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Art. 3

Art. 3

Remplacer les points A, B et C, de l’article 19, § 1er,
projeté de la nouvelle loi communale par la disposition suivante :

De punten A, B en C van het ontworpen artikel 19,
§ 1, van de nieuwe gemeentewet, vervangen als volgt :

« Les traitements des bourgmestres et échevins sont
fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte de la population de la
commune et sur base de pourcentages de l’échelon
maximal de l’échelle de traitement de secrétaire
communal de la commune correspondante, tel que
fixé à l’article 28, augmenté ou diminué conformément au régime de liaison à l’indice des prix applicable à cette échelle. »

« De wedden van de burgemeesters en de schepenen
worden bij een in Ministerraad overlegd besluit vastgesteld met inachtneming van het bevolkingsaantal
van de gemeente en op basis van een coëfficiënt van
het hoogste bedrag uit de in artikel 28 vastgestelde
weddenschaal van gemeentesecretaris van de betrokken gemeente, verhoogd of verlaagd overeenkomstig
de voor die schaal geldende regels van de koppeling
aan het indexcijfer. »

Dominique JEANMOYE.
Joëlle MILQUET.
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