
ANNEXES

ANNEXE Ire A L’ARRETE DU GOUVERNEMENT FLAMAND
PORTANT OCTROI DE 3 GARANTIES DE LA REGION

Les bénéficiaires de la garantie de la région sont :
(a) Documentation du contrat
Les ″Head Grantee et Grantor″ suivant la Convention de participation respectivement des villes de Sint-Niklaas,

Dendermonde et de la commune de Hamme datée le 24 février 2004; le « Trustee » suivant la Convention de
participation respectivement des villes de Sint-Niklaas, Dendermonde et de la commune de Hamme datée le
24 février 2004; le « Equity Investor » suivant la Convention de participation respectivement des villes de Sint-Niklaas,
Dendermonde et de la commune de Hamme datée le 24 février 2004 ou chaque entreprise ou institution désignée par
les communes dans la mesure où cela est utile ou nécessaire pour éviter une défaillance de la documentation du contrat
par les communes, dans la mesure où l’accord préalable du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses
attributions, est obtenu.

(b) Institutions tiers
Les administrations locales peuvent placer leurs obligations (de paiement) sous contrat auprès d’institutions tiers.

Dans la mesure où ces institutions ont respecté leurs obligations vis-à-vis des administrations locales, ces institutions
deviennent également des bénéficiaires de cette garantie de la région pour un maximum des obligations respectées.

Le placement contractuel des obligations des administrations locales à l’institution financière qui reprend
l’obligation de remboursement du propre patrimoine ne peut se faire qu’à condition que la valeur vénale des titres
transférés à l’institution atteigne au moins le montant actualisé, nécessaire à la levée d’option, à moins que les
administrations locales puissent en outre ou pour le solde offrir suffisamment de garanties pour que des moyens
suffisants soient disponibles pour une telle levée d’option. Pour le taux d’actualisation le taux d’intérêt du US Treasury
Bond est pris avec une durée totale, qui correspond par interpolation linéaire au moment, auquel la levée d’option
avancée a été prévue.

Lorsque les administrations locales souhaitent placer leurs obligations (de paiement) contractuels auprès d’une
institution tiers, ils présentent la proposition de contrat à la Région flamande. Lorsque la proposition n’est pas
approuvée par le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, dans les vingt jours ouvrables
après la présentation de la proposition de contrat, cette proposition est considérée comme étant rejetée. Le rejet ne porte
pas atteinte aux droits des administrations locales, liés à la garantie de la région.

ANNEXE II A L’ARRETE DU GOUVERNEMENT FLAMAND
PORTANT OCTROI DE 3 GARANTIES DE LA REGION

Les conditions supplémentaires telles que visées à l’article 2 du décret du 18 décembre 2008, portant octroi d’une
garantie de la région pour des transactions financières transfrontalières, peuvent être définies comme suite :

Le montant évincé sera récupéré auprès des administrations concernées.
En vue de l’obtention de la garantie, les administrations concernées paieront une prime de garantie. Cette prime

s’élève à : 693.590,94 euros pour la ville de Sint-Niklaas, 442.398,46 euros pour la ville de Dendermonde et
236.197,23 euros pour la commune de Hamme.

La garantie de la région n’entre en vigueur qu’après paiement de la prime de la garantie.
Lorsque la Commission européenne décide que cette prime doit être plus élevée, la Région flamande a le droit

d’augmenter la prime et de la mettre en concordance avec les conditions de la Commission européenne.

*
VLAAMSE OVERHEID

[2009/200896]N. 2009 — 920

16 JANUARI 2009. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
28 augustus 2000 houdende oprichting en samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het
gemeenschapsonderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel, artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 houdende oprichting en samenstelling van de
lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2008;
Gelet op het met redenen omkleed advies van 24 oktober 2008, uitgebracht door het Hoog Overlegcomité,

opgericht in het gebied van Sectorcomité X;
Gelet op advies 45.471/1 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2008 met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 augustus 2000 houdende oprichting en
samenstelling van de lokale comités voor de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, waarvan de bestaande
tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende :

« § 2. Voor de materies die behoren tot de bevoegdheid van de directeur van de permanente ondersteuningscel,
vermeld in artikel 89 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt een
basiscomité voor de permanente ondersteuningscel opgericht. De directeur van de permanente ondersteuningscel zit
het basiscomité voor. »
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Art. 2. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met twee leden, luidende :

« Het tussencomité van de scholengroep is eveneens bevoegd om te onderhandelen over de materies die tot de
bevoegdheid van de scholengemeenschap behoren.

Het tussencomité is niet bevoegd voor de materies die zijn toegewezen aan het lokaal comité, opgericht op het
niveau van de netoverschrijdende scholengemeenschappen opgericht bij artikel 125duodetricies van het decreet van
25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs en bij artikel 81quinquies decies van het decreet van 14 juli 1998 houdende
diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997
betreffende het basisonderwijs. »

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 januari 2009.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2009/200896]F. 2009 — 920

16 JANVIER 2009. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand
du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l’enseignement communautaire

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités, notamment l’article 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels
de l’enseignement communautaire;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 18 août 2008;

Vu l’avis motivé rendu en date du 24 octobre 2008 par le Comité supérieur de concertation, créé dans le ressort du
Comité sectoriel X;

Vu l’avis 45.471/1 du Conseil d’Etat, donné le 11 décembre 2008, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o,
des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités
locaux pour les personnels de l’enseignement communautaire, dont le texte actuel formera le paragraphe 1, est
complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« § 2. Pour les matières rentrant dans les attributions du directeur de la cellule permanente d’appui, visée à l’article
89 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d’encadrement des élèves, il est créé un comité de base pour la
cellule permanente d’appui. Le directeur de la cellule permanente d’appui assume la présidence du comité de base. »

Art. 2. L’article 7 du même arrêté est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité intermédiaire du groupe d’écoles est également compétent pour négocier les matières qui relèvent de
la compétence du centre d’enseignement. Le comité intermédiaire n’est pas compétent pour négocier les matières qui
relèvent de la compétence du comité local, établi au niveau des centres d’enseignement transréseaux créés par l’article
125duodetricies du décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental et par l’article 81quinquies decies du
décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l’enseignement secondaire et modifiant le décret du
25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental. »

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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