
Art. 70. Le candidat adoptant qui se présente en 2012 ne doit pas payer la contribution de 250 euros, telle que visée
aux articles 9 et 13.

Art. 71. Toutes les subventions octroyées par ou en vertu du présent arrêté sont liées annuellement à l’indice, visé
à 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 sont fixés sur la base de l’indice de santé de décembre 2012, l’année de base
étant 2004.

Art. 72. Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le jour suivant l’expiration d’un délai de dix jours,
qui prend cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

1o les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 29 et 30 du décret du 20 janvier 2012;

2o le présent arrêté, à l’exception du chapitre 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013, et l’article 3, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 73. Le Ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[2012/206606]N. 2012 — 3488

19 OKTOBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten
binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap,
artikel 100, zoals gewijzigd;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juli 2012;

Gelet op het advies 51.833/1 van de Raad van State, gegeven op 20 september 2012, 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 Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van
leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2. § 1. Het totale pakket subsidieerbare uren voor de organisatie van voortrajecten voor het school-
jaar 2012-2013 wordt vastgelegd op 191 676 uur.

§ 2. Een eerste pakket bestaat uit 172 508,40 uur.

Van dat pakket wordt de subsidie per gepresteerd deelnemersuur en de subsidie per uur van het forfaitaire
gedeelte bij de voortrajecten bepaald op 11,45 euro per uur.

Het gewaarborgde forfait, vermeld in artikel 100, zevende lid, van het decreet, wordt gevormd door 60 % van het
totale aantal uren van het eerste pakket uren dat de Vlaamse Regering aan het project heeft toegewezen, te
vermenigvuldigen met 11,45 euro per uur.

De subsidiëring op basis van het aantal gepresteerde deelnemersuren, vermeld in artikel 100, zevende lid, van het
decreet, wordt berekend door het aantal effectief gepresteerde uren van de resterende 40 % van het totale aantal uren
van het eerste pakket uren dat de Vlaamse Regering aan het project heeft toegewezen, te vermenigvuldigen met
11,45 euro per uur.

§ 3. Een tweede pakket bestaat uit 19 167,60 uur. Het kan alleen worden toegekend aan organisatoren die uit het
eerste pakket, vermeld in paragraaf 2, uren hebben ontvangen waarin het gewaarborgde forfait is vervat.

De subsidiëring op basis van het aantal gepresteerde deelnemersuren, vermeld in artikel 100, zevende lid, van het
decreet, wordt berekend door het aantal effectief gepresteerde uren van het totale aantal uren van het tweede pakket
uren dat de Vlaamse Regering aan het project heeft toegewezen, te vermenigvuldigen met 14 euro per uur.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012 en treedt buiten werking op 31 augustus 2013.

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

Brussel, 19 oktober 2012.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2012/206606]F. 2012 — 3488
19 OCTOBRE 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours préalables

au sein du système d’apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l’année scolaire 2012-2013

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d’apprentissage et de travail en Communauté flamande,
notamment l’article 100, tel que modifié;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2012;
Vu l’avis 51.833/1 du Conseil d’Etat, donné le 20 septembre 2012, 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’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires

bruxelloises;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par le décret : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système
d’apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Art. 2. § 1er. Le capital total d’heures admissibles à la subvention pour l’organisation de parcours préalables pour
l’année scolaire 2012-2013 est fixé à 191 676 heures.

§ 2. Un premier capital comprend 172 508,40 heures.

Pour ce capital, la subvention par heure de participation prestée et la subvention par heure de la partie forfaitaire
des parcours préalables est fixée à 11,45 euros par heure.

Le montant forfaitaire garanti, visé à l’article 100, septième alinéa, du décret, est fixé en multipliant 60 % du nombre
total d’heures du premier capital d’heures attribuées par le Gouvernement flamand au projet, par 11,45 euros par heure.

Le subventionnement sur la base du nombre d’heures de participation prestées, visées à l’article 100,
septième alinéa, du décret, est calculé en multipliant le nombre d’heures prestées réellement des 40 % restants du
nombre total d’heures du premier capital d’heures attribuées par le Gouvernement flamand au projet, par 11,45 euros
par heure.

§ 3. Un deuxième capital comprend 19 167,60 heures. Ce capital ne peut être accordé qu’aux organisateurs qui ont
reçu des heures comprenant le montant forfaitaire garanti, puisées dans le premier capital, visé au paragraphe 2.

Le subventionnement sur la base du nombre d’heures de participation prestées, visées à l’article 100,
septième alinéa, du décret, est calculé en multipliant le nombre d’heures prestées réellement du nombre total d’heures
du deuxième capital d’heures attribuées par le Gouvernement flamand au projet, par 14 euros par heure.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012 et cesse d’être en vigueur le 31 août 2013.

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

Bruxelles, le 19 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/206558]F. 2012 — 3489
8 NOVEMBRE 2012. — Arrêté du Gouvernement wallon

approuvant la prolongation du programme communal de développement rural de la commune de Virton

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 1er, § 3;
Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 approuvant le programme communal de développement

rural de Virton pour une période de cinq ans prenant fin le 1er juin 2011;
Vu la délibération du conseil communal de Virton du 28 octobre 2011 approuvant les compléments à intégrer

au programme communal de développement rural;
Vu l’avis de la Commission régionale d’Aménagement du Territoire du 7 septembre 2011;
Considérant que la commune de Virton ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et

du Patrimoine,
Arrête :

Article 1er. La validité du programme communal de développement rural de la commune de Virton est prolongée
pour une période de cinq ans prenant fin le 31 mai 2016.

Art. 2. Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l’exécution de son opération de développement
rural.
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