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Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Steens, 
Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, Wauwermans, 
Echevins; Vanden Bosch, Solau, Conrardy, Huis-
man Van den Nest, Anspach-Puissant, Swolfs, Lepage, 
Cosyn, Jauquet, Brunfaut, Vandevelde, M m e Lippens, 
M M . Foucart, Pattou, M m e Van Hove, M M . Vanme-
chelen, Waucquez, M U e Vromant, M M . Simon, Ver-
naeghe-de Naeyer, Marteaux, Vermeire, Thomaes, De 
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Lauw, Donaux, Oor, Aerts, Romanus, Moyson, Thiele-
mans, Van Remoortel, Leeuw, De Mot, Lalemand, 
Halot, Richir, Conseillers ; Brees, Secrétaire. 

M M . Lemonnier, Hallet et Verheven s'excusent de ne 
pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 28 juin 1926 est 
déposé sur le bureau à treize heures et demie, à la dispo
sition des membres du Conseil communal. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont 
été prises dans la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

î 
Communications. 

M . le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil : 

M m e Veuve Is. Daelewyn et ses enfants remercient 
le Conseil pour les marques de sympathie qu'il leur a 
témoignées à l'occasion du décès de M . Isidore Daele
wyn, Secrétaire de l'ancienne Commune de Laeken. 

— Pris pour information. 

M . le Gouverneur du Brabant annonce que la Dépu-
tation permanente a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel 
ordre, l'approbation des adjudications publiques de tra
vaux dont l'exécution ne peut être assurée que par 
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l'emprunt et par une intervention pécuniaire des pouvoirs 
publics. 

Pris pour information. 

La Société « L'Assemblée Wallonne », 5, rue de 
l'Amazone, à Bruxelles, sollicite un subside. 

— Renvoi au Collège. 

L'Ecole communale de menuiserie a reçu : 
1°) de M . Aubrebis, membre du Comité de cette 

école, une série de 8 outils pour le tournage ; 
2°) de M . Cardon, directeur de la même école, 3 ré

ductions d'appareils pour le fonçage des puits. 
— Remercîments. 

L'Administration a reçu pour ses collections : 
de M. Poils, un méreau en plomb, de l'Eglise St-Nicolas, 
daté de 1795 ; 
de M. Gerrebos, une photographie représentant le chan
tier du quartier Isabelle. 

— Remercîments. 
* 

* * 

Décès du Marquis de Villalobar, Ambassadeur 
d'Espagne. 

M . le Bourgmestre se lève et prononce les paroles 
suivantes, que le Conseil écoute debout : 

Depuis notre dernière séance, un grand deuil a frappé 
la Ville de Bruxelles. Nous avons perdu en la personne 
du Marquis de Villalobar un ami qui, aux heures de 
détresse, nous témoigna la plus précieuse affection. 

Au nom du Conseil communal et de tous nos conci -
toyens, je salue respectueusement sa mémoire. 

Représentant d'un pays neutre, il avait su, pendant la 
guerre, concilier, avec un tact parfait et une rare sou
plesse d'esprit, les exigences de sa charge et son impé
rieux désir de nous aider dans nos cruelles épreuves. 

La Belgique n'oubliera pas les nombreuses interven-
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tions du Marquis de Villalobar vis-à-vis du pouvoir 
occupant, et tout ce qu'il tenta et réalisa pour soulager 
nos misères, protéger nos prisonniers, arracher à la mort 
maints de nos compatriotes. 

Nous garderons le reconnaissant souvenir de la part 
importante qu'il prit à l'organisation du ravitaillement de 
notre pays, et de l'énergique ténacité avec laquelle i l 
s'employa toujours à défendre nos droits et à soutenir 
nos résistances. 

E n gage d'affectueuse gratitude, le Conseil communal, 
en séance solennelle du 28 janvier 1919, lui avait offert 
le titre de bourgeois de Bruxelles, qu'il avait accepté en 
se déclarant fier du lien symbolique qui désormais allait 
l'attacher à la vaillante population dont i l avait voulu 
partager les angoisses, les indignations et les espérances. 

Il fut pour nous un concitoyen aussi dévoué aux 
intérêts de sa ville d'élection qu'à la grandeur de sa 
propre patrie. 

Bruxelles lui a fait d'émouvantes funérailles. Le nom 
du Marquis de Villalobar et de Guimarey restera impé-
rissablement gravé dans nos cœurs. (Marques unanimes 
d'assentiment.) 

Proposition de M. Anspach-Puissant. — Heure de 

fermeture des établissements publics. 

M . le Bourgmestre. J'accorde la parole à M . Anspach, 
qui désire présenter une proposition pour laquelle i l 
sollicite l'urgence. 

M . Anspach-Puissant. Mesdames, Messieurs, i l vient 
de paraître un arrêté royal qui limite l'ouverture des 
établissements publics à une heure du matin. Cet arrêté 
peut avoir un objet excellent ; i l a probablement pour 
but d'empêcher des dépenses inutiles et de favoriser la 
vertu de nos concitoyens. 

Mais, au point de vue de la prospérité du commerce 
d'une ville de luxe comme Bruxelles, je considère que 
cet arrêté royal n'est pas heureux. 

Je constate qu'il admet trois exceptions au profit de 
deux stations balnéaires et d'une ville d'eau, Ostende, 
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Blankenberghe et Spa, qui, pendant la saison, prennent 
un caractère de ville de luxe comparable à celui de 
Bruxelles. Ces exceptions étant faites, on ne comprend 
pas qu'on ne la fasse pas également pour l'agglomération 
bruxelloise. Dans ces conditions, avec mes amis M M . 
Foucart et De Mot, j'ai l'honneur de proposer au Con
seil la motion suivante : 

« Le Conseil communal, 

» Estime de ne pouvoir se dispenser d'attirer l'atten
tion du Gouvernement sur le préjudice considérable que 
va causer aux finances publiques et au commerce de la 
capitale l'arrêté ordonnant la fermeture de tous les éta
blissements publics à une heure. 

» Prie instamment le Gouvernement d'étendre à 
l'agglomération bruxelloise la dérogation prévue en 
faveur d'Ostende, de Blankenberghe et de Spa. 

» Assure, au surplus, le Gouvernement de la vigilance 
de l'autorité communale dans la .répression de fcous 
abus pouvant porter préjudice à l'œuvre de la restau
ration monétaire du pays. 

(s.) Anspach-Puissant, 
Paul De Mot . 
A . Foucart. » 

M . le Bourgmestre. Quelle que soit l'opinion que l'on 
puisse avoir sur le fond, l'urgence est évidente, puisqu'il 
s agit d'un arrêté qui doit entrer en vigueur immédiate 
ment. Est-on d'accord sur l'urgence ? 

M . Sofeu. C est déjà trop tard une heure du matin. 
(Colloques.) 

M . le Bourgmestre. Ceci est le fond ; contestez-vous 
l'urgence ? 

M . Solau. Je considère qu'il n'y a aucune urgence à 
émettre ce vœu, qui ne pourra certainement pas être 
admis, et je l'espère, par le Gouvernement qui a pris 
toutes les mesures pour essayer d'empêcher que l'on 
fasse des dépenses inutiles. Si le Conseil communal 
considère qu'il conviendrait de demander une exception 
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pour la Vi l le , cette autorisation pourra encore être deman
dée plus tard. E n laissant les établissements ouverts 
jusqu'à une heure du matin, c'est beaucoup trop tard. 

M . le Bourgmestre. C'est le fond. 

M . Foucart. Il y a évidemment urgence parce que 
l'arrêté du Gouvernement peut être modifié dès demain. 
Il y a une autre urgence. Nous sommes en (pleine 
période de vacances, et les étrangers affluent à Bruxelles. 

M . Vermeire. ' Voua vous servez d'eux comme d'un 
paravent. 

M . Foucart. Chaque fois que l'on n'est pas de votre 
opinion, on est interrompu. 

M . Leeuw. Cela vous arrive si souvent. 

M . Foucart. Il y a urgence, parce que, je le répète, 
en cette période de vacances, les étrangers affluent 
nombreux et c'est en ce moment qu'il faut solliciter du 
Gouvernement de modifier son arrêté royal. Je prie le 
Conseil, sans préjuger du résultat, de voter l'urgence. 

M . le Bourgmestre. 11 est évident que si le Conseil 
communal veut examiner cette question, il ne peut le 
faire utilement qu'aujourd'hui. 

Nous allons procéder à un appel nominal. La majorité 
spéciale des 2/3 des voix des membres présents est 
nécessaire pour que l'urgence soit déclarée. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
40 membres prennent part au vote : 
21 membres répondent oui ; 
19 membres répondent non. 
Ont voté pour : M r a e Lippens, M M . Foucart, Pattou, 

M m e V a n Hove, M M . Verhaeghe-de Naeyer, Thomaes, 
Donaux, Oor, Aerts, De Mot, Halot, Richir, Steens, 
Jacqmain, V a n de Meulebroeck, Huisman, V a n den Nest, 
Anspach-Puissant, Lepage, Cosyn, Jauquet et Max . 

Ont voté contre : M M . Brunfaut, Vandevelde, V a n -
mechelen, Waucquez, M l l e Vromant, M M . Simon, 
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Vermeire, De Lauw, Romanus, Moyson,Thielemans,Van 
Remoortel, Leeuw, Lalemand, Coelst, Vanden Bosch, 
Solau, Conrardy et Swolfs. 

M , le Bourgmestre. E n conséquence, la majorité des 
deux tiers des voix n'étant pas atteinte, l'urgence n'est 
pas déclarée. La proposition est renvoyée à une pro
chaine séance et sera, dans l'intervalle, examinée par la 
section de police. 

2 
Suppression du Sentier n° 30 de l'atlas des chemins vici

naux de l'ancienne commune de Haren, dans ses par
ties comprises entre la rue de Verdun et la rue du 
Harenberg et entre la gare de formation de Schaerbeek 
et la rue du Harenberg. — Arrêté définitif. 

M . TEchevin Steens, au nom du Collège, soumet au 
Conseil les arrêtés suivants : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 15 février 1926 par laquelle 
il a approuvé le projet de suppression du sentier n° 30 
de l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne commune 
de Haren, dans ses parties comprises entre la rue de 
Verdun (chemin vicinal n° 1) et la rue du Harenberg 
(chemin vicinal n° 14) et entre la gare de formation de 
Schaerbeek et la rue Harenberg ; 

V u l'article 2 de la loi du 20 mai 1863 et l'article 76 
de la loi communale ; 

V u l'extrait du plan de détail de l'atlas indiquant les 
suppressions proposées, ainsi que le certificat consta
tant que la tenue de l'enquête de commodo et incom-
modo a été annoncée conformément aux instructions. 

V u les trois réclamations écrites recueillies au cours 
de l'enquête ; 

Considérant que le fait de la suppression de tout ou 
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partie d'un sentier v i c ina l ne modifie en rien les droits 
des propriéta ires ou des usagers des terrains r iverains 
au point de vue des facilités de passages ou d 'accès , aux 
parcelles enc lavées ; 

Cons idérant qu' i l y a lieu néanmoins de faciliter 
l'exercice des travaux de culture, mais uniquement par 
les propriétaires ou locataires intéressés , à l 'exclusion de 
tout autre trafic ou circulation ; 

A R R E T E : 

A r t i c l e premier. — Les parties du sentier n° 30 de 
l'atlas des chemins vic inaux de l'ancienne commune de 
Haren , indiquée au plan ci-joint, sont supprimées . 

A r t . 2. — Cette décision ne sortira ses pleins effets, 
pour chaque parcelle successivement, que lorsque la ser
vitude de passage créée par les parties du sentier v i c i 
nal susv i sé ne sera plus nécessa i re pour permettre 
l 'accès d'exploitation aux parcelles p lacées par l 'arrêté 
de suppression dans la situation d'enclave. 

A r t . 3. — Le Col lège est chargé de transmettre la 
présente délibération, en triple expédition, avec le dos
sier y relatif, à la Députat ion permanente du Conse i l 
provincia l , à f in d'approbation. 

2" 
Suppression d'une partie du sentier n° 36 de l'atlas des 

chemins vicinaux de l'ancienne commune de Haren, 
entre le chemin N° 1 (rue de Verdun) et le sentier 
N° 31. — Arrêté définitif. 

Le Conse i l communal, 

R e v u sa délibération du 19 avr i l 1926, par laquelle 
i l a a p p r o u v é le projet de suppression d'une partie du 
sentier v ic ina l N ° 36 à Haren ; 

V u l 'article 2 de la loi du 20 mai 1863 et l 'article 76 
de la loi communale ; 
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V u l'extrait du plan de détail de l'atlas indiquant 
la suppression proposée , ainsi que le certificat consta
tant que la tenue de l 'enquête de commodo et incommo
de» a été annoncée conformément aux instructions ; 

V u les réclamations formulées par M . D e L o o z - C o r s -
warem, Drion-René et par M . Scheers, Jean-Henri , 
ayant trait aux difficultés d'exploitation qui résulte
raient pour les propriétés riveraines de la suppression 
de la partie du sentier v ic ina l N ° 36 précitée ; 

Considérant que le sentier v i c ina l N ° 36 a été sc indé 
par l'Administration des Chemins de fer de l 'Etat lors 
de l'établissement de la ligne M u y s e n - H a l et que la 
question du détournement de ce sentier n'est pas so
lutionnée ; 

Attendu qu'il y a lieu de faciliter l'exercice des tra 
vaux de culture, mais uniquement par les propr ié ta i res 
ou locataires intéressés, à l 'exclusion de tout autre t ra
fic ou circulation et dans les limites des prescriptions 
légales, notamment quant à la largeur du sentier i n d i 
quée à l'atlas ; 

A R R E T E : 

Article premier.— L a partie du sentier N ° 36 de 
l'atlas des chemins vicinaux de l 'ancienne commune 
de Haren, entre le chemin N ° 1 ( rue de V e r d u n ) 
et le sentier N ° 31, indiquée au plan ci-joint, est sup
primée. 

Art. 2.— Cette décision ne sortira ses pleins effets 
que lorsque la question de détournement de cette par
tie de sentier aura été solutionnée, la servitude de 
passage pour piétons étant provisoirement maintenue 
au bénéfice des propriétaires ou locataires des terrains 
riverains. 

3.— Le Col lège est chargé de transmettre la 
présente délibération, en triple expédition, avec le dos
sier y relatif, à la Députat ion permanente du Conse i l 
provincial, à fin d'approbation. 



(26 juillet 1926) ~ 18 -

2b 

Elargissement, à 16 mètres, de la rue du Dobbelenberg et 
création d'une voie publique destinée à relier cette rue 
à la rue du Pré-aux~Oies. — Arrêté définitif. 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 1 e r mars 1926, par laquelle 
i l a adopté un plan relatif à l'élargissement à 16 mè
tres de la rue du Dobbelenberg et d'une partie de la 
rue de Verdun et à la création d'une voie publique 
destinée à relier cette rue à la rue du Pré-aux-Oies ; 

V u les lois du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 
7 et 27 mai 1870; 

V u les pièces de l'enquête et les instructions sur la 
matière ; 

V u les réclamations formulées par 1°) Société A n o 
nyme des Produits chimiques, Industriels et Agricoles ; 
2°) M . Crabbé-De Greef, J. Bte ; 3°) M . Dier ickx-Van 
Keerberghen, Edmond ; 

Attendu que ces protestations visent uniquement des 
intérêts privés et que comme telles, i l n'y a pas lieu 
d'en tenir compte ; 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan relatif à l'élargissement 
à 16 mètres de la rue du Dobbelenberg et à la création 
d'une voie publique destinée à relier cette rue à la rue 
du Pré-aux-Oies est définitivement adopté. 

A r t 2.— Le Collège est chargé de remplir les for
malités nécessaires pour l'obtention d'un arrêté royal 
décrétant les alignements proposés et permettant, éven
tuellement, l'acquisition ou l'expropriation des em
prises nécessaires. 

— Ces arrêtés sont adoptés. 
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Société Intercommunale pour l'assainissement et l'amé
nagement de la vallée de la Woluwe — Approbation 
du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés 
au 31 décembre 1925. 

M . l'Echevin Steens fait, au nom du Collège, le rap
port suivant : 

Par délibération en date du 22 décembre 1924, le Con
seil communal a décidé l'affiliation de la Ville de Bru
xelles à la Société intercommunale pour l'assainissement 
et l'aménagement de la vallée de la Woluwe. 

Cette société nous a fait parvenir, pour vous être sou
mis, préalablement à l'approbation royale, le bilan et le 
compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1925 
et approuvés par l'assemblée ordinaire du lôrnars 1926. 

B I L A N . 

Actif : 
Coopérateur 816,000.00 

A. Immobilisé 47,507.85 
B. Disponible 140,150.54 
C. Réalisable 16,341.61 

Fr. 1,020,000.00 Fr. 1,020.000.00 

C O M P T E D E PROFITS E T P E R T E S . 

Débit : Crédit : 
Dépenses affé- Intérêts divers 
rentes aux services et escomptes 7,923.59 
administratifs 16,142.05 

Solde à répartir 
aux terrains ac
quis, à récupérer 

par leur vente 8,218.46 

Passif : 
Capital 1,020,000.00 

Fr. 16,142.05 Fr. 16,142.05 
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N o u s avons l 'honneur. Mesdames et Mess ieurs , de 
vous proposer d'approuver ces comptes. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et a d o p t é e s à l 'unanimité des membres 
présents . 

4 
Tramways Bruxellois. — Substitution 

de la traction aérienne à la traction souterraine sur 
certaines sections du réseau. 

M . le Bourgmestre . Je vous propose, Mesdames et 
Mess ieurs , de joindre la discussion des objets repris sous 
les numéros 4 et 5 et qui sont connexes : c'est en 
échange de l 'autorisation de substituer la traction 
aérienne au s y s t è m e du caniveau, pour certaines sections 
du réseau , que la Compagnie consent aux modifications 
faisant l'objet du rapport n° 5. (Assentiment.) 

M . l ' E c h e v i n Steens fait, au nom du C o l l è g e , les rap
ports suivants : 

A la suite de pourparlers e n g a g é s avec notre A d m i 
nistration en vue de la substitution de la traction élec 
trique aérienne à la traction souterraine sur certaines 
parties de son réseau , la Société des T r a m w a y s B r u 
xellois a introduit une demande tendant à obtenir l 'auto
risation de supprimer les caniveaux et de les remplacer 
par la traction à f i l aérien sur les sections énumérées 
c i -après : 

1°) D e la rue Sa inte-Gudule et de la rue d 'Assaut 
à la place de Surlet de Chok ie r pour la ligne Bourse-
Place des Gueux ; 

2 ° ) D e la Bourse à la rue des Sablons pour la ligne 
Bourse-Bois , y compris la Vie i l l e -Hal le -au-Blé ; 

3 ° ) D e la place de la Chapel le à la rue Bodenbroeck 
pour la ligne M i d i - L u x e m b o u r g ; 

4 ° ) Rue F o s s é - a u x - L o u p s ju squ ' à la rue des A u g u s -
tins et rue Auguste O r t s ; 
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5°) De la place du Trône à la Gare du Luxembourg : 
6°) De la place du Trône à l'avenue de la Toison 

d'Or ; 
7°) De la rue aux Laines au Bois de la Cambre ; 
8°) La traversée de l'avenue Louise par les lignes 

81 et 83 ; 
9°) Au boulevard Anspach, entre les rues Plattesteen 

et Henri Maus. 
L'enquête à laquelle il a été procédé, conformément 

à la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways, n'a soulevé 
aucune observation. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mesdames 
et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favo
rable sur la demande présentée par la Société des Tram
ways Bruxellois, sous réserve de l'exécution par celle-
ci des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de notre 
Administration et qui comportent notamment la construc
tion d'une ligne de tramway entre la Bourse et Neder-
over-Heembeek et les modifications à apporter au tracé 
des voies de tramway établies aux environs de la Bourse 
et de la Porte de Flandre. 

Tramways bruxellois. — Modifications 
au tracé des voies de tramway établies aux environs 

de la Bourse et de la Porte de Flandre. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour 
enquête et avis, la demande introduite par la Société des 
« Tramways Bruxellois », à l'effet de réaliser diverses 
modifications aux tracés des lignes de tramway établies 
aux abords de la Bourse, de la place du Béguinage et 
de la Porte de Flandre. 

