
§ 4. De hierboven beoogde autoriteiten doen uitspraak bij gemoti-
veerde beslissing na onderzoek en op grond van het verslag en het
advies van de betrokken autoriteiten.

Als het bedrag van de schade 50 euro niet overschrijdt, doen zij
echter uitspraak op grond van een eenvoudig mondeling onderzoek,
evenwel via een schriftelijke en gemotiveerde beslissing.

HOOFDSTUK 3. — Opheffing- en slotbepalingen

Art. 4. Zijn opgeheven :

a) het ministerieel besluit nr. 44.789 van 6 augustus 1982 houdende de
overdracht van bevoegdheden van de Minister van Landsverdediging
inzake diefstallen, verliezen, tekorten en beschadigingen;

b) het ministerieel besluit van 15 oktober 1995 betreffende de
overdracht van bevoegdheid van de Minister van Landsverdediging
waarin het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burger-
lijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschadevergoeding van
het militair personeel voorziet;

c) de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 29 novem-
ber 2001 tot invoering van de euro in het ministerieel besluit houdende
organisatie van de vertegenwoordiging in rechte van het Ministerie van
Landsverdediging en vaststelling van de bezoldiging van de vaste
advocaten van dit Ministerie, en in het ministerieel besluit betreffende
de overdracht van bevoegdheid van de Minister van Landsverdediging
waarin het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burger-
lijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschadevergoeding van
het militair personeel voorziet, en tot wijziging van dit besluit;

d) het artikel 16 van het ministerieel besluit van 27 april 2006
houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Lands-
verdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse
uitgaven;

e) de woorden « met uitzondering van hoofdstuk IV dat van kracht
blijft » in artikel 16 van het ministerieel besluit van 12 maart 2009
houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Lands-
verdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreem-
ding en inzake diverse uitgaven.

Brussel, 5 september 2011.

P. DE CREM

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting

[2011/204778]N. 2011 — 2570
9 SEPTEMBER 2011. — Ministerieel besluit tot opsomming van de aangelegenheden waarvoor na het gunstige

advies van de Inspecteur van Financiën geen begrotingsakkoord meer vereist is, vermeld in artikel 8bis van het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole

en -opmaak, artikel 8bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2011;
Gelet op advies 50.080/1/V van de Raad van State, gegeven op 9 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :
Enig artikel. Op voorwaarde dat de budgettaire gevolgen van het voorstel van beslissing opgevangen worden

binnen de in de jaarlijkse begroting ter beschikking gestelde refertekredieten is krachtens artikel 8bis van het besluit van
de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak na het gunstige
advies van de inspecteur van Financiën geen begrotingsakkoord vereist voor :

1o eigendomsoverdrachten van gewest- of provinciewegen ter uitvoering van artikel 192 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005;

§ 4. Les autorités visées ci-dessus statuent par décision motivée après
enquête et sur rapport et avis des autorités intéressées.

Toutefois, lorsque le montant du préjudice n’excède pas 50 euros,
elles statuent sur simple enquête verbale, mais par décision écrite et
motivée.

CHAPITRE III. — Dispositions abrogatoires et finales

Art. 4. Sont abrogés :

a) l’arrêté ministériel n° 44.789 du 6 août 1982 portant délégation
d’une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense nationale en
matière de vols, pertes, manquants et détériorations;

b) l’arrêté ministériel du 15 octobre 1995 relatif aux délégations de
compétence du Ministre de la Défense nationale, prévues par l’arrêté
royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile, à l’assistance en
justice et à la réparation du dommage aux biens du personnel militaire;

c) les articles 2 et 3 de l’arrêté ministériel du 29 novembre 2001
concernant l’introduction de l’euro dans l’arrêté ministériel organisant
la représentation en justice du Ministère de la Défense nationale et
fixant la rémunération des avocats en titre de ce Ministère, et dans
l’arrêté ministériel relatif aux délégations de compétence du Ministre
de la Défense nationale, prévues par l’arrêté royal du 9 mars 1995 relatif
à la responsabilité civile, à l’assistance en justice et à la réparation du
dommage aux biens du personnel militaire, et portant modification
de cet arrêté;

d) l’article 16 de l’arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant
délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de
passation et d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et en matière de dépenses diverses;

e) les mots « à l’exception du Chapitre IV qui reste en vigueur » à
l’article 16 de l’arrêté ministériel du 12 mars 2009 portant délégations
de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et
d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services, en matière d’aliénation et en matière de dépenses diverses.

Bruxelles, le 5 septembre 2011.

P. DE CREM
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2o sectorconvenants ter uitvoering van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de sectorconvenants in het raam
van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid;

3o verwervingen van onroerende goederen, vermeld in artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van
19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak;

4o opleidings- en investeringssteun binnen het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid ter uitvoering van het
besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun
aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest indien de steun meer bedraagt dan 500.000 euro;

5o facultatieve subsidies, die niet nominatim in de begroting zijn opgenomen en die meer dan 150.000 euro
bedragen, ongeacht of deze subsidies al dan niet opgenomen zijn in een budgettair implementatieplan.

Brussel, 9 september 2011.
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Ph. MUYTERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Finances et Budget
[2011/204778]F. 2011 — 2570

9 SEPTEMBRE 2011. — Arrêté ministériel énumérant les matières pour lesquelles, après l’avis favorable de
l’Inspecteur des Finances, un accord budgétaire n’est plus requis, visé à l’article 8bis de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l’établissement du budget

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l’article 21;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l’établissement du

budget, notamment l’article 8bis, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2011;
Vu l’avis 50.080/1/V du Conseil d’Etat, donné le 9 août 2011, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :
Article unique. A condition que les conséquences budgétaires de la proposition de décision soient compensées

dans les limites des crédits de référence prévus à cet effet au budget annuel, en vertu de l’article 8bis de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l’établissement du budget, après l’avis
favorable de l’Inspecteur des Finances, un accord budgétaire n’est plus requis pour :

1o des transferts de propriété de routes régionales ou provinciales en exécution de l’article 192 du décret communal
du 15 juillet 2005;

2o des accords de secteur en exécution du décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de
la politique flamande de l’emploi;

3o des acquisitions de biens immobiliers, visés à l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l’établissement du budget;

4o des aides à l’investissement et à la formation au sein du ″Fonds voor Flankerend Economisch Beleid″
(Fonds pour la Politique d’Encadrement économique) en exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du
22 février 2008 portant octroi d’aides stratégiques à l’investissement et à la formation à des entreprises établies en
Région flamande lorsque l’aide s’élève à plus de 500.000 euros;

5o des subventions facultatives qui ne sont pas nommément inscrites au budget et qui excèdent le montant de
150.000 euros, que ces subventions soient reprises ou non dans un plan d’exécution budgétaire.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2011/29510]F. 2011 — 2571
7 JUILLET 2011. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création d’une implantation

d’enseignement fondamental spécialisé de type 5 et d’une implantation d’enseignement secondaire spécialisé
de type 5 sur le site du Centre de jour « Les Machiroux » dépendant de l’école communale d’enseignement
spécialisé « Léopold Mottet » à Liège

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, notamment
l’article 24, § 2, 8°;

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, notamment l’article 185;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 15 juin 2011;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2011;
Considérant la demande de la commune de Liège, pouvoir organisateur de l’école d’enseignement spécialisé

« Léopold Mottet » d’organiser une implantation d’enseignement fondamental spécialisé de type 5 et une implantation
d’enseignement secondaire spécialisé de type 5 sur le site du Centre de jour pour jeunes non scolarisés « Les
Machiroux », rue Kerstenne 49, à 4430 Ans;
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