
De sociale partners hebben ingestemd met dit voorstel.

Toepassingsgebied

Art. 3. Onderhavige overeenkomst is van toepassing in de onder-
nemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid
(PC nr. 104) vallen en op de werknemers en werkneemsters die door
een arbeidsovereenkomst voor arbeider aan deze ondernemingen
gebonden zijn.

Ontbinding en overdracht van de KJVS

Art. 4. Zoals vermeld in artikel 2 gaan de sociale partners van het
Paritair Comité voor de ijzernijverheid akkoord met de beslissing tot
ontbinding van de KJVS op 31 december 2016 en met het besluit tot
volledige overdracht, vanaf 1 januari 2017, van het operationeel beheer
van de vakantiegelden van de arbeiders van de staalsector naar de RJV.

Toepassingsduur

Art. 5. Onderhavige overeenkomst treedt in werking op 9 mei 2016.

Ze wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Ze zal door elk van de partijen opgezegd kunnen worden mits een
opzegtermijn van zes maanden, per aangetekend schrijven bij de post
betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de ijzernijver-
heid (PC nr. 104).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
30 maart 2017.

De Minister van Werk,
K. PEETERS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/11912]

21 APRIL 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren
gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel
eindejaarspremie en managementondersteuning voor het jaar 2017

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 60;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoor-
waarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 maart 2017;

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en een optimale terbeschikkingstelling
aan de burger van het vastgestelde aanbod aan thuiszorg de urencontingenten gezinszorg voor het jaar 2017 zo snel
mogelijk moeten worden vastgelegd;

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

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzie-
ningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de
diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2017 vastgesteld op 17.307.714 uren, waarvan
maximaal 32.265 uren DOP-uren zijn.

Les partenaires sociaux ont adhéré à cette proposition.

Champ d’application

Art. 3. La présente convention est d’application dans les entreprises
relevant de la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique
(CP no 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces
entreprises par un contrat de travail d’ouvrier.

Dissolution et transfert de la CVAS

Art. 4. Tel que mentionné à l’article 2, les partenaires sociaux de la
Commission paritaire de l’industrie sidérurgique marquent leur accord
sur la décision de dissolution de la CVAS le 31 décembre 2016, et sur la
décision de transfert intégral, dès le 1er janvier 2017, de la gestion
opérationnelle des pécules de vacances des travailleurs ouvriers du
secteur de la sidérurgie à l’ONVA.

Durée d’application

Art. 5. La présente convention entre en vigueur le 9 mai 2016.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties moyennant un
préavis de six mois, notifié par courrier recommandé adressé au
président de la Commission paritaire de l’industrie sidérurgique
(CP no 104).

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 30 mars 2017.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS
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Art. 2. Aan artikel 15/2, § 1, 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, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en gewijzigd
bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 december 2013, 25 april 2014, 24 april 2015 en 27 mei 2016, wordt een
zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Vanaf 2017 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 6.242.189,68 euro.”.

Art. 3. Aan artikel 15/3, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 21 december 2012, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 en gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 en 27 mei 2016, wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Vanaf 2017 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 926.571,58 euro.”.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2017.

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

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/11912]

21 AVRIL 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre total d’heures subventionnables d’aide aux
familles pour les services d’aide aux familles et d’aide complémentaire à domicile, ainsi que le montant pour
la mesure sur le plan de la prime de fin d’année et de l’aide à la gestion pour l’année 2017

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, l’article 60 ;

Vu 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 ;

Vu l’accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mars 2017 ;

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

Vu l’urgence ;

Considérant qu’en vue d’une utilisation optimale des moyens disponibles et d’une mise à disposition optimale de
l’offre fixée d’aide à domicile au citoyen, il y a lieu de fixer sans délai les contingents d’heures d’aide aux familles pour
l’année 2017 ;

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 8, alinéa 2, 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
subventionnables d’aide aux familles pour les services d’aide aux familles et d’aide complémentaire à domicile pour
l’année 2017 est fixé à 17.307.714 heures, dont au maximum 32.265 heures sont des heures DOP (service Plan de
soutien).

Art. 2. L’article 15/2, § 1er, de l’annexe Ire de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la
programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de
logement et d’associations d’usagers et d’intervenants de proximité, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 décembre 2012, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2013, 25 avril 2014,
24 avril 2015 et 27 mai 2016, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

« A partir de 2017, le montant visé à l’alinéa 1er est remplacé par 6.242.189,68 euros. ».

Art. 3. L’article 15/3, § 1er, de l’annexe Ire au même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
21 décembre 2012, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 et modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 24 avril 2015 et 27 mai 2016, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

« A partir de 2017, le montant visé à l’alinéa 1er est remplacé par 926.571,58 euros. ».
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Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a l’assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2017/202450]

4 MAI 2017. — Décret modifiant le décret du 28 novembre 2013 portant création de l’Agence pour l’Entreprise et
l’Innovation, en abrégé : A.E.I., portant des dispositions diverses et abrogeant la loi du 3 décembre 2005
instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes
de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public (1)

Le PARLEMENT WALLON a adopté et Nous, GOUVERNEMENT WALLON, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Modifications du décret du 28 novembre 2013 portant création de l’Agence
pour l’Entreprise et l’Innovation, en abrégé : A.E.I.

Article 1er. A l’article 1er du décret du 28 novembre 2013 portant création de l’Agence pour l’Entreprise et
l’Innovation, en abrégé : A.E.I., les modifications suivantes sont apportées :

1o dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l’Agence wallonne des Technologies de l’Information et de la
Communication (A.W.T.I.C.) » sont remplacés par les mots « l’Agence du Numérique »;

2o dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « la société anonyme de droit public dénommée « Agence wallonne des
Technologies de l’Information et de la Communication », en abrégé : « A.W.T.I.C. » » sont remplacés par les mots
« l’Agence du Numérique ».

Art. 2. Dans l’article 8, § 2, du même décret, les mots « directeur général de l’A.W.T.I.C. » sont remplacés par les
mots « directeur général de l’Agence du Numérique ».

Art. 3. L’article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 25. A dater du 1er janvier 2015, l’ensemble des droits et obligations de l’Agence wallonne des
Télécommunications sont transférés de plein droit, en ce compris l’ensemble des subsides, apports publics, sa propriété
intellectuelle et son patrimoine informationnel, à la société anonyme de droit public « Agence du Numérique ».

De même, l’ensemble des droits et obligations sociales, dont de manière non exhaustive le transfert automatique
des contrats de travail en cours d’exécution et le maintien des droits et avantages des travailleurs transférés, sont
également repris à cette même date.

Le transfert des droits et obligations de l’Agence wallonne des Télécommunications à l’Agence du Numérique est
opposable aux tiers sans autre formalité à cette même date. ».

Art. 4. L’article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 26. L’article 16 entre en vigueur au 1er janvier 2015. ».

Art. 5. L’article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 29. L’article 23 entre en vigueur au 1er janvier 2015. ».

Art. 6. Les articles 17, alinéa 1er, 18, 19, alinéa 1er, du même décret sont abrogés.

CHAPITRE II. — Dispositions diverses et abrogatoires

Art. 7. A l’article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des
organismes d’intérêt public wallons, modifié par les décrets du 18 décembre 2003 et du 1er avril 2004, les termes
« l’Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l’Agence du Numérique ».

Art. 8. A l’article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d’information,
au 2o, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l’Agence pour
l’Entreprise et l’Innovation ».

Art. 9. Le présent décret abroge les articles 13, 28, 29 et 30 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux
Actions prioritaires pour l’avenir wallon.
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