Le plan comporte : 
La construction d'une voie nouvelle rue des Char

treux, entre les rues St-Christophe et Auguste Orts ; 
La suppression de la voie rue du Vieux-Marché-aux-

brains, entre les rues des Chartreux et Antoine Dan-
saert; 

Le déplacement des voies au carrefour des rues Van 
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Artevelde, des Chartreux, Antoine Dansaert, des Pois
sonniers, Auguste Orts et Pont de la Carpe ; 

La construction d'une ligne rue V a n Artevelde, à pro
ximité de la rue des Chartreux et de deux raccordements, 
respectivement entre les rues des Chartreux et des Pois
sonniers et entre les rues V a n Artevelde et Auguste 
Orts ; 

La suppression d'une voie dans les rues Antoine Dan
saert et Auguste Orts ; 

Le déplacement des voies existantes dans les rues 
Auguste Orts et Antoine Dansaert et du raccordement 
entre les rues Auguste Orts et des Poissonniers; 

La construction d'un raccordement entre les rues 
V a n Artevelde et Plétinckx: 

Le déplacement des voies de raccord entre les rues 
Auguste Orts, Jules V a n Praet et Paul Devaux; 

La suppression du raccordement entre la rue Auguste 
Orts et le boulevard Anspach; 

Le déplacement de la voie rue Paul Devaux et du 
raccordement entre les rues Paul Devaux et de la Vierge 
Noire; 

La construction de deux raccordements entre les rues 
des Poissonniers et Paul Devaux, d'une part et entre 
les rues Sainte-Catherine et des Poissonniers, d'autre 
part; 

Le déplacement des voies dans les rues des Vanniers 
et de l'Evêque; 

La suppression du raccordement entre les rues de l 'E
vêque et de Laeken ; 

Le déplacement des raccordements entre la place du 
Samedi et la rue de Laeken, d'une part, et entre les rues 
de Laeken et du Béguinage, d'autre part; 

Le déplacement de la voie place du Samedi, rue du 
Cyprès et place du Béguinage et du raccordement place 
du Béguinage; 

La construction d'une double voie rue des Augus-
tins, entre les rues des Vanniers et de Laeken et d'une 
simple voie place de Brouckère et rue des Augustins, 
entre le boulevard Anspach et la rue des Vanniers; 

Le déplacement des voies en caniveau au carrefour 
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du boulevard Anspach et de la rue des Augustins; 
La suppression du raccordement entre le boulevard 

Anspach et la rue du Fos sé-aux-Loups ; 
Le déplacement des voies Porte de Flandre, entre 

les rues de Flandre et de l 'Education et le Pont du C a 
nal de Charleroi. 

Ce projet présente de sérieux avantages au point de 
vue de la circulation générale; c'est ainsi que rue A u 
guste Orts notamment, la voirie sera sensiblement dé
gagée par la suppression d'une voie ferrée et la mise 
à écartement normal de l'entre-voie. Les autres modifi
cations auront pour effet de rectifier certaines positions 
défectueuses de voies constituant une entrave au rou 
lage. 

En outre, les dispositions projetées permettront d'as 
surer la circulation des véhicules dans le sens normal. 

Le terminus pour les lignes «Bourse-Avenue Bertrand» 
et « Bourse-Avenue Rogier » sera reporté place du 
Béguinage. 

Ces diverses modifications font partie d'un programme 
d'ensemble comportant notamment la suppression du 
caniveau sur certaines parties du réseau et la construc
tion de la ligne vers Neder-over-Heembeek. 

L'enquête à laquelle i l a été procédé n'a donné lieu 
à aucune réclamation. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mesdames 
et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favo
rable sur la demande de la Société des Tramways B r u 
xellois, sous les réserves ci-après : 

1°) Tous les frais des modifications à apporter aux 
installations d'eau, de gaz, d'électricité, des égouts, aux 
pavages, etc., par suite de la réalisation du dit projet 
seront supportés par la Société des Tramways Bruxellois. 

2°) La Compagnie aura à se mettre en rapport avec 
les différents services de la V i l l e avant de passer à 
1 exécution des travaux. 

M . Foucart O n nous propose d'établir la traction 
aérienne jusqu'au delà de la porte Louise, d'une part, 
et au delà de la place du Trône , de l'autre. N e vaudrait-il 
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pas mieux arrêter la traction aér ienne avant la t raversée 
des boulevards ? C e l a ne présentera pas, je pense, de 
grand inconvénient pour les tramways, et, d'autre part, 
i l est à craindre que le placement de f i l aérien dans la 
t r aver sée du boulevard n 'empêche désormai s tout cor tège 
d 'y passer. 

M . le Bourgmestre . Je ferai observer à M . Foucar t 
que, depuis longtemps, tous les cor tèges doivent être 
o r g a n i s é s de manière à pouvoir passer sous les fils 
aér iens des t ramways ; à ce point de vue, la prolongation 
des fils au-dessus de certains carrefours n'offre donc 
aucun inconvénient. P a r contre, au point de vue des 
aiguillages et des changements de traction, les modi f i 
cations d e m a n d é e s présentent de sérieux avantages. C'est 
pourquoi , j 'estime qu ' i l convient d'adopter les proposi
tions telles qu'elles nous sont présentées . 

M . Foucar t . Je voulais simplement demander si l 'on 
ne pouvait pas tout aussi bien arrêter la traction aérienne 
avant la t raversée des boulevards. 

M . le Bourgmestre . Je viens de r é p o n d r e à la question. 

M . L e e u w . P o u r le rapport n° 4, le C o l l è g e propose 
d 'émettre un avis favorable, sous réserve de l 'obligation 
par la Compagnie , de tenir les engagements qu'elle a 
pris à l ' égard de l 'Admini s t ra t ion quant à la construction 
d'une ligne pour Neder-Over-Heembeek . Cette com
mune est annexée depuis c inq ans et les engagements 
pris ne sont pas encore en voie d 'exécution ! J ' e spère 
qu'on n'entamera pas une nouvelle pér iode de c inq ans 
et que l 'autorisation sollicitée est subordonnée à l 'exé
cution des engagements pris. I l ne faudrait pas admettre 
que la Compagnie continue à prendre des engagements 
qu'elle n 'exécutera pas et j ' insiste à nouveau pour qu'on 
n'accorde l 'autorisation sollicitée qu ' à la condit ion que 
la l igne de Neder-Over-Heembeek soit construite préa la
blement. 

M . le Bourgmestre. L 'honorable M . L e e u w perd de 
vue que, dans notre avant-dernière séance , nous avons 
s ta tué sur la question qu ' i l vient de soulever. N o u s avons 



— 25 - (26 /mZ/e* 1926J 

adopté les conclusions du rapport relatif à la ligne à 
établir entre le centre de la ville et Neder-Over-Heem-
beek. A cette occasion, j 'ai fait connaître au Consei l 
communal quels étaient les motifs absolument indépen-
dants de notre volonté et, disons-le loyalement, indé
pendants aussi de la volonté de la Société des Tramways 
Bruxellois, qui avaient retardé l'exécution du projet. 

Je rappelle qu'un délai de six mois, à compter de 
l'arrêté royal à intervenir, est imparti à la Société des 
Tramways Bruxellois pour créer la ligne qui doit relier 
le centre de Bruxelles à Neder-Over-Heembeek. L'hono
rable M . Leeuw a donc à cet égard pleine satisfaction. 
Je prie le Conseil de remarquer que nous subordonnons 
à l'accomplissement des engagements de la Société des 
Tramways Bruxellois en ce qui concerne Neder-Over-
Heembeek et rappelés dans le rapport n° 5 qui vous est 
soumis, l'autorisation que nous lui accorderions, de sub
stituer la traction aérienne au système du caniveau, quant 
à certaines sections du réseau. 

M . Leeuw. M a i s si, dans les six mois, la Société n'a 
pas construit la ligne en question, elle obtiendra néan
moins l'autorisation ? 

M . le Bourgmestre. N o n , l'autorisation est condit ion
nelle. Nous ne la donnerons qu'en échange de la création 
de la ligne. 

M . Anspach-Puissant. J'ai demandé la parole pour 
combattre les observations de mon ami M . Foucart. 
Voilà 19 ans que j'ai l'honneur de siéger dans cette 
enceinte et, chaque fois que l'occasion s'en est présentée, 
j'ai combattu les caniveaux tant qu'il m'a été possible. 
Je considère, pour ma part, que la traction par caniveaux 
est indéfendable. Lorsqu'un accident arrive à une char
rue du tramway, i l faut un temps énorme pour le réparer : 
vingt ou trente voitures viennent s'accumuler et l'on ne 
sait jamais quand la circulation peut se rétablir. A u 
contraire, lorsqu'un accident arrive à un trolley, la voi
ture avariée attend la suivante et est alors poussée, ce qui 
évite l'encombrement. Par conséquent, je crois que 
lorsque l'occasion se présente de remplacer les caniveaux, 
nous devons la saisir. 

En ce qui concerne l'argument tiré de ce que la traction 
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aérienne nuirait à la circulation des cortèges , je crois bon 
de rappeler que mon ami M , D e M o t vient d'en faire 
justice en montrant qu 'à la Porte Louise, le boulevard 
est traversé par des fils aériens. L a proposition ne pré
sente donc aucune espèce d'inconvénient. 

M . le Bourgmestre. Je voudrais attirer votre attention 
sur les avantages qui, au point de vue de la circulation, 
résultent des modifications énumérées dans le rapport. 

L a voie actuelle de la rue du V i e u x - M a r c h é - a u x -
Gra ins sera supprimée et remplacée, rue des Chartreux, 
par une voie pour la ligne de la Porte de Ninove . 

Rue Auguste-Orts , existent trois voies de tramways 
qui occupent une largeur de 7 m. 55, alors que la largeur 
totale de la chaussée carrossable n'est que de 13 m. 55. 
Désormai s , i l n 'y aura plus que deux voies occupant un 
ensemble de 3 m. 97 de largeur et laissant de chaque 
côté un espace de 4 m. 79 pour la circulation et le 
stationnement des voitures. 

Le déplacement des voies de raccord entre la rue 
Auguste-Orts , la rue Ju les-Van Praet et la rue P a u l -
Devaux, sera fait de telle façon que, désormais , les 
tramways épouseront le sens général de la circulation. 
L a ligne de la rue Paul-Devaux se dirigera vers la Bourse 
tandis qu'actuellement elle venait de la Bourse 
et son tracé sera modifié pour répondre aux 
exigences de la circulation générale. U n e modification 
analogue sera faite à la ligne de la rue Jules-Van Praet, 
de manière à permettre, des deux côtés de la voie, le 
stationnement ou le passage des véhicules. 

L a voie qui, débouchant de la rue Auguste-Orts , se 
dirige vers le boulevard Anspach , sera supprimée. E l l e 
était utilisée pour la ligne de la gare Rogier ; nous nous 
sommes mis d'accord avec la Société des T r a m 
ways Bruxellois , afin que cette ligne ne passe plus 
devant la Bourse. U n e boucle sera établie place du 
Bégu inage . Le tram de la gare Rogier passera donc à 
proximité d'un autre point central de la vi l le , qui est 
la place de Brouckere. 

Les modifications qui vont être faites rue de l 'Evêque 
ont également leur importance. Derrière le Palais d 'Eté , 
i l n 'y aura plus qu'une voie de raccordement, qui ne 
sera utilisée que dans des cas exceptionnels. Partout, dans 
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toutes les rues qui sont énumérées dans le rapport, d'une 
manière générale, les lignes de tramways seront établies 
désormais de façon à permettre le stationnement et la 
circulation des voitures des deux côtés de la chaussée, 
et à ne pas entraver la circulation normale telle qu'elle 
doit être logiquement effectuée. 

M . Foucart Où passera le tram de Laeken ? 

M . le Bourgmestre. Il n'y a aucun changement en ce 
qui concerne la rue de Laeken, sauf la suppression d'un 
raccordement entre la rue de l'Evêque et cette rue, sup
pression qui résulte de l'ensemble des mesures sur les
quelles nous nous sommes mis d'accord avec la Société. 

Place de Brouckere, i l y a deux courbes qui sont 
extrêmement gênantes pour la circulation. L'une est celle 
qui passe devant le magasin Thonet ; l'autre est celle 
qui longe le trottoir de la Pharmacie Centrale. La courbe 
devant le magasin Thonet sera supprimée ; c'est celle 
qui était utilisée pour la ligne de la gare Rogier. L'autre 
courbe, qui est celle des tramways venant des boule
vards Adolphe-Max et Emile-Jacqmain vers le boulevard 
Anspach, sera corrigée de manière à laisser désormais 
un espace suffisant entre la voie du tramway et la bor
dure du trottoir. 

Dans l'ensemble, ces modifications constituent, je le 
répète, une -amélioration considérable au point de vue 
de la circulation générale. Nous les avons étudiées avec 
le plus grand soin et sommes heureux d'avoir obtenu 
1 adhésion de la Société « Les Tramways Bruxellois », 

• qui, de ce chef, supportera une dépense se chiffrant par 
des millions. Mais cette dépense sera, pour la Compagnie, 
compensée par l'avantage résultant pour elle de pouvoir, 
en certains points, comme nous l'avons dit tout à l'heure, 
substituer le fil aérien à la traction par caniveau. 

Je pense que le Conseil sera unanime à ratifier les 
propositions. 

M . De M o t Dans leur ensemble, les propositions qui 
sont faites constituent une amélioration. Mais je pense 
que le détournement de certaines lignes et notamment 
celle de la Bourse à la Place du Béguinage provoquera 
des ennuis au point de vue correspondance. Par exemple, 
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les personnes se rendant à la Bourse par l'Economique 
ou par le B. G . et qui devraient continuer sur Jette, 
trouvent actuellement le tram à la Bourse, mais si ce 
tram part de la place du Béguinage, elles n'auront plus 
droit à la correspondance. 

M . le Bourgmestre. Pour la ligne de Koekelberg, i l 
n'y a rien de changé. 

M . De M o t . Alors, je n'insiste pas. 

M . Jauquet. De l'autre côté de la Place de Brouckere, 
la situation est identiquement la même ; ne pourrait-on 
envisager la possibilité d'accentuer la courbe de la ligne 
venant du Nord vers la place de Brouckere ? 

M . le Bourgmestre. Il est exact qu'à ce point la dispo
sition des voies ferrées est défectueuse. Nous examine
rons s'il est possible de l'améliorer. 

M . Oor . Il serait peut-être difficile de modifier le 
tracé de la voie en cet endroit, mais on pourrait examiner 
s'il n'y aurait pas moyen de reculer la bordure du trottoir. 

M . le Bourgmestre. Nous examinerons la question. 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents. 

6 
Commission Intercommunale des Tramways. — Réseau 

de transports en commun par autobus à établir dans 
l'agglomération bruxelloise. — Projet de cahier des 
charges. 

M . l 'Echevin Steens fait, au nom du Collège, le rap
port suivant : 

L a Commission Intercommunale des Tramways nous 
a transmis le projet de cahier des charges ci-joint, qu'elle 
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a élaboré en vue de la mise en adjudication de l'exploita
tion de onze services publics et réguliers d'autobus dans 
l'agglomération bruxelloise. 

L'entreprise serait divisée en quatre lots répartis com
me suit : 
L o t l — 1. Gare du Mid i -Gare du Luxembourg. 

2. Gare du Nord-Gare du Luxembourg. 
3. P l . de la Monnaie-St-Josse-Schaerbeek. 
4. Place Monnaie-Uccle-(av. Longchamp). 

Lot II. — 5. Place de Jamblinne de Meux-Gare du 
Luxembourg-Porte de Namur-St-Gilles-
Forest (Pl . de l'Altitude 100). 

6. St-Gilles (Hôtel communal)-Anderlecht-
Molenbeek-Jette (Hôpital Brugmann). 

Lot IIL— 7. Gare du N o r d - P l . de Jamblinne de Meux. 
8. Gare du Nord-Square Vergote. 
9. Gare du Nord-Etterbeek (carrefour de 

la Chasse). 
Lot. I V — 10. Schaerbeek (place Collignon)-Forest 

(place de l'Altitude 100). 
11, Porte de Namur-Uccle (Calevoet). 

La plupart des services projetés emprunteraient le 
territoire de la Vi l l e de Bruxelles. 

Il s'agit d'un premier ensemble de lignes destinées à 
mettre en relation des centres agglomérés non reliés 
directement entre eux, et de desservir des quartiers à 
population dense où les moyens de transports sont ac
tuellement reconnus insuffisants. 

Aux termes de la loi sur la matière, c'est à la Députa- ' 
tion permanente qu'il appartient d'accorder l'autorisa
tion d'exploiter le réseau projeté, puisque celui-ci s'éten
drait sur le territoire de plus de deux communes. 

Il est à remarquer que les tarifs proposés dans le 
cahier des charges ont été établis pendant la période 
de plusieurs mois où le cours de la livre semblait pou
voir être maintenu au taux de 107 francs. 

Par suite des fluctuations des changes survenues de
puis lors, les tarifs prévus ne sont plus en rapport'avec 
le cours de notre monnaie. 

Il s en suit qu'à l'époque où se fera l'adjudication il 
conviendra de reviser préalablement les susdits tarifs, 
ainsi que l'indice I dont i l est question à l'art. 42 du 
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cahier des charges et dont la va leur s 'établit d ' aprè s 
celle des trois é léments essentiels d'une exploitat ion 
d'autobus (salaires, essence et pneus) . 

D a n s ces conditions et sous cette réserve , nous avons 
l 'honneur, Mesdames et Mess ieurs , de vous proposer 
d'émettre un avis favorable sur le projet présenté en tant 
qu ' i l concerne la V i l l e de Bruxel les . 

E n vue d'unifier la p r o c é d u r e i l a été entendu que 
les dé l ibéra t ions des Conse i l s communaux in téres sé s 
sont transmises à M . le G o u v e r n e u r du Brabant par les 
soins de la Commis s ion Intercommunale. 

M . le Bourgmestre . I l s'agit d 'un projet de cahier des 
charges général . A u point de vue des tarifs, i l faudra 
tenir compte des modifications éventuelles de l 'état du 
marché monétaire et des variations de l ' index. 

' M . Foucart . . . et du pr ix de l'essence et du caoutchouc. 

M . V e r m e i r e . E n ce concerne l'ensemble du projet, 
mes amis et moi croyons pouvoir nous y ral l ier , bien que 
nous aurions désiré voir examiner d'une façon plus 
approfondie l 'organisation dans le Grand-Bruxe l l e s d'une 
régie intercommunale. 

C e serait 1' une chose possible, v u le mode d'exploita
tion et les facilités qu ' i l présente . Pourtant , tenant 
compte de la situation actuelle et sans renoncer en 
aucune façon à notre façon de voir , nous nous rallierons 
du moins temporairement, au projet qui nous est soumis. 
Cependant, en ce qui concerne le chapitre relatif au 
personnel, nous nous permettrons de présenter comme 
amendement, en lieu et place des textes p roposé s , ce qui 
suit : 

« A r t . 30. — L'exploitant devra se soumettre au règ le
ment ainsi qu'aux barèmes de salaires et autres condi
tions de travail , en vigueur à la Société des T r a m w a y s 
Bruxel lois . » 

Cette disposition indiquera avec précision les obliga
tions de toutes les parties. Quant aux exploitants futurs, 
ils sauront à quoi s'en tenir. O r , comme tout fait supposer 
que l 'exploitant de demain sera précisément la Société 
des T r a m w a y s Bruxellois , cette société jouissant d'un 
monopole, i l n 'y aura pour tout le personnel qu'un seul 
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cahier des charges et des conditions de travai l uniques 

M. le Bourgmestre. Les condit ions p r é v u e s sont celles 
du cahier des charges-type du Gouvernement. 

M. Vermeire . C e n'est pas une raison pour que nous 
les adoptions. 

M . le Bourgmestre V o u s ne d é p o s e z pas d'amende
ment ? 

M. Vermeire . S i , je viens de le l i re . 

M. le Bourgmestre. N e suff irait- i l pas, mon cher c o l 
lègue, que votre amendement f igurât au procès-verba l de 
la séance, comme indication d'un v œ u émis par vous ? 
Nous nous trouvons en présence d'un projet a r rê té par 
une commission intercommunale. S i , dans les divers 
conseils communaux, le texte est modif ié , i l n 'y aura 
finalement plus rien. I l faut qu'un cahier des charges-
type soit proposé à l 'autorité compétente et que ce 
cahier des charges soit le même pour toutes les com
munes de l 'agglomération. R i e n n 'empêche, votre propo
sition ayant été déposée et dé fendue par vous, que 
l'autorité provinciale trouvant le texte de cette proposi 
tion dans notre compte-rendu, s'en inspire, le cas échéant, 
si elle le juge opportun. 

M. Brunfaut. M . le Bourgmestre nous dit que ce 
cahier des charges-type a été arrêté par une commission 
intercommunale. Cette commission n'a pourtant pas de 
délégation officielle de la part des conseils communaux 
de l 'agglomération bruxelloise, et j 'estime qu' i l y aurait 
danger à se rallier purement et simplement à ce que peut 
décider une commission de ce genre. I l suffirait alors 
qu une commission semblable, composée de dé légués des 
divers partis, prît des décis ions, pour que les conseils 
communaux intéressés fussent liés. C e u x - c i se trouve
raient alors devant des cahiers des charges ou des règ le
ments auxquels ils ne pourraient r ien changer, c 'est-à-
dire qu'ils se trouveraient devant le fait accompli . 

Ce serait une erreur : pas plus que la conférence des 
Bourgmestres, la Commiss ion des T r a m w a y s n'a qualité 



ni pouvoir pour arrêter un cahier des charges d'une 
façon définitive. 

J'estime, d'autre part, que la Commission des T r a m 
ways aurait dû nous-donner certains renseignements con
cernant l 'exploitation éventuelle en régie. L a loi de 1919 
nous permet d'exploiter de façon intercommunale ; c'était 
l'occasion de le faire. 

J'ai enfin certaines modifications à proposer et certains 
v œ u x à émettre. 

