
3° 40 % après la décision définitive de la ″ Vlaams Energieagentschap ″ et à condition que l’installation réponde
aux conditions suivantes :

a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;

b) l’entreprise n’a pas de dettes arriérées à l’Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de
subvention en application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu’à ce que l’entreprise
fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées ;

c) l’installation répond à toutes les conditions visées dans le présent arrêté.

§ 3. La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la mise en service de l’installation en cas de :

1° faillite, liquidation, abandon d’actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d’une
opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l’emploi, si ces faits se
produisent dans les cinq ans suivant la cessation des investissements ;

2° non-respect des procédures légales d’information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq
ans de la cessation des investissements ;

3° non-déclaration de la chaleur verte produite à la ″ Vlaams Energieagentschap ″ ;

4° fraude lors du relevé des données de mesure ;

5° non-respect des autres conditions dans le présent arrêté.

§ 4. La ″ Vlaams Energieagentschap ″ peut vérifier l’index des compteurs et contrôler si les conditions d’octroi de
l’aide, citées dans cette section, ont été remplies, au moyen d’un contrôle sur les lieux de l’installation.

Si l’accès à l’installation est refusé à la ″ Vlaams Energieagentschap ″, si la ″ Vlaams Energieagentschap ″ constate
qu’il n’a pas été satisfait aux conditions ou en cas de constatation de fraude lors du relevé des données de mesure, la
″ Vlaams Energieagentschap ″ peut décider de ne pas octroyer l’aide ou de la recouvrer dans les 10 ans après la mise
en service de l’installation.

Le bénéficiaire de l’aide notifie à la ″ Vlaams Energieagentschap ″ sans délai :

1° toutes les modifications susceptibles d’enfreindre les conditions d’octroi de l’aide ;

2° toutes les modifications susceptibles d’influer sur le montant de l’aide à octroyer ;

3° toute modification relative à la personne physique ou à la personne morale bénéficiaire de l’aide.

Lors de chaque notification d’une modification, telle que visée à l’alinéa trois, 2°, le bénéficiaire de l’aide soumet
un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l’article 7.7.4, § 1er. Dans le cas de telles modifications, la ″ Vlaams
Energieagentschap ″ peut revenir sur sa décision d’octroi de l’aide. ″ .

Art. 14. Le ministre flamand, ayant la politique de l’énergie dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l’Energie,
A. TURTELBOOM

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2015/36076]
17 JULI 2015. — Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht

van contractuele personeelsleden van Jobpunt Vlaanderen aan het Agentschap Overheidspersoneel

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de
bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;
Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van

de opdracht van Jobpunt Vlaanderen, artikel 11;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juni 2015;
Gelet op protocol nr. 345.1121 van 17 juli 2015 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en

Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De geselecteerde personeelsleden van Jobpunt Vlaanderen, vermeld in artikel 11 van het decreet van
20 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt
Vlaanderen, worden bij het Agentschap Overheidspersoneel ingeschaald overeenkomstig de volgende regeling, met
behoud van de geldelijke anciënniteit die ze verworven hebben bij Jobpunt Vlaanderen :

contractuele functie
bij Jobpunt
Vlaanderen

contractuele functie bij het
Agentschap Overheids-
personeel

graad bij het
Agentschap

Overheidspersoneel

salarisschaal bij het Agent-
schap Overheidsperso-
neel

trajectbegeleider trajectbegeleider adjunct van de directeur A111

selectieverantwoordelijke hr- en selectiespecialist adjunct van de directeur A111
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projectassistent procesbegeleider deskundige B111

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2015.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in
de Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2015.

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

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

L. HOMANS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2015/36076]

17 JUILLET 2015. — Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert de membres du personnel contractuels de
« Jobpunt Vlaanderen » (Agence flamande de Recrutement et de Sélection) à l’« Agentschap Overheidsperso-
neel » (Agence de la Fonction publique)

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 87, § 1er, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du
6 janvier 2014 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l’article 5 ;

Vu le décret du 29 mai 2015 portant autorisation à participer à « Jobpunt Vlaanderen » et modification de la mission
de « Jobpunt Vlaanderen », notamment l’article 11 ;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juin 2015 ;

Vu le protocole n° 345.1121 du 17 juillet 2015 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région
flamande ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Logement,
de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les membres du personnel sélectionnés de « Jobpunt Vlaanderen », visés à l’article 11 du décret du
29 mai 2015 portant autorisation à participer à « Jobpunt Vlaanderen » et modification de la mission de « Jobpunt
Vlaanderen », sont insérés par l’« Agentschap Overheidspersoneel » dans l’échelle appropriée conformément à la
réglementation suivante, avec maintien de l’ancienneté pécuniaire acquise auprès de « Jobpunt Vlaanderen » :

fonction contractuelle
auprès de « Jobpunt
Vlaanderen »

fonction contractuelle
auprès de l’« Agent-
schap Overheids-perso-
neel »

degré auprès de
l’« Agentschap Over-
heids-personeel »

échelle de traitement
auprès de l’« Agent-
schap Overheids-perso-
neel »

accompagnateur de par-
cours

accompagnateur de par-
cours

adjoint du directeur A111

responsable de sélection spécialiste en ressources
humaines et en sélection

adjoint du directeur A111

assistant de projet accompagnateur de pro-
cessus

spécialiste B111

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2015.

Art. 3. 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 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Logement, de l’Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS
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