
TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/35983]F. 2004 — 2415
7 MAI 2004. — Décret modifiant le décret du 4 avril 2003

relatif à l’animation socioculturelle des adultes (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l’animation socioculturelle des adultes.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. A l’article 59bis du décret du 4 avril 2003 relatif à l’animation socioculturelle des adultes, inséré par le
décret du 19 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 7 est complété par la phrase suivante :
« Pour les organisations mentionnées au § 3, l’enveloppe de subventions est majorée, en cas de recrutement de

personnel aux conditions imposées par le présent article, des subventions de personnel liées à la fonction concernée
dans le cadre du décret du 19 avril 1995 réglant l’octroi de subventions aux institutions d’éducation populaire. » ;

2° il est ajouté un § 11, rédigé comme suit :
« § 11. Si une convention collective du travail est conclue en la matière, certains membres du personnel faisant

l’objet du choix opéré par leur institution de formation aux termes de l’article 58, § 2, ou qui sont licenciés suite à la
décision sur le caractère spécialisé dans le cadre du présent décret, peuvent bénéficier d’un régime de prépension
en 2004. Le Gouvernement flamand est habilité à régler l’exécution concrète par convention. Si le régime de prépension
est réglé par convention conclue avec une université populaire, l’indemnité complémentaire à subventionner ne fait pas
partie de l’enveloppe de subventions, visée à l’article 22, § 1er. »

Art. 3. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN

Notes

(1) Session 2003-2004.
Documents. — Proposition de décret : 2186 – N° 1. — Amendements : 2186 – N° 2. — Rapport : 2186 – N° 3. — Texte

adopté en séance plénière : 2186 – N° 4.
Annales. — Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 2004.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35971]N. 2004 — 2416
7 MEI 2004. — Decreet houdende het stimuleren van de beveiliging van woongelegenheden door rookmelders (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet houdende het stimuleren van de beveiliging van woongelegenheden door rookmelders.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Teneinde ten minste één rookmelder in iedere woning te kunnen plaatsen, stelt de Vlaamse regering,
binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, op verzoek van de gemeenten rookmelders ter beschikking.

De gemeenten worden belast met de plaatsing van de rookmelders.
De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toekenning en de plaatsing van de rookmelders.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport,
M. KEULEN

Nota

(1) Zitting 2002 -2003
- Stuk - Voorstel van decreet : 1798 - Nr. 1
Zitting 2003 –2004
Stukken
- Verslag over hoorzitting : 1798 – Nr. 2
- Amendement : 1798 - Nr. 3
- Verslag : 1798 – Nr. 4
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1798 - Nr. 5
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 28 april 2004 en vergadering van 29 april 2004.
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/35971]F. 2004 — 2416
7 MAI 2004. — Décret portant l’encouragement de la sécurité d’habitations

en installant des détecteurs de fumée (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret portant l’encouragement de la sécurité d’habitations en installant des détecteurs de fumée.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Afin de pouvoir installer au moins un détecteur de fumée dans chaque habitation, le Gouvernement
flamand rend disponibles des détecteurs de fumée sur demande des communes et dans les limites des crédits
budgétaires disponibles.

Les communes sont chargées de l’installation des détecteurs de fumée.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions détaillées de l’attribution et de l’installation des détecteurs de fumée.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand l’Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN

Notes

(1) Session 2002-2003
Document
- Projet de décret : 1798 – N° 1
Session 2003-2004
Documents
- Rapport de l’audience : 1798 – N° 2
- Amendement : 1798 – N° 3
- Rapport : 1798 – N° 4
- Texte adopté en séance plénière : 1798 – N° 5
Annales. — Discussion et adoption. Séance d’après-midi du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35984]N. 2004 — 2417

20 FEBRUARI 2004. — Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de procedure
voor het voorzien van ICT-nascholing door REN Vlaanderen

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 20 oktober 2000 betreffende het Onderwijs XII-Ensor inzonderheid artikel 76, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 27 november 2003;

Gelet op het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van dertig dagen;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2004 met toepassing van het artikel 84, § 1, 1°,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :

1° ICT: informatie- en communicatietechnologie;

2° secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap of de door hem aangewezen ambtenaar.

Art. 2. Binnen de daartoe op de begroting uitgetrokken kredieten kan onder de hierna volgende voorwaarden,
ICT-nascholing worden aangeboden.
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