
8° aux établissements d’enseignement artistique à temps partiel : 2,668 euros par élève admissible au financement;

9° aux centres d’éducation des adultes : 0,010673 euros par heures de cours/apprenant.

Art. 4. Les moyens supplémentaires visés à l’article 3 peuvent être affectés à l’achat ou la location de matériels et
logiciels, d’appareillage périphérique, de services réseau, de services généraux TIC, à la formation continuée des
enseignants en technologie de l’information et de la communication, et à la couverture de frais de branchement et de
navigation sur Internet.

Les équipements achetés doivent être utilisés pour les activités d’apprentissage et ne peuvent servir de soutien à
l’administration de l’établissement d’enseignement. Seulement pour ce qui est de l’infrastructure réseau achetée,
l’usage partagé par l’administration de l’établissement d’enseignement peut être autorisé à condition qu’aucun coût
supplémentaire n’en découle pour l’informatisation de l’enseignement et que l’utilisation par l’administration ne soit
pas au détriment de la capacité et de la performance qui pourraient être investies dans l’infrastructure TIC des élèves
et apprenants.

Art. 5. Les moyens supplémentaires visés à l’article 3 sont attribués pour l’année scolaire 2007-2008, tout en
préservant la possibilité de les reporter à l’année scolaire suivante. Ils ne peuvent être affectés à la couverture des
dépenses faites avant l’année scolaire 2007-2008.

Art. 6. Le collège des experts-comptables, tel que visé à l’article 47, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif
à l’enseignement communautaire et les fonctionnaires délégués à cet effet de ″l’Agentschap voor Onderwijsdiensten″
sont chargés, respectivement pour l’enseignement communautaire et pour l’enseignement subventionné, du contrôle
de l’affectation des moyens supplémentaires. Les établissements d’enseignement sont tenus de leur fournir tous les
documents nécessaires.

S’il apparaît du contrôle que les moyens supplémentaires visés à l’article 3 ne furent pas affectés de la façon décrite
à l’article 4, l’autorité scolaire/le pouvoir organisateur en question doit restituer immédiatement ces moyens
supplémentaires.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, le
présent arrêté ne s’applique qu’à l’année scolaire 2007-2008.

Art. 8. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/37375]N. 2008 — 104

14 DECEMBER 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op artikel 6, § 2 en 10, § 2;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 13, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de
vertrouwenscentra kindermishandeling, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2003,
26 maart 2004 en 8 september 2006;

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 een besluitwijziging onverwijld noodzakelijk is om de uitbetaling van de tegemoetkoming voor
de weddedrift ook na 2007 te garanderen en de positie van de directiefunctie te valoriseren in het licht van de
toegenomen werkdruk voor de vertrouwenscentra kindermishandeling;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin, gegeven op 28 november 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 13 december 2007;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 30 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en
subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling, gewijzigd bij de Besluiten van de Vlaamse Regering van
5 september 2003, 26 maart 2004 en 8 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° § 2bis wordt vervangen door wat volgt :

« § 2bis. Als tegemoetkoming voor de weddedrift in de sector wordt de subsidie verhoogd met een aanvullend
bedrag per jaar, evenredig met de basis- en extra subsidie, te verdelen over de centra. Die verhoging van de subsidie
bedraagt :

1° voor het jaar 2006 : 168.508,43 euro;

2° voor het jaar 2007 : 189.400,30 euro.

2° in § 4 worden de woorden « gezondheidsindex van december 2005, meer bepaald op 116,91 » vervangen door
de woorden « gezondheidsindex van december 2005 met basisjaar 2004, namelijk 102,76 ».

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 30bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 30bis. § 1. Aan de vertrouwenscentra kindermishandeling wordt een extra subsidie van 502.217,50 euro
toegekend met het oog op de valorisering van de directiefunctie.

