
Annexe 3

Normes en matière d’hygiène, de confort et de classification :

Les résidences doivent satisfaire aux normes suivantes en matière d’hygiène et de confort :
1° Dans les bâtiments doivent être prévus des réceptacles de déchets qui peuvent être fermés et nettoyés. En dehors

des bâtiments, un endroit est réservé aux réceptacles de déchets qui sont pleins ainsi qu’aux déchets ménagers
quotidiens.

2° Lorsque des matelas sont prévus, ceux-ci sont déhoussables, les housses pouvant être lavées.
3° De l’eau courante est disponible dans l’espace de cuisine. En cas d’utilisation d’eaux autres que celles provenant

du réseau de distribution public, l’eau potable sera analysée et approuvée chaque année – à l’initiative de l’exploitant
– par un centre d’analyse agréé par l’Institut d’Hygiène et d’Epidémiologie ou par l’inspection provinciale de l’hygiène.
L’attestation de l’analyse peut être consultée par l’occupant.

4° Il y a au moins une toilette pour 15 personnes. Les toilettes sont couvertes, clairement séparées, aérables,
hygiéniques, éclairées et disposent en permanence d’eau courante.

5° Le bâtiment peut être bien aéré et est toujours propre et bien entretenu.
6° Dans chaque local et dans les couloirs, il est prévu un éclairage suffisant, raccordé au réseau d’électricité.
7° Il y a suffisamment de tables et suffisamment de chaises ou de banques par rapport au nombre potentiel

d’occupants.
8° Chaque local où l’on dort comporte au moins une fenêtre. Lorsque la fenêtre ne peut pas s’ouvrir, il y a un

système d’aération de l’air qui est en communication directe avec l’extérieur.
9° Il y a au moins un local de lavage séparé. Dans celui-ci, il y a au moins un robinet d’eau courante par 15

personnes.
De plus, les résidences pour jeunes du type A, telles que visées à l’article 13 du décret du 3 mars 2004 portant

agrément et subventionnement d’auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d’appui et de
l’a.s.b.l. ″Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, et telles que visées à l’article 24 du présent arrêté doivent répondre aux
normes de classification suivantes :

1° le centre dispose d’un règlement d’ordre intérieur qui est remis aux occupants.
2° le responsable du centre est connu et peut à tout moment être joint par les occupants.
3° lorsqu’une association exploite plusieurs centres, un compte d’exploitation sera établi par centre.
Les résidences pour jeunes du type B doivent en outre répondre aux normes de classifications des résidences pour

jeunes du type A ainsi qu’aux normes de classification suivantes :
1° Les dortoirs sont munis de lits, de matelas et de housses de protection pour l’ensemble des utilisateurs.
2° Il y a une cuisine équipée distincte, un évier et un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un

réfrigérateur.
3° Il y a au moins deux douches distinctes.
Les résidences pour jeunes du type C doivent répondre, outre les normes de classification des types A et B aux

normes de classification suivantes :
1° Les dortoirs sont équipés de lits ou de sommiers, de matelas et housses de protection, de coussins et de

couvertures pour tous les occupants. Par matelas, on prévoit au moins une housse de protection, un coussin et une
couverture.

2° La cuisine est entièrement équipée, avec suffisamment d’ustensiles de cuisine et de table.
3° Pour ceux qui cuisinent eux-mêmes, on prévoit en fonction de la capacité, un ou plusieurs brûleurs, plaques de

cuisson ou fourneaux ainsi qu’un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur.
4° Lorsqu’il y a une cuisine pension complète, celle-ci n’est pas accessible aux occupants de la résidence.
5° Il y a au moins 2 douches séparées et au moins une douche pour 20 personnes.
6° Dans les centres avec une capacité jusqu’à 40 lits, il y a, outre la salle à manger et les dortoirs, au moins 2 locaux

pour 15 personnes au moins. Par tranche complémentaire entière de 40 lits, un local supplémentaire est prévu
permettant d’accueillir au moins 15 personnes.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36326]N. 2004 — 3221

4 JUNI 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies
aan toeristische verenigingen voor de tewerkstelling van personeelsleden

De Vlaamse Regering,

Gelet op artikel 4 van het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begro-
ting 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2003;
Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 19 december 2003;
Gelet op het advies van de Vlaamse Raad voor het toerisme, gegeven op 4 februari 2004;
Gelet op advies nr. 36.665/3 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2004, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme;

Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° Toerisme Vlaanderen : Toerisme Vlaanderen, opgericht bij het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap « Toerisme Vlaanderen »;

2° de minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het Toerisme
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HOOFDSTUK II. — Subsidiëring van de tewerkstelling van personeelsleden

Art. 2. Binnen de perken van de begrotingskredieten kan Toerisme Vlaanderen aan door haar erkende
verenigingen subsidies toekennen voor de tewerkstelling van personeelsleden in deze verenigingen.

