
Art. 28. L’article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 29. Dans l’article 24 du même arrêté, le membre de phrase « que dans le cas, visé à l’article 23 » est remplacé
par le membre de phrase « que lorsqu’une mesure de protection concrète visée à l’article 14 du décret du
19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l’aide sociale, est imposée à
l’hôpital » et les mots « ou de la mesure de protection concrète imposée » sont insérés entre les mots « de la mesure
contraignante imposée » et les mots « , et l’hôpital prend ».

Art. 30. Dans l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins
généralistes, la phrase « Pour exercer le contrôle, l’agence peut :

1° utiliser les données des rapports annuels ;

2° demander toutes les données complémentaires nécessaires à cet effet aux cercles de médecins généralistes ;

3° utiliser des données sur les cercles de médecins généralistes fournies par des tiers ;

4° effectuer ou faire effectuer auprès des cercles de médecins généralistes un contrôle sur place par la Zorginspectie
du Département du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille, visée à l’article 3, § 2, alinéa trois, de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l’Aide sociale, de la Santé publique et de la
Famille, relatif à l’entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale,
Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. » est abrogée.

CHAPITRE 7. — Dispositions finales

Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 32. Le Ministre flamand qui a l’assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la
politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

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

*

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2019/10022]

21 DECEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld
in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in
de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van
landbouwproducten

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 1°, en
tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de
agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouw-
producten, artikel 7 en 9, derde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 14 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met

toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 24 april 2015: het besluit van de Vlaamse Regering van
24 april 2015 betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde,
de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten.

Art. 2. Het budget, vermeld in artikel 7, eerste lid, 1°, van het besluit van 24 april 2015, wordt voor de
oproep 2019 vastgelegd op 4.000.000 euro (vier miljoen euro).

Art. 3. De periode waarin de steunaanvragen ingediend worden, vermeld in artikel 7, eerste lid, 2°, van het besluit
van 24 april 2015, loopt van 2 januari 2019 tot en met 15 maart 2019. Overeenkomstig artikel 8 van het voormelde besluit
worden de steunaanvragen ingediend via het e-loket.

Art. 4. Ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2°, van het besluit van 24 april 2015 geeft de aanvrager bij de
steunaanvraag de volgende informatie door via het e-loket:

1° een beschrijving van de achtergrond en de probleemstelling of uitdaging;

2° een beschrijving van het doel van het project;

3° een plan van aanpak;
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4° de gegevens over de kennis en de expertise van de aanvrager en de projectpartners;

5° een beschrijving van de bijdrage van het project aan de economische duurzaamheid van het bedrijf of de sector;

6° een beschrijving van de bijdrage van het project aan de ecologische duurzaamheid van het bedrijf of de sector;

7° een beschrijving van de bijdrage van het project aan de sociale duurzaamheid van het bedrijf of de sector;

8° in voorkomend geval, een beschrijving van de bijdrage van het project, of van de mogelijke resultaten ervan, aan
de samenwerking in de keten of aan de ketenoverschrijdende samenwerking;

9° een inschatting van de projectkosten, ingedeeld volgens de rubrieken, vermeld in artikel 4, eerste lid, van het
voormelde besluit.

De inschatting, vermeld in het eerste lid, 9°, wordt gestaafd met minstens drie offerten. Als het niet mogelijk is
drie offerten voor te leggen, wordt dat gemotiveerd in de aanvraag.

Art. 5. De periode waarin de uitgaven gedaan worden, vermeld in artikel 7, eerste lid, 3°, van het besluit van
24 april 2015, duurt drie jaar vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

Art. 6. De investeringsfocus, vermeld in artikel 7, tweede lid, 1°, van het besluit van 24 april 2015, ligt op
duurzaam waterbeheer en op mitigerende investeringen in het kader van de km-heffing.

Van het beschikbare budget, vermeld in artikel 2, wordt 2.000.000 euro voorbehouden voor projecten aangaande
duurzaam waterbeheer, als voldoende aanvragen de minimumscore behalen.

Van het beschikbare budget, vermeld in artikel 2, wordt 500.000 euro voorbehouden voor projecten aangaande
mitigerende investeringen in het kader van de km-heffing.

Het overige deel van het beschikbare budget, vermeld in artikel 2, is beschikbaar buiten de investeringsfocussen,
vermeld in het eerste lid. Als onvoldoende aanvragen de minimumscore behalen om dat budget volledig te benutten,
wordt het niet-benutte deel van dat budget bijkomend beschikbaar binnen de investeringsfocus duurzaam
waterbeheer.

Art. 7. De maximale subsidie per aanvraag, vermeld in artikel 7, tweede lid, 2°, van het besluit van 24 april 2015,
bedraagt 300.000 euro.

De minimale investeringsuitgaven per aanvraag, vermeld in artikel 7, tweede lid, 2°, van het voormelde besluit,
bedragen 50.000 euro.

Art. 8. De uitgaven, vermeld in artikel 4, eerste lid, 4°, van het besluit van 24 april 2015, kunnen maximaal 20 %
bedragen van de totale uitgaven, vermeld in artikel 4, eerste lid, van het voormelde besluit.

Art. 9. De aanvrager voegt een aparte projectboekhouding en administratie, die hij heeft bijgehouden tijdens de
looptijd van het project, bij de aanvraag tot uitbetaling, vermeld in artikel 10 van het besluit van 24 april 2015.

De aanvraag tot uitbetaling wordt ingediend via het e-loket.