§ 2. Het bedrag wordt als volgt verdeeld over de vertrouwenscentra :

1° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen in Antwerpen : 106.425,38 euro (honderdenzesduizend
vierhonderd vijfentwintig euro achtendertig cent);

2° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel in Brussel : 70.241,02 euro (zeventigduizend tweehonderd
eenenveertig euro twee cent);

3° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant in Leuven : 82.152,80 euro (tweeëntachtigduizend
honderd tweeënvijftig euro tachtig cent);

4° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen in Gent : 86.333,24 euro (zesentachtigduizend
driehonderd drieëndertig euro vierentwintig cent);

5° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen in Brugge : 78.744,83 euro (achtenzeventigduizend
zevenhonderd vierenveertig euro drieëntachtig cent);

6° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg in Hasselt : 78.320,23 euro (achtenzeventigduizend
driehonderd twintig euro drieëntwintig cent).

§ 3. De extra subsidie met het oog op de valorisering van de directiefunctie wordt jaarlijks aangepast aan het
indexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van
24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen. De
bedragen zijn vastgesteld op basis van de gezondheidsindex van december 2006 met basisjaar 2004, namelijk 104,68.

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

Brussel, 14 december 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/37375]F. 2008 — 104

14 DECEMBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 mai 2002 réglant l’agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 10, § 2;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
Kind en Gezin’, notamment l’article 13, § 3;
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Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l’agrément et le subventionnement des centres de
confiance pour enfants maltraités, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2003,
26 mars 2004 et 8 septembre 2006;

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 qu’une modification de l’arrêté s’impose d’urgence afin de garantir le paiement de l’intervention dans
la dérive des traitements après 2007, et de valoriser la position de la fonction de direction à la lumière de la pression
du travail pour les centres de confiance pour enfants maltraités;

Vu l’avis du comité consultatif de « Kind en Gezin », rendu le 28 novembre 2007;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre 2007;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 30 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l’agrément et le
subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 5 septembre 2003, 26 mars 2004 et 8 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2bis est remplacé par ce qui suit :

« § 2bis. A titre d’intervention dans la dérive des traitements dans le secteur, la subvention est majorée d’un
montant supplémentaire annuel, qui sera réparti proportionnellement entre les centres comme la subvention de base
et la subvention complémentaire. La subvention majorée s’élève à :

1° pour l’année 2006 : 168.508,43 euros;

2° pour l’année 2007 : 189 400,30 euros.

2° dans le § 4, les mots « l’indice de santé de décembre 2005, notamment 116,91 » sont remplacés par « l’indice de
santé de décembre 2005, notamment 102,76 ».

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 30bis, rédigé comme suit :

« Art. 30bis. § 1er. Il est accordé aux centres de confiance pour enfants maltraités une subvention supplémentaire
de 502.217,50 euros en vue de la valorisation de la fonction de direction.

§ 2. Le montant est réparti comme suit entre les centres de confiance :

1° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen à Anvers : 106.425,38 euros (cent six mille quatre cent
vingt-cinq euros trente-huit cents);

2° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel à Bruxelles : 70.241,02 euros (septante mille deux cent
quarante-et-un euros deux cents);

3° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant à Louvain : 82 152,80 euros (quatre-vingt-deux mille
cent cinquante-deux euros quatre-vingt cents);

4° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen à Gand : 86 333,24 euros (quatre-vingt-six mille
trois cent trente-trois euros vingt-quatre cents);

5° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen à Bruges : 78.744,83 euros (septante-huit mille sept
cent quarante-quatre euros quatre-vingt-trois cents);

6° Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg à Hasselt : 78.320,23 euros (septante-huit mille trois cent
vingt euros vingt-trois cents).

§ 3. Pour la subvention supplémentaire en vue de la valorisation de la fonction de direction, les montants sont
ajustés annuellement à l’indice calculé et dénommé pour l’application de l’article 2 de l’arrêté royal du
24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants
de base sont fixés sur la base de l’indice santé de décembre 2006 l’année de base étant 2004, à savoir 104,68.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE
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