Je vois notamment que le libre-parcours à accorder aux 
membres du Consei l communal est encore une faculté 
pour la Société des Tramways . Je trouve que cela devrait 
être modifié et qu'on devrait en faire une obligation pour 
la Société et ne pas laisser subsister cela sous forme de 
charité. J'en parle à l'aise. C'est la solution qui a été 
adoptée pour le Parlement : les députés , les sénateurs 
ont droit au libre-parcours sur toutes les lignes concé
dées. Il faudrait accorder le même droit aux conseillers 
communaux. 

E n ce qui concerne la traction et le matériel roulant, 
il est dit à l'article 18 que les véhicules doivent être, 
autant que possible, de fabrication belge. Cet autant que 
possible me laisse perplexe ; c'est à peu près comme si 
l 'on disait que les administrateurs et les commissaires 
seront Belges autant que possible ; nous savons bien 
d'avance comment cela sera faussé . 

E n ce qui concerne les horaires, on fixe les premiers 
départs de certaines lignes à 7 heures du matin et les 
derniers départs à 21 heures. C'est inadmissible. Bien 
que la journée de 8 heures soit appl iquée dans nombre 
d'industries, beaucoup d'ouvriers et d 'employés partent 
encore de chez eux avant 7 heures du matin. 

C'est dire que les ouvriers et les employés ne pourront 
profiter des nouvelles lignes établies dans la périphérie 
de l 'agglomération. 

Je me demande s'il ne serait pas possible, pour toutes 
les lignes projetées, d'arrêter l'heure du premier départ 
à six heures trente du matin. Cette heure a été adoptée 
pour certaines lignes existantes, notamment la ligne 
Nord-Luxembourg. Je pense également qu' i l serait bon 
de fixer à minuit l'heure du dernier départ , de façon 
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que les personnes habitant les faubourgs puissent rejoin
dre leur domicile au moment de la sortie des spectacles 
et concerts. 

En ce qui concerne les réductions de tarif, qui ne sont 
accordées que jusque huit heures et demie du matin, 
elles me paraissent absolument insuffisantes. La réduc
tion générale est fixée à 5 centimes par ticket pour les 
ouvriers ; il y a lieu de remarquer que les tarifs varient 
entre 85 centimes et 1 franc, c'est vous dire qu'une 
réduction de 5 centimes est absolument trop faible. Je 
demande, par voie d'amendement, que cette réduction soit 
au minimum de 10 centimes par fraction de 50 centimes. 

La réduction prévue au cahier des charges ne peut 
être obtenue que par les personnes ayant un traitement 
inférieur à 6,000 francs. En pratique, i l n'y aura donc 
que très peu de bénéficiaires : 6,000 francs, à l'heure 
actuelle, représentent à peine 1,000 francs d'avant-
guerre, l'index, pour Bruxelles, étant à 692. 

Je demande également, par voie d'amendement, que le 
minimum de 6,000 francs soit porté à 12,000 francs, ce 
qui correspond à 1,800 francs environ d'avant-guerre. 

M . le Bourgmestre. L'honorable M . Brunfaut nous 
interroge sur le point de savoir si la Commission inter
communale dont il s'agit tient ses pouvoirs d'une délé
gation. La réponse est affirmative. Cette délégation a 
été donnée, pour certaines communes, par les Collèges 
échevinaux et, pour d'autres, par les conseils communaux 
eux-mêmes. La commission a été, d'ailleurs, composée de 
représentants de tous les groupes, de tous les partis. 

C'est ainsi, pour Bruxelles notamment, que M . l'Eche-
vin Lemonnier, qui présidait la commission, avait pour 
collègues : M M . Vermeire et Pattou. La composition des 
délégations a été formée de la même manière pour la 
plupart des autres communes. 

M . Brunfaut. C'est une Commission officieuse et de 
consultation. 

M . le Bourgmestre. Parfaitement, c'est une Commis-
officieuse et de consultation qui, en vertu d'une délé
gation qui lui avait été confiée par les différentes admi
nistrations communales, a établi, à l'usage de l'autorité 
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provinciale, un cahier des charges-type. S i , dans chaque 
commune, on procède à un travail minutieux de revision 
du cahier des charges, on aboutira à une diversité de 
projets. I l est de l'intérêt même des auteurs d'amende
ments de ne pas provoquer de vote sur ces amendements 
et de les formuler à titre de simple indication, dont 
l 'autorité provinciale pourra, le cas échéant, s'inspirer. S i , 
au contraire, les amendements sont soumis à un vote, le 
Conse i l , pour faire oeuvre pratique, se trouvera amené 
à les rejeter et l 'autorité des avis qui auront été émis 
par les auteurs de ces amendements s'en trouvera amoin
drie. 

M* Brunfaut . Cette Commiss ion n'est pas élue à a 
représentation proportionnelle des partis. (Interruptions 
à droite.) 

L u i donner des pouvoirs tels que M . le Bourgmestre 
l ' indique, c'est abdiquer les prérogat ives du Consei l com
munal. 

M . le Bourgmestre. D ' a p r è s ce qu'on m'a dit, car je 
n'étais pas présent à cette Commission, le cahier des 
charges, dans son ensemble, aurait été adopté à l 'unani
mité. 

L a parole est à M . Pattou. 

M . Pat tou. Mesdames, Messieurs , la Commiss ion 
intercommunale, comme l'honorable Bourgmestre vient 
de le dire, ne pos sède pas un pouvoir déterminé. C'est 
un organisme d'étude et de consultation, dont l'utilité 
n'est pas contestable. C'est au sein de cet organisme que 
l 'on discute les intérêts généraux, et que l 'on recherche 
souvent, en présence de directeurs de la Compagnie des 
Tramways Bruxellois , les meilleures solutions. C'est 
ainsi que tout le monde a été d'accord pour estimer que 
si l 'on voulait trouver une solution au grave problème 
de la circulation, i l était intéressant — puisque nous 
étions là tous délégués de Bruxelles et des faubourgs — 
d'examiner un plan d'ensemble. 

Il n'existe réellement pas d'organisme intercommunal. 
Comme nous l'avions à la main et que nous avions 

comme mission spéciale de nous préoccuper de questions 
de circulation et de transport en commun, nous avons 
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trouvé qu'il était intéressant et pratique, pour venir au 
secours de la population, d'élaborer un projet d'ensemble. 
Il n'est pas question que la Commission intercommunale 
veuille vous l'imposer. Elle a fait un effort et elle vous 
demande simplement d'approuver le cahier des charges 
parce qu'il faut' de l'unité dans cette question. Il faudra, 
pour aboutir, solliciter encore le concours et l'approbation 
de chacune des administrations communales. La ques
tion est de savoir si l'on veut aboutir ; i l est évident que 
l'on pourra toujours modifier et amender ; mais on arri
vera ainsi à des discussions byzantines qui feront reculer 
la solution que la population attend avec impatience. 

M . Solau. Vous n'avez pas tenu compte des désirs de 
la population. 

M . Pattou. Au contraire, nous sommes convaincus que 
nous en avons tenu compte. Comme l'honorable Bourg*-
mestre vient de le dire, le projet du cahier des charges 
a été élaboré par des techniciens désignés par les diffé
rentes communes représentées au sein de cette intercom
munale. Il a été ensuite approuvé par tous les membres. 

Dans ces conditions, je propose formellement au Con
seil d'approuver ce cahier des charges parce que je veux 
faire œuvre pratique et ne pas me perdre en théories 
et discussions. Pour ma part, je ne vois qu'une seule 
chose, c'est la demande du public d'obtenir, au plus tôt, 
un réseau d'autobus convenable. 

M . le Bourgmestre. L'autorité provinciale restera libre 
de modifier le cahier des charges ; c'est une simple indi
cation que nous lui donnons et, lorsqu'on devra accorder 
une concession, notre avis sera sollicité et vous pourrez 
faire vos observations en tenant compte des circon
stances du moment. 

M . Brunfaut. La politique du fait accompli. 

M . Vermeire. Les déclarations que vient de faire M . le 
Bourgmestre m'obligent à donner quelques explications 
complémentaires. La commission des Tramways, comme 
n importe quelle commission, n'a que le droit de donner 
son avis. Nous pourrons suivre ou ne pas suivre ses 

II. 3, 
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suggestions, nous pouvons émettre un avis contraire. 
Bruxelles est représenté par 3 délégués, qui sont : M M . 
l'Echevin Lemonnier, Pattou et moi-même ; seulement, 
je vous apprendrai une chose qui vous paraîtra peut-être 
extraordinaire, c'est que M . Lemonnier seul a le droit 
de vote. Lorsqu'on fait l'appel des communes ce n'est 
que lui qui peut répondre. 

M . TEchevin Jacqmain. C'est la même situation pour 
toutes les communes. 

M . Vermeire. Je le sais bien. Et lorsque M . Lemonnier 
exprime son sentiment, i l peut être le même que celui 
de M . Pattou, mais être absolument contraire au mien. 

Je trouve que l'on n'aurait pas dû nous soumettre 
un cahier des charges, mais un avant-projet, si je puis 
dire, afin que chaque commune pût émettre son avis 
et apporter des modifications ou des améliorations. 

Je demande à M . le Bourgmestre que l'on passe au 
vote, afin de connaître quel est le sentiment de cette 
assemblée et la situation exacte, afin de pouvoir établir 
les conditions nettes et précises au sujet du personnel, 
tant les conducteurs et les receveurs que le personnel des 
ateliers et des bureaux. 

M . Solau. Je ne vois pas pour quel motif nous ne 
pourrions pas présenter des amendements à la proposi
tion qui nous est soumise et qui, comme vous le dites 
vous-même, Monsieur le Bourgmestre, n'est qu'un projet 
de cahier des charges. Il est logique que nous puissions 
y apporter des modifications, quitte à les voir repousser 
par la Commission intercommunale. Telle que la Com
mission intercommunale est composée, — M . Pattou l'a 
reconnu — nous ne pouvons pas abdiquer complètement 
devant elle ; je demande que les propositions de mes 
collègues soient prises en considération. 

M . le Bourgmestre. V o i c i le texte de l'amendement de 
M . Vermeire à l'article 30 : 

« L'exploitant devra se soumettre au règlement ainsi 
qu'aux barèmes de salaires et autres conditions de travail 
en vigueur à la Société des Tramways Bruxellois ». 

Je signale immédiatement à M . Vermeire que la 
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Société des Tramways Bruxellois n'a pas un seul chauf
feur d'autobus à son service. 

M . Vermeire. Elle en a depuis quelques temps, à la 
suite de la reprise de la Compagnie des autos-transports. 

M . le Bourgmestre. Pardon, la Compagnie des autos-
transports a été reprise par une autre société : « Les 
Autobus Bruxellois » dont les Tramways Bruxellois sont 
actionnaires. C'est une société distincte et, par consé
quent, votre texte ne répondrait pas à votre propre vœu. 

M . Vermeire. S'il était voté, j'en serais bien heureux. 

M . Brunfaut II y a des wattmen. 

M . le Bourgmestre. Il n'y en a pas pour les voitures 
transportant des voyageurs. 

M . le Bourgmestre. M . Brunfaut, de son côté, pro
pose, à l'art. 25, de substituer aux heures indiquées : 
pour le premier départ, 6 h. 30, et pour le dernier 
départ, 24 heures. A l'art. 33, il propose de fixer la durée 
de l'entreprise à 10 ans. 

Enfin à l'art. 40, il propose d'insérer les mots : 
« Ceux dont le traitement annuel est inférieur à 

12,000 francs. Les coupons délivrés à cette catégorie de 
voyageurs subiront une diminution de 10 centimes par 
fraction de 50 centimes ». 

Est-ce que M M . Vermeire et Brunfaut demandent 
des votes séparés sur chacun des amendements ? 

M M . Vermeire et Brunfaut Parfaitement. 

M . Brunfaut Et l'appel nominal sur chacun. 
(Exclamations à droite et à gauche.) Nous avons le 
temps. 

M . le Bourgmestre. Nous avons, en cette matière, un 
règlement qui est plein de tolérance. 

Dans la pratique, il suffit qu'un seul membre de 
1 assemblée demande l'appel nominal pour que celui-ci 
soit accordé. 
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M . Anspach-Puissant. Ce n'est pas le règlement, c'est 
l'habitude. 

M . le Bourgmestre. Parfaitement, je dis que c'est 
dans la pratique. Jusqu'à présent, aucun abus ne s'est 
jamais produit à cet égard, mais i l est évident, Monsieur 
Brunfaut, que si vous abusiez... 

M . Brunfaut. Nous sommes heureusement ici plus 
que les deux communistes à la Chambre. Je vous entends 
venir. 

M . le Bourgmestre... et vous savez que le Président 
de la Chambre.. . 

M . Brunfaut. Ç a vous la coupe ! 

M . le Bourgmestre. Ç a ne me coupe rien du tout. 
Vous savez que le Président de la Chambre, dont l'im
partialité ne peut être mise en doute et qui est d'ailleurs 
de vos amis politiques, a été obligé de provoquer une 
modification du règlement de cette Assemblée, parce-
qu'on voulait abuser des appels nominaux. 

Le Conseil Communal de Bruxelles serait obligé d'imi
ter cet exemple si vous demandiez, à seule fin d'être désa
gréable à vos collègues, des appels nominaux superflus. 

M . Brunfaut. Ce n'est pas pour être désagréable, c'est 
pour fixer les responsabilités de chacun. 

M . le Bourgmestre. C'est précisément parce que je 
voulais vous permettre d'obtenir cette satisfaction, que 
j'ai suggéré de voter par appel nominal, globalement 
sur tous les amendements proposés. 

Voulez-vous que nous votions par appel nominal sur 
le premier amendement et, ensuite, par mains levées, sur 
les autres? (Signe d'assentiment de M. Brunfaut.) 

Puisque nous sommes d'accord, nous allons mettre 
aux voix par appel nominal l'amendement à l'art. 25 et 
nous procéderons au vote par mains levées pour les 
autres. 

M . Vermeire. Commencez par le mien. 
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M. le Bourgmestre. Nous voterons donc d'abord sur 
l'amendement à l'art. 30. 

M. Vermeire. Parfaitement. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix l'amendement à 
l'art. 30. 

H est procédé au vote par appel nominal. 
39 membres prennent part au vote : 
14 membres répondent oui ; 
25 membres répondent non. 
— En conséquence, l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : M M . Brunfaut, Vanmechelen, M r , e 

Vromant, M M . Vermeire, De Lauw, Romanus, Moy-
son, Thielemans, Van Remoortel, Leeuw, Lalemand, 
Vanden Bosch, Solau et Conrardy. 

Ont voté contre : M . Vandevelde, M m e Lippens, M M . 
Foucart, Pattou, M m e Van Hove, M M . Wauquez, 
Simon, Verhaeghe-de Naeyer, Thomaes, Donaux, Oor, 
Aerts, De Mot, Halot, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de 
Meulebroeck, Huisman Van den Nest, Anspach-Puis-
sant, Swolfs, Lepage, Cosyn, Jauquet et Max. 

M . le Bourgmestre. Je mets aux voix par mains levées 
les amendements proposés aux art. 25, 33 et 40. 

— Les amendements, mis aux voix par mains levées, 
sont rejetés. 

M . le Bourgmestre. Nous allons procéder au vote sur 
l'ensemble du cahier des charges. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
40 membres prennent part au vote : 
26 membres répondent oui ; 
11 membres répondent non ; 
3 membres s'abstiennent. 

, En conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées (1). 

(1) Voir, page H7 le cahier des charges. 
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Ont voté pour : M . Vandevelde, M m e Lippens, M M . 
Foucart, Pattou, M m e Van Hove, M M . Waucquez, Si
mon, Verhaeghe-de Naeyer, Thomaes, Donaux, Oor, 
Aerts, De Mot, Halot, Richir, Steens, Coelst, Jacqmain, 
Van de Meulebroeck, Huisman Van den Nest, Ans-
pach-Puissant, Swolfs, Lepage, Cosyn, Jauquet et Max. 

Ont voté contre : M M . Brunfaut, Vermeire, Romanus, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Leeuw, Lale-
mand, Vanden Bosch, Solau et Conrardy. 

Se sont abstenus : M . Vanmechelen, M l l e Vromant 
et M . De Lauw. 

7 
Modification d'alignement à l'angle de l'avenue Emile-

De Mot et du boulevard de la Cambre. — Arrêté 
définitif. 

M . l'Echevin Steens, au nom du Collège, soumet au 
Conseil l'arrêté ci-après : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 7 juin 1926 par laquelle il 
a adopté un plan relatif à une modification à apporter 
à l'alignement de l'avenue Emile-De Mot et du boule
vard de la Cambre. 

V u la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7 ; 

V u les pièces de l'enquête et les instructions sur la 
matière ; 

Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation au 
cours de l'enquête, 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan modifiant l'alignement à 
l'angle de l'avenue Emile-De Mot et du boulevard de 
la Cambre est définitivement adopté. 
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A r t 2. — Le Collège est chargé de remplir les for
malités nécessaires pour l'obtention d'un arrêté royal 
décrétant la modification dont il s'agit. 

— Cet arrêté est adopté. 

8 

Eglise SS. Michel et Gudule. 
Acceptation d'une donation. 

M . TEchevin Coelst fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

Par acte passé le 6 mai 1926 devant maître Taymans, 
André, notaire à Bruxelles, M . de Bruyn, Félix, demeu
rant à Etterbeek, 34, avenue de Tervueren, et M . Van 
den Corput, Paul, demeurant à Bruxelles, 876, chaussée 
de Waterloo, agissant tous deux tant en leur nom per
sonnel qu'en celui de leurs collatéraux, pour lesquels ils 
se portent fort, ont fait donation à la Fabrique de l'église 
SS. Michel et Gudule, d'une somme de 5.000 francs, à 
charge par la dite fabrique de faire célébrer annuelle
ment et à perpétuité, dans le courant du mois de février 
à neuf heures du matin, un service anniversaire pour le 
repos de l'âme de M . Bernard-Henri-Joseph, Van den 
Corput et de Mme Louise-Appoline-Anne, Hay, con
joints, décédés. 

Le Bureau des Marguilliers de l'église SS, Michel et 
Gudule sollicite l'autorisation d'accepter la libéralité en 
question, avec la charge qui y est attachée. 

Le coût de l'exonération de ces services s'élève à 
35 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'octroi de 
l'autorisation sollicitée. 

8 " 

CLgtise l\otie-Ljame-aes~Victoires au àaoïon. 
£>uagec ue 192o. — ^reaus supplémentaires. 

Le Conseil de fabrique de l'église JNotre-Dame-des-
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Victoires , au bablon, sollicite 1 autorisation d inscrire 
aux articles J.b et b l c, de son budget de 1926, des cré
dits supplémentaires se montant au total de tr. : 1.412,50. 

Ces dépense s seront supportées par les ressources 
ordinaires de 1 exercice. 

Dans ces conditions, le Co l l ège a l 'honneur de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs , a émettre un avis 
tavorable à l 'octroi de 1 autorisation ci-dessus sollicitée. 

8* 
Cultes. — Création d'une nouvelle paroisse. 

M . le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, une requête émanant 
des paroissiens ressortissant aux égl i ses du S a c r é - C œ u r 
et Saint-Lambert au Heyse l , et de Sa int-Nicolas à 
Neder-Over- 'Heembeek, établies à Bruxelles Ile dis
trict. 

Les impétrants demandent l 'érection d'une nouvelle 
paroisse aux sections de M u t s a a r d ( Bruxelles II ) 
et Konings loo, à V i l v o r d e , v u la distance relativement 
importante qui s épare les paroisses mères du centre 
des dites sections. 

Les Conseils de fabrique des égl i ses en cause, con
sultés, produisent une délibération par laquelle ils dé
clarent n'avoir aucune opposition à présenter . 

Dans tous les cas où son avis a été d e m a n d é en ce 
qui concerne la création ou le maintien de paroisses 
s 'étendant sur le territoire de plusieurs communes, le 
Conse i l communal s'est prononcé défavorablement . I l a 
estimé qu' i l importe de limiter au territoire de la loca
lité où le temple est établi, la c irconscript ion de la pa
roisse, les pouvoirs de la personne civi le instituée pour 
la gestion du temporel du culte et la responsabi l i té 
de la commune. 

E n conséquence, le Col lège a l 'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis dé 
favorable à la création de la nouvelle paroisse, qui 
s 'étendrait sur le territoire de deux communes. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 
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Commission d'assistance publique. 
Approbation d'actes divers d'administration. 

M . l'Echevin V a n de Meulebroeck fait, au nom du 
Collège, les rapports suivants : 

Aliénations. 
La Commission d'assistance publique de Bruxelles, 

possède à Assche, Section E, N 0 3 i l O d / 2 , 110E/2, 
110F/2 et 110, des parcelles contenant ensemble, selon 
sommiers, 22 ares, 51 centiares, et louées, jusqu'au 
30 novembre 1926, moyennant un fermage de 45 francs. 

Un amateur offre d'acquérir ces parcelles en vente 
publique pour le prix minimum de 22.510 francs (soit 
100.000 francs l'hectare), plus 2.500 francs pour les 
arbres, prix déterminés par une expertise récente. 

Considérant le prix avantageux, l'administration cha
ritable sollicite l'autorisation de vendre publiquement 
les parcelles en question. 

