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17. Prime pour la gestion de la reproduction des chats domestiques sur Ie
territoire de la commune de Gouvy.
Reglement communal.

APPROBATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu Ie Code de la democratie locale et de la decentralisation;
Vu I'Arrete du Gouvernement wallon relatif a la sterilisation des chats domestiques du 15 decembre

2016;
Considerant qu'il y a lieu de soutenir la sterilisation des chats sur Ie territoire de la commune de Gouvy;
Sur proposition du College communal;

A L'UNANIMITE,
DECIDE :
Article 1. - II est accorde une aide a la gestion de la reproduction des chats domestiques sur Ie territoire
de la commune de Gouvy.
Article 2. - L'aide accordee est de:

25 € pour I'identification et I'enregistrement
40 € pour la sterilisation d'une femelle
25 € pour la castration d'un male
Article 3. -Les conditions ci-apres doivent etre remplies :
- Le proprietaire du chat est domicilie dans la commune de Gouvy.
- L'aide est limitee a une prime par menage tous les 5 ans, la prime pour I'identification et
I'enregistrement etant cumulable avec I'une des deux autres primes;

- L'acte d'identification, d'enregistrement, de sterilisation ou de castration doit etre realise par
un veterinaire membre de I'Ordre des medecins veterinaires de Belgique;
- La demande de prime est introduite dans les 6 mois de I'acte pose par Ie veterinaire, a
I'aide d'un formulaire prevu a cet effet, et accompagne de la note d'honoraire du veterinaire
ainsi que la preuve de paiement et copie du carnet veterinaire de I'animal;
Article 4. - Le College communal est competent pour verifier les conditions susvisees et octroyer les
primes

Article 5.-La decision d'octroi, prise par Ie College Communal, portera effet dans la limite des credits
inscrits par Ie Conseil Communal.

Article 6. - La prime est liquidee en faveur du demandeur pour autant que la Commune de Gouvy ne
detienne pas de creance echue a t'egard du demandeur, qu'il s'agisse d'une taxe ou d'une

redevance. Dans Ie cas contraire, Ie montant de la prime est deduit du montant impaye et Ie
demandeur en est informe.
Article 7. - Le college communal est charge du reglement des cas non prevus par Ie present reglement.

Article 8. - Le present reglement entre en vigueur Ie lendemain de la decision du Conseil Communal.
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