
Art. 2. Le ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/10463]
14 DECEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van

de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende
de lokale diensteneconomie

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op artikel 42 van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van

22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 september 2018;
Gelet op het advies 64.592/1 van de Raad van State, gegeven op 28 november 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 Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en

Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van
het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 december 2017, wordt de zinsnede “1 januari 2019”, vervangen door de zinsnede “1 januari 2021”.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2018.

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

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/10463]
14 DECEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 63, § 2, 1°, de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l’économie de services
locaux

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l’économie de services locaux, l’article 42 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013

relatif à l’économie de services locaux ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 19 septembre 2018 ;
Vu l’avis 64 592/1 du Conseil d’État, donné le 28 novembre 2018, par application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,

2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Insertion civique, du Logement, de

l’Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 63, § 2, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution
du décret du 22 novembre 2013 relatif à l’économie de services locaux, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand
du 1er décembre 2017, le membre de phrase « 1er janvier 2019 » est remplacé par le membre de phrase
« 1er janvier 2021 ».

Art. 2. Le Ministre flamand ayant l’économie sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Insertion civique, du Logement,
de l’Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS
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