
9o services de logement assisté;

10o services d’aide à domicile;

11o services de logement autonome. ».

Art. 4. Dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l’agrément et au subventionnement des
services de logement assisté de personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
15 décembre 2006, 20 juin 2008 et 4 février 2011, le chapitre Vbis comprenant les articles 15bis à 15septies inclus, est
abrogé.

Art. 5. Dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services
d’aide à la jeunesse en situation de crise et d’aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes
handicapées, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, l’article 5 est abrogé.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2013, à l’exception :

1o de l’article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;

2o de l’article 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 7. Le Ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2013.

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

[2013/204904]

19 JULI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 28 en 29 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de
erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van
de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen

De Vlaamse Regering,

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

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 29, eerste lid, 4o, artikel 40, § 1, derde
en vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006, en artikel 48, eerste lid, 1o, ingevoegd bij het decreet van
24 maart 2006 en vervangen bij het decreet van 29 april 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende
voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de
procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 30 mei 2013;

Gelet op advies 53.506/3 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2013, 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 Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de
aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling
van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1o in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden ″tien werkdagen″ vervangen door de woorden ″een maand″;

2o in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden ″de eerste″ vervangen door het woord ″een″;

3o in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord ″zes″ vervangen door het woord ″vijftien″.

Art. 2. In artikel 29, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
16 maart 2012 wordt het woord ″onmiddellijk″ vervangen door de woorden ″binnen een termijn van twee maanden″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

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

Brussel, 19 juli 2013.

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

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
F. VAN DEN BOSSCHE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2013/204904]
19 JUILLET 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 28 et 29 de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l’agrément comme
société de logement social et établissant la procédure d’évaluation des prestations des sociétés de logement
social

Le Gouvernement flamand,

Vu l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l’article 29, premier alinéa, 4o,

l’article 40, § 1er, alinéas trois et quatre, insérés par le décret du 24 mars 2006, et l’article 48, premier alinéa, 1o, inséré
par le décret du 24 mars 2006 et remplacé par le décret du 29 avril 2011;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure
pour l’agrément comme société de logement social et établissant la procédure d’évaluation des prestations des sociétés
de logement social;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mai 2013;
Vu l’avis 53.506/3 du Conseil d’Etat, donné le 8 juillet 2013, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1o,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 28 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions
complémentaires et la procédure pour l’agrément comme société de logement social et établissant la procédure
d’évaluation des prestations des sociétés de logement social, les modifications suivantes sont apportées :

1o au 1er paragraphe, alinéa premier, les mots ″de dix jours ouvrables″ sont remplacés par les mots ″d’un mois″;

2o au paragraphe 2, alinéa premier, les mots ″de la première″ sont remplacés par les mots ″d’une″;

3o au paragraphe 2, alinéa premier, le mot ″six″ est remplacé par le mot ″quinze″;

Art. 2. Dans la version néerlandaise de l’article 29, premier alinéa du même arrêté, modifié par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 16 mars 2012, le mot ″onmiddellijk″ est remplacé par les mots ″binnen een termijn van twee
maanden″; dans la version française de l’article 29, premier alinéa du même arrêté, modifié par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 16 mars 2012, les mots ″dans un délai de deux mois″ sont ajoutés derrière les mots
″par envoi sécurisé″.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Energie, du Logement, des Villes et de l’Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2013/204884]

19. JULI 2013 — Erlass der Regierung zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 1964 zur Regelung
der Häufigkeit und der Modalitäten der ärztlichen Untersuchungen und zur Festlegung der Bedingungen für
die Ausübung der schulärztlichen Untersuchungen

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

Aufgrund des Gesetzes vom 21. März 1964 über schulärztliche Untersuchungen, Artikel 8 Absatz 3, ersetzt durch
das Dekret vom 13. Februar 2012;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 1964 zur Regelung der Häufigkeit und der Modalitäten der
ärztlichen Untersuchungen und zur Festlegung der Bedingungen für die Ausübung der schulärztlichen Untersuchun-
gen, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 4. September 1981;

Aufgrund des Gutachtens des Beirates für Gesundheitsförderung vom 29. März 2013;

Aufgrund des Gutachtens 53.498/1 des Staatsrates, das am 5. Juli 2013 in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1
Nummer 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat vom 12. Januar 1973 abgegeben wurde;
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