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dat de AB op zijn marge zal zal beginnen knibbelen. Dat zullen ze dan bijvoorbeeld 

doen op de mensen die aan de deur staan en moeten voorkomen dat er te veel 

burenlawaai is. Kortom, er zal dan worden beknippeld op de kwaliteit. 

Ongeveer tien jaar geleden was afgesproken dat dit bedrag geïndexeerd zou worden, 

maar dat is nooit gebeurd. Ik zou het college dus willen vragen om daar nu eindelijk 

werk van te maken, want we schieten het doel duidelijk voorbij. Ofwel gaat men er 

voor een groot deel boven, ofwel dient het voor een verarming van het aanbod. Ik 

denk echter niet dat dit ooit de bedoeling is geweest. 

Ik vraag geen aanzienlijke verhoging van dat bedrag, alleen dat men eens zou nagaan 

welk effect een lichte aanpassing zou hebben en dat men, zoals oorspronkelijk de 

bedoeling was, dit bedrag zou indexeren. 

M. Le Bourgmestre.- La parole est à M. Close. 

M. Close, échevin.- Je promets à M. le Conseiller de me pencher sérieusement sur la 

question de la taxe sur les spectacles, également pour d'autres salles. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemaitre. 

Mme Lemaitre.- Je souhaiterais intervenir sur le point 59 (création d'une cellule 

« sanctions administratives »). Mon groupe attire l'attention du Collège et lui 

demande de faire preuve de la plus grande prudence sur ce point. Vous faites 

référence à la convention signée avec le Parquet il y a moins d'un an et qu'il était 

prévu de soumettre à évaluation. Je m'étonne qu'une cellule « sanctions 

administratives » soit créée avant même qu'une telle évaluation ait été réalisée. Le 

coût des 25 agents affectés à ladite cellule est estimé à 1.253.000 euros ; selon vous, 

il sera largement compensé par les 3 millions d'euros générés par ses nouvelles 

attributions. Vous demandez donc à des agents de sanctionner les citoyens pour 

financer leur propre emploi. Cela nous semble malsain. 

M. le Bourgmestre.- Tel est le concept même de la taxe. 

Mme Lemaitre.- Oui, mais cela concerne des amendes censées perdre leur raison 

d'être au fil du temps, puisque leur rôle est dissuasif. 

Comment le travail de ladite cellule sera-t-il articulé avec celui des services de la 

police, de la médiation et de la prévention ? 
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M. Close, échevin.- Il s'agit d'un cadre organique qui sera complété progressivement. 

Il est de bonne gestion de prévoir les recettes générées. Un projet de loi sur les 

amendes administratives est sur le point d'être voté. Nous n'engagerons pas 25 agents 

dans l'immédiat. Il s'agit d'une estimation d'un cadre qui sera peu à peu complété. 

Selon nous, les amendes administratives apportent une solution pour des faits qui ne 

sont plus poursuivis, mais qui continuent d'être considérés par la population comme 

des actes d'incivilité. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemaitre. 

Mme Lemaitre.- J'insiste sur le risque de confusion entre les pouvoirs législatif, 

exécutif et judiciaire. Nous y serons très attentifs.  

M. Close, échevin.- Nous agirons dans le cadre strict de la loi. 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik heb nog geen antwoord gekregen op 

de vraag die ik net heb gesteld over de timing en de scoop van een eventuele 

herziening van die belastingen. 

De Burgemeester.- Dat zal ter sprake komen tijdens de bespreking van de begroting 

voor 2013. 

 

Dossiers de M. l'échevin Ouriaghli 

 

Dossiers van mevrouw de schepen Ampe 

 

Dossiers de M. l'échevin Ouriaghli 

 

Dossiers van mevrouw de schepen Ampe 

 

Dossiers de M. l'échevin Coomans de Brachène 


