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§ 3. Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias évalue le
marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de
l’offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de
la protection et de la promotion de la culture et de l’identité flamandes et des attentes et besoins de l’utilisateur de
médias. »
Art. 4. Au titre II des mêmes décrets, il est ajouté un article 17bis, rédigé comme suit :
« Article 17bis. § 1er. En préparation de chaque nouveau contrat de gestion avec la VRT, le conseil sectoriel des
Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias organise une enquête publique sur
l’importance de la mission de radiodiffuseur public et sa concrétisation au cour du nouveau contrat de gestion, compte
tenu des évaluations importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l’évolution du
paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.
Le conseil sectoriel des Médias évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation
économique du paysage médiatique flamand, de l’offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions
technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l’identité
flamandes et des attentes et besoins de l’utilisateur de médias.
§ 2. Pour accompagner cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture,
de la Jeunesse, des Sports et des Médias fait appel à des experts scientifiques.
§ 3. Sur la base des résultats de cette enquête publique, le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture,
de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rend un avis au Gouvernement flamand sur le nouveau contrat de gestion avec
la VRT. Cet avis est publié sur le site web du conseil sectoriel des Médias. »
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS
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VLAAMSE OVERHEID
N. 2008 — 2834
[2008/202911]
16 MEI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
30 november 2001 houdende de toekenning van een subsidie aan openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van
de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het kader van een onroerende
leasingovereenkomst met de BEVAK
De Vlaamse Regering,
Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, inzonderheid op
artikel 5, § 1, gewijzigd bij de decreten van 23 februari 1994 en 14 juli 1998;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001,
inzonderheid op artikel 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2001 houdende de toekenning van een subsidie
aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als tegemoetkoming in de
vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond zijn opgericht in het
kader van een onroerende leasingovereenkomst met de BEVAK, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
31 maart 2006;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 februari 2008;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 12 maart 2008;
Gelet op het advies 44.369/1 van de Raad van State van 24 april 2008;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2001 houdende de toekenning van
een subsidie aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen zonder winstoogmerk als
tegemoetkoming in de vergoeding voor de verwerving van de eigendom van de serviceflatgebouwen die op hun grond
zijn opgericht in het kader van een onroerende leasingovereenkomst met de BEVAK, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 31 maart 2006, wordt vervangen door wat volgt :
″Art. 2. Binnen de perken van de begroting kent de Vlaamse Gemeenschap gedurende een periode van maximaal
achttien jaar aan een initiatiefnemer een jaarlijkse subsidie toe van 961,83 euro (negenhonderdéénenzestig euro
drieëntachtig cent) per flat in een serviceflatgebouw dat opgericht is in het kader van een onroerende leasingovereenkomst tussen die initiatiefnemer en de BEVAK.
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De jaarlijkse subsidie, vermeld in het eerste lid, bedraagt echter 1140,43 euro (duizend honderd veertig euro
drieënveertig cent) per flat als de onroerende leasingovereenkomst bij notariële akte is verleden vanaf 1 januari 2007.″
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begrotingen, de Vlaamse minister, bevoegd voor de
Huisvesting, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 16 mei 2008.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
F. 2008 — 2834
[2008/202911]
16 MAI 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 portant octroi d’une subvention aux Centres publics d’Aide sociale et à des associations sans but
lucratif à titre d’intervention de la Communauté flamande dans l’indemnité pour l’acquisition de la propriété
des résidences-services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d’un contrat de leasing immobilier conclu avec
la SICAF
Le Gouvernement flamand,
Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment
l’article 5, § 1er, modifié par les décrets des 23 février 1994 et 14 juillet 1998;
Vu le décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2001,
notamment l’article 7;
Vu l’arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2001 portant octroi d’une subvention aux Centres publics d’Aide
sociale et à des associations sans but lucratif à titre d’intervention de la Communauté flamande dans l’indemnité pour
l’acquisition de la propriété des résidences-services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d’un contrat de leasing
immobilier conclu avec la SICAF, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 15 février 2008;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 mars 2008;
Vu l’avis no 44.369/1 du Conseil d’Etat, donné le 24 avril 2008;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire, du Ministre
flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l’Intégration civique et du Ministre
flamand du Bien-Etre, de la Santé Publique et de la Famille;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2001 portant octroi d’une subvention aux
Centres publics d’Aide sociale et à des associations sans but lucratif à titre d’intervention de la Communauté flamande
dans l’indemnité pour l’acquisition de la propriété des résidences-services réalisées sur leurs terrains dans le cadre d’un
contrat de leasing immobilier conclu avec la SICAF, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006,
est remplacé par la disposition suivante :
″Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires, la Communauté flamande octroie à un promoteur, pendant une
période de dix-huit ans au maximum, une subvention annuelle de 961,83 euros (neuf cent soixante et un euros et
quatre-vingt trois euro-centimes) par appartement dans une résidence-services réalisée dans le cadre d’un contrat de
leasing immobilier conclu entre ce promoteur et la SICAF.
Cependant, la subvention annuelle, visée à l’alinéa premier, s’élève à 1140,43 euros (mille cent quarante euros et
quarante trois euro-centimes) par appartement si le contrat de leasing immobilier a été passé par acte notarial à partir
du 1er janvier 2007.″
Art. 2. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, le Ministre flamand ayant le
Logement dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant l’Aide aux Personnes dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui leur concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Viceministre-Président du Gouvernement flamand,
et Ministre flamand des Finances du Budget, et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes,
du Logement et de l’Intégration civique,
M. KEULEN
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
S. VANACKERE
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