
Association Numéro d’entreprise Montant de subvention

Jeugdwelzijnswerk Genk 872512822 295.590,32

Regionaal Open Jeugdcentrum
(Malines)

422938311 264.540,72

Jeugdwelzijnswerk Meulenberg
(Houthalen-Helchteren)

410477769 33.651,45

Jeugdwelzijnswerk Ondersteu-
ningsnetwerk Gent

479041428 471.296,63

Jonna (Louvain) 431985837 125.573,85

Les associations mentionnées à l’alinéa 1er font annuellement rapport à l’administration sur leur fonctionnement,
conformément aux instructions de l’administration.

Au cours de l’année au titre de laquelle la subvention est octroyée, celle-ci est versée aux associations en quatre
tranches de 22,5 %. Le solde est versé après présentation des pièces justificatives.

Art. 14. Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début
de chaque année de fonctionnement, adapter le montant de la subvention annuelle de fonctionnement, visée aux
articles 4, 5, 6, 8 et 13, à l’évolution de l’indice des prix calculé et dénommé pour l’application de l’article 2 de l’arrêté
royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ou
aux obligations des employeurs incluses dans les conventions collectives applicables, conclues entretemps entre les
syndicats et les fédérations d’employeurs reconnus, et enregistrées auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale, ou réduire ce montant de subvention si les crédits inscrits à cet effet dans le budget général des
dépenses de la Communauté flamande l’exigent.

La première indexation peut avoir lieu dans l’année suivant la date à laquelle l’initiateur reçoit pour la première
fois la subvention de fonctionnement, visée aux articles 4, 5, 6, 8 ou 13.

Art. 15. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception :

1° des articles 9, 10 et 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 ;

2° des articles 5, 8, 11 et 12, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,
S. GATZ
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/10208]

22 DECEMBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en
Ondernemen (VARIO)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd
bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van
3 juli 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse
Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO);

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 december 2017;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten
van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als
volgt:

“De bedragen, vermeld in dit artikel, zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,04 (basis 2013).”.
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Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 14/1. De voorzitter en de leden krijgen voor de verplaatsing naar de vergaderingen een vergoeding van de
reiskosten conform artikel VII 80 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.”.

Art. 3. Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 22 december 2017.

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

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/10208]
22 DECEMBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 14 octobre 2016 portant création du « Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
(VARIO) » (Conseil consultatif flamand de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat)

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu l’article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du
16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l’article 3, alinéa 3, inséré par le décret du
3 juillet 2015 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant création du « Vlaamse Adviesraad voor
Innoveren en Ondernemen (VARIO) » (Conseil consultatif flamand de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat) ;

Vu l’accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 14 décembre 2017 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Économie, de l’Innovation et des Sports ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 14 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant création du « Vlaamse
Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) » (Conseil consultatif flamand de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat), est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Les montants, visés au présent article, sont liés à l’indice-pivot 103,04 (base 2013). ».

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

« Art. 14/1. Le président et les membres perçoivent une indemnité des frais de parcours pour le déplacement aux
réunions, conformément à l’article VII 80 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ».

Art. 3. L’article 2 produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant la politique d’innovation technologique dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/10369]

22 DECEMBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de door de Vlaamse
Gemeenschap over te dragen onroerende goederen naar de Universiteit Gent in het kader van de re-integratie
van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 3 februari 2017 betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de
Universiteit Gent, artikel 15;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 2017;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De over te dragen onroerende goederen, vermeld in artikel 15, § 2, tweede lid, van het decreet van
3 februari 2017 betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent zijn aangeduid
op het kadasterplan dat opgenomen is in de bijlage die bij dit besluit is toegevoegd.
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