Volgende verenigingen kunnen een aanvraag tot erkenning indienen :

1° verenigingen zonder winstoogmerk;

2° vennootschappen met sociaal oogmerk;

3° autonome gemeente- en provinciebedrijven;

4° intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Om door het hoofd van Toerisme Vlaanderen te kunnen worden erkend moet de vereniging :

1° toeristisch-recreatieve doelstellingen nastreven en bijdragen tot de instandhouding, uitbreiding, verbetering of
toegankelijkheid van het toeristisch aanbod van een gemeente, streek of provincie;

2° over voldoende middelen beschikken;

3° van een degelijk beheer doen blijken.

Art. 3. Het personeelslid waarvoor de subsidie wordt toegekend moet een personeelslid in gewezen DAC-statuut
zijn of een niet-werkende werkzoekende die door de vereniging wordt aangeworven.

Art. 4. § 1. Als personeelslid in gewezen DAC-statuut kan worden beschouwd :

1° een personeelslid dat op de dag van inwerkingtreding van dit besluit met een arbeidsovereenkomst verbonden
is met de vereniging en tewerkgesteld is in het « Derde Arbeidscircuit » of;

2° een personeelslid dat overeenkomstig de door Toerisme Vlaanderen bepaalde modaliteiten een in 1° bedoelde
persoon vervangt die voor de inwerkingtreding van dit besluit uit dienst trad. De aanwerving van dit nieuw
personeelslid moet gerealiseerd zijn binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van de maand die volgt
op de uitdiensttreding.

Art. 5. Wanneer het personeelslid waarvoor de subsidie wordt toegekend, een personeelslid in gewezen
DAC-statuut is, dan moet de verwijzing naar het derde arbeidscircuit in zijn arbeidsovereenkomst geschrapt worden.

De minister bepaalt de nadere modaliteiten met betrekking tot de aanpassing van deze arbeidsovereenkomst.

Art. 6. De in dit besluit bedoelde subsidie mag niet leiden tot of oorzaak zijn van het ontslag van een personeelslid
van de vereniging.

Art. 7. De aanvraag tot erkenning en tot subsidie wordt bij aangetekend schrijven bij Toerisme Vlaanderen
ingediend, en bevat :

— een ingevuld inlichtingenblad, dat door Toerisme Vlaanderen ter beschikking wordt gesteld;

— wanneer het de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende betreft : een beschrijving van de
aanwervingsprocedure;

— wanneer het een personeelslid in gewezen DAC-statuut betreft : de arbeidsovereenkomst tussen dit
personeelslid en de vereniging;

— het arbeidsreglement van de vereniging;

— de aanduiding van het sociaal secretariaat;

— een functieomschrijving van de arbeidsplaats;

— indien de vereniging overheidssubsidies van een andere instelling dan Toerisme Vlaanderen ontvangt : de
vermelding van deze andere subsidiërende overheidsinstelling of overheidsinstellingen en de subsidiebedragen die
door deze instellingen worden toegekend.

Art. 8. De subsidie wordt verleend voor de loonkost van het effectief door de vereniging tewerkgesteld
personeelslid.

Deze loonkost mag niet reeds geheel of gedeeltelijk subsidieerbaar zijn op grond van een andere wet, decreet of
besluit.

Deze loonkost kan de volgende kosten omvatten :

— het brutoloon;

— de werkgeversbijdrage;

— de bijdrage woon-werk verkeer begrensd tot de algemene wettelijke voorzieningen;

— het wettelijke enkel en dubbel vakantiegeld;

— het wettelijke vakantiegeld bij uitdiensttreding;

— de eindejaarspremie;

— de arbeidsongevallenverzekering;
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— kosten voor de arbeidsgeneeskundige dienst;

— kosten voor het sociaal secretariaat.

De subsidie voor deze loonkost kan per jaar niet meer bedragen dan het brutojaarloon x 1,53. In geval van
uitdiensttreding, wordt dit maximumbedrag vermeerderd met het wettelijk vakantiegeld bij uitdiensttreding.

