
Considérant qu’aucune objection n’a été introduite au cours de l’enquête publique organisée du 2 août 2013 au
21 août 2013 inclus dans la ville de Beringen;

Considérant que la wateringue fusionnée aura une superficie de 2.650 ha;
Considérant que le personnel statutaire et contractuel des wateringues à fusionner, soit repris par la nouvelle

wateringue, et ce avec maintien de leurs droits et obligations, en analogie aux disposition du CCT 32bis du 7 juin 1985
concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert d’entreprise;

Vu l’avis favorable de la Députation du Brabant flamand, rendu le 9 décembre 2010;
Vu l’avis favorable de la province du Limbourg, rendu le 24 octobre 2013;
Vu l’avis favorable de l’Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2013;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Une nouvelle wateringue, nommée « Wateringue van de acht beken » est créée. La description de cette
wateringue consiste en la fusion de la « Wateringue der Twee Leyen », « Wateringue de la Middelbeek » et « Wateringue
de Zichem ».

Art. 2. La nouvelle wateringue est l’ayant cause sous le titre général des wateringues fusionnées, visée à
l’article 1er. En cette qualité, la nouvelle wateringue reprend le patrimoine intégral, comprenant tous les biens, droits,
créances et dettes des wateringues énumérées à l’article 1er.

Art. 3. Les membres du personnel qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés
statutairement ou contractuellement par les polders à fusionner, sont transférés à la nouvelle wateringue sans
préjudice :

- de l’ancienneté administrative, pécuniaire et d’échelle;

- de l’échelle de traitement et de la carrière fonctionnelle auxquelles ils peuvent le cas échéant prétendre suivant
la règlementation existante au moment de leur transfert;

- des indemnités et allocations réglementairement accordées auxquelles ils peuvent prétendre suivant la
réglementation existante au moment de leur transfert.

Les éléments précités sont à titre personnel et en extinction à partir du moment que l’ensemble du salaire et des
indemnités et allocations réglementairement accordées auprès de la nouvelle wateringue est plus favorable.

Les membres du personnel contractuels individuels doivent être d’accord avec le transfert vers la nouvelle
wateringue.

Art. 4. La province du Brabant flamand est désignée comme autorité provinciale compétente pour agir en
exécution de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. Conformément à l’article 8 de cette loi, le gouverneur est
chargé de la convocation de l’assemblée générale à l’occasion de laquelle le règlement est fixé et la nouvelle
administration est élue.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date de l’approbation du règlement de la nouvelle
wateringue par l’autorité chargée de la surveillance conformément à l’article 8 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux
wateringues.

Art. 6. Le Ministre flamand chargé de l’environnement et de la politique des eaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2014,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE

*
VLAAMSE OVERHEID

[2014/200573]

10 JANUARI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en
diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de gewijzigde taakstelling van de Vlaamse
Diversiteitsambtenaar

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1;

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, artikel 7, § 3 en 9;

Gelet op het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie - en inburgeringsbeleid, artikel 6, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en
ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 november 2013;

Gelet op advies 54.606/3 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende
maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie
worden de woorden ″de opdrachthouder voor emancipatiezaken″ vervangen door de woorden ″de Vlaamse
Diversiteitsambtenaar″.

Art. 2. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in paragraaf 1 worden de woorden ″een opdrachthouder voor emancipatiezaken″ en de woorden ″de
opdrachthouder″ respectievelijk vervangen door de woorden ″een Vlaams Diversiteitsambtenaar″ en ″de Vlaamse
Diversiteitsambtenaar″;

2o aan paragraaf 1 worden een punt 9o en 10o toegevoegd, die luiden als volgt :

″9o de rapportering over de voortgang van het horizontale integratiebeleid via de functioneel bevoegde minister
aan de Vlaamse Regering;

10o de rapportering in functie van de evaluatie, beheers- en beleidscyclus aan de leden van de Vlaamse Regering
over de inspanningen die de lijnmanagers van de entiteiten, raden of instellingen leveren op het vlak van diversiteit
en integratie.″;

