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N° 1 de MM. Rudi VERVOORT (F), Denis 
GRIMBERGHS (F) et Didier GOSUIN (F)

Article 22

Au deuxième alinéa de l’article 87ter en projet, rem-
placer les mots « président du conseil communal » par les 
mots « le bourgmestre ou celui qui le remplace, présidant 
le conseil communal ».

JUSTIFICATION

La mention de « président du conseil communal » prête à confusion 
et peut laisser présupposer à tort qu’une telle fonction est prévue par la 
Nouvelle Loi communale, alors que l’article 88 de ladite Loi stipule préci-
sément que « le bourgmestre ou celui qui le remplace » préside le conseil. 
L’objectif du présent amendement est donc d’apporter une précision et 
d’éviter toute interprétation non prévue par la Nouvelle Loi communale.

N° 2 de MM. Rudi VERVOORT (F), Denis 
GRIMBERGHS (F) et Didier GOSUIN (F)

Article 35

Au deuxième alinéa de l’article 289 en projet, suppri-
mer les mots « et au comptable spécial ».

JUSTIFICATION

La fonction de « comptable spécial » n’existant pas, contrairement à 
celle de secrétaire adjoint et de receveur communal, il est superfétatoire de 
conserver la mention de « comptable spécial » dans le texte.

Rudi VERVOORT (F)
Denis GRIMBERGHS (F)

Didier GOSUIN (F)

Nr. 1 van de heren Rudi VERVOORT (F), Denis 
GRIMBERGHS (F) en Didier GOSUIN (F)

Artikel 22

In het tweede lid van het artikel 87ter in ontwerp, de 
woorden « voorzitter van de gemeenteraad » te vervangen 
door de woorden « de burgemeester of degene die hem 
vervangt en de gemeenteraad voorzit ».

VERANTWOORDING

De woorden « voorzitter van de gemeenteraad » leiden tot verwarring 
en laten onterecht veronderstellen dat de Nieuwe Gemeentewet in derge-
lijke functie voorziet, terwijl artikel 88 van die wet uitdrukkelijk bepaalt 
dat « de burgemeester of hij die hem vervangt » de gemeenteraad voorzit.  
Dit amendement strekt er dus toe een verduidelijking aan te brengen en 
interpretaties waarin de Gemeentewet niet voorziet te voorkomen.

Nr. 2 van de heren Rudi VERVOORT (F), Denis 
GRIMBERGHS (F) en Didier GOSUIN (F)

Artikel 35

In het tweede lid van het artikel 289 in ontwerp, 
de woorden « en aan de bijzondere rekenplichtige » te 
schrappen.

VERANTWOORDING

Aangezien de functie van « bijzondere rekenplichtige » niet bestaat 
in tegenstelling tot die van de adjunct-gemeentesecretaris en de gemeen-
teontvanger, is het overbodig om de vermelding « bijzondere rekenplich-
tige » te behouden in de tekst.
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