
3° de manière numérique aux conditions visées à l’article 3.

Par dérogation à l’alinéa premier, l’envoi des documents visés aux articles suivants, est uniquement effectué de
manière numérique aux conditions visées à l’article 3 :

1° l’article 253, § 1er, 2° et 11°, l’article 253, § 2, 3°, dans la mesure où il s’agit d’une régie communale autonome,
et l’article 253, § 2, 4°, du décret communal du 15 juillet 2005 ;

2° l’article 169, § 1er, alinéa trois, l’article 246, § 1er, 2°, l’article 246, § 2, 3°, dans la mesure où il s’agit d’une régie
provinciale autonome, et l’article 246, § 2, 4°, du décret provincial du 9 décembre 2005 ;

3° l’article 255, 4° et 7°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l’organisation des centres publics d’aide sociale.

Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions peut accorder des dérogations à l’alinéa
deux pour une certaine autorité locale, provinciale ou intercommunale désignées par lui.

Art. 3. La notification, l’envoi ou la demande de manière numérique se font à l’aide d’un système électronique
dont les spécifications sont établies par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures, et qui garantit au moins que :

1° le moment de l’envoi ou de la demande peut être constaté ;

2° le moment de la délivrance peut être constaté ;

3° l’usager du système électronique peut être authentifié ;

4° la signature électronique sur le document remplit les exigences de l’article 1322, alinéa deux, du Code civil,
lorsque ce document doit être signé.

Art. 4. Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le mode de communication dans le cadre du
contrôle administratif sur les administrations locales et provinciales ;

2° l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013 fixant le mode de communication dans le cadre de la tutelle
administrative des structures de coopération intercommunales.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l’Intégration civique, du Logement, de l’Egalité des Chances et de
la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/35192]
6 FEBRUARI 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit

van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de
voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 120, derde lid, ingevoegd bij de
wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief
verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting gegeven op17 november 2014;
Gelet op het advies van de SERV, gegeven op 8 december 2014;
Gelet op advies 56.897/1 van de Raad van State, gegeven op van 13 januari 2015, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 16bis, § 3, vierde lid, van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6
- toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van
hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit
van 16 december 2008 en het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2013, wordt de volgende zin
toegevoegd:

“Voor het schooljaar 2014-2015 kan dat forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 22,08 euro.”.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.

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

Brussel, 6 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2015/35192]
6 FEVRIER 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 16bis de l’arrêté royal du 23 juillet 1985

d’exécution de la section 6 – octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des
travailleurs – du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l’article 120, alinéa
trois, inséré par la loi du 27 décembre 2006 ;

Vu l’arrêté royal du 23 juillet 1985 d’exécution de la section 6 – octroi du congé-éducation payé dans le cadre de
la formation permanente des travailleurs – du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales ;

Vu l’accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 17 novembre 2014 ;
Vu l’avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 8 décembre 2014 ;
Vu l’avis 56.897/1 du Conseil d’Etat, donné le 13 janvier 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,

2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation et des Sports ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 16bis, § 3, alinéa quatre de l’arrêté royal du 23 juillet 1985 d’exécution de la section 6 – octroi
du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs – du chapitre IV de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par l’arrêté royal du 16 décembre 2008 et
modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 7 novembre 2013, est ajoutée la phrase suivante :

« Pour l’année scolaire 2014/2015 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 22,08 euros. »

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique de l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/35230]

6 FEBRUARI 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de toekenning van subsidies aan
de organisatoren van kinderopvang, buitenschoolse opvang en adoptiebemiddeling die personeelsleden te
werk stellen in een gewezen DAC-statuut

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 10, vijfde lid, en artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende de toekenning van subsidies aan de
initiatiefnemers die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 november 2014;

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

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° DAC-personeelslid: het personeelslid in een gewezen DAC-statuut en die toegewezen is aan Kind en Gezin bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2000 houdende de toekenning van een niet-gereglementeerde
subsidie aan de initiatiefnemers die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut, en het personeelslid
die het toegewezen personeelslid in een gewezen DAC-statuut vervangt vanaf een datum die voorafgaat aan de datum
van publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en dit maximaal voor de duur van de vervanging;

2° Kind en Gezin: het agentschap Kind en Gezin, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin;
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