Art. 10. Het beoordelingscollege, vermeld in artikel 9, derde lid, van het besluit van 24 april 2015, wordt
samengesteld door het hoofd van de bevoegde entiteit en bestaat uit experten van het beleidsdomein Landbouw en
Visserij, vermeld in artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie
van de Vlaamse administratie.

Het beoordelingscollege kent scores toe aan de verschillende selectiecriteria en legt een minimumscore vast. Alleen
projecten die de minimumscore behalen, komen in aanmerking voor steun.

Brussel, 21 december 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C − 2019/10022]

21 DECEMBRE 2018. — Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d’aide comme visé à
l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l’aide aux investissements dans le
secteur agro-alimentaire, visant l’augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de
produits agricoles

La ministre flamande de l’environnement, de la Nature et de l’Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l’aide aux investissements dans le secteur
agro-alimentaire, visant l’augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles,
article 7 et 9, alinéa 3 ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2018 ;
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Vu la demande d’avis dans les trente jours, introduite le 14 novembre 2018 auprès du Conseil d’Etat, en application
de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l’avis n’a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté il est entendu sous l’arrêté du 24 avril 2015 : l’arrêté du Gouvernement flamand
du 24 avril 2015 concernant l’aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l’augmentation de la
valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles.

Art. 2. Le budget, visé à l’article 7, premier alinéa, 1°, de l’arrêté du 24 avril 2015, est fixé pour l’appel 2019 à
4.000.000 euros (quatre millions d’euros).

Art. 3. La période pendant laquelle des demandes d’aide sont soumises, visée à l’article 7, premier alinéa, 2°, de
l’arrêté du 24 avril 2015, s’étend du 2 janvier 2019 jusqu’au 15 mars 2019 inclus. Conformément à l’article 8 de l’arrêté
précité, les demandes d’aides sont introduites par le guichet électronique.

Art. 4. En application de l’article 7, premier alinéa, 2°, de l’arrêté du 24 avril 2015, le demandeur introduit, lors
de sa demande, les données suivantes sur le guichet électronique :

1° une description du contexte et le problème ou la difficulté ;

2° une description de l’objectif du projet ;

3° un plan d’approche ;

4° les données concernant les connaissances et l’expertise du demandeur et les partenaires du projet ;

5° une description de lacontribution du projet à la durabilité économique de l’entreprise ou du secteur ;

6° une description de lacontribution du projet à la durabilité écologique de l’entreprise ou du secteur ;

7° une description de lacontribution du projet à la durabilité sociale de l’entreprise ou du secteur ;

8° le cas échéant, une description de la contribution du projet, ou ses résultats potentiels, à la collaboration dans
la chaîne, ou la collaboration au-delà de la chaîne ;

9° une estimation des coûts du projet, classés selon les rubriques, visées à l’article 4, premier alinéa de l’arrêté
précité.

L’estimation, visée au premier alinéa, 9°, doit être étayée par au moins trois offres. L’impossibilité de soumettre
trois offres doit être justifiée dans la demande.

Art. 5. La période pendant laquelle les dépenses sont faites, visée à l’article 7, premier alinéa, 3°, de l’arrêté du
24 avril 2015, est de trois ans, à partir de la notification de la sélection du projet.

Art. 6. L’accent d’investissement, visé à l’article 7, deuxième alinéa, 1°, de l’arrêté du 24 avril 2015, est sur la
gestion durable d’eau et sur des investissements d’atténuation dans le cadre de la taxe kilométrique.

Du budget disponible, visé à l’article 2, 2.000.000 euros est réservé à des projets concernant la gestion durable de
l’eau, à condition qu’un nombre suffisant de projets obtienne le score minimal.

Du budget disponible, visé à l’article 2, 50.000 euro est réservé à des projets concernant des investissements
d’atténuation dans le cadre de la taxe kilométrique.

Le reste du budget disponible, visé à l’article 2, peut être utilisé en dehors des accents d’investissement visés au
premier alinéa. Si un nombre insuffisant des demandes obtient le score minimal afin d’utiliser la totalité des moyens,
le montant non-utilisé du budget concerné sera ajouté à l’accent d’investissement gestion durable de l’eau.

Art. 7. La subvention maximale par demande, visée à l’article 7, deuxièlme alinéa, 2°, de l’arrêté du 24 avril 2015,
est de 300.000 euros.

Les dépenses d’investissement minimales par demande, visées à l’article 7, deuxième alinéa, 2° de l’arrêté précité,
sont de 50.000 euros.

Art. 8. Les dépenses, visées à l’article 4, premier alinéa, 4°, de l’arrêté du 24 avril 2015, ne peuvent pas dépasser
un maximum de 20% des dépenses totales, visées à l’article 4, premier alinéa, de l’arrêté précité.

Art. 9. Le demandeur ajoute une comptabilité et administration séparée du projet, qu’il a tenue pendant la durée
du projet, à sa demande de paiement, visée à l’article 10 de l’arrêté du 24 avril 2015.

La demande de paiement se fait par le guiche électronique.

Art. 10. La commission d’évaluation, visée à l’article 9, troisième alinéa, de l’arrêté du 24 avril 2015, est composée
par le chef de l’entité compétente et se compose par d’experts du domaine politique de l’Agriculture et de la Pêche, visé
à l’article 26 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l’organisation de l’administration
flamande.

La commission d’évaluation attribue des scores aux différents critères de sélection et fixe le score minimal. Seuls
les projets ayant obtenu le score minimal, sont éligibles à l’aide.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

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