Le produit de la vente serait converti en rentes sur 
l'Etat ou affecté à des travaux de construction réguliè
rement autorisés. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* * 
La Commission d'assistance publique de la V i l l e de 

Bruxelles possède à Ternath, section A , n° 276, une 
parcelle de terre contenant, selon cadastre, 51 ares 
50 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir une partie de 5 ares 
78 centiares 63 dix-milliares de la dite parcelle pour le 
prix minimum de 5.790 francs (100.000 francs l'hec
tare ). 

Estimant le prix avantageux, l'administration chari
table sollicite l'autorisation d'exposer cette partie de 
parcelle en vente publique au prix ci-dessus. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* * 
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L a Commission d'assistance publique d i la V i l l e de 
Bruxelles p o s s è d e à Pamel , section D , N ° 261, une par
celle de terre contenant, selon sommier;, 1 hectare, 
2 ares, 65 centiares. 

U n amateur offre d'acquérir une partie de 9 ares, 
85 centiares de cette parcelle, pour le pr ix principal mi
nimum de 6. 895 francs, pr ix déterminé par une expertise 
récente (70.000 francs l 'hectare). 

Cette partie est louée, jusqu'au 30 novembre 1933, 
moyennant un fermage annuel proportionnel de fr. 34.50. 

L e pr ix offert étant avantageux, la Commission 
d'assistance publique sollicite l 'autorisation d'exposer 
en vente publique la partie paumée. 

Le produit de la vente serait converti en rentes sur 
l 'E ta t ou affecté à des travaux de construction réguliè
rement autorisés . 

Le Col lège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Locations. 

L e Col lège a l 'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur l'acte ci-après , soumis par la C o m 
mission d'assistance publique à l 'approbation de l'auto
rité supérieure. 
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Location, 
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sous seing 

privé, 

Maison 
située à Uccle, 
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Hospices, à 
l'angle du 

chemin de la 
Forêt. 

(D 14 3.800 

1926 

9 juin 
1926. 

Location, 

Acte 
sous seing 

privé, 

Maison 
située à Uccle, 

avenue des 
Hospices, à 
l'angle du 

chemin de la 
Forêt. 

(D 14 3.800 

* 

* * 
(1) Cette maison était occupée précédemment par le jardinier 

•de l'hôpital des convalescents, admis à la retraite. 
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Le Collège a l 'honneur de vous proposer d 'émettre 
un avis favorable sur l'acte c i -après , soumis par la C o m 
mission d'assistance publique à l 'approbation de l 'auto
rité supérieure. 

o * 

2 2 
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A. C. 

45 

PRIX 
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250 

Travaux. 

La Commission d'assistance publique signale que le 
parquet en chêne du réfectoire des hommes, à l 'hôpital 
Saint-Jean, étant complètement u sé , doit être r enouve lé 
si l'on veut éviter des accidents ; ce t r ava i l occas ion 
nerait une dépense de 9.206 francs (remplacement du 
parquet défectueux par un pavement en carreaux genre 
« Sarregueminne » ) . 

U n crédit de 11.000 francs étant p r é v u au budget 
ordinaire pour 1926, à cette f in (art. 106 : entretien des 
bâtiment de l'hôpital Saint-Jean), l ' adminis trat ion cha
ritable sollicite l 'autorisation d'effectuer le t r ava i l en 
question. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Les peintures des menuiseries extér ieures du sanato
rium G . Brugmann sont en mauvais état , et, dans l'inté-

(1) Ce fermage est supérieur de 30 francs à celui obtenu anté' 
neurement. 
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rêt de leur conservation, i l conviendrait de repeindre 
ces menuiseries sans tarder. De même, pour éviter la 
rouille et les dégradations qui en résulteraient, i l y aurait 
lieu de repeindre également le château d'eau de cet éta
blissement. 

La dépense qu'occasionnerait ce travail s'élèverait, 
selon devis, à fr. 17.206.80. 

Une somme totale de 17.500 francs étant prévue à cet 
effet à l'article 311 du budget ordinaire des Hospices, 
exercice 1926, catégorie : « Entretien des bâtiments du 
sanatorium G . Brugmann », la Commission d'assistance 
publique solicite l'autorisation d'exécuter le travail en 
question. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* 
* * 

Les gardes-couches de la section universitaire de 
l'Hospice de la Maternité sont logées dans les maisons 
sises rue de l'Infirmerie, 3 et 5, et la Commission de 
l'Assistance publique estime que, dans l'intérêt du ser
vice et pour faciliter la surveillance, i l est préférable de 
les loger à l'hospice même. 

De même, les consultations de M . le Dr . Cocq, don
nées actuellement dans la maison rue de l'Infirmerie, 7, 
seraient utilement transférées dans des locaux plus rap
prochés de la Maternité universitaire. 

Ces desiderata pourraient être réalisés en affectant 
au service de la Maternité, le pavillon des gâteuses de 
l'Hospice de l'Infirmerie qui serait transformé de façon 
à obtenir : 

1 ) au rez-de-chaussée : d'une part, une des consulta
tions avec salle d'attente, et, d'autre part, une salle 
d'examen et une salle avec 6 lits pour accouchées ; 

2) à l'étage : 10 chambres et un réfectoire pour gar
des-couches. 

Les gâteuses du dit pavillon pourraient être transfé
rées, moyennant quelques travaux d'aménagement, dans 
la lingerie de l'Hospice de l'Infirmerie qui serait installée 
dans la grande salle du premier étage avec l'atelier de 
réparations des vêtements. 
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Le réfectoire actuel des gardes-couches servirait à 
agrandir le local des couveuses et i l y serait installé 
4 couveuses supplémentaires et des berceaux en nombre 
suffisant ; de cette façon, i l serait remédié au manque 
de places pour les nouveaux-nés, qu'on est obligé, à cer
tains moments, de placer à deux dans une même cou
veuse, ce qui, évidemment, n'est pas à conseiller. 

La dépense qu'occasionnerait l'exécution de ces divers 
travaux s'élèverait, selon devis, à 63.384,87 francs ; elle 
pourrait être amortie en deux ou trois années parce que 
les travaux projetés permettraient la mise en location des 
immeubles rue de l'Infirmerie 3, 5, et 7, pour lesquels i l 
est escompté un loyer de 25.000 à 30.000 francs. 

La Commission d'assistance publique sollicite, en con
séquence, l'autorisation de procéder à ces divers travaux, 
qui seraient imputés sur l'article 169 du service ordinaire 
du budget de 1926, catégorie : «Entretien des bâtiments 
de l'hospice de la Maternité ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* * 

Approbation d'une dépense pour travaux. 

Par sa délibération du 4 juin 1926, la Commission 
d'assistance publique signale que les 43 purgeurs placés 
sur les conduites maîtresses de la distribution de vapeur 
de l'Hôpital Brugmann exigent le remplacement fréquent 
des soupapes et sièges de soupapes d'évacuation. V u la 
grande étendue de' ces conduites et malgré tous les soins 
apportés à l'entretien des purgeurs, i l est impossible 
d obtenir une parfaite étanchéité de ceux-ci ; les petites 
fuites de vapeur qui sont inhérentes aux purgeurs exis
tants se répètent à 43 endroits différents et occasionnent 
une perte importante de vapeur qui peut être évaluée à 
2.000 francs par an, au minimum. 

Afin de parer à cet inconvénient onéreux, l'adminis
tration charitable a recherché un purgeur mieux appro
prié ; en 1924 déjà, elle a fait placer, à titre d'essai, qua
tre purgeurs à flotteur fermé qui fonctionnent de façon 
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irréprochable, sans aucun frais d'entretien et sans pré
senter de fuites de vapeur. 

E n présence de cet essai favorable, elle a décidé de 
profiter de l'arrêt du chauffage pendant la période d'été 
actuelle pour remplacer tous les purgeurs par d'autres 
à flotteur fermé. 

La fourniture de ces flotteurs donnera lieu à une 
dépense de 9.955 francs à laquelle i l convient d'ajouter 
5.000 francs, pour les frais de placement et pour la mise 
en état des conduites maîtresses proprement dites, soit 
une dépense totale de 14.955 francs. 

V u la nécessité d'exécuter le placement de ces appa
reils pendant la saison d'été, l'administration charitable 
a décidé de passer à l'exécution immédiate de ces tra
vaux qui sont prévus à l'article 31 du budget extraordi
naire de l'assistance publique, exercice 1926, catégorie : 
« Installations complémentaires pour l'usine centrale de 
chauffage et d'électricté à l'hôpital Brugmann », pour 
une somme totale de 15.000 francs. 

La Commission d'assistance publique sollicite, en con
séquence, l'approbation de l'exécution des travaux signa
lés ci-dessus. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Transfert de crédit. 

E n séance du 1 e r février dernier, le Conseil commu
nal a accordé, au budget de 1925 de la Commission d'as
sistance publique, un crédit supplémentaire de 40,584.10 
francs, pour la réparation des corniches en pierre bleue 
couronnant la façade de l'hôpital Saint-Jean, vers la 
rue Pachéco. 

La liquidation du montant de l'entreprise n'ayant pu 
être entièrement effectuée avant la clôture de l'exercice 
1925, l'administration charitable sollicite l'autorisation 
de reporter, sur l'exercice 1926, la somme de 20,585.88 
francs, restant à payer à l'entrepreneur pour solde de 
tout compte. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
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et Messieurs, d'autoriser la Commission d'assistance 
publique aux fins de sa demande. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

10 
Commission d'assistance publique. — Comptes de 1924 

des Hospices et de la Bienfaisance. 

M . le Bourgmestre. Aux termes de la loi, ne peuvent 
assister à la délibération les membres de la Commission 
d'assistance publique. Je prie donc M M . Marteaux, 
Vermeire et Verhaeghe-de Naeyer de bien vouloir se 
retirer. 

— M M . 'Marteaux, Vermeire et Verhaeghe-de 
Naeyer se retirent. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur 
l'approbation des comptes. 

38 membres prennent part au vote : 
28 membres répondent oui ; 
6 membres répondent non ; 
4 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les comptes sont approuvés (1). 
Ont voté pour : M M . Vandevelde, M m e Lippens, 

M M . Foucart, Pattou, M m e Van Hove, M M . Vanme-
chelen, Waucquez, M l l e Vromant, M M . Simon, Tho-
maes, De Lauw, Donaux, Oor, Aerts, De Mot, Halot, 
Richir, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meulebroeck, 
Huisman Van den Nest, Anspach-Puissant, Swolfs, Le-
page, Cosyn, Jauquet et Max. 

Ont voté contre : M M . Brunfaut, Moyson, Thiele-
mans, Van Remoortel, Lalemand et Conrardy. 

Se sont abstenus : M M . Romanus, Leeuw, Vanden 
Bosch et Solau. 

(1) Voir, page 179, les comptes. 
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M . le Bourgmestre. Je prie nos collègues M M . M a r 
teaux, Vermeire et Verhaeghe-de Naeyer de rentrer en 
séance. 

— M M . Marteaux, Vermeire et Verhaeghe-de 
Naeyer rentrent en séance. 

i l 
Commission d'assistance publique. — Budget four 1926. 

M . Vermeire . Mesdames, Messieurs, bien que mem
bre de la Commission d'Assistance publique, je considère 
de mon devoir d'intervenir dans cette discussion. M a 
conclusion, d'ailleurs, sera la même qu'à la Commission 
elle-même, où j 'ai voté contre le budget proposé. 

Je tiens avant tout à attirer l'attention sur le fait 
suivant. Le budget fut voté à la Commission le 19 février 
dernier et nous voici à fin juillet et c'est aujourd'hui 
seulement que l'on estime devoir nous le présenter et 
dans des conditions telles qu'une discussion est quasi 
impossible. Il est cependant des choses qu'i l est néces
saire de dire. Lorsque le budget a été établi, l'index était 
à 559, alors qu'il est aujourd'hui à 692 ; vous constatez 
donc vous-mêmes le déquilibre qui en résulte pour le 
budget. Ce ne sont pas les quelques centaines de millions 
de francs de crédits supplémentaires proposés qui permet
tront de l'équilibrer. 

C e que j 'ai surtout voulu vous faire remarquer, c'est 
qu'entre le budget proposé par la Commission d'assis
tance, tout au moins par sa majorité, et celui présenté 
par le Collège, i l n'y a qu'une différence d'environ 
200,000 francs ; je trouve extraordinaire que pour une 
différence aussi minime sur un nombre aussi considé
rable de millions, on ait jugé nécessaire de faire en 
sorte que la question ne vienne qu'à la dernière réunion 
du Conseil avant les vacances. 

Je me permettrai de demander si l 'on ne pourrait faire 
en sorte qu'aux recettes des Hospices figurent d'autres 
postes que ceux qui y sont actuellement. 
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Il y a un point tout particulier, c'est celui de la philan
thropie, si je puis m'exprimer ainsi, de la bonté et de la 
générosité du public qui visite les établissements. Dan* 
un récent document livré au Bureau permanent, sorte 
de collège qui dirige les Hospices, la levée des troncs a 
rapporté fr. 1,940.30 plus 3 dollars ; je ne changerai pas 
ces dollars en francs, laissant cette besogne aux inté
ressés, mais cela fait à peu près 2,000 francs. 

Si l'on compare cette somme à celles qui sont adressées 
à M . le Bourgmestre pour ses pauvres, la différence sera 
très forte. Pour ce qui me concerne, lorsque je vois dans 
L'Etoile Belge que des personnes adressent des dons 
en souvenir de leur sœur regrettée, à l'occasion du ma
riage de leur fille, à l'occasion d'une affaire de famille 
ayant bien réussi, sommes variant de 1,000 à 10,000 fr., 
j'estime que celles-ci devraient aller, en ordre principal, 
à la caisse des Hospices et non pas à une autre caisse 
particulière. 

M . l'Echevin Jacqmain. Et pourquoi cela ? 

M . Vermeire. Je crois que, lorsque ces personnes 
envoient de l'argent pour les pauvres de la ville, ce n'est 
pas pour qu'il aille dans des caisses personnelles, mais 
bien pour alimenter les caisses des Hospices, organisme 
légalement chargé de l'assistance publique. 

M . l'Echevin Jacqmain. Cela existe depuis toujours 
et personne n'a jamais protesté, bien que tous les Bruxel
lois donateurs soient au courant. 

M . le Bourgmestre. Puisque vous êtes en relation avec 
beaucoup de membres du personnel, demandez leur 
l'assistance qu'il y a 48 heures, j'ai pu leur donner, en 
présence du brusque renchérissement du coût de la vie. 

M . Brunfaut. Il ont été obligés de passer par votre 
caisse noire, parce que payés insuffisamment. 

M . le Bourgmestre. Il n'existe pas de caisse noire. 

M . Van Remoortel. Ce sont des libéralités électorales. 

M . le Bourgmestre. C'est un scandale ! 
II.-4. 
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M . l 'Echevin Jacqmain. C'est bien du V a n RemoorteL 

M . le Bourgmestre. V o t r e interruption, Monsieur 
V a n Remoortel, est misérable. 

M . V a n Remoortel. E l le est juste. 

M . le Bourgmestre. Jamais on ne s'est soucié de l'opi
nion politique d'un malheureux, et jamais on ne s'est 
inquiété de savoir pour qui i l votait. C'est scandaleux. 

M . l 'Echevin Jacqmain. C'est bien là la mentalité de 
M . V a n Remoortel. 

M . l 'Echevin Coelst. J'ai sollicité dernièrement l ' in
tervention de M . le Bourgmestre en faveur d'un socia
liste notoire qui était dans la misère et j'ai obtenu immé
diatement satisfaction. 

M . Brunfaut. Il ne manquerait plus que cela ! 

M . le Bourgmestre. Des conseillers socialistes se sont 
déjà adressés à moi pour me signaler des misères et 
jamais ils n'ont été éconduits. (Colloques.) 

M . Vermeire. Je regrette que mon intervention ait 
eu pour effet d'en provoquer d'autres et de donner à 
ma pensée un but qu'elle n'avait pas, aussi je veux pré
ciser. 

Je crois que dans l'esprit de ceux qui donnent ces 
sommes à la V i l l e de Bruxelles, elles sont versées à la 
caisse des Hospices pour venir en aide à la bienfaisance 
générale. (Colloques.) 

E n ce qui concerne les autres recettes, elles sont bien 
maigres en proportion des dépenses, mais, cependant, i l 
en est quelques unes qu'il convient de signaler à votre 
attention. La première, c'est que l'Administration des 
Hospices récupère une partie des frais en faisant des 
prélèvements sur la pension de vieillesse des hospita
lisés (pension dont vous connaissez l'importance). Le 
total de ces récupérations s'élève à 235.700 francs. 

D'autre part, en ce qui concerne les remboursements, 
i l y a les frais d'entretien dans les divers établissements, 
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depuis St-Jean, Brugmann, l ' Infirmerie, la M a t e r n i t é , les 
Enfants assistés, jusqu'aux Sanatoria et d'autres é tab l i s 
sements, pour une somme totale de 4.685 francs. 

D'une façon générale, les recettes atteignent 5 mil l ions 
et elles sont récupérées, les unes à charge de pauvres 
vieillards, les autres, à titre de remboursement des frais 
d'entretien dans nos é tabl i s sements . 

Je rappellerai, à ce propos, une interruption lancée ic i . 
il y a quelque temps dé jà , par M . W a u c q u e z ou par 
M . Pattou, touchant les frais d'entretien à charge des 
communes qui nous envoient leurs habitants par réqui
sition. Il serait, en effet, dés i rab le , lorsqu'on n'est pas 
en présence d'un vér i table indigent, mais d'une per
sonne qui sait et devrait payer, qu 'on ne s'abrite pas 
derrière le bourgmestre de sa commune pour être p lacé 
dans un établissement de la V i l l e , à un pr ix vér i tab le
ment dérisoire ! C e sys tème devrait prendre f in , et les 
communes étrangères devraient payer au moins le p r ix 
que nous réclamons à nos a s s i s t é s . 

En ce qui concerne les dépense s , j 'aurais v o u l u appe
ler votre attention sur la situation faite à notre A d m i 
nistration des Hospices. O n critique tant notre assis
tance publique, parmi les commerçants surtout ; M M . 
O o r et Cie, ont fait croire que les pauvres de B r u 
xelles coûtent énormément à la V i l l e . 

Permettez-moi de vous dire que, non compris le fonds 
commun, qui existe en vertu d'une disposit ion l éga le , 
nous dépensons à peine 980.000 francs pour l 'assistance 
publique, pas même un mi l l ion . V o i l à tout ce qui est 
versé aux malheureux de la populat ion bruxelloise, soit 
en nature, soit en argent, secours à des v ie i l l ards ou à 
des enfants ; quelques mill iers de francs aux m é d e c i n s 
des pauvres, 14.000 francs pour les accoucheuses des 
pauvres, placement des vie i l lards et enfants à la cam
pagne ou dans des é tabl i s sements de province . 

D'autre part, quand on songe à la façon dont certains 
d'entre eux sont traités, i l y a là un mauvais emploi de 
fonds, et i l faut faire un effort pour que ces malheureux 
reviennent au plus tôt vivre leurs derniers jours i c i . 

Pour les enfants placés chez des particuliers, même 
observation. Ils coûtent 32,000 francs et nous sommes 
saisis de demandes des nourriciers qui sollicitent un 
relèvement des indemnités payées . 
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E n ce qui concerne le remboursement des frais d'hos
pitalisation à l'extérieur, ils s'élèvent à 390,000 francs ; 
pour ceux placés dans les sanatoria : 385,000 francs. 

A côté de ces 980,000 francs distribués pour entretenir 
et aider les malheureux de notre cité, i l y a 293,000 fr. 
payés en frais généraux pour la bienfaisance : employés, 
inspecteurs des pauvres, etc., c'est-à-dire près de 30 %. 
Si vous ajoutez à cela l'administration centrale, le per
sonnel subalterne, le chauffage, etc., i l y a plus de 42 % 
payés en frais généraux. 

Il convient d'ajouter les dépenses faites pour orpheli
nats, enfants assistés, etc., ce qui ramène les dépenses 
faites en faveur de ceux qui ont réellement droit de faire 
appel à la collectivité, parce qu'ils se trouvent dans le 
dénuement, à 5,767,000 francs, soit en chiffres ronds 
6 millions. Voilà ce qui est réellement dépensé par 
l'assistance publique. Or , le budget s'élève à 22 millions ; 
où passe le reste ? (Interruptions.) Ce ne sont pas des 
dépenses pour l'administration des hospices, et c'est là 
où je commence à être en désaccord avec certains de nos 
collègues. 

Cela passe à : Service des hôpitaux, 7,100,000 francs*; 
Administration centrale, 2,200,000 francs ; Service des 
emprunts, 1,625,000 francs. 

Ce Service des emprunts, c'est uniquement la Vil le 
de Bruxelles qui en est responsable, puisque les alloca
tions de 1925 n'ont pas encore été versées, qu'on n'a 
pas payé un centime pour 1926, et que l'Administration 
des hospices est obligée de gager ses biens et ses titres 
à raison d'un intérêt de 8 ]/2 % pour avoir l'argent néces
saire. Cela lui fait dépenser 1,625,000 francs en pure 
perte. 

M . l'Echevin V a n de Meulebroeck. La Vi l l e les dé
penserait ailleurs. 

M . Vermeire. Il y a là 1.500.000 francs qui ne de
vraient pas être dépensés si l'on gérait d'une autre 
façon. 

