
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 23 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wordt het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor
de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2013 vastgesteld op 3 671 989,9 uren.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Brussel, 8 november 2013.

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

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2013/206727]
8 NOVEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre total d’heures de soins à domicile

complémentaires admissibles aux subventions pour les services d’aide aux familles et de soins à domicile
complémentaires pour l’année 2013

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment les articles 60 et 61;
Vu l’annexe Ire, jointe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les

conditions d’agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et
d’associations d’usagers et d’intervenants de proximité, notamment l’article 23, modifié par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 octobre 2012;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 21 octobre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant qu’en vue d’une utilisation optimale des moyens disponibles et d’une mise à disposition optimale au

citoyen de l’offre fixée de soins à domicile, il y a lieu de fixer les contingents d’heures de soins à domicile
complémentaires pour l’année 2013;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. En exécution de l’article 23 de l’annexe Ire à l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif
à la programmation, les conditions d’agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et
de logement et d’associations d’usagers et d’intervenants de proximité, le nombre total d’heures de soins à domicile
complémentaires admissibles aux subventions pour les services d’aide aux familles et de soins à domicile
complémentaires pour l’année 2013 est fixé à 3 671 989,9 heures.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Bruxelles, le 8 novembre 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

[2013/206729]

8 NOVEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden
budget aan bepaalde personen met een handicap, wat betreft de einddatum

De Vlaamse Regering,

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

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 6, 2o, artikel 7, artikel 8, 3o en artikel 16, 1o;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment
voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
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Overwegende dat er dringend maatregelen genomen moeten worden om de deelnemers aan het experiment toe
te laten hun persoonsgebonden budget gedurende een jaar te continueren, zodat hun ondersteuning gegarandeerd
blijft;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 betreffende het
opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een
handicap, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 en gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 december 2011, wordt het jaartal ″2013″ vervangen door het jaartal ″2014″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 31 december 2013.

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

Brussel, 8 november 2013.

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

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2013/206729]

8 NOVEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
7 novembre 2008 relatif au lancement d’une expérience en matière d’octroi d’un budget personnalisé à certaines
personnes handicapées, en ce qui concerne la date de fin

Le Gouvernement flamand,

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

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
″Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap″ (Agence flamande pour les Personnes handicapées),
notamment l’article 6, 2o, l’article 7, l’article 8, 3o et l’article 16, 1o;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif au lancement d’une expérience en matière
d’octroi d’un budget personnalisé à certaines personnes handicapées;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 novembre 2013;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence;

Considérant que des mesures urgentes s’imposent afin de permettre aux participants à l’expérience de continuer
leur budget personnalisé pendant une année, de sorte que leur appui soit garanti;

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

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2008 relatif
au lancement d’une expérience en matière d’octroi d’un budget personnalisé à certaines personnes handicapées,
inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 et modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 16 décembre 2011, l’année ″2013″ est remplacée par l’année ″2014″.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 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
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