
Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables.

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

Art. 2. Dans le décret du 23 février 1994 relatif à l’infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié
par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999, il est inséré un article 3.5.3, rédigé comme suit :

« Article 7bis. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Fonds peut fournir des formes alternatives de
subventions d’investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les
normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s’inscrivant dans la
programmation. Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions visées aux articles 5, 6 et 7.

Le Gouvernement flamand arrête le mode d’octroi et de paiement, les conditions et le montant des subventions
d’investissement mentionnés à l’alinéa premier. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels ces
subventions alternatives d’investissement peuvent être octroyées. Le Gouvernement flamand peut rendre l’application
du régime de subventions visé aux articles 5, 6 et 7 inopérante pour ces secteurs.

La garantie d’investissement peut être octroyée par le Fonds aux initiateurs qui réalisent un investissement
conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le
Gouvernement flamand et s’inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions
complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d’investissement. A titre de couverture de la
garantie d’investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le
Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d’investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une
hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l’investissement, ce à
concurrence d’un montant fixé par le Fonds. L’hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.

§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s’appliquent pas aux formes alternatives de subventions
d’investissement visées au § 1er, à l’exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et 12,
§ 1er, alinéa trois, qui s’appliquent par analogie.

§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a
été donnée avant l’entrée en vigueur du présent article. ».

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

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE

Note

(1) Session 2005-2006.
Documents. — Projet de décret, 671 - N° 1. – Rapport, 671 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 671 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption : séance du 8 mars 2006.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/35727]N. 2006 — 1952
31 MAART 2006. — Decreet tot overname van personeelsleden van VZW Info-Toerisme

door het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot overname van
personeelsleden van VZW Info-Toerisme door het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. § 1. De personeelsleden van de vzw Info-Toerisme kunnen door het Intern Verzelfstandig Agentschap met
rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen worden overgenomen, onder de voorwaarden bepaald door de Vlaamse
Regering.

§ 2. Indien bij de overname van de in § 1 vermelde personeelsleden blijkt dat ze een hogere geldelijke verloning
genieten dan wat voor eenzelfde functie bij het Agentschap Toerisme Vlaanderen van toepassing is, dan behouden de
betrokkenen de op het moment van overname geldende verloning - en dit zonder afbreuk te doen aan de wettelijke
mechanismen inzake de aanpassing van de lonen aan de evolutie van de consumptieprijzen - tot op het ogenblik dat
de verloning overeenstemt met deze geldend voor eenzelfde functie bij het Agentschap Toerisme Vlaanderen.
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Art. 3. De in artikel 2, § 1, vermelde personeelsleden kunnen slechts door de IVA Toerisme Vlaanderen worden
overgenomen wanneer ze slagen in een objectieve selectieproef, waarvan de modaliteiten door de Vlaamse Regering
worden vastgelegd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 31 maart 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS

Nota

(1) Zitting 2005-2006.
Stukken. — Ontwerp van decreet, 643 - Nr. 1. – Verslag, 643 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering, 643 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : vergadering van 22 maart 2006.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/35727]F. 2006 — 1952
31 MARS 2006. — Décret portant reprise des membres du personnel de l’ASBL « Info-Toerisme »

par l’Agence autonomisée interne ″Toerisme Vlaanderen″ (Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles) (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant reprise des
membres du personnel de l’ASBL « Info-Toerisme » par l’Agence autonomisée interne ″Toerisme Vlaanderen″
(Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles).

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

Art. 2. § 1er. Les membres du personnel de l’ASBL « Info-Toerisme » peuvent être repris par l’Agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique ″Toerisme Vlaanderen″ aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. S’il s’avère lors de la reprise des membres du personnel visés au § 1er, que ceux-ci bénéficient d’une rétribution
pécuniaire plus élevée que celle applicable auprès de l’Agence « Toerisme Vlaanderen » pour une même fonction, les
intéressés conservent la rétribution applicable au moment de la reprise - et ce sans porter préjudice aux méchanismes
légales quant à l’ajustement des salaires à l’évolution des prix à la consommation – jusqu’au moment où la rétribution
corresponde à celle applicable à une même fonction auprès de l’Agence « Toerisme Vlaanderen ».

Art. 3. Les membres du personnel visés à l’article 2, § 1er, ne peuvent être repris par l’AAI « Toerisme
Vlaanderen » qu’après avoir réussi une épreuve de sélection objective, dont les modalités sont fixées par le
Gouvernement flamand.

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

Bruxelles, le 31 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

Note

(1) Session 2005-2006.
Documents. — Projet de décret, 643 - N° 1. – Rapport, 643 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 643 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption : séance du 22 mars 2006.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/35728]N. 2006 — 1953

13 JANUARI 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen

in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op
artikel 4bis, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 1997;

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 47;
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