O n disait tantôt « services généraux », c'est également 
de la bienfaisance ; non, et je trouve qu'il serait plus 
logique de porter au budget, à quelques centaines de 
mille francs près, la somme en question sous la rubrique : 
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« Université libre de Bruxel les — subside pour les 
Hôpitaux ». C e n'est plus un subside à la bienfaisance, 
ni une intervention dans les hôp i t aux pour la bonne 
marche de nos é tabl i s sements , c'est, purement et s im
plement, un subside à l 'Univer s i t é que l 'on porte 
au budget communal. Je sais que je m'att irerai 
beaucoup de difficultés, mais je crois de mon devoir de 
le dire parce que cela répond à mon sentiment personnel 

Je voudrais aussi demander où nous en sommes actuel 
ment avec l 'approbation d'une convention à passer avec 
la commune de Koekelberg , convention semblable à celle 
de Molenbeek. 

Je serais désireux aussi d 'apprendre quelle suite le 
Collège réserverait à une demande de ce genre qu i 
lui serait adres sée par l 'autorité mil i ta ire , et qu i souhaite 
voir ses bâtiments hospitaliers d é s a f f e c t é s et ses 
malades soignés dans nos é tab l i s sement s ; i l s'agit des 
malades de Bruxelles , bien entendu. 

Enf in , en ce qui concerne la gestion g é n é r a l e , je serais 
désireux d'apprendre s ' i l est exact que c'est le C o l l è g e 
qui apporte quelque difficulté à l ' accord i n t e r c o m m u n a l 
à intervenir au sujet de l ' institut de psychia t r ie . 

Il paraîtrait que I o n ne veut pas accorder les appro
bations nécessaires , que l 'on retiendrait l ' é tude, que l 'on 
arrêterait les relations avec les communes environnantes , 
malgré l'avis de M . le G o u v e r n e u r , m a l g r é le subside 
de la Province et m a l g r é nos subsides et d é c i s i o n s . 

E n ce qui concerne le personnel , je me permettra i 
de signaler à l ' E c h e v i n compétent et au C o n s e i l , — rap
pelant ici une g é n é r e u s e in tervent ion de M . Pa t tou — 
ce qui regarde part icul ièrement le personnel des in f i r 
mières. 

Vous serez certainement é tonnés d 'apprendre que 
lorsque l 'Admini s t ra t ion des Hosp ice s s'est c o n s i d é r é e 
comme obligée de suivre la V i l l e de Bruxel les , pour ce 
qui concerne les condit ions de t r a v a i l de son personnel , 
elle a estimé ne pas devoir prendre la m ê m e déc i s ion en 
ce qui concerne la rémunéra t ion de ses inf i rmières . 

Je considère la décision qui a été prise à cet é g a r d 
comme déplorable, comme malheureuse, d 'abord parce 
qu elle n accorde pas à ce personnel si d igne d'atten
tion la rémunération à laquelle i l a droit , et ensuite parce 
qu elle ne permet pas à l ' A d m i n i s t r a t i o n des H o s p i c e s 
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de conserver à son service des inf irmières qu' i l a été 
diff ici le de former et qui pré fèrent al ler utiliser au de
hors les qual i tés qu'elles ont acquises. 

M . J auquet C'est lo in d 'être exact. 

M . V e r m e i r e . V o u s interviendrez tout à l'heure dans 
le débat , si vous le dés i rez , et nous vous répondrons . 

Je n'ai pas accordé mon vote à la Commiss ion d'assis
tance, dont je suis cependant membre, spécialement pour 
cette question de rémunération du personnel subalterne. 

Je viens de vous signaler le sort qui est fait à nos 
infirmières, permettez-moi de vous parler maintenant 
des domestiques et des servantes, personnel cependant 
indispensable dans les hôpi taux et les hospices. 

V o i c i la façon dont on estime devoir rémunérer ces 
auxil iaires très in téres sant s : le b a r è m e qui leur est 
appl iqué est le même que celui que nous appliquons ici , 
mais le prix de la pension, c 'e s t -à-dire la retenue opérée 
pour la nourriture et le logement, est fixé à 50 % du 
salaire total. Il en résulte qu'une servante qui entre au 
sevice de l 'Admini s t ra t ion paie, la première année, sur 
un salaire global de 5.400 francs, 2.770,50 francs pour 
sa nourriture et son logement. Les domestiques paient 
3.772.50 francs. 

S ' i l vous était permis de vis i ter un jour un dortoir 
r é s e r v é au personnel de l ' Infirmerie, vous seriez hon
teux de voir les conditions dans lesquelles, dans un éta
blissement hospitalier, le personnel est logé . 

U n e servante comptant v ingt a n n é e s de service paie 
3,143.50 francs ; un domestique comptant vingt années 
de service paie 4,527 francs, soit 1,300 francs de plus. 

Pourquoi , me direz-vous, ces chiffres ? P o u r vous 
dire que, pour tous, qu'ils aient un an ou v ingt années 
de services, la nourriture et les condit ions de logement 
sont les mêmes , et qu 'à notre avis i l est vra iment injuste 
de retenir aux uns beaucoup plus qu'aux autres, d'au
tant plus que, pour ce qui concerne l 'administrat ion cen
trale, le pr ix de la pension a été fixé à 3,000 francs, et 
vous savez tous que la nourriture réservée à l 'admi
nistration centrale est beaucoup plus substantielle 
que celle qui est ré servée à ceux que l 'on appelle les 
Servantes et domestiques. 
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Telles sont les raisons pour lesquelles je ne voterai 
pas le budget. 

M . l'Echevin V a n de Meulebroeck. Le budget, qui a 
été adopté en février par la Commission d'assistance 
n'est arrivé à la Vi l le que le 10 mars 1926. Ceci pour 
répondre au reproche que nous a adressé M . Vermeire. 
J'ai mis, pour ma part, environ un mois pour examiner 
ce projet de budget. A u fur et à mesure de leur examen 
par mon service et par moi-même, les tableaux ont été 
envoyés à l'imprimerie, et j'ai sous les yeux les dates 
d'envoi à l'imprimerie et les dates de retour, pour les 
diverses tranches du travail. 

Dès que le travail a été complet, i l a été envoyé 
aux membres du Conseil. Vous connaissez les difficultés 
que l'on a rencontrées dans le monde de l'imprimerie 
pendant ces derniers mois. M o n service n'est donc en 
rien responsable du retard survenu. 

Quant au reproche fait par M . Vermeire, au budget 
proprement dit, en ce qui concerne notamment la part 
que les hospices retiennent de la pension des vieillards 
qu'ils hospitalisent, je lui répondrai que cette part est 
fixée par la loi ; les vieillards hospitalisés, logés, nourris 
dans un étalissement par les pouvoirs publics, doivent 
abandonner à ces pouvoirs publics, 480 francs des 
720 francs de leur pension de vieillesse. C'est conforme 
aux règles. 

Parlant des charges considérables supportées par la 
Commission d'assistance, M . Vermeire a dit que 
la quote-part de la V i l l e était très élevée et 
qu'en réalité i l n'y a qu'une minime partie allant 
aux pauvres. Il appelle cette différence un sub
side déguisé accordé à l'Université. Il va de soi que 
1 Université, qui vous aide à accomplir votre mission 
charitable dans des conditions bien supérieures à celles 
réalisées dans d'autres villes, a besoin de divers services, 
et que ceux-ci coûtent : i l faut, en effet, un personnel plus 
nombreux, un matériel plus important. Mais , d'autre part, 
vous avez l'avantage d'avoir un personnel médical d'élite 
et qui vous coûte fort peu. M . Vermeire nous a 
demandé si l'affaire d'une entente conclue par la Com
mission d'assistance avec la commune de Koekelberg 
aurait 1 approbation du Collège. M o n service n'a pas 
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encore été saisi de cette affaire, mais lorsque la délibé
ration aura été envoyée et si la convention est conforme 
à celle de Molenbeek, elle rencontrera l'approbation du 
Collège et, sans doute, du Conseil . 

E n ce qui concerne la question du sanatorium psychi
atrique, le Col lège l'a examinée de très près. 

E n tablant sur un nombre raisonnable des journées 
d'entretien, le service de l'assistance publique a estimé 
qu'i l en résulterait une perte de 60,000 à 70,000 francs 
par an. Je veux dire que les malades des faubourgs qui 
seraient envoyés à l'Institut coûteraient à la V i l l e 
70,000 francs environ de plus qu'ils ne rapporteraient. 
Ce serait donc un cadeau que la V i l l e de Bruxelles ferait 
aux communes de l 'agglomération. 

M a i s j 'ai attiré l'attention du Collège sur le fait que 
les administrations communales de l 'agglomération doi
vent intervenir pour une somme considérable dans la 
construction du sanatorium de psychiatrie, et que, par 
conséquent, cette dépense supplémentaire de 70,000 
francs n'est pas une perte, car elle représente approxima
tivement l'intérêt de la subvention accordée par les 
faubourgs. 

Nous aurions dû, de toute façon, construire un sana
torium presque aussi important que celui-ci et qui ne 
nous aurait pas coûté beaucoup moins. Il y a deux 
compensations au point de vue des dépenses et un pro
blème inquiétant et difficile est résolu. 

Je pense donc que, telle qu'elle se présente actuelle
ment, l'opération est favorable. C'est pourquoi, d'ailleurs, 
le Collège, se ralliant à ma façon de voir, a émis un avis 
favorable : i l n'y a donc plus d'obstacle de la part du 
Collège. 

V o u s avez également parlé du barème des infirmières. 
Je dois vous avouer que je devrai d'abord le comparer 
attentivement à celui des infirmières de la V i l l e . 

E n effet, ces personnes n'exercent pas la même 
mission et n'ont pas la même situation ; les unes sont 
des infirmières-hospitalières et sont logées ; les autres, 
les infirmières des écoles, sont des externes. Il y en a 
également dans mon service d'hygiène, mais leur mission 
est toute différente. Je vais demander à la Commission 
d'assistance de bien vouloir me communiquer le barème 
des infirmières des hôpitaux, pour pouvoir faire un 
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travail de comparaison, et je mettrai M . Vermeire au 
courant du résultat de mon examen. 

M . Vermeire m'a également signalé la situation du 
personnel inférieur, infirmiers et servantes, et i l s'est 
plaint de l'évaluation, exagérée à son avis, de la quote-
part prélevée sur le salaire pour la nourriture et le 
logement. Si ce qu'il dit est exact, i l apparaît à première 
vue que M . Vermeire a raison de se plaindre. S i l'on 
prélève uniformément 50 % pour le logement et la 
nourriture, i l est évident qu'on arrivera à un résultat 
singulier ; celui dont le traitement atteint 6,000 francs 
se verra retenir 3,000 francs, tandis que celui dont le 
traitement est de 7,000 francs se verra retenir 3,500 
francs. Il y aurait donc des gens qui paieraient 3,000 fr. 
pour le logement et la nourriture, tandis que d'autres 
paient 3,500 fr. Cela ne semble vraiment pas s'expliquer. 

M . Verhaeghe-de Naeyer . O n a déjà s ignalé cette 
situation et l'on y a porté remède. Je ne sais pas pour
quoi M . Vermeire y revient. 

M . Vermeire. Parce que la situation actuelle est i n 
juste. 

M . l 'Echevin V a n de Meulebroeck. Je vais m'éclairer 
pour voir par quoi est justifiée cette différence, de 
traitement. 

M . Jauquet. M . Vermeire a fait allusion aux dépenses 
qui seraient faites sous la forme de subsides déguisés à 
^Université, et qui s'élèvent à pas mal de millions. M . 
1 Echevin a excellement répondu que ces dépenses 
seraient bien justifiées par des raisons que nul d'entre 
nous ne songerait à méconnaître. Nous manquerions à 
tous nos devoirs si nous n'acceptions pas ces raisons. O r , 
si ces raisons suffisent à justifier cette dépense, à plus 
forte raison suffiront-elles s'il ne s'agit pas de dépenses 
réelles. 

Car i l est tout à fait inexact que ces millions dépensés 
constituent un subside à l 'Université de Bruxelles. M . 
Vermeire oublie, en effet, que les Hospices, s'ils sont 
tenus de fournir à l 'Université le matériel médical néces
saire pour l'assistance aux malades et les locaux, ne 
doivent lui fournir aucun matériel destiné à l'enseigne-
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ment. La fourniture de celui-ci incombe entièrement à 
l'Université. 

Si l'on fait donc abstraction du matériel didactique, je 
ne vois pas en quoi, sans l'Université, on pourrait dimi
nuer la dépense, car nos hôpitaux sont loin d'être 
luxueux ; ils ne comportent que le strict nécessaire. 

Je puis donc dire que tout ce qui est dépensé là l'est 
pour les malades et que cela ne comporte aucun subside 
accordé à l'Université de Bruxelles. 

M . le Bourgmestre. La discussion est close. Je mets 
aux voix l'approbation du budget. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 
40 membres prennent part au vote : 
30 membres répondent oui ; 
10 membres répondent non. 
— En conséquence, le budget est approuvé ( 1 ). 

Ont voté pour : M M . Vandevelde, M m e Lippens, M M . 
Foucart, Pattou, M m e Van Hove, M M . Vanmechelen, 
Waucquez, M l l e Vromant, M M . Simon, Verhaeghe-de 
Naeyer, Thomaes, De Lauw, Donaux, Oor, Aerts, De 
Mot, Halot, Richir, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de 
Meulebroeck, Wauwermans, Huisman Van den Nest, 
Anspach-Puissant, Swolfs, Lepage, Cosyn, Jauquet et 
Max. 

Ont voté contre : M M . Brunfaut, Vermeire, Romanus, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Leeuw, Lalemand, 
Vanden Bosch et Conrardy. 

12 
Commission d'assistance publique. — Legs. 

M. TEchevin Van de Meulebroeck fait, au nom du 
Collège, les rapports suivants : 

Par testament olographe en date du 10 dé
cembre 1919, déposé au rang des minutes de M e Van 

(1) Voir, page 215, le budget et le cahier d'explications. 
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merstraeten, notaire à Bruxelles, M . Jean Baptiste 
Goffoy , propriétaire, domicilié à Bruxelles, rue D u -
quesnoy, 37, y décédé le 28 novembre 1925, a d i sposé 
comme suit : 

« Je lègue et donne en toute propriété pleine et entière 
à ma femme Hélène D 

Je lui lègue en outre l'usufruit, sa v ie durant, des trois 
maisons rue Duquesnoy, 35, 37, 39 

Elle pourra habiter la maison rue Duquesnoy, 37 et 
elle aura la jouissance complète et libre de tout ce que 
contient cette maison ; sans devoir donner caution ni 
devoir faire inventaire. Dans le cas que la maison sera 
trop grande et qu'elle aura le plein droit d'aller se 
loger dans une maison plus petite ou un appartement 
et dans ce cas ; elle pourra meubler cette maison ou 
cet appartement avec ce que renferme la maison rue 
Duquesnoy, 37 ; choisir ce qui lui conviendra et faire 
vendre ce qu'il y aura de trop de meubles, tableaux, 
objets d'art et bibelots à son profit, soit donc que l 'ar
gent provenant de cette vente lui appartiendra de plein 
droit et qu'elle pourra en faire tel usage qui lui plaira. 

Après le décès de ma femme Hélène D 
je dispose du restant de ma petite fortune comme suit . 

1°) Je lègue dix mille francs à 
2°) 30.000 francs 3°) 30.000 francs 
4°) 15.000 francs 5°) 10.000 francs 
6°) 10.000 francs 7°) 20.000 francs 

Ce qui resterait de ma petite fortune ainsi que i<_o 
legs non remis pour cause de décès avant ma femme 
Hélène D je le donne et lègue à la V i l l e 
de Bruxelles pour être partager entre : les orphelin^ 
de la guerre, les invalides de la guerre, les orphe l in , 
de Bruxelles et les pauvres de la V i l l e de Bruxelles. 

Je désire que les droits de succession et autres frais» 
soient payés par la masse, afin que les legs soient dé
livrés libres de tous frais. » 
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Par codicille du 20 août 1924, M . Goffoy stipule qut 
si après le décès de sa femme les propriétés de la rut 
Duquesnoy se vendent pour le partage aux héritiers 
désignés dans son testament et qu'elles atteignent des 
prix supérieurs à ceux de l'expertise effectuée avant la 
guerre, soit fr. 212.000, les legs particuliers seront pro
portionnellement augmentés d'après le prix de vente. 

Les legs faits aux orphelins et aux pauvres de Bru 
xelles doivent être recueillis par l 'Administration dt 
l'Assistance publique de Bruxelles. 

Ces legs sont susceptibles d'être accrus, en vertu d». 
l'article 1044 du code c iv i l , des legs faits aux orphe
lins de la guerre et aux invalides de la guerre dans 
l'éventualité où ces œuvres les refuseraient ou ne 
seraient pas autorisées à bénéficier des dispositions 
laites en leur faveur. 

Les revenus de ces legs seront, après le décès de 
l'usufruitière, affectés aux besoins des services avan
tagés. 

E n conséquence, la Commission d'assistance pu
blique de Bruxelles, sollicite, du pouvoir compétent, 
l'autorisation d'accepter les legs faits aux orphelins de 
Bruxelles et aux pauvres de Bruxelles, legs éventuelle
ment accrus des legs que les autres légataires à titre 
universel refuseraient d'accepter ou ne seraient pas 
autorisés à accepter. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

13 
Ville de Bruxelles. 

Legs pour l'entretien d'une tombe. 

Par testament olographe en date du 10 décembre 1919. ' 
déposé au rang des minutes de M e V a n Merstraeten, 
notaire à Bruxelles, M . Jean-Baptiste Goffoy, proprié
taire domicilié à Bruxelles, rue Duquesnoy 37, y décédé 
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le 28 novembre 1925, a disposé notamment conrne suit 

« Je lègue 
Après le décès de ma femme Hélène D , je dis

pose du restant de ma petite fortune comme suit : 
1° Je lègue D i x mille francs à la V i l l e de Bruxelles 

pour avec les intérêts, entretenir en bon état notre tombe 
caveau se trouvant au cimetière de Bruxelles à Evere ; 
et y mettre des plantes de saison, dans la va sq i e au 
pied de la tombe. 

2°, 3°, 4° etc. Je donne et lègue à 

Il est bien entendu que tous ces legs, se feront après 
le décès de ma femme Hélène D , et que 
si les héritiers : J 

étaient décédés avant ma femme Hélène D 
ces legs resteraient à la masse 

Je désire que les droits de succession et autres frais 
soient payés par la masse, afin que les legs soient déli
vrés libres de tous frais. » 

Il résulte de l'estimation faite par nos services, confor
mément au tarif des prix admis par le Consei l Commu
nal que la somme de 10.000 francs léguée par M . Gof-
foy est suffisante pour l'entretien à perpétuité et la 
reconstruction, le cas échéant, du monument et du caveau 
érigés sur la concession perpétuelle n° 2474 au cimetière 
de la ville à Evere. 

En conséquence, le Col lège a l 'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, d'accepter la libéralité 
dont question ci-dessus, sous réserve d'approbation par 
l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

14 
Caisse publique de prêts. 

Modification à l'article 18 du règlement organique. 

M . l 'Echevin V a n de Meulebroeck fait, au nom du 
Collège, les rapports suivants : 
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Le Conseil d'administration de la Caisse publique de 
prêts de notre Vi l le transmet, pour être soumis à l'appro
bation de l'Autorité supérieure, sa délibération, en date 
du 26 mai 1926, dont le texte suit : 

« Le Conseil d'administration, 

« Considérant qu'il est stipulé dans l'article 18 du 
Règlement organique : Le montant des prêts sur mar
chandises neuves et tous autres gages, à l'exception des 
valeurs, ne peut pas dépasser dix mille francs 
(lO.OOOfr.) Le montant des prêts sur valeurs ne peut 
pas dépasser cinq mille francs (5.000 fr). 

« Considérant que sur de nombreux objets présentés 
en nantissement, i l est demandé des prêts supérieurs à 
10.000 francs, prêts largement justifiés par la valeur 
vénale des dits objets ; 

« Considérant, dès lors, que le maximum de 10.000 fr. 
pour les autres gages que les marchandises neuves et 
valeurs, entrave un grand nombre de transactions pro
fitables pouvant s accomplir sans risques pour la Caisse 
publique de prêts ; 

« Considérant qu'il est nécessaire de ne pas restrein
dre aux seules opérations improductives l'activité de la 
Caisse publique de prêts et de lui permettre au contraire 
de traiter des affaires susceptibles d'influencer favora
blement la balance de ses comptes ; 

« V u l'article 7 de la loi du 30 avril 1848 ; 
« Décide de prier le Conseil communal de bien vou

loir modifier ainsi qu'il suit le texte de l'article 18 ; 
« Article 18. — Le montant des prêts sur marchan

dises neuves ne peut dépasser dix mille francs. 
« Le montant des prêts sur valeurs ne peut dépasser 

cinq mille francs. 
« L'Administration est autorisée, suivant les cir

constances, à restreindre ces maxima, soit par mesure 
générale, soit par mesure spéciale. » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable à la modifica
tion proposée. 



- 65 (26 juillet 1926) 

15 
Caisse publique de prêts. 

Institution d'une taxe d'inscription. 

