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POINT 6a. Subvention à des associations de coopération pour les agriculteurs
Le conseil
Vu le décret communal du 15 juillet 2005 et les modifications ultérieures ;
Vu le décret modifiant le décret communal du 23 janvier 2009 ;
Vu la nouvelle loi communale pour les articles qui sont encore d’application ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu le décret du 28 avril 1993 et ses modifications ultérieures portant réglementation de la tutelle administrative sur
les communes dans la Région flamande ;
Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité des administration ;
Vu l’arrêté du conseil communal du 20 novembre 2003 ;
Considérant le fait que les agriculteurs sont confrontés à d’importants problèmes financiers ;
Considérant le fait que dans de telles circonstances, il est de plus en plus difficile pour les agriculteurs d’avoir une
vie familiale normale;
Considérant qu’il existe des structures permettant d’aider et/ou de remplacer les agriculteurs en cas de maladie,
incapacité de travail ou vacances via des associations de coopération et d’aide ;
Considérant qu’il est indiqué que la commune soit solidaire avec le secteur agricole en soutenant financièrement
telles structures et associations ;
Décide
avec 13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 1 voix non-valable et 0 membre qui n’a pas voté
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Article 1

Une prime est octroyée aux associations agréées officiellement de coopération et d’aide aux
agriculteurs.

Article 2

Pour être agréées officiellement, ces associations doivent avoir un statut formel de société, par
exemple sous forme d’association sans but lucratif.

Article 3

La prime est fixée forfaitairement à 100 euros par association pour les agriculteurs.

Article 4

Les services doivent travailler sous la tutelle d’une instance officielle flamande.

Article 5

Cet arrêté remplace le précédent arrêté communal du 20 novembre 2003 et entre en vigueur le 1
janvier 2012.

Pour le Conseil communal,
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