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Dit wijzigingsvoorstel moet worden samengelezen
met ons wetsvoorstel dat de ambtskledij van burgemeesters en schepenen regelt (Gedr. St. 2-52/1). De
gemeentewet bepaalt immers nog steeds dat « de
Koning » verantwoordelijk is voor de vestimentaire
uitrusting van burgemeesters en schepenen.

La présente proposition doit être examinée en
corrélation avec notre proposition de loi déterminant
le costume des bourgmestres et des échevins (doc.
Sénat 2-52/1). En effet, la loi communale dispose
encore aujourd’hui que c’est au Roi qu’incombe la
responsabilité de la tenue vestimentaire des bourgmestres et des échevins.
En conséquence, pour remplacer l’arrêté royal du
23 juillet 1837 par une loi qui détermine un costume et
un signe distinctif modernes pour les bourgmestres et
les échevins, il est nécessaire de modifier d’abord
l’article 21 de la loi communale. Tel est l’objet de la
présente proposition de loi.

Om het koninklijk besluit van 23 juli 1837 te
kunnen vervangen door een wet die een eigentijdse
ambtskledij en dito erelint kan opleggen, is eerst een
wijziging van artikel 21 van de gemeentewet nodig.
Dit wetsvoorstel voorziet daarin.
Wim VERREYCKEN.
*
* *

*
* *

——————

——————

(1) Dit wetsvoorstel werd reeds in de Senaat ingediend op
9 oktober 1996, onder het nummer 1-432/1 - 1996/1997.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat
le 9 octobre 1996, sous le numéro 1-432/1 - 1996/1997.
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(2)

WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

———

———

Artikel 1

Article premier

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

Artikel 21 van de nieuwe gemeentewet wordt
vervangen als volgt :

L’article 21 de la nouvelle loi communale est
remplacé par la disposition suivante :

« Art. 21. — De wet bepaalt de ambtskledij en het
onderscheidingsteken van de burgemeesters en de
schepenen. »

« Art. 21. — Le costume et le signe distinctif des
bourgmestres et des échevins sont déterminés par la
loi. »

Wim VERREYCKEN.
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