Le Conseil d'administration de la Caisse publique de 
prêts de notre Ville, nous transmet, pour être soumis à 
l'approbation de l'Autorité supérieure, sa délibération en 
date du 26 mai 1926, dont le texte suit : 

« Le Conseil d'administration, 
« Considérant le résultat des comptes administratils 

des exercices d'Après guerre ; 
« Considérant les frais généraux qui, quoique réduits 

de plus en plus (diminution du Personnel, etc..) voient 
leur chiffre augmenter en raison directe des prix élevés 
de toutes choses ; 

Considérant que les frais d'exploitation se sont 
accrus dans des conditions considérables dans tous les 
domaines ; 

« que les opérations portant sur les sommes peu im
portantes (en-dessous de 70 francs) constituent l'orga
nisme en perte ; 

« qu'il y aura bientôt lieu d'effectuer d'urgence de 
grandes réparations tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de 
l'immeuble ; 

« qu'il est indispensable, pour les motifs visés ci-des
sus que la Caisse publique de prêts puisse se procurer 
des ressources nouvelles ; 

« Estime que, s'il ne parait pas opportun de modifier 
le taux de l'intérêt ( 9% ) quoique celui-ci soit peu élevé, 
il y a lieu cependant de demander une légère interven
tion dans les frais généraux à ceux qui utilisent les ser
vices de la Caisse publique de prêts, en établissant une 
taxe d'inscription ; 

« Décide que ce droit sera de 1% (un pour cent) 
appliqué lors de l'engagement et lors du renouvellement 
annuel. 

« Vu l'article 20 de la loi du 30 avril 1848 ; 

« Arrête : 
« L article 20 du Règlement organique est rédigé ainsi 

quil suit : 
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« Article 20. — Les intérêts à payer pour les prêts sur 
nantissement sont fixés à 9%. Ils se calculent par jour, 
avec minimum d'un pour cent, sans que celui-ci puisse 
être inférieur à 15 centimes. Ils sont arrondis au demi-
décime supérieur. Une taxe effective d'inscription de 1% 
est perçue lors de l'engagement et lors du renouvelle
ment » 

« Cet arrêté sera soumis à l'approbation des Autorités 
supérieures ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable à la demande 
de l'administration intéressée. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux 
voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des 
membres présents. 

16 
Compte de la Ville pour l'exercice 1925. — Dépôt. 

M . le Bourgmestre. Nous avons l'honneur de déposer 
sur le bureau du Conseil le compte de la V i l l e pour 
l'exercice 1925. J'ai la très grande satisfaction de pou
voir annoncer que ce compte se solde à l'ordinaire par 
un boni de 5.423.601,85 francs. V o u s vous rappellerez 
que le compte de 1924 s'est soldé par un boni de 
4.983.681 francs. Il est à remarquer que dans le boni 
de 1925 ne se trouve pas, en fait, compris le boni de 
l'exercice précédent, puisque, en exécution d'une déci
sion du Conseil communal, ce boni de 1924 a été pres
que intégralement affecté à la dépense résultant de la 
rétroactivité de la péréquation des traitements. Le boni de 
5]/2 millions que nous enregistrons aujourd'hui consti
tuent donc un boni nouveau provenant exclusivement 
de l'exercice 1925. 

Quant au compte du service extraordinaire, i l se 
solde toujours en équilibre ou en boni, puisqu'il est 
alimenté par les ressources de l'emprunt, lequel est d'ail
leurs à ce destiné. 

Les recettes normales du budget extraordinaire se 
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réduisent à celles qui résultent des aliénations d'immeu
bles, des subsides, des legs et fondations, des rembour
sements et des services pour ordre. Le surplus est fourni 
par un prélèvement sur l'emprunt. 

Le compte même, tel qu'il vous est présenté pour le 
service extraordinaire, se solde dans les écritures 
par un boni de 31,266,123 francs, mais je 
me hâte de dire que ceci ne représente pas un bénéfice 
réel. Ce qui est exact, c'est que nous avons pu — grâce 
au report de l'exercice 1924 — nous borner, pour bou
cler le compte extraordinaire de 1925, à un prélèvement 
ne dépassant que très légèrement 5 millions. Ce très 
beau résultat prouve avec quelle attention et quel scru
pule sont gérés les intérêts confiés au Conseil communal 
et au Collège. 

Je vous propose, Mesdames et Messieurs, conformé
ment à l'usage, de renvoyer le compte à la Section des 
finances pour examen par la Commission des vérifica
teurs, qui fera rapport (1). (Adhésion.) 

Il en sera donc ainsi. 

16" 
Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M. TEchevin Wauwermans donne lecture du procès-
verbal de vérification de la caisse communale constatant, 
à la date du 24 juillet 1926, une encaisse de fr. 
10.717.460,64. 

— Pris pour information. 

16* 
Abattoir. — Droits d'abatage. — Résultat de l'enquête. 

M. l'Echevin Wauwermans fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

(1) Voir, p. 455, le compte. 
II. 5. 
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Conformément à la décision prise par le Conseil com
munal en séance du 7 juin 1926, au sujet de l'établisse
ment des nouveaux droits d'abatage, une enquête a été 
ouverte le 28 juin suivant. 

Si aucune réclamation n'a été formulée dans le délai 
légal contre la décision prise, la Corporation des Bou
chers et Charcutiers de l'Arrondissement de Bruxelles 
nous a cependant adressé une protestation le 20 juin 
1926. 

Les requérants affirment : 
1°) Que le supplément de taxe proposé dépasse le 

montant des frais imposés par la perception de la taxe 
de transmission ; 

2°) Que le bétail est suffisamment frappé par la taxe 
d'abatage telle qu'elle existe ; 

3°) Que la taxe d'abatage a, pour première consé
quence, d'augmenter le coût de la vie. 

Il convient de remarquer que le supplément de taxe 
proposé, doit, non seulement couvrir les frais de percep
tion de la taxe de transmission, mais aussi les frais 
d'exploitation de «l'abattoir. 

D'autre part, i l est équitable de faire supporter par la 
clientèle de cet établissement les frais d'exploitation qui 
incombent à la Vil le . 

Suivant les prévisions budgétaires pour 1926, les dé
penses de l'abattoir s'élèveront à 457.000 francs sans 
tenir compte des immobilisations ; les recettes ne s'élè
veront qu'à 433.920 francs y compris la location de 
locaux divers. 

Il résulte du décompte établi que sur la base actuelle, 
les recettes et les dépenses s'équilibreront, sans tenir 
compte cependant de l'intérêt des immobilisations. 

Dans ces conditions, le nouveau tarif proposé ne tend 
qu'à équilibrer les recettes et les dépenses. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer de déclarer non-recevable la réclamation 
précitée de la Corporation des Bouchers et Charcutiers. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux 
voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des 
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membres présents moins une voix, M . Aerts ayant voté 
contre. 

J rj 1» et 2» 

Athénée Royal. — Compte de 1925. 

M . l'Echevin Wauwermans fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion le compte de l'exercice 1925 de l'Athénée Royal. 

Ce compte solde de la manière suivante : 

Recettes . . . . fr. 1,033,246.45 
Dépenses . . . . fr, 997,288.56 

Excédent de recettes fr. 35,957.89 

Athénée royal. — Budget pour 1927. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion le budget de l'Athénée Royal pour l'exercice 1927. 

Ce budget solde, en recettes et en dépenses, par la 
somme de fr. 381.369. 

J g l<>et2° 

Ecole moyenne de l'Etat pour filles. 
(2** district). 

Compte de 1925. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion le compte de l'exercice 1925 de l'Ecole moyenne de 
lEtat pour filles, à Bruxelles (2m e district). 
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Ce compte solde de la manière suivante : 
Recettes fr. 261.696,33 
Dépenses fr. 250.659,36 

Excédent de recettes fr. il.036,97 
* 

* * 
Ecole moyenne de l'Etat pour filles. 

(2me district). 

Budget pour 1927. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion, le budget pour l'exercice 1927, de l'Ecole moyenne 
de l'Etat pour filles, à Bruxelles (2 m e district). 

Ce budget solde en recettes et en dépenses, par la 
somme de fr. 273.098,76. 

19 1 et 2<> 

Ecole moyenne de l'Etat pour garçons. 
(2™ district). 

Compte de 1925. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion, le compte de l'exercice 1925, de l'Ecole moyenne 
de l'Etat pour garçons, à Bruxelles (2 m e district). 

Ce compte solde de la manière suivante : 

Recettes fr. 352,994.34 
Dépenses fr. 330.278.97 

Excédent de recettes fr. 22.715,37 

* * 
Ecole moyenne de l'Etat pour garçons. 

(2me district). 
Budget pour 1927. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approba
tion, le budget de l'Ecole moyenne de l'Etat pour gar
çons, à Bruxelles (2m e district), pour l'exercice 1927. 
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Ce budget solde, en recettes et en dépenses , par la 
somme de fr. 372.167,09. 

Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

20 
Crédits supplémentaires. — Exercice 1925. 

M. l'Echevin Wauwermans fait, au nom du Col lège , 
les rapports suivants : 

Les allocations prévues aux articles du budget de 
1925, désignés ci-dessous, étant insuffisantes pour le 
paiement des dépenses qui restent à liquider, i l y a lieu 
de décider le vote des crédits supplémentaires suivants : 

Articles. OBJETS. 

335 Service du gaz. -
pensions com
munales . . . 

344 Service des re
cettes des régies. 
- Pensions com
munales. . . . 

347 Marchés en ré
gie. - Frais d'ad
ministration . 

348 Marchés en ré
gie. — Pensions 

. communales . . 

351 Galles. - Pensions 
communales . . 

355 Minque et mar
ché au poisson. 
- Traitement du 
personnel . . 

Allocations Crédit» Motifs 
n r ^ v n p ç supplémen- de l'insuffisance 
prévues. t a j r e 8 - des crédits. 

175,000.00 24,529.24 

200,000.00 30,220.65 

M 
Secours alloués à 
d'anciens ou-

56,200.00 584.48vriers. 

16,500.00 1,693.32 

4,550.00 428.02 

183,000.00 2,553.19 
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Articles. OBJETS. 
Allocations 

prévues. 
Crédits 

supplémen
taires. 

Motifs 
de l'insuffisance 

des crédits. 

357 Minque et mar
ché au poisson. 
Pensions com
munales . . . 23,000.00 290.64 

358 Service du net-
toiement de la 
voirie . . . . 

Frais d'exploita
tion . . . . 

Mise au point 
des pensions ou
vrières. 

3,375,000.00 34,921.21 

788 Création de sta-
H. b. tions de police 

au théâtre com
munal et au Pa
lais de Justice . 4,243.87 1,642.04 

Augmentation du 
prix de la main-
d'œuvre et des 
matériaux. 

795 Remboursement 
H. b. de centimes ad

ditionnels com
munaux versés 
indûment par 
des receveurs de 
contributions 
pour des excer-
cices clôturés . 1,000,020.19 

797 Immeubles, pl. de 
H. b. la Liberté, n o s 1 

3, 5, 6, 7, 7a, 8, 
9 et 13. - Re
nouvellement 
des toitures . . 

5,569.25 

90,000.00 1,466.61 

805 Revision des trai-
H. b. tements, salaires 

et pensions du 
personnel de 
l'Administration 
communale. 
Application de 
la décision du 
Conseil commu
nal du 20 juillet 
1925 . . . . 

813 Régie des Halhs 
H. b. centrales. - L i 

quidation . . 

4,050,000.00 778,063.90 

40,200.00 319.59 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le 
vote de ces crédits supplémentaires qui seront couverts 
au moyen des recettes des services spéciaux et du boni 
de l'exercice 1924. 

* * 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1925, 
désigné ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses qui restent à liquider, il y a lieu de décider 
le vote d'un crédit supplémentaire. 

Article. OBJET ^IvlT supplémen
taire 

656 Souscription de 
extr. l'ancienne Com

mune de Laeken 
au capital de la 
Société coopé
rative "Comp
toir national des 
matériaux. 42.50 1.71 

Motif de l'insuffisance 
du crédit. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le 
vote de ce crédit supplémentaire, qui sera couvert au 
moyen des ressources extraordinaires de l'exercice 1925. 

* * 
Les allocations prévues aux articles du budget de 

1925, dés ignées ci-dessous, étant insuffisantes pour le 
paiement des dépenses qui restent à liquider, il y a lieu 
de décider le vote des crédits supplémentaires suivants : 

Articles. OBJETS. 

6 Traitement du re
ceveur-commu

nal . . . . . 

12 Pensions commu
nales du person
nel de l'Admi
nistration cen
trale . . 

Allocations 
prévues. 

30,000.00 

900.000.00 

Crédits 
supplémen

taires. 

Motifs 
de l'insuffisance 

des crédits. 

Augmentation îé 
gale de traite-

1,125.00 ment. 

Augmentation du 
nombre des pen
sionnés par suite 
de suppression 

237,661.80 d'emplois. 
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Articles OBJETS. Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 

Motifs 
de l'in suffi lance 

des crédits. 

13 Revision des trai
tements et sa
laires des fonc
tionnaires et 
membres du per
sonnel de l'Ad
ministration 
communale et 
des services ex
térieurs qui en 
dépendent et al
locations fami
liales au même 
personnel . 

13fc»i"s Revision des pen
sions et des ré
versions de pen
sions des mem
bres du person
nel de l'Admi
nistration com
munale . . . 

26.577,545,00 907,108.30 

834,000.00 257,349.70 

19 Abonnement au 
Recueil des lois 
et arrêtés roy
aux et au mémo
rial administra
tif 

29 Salle de la Made
leine et Galerie 
Bortier. - Per
sonnel, entre
tien, etc. . . 

41 Entretien des 
promenades, 
chemins, allées, 
clôtures, etc. des 
parcs, des squa
res, des avenues, 
des boulevards 
et du bois de 'a 
Cambre . . . 

2,218.00 

64,000.00 

20.00 

900,000.00 

Augmentation du 
prix d'entretien 
des appareils de 
chauffage, etc. 

2.443.62 

Fourniture et pla-
ment de deux 
chaudières aux 
serres de la 
Ville ; cette dé
pense était pré
vue au budget 
de 1924, mais 

55,917.02 n'a pu, par suite 
de la clôture du 
compte, être l i 
quidée sur cet 
exercice. 



75 — (26 juillet 1926) 

Articles. OBJETS. 

43 Eclairage public 
au gaz (2e dis
trict) . . . . 

Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 

52 

53 

56 

58 

61 

64 

415,000.00 24,612.56 

Motifs 
de l'insuffisance 

des crédits. 

Augmentation du 
prix du charbon. 

Domaine privé de 
la Ville. - En
tretien contribu
tions, frais d'ad
ministration, etc. 
des immeubles 
situés rue Léo-
pold, 17, 19 et 
21 (Legs Cor-
tella) . . . . 

Domaine privé 
de la Ville. -
Pensions com
munales . . . 

Pensions commu
nales du person
nel de la police. 

Frais variables 
de la police . . 

73,000.00 

45,000.00 

1,700,000.00 

323,000.00 

Loyer des locaux, 
éclairage des 
commissariats, 
chauffage des 
postes de police, 
etc 110,000.00 

Corps des sa-
peurs-pompiers.-
Pensions com
munales . . . 

80 Service des inhu
mations. 
Pensions com
munales . . . 

340.000.00 

73,075.00 

Entretien des 
voies publiques 1,616,000.00 

L'excédent des 
recettes sur les 
dépenses, qui 
doit être affecté 
aux colonies 
scolaires, s'élève 
à fr. 39.420,75, 
alors que la dé
pense prévue au 

7,003.49 budget de 1925, 
n'est que de 
25.000 francs. 

2,933.61 
Augmentation du 
nombre des pen-

83,999.49 sionnés par suite 
de suppression 
d'emploi. 

Augmentation du 
53,233.12 prix des objets 

nécessaires à 
l'entretien des 
commissariats. 

Augmentation du 
prix du combus
tible. 

13,739.80 

Augmentation du 
nombre des pen
sionnés par suite 

39,766.34 de suppression 
d'emploi. 

1,792.12 

Augmentation du 
5,725.11 prix des pavés. 
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Articles. OBJETS. Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen-

taires. 
Motifs 

de l'insuffisance 
des crédits. 

105 

106 

111 

116 

122 

Jardins d'enfants. 
Frais généraux. 166,700.00 

Jardins d'enfants. 
Eclair .et chauf
fage . . . . 164,000.00 

Ecoles primaires. 
Eclair .et chauf
fage . . . . 1,060,000 

Ecoles en plein 
air, colonies de 
vacances et ex
cursions scolai
res 300,000.00 

Ecole normale 
Charles Buis et 
écoles primaires 
y annexées. 
Eclair, et chauf
fage . . . 

Augmentation de 
35,077.88 la population 

scolaire. 
Augmentation du 

prix du combus-
33,795.90 tible. 

108,094.17 id. id. id. 
Augmentation du 

prix des denrées 
alimentaires. 

68,807.45 

228 Pension allouée à 
la Veuve de M . 
Bockstael, an
cien bourgmes
tre de Laeken. 

232 Secours à d'an
ciens ouvriers et 
à des veuves 
d'ouvriers . . 

235 Caisse de retrai
te. Affiliation 
des ouvriers de 
la Ville. 

247 Frais d'éclairage 
et de consom
mation d'eau 
dans les locaux 
de l'Université 
libre et des ins
tituts. (Part de 
la Ville) . . . 

54,200.00 

7,500.00 

150,000.00 

56,000,00 

62,000,00 

Augmentation du 
prix du combus
tible. 

11,994.06 

Augmentation de 
pension votée 
par le Conseil 
communal, le 22 

250,00 juin 1925. 

Augment. de se
cours votées par 
le Collège en 

41,629.35 séance du 5 mai 
1925. 

Augment. des al
locations (Déci
sion du Collège 

11,150.00 du 5 mai 1925). 

Dernière facture 
à liquider. 

368.91 

Le Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs, le 
vote de ces crédits supplémentaires qui seront couverts 
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au moyen des quotes-parts et centimes addit ionnels aux 
impôts sur les revenus. 

21 
Crédits supplémentaires. — Exercice 1926-

Les allocations prévues aux articles du budget de 
l'exercice 1926 figurant ci-dessous, étant insuffisantes 
pour le paiement des dépenses qui restent à l iquider, i ; 
y a lieu de décider le vote des crédits supplémenta i res 
suivants : 

Articles. OBJETS. Allocations 
prévues 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motifs de l'insuffisance 

des crédits. 

596 Bourse des fonds 
extr. publics. 

. Transformation de 
locaux. . . . 50.000 31.205,78 

615 Travaux de trans-
extr. formation- au 

Palais du Midi 
en vue du trans
fert des services 
administratifs. . 700.000 1.344.074,77 

Liquidation en 1926 
de travaux com
mandés en 1925 
et qui n'ont pu 
être payés sur cet 
exercice. 

L'état d'avance
ment des travaux 
n'a permis d'uti
liser les alloca
tions inscrites au 
budget de 1925 
qu'à concur
rence de frs 
1.919.033,10 
laissant ainsi un 
disponible de frs 
1.344.074.77 
qu'il convient de 
reporter sur 
l'exercice 1926. 

»e Le Collège vous propose, Mesdames et Mess ieurs , 
vote de ces crédits supplémentaires qui seront couverts 
au moyen des ressources extraordinaires de l'exercice 
1926. 

M . Leeuw. Je voudrais demander un mot d 'expl ica
tion au sujet de la demande de crédit pour le transfert 
des bureaux de l 'administration au Pala i s du M i d i . O n 
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sollicite du Conse i l un crédit supplémentaire de 1 mil
l ion, 344 mille francs, et dans l 'exposé des motifs on in
dique que l'état d'avancement des travaux n'a permis 
d'utiliser les allocations inscrites au budget de 1925 qu'à 
concurrence de 1.919.033.10 francs, laissant ainsi un 
disponible de 1.344.074.77 francs . 

Puisque nous sommes en pré sence d'un disponible, 
je me demande pourquoi un crédit nouveau est sollicité. 

M . le Bourgmestre. N o u s demandons l ' inscription 
d'un crédit au budget de 1926 parce que nous n'avons 
pas liquidé certaines dépenses pendant la période où 
nous aurions pu le faire. Le disponible figure au bud
get de 1925, mais comme cet exercice est clos, nous ne 
pouvons plus rien imputer sur les crédits le concernant. 

M . T E c h e v i n W a u w e r m a n s . N o u s vous demandons 
l ' inscription d'un crédit supplémentaire à prélever sur 
le budget de 1926, parce que la liquidation des 
dépenses n'a pu être opérée avant la clôture des com
ptes de 1925. 

{Suite) 

Crédits supplémentaires. — Exercice 1926. 

M . l ' E c h e v i n W a u w e r m a n s continue la lecture des 
rapports : 

L'allocation prévue à l'article du budget de l'exercice 
1926, figurant ci-dessous, étant insuffisante pour le paie
ment des dépenses qui restent à liquider, i l y a lieu de 
décider le vote d'un crédit supplémentaire. 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 

309.350,92 

Motif 
de l'insuffisance 

du crédit. 

Liquidation en 
1926 de travaux 
commandés en 
1925 et qui n'ont 
pu, par suite de 
leurétatd'avan-
cement, être 
payés sur cet 
exercice. 

