
Art. 16. Dans l’article 5 de l’annexe III au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
5 octobre 2012, 7 décembre 2012 et 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point A, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° le service répond aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, de la loi du
18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et du décret du 3 avril 2009
relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l’Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ; » ;

2° dans le point A, 11°, les mots « et du bénévole » sont remplacés par le membre de phrase «, du bénévole et du
travailleur associatif » ;

3° dans le point B, 3°, les mots « des bénévoles » sont remplacés par les mots « des bénévoles et des travailleurs
associatifs » ;

4° dans le point B, 4°, les mots « et de bénévoles » sont remplacés par les mots « et de bénévoles et travailleurs
associatifs » ;

5° dans le point B, 5°, les mots « et de bénévoles » sont remplacés par le membre de phrase «, de bénévoles et de
travailleurs associatifs » ;

6° dans le point B, 6°, les mots « et des bénévoles » sont remplacés par les mots « et des bénévoles et travailleurs
associatifs » ;

7° dans le point C, 13°, les mots « et bénévoles » sont remplacés par le membre de phrase «, bénévoles et travailleurs
associatifs ».

Art. 17. L’article 8 de l’annexe III au même arrêté est abrogé.

CHAPITRE 6. — Dispositions finales

Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018, à l’exception des articles 8 et 12 inclus, qui
produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

Art. 19. Le Ministre flamand ayant l’aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/14429]

28 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen
met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit teneinde de termijn van de openbaredienstverplichting
maximaal af te stemmen op de invoering van de basisbereikbaarheid

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel
106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie
voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste
ondernemingen;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van
personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de openbaredienstver-
plichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juni 2015;

Gelet op advies 63.845/1/V van de Raad van State, gegeven op 16 augustus 2018, 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 Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013 tot compensatie van de
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit worden
tussen het eerste en het tweede lid twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:

“De minister kan bij de aanduiding van nieuwe vervoerders met het oog op de invoering van basisbereikbaarheid
de termijn van de openbaredienstverplichting, vermeld in het eerste lid, inperken tot uiterlijk 31 december 2019.

De minister kan met het oog op de invoering van basisbereikbaarheid en na akkoord van de betrokken vervoerder
de termijn van de openbaredienstverplichting verlengen tot uiterlijk 31 december 2019.”
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Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het vervoer van mindervaliden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 28 september 2018.

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

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/14429]
28 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 11 octobre 2013 visant à compenser l’obligation de service public pour le transport des personnes
handicapées ou à mobilité très réduite afin d’aligner autant que possible le délai de l’obligation de service
public sur l’introduction de l’accessibilité de base

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations
de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l’article 20 ;
Vu le décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l’obligation de service public pour le transport des personnes

handicapées ou à mobilité très réduite, l’article 5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 visant à compenser l’obligation de service public pour

le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 25 juin 2015 ;
Vu l’avis 63.845/1/V du Conseil d’État, rendu le 16 août 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des

lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,

du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 visant à compenser
l’obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite, sont insérés entre
le premier et le second alinéa deux alinéas qui s’énoncent comme suit :

« Lors de la désignation de nouveaux transporteurs en vue de l’introduction de l’accessibilité de base, le Ministre
peut limiter le délai de l’obligation de service public visée à l’alinéa 1er au 31 décembre 2019, au plus tard.

En vue de l’introduction de l’accessibilité de base et avec l’accord du transporteur concerné, le Ministre peut
prolonger le délai de l’obligation de service public jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard. »

Art. 2. Le Ministre flamand ayant le transport des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

B. WEYTS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/14430]

28 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van
de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2006, artikel 52, artikel 54, § 4 en artikel 57, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juni 2018;

Gelet op het advies nr. 63.846/1/V van de Raad van State, gegeven op 16 augustus 2018, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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