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nombre de places d’accueil que celui éligible à l’octroi d’une subvention. La durée de validité initiale de l’accord de
principe continue et ne commence pas à nouveau lors de la transposition.
Section 3. — Organisateurs existants
Art. 135. Pour les organisateurs qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, reçoivent déjà une subvention
de « Kind en Gezin », le délai de dix ans, visé aux articles 83 et 95, prend cours à partir de l’entrée en vigueur du présent
arrêté.
Art. 136. L’organisateur qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, reçoit une subvention comme Centre
d’accueil inclusif d’enfants ou une subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel sur la base de l’arrêté
ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d’octroi d’une aide financière supplémentaire pour l’accueil
inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices, ne doit pas
introduire une demande distincte d’une subvention pour accueil inclusif individuel pour les enfants ayant des besoins
spécifiques en soins qui sont déjà accueillis dans l’emplacement d’accueil avant le 1er avril 2014.
Section 4. — Réclamations ou recours en cours
Art. 137. Les recours ou réclamations introduits auprès de « Kind en Gezin » avant le 1er avril 2014, sont traités
ultérieurement en application des règles qui étaient en vigueur lors de l’introduction.
CHAPITRE 3. — Disposition d’entrée en vigueur et disposition d’application
Art. 138. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
Art. 139. Le Ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2015/27021]
22 JANVIER 2015. — Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la validation du modèle de fiche d’état sanitaire
et portant délégation de compétence et de signature au Ministre du Patrimoine concernant les fiches d’état
sanitaire sur les biens classés
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, notamment
l’article 212;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2014;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2015;
Considérant que l’article 212, § 1er, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du
Patrimoine et de l’Energie impose pour chaque monument, site, ensemble architectural ou site archéologique classé la
réalisation, la tenue et la mise à jour des fiches d’état sanitaire ainsi que leur validation par le Gouvernement wallon
ou son délégué;
Considérant que selon le prescrit de l’article 514/9 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 modifiant
le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie en ce qui concerne
l’octroi de subventions pour la réalisation d’une opération de maintenance, d’études préalables et de travaux de
restauration sur monuments classés, la fiche d’état sanitaire est notifiée au propriétaire par l’Administration après
approbation par le Ministre ou son délégué;
Considérant qu’il y a lieu de valider le modèle de fiche d’état sanitaire proposé par l’Administration;
Considérant qu’il y a lieu de valider les fiches d’état sanitaire réalisées par l’Administration;
Considérant que dans un souci de bonne administration il convient de déléguer la validation des fiches d’état
sanitaire au Ministre du Patrimoine;
Sur la proposition du Ministre du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Délégation du Gouvernement wallon est accordée au Ministre du Patrimoine pour valider les fiches
d’état sanitaire sur les monuments, sites, ensembles architecturaux ou sites archéologiques classés.
Art. 2. Le modèle de fiche d’état sanitaire est annexé au présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 4. Le Ministre du Patrimoine est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 janvier 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
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VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
[C − 2015/27021]
22 JANUARI 2015. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de validering van het model van de fiche in
verband met de gezondheidstoestand en houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de Minister
van Erfgoed wat betreft de fiches in verband met de gezondheidstoestand van de beschermde goederen
De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, inzonderheid op
artikel 212;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 november 2014;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 januari 2015;

Overwegende dat artikel 212, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium
en Energie bepaalt dat elk beschermd monument, beschermde site, architectuurgeheel of archeologische site fiches in
verband met de gezondheidstoestand moet opmaken, houden en bijwerken en dat de Waalse Regering of haar
afgevaardigde bedoelde fiches moet valideren;

Overwegende dat de fiche in verband met de gezondheidstoestand van het goed overeenkomstig artikel 514/9 van
het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw, Patrimonium en Energie wat betreft de toekenning van subsidies voor het uitvoeren van een
instandhoudingsverrichting, voorafgaande onderzoeken en restauratiewerken op beschermde monumenten, door de
administratie aan de eigenaar betekend wordt na de goedkeuring ervan door de Minister of diens afgevaardigde;

Overwegende dat het door de administratie voorgesteld model van de fiche in verband met de gezondheidstoestand gevalideerd moet worden;

Overwegende dat de door de administratie opgemaakte fiches in verband met de gezondheidstoestand
gevalideerd moeten worden;

Overwegende dat het vanuit een bekommernis van behoorlijk bestuur aangewezen is de validering van de fiches
in verband met de gezondheidstoestand over te dragen aan de Minister van Erfgoed;

Op de voordracht van de Minister van Erfgoed;

Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. De Waalse Regering machtigt de Minister van Erfgoed om de fiches in verband met de gezondheidstoestand van de beschermde monumenten, sites, architectuurgehelen of archeologische sites te valideren.
Art. 2. Het model van de fiche in verband met de gezondheidstoestand wordt bij dit besluit gevoegd.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.
Art. 4. De Minister van Erfgoed is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 22 januari 2015.
De Minister-President,
P. MAGNETTE
De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,
M. PREVOT
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