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9. Environnement
Reglement relatif a I'aide au cout des analyses de sols au profit des
agriculteurs, particuliers et proprietaires forestiers domicilies sur Ie territoire
de la Comune de Gouvy.

APPROBATION.

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation, en pari:iculier I'article L1122-30 ;
Vu notre decision du 19 janvier 1996 relative au reglement portant intervention financiere dans Ie cout
des analyses de sols;
Considerant revolution de la societe et la necessite de revoir Ie reglement;
Considerant que les agriculteurs sont confrontes a de nombreux defis notamment lies a la qualite des
produits, aux considerations environnementales, et a un besoin de rentabilite;
Considerant qu'il est necessaire de soutenir ce secteur pour pouvoir beneficier d'une alimentation de
qualite et de proximite, et maintenir Ie tissu rural sur notre territoire;
Considerant qu'il est egalement important d'assurer une fumure equilibree a I'egard des jardins,
pelouses et proprietes forestieres;
Considerant I'importance d'encourager des pratiques favorables a I'environnement et au maintien de la
qualite des sols;
Considerant que des analyses regulieres de sols sont indispensables pour tendre vers ce type de
pratiques;
Considerant que Ie Centre de Michamps asbl a developpe un partenariat avec la Province de
Luxembourg, en vue de concourir a la preservation des sols sur la province;
Considerant qu'une demande d'avis de legalite a ete adressee au Directeur financier en date du

01/12/2017 et qu'un avis favorable a ete rendu en date du 13/12/2017 ;
Sur proposition du College Communal ;
Apres avoir delibere ;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
D'approuver Ie reglement communal d'aide aux analyses de sols, tel que repris ci-dessous:
Article 1er
L'Administration communale prendra, a sa charge, la totalite de I'intervention reclamee par Ie Centre de
Michamps asbl et subventionne par la Province de Luxembourg et ce au demandeur, pour autant que
I'intervention concerne:

- pour les agriculteurs et particuliers: analyse des sols agricoles, jardins et pelouses
- pour les proprietaires forestiers: analyse des sols forestiers
- pour les agriculteurs: analyse des fourrages, herbes et vegetaux divers
L'aide est plafonnee a une intervention par parcelle tous les 4 ans.
Artide^^Conditions generates d'octroi
Pour pouvoir pretendre a I'aide instituee par Ie present reglement, Ie demandeur devra remplir les
conditions reprises au present article.
Le beneficiaire de la presente aide doit etre
un agriculteur a titre principal ou complementaire, dont Ie siege de I'exploitation et Ie domicile sont
situes sur Ie territoire communal et dont la surface agricole subsidiee se situe sur Ie temtoire
communal.

un particulier ou proprietaire forestier domicilie sur Ie territoire communal et dont la surface subsidiee
se situe sur Ie territoire communal.
Article 3 - Intervention financiere
[-'intervention sera payee directement au Centre de Michamps asbl, sur production des declarations de
creance. Celui-ci fournira, en meme temps, les coordonnees des beneficiaires et celles des biens
concernes par les analyses.

L'administration informera Ie beneficiaire du montant de I'intervention dont il aura beneficie.
Article 4 - Limites budaetaires
Les aides communales ne pourront etre octroyees que dans les limites des credits budgetaires
disponibles pour I'exercice en cours.

Article 5 - Litiaes
S'il s'avere que les conditions du present reglement n'ont pas ete respectees ou que Ie demandeur a fait
une fausse declaration, Ie remboursement de la prime augmentee des interets sera exige.
Pour les eventualites non prevues par Ie present reglement, la situation sera soumise au College
communal pour decision.

Article 6 - Publication et entree en viaueur
Le present reglement entre en vigueur des I'accomplissement des formalites prevues aux ariiicles L11331 et L1133-2 du Code wallon de la Democratie Locale et de la Decentralisation.
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