Het brutoloon dat voor subsidie in aanmerking wordt genomen, wordt berekend op basis van de loonbarema’s
zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in het desbetreffende paritair comité en rekening
houdend met de beschikbare begrotingskredieten.

Art. 9. Wanneer het personeelslid slechts deeltijds tewerkgesteld is, of wanneer het personeelslid door de
vereniging niet gedurende een geheel kalenderjaar tewerkgesteld wordt, wordt het bedrag van de subsidie
overeenkomstig aangepast.

HOOFDSTUK III. — Uitbetaling

Art. 10. Het eerste semester keert Toerisme Vlaanderen een voorschot uit ten belope van 55 % van het
subsidiebedrag. Het tweede semester keert Toerisme Vlaanderen een voorschot uit ten belope van 45 % van het
subsidiebedrag.

Voor 1 april van het jaar dat volgt op het jaar dat in aanmerking genomen wordt voor subsidiëring, bezorgt de
vereniging aan Toerisme Vlaanderen de bewijsvoering van de effectieve tewerkstelling van de gesubsidieerde
personeelsleden en een overzicht van de reëel betaalde loonkosten.

De minister kan de vorm en de inhoud van de bewijsvoering nader bepalen.

Wanneer Toerisme Vlaanderen de bewijsvoering heeft goedgekeurd, berekent ze het definitieve subsidiebedrag en
kent dit bedrag toe aan de vereniging.

Voor 1 juni van het jaar dat volgt op het jaar dat in aanmerking genomen wordt voor subsidiëring, brengt Toerisme
Vlaanderen de vereniging op de hoogte van het definitieve subsidiebedrag.

Art. 11. Wanneer de vereniging meer voorschotten heeft ontvangen dan het definitieve subsidiebedrag, dan
vordert Toerisme Vlaanderen het verschil terug of brengt het verschil in mindering van het eerstvolgende voorschot.

Wanneer de vereniging minder voorschotten heeft ontvangen dan het definitief subsidiebedrag, dan betaalt
Toerisme Vlaanderen dit verschil uit samen met de uitbetaling van het eerstvolgende voorschot.

Art. 12. Wanneer de begunstigde niet meer voldoet aan de bepalingen van Artikel 4 van het decreet van
19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004, of aan de bepalingen van dit besluit,
kan Toerisme Vlaanderen de verdere uitbetaling van de subsidie schorsen of stopzetten en desgevallend de reeds aan
de vereniging toegekende en uitbetaalde subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

HOOFDSTUK IV. — Slotbepalingen

Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

Art. 14. De minister bevoegd voor het toerisme wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juni 2004.

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

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,
R. LANDUYT

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/36326]F. 2004 — 3221

4 JUIN 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand
octroyant des subventions aux associations touristiques pour l’emploi de personnel

Le Gouvernement flamand,

Vu l’article 4 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2004;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2003;

Vu l’accord budgétaire, donné le 19 décembre 2003;

Vu l’avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 4 février 2004;

Vu l’avis n° 36.665/3 du Conseil d’Etat, donné le 16 mars 2004, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme;

Après délibération,
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CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° Toerisme Vlaanderen : l’agence Toerisme Vlaanderen, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de
l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ″Toerisme Vlaanderen″;

2° Ministre : le Ministre flamand chargé du Tourisme.

CHAPITRE II. — Subventions à l’emploi de personnel

Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires, Toerisme Vlaanderen peut accorder aux associations agréées par
elle, des subventions pour l’emploi de personnel par ces associations.

Les associations suivantes peuvent introduire une demande d’agrément :

1° les associations sans but lucratif;

2° les sociétés à but social;

3° les régies communales et provinciales autonomes;

4° les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique.

Pour être agréée par le chef de Toerisme Vlaanderen, l’association doit :

1° poursuivre des objectifs touristico-récréatives et contribuer au maintien, à l’extension, à l’amélioration ou à
l’accessibilité de l’offre touristique d’une commune, région ou province;

2° disposer de moyens suffisants;

3° faire preuve d’une bonne gestion.

Art. 3. Le membre du personnel faisant l’objet de la subvention doit être un membre du personnel doté d’un
ancien statut TCT ou un demandeur d’emploi inoccupé qui est recruté par l’association.

