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De districtsraden werden ingesteld omdat zij, tegenover de grootschaligheid van een stadsbestuur,
dichter bij de bestuurden zouden staan.

Si l’on a institué les conseils de district, c’est pour
qu’ils servent de contrepoids à la grande administration urbaine et soient plus proches des administrés.

Het verdient dan ook aanbeveling dat bevoegdheden van de burgemeester en de gemeenteraad die
werden toegewezen nadat de wet van 1998 de districtsraden levensrecht gaf, ook aan die raden zouden
kunnen worden overgedragen.

Aussi est-il indiqué de prévoir que des compétences
attribuées au bourgmestre et au conseil communal,
après l’entrée en vigueur de la loi de 1998 qui a donné
naissance aux conseils de district, peuvent également
être déléguées à ces conseils.

Artikel 340 van de nieuwe gemeentewet is duidelijk : bevoegdheden van burgemeester of gemeenteraad kunnen enkel worden overgedragen aan voorzitter of districtsraad, wanneer de regel die deze
bevoegdheden toewijst, hen daartoe machtigt.

L’article 340 de la nouvelle loi communale est clair
à ce sujet. Le bourgmestre ou le conseil communal ne
peuvent déléguer des compétences au président ou au
conseil de district que pour autant que la règle qui les
attribue les habilite à le faire.

Dit wetsvoorstel reikt dergelijke machtiging aan.

La proposition de loi qui vous est soumise rend
pareille habilitation possible.

Specifiek wat betreft de administratieve sancties
inzake, bijvoorbeeld, hinderlijk verkeers- of parkeergedrag en overlast vanwege openbare gelegenheden,
zijn de districtsverantwoordelijken het best geplaatst

En ce qui concerne spécifiquement les sanctions
administratives à infliger aux responsables de nuisances en matière de trafic ou de stationnement ou de
nuisances générées par des établissements accessibles
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om de omvang en de hinder ervan in te schatten. Zij
worden immers dagelijks geconfronteerd met
klachten en opmerkingen van burgers die een onmiddellijk ingrijpen kunnen rechtvaardigen.

au public, les responsables de district sont le mieux
placés pour apprécier l’ampleur des nuisances et la
gêne occasionnée par celles-ci, puisqu’ils sont
confrontés quotidiennement à des plaintes et à des
remarques de citoyens qui peuvent justifier une
intervention immédiate.

Wim VERREYCKEN.
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Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In de nieuwe gemeentewet wordt een artikel 119ter
ingevoegd, luidende :

Dans la nouvelle loi communale est inséré un article 119ter qui est rédigé comme suit :

« Art. 119ter. — De raad kan de bij artikel 119bis
bepaalde bevoegdheden overdragen aan de districtsraden. »

« Art. 119ter. — Le conseil peut déléguer aux
conseils de district les compétences visées à
l’article 119bis. »

Art. 3

Art. 3

Artikel 134ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de
wet van 13 mei 1999 en waarvan de huidige tekst § 1
zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :

L’article 134ter de la même loi, inséré par la loi du
13 mai 1999, dont le texte actuel constituera le § 1er,
est complété par un § 2, qui est rédigé comme suit :

« § 2. De burgemeester kan de hem bij § 1, eerste
lid, toevertrouwde bevoegdheid overdragen aan de
voorzitters van de districtsbureaus. »

« § 2. Le bourgmestre peut déléguer aux présidents
des bureaux de district la compétence qui lui est attribuée en vertu du § 1er, alinéa 1er. »

Art. 4

Art. 4

Artikel 134quater van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 13 mei 1999 en waarvan de huidige tekst
§ 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :

L’article 134quater de la même loi, inséré par la loi
du 13 mai 1999, dont le texte actuel constituera le
§ 1er, est complété par un § 2, qui est rédigé comme
suit :

« § 2. De burgemeester kan de hem bij § 1, eerste
lid, toevertrouwde bevoegdheid overdragen aan de
voorzitters van de districtsbureaus, met dien verstande dat, bij de uitoefening van deze bevoegdheid
door een voorzitter, de eerstvolgende vergadering van
het districtsbureau dient in te stemmen met de beslissing. »

« § 2. Le bourgmestre peut déléguer aux présidents
des bureaux de district la compétence qui lui est attribuée en vertu du § 1er, alinéa 1er, étant entendu qu’au
cas où cette compétence serait exercée par un président, le bureau de district devrait confirmer la décision au cours de sa prochaine réunion. »

Wim VERREYCKEN.
59.164 — E. Guyot, n. v., Brussel

