
c) la perméabilité de l’aquifère ;

d) la profondeur du sommet de l’aquifère ;

e) la salinité de l’eau de formation ;

f) le gradient géothermique. ».

Art. 3. Le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 25 mars 2016, est complété par une section IV,
rédigée comme suit :

« Section IV. Régime de garanties pour la recherche et l’extraction de l’énergie géothermique dans le sous-sol
profond ».

Art. 4. Dans le même décret, il est inséré dans la section IV, insérée par l’article 3, une sous-section I, composée
de l’article 63//25/1, rédigée comme suit :

« Sous-section Ire. Champ d’application

Art. 63/25/1. Le Gouvernement flamand peut accorder une garantie régionale au titulaire d’un permis de
recherche de géothermie ou d’un permis d’extraction de géothermie afin de couvrir le risque géologique à court terme
d’un projet géothermique dans le sous-sol profond aux conditions, visées au Règlement général d’exemption par
catégorie, au présent décret et à ses arrêtes d’exécution. ».

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré dans la section IV, insérée par l’article 3, une sous-section II, composée
des articles 63/25/2 à 63/25/5, rédigée comme suit :

« Sous-section II. Intensité des aides et modalités

Art. 63/25/2. L’intensité des aides du régime de garanties, telle que fixée à l’article 63/25/3, est calculée comme
un pourcentage des frais éligibles. Les frais éligibles sont fixés conformément à l’article 41 (6) du Règlement général
d’exemption par catégorie. L’intensité des aides ne peut pas dépasser les pourcentages maximaux tels que repris à
l’article 41, (7) et (8), du Règlement général d’exemption par catégorie.

Art. 63/25/3. Par dérogation à l’article 8, alinéa 5, du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à
la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le
receveur de la garantie paie une prime comme pourcentage du montant d’aide maximal, lors de la demande et donc
préalablement au début du projet géothermique dans le sous-sol profond.

Art. 63/25/4. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure de demande pour obtenir une garantie,
les conditions de forme et de fond auxquelles une demande pareille doit répondre, l’intensité des aides maximale, le
pourcentage de prime, les frais éligibles, le délai de mise en œuvre pour le projet géothermique dans le sous-sol
profond, les cas auxquels l’aide peut être recouvrée, et le délai dans lequel le risque géologique assurable par la Région
flamande doit être établi afin d’entrer en ligne de compte pour une garantie régionale.

Art. 63/25/5. Le Gouvernement flamand détermine le plafond de garantie annuel et le mode de répartition de
celui-ci entre les différentes demandes. Le montant d’aide maximal par entreprise par projet d’investissement ne peut
en aucun cas dépasser le seuil tel que fixé à l’article 4, (1), (s), du Règlement général d’exemption par catégorie. ».

Art. 6. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

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

Bruxelles, le 2 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l’Énergie,
B. TOMMELEIN

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE

Note
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– Rapport : 1445 – N° 2.
– Texte adopté en séance plénière : 1445 – N° 3.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 février 2018.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/11271]

2 MAART 2018. — Decreet houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie,
detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie,
vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ingevoegd bij het decreet van
24 februari 2017, wordt de zinsnede “het Bevolkingsregister, het Vreemdelingenregister” vervangen door de zinsnede
“het Rijksregister, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid”.
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Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 2 maart 2018.

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

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
B. TOMMELEIN

Nota

Zitting 2017-2018
Stukken: – Voorstel van decreet : 1475 – Nr. 1.
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1475 – Nr. 2.
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 21 februari 2018.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/11271]
2 MARS 2018. — Décret portant modification de l’article 5.1.4, alinéa 1er, du Décret sur l’Énergie, en ce qui concerne

la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l’énergie

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
Décret portant modification de l’article 5.1.4, alinéa 1er, du Décret sur l’Énergie, en ce qui concerne la prévention,

la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l’énergie

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l’article 5.1.4, alinéa 1er, du Décret sur l’Énergie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 24 février 2017,
le membre de phrase « du Registre de la population, du Registre des étrangers » est remplacé par le membre de phrase
« du Registre national, de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ».

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

Bruxelles, le 2 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l’Énergie,
B. TOMMELEIN

Note

Session 2017-2018
Documents : – Proposition de décret : 1475 – N° 1.
– Texte adopté en séance plénière : 1475 – N° 2.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 février 2018.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/30605]
15 DECEMBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse

Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een
persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap en het besluit van de Vlaamse Regering van
19 oktober 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende
vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een
handicap, wat betreft de combinatie met andere zorgvormen, de spoedprocedure en diverse bepalingen en
houdende de regeling van de inwerkingtreding van artikel 95 tot en met 98 van het decreet van
15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikelen 19/2 tot 19/4, ingevoegd bij het decreet van
15 juli 2016;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, artikel 116, zesde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden
van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke
assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combinatie met andere zorgvormen, de
spoedprocedure en diverse bepalingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juni 2017;
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