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Art. 2

Art. 2

Remplacer cet article par la disposition suivante :

Het artikel vervangen door de volgende bepaling :

« À l’article 73 de la nouvelle loi communale sont
apportées les modifications suivantes :

« In artikel 73 van de nieuwe gemeentewet worden
volgende wijzigingen aangebracht :

A) À l’alinéa 1er, première phrase, les mots
« troisième degré » sont remplacés par les mots
« deuxième degré ».

A) in de eerste zin van het eerste lid worden de
woorden « derde graad » vervangen door de woorden
« tweede graad ».

B) L’alinéa 4 est supprimé. »

B) Het vierde lid wordt opgeheven. »

Justification

Verantwoording

L’incompatibilité familiale au sein du conseil communal est
limitée au deuxième degré dans toutes les communes. La phrase
« Dans les communes au-dessous de 1 200 habitants, la prohibition s’arrête au deuxième degré » peut dès lors être omise.

De familiale onverenigbaarheid in de gemeenteraad wordt in
alle gemeenten beperkt tot de tweede graad. De zin « In gemeenten
beneden 1 200 inwoners geldt het verbod slechts tot in de tweede
graad » kan dan ook worden geschrapt.

Jeannine LEDUC.
Chokri MAHASSINE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
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