3o in paragraaf 2 worden de woorden ″de opdrachthouder voor emancipatiezaken″ en de woorden ″de
opdrachthouder″ vervangen door de woorden ″de Vlaamse Diversiteitsambtenaar″;

4o in paragraaf 5 worden de woorden ″opdrachthouder voor emancipatiezaken″ vervangen door de woorden
″Vlaams Diversiteitsambtenaar″;

5o er wordt een paragraaf 6 toegevoegd die luidt als volgt :

″ § 6. De Vlaamse Diversiteitsambtenaar zit de Commissie Integratiebeleid vermeld in artikel 6, § 1, van het decreet
van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid voor.

De Vlaamse Diversiteitsambtenaar is lid van de beleidsraad van het beleidsdomein Bestuurszaken en neemt deel
aan het managementcomité van het beleidsdomein Bestuurszaken.″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de goedkeuring
ervan.

Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatie ontwikkeling in
de Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 januari 2014.

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

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
G. BOURGEOIS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2014/200573]
10 JANVIER 2014. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l’encadrement de la politique d’égalité des
chances et de diversité dans l’administration flamande, en ce qui concerne la mission modifiée du Fonctionnaire
flamand Diversité

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 87, § 1er;
Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l’emploi, notamment l’article 7,

§ 3, et 9;
Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d’intégration et d’intégration civique, notamment

l’article 6, § 3;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de

l’encadrement de la politique d’égalité des chances et de diversité dans l’administration flamande;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 novembre 2013;
Vu l’avis 54.606/3 du Conseil d’Etat, donné le 20 décembre 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 du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure, de

l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 7, § 1er, alinéa premier, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004
portant des mesures en vue de la promotion et de l’encadrement de la politique d’égalité des chances et de diversité
dans l’administration flamande, les mots « au chargé de mission en matière d’Emancipation » sont remplacés par les
mots « au Fonctionnaire flamand Diversité ».
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Art. 2. A l’article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1o dans le paragraphe 1er, les mots « un chargé de mission en matière d’émancipation » et les mots « le chargé
de mission » sont remplacés respectivement par les mots « un Fonctionnaire flamand Diversité » et « le Fonctionnaire
flamand Diversité »;

2o le paragraphe 2 est complété par les points 9o et 10o, rédigés comme suit :

« 9o la rédaction d’un rapport d’avancement de la politique horizontale d’intégration par le biais du Ministre
fonctionnellement compétent au Gouvernement flamand;

10o la rédaction de rapports en fonction du cycle d’évaluation, de gestion et de politique aux membres du
Gouvernement flamand sur les efforts fournis par les managers de ligne des entités des conseils ou des institutions dans
le domaine de la diversité et de l’intégration. »;

3o dans le paragraphe 2, les mots « le chargé de mission en matière d’émancipation » et les mots « le chargé de
mission » sont remplacés par les mots « le Fonctionnaire flamand Diversité »;

4o dans le paragraphe 5, les mots « chargé de mission en matière d’émancipation » sont remplacés par les mots
« Fonctionnaire flamand Diversité »;

5o il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

« § 6. Le Fonctionnaire flamand Diversité préside la Commission Politique de l’Intégration, visée à l’article 6, § 1er,
du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d’intégration et d’intégration civique.

Le Fonctionnaire flamand Diversité est membre du conseil de gestion du domaine politique de la Gouvernance
publique et participe au comité de gestion du domaine politique de la Gouvernance publique. ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date d’approbation.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de
l’organisation au sein de l’administration flamande dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure,
de l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

*
VLAAMSE OVERHEID

[2014/200759]

17 JANUARI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor
Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, artikel 79,
§ 3, derde lid, en § 4, gewijzigd bij het decreet van 21 november 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door
het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 november 2013;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 december 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. Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de
programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte
werkplaatsen worden een punt 5o toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 5o 14.469 met ingang van 1 januari 2014. ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 januari 2014.

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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