Art. 4. § 1er. Peut être considéré comme un membre du personnel doté d’un ancien statut TCT :

1° un membre du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, a conclu un contrat de travail avec
l’association et est occupé dans le ″Troisième Circuit du Travail″ ou;

2° un membre du personnel qui, conformément aux modalités prescrites par Toerisme Vlaanderen, remplace une
personne visée au 1° qui a cessé ses fonctions avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. Le recrutement du nouveau
membre du personnel doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter du jour du mois qui suit sa cessation de
fonctions.

Art. 5. Lorsque le membre du personnel faisant l’objet de la subvention, est un membre du personnel dans un
ancien statut TCT, la référence au troisième circuit du travail doit être rayée dans son contrat de travail.

Le Ministre arrête les modalités relatives à l’adaptation de ce contrat de travail.

Art. 6. La subvention visée par le présent arrêté ne peut pas conduire à ou occasionner la démission d’un membre
du personnel de l’association.

Art. 7. La demande d’agrément et de subvention est adressée par lettre recommandée à Toerisme Vlaanderen et
contient :

une feuille d’informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen;

en cas de recrutement d’un demandeur d’emploi inoccupé : une description de la procédure de recrutement;

en cas d’un membre du personnel dans un ancien statut TCT : le contrat de travail entre le membre du personnel
et l’association;

le règlement de travail de l’association;

la désignation du secrétariat social;

une description de fonction de l’emploi;

lorsque l’association reçoit des subventions publiques de la part d’une institution autre que Toerisme Vlaanderen :
la mention de cette ou ces autres(s)institution (s) publique (s) subsidiante (s), et les montants des subventions accordées
par ces dernières.
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Art. 8. La subvention est accordée pour le coût salarial du membre du personnel effectivement mis au travail par
l’association.

Ce coût ne peut pas faire l’objet, en tout ou en partie, d’autres subventions sur la base d’une autre loi, d’un autre
décret ou d’un autre arrêté.

Ce coût salarial peut contenir les frais suivants :

le salaire brut;

la cotisation patronale;

l’intervention dans le transport domicile-lieu de travail, limitée aux dispositifs légaux généraux;

le pécule de vacances légal simple et double;

le pécule de vacances légal en cas de cessation de fonctions;

l’allocation de fin d’année;

l’assurance accidents de travail;

les frais pour le service de médecine du travail;

les frais pour le secrétariat social.

La subvention couvrant ce coût salarial est plafonnée par an au salaire brut annuel x 1,53. En cas de cessation de
fonctions, ce plafond est majoré du pécule de vacances légal en cas de cessation de fonctions.

Le salaire brut éligible à la subvention, est calculé sur la base du ou des barèmes salariaux prévus par la convention
collective du travail conclue au sein du comité paritaire concerné et compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

Art. 9. Lorsque le membre du personnel n’occupe qu’un emploi à temps partiel ou lorsque le membre du
personnel n’est pas occupé pendant une année calendaire entière par l’association, le montant de la subvention est
adapté en conséquence.

CHAPITRE III. — Paiement

Art. 10. Toerisme Vlaanderen octroie le premier semestre une avance à concurrence de 55 % du montant de la
subvention. Toerisme Vlaanderen octroie le second semestre une avance à concurrence de 45 % du montant de la
subvention.

Avant le 1er avril de l’année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l’association fournit à
Toerisme Vlaanderen la preuve de l’emploi effectif des membres du personnel subventionnés et un aperçu des coûts
salariaux effectivement payés.

Le Ministre peut déterminer la forme et le contenu des preuves.

Lorsque Toerisme Vlaanderen a avalisé les preuves, elle calcule le montant définitif de la subvention et alloue ce
montant à l’association.

Avant le 1er avril de l’année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, Toerisme Vlaanderen informe
l’association de l’importance du montant définitif de la subvention.

Art. 11. Lorsque les avances perçues par l’association sont supérieures au montant définitif de la subvention,
Toerisme Vlaanderen réclame la différence ou la déduit de l’avance suivante.

Lorsque les avances perçues par l’association sont inférieures au montant définitif de la subvention, Toerisme
Vlaanderen règle la différence simultanément avec le paiement de l’avance suivante.

Art. 12. Lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux dispositions de l’article 4 du décret du 19 décembre 2003
contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2004, ou aux dispositions du présent arrêté, Toerisme
Vlaanderen peut suspendre ou mettre fin au paiement de la subvention et, le cas échéant, recouvrer, en tout ou en
partie, les subventions déjà accordées et payées à l’association.

CHAPITRE IV. — Dispositions finales

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 14. Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
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