
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36145]N. 2004 — 2866
28 MEI 2004. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering houdende

de vaststelling van de erkenningvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor
zelfstandig wonen van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 81
van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor
gehandicapten

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, inzonderheid op het hoofdstuk VI en op de artikelen artikel 52, 2°, gewijzigd bij het
decreet van 22 december 1993 en artikel 53, gewijzigd bij de decreten van 4 mei 1994 en 21 december 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningvoor-
waarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen
zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor
medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering
van 14 november 1990, 12 december 1990, 24 juli 1991, 2 augustus 1991, 15 december 1993, 19 januari 1994,
30 maart 1994,15 juni 1994, 6 juli 1994, 24 juli 1997, 15 december 2000,13 juli 2001, 19 juli 2002, 18 juli 2003 en
6 december 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap, gegeven op 2 maart 2004;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 inzake de begrotingscontrole;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de regeling betreffende erkenning, werking en subsidiëring van diensten voor zelfstandig

wonen van personen met een handicap onverwijld dient te worden aangepast om de diensten voor zelfstandig wonen
voor de doelgroep multiple sclerose patiënten hetzelfde personeelskader te geven als de andere diensten voor
zelfstandig wonen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging;

Besluit :

Artikel 1. Artikel 19, van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de
erkenningvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van
gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot
instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 en 13 juli 2001 wordt gewijzigd als volgt :

1° § 3 wordt opgeheven,

2° § 4 wordt § 3.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2004.

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

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
A. BYTTEBIER

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/36145]F. 2004 — 2866
28 MAI 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand fixant les

conditions d’agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour
handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l’article 3, § 1erbis de l’arrêté royal n° 81 du
10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d’un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap » (Fonds flamand pour l’Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l’article 52, 2°, modifié
par le décret du 22 décembre 1993 et l’article 53, modifié par les décrets des 4 mai 1994 et 21 décembre 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d’agrément ainsi que les modalités
de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés
à l’article 3, § 1erbis de l’arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques
pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 novembre 1990, 12 décembre 1990,
24 juillet 1991, 2 août 1991, 15 décembre 1993, 19 janvier 1994, 30 mars 1994, 15 juin 1994, 6 juillet 1994, 24 juillet 1997,
15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 19 juillet 2002, 18 juillet 2003 et 6 décembre 2003;

Vu l’avis du conseil d’administration du ″Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap″, donné le 2 mars 2004;
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Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 relative au contrôle budgétaire;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que la réglementation concernant l’agrément, le fonctionnement et le subventionnement des services

pour handicapés habitant chez eux de manière autonome doit être adaptée sans délai pour doter ces services
s’adressant au groupe cible des patients souffrant de sclérose en plaques du même cadre du personnel que les autres
services pour habitation autonome;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 19 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d’agrément
ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de
manière autonome visés à l’article 3, § 1erbis de l’arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins
médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand des 24 juillet 1997 et
13 juillet 2001, est modifié comme suit :

1° le § 3 est abrogé;

2° le § 4 devient le § 3.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3. La Ministre flamande qui a l’Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

La Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/202351]F. 2004 — 2867

27 MAI 2004. — Arrêté du Gouvernement wallon fixant le décompte définitif de la Transhennuyère
et transférant la propriété de celle-ci à la Société wallonne des Eaux

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d’Eau, et plus
particulièrement ses articles 40 et 41;

Considérant que la totalité de la Transhennuyère est opérationnelle;

Considérant la réception définitive octroyée à l’ensemble des travaux;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances;

Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

Arrête :

Article 1er. Le décompte définitif des marchés relatifs à la Transhennuyère est fixé à S 54.767.294,04.

Art. 2. L’ensemble des biens faisant partie de la Transhennuyère, correspondant au décompte précité et dont la
liste est reprise en annexe 1re est apporté en pleine propriété à la Société wallonne des Eaux.

Art. 3. En contrepartie du transfert de propriété des biens visés à l’article 2, la Région wallonne reçoit des parts
sociales selon les règles applicables à la Société wallonne des Eaux.

Ces parts sont ensuite apportées à la Société publique de Gestion de l’Eau. Une convention entre la Région, la
S.W.D.E. et la S.P.G.E. détermine la valeur de transfert et les modalités de cet apport.

Art. 4. Le Ministre qui a la Politique de l’Eau dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
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