604 Eglisede Notre-Da-
extr. me au Sablon. 

Restauration gé
nérale. . . . 93.900 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Mess ieurs , le 
vote de ce crédit supplémentaire qui sera couvert an 
moyen des ressources extraordinaires de l'exercice 1926. 

* * 

Les allocations p révues aux articles du budget de 
l'exercice 1926 figurant ci-dessous étant insuffisantes 
pour le paiement des dépense s qui restent à l iquider , i l 
y a lieu de décider le vote des crédi t s supp lémenta i re s 
suivants : 

Articles. OBJET. Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motifs de l'insuffisance 

des crédits. 

162 Ecole profession-
ord. nelle de menui

serie (Legs Gode-
froyetNélis). . 233,702. 

174 Subside éventuel 
ord. aux fabriques 

d'église . . . 

254 Subside à l'école 
fac. professionnelle de 

typographie . , 
298 Intervention de la 
fac: Ville en faveur 

des sociétés de 
secours mutuels 
et frais d'adminis
tration de l'orga
nisme intercom
munal de. mutua
lité . . . . 

50,000 

19,000 

30,000 

Dédoublement delà 
3e année d'études 
par suite de l'ac-

17,500 „ croissement de 
la population de 
l'école. 

Exécution en 1926, 
de travaux à 

30,000 „ l'église des Riches-
Claires, qui n'ont 
pu être effectués 
en 1925 et pour 
lesquels un crédit 
était prévu sur 
cet exercice. 

Rect i f ica t ion du 
traitement d'un 

1,461 80 professeur. 

Augmentation du 
nombre de mutuel-
listes. 

2,000 „ 

Le Collège vous propose, Mesdames et Mess ieurs , le 
vote de ces crédits supplémenta ires , qui seront couverts 
au moyen des quotes-parts et centimes addit ionnels aux 
impôts sur les revenus. 
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L'a l locat ion prévue à l 'article du budget de l'exercice 
1926, figurant ci-dessous, étant insuffisante pour le 
paiement des dépenses qui restent à liquider, i l y a lieu 
de décider le vote d'un crédit supplémentaire . 

Article. OBJET 

597 Bourse des fonds 
extr. publics. Modifi

cation des instal
lions de chauf
fage . . . . 

Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

Réfection totale de 
l'installation. 

,500 ,., 160.500 „ 

L e Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs, le 
vote de ce crédit qui sera couvert au moyen des res
sources extraordinaires de l'exercice 1926. 

* * 

L'al locat ion prévue à l 'article du budget de l'exercice 
1926 figurant ci-dessous étant insuffisante pour le paie
ment des dépenses qui restent à l iquider, i l y a lieu de 
décider le vote d'un crédit supplémentaire . 

Article. OBJET 

248 Subside à l'école 
fac. d'apprentissage 

pour peintres en 
bâtiments . . 

Allocation 
prévue 

7.500 

Crédit 
supplémen

taire 
Motif de l'insuffisance 

du crédit 

Transfert des locaux 
de la dite école à 
l'Université libre. 

8.500 

Le Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs, 
le vote de ce crédit supplémentaire qui sera couvert 
au moyen des quotes-parts et centimes additionnels aux 
impôts sur les revenus. 

* 
* * 

L'al location prévue à l 'article du budget de l'exercice 
1926 figurant ci-dessous étant insuffisante pour le paie
ment des dépenses qui restent à l iquider, i l y a lieu de 
décider le vote d'un crédit supplémentaire . 
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Article. OBJET 
Allocation 

prévue 

Crédit 
supplémen

taire 
Motif de l'insuffisance 

du crédit 

560 Jardins d'enfants 
extr. n o s 5 et 7. 

Installallation de 
bains douches. 

Dépense prévue mais 
non effectué en 1925 

10.000 11.625.84 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs , 
le vote de ce crédit supplémentaire qui sera couvert 
au moyen des ressources extraordinaires de l'exercice 
1926. 

21 
Crédit extraordinaire. — Exercice 1926 

La dépense à effectuer, indiquée dans le tableau c i -
dessous, n'ayant pas été prévue lors de la formation 
du budget de 1926, i l y a lieu de décider le vote du 
crédit extraordinaire suivant : 

OBJET. Montant du 
crédit. Justification du crédit. 

Frais d'impression et de véri
fication des titres nouveaux 
de l'emprunt de 1905 et des 
feuilles de coupons de l'em
prunt de 1918. 777,208.80 

Le crédit représente l'en
semble de la dépense 
bien qu'il ne soit pas 
certain qu'elle pourra 
être effectuée tout à fait 
au cours du présent 
exercice. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs , 
le vote de ce crédit qui sera couvert au moyen des res
sources extraordinaires de l'exercice 1926. 

21 
Crédit spécial. — Exercice 1926. 

La dépense à effectuer indiquée dans le tableau c i -
dessous, n'ayant pas été « r e v u e lors de la formation du 
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budget de 1926, i l y a lieu de décider le vote du crédit 
spécial suivant : 

OBJET Montant Justification du 
du crédit crédit 

Intérêts du compte cou
rant de la Ville à la Société 
du Crédit Communal de Bel
gique. 213.55 

Le Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs, le 
vote de ce crédit spécial qui sera couvert au moyen des 
additionnels et quotes-parts aux impôts sur les revenus. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux 
voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des 
membres présents . 

2Y 
Allocation d'une partie mobile de pension aux agents 

de la Ville retraités avant le 1 e r août 1924. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rap
port suivant : 

Le Consei l communal, sur la proposition du Collège, 
a procédé, par ses arrêtés des 22 décembre 1924 et 20 
juillet 1925, à la revision des pensions accordées anté
rieurement au 1er août 1924 aux fonctionnaires, em
ployés, agents subalternes et ouvriers de la V i l l e . 

Cette revision s'est faite sur la base des nouveaux 
traitements résultant de l 'application des règles de la 
péréquation. El le n'a pas prévu l 'allocation d'une par
tie mobile de pension, les intéressés n'ayant pas été 
astreints, comme les agents actuellement en fonctions, 
à des retenues sur la partie mobile des traitements et 
salaires. 

Tenant compte de la situation difficile qui résulte, 
pour les anciens pensionnés, des circonstances écono
miques actuelles, le Col lège propose de leur accorder, 
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sans exiger d'eux une contribution quelconque, une 
partie mobile de pension calculée conformément aux 
arrêtés du 22 décembre 1924 et aux dispositions des 
règlements des pensions en vigueur au moment de 
leur mise à la retraite. 

Par mesure de bienveillance spéciale, nous propo
sons, en outre, d'allouer aux anciens pensionnés les 
mêmes minima de pensions que ceux accordés aux 
agents mis à la retraite à partir du 1er août 1924. 

Le nouveau sacrifice que comporte la proposition 
sera assez élevé, étant données la situation monétaire 
et l'ascension correspondante de l'index-number. L'ur
gence avec laquelle i l importe d'agir ne permet pas 
d'établir des évaluations précises ; i l est à présumer tou
tefois que la dépense supplémentaire ne sera pas infé
rieure à 225,000 francs par mois. 

Il n'est pas inutile de rappeler que la sollicitude du 
Conseil à l'égard des agents retraités de la V i l l e s'est 
déjà manifestée à de nombreuses reprises. C'est ainsi que 
la délibération votée le 22 décembre 1919 entraîna une 
dépense supplémentaire de plus d'un million de francs ; 
l'amélioration consentie le 19 mars 1923 augmenta de 
375.000 francs la charge annuelle de l'Administration 
communale. Enfin, la péréquation des pensions exigea 
un sacrifice nouveau de 1.650.000 francs. 

Par voie de conséquence, les nouvelles dispositions 
devront être étendues aux pensions des fonctionnaires 
et employés dont l'emploi a été supprimé en vertu de 
l'arrêté du Conseil communal en date du 16 juin 1924. 

En ce qui concerne les ouvriers de la V i l l e mis à 
la retraite avant la création de la Caisse des pensions 
des agents subalternes et des ouvriers, le Collège sol
licite 1 autorisation de majorer les secours alloués à ces 
anciens serviteurs, dans des proportions conformes aux 
augmentations accordées par l'arrêté précité. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

Le Conseil communal, 

Considérant qu'en présence des circonstances éco
nomiques actuelles, i l y a lieu de prendre des mesures 

H. 6. 
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en faveur des fonctionnaires, employés, ouvriers et a-
gents subalternes de la V i l l e pensionnés antérieure
ment au 1er août 1924 ; 

V u l'article 78 de la loi communale, 

Arrête : 

Article premier .— A partir du 1er juillet 1926, il 
est ajouté une partie mobile à la partie fixe des pen
sions allouées, antérieurement au 1er août 1924, aux 
fonctionnaires, employés, agents subalternes et ouvriers 
de la V i l l e . 

Art ic le 2. — L a partie mobile précitée est calculée 
conformément aux dispositions des arrêtés du 22 dé
cembre 1924 relatifs à la revision des traitements et 
salaires, ainsi qu'aux règlements des caisses de pen
sions qui étaient en vigueur au moment de leur mise 
à la retraite. 

Article 3. — E n ce qui concerne les fonctionnaires, 
employés, agents subalternes et ouvriers visés à l'arti
cle 1er, le minimum annuel des pensions, parties fixe et 
mobile réunies, ne sera pas inférieur à : 

frs : 2.500 pour les fonctionnaires et employés 
et frs : 1.500 pour leurs veuves ; 

frs : 1.500 pour les agents subalternes et les ouvriers 
et frs : 900 pour leurs veuves. 

Article 4. — Les dispositions qui précèdent sont éten
dues aux pensions des fonctionnaires et employés dont 
l'emploi a été supprimé en vertu de l'arrêté du Conseil 
communal en date du 16 juin 1924. 

Art ic le 5, — La dépense à résulter des dispositions 
du présent arrêté sera couverte par les additionnels et 
quotes-parts aux impôts sur les revenus de 1926. 

Article 6 .— Le Collège est chargé de régler les mo
dalités relatives à l'application du présent arrêté. 

M . le Bourgmestre. C'est à partir du 1 e r juillet 1924 
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qu'a été mis en vigueur le barème des traitements com
portant allocation d'une partie mobile. 

Le premier août suivant ont commencé a courir des 
pensions comportant également une partie mobile. 

Tous les fonctionnaires, employés, agents subalternes 
et ouvriers, admis à la retraite, à compter de cette der
nière date, ont joui d'une pension formée, comme l'était 
leur traitement, d'une partie fixe et d'une partie mobile. 
Il n'en a pas été de même pour les agents qui avaient 
été admis à la retraite avant le premier août 1924. C e 
sont ceux que nous avons appelés « les anciens pen
sionnés ». E n effet, ceux-ci, pendant leur activité de 
service n'avaient joui que d'un traitement fixe sans élé
ment mobile. Sur ce traitement, nous avons opéré f icti
vement la péréquation, de manière à assurer aux inté
ressés une pension proportionnelle au traitement ainsi 
revisé. Mais nous demandons aujourd'hui au Consei l 
communal de faire davantage. 

La situation difficile. . . (Bruit sur les bancs socia
listes.) 

Je vous en prie, Messieurs, veuillez faire silence. 
C'est une question de vie ou de mort pour certains 

de nos pensionnés ; je me permets donc de vous deman
der, par respect pour eux, un instant d'attention. 

M . Oor. Cela ne les intéresse pas ! 

M . le Bourgmestre. L a situation difficile résultant des 
conditions économiques actuelles et le vote, par les C h a m 
bres, du projet de loi sur la péréquation des pensions nous 
ont déterminés à vous proposer de faire bénéficier les 
anciens pensionnés d'une partie mobile de pension. Pour 
arriver à ce résultat, nous établirons pour leur traitement 
fictif une partie mobile correspondant à la partie fixe 
qui leur a été reconnue. 

Cette partie mobile sera la même que pour les nou
veaux pensionnés et la pension y afférente sera calculée 
a raison de 1/6 pour les dix premières années de service 
et de 1/50 pour chaque année de service subséquente . 

En ce qui concerne les ouvriers, pour le calcul de la 
partie mobile de leur pension, i l sera fait application du 
tableau annexé à un arrêté que connaissent tous ceux 



(26 juillet 1926) - 86 -

d'entre vous qui se sont intéres sés à la question et qui 
est l 'arrêté du 30 décembre 1924. 

A u x termes de cet arrê té , les suppléments mobiles 
varient suivant l ' index simple du Royaume. Il était de 
8,55 lorsque l ' index était compris entre 571 et 600, soit 
la 10 m e tranche au delà de 300. I l augmente de 85 cen
times pour chaque tranche de 30 points au delà de 300. 
I l est donc de fr. 9.40, lorsque l ' index atteint la l l r a e 

tranche, c 'es t-à-dire lorsqu' i l est compris entre 601 et 
630 points. 

P o u r les fonctionnaires du 2 m e district, la partie mobile 
de la pension sera calculée d'une manière analogue, sur 
la base des règ lements des pensions qui étaient en 
vigueur lors de l 'annexion et qui ont été maintenus en 
vertu de la loi du 30 mars 1921. Quant aux ouvriers du 
2 m e district, ils jouissent du même rég ime de pensions que 
ceux du 1 e r district. 

N o u s avions calculé que l 'augmentation de dépense 
résultant de nos propositions serait d 'environ 225,000 fr. 
par mois, mais ce chiffre sera d é p a s s é par suite de la 
publication, au Moniteur, de l ' index-number établi au 
15 juillet 1926. Cet index a été fixé à 637 pour tout le 
Royaume et i l y a lieu, par conséquent , pour le mois de 
septembre prochain, de tenir compte de la douzième 
tranche des augmentations. I l en résul tera un supplément 
de dépense s assez important et i l faudra pour le mois de 
septembre, prévoir un surcroît de charges de 45,000 fr. 
environ, ce qui conduira la d é p e n s e totale à 270,000fr. 
au lieu de 225,000 francs. 

M a l g r é ce surcroît de charges, nous croyons pouvoir 
maintenir nos propositions et nous e spérons qu'elles 
rencontreront de la part du Conse i l communal un accueil 
favorable. E l le s constituent la réal i sat ion d'une promesse 
que nous avons faite à nos anciens pens ionnés . Nous 
leur avons dit que leur situation serait réexaminée dès 
que les Chambres légis lat ives auraient voté la péréqua
tion des pensions à charge du T r é s o r de l 'Etat . C'est 
cette promesse que nous voulons tenir aujourd'hui et je 
suis convaincu que le Conse i l tout entier partagera les 
sentiments humanitaires qui nous animent. (Marques 
d'approbation.) 
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M . Leeuw. Je suis heureux de v o i r que le C o l l è g e est 
enfin revenu sur l 'erreur commise i l y a un an . E n 
effet, au cours de la s é a n c e du 18 mai 1925, j ' ava i s 
signalé la situation de ces anciens p e n s i o n n é s et j ' avais 
demandé qu'ils soient mis sur le m ê m e p ied que les 
nouveaux pensionnés . 

La question a été renvoyée au C o l l è g e et au jourd 'hu i , 
enfin, nous nous trouvons devant des proposit ions. 

Faut-il vous rappeler que, le 22 octobre 1923, le nou
veau règlement vo té concernant les pensions n 'éta i t 
applicable qu'aux fonctionnaires et e m p l o y é s , dont l a 
date d'entrée en jouissance de leur pens ion est p o s t é 
rieure au 30 septembre 1923 ? Cet te dispos i t ion constitue 
en quelque sorte une rétroactivité d 'un mois, dont b é n é 
ficient six agents seulement ! 

A ce sujet, M . le Bourgmestre d é c l a r a i t : « Cet te s i 
tuation résulte de la transact ion d 'un r é g i m e à u n autre. 
Mais en matière de pension, le p r inc ipe de la r é t r o 
activité ne peut être pris en c o n s i d é r a t i o n , parce que l a 
pension est la compensation d 'un sacri f ice que s'est 
imposé celui qui en bénéf ic ie . » 

Dans le rapport pré senté par le C o l l è g e pour faire 
admettre le nouveau règ lement , i l est dit : « E n ces 
dernières années , de nombreuses admini s t ra t ions p u b l i 
ques ont modifié leurs règ lement s de pension. L a v i l le ne 
peut rester en arr ière . » 

Or , le 18 mai 1925, M . le Bourgmestre déc lara i t qu'on 
ne doit pas comparer, en mat ière de pensions, le r é g i m e 
de Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-Sa in t - Jean et 
d'autres communes à celui de Bruxel les ! 

A la Chambre, au contraire, i l disait qu ' i l fallait s ' ins
pirer de la loi de la péréquat ion des pens ionnés de l 'E ta t . 

Le 22 décembre 1924, le C o n s e i l communal admet la 
partie mobile, mais les anciens pens ionnés sont exclus. 

H y a lieu de distinguer entre deux c a t é g o r i e s de 
pensionnés à partir du 1 e r janvier 1925. C e u x qu i l 'ont 
ou 1 auront été avant cette date et ceux qui vont être 
pensionnés à partir de cette date. 

Les nouveaux pens ionnés ont droit : 1° à une pension 
calculée premièrement sur la partie fixe du traitement 
d activité nouveau, même s'ils n'ont pas touché depuis 
12 mois ; ce qui sera le cas pour tous ceux qui seront 
pensionnés au cours de l 'année 1925 ; 2° à une pension 
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afférente à la partie mobile du traitement et qui sera 
variable comme le seront elles-mêmes les parties mobiles 
du traitement. 

O n a accordé pour cette péréquation 10,990,110 francs, 
dont 834,000 francs pour les pensionnés (soit, pour les 
pensionnés, une moyenne de 800 francs et, pour les 
actifs, une moyenne double). 

Il est établi que les pensionnés obtiennent une pension 
égale à celle qu'ils auraient eue s'ils avaient, pendant 
leur activité, subi des retenues sur un traitement fictif 
équivalent à la partie fixe prévue dans le programme 
résultant de la péréquation. 

Ce qui veut dire que leur pension a été tout simplement 
réajustée et que la péréquation n'a été faite que pour les 
grades que les barèmes avaient modifiés en 1920. 

Interpellé le 18 mai 1925 par moi, M . le Bourgmestre 
déclarait : « Lorsque le discours de M . Leeuw aura paru 
dans le bulletin communal, je le l irai avec la plus grande 
attention et si quelque chose peut être fait encore, nous 
ne nous y refuserons pas ». 

E t plus loin : 
» Je repète, en terminant, que la question des anciens 

pensionnés sera examinée par le Col lège et que si des 
améliorations sont possibles dans la limite des ressources 
financières de la V i l l e , nous n'hésiterons pas à les 
proposer. » 

Lorsque M . le Bourgmestre a déposé le compte de la 
V i l l e de Bruxelles pour 1925, nous avons appris avec 
plaisir que ce compte clôture par un boni de plus de 
5 millions. Les ressources de la V i l l e permettent donc 
actuellement de mettre les anciens pensionnés sur le 
même pied que les nouveaux. 

Il est à remarquer, d'ailleurs, qu'aucune remarque n'a 
. été faite quant aux chiffres fournis par moi en séance du 

18 mai 1925. 

Des documents que je possède, i l ressort clairement : 
1° que les pensionnés d'avant le 1 e r septembre 1923, ont 
été exclus des avantages accordés par les modifications 
votées par le Conseil communal ; 2° qu'on a accordé 
des rappels à certains pensionnés. Je me demande pou-
quoi tous les pensionnés n'ont pas été mis sur le mê.^e 
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pied, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas fait de rappel à 
tout le monde. La vie chère frappe tous les pensionnés 
indistinctement et, dès lors, je demande qu'on général ise 
l'octroi de la partie mobile qui a été votée en séance du 
22 décembre 1924. 

Je sais bien qu'on va m'objecter que cette mesure 
entraînerait des dépenses assez importantes pour la V i l l e 
et que, du reste, les anciens pensionnés n'ont pas versé , 
comme les nouveaux les retenues prescrites. O r , je me 
permets de signaler que les anciens pensionnés sont tout 
à fait disposés à verser les rappels des retenues, confor
mément à l'art. 37 du nouveau règlement des pensions 
qui dit : 

« Les participants devront verser par rappel les rete
nues ci-après : 

1° Ceux qui ont été nommés définitivement à dater 
du 1 e r janvier 1891 : 1 p. c. sur le montant des traite
ments qu'ils ont touchés du 1 e r janvier 1920 au 31 dé
cembre 1923 ; 

2° Ceux qui ont été nommés définitivement avant le 
1er janvier 1891 : 2  l/2 p. c. sur le montant des traite
ments indiqués au n° 1 ; 

3° Ceux qui, actuellement, jouissent en tout ou en 
partie du traitement supplémentaire octroyé en vertu des 
arrêtés organiques pour plus de vingt-cinq années de 
service : 5 p. c. sur le montant des sommes touchées de 
ce chef du 1 e r janvier 1920 au 31 décembre 1923. 

Les retenues par rappel ci-dessus pourront être p a y é e s 
en quarante-huit versements mensuels du même impoit 
à prendre cours le 1 e r janvier 1924. 

