
G.  VAN  GOIDSENHOVEN  explique  que  certains  partis  ont  essayé  de  convaincre  le
précédent Bourgmestre-Président E. TOMAS qui, sous la précédente législature, avait confié
qu'il lui était douloureux de ne pas, au moins quelques temps, présider le Conseil communal.
Au début de l'actuelle législature, le MR lui a reproposé mais sans succès. Il trouve cela
dommage car il est possible de moderniser le fonctionnement démocratique du Conseil. Il
ajoute que partout ailleurs le Président de l'assemblée n'est pas le représentant de l’exécutif
ce qui permet évidement de faire un lien plus fort entre les Conseillers communaux et le
Collège et d'équilibrer les rapports, actuellement à l'avantage très clairement du Collège. Il
trouve que l’exécutif laissent le Conseil communal dans une posture très infériorisée. Il ajoute
que d'autres communes ont passé le cas sans difficulté. C'est un signe de respect et de
modernité. G. VAN GOIDSENHOVEN espère que cette motion sera approuvée et rappelle
que le groupe ECOLO-GROEN y est favorable et l'était également lors de la précédente
législature.

Monsieur le Bourgmestre-Président parle au nom du Collège en argumentant que lorsqu'un
membre du Collège préside, il peut apporter plus rapidement des réponses aux questions
posées par les Conseillers communaux à condition de respecter les droits démocratiques des
Conseillers communaux de la majorité et surtout ceux de l’opposition. Il rappelle qu'il promet
d’être le garant du respect des droits de l'assemblée. Il  propose de ne pas approuver la
motion  mais  de  faire  ensemble  l'évaluation  de  la  manière  dont  fonctionne  le  Conseil
communal  à  une date  symbolique qui  correspondrait  à  la  mi-législature et  de dire  à ce
moment là s'il y a des manquements par rapport aux respects des ses droits fondamentaux.

G. VAN GOIDSENHOVEN explique que cette discussion est sur la table depuis décembre
2012 et répétée en 2018 et 2020. Il serait temps que cette disposition qui existe depuis 2012
soit d'application dans la commune d'Anderlecht, empêchant la confusion des rôles entre le
rôle de « police » de l'assemblée et celui d'être le principal représentant du Collège. Cette
confusion des rôles peut paraître curieuse et rompre à certains moments l'équilibre entre
l’exécutif et une sorte de législatif. Il déplore que ce ne soit pas le cas dans cette commune
alors  que toute  une série  de  formations politiques sont  convaincues qu'il  faut  aller  vers
d'avantage de modernité, de collaboration, de fluidité dans leurs rapports et qu'ils ne peuvent
pas passer ce cap. Il comprend que c'est compliqué psychologiquement d'être le premier
mais Monsieur le Bourgmestre aurait pu marquer un cap et inscrire ce Conseil communal
dans une profonde modernité qui lui manquait jusqu’à présent. G. VAN GOIDSENHOVEN
sollicite le vote nominatif.

G.  VERSTRAETEN vindt  het  ook een beetje  een teleurstellend antwoord.  Onvermijdelijk
denkt hij dat er altijd een tegenstelling is qua belangen tussen de raad  en de executieve die
de raad moet controleren. En dus is het inderdaad echt een curiosum dat de voorzitter van de
executieve tegelijkertijd de voorzitter van de raad is. Er is dus geen neutrale tussenpartij die
de debatten beheert. Hij denkt dat dat effectief soms een rem is op de debatten in deze raad,
omdat het natuurlijk in het belang van de executieve is om redelijk snel al de punten die de
executieve beslist heeft te overlopen, door te gaan, en niet te lang stil te staan bij bepaalde
zaken. Niet dat hij geen vertrouwen in het college heeft, maar, tegelijkertijd heeft het college
onvermijdelijk  bevoegdheidsconflicten.  Hij  zou  willen  aanstippen,  bijvoorbeeld,  in  Brussel
Stad, waar men exact dezelfde coalitie heeft met dezelfde partijen en als hier in Anderlecht,



dat men wel die stap heeft gezet om een onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraad aan
te stellen. We zijn er zelfs vertegenwoordiger van de raad. Hij begrijpt niet dat we hier in
Anderlecht niet ook die stap zetten. Hij denkt dat dit effectief een betere balancering zou
brengen en een dynamisering van de zittingen van onze raad. Dus vindt hij dat ook een beetje
een gemiste opportuniteit dat het college niet mee wenst te gaan. In ieder geval vindt hij het al
goed dat het college aankondigt om misschien de werking van de raad te evalueren in de
toekomst. Daar kijkt hij alvast naar uit en hij denkt dat het misschien ook wel eens tijd wordt.
Hij heeft soms het gevoel dat de werking van de raad een klein beetje aan de « oude kant »
is,  voorzichtig  gezegd.  In  ieder  geval  steunt  hij  de  motievoorstel  van  G.  VAN
GOIDSENHOVEN volledig. 

Monsieur le Bourgmestre-président rappelle le vote nominatif et ajoute qu'à mi-législature, une
évaluation collective aura lieu concernant la gestion du Conseil communal. Il reste cependant
à l'écoute des critiques positives et négatives.