En cas de mise à la retraite des participants avant 
apurement complet, les retenues par rappel seront, dans 
les mêmes conditions, imputées sur les a r rérages de 
leurs pensions ; en cas de décès, elles ne seront pas 
réclamées à leurs ayants droit. » 

Les articles 5 et 6 de l'arrêté organique du 22 décem
bre 1924, modifiant celui du 10 novembre 1919, sont 
conçus comme suit : 

« Art . 5. — La partie fixe des traitements revisés sera 
soumise aux retenues ordinaires et extraordinaires pré-
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vues par les règ lements des pensions communales ; la 
partie mobile, aux retenues ordinaires seulement. 

Les pensions a l louées à dater du 1 e r janvier 1925 aux 
agents ayant été en activité de service à cette date, et 
postér ieurement à cette date, comprendront deux parties : 
1° une partie fixe calculée sur la partie fixe des traite
ments ; 2° une partie mobile calculée sur la partie mobile 
des traitements. L a partie mobile des pensions subira en 
cours de l iquidat ion, les mêmes variations auxquelles 
sera astreinte la partie mobile des traitements qui lui 
aura servi de base. 

A r t . 6. — A titre transitoire, et par dérogation aux 
dispositions des règ lements des pensions communales des 
deux districts : 1° le payement des retenues extraordi
naires dont i l s'agit à l'art. 5 sera échelonné sur une 
période de douze mois pour les fonctionnaires du 1 e r  

district et de vingt-quatre mois pour ceux du 2 m e district. 

Les pensions a l louées pendant l ' année 1925 seront 
calculées sur le montant de la rémunérat ion qui. au mo
ment de la cessation des fonctions, faisait l'objet des 
retenues. » 

D è s lors, ne peut-on pas appliquer la même mesure 
pour les anciens pens ionnés ? I l ne serait pas difficile 
d'établir les sommes exigibles de chacun des anciens 
pens ionnés pour les admettre aux avantages du nouveau 
règlement. 

Les contributions sont différentielles pour chaque cas 
suivant le régime auquel appartient le bénéficiaire. Pour 
faciliter la compréhension des calculs, je me permettrai 
d' invoquer le cas concret s ignalé par l 'organe de la 
« Société Généra le des Pens ionnés communaux de B r u 
xelles et Extensions » : 

« I l s'agit du cas d'un pensionné d'avant-guerre ayant 
30 années de service, 3.000 francs de traitement et 
200 francs de 1/5 au moment de la mise à la retraite. 

I l devra verser : 

1° P o u r la retenue ordinaire, 
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a) 5 p. c. pendant 4 ans sur le traitement de 
3,000 revisé ou 8,750 francs, soit 

J J 5 0 X 4 X 5 = 7 5 0 f r 

100 

b) 5 p. c. pendant 4 ans sur le 1/5 revisé de 
200 francs ou 550 francs, soit 

550 X 5 X 4 _ n o f r > 

100 

2° Pour la retenue extraordinaire, 

a) 1/12 de la différence, entre le traitement revisé et 
le traitement réel, soit 

8 , 7 5 0 - 3 . 0 0 0 = 5 0 Q f r 

b) 1/12 de la partie du 1/5 revisée, soit 

- f - = 46.77 fr. 

A u total : 1,750 -f 110 -f 500 -f 46.77 = fr. 2,406.77. 

Il est exempt de toute redevance pour la partie mobile 
comme les pensionnés du régime nouveau. 

Son admission à verser les rappels lui donne droit à 
la rétroactivité à partir du 1 e r janvier 1925 (soit 18 mois 
à ce jour) et, par conséquent, la différence entre la pen
sion ancienne et celle qui lui est attribuée par le nouveau 
règlement (nous négligeons les avantages accordés en 
1924). 

Cette rétroactivité doit donc venir en déduction de la 
somme qu'il doit débourser. 

Calculons la différence : 

Pension ancienne 

_ 3 ^ 0 + 3^)00 X 20 = 5 0 0 f r a n c s ' 
o 50 

Revisée, elle monte à 4,475 francs, soit pour 18 mois : 
fr. 6,712.50. 
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Pension nouvelle fixe 
1° F ixe : 

8,750 X 3 0 = 8 3 3 3 3 550 x 30 = ^ fe 

45 45 

soit en tout 6,200 francs ; 

2° Mobi l e : 

8 X 300 X 30 fc 

45 

soit 6,200 + 1,600 = 7,800 francs, ou pour 18 mois 
11,700 francs. 

Différence à payer par la caisse 11.700 — 6,712.50 — 
fr. 4,987.50. 

Balance 

à recevoir . . . fr. 4,987.50 
à payer . . . . fr. 2,406.77 

rétroactivité . . . fr. 2,580.73 

Nous avons négligé dans ce calcul les retenues opérées 
pendant 3 ans sur le traitement de 3,000 francs, à raison 
de 4 ou 2]/2%, selon le cas. Le montant de ces retenues 
doit venir encore en déduction des arrérages . » 

Dans ces conditions, je demande, dans un esprit de 
justice et d'humanité, que le Consei l communal vote 
purement et simplement 1 application, à tous les pen
sionnés de la V i l l e de Bruxelles, des avantages de la 
partie mobile telle qu'elle a été votée en séance du Con
seil communal du 22 décembre 1924. 

C'est la seule mesure qui puisse donner satisfaction à 
ces vieux serviteurs de la V i l l e de Bruxelles, dont, hélas !, 
comme le disait récemment La Gazette, beaucoup sont 
morts en attendant cette indispensable augmentation de 
ressources. 

M . le Bourgmestre. Il est exact que la proposition que 
nous présentons aujourd'hui au Conseil communal ne 
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réalise pas une unification complète et absolue de tous 
les régimes de pensions. Les agents de la V i l l e qui ont 
été ou seront pensionnés après le 1 e r janvier 1925, ont 
été ou seront appeler à contribuer, sous forme de retenues., 
à la constitution de la partie mobile de leur pension. 

Tel n'est pas le cas, pour les agents visés dans l'arrêté 
que nous soumettons aujourd'hui aux délibérations du 
Conseil communal. E n effet, une partie mobile de pen
sion leur est attribuée à titre absolument bénévole et 
gracieux, sans aucune contribution quelconque de leur 
part. 

Il est tout à fait impossible, indépendamment de cette 
faveur spéciale qui astreint la V i l l e à un sacrifice déjà 
considérable, de songer à appliquer à tous les pensionnés 
un règlement identique. 

En effet, les pensionnés de la V i l l e sont placés sous 
des régimes juridiques différents dont chacun est consti
tué par l'application des dispositions réglementaires qui 
étaient en vigueur à l'époque où les intéressés se trou
vaient en activité de service. Il en résulte que le montant 
même des pensions peut varier, non seulement en raison 
de la part d'intervention de la V i l l e , mais aussi du taux 
et du genre de retenues imposées réglementairement aux 
intéressés. 

La mesure que nous proposons aujourd'hui n'a pas 
pour objet de modifier les différents règlements de pen
sions applicables, soit dans le premier, soit dans le second 
district, mais bien d'allouer gratuitement aux anciens 
pensionnés une partie mobile de pension, dont le montant 
suivra les fluctuations de l'index-number. 

C'est le maximum de ce que nous pouvons faire et, en 
le faisant, nous accorderons à nos anciens pensionnés 
une faveur très généreusement calculée. 

M . Vermeire. Les explications données par M . le 
Bourgmestre m'obligent à intervenir, alors que j'avais 
espéré obtenir des renseignements me permettant d'avoir 
le cœur tranquille. 

Je reprends la proposition qui nous est faite et je 
retrouve, dans le projet soumis, à l'art. 3 : 1,500 francs 
pour les veuves, etc. 

On y a, je crois, oublié les orphelins. Peut-être n'y en 
a-t-il pas, mais n'y en eût-il qu'un seul, i l conviendrait 
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d'envisager la chose. Nous avons pour les agents subal
ternes 1.500 francs ; les veuves, 900 francs. Ces minima 
sont fixés à l'heure présente et la différence entre ces 
minima et le taux auquel ils ont droit par application 
du règlement est atteinte par un complément. Quelle sera 
la situation de ces pensionnés ? Allez-vous leur faire 
supporter la perte du complément leur alloué ou allez-
vous continuer à ces quelques personnes le bénéfice de 
ce complément accordé antérieurement ? 

M . le Bourgmestre. On ne le leur réclamera pas. 

M.Vermeire. En ce qui concerne l 'économie du pro
blème, on veut accorder une tranche mobile variable 
suivant les fluctuations de l'index. Nous sommes complè
tement d'accord. Si les renseignements que je possède 
sont exacts, nous avons, à l'heure actuelle, 650 employés 
et 185 ouvriers auxquels cette mesure apporterait une 
amélioration. J'aurais été heureux de connaître le chiffre 
exact détaillé de chacun de ces agents. Ne possédant pas 
les chiffres, j'ai dû faire divers calculs pour arriver à 
vous démontrer que la mesure qu'on vous propose sera 
quasi nulle pour les ouvriers, mais sera fructueuse pour 
nos anciens fonctionnaires qui ont de plantureuses pen
sions, outre la fortune personnelle que possèdent plu
sieurs d'entre eux. 

Pour les ouvriers, si nous calculons la pension d'après 
le régime en vigueur, c'est-à-dire le 1 / 6 0 et en prenant 
comme base neuf tranches pour la partie mobile, nous 
arrivons au résultat suivant 

M . le Bourgmestre. Nous sommes à la douzième tran
che. 

M . Vermeire. Mes calculs ont été faits en me basant 
sur neuf tranches; d'ailleurs, mon raisonnement ne 
change pas et les chiffres ne sont modifiés que de quel
ques francs. 

Les ouvriers recevront une indemnité supplémentaire 
de 40 francs par année de service. Si nous prenons une 
durée de service de 30 ans, nous arriverons à une ma
joration de pension de 1,200 francs. Le geste est dé jà 
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beau, mais cette majoration de 1,200 francs a j o u t é e à 
la pension de 1,500 francs que les ouvriers ont pour le 
moment ne nous amène qu'au chif fre de 2,700 francs, 
3,000 francs au maximum. 

Si, au contraire, vous prenez le cas d 'un anc ien fonc
tionnaire, pensionné d ' aprè s le rég ime ancien, c ' e s t -à -d i re 
sur la base du c inquième, vous constaterez qu 'au-
dessus de la partie fixe de 9,000 francs qu i lu i est accor
dée, i l obtiendra une augmentation de 180 francs par an 
soit 5,400 francs. D o n c , celui qui , à l 'heure actuelle, a 
déjà plus de 10,000 francs de pension, obt iendra encore 
5.400 francs. Ces 5.400 francs, vous allez les lu i accor
der sur un un plat d'argent, et les malheureux, ceux qu i 
crèvent de faim, vous ne leur accorderez que trois francs 
par jour, c 'est-à-dire pas m ê m e la va leur d 'un pa in . 

Si nous prenons maintenant le cas d 'un fonctionnaire 
jouissant du nouveau rég ime, vous constaterez que le 
calcul se fera sur la base de 200 francs et que sa majo
ration de pension sera de 6,000 francs. 

J'ai tenu à attirer votre attention sur le fait que, dans 
la résolution présente , que vous le veuil lez ou non , vous 
favorisez d'une façon outranc ière ceux qui ont d é j à 
largement de quoi v ivre , et vous laissez croupir dans la 
misère ceux qui vous ont donné cependant, pendant 
30 ans, leur travail et leur dévouement . 

Je voudrais pouvoir me ral l ier à la proposi t ion qui est 
faite, mais je regrette de ne p o u v o i r le faire. J 'aurais 
préféré en ce qui me concerne, si nous avons u n dispo
nible de 2 mil l ions à consacrer à l ' amél iora t ion de l a 
situation de nos pens ionnés , qu 'on le fasse d'une f a ç o n 
plus judicieuse, surtout en faveur de ceux qui en ont le 
plus besoin. 

S'i l était possible, de le faire, sans dé t ru i re toute l ' éco
nomie du projet, je d é p o s e r a i s un amendement dans ce 
sens. 

M . le Bourgmestre. Je laisserai de côté la part ie du 
discours de M . V e r m e i r e qui constitue une vér i tab le 
polémique. Je répondra i à la question qu ' i l m'a p o s é e en 
ce qui concerne les orphelins. I l y a, en effet, des orphe
lins qui bénéficient de pensions à l 'heure qu ' i l est. I l peut 
y en avoir encore. Ces pensions sont a c c o r d é e s par voie 
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de réversibil i té . C'est pourquoi nous n'avons pas prévu 
leur cas dans l 'arrêté soumis au Conse i l communal. Mai s 
vous aurez r e m a r q u é que cet arrêté , dans son art. 6, dit 
que le C o l l è g e est c h a r g é de régler les modal i tés d'appli
cation. C'est dans ces modal i tés d 'application, réservées 
aux soins du C o l l è g e , que seront p r é v u e s les mesures 
relatives aux pensions à attribuer, par réversibilité, à 
des orphelins. 

M . W a u c q u e z . Les observat ions que je vais avoir 
l 'honneur de vous présenter à l 'occasion de cette discus
sion ne se rapportent n i au principe de la mesuré , ni aux 
conditions f ixées pour l 'attr ibution des suppléments de 
pension. 

J'estime, quant au fond, qu ' i l s'agit de l 'exécution d'une 
obligation d 'humanité et de justice imposée par les cir
constances actuelles et qu ' à ce titre, le C o n s e i l s'honorera 
en adoptant la proposit ion à l 'unanimité. 

Quant aux modal i tés du règlement , ces mêmes cir
constances imposent de faire vi te , dans ces conditions, 
le C o l l è g e est le mieux à même de r é soudre la question 
d'application et de nous dire ce qu ' i l faut faire et com
ment i l convient de le faire : mon vote sera donc affir-
matif. 

Je ne puis m'empêcher toutefois de signaler qu'une 
hypothèque de premier rang m'avait été accordée en 
décembre dernier sur les ressources au moyen desquelles 
vont être p a y é s les supp léments de pension que nous 
allons accorder, à savoir le boni du compte de l'exercice 
de 1925. 

V o u s vous rappelez certainement encore que, lors-
qu'en d é c e m b r e dernier, je faisais état , à l 'occasion de la 
discussion du budget, de la bonne gestion de nos finances 
due au concours s imultané de la major i té , du Col lège et 
de M . l ' E c h e v i n des F inances , j ' a n n o n ç a i l ' intention de 
déposer une proposition de dégrèvement des contribu
tions à concurrence de 5 mil l ions . 

M . le Bourgmestre et M . l ' E c h e v i n des Finances me 
demandèrent de n'en rien faire sur le moment même, par 
crainte de la situation généra le , en m'accordant par 
contre — ce sont les termes mêmes de leur engagement 
— une hypothèque de premier rang au profit des con
tribuables, en vue du d é g r è v e m e n t , dans le cas où, le 
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30 juin 1926, la clôture du compte de 1925 laisserait 
apparaître un boni suffisant pour faire droit à ma pro
position. 

Or , la condition posée est au jourd hu i réa l i sée . C e 
boni existe et à concurrence du montant que j 'avais 
escompté, soit 5 à 6 mil l ions. 

Je serais donc fondé à demander pour ceux au prof i t 
desquels j 'ai st ipulé l 'exécution de l 'engagement pr i s 
envers eux, et vous m'en croirez certainement si je vous 
donne l'assurance que je n'avais pas perdu de vue le 
droit ni l'occasion n i la poss ibi l i té de le faire, lo r squ ' i l y 
a quelques moments, M . le Bourgmestre , en d é p o s a n t sur 
le bureau du Conse i l le compte de 1925, s ignala l ' inté
ressant boni de fr. 5,423,601.85. 

Si je me suis abstenu de faire va lo i r le pr iv i l ège h y p o 
thécaire qui m'avait été a c c o r d é sur cette recette, c'est, 
une fois de plus, par suite de la g r a v i t é des c i rconstances 
dans lesquelles nous nous trouvons. 

Nous sommes devant des néces s i té s nouvelles et iné
luctables ; demain peut nous en créer d'autres, ce qu i 
nous met dans l 'obligation de conserver nos ressources 
intactes et nous interdit de renoncer à tout ou partie < le 
l'une d'elles. 

Pour tous et plus que jamais, la consigne est celle d u 
devoir et i l n'est plus permis à personne de parler mo
mentanément de droit. 

C'est dans ces conditions que, lors du dépôt du compte 
de 1925, je me suis abstenu de rappeler la promesse qu i 
m avait été faite au profit des contribuables, leur impo
sant ainsi d'office de consentir termes et dé la i s . 

Si , par contre, j ' interviens, en ce moment, c'est parce 
que l'honorable Bourgmestre, lu i , a perdu de vue l 'enga
gement que lui-même, M . l ' E c h e v i n des F i n a n c e s et le 
Collège ont pris en cette c irconstance, et q u ' i l nous 
demande de disposer du bon i de 1925 pour le paiement 
d allocations supp lémenta i re s de pens ion, sans prendre 
le souci de demander la ma in levée de l ' h y p o t h è q u e exis
tante sur ces ressources. 

Cette mainlevée , comme j 'a i eu l 'honneur de vous le 
déclarer, je reste d i s p o s é à la donner parce que les 
circonstances actuelles l ' imposent, mais si je consens à 
la subrogation de rang en faveur des pens ionnés , je ne 
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renonce pas au privilège lui-même et je me réserve 
expressément de le faire valoir aussitôt qu'un change
ment le permettra. 

Je saurai gré à M . le Bourgmestre de m'en donner la 
confirmation et je m'autorise, pour le faire, de la bonne 
volonté que je mets à m'incliner devant les circonstances. 

J'aurais pu, en effet, si j'avais voulu poursuivre à 
toutes fins l'exécution de la promesse qui m'avait été 
faite, établir que le boni réel du compte de 1925, comme 
celui de 1924, allait beaucoup au delà du chiffre officiel 
et comportait d'importants suppléments inscrits sons 
forme de notes et d'observations au compte. 

M . le Bourgmestre. M . Waucquez sait, et tout le 
monde sait comme lui, que nous n'avons pas de désir 
plus vif que celui de dégrever les contribuables et de 
diminuer les charges qui pèsent sur nos concitoyens, 
mais M . Waucquez le premier a reconnu, et toute 
personne de bon sens devra reconnaître aussi, que, dans 
le moment actuel, i l ne serait pas sérieux d'envisager la 
réalisation immédiate d'une semblable réforme. 

L'index-number vient, pour l'agglomération bruxel
loise, de bondir de 622 à 692. Vous savez quelles sont 
les charges supplémentaires qui peuvent résulter pour 
nos finances de ces fluctuations de l'index-number. 
Nous allons nous trouver devant des obligations que 
nous n'avions pas prévues et auxquelles i l faudra faire 
face. 

Il ne serait pas raisonnable de supprimer aujourd'hui 
certaines contributions et d'être obligés, demain, de les 
remplacer par d'autres charges, afin d'équilibrer le bud
get. Les contributions ne subissent pas les fluctuations de 
l'index-number. Les impôts et les contributions sont dé
terminés par des règlements qui sont immuables pendant 
le cours de tout un exercice. Quelle que soit l'augmenta
tion de nos charges, nos ressources, une fois votées, 
n'augmentent pas à due concurrence. Par conséquent, 
nous devons être extrêmement prudents. 

Tout ce que je puis dire à M . Waucquez , c'est que, 
lorsque la chose sera possible, nous remplirons le devoir 
que nous avons à remplir vis-à-vis de ceux qui, par 
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leurs sacrifices, ont rendu possible la gestion des services 
publics. 

Etant données surtout les difficultés de 1 heure pré
sente, nous devons ajourner le moment où la question 
d'un dégrèvement de taxes pourra être examinée. 

M . Waucquez. Je m'en réfère aux observations 
que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je n'ai 
pas hésité un seul instant à donner mon accord 
à la proposition en discussion, comme je ne perds 
pas de vue les obligations imprévues et de toute 
nature que les circonstances paraissent nous impo
ser, au premier rang desquelles les augmentations de 
pensions, traitements et salaires, mais je ne pouvais pas 
permettre d'appliquer les ressources existantes à cette 
destination nouvelle sans rappeler que celles-ci avaient 
été, de l'accord unanime, destinées par privilège au 
dégrèvement des contribuables. 

M . Leeuw. Faites une affiche pour votre réclame. 

M . Foucart. La parade électorale est faite... 

M . Waucquez. J'accepte, mes chers collègues, vos 
suggestions à tous deux. Nous rappellerons par 
affiche et par discours aux contribuables le souci que 
nous avons eu de les dégrever, et eux-mêmes, je n'en 
doute pas, vous apprendront par le résultat du scrutin 
qu'ils ne considèrent pas comme parade électorale la 
préoccupation de ne pas laisser périmer leurs droits. 

M . Foucart. Il ne faut pas qu'ils soient périmés avant 
le 15 octobre, n'est-ce pas ? (Rires.) 

M , Vermeire. Les veuves des anciens employés vont-
elles également bénéficier de la majoration ? Dans l'affir
mative, cette solution aura-t-elle une répercussion sur 
le sort des veuves des accidentés du travail ? 

M . Foucart. C'est un jugement qui fixe le chiffre de 
leur pension. 

M . le Bourgmestre. Le rapport répond à la question : 
u y est dit : « En ce qui concerne les ouvriers de la Vi l l e 
> mis à la retraite avant la création de la Caisse de 

II. 7. 


