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ART. 325. — Frais de bandages pour indigents étrangers. 

On prévoit un crédit de 50 francs pour les bandages, 
lunettes, etc., qui pourraient devoir être délivrés à des malades 
dont la charge n'incombe pas à Bruxelles. Ces frais sont récu
pérés auprès des communes intéressées. 

ART. 326. — Nourriture. 

Fournitures à faire par la boucherie : 

6,000 kilogrammes de viande de bœuf congelée, 
à 8 francs le kilogramme fr. 48,000 » 

2,000 kilogrammes de viande de bœuf fraîche, 
à fr. 11-60 le kilogramme 23,200 » 

1,200 kilogrammes de viande de veau à fr. 15-25 
le kilogramme 18,300 » 

850 kilogrammes de viande de porc à fr. 15-30 
le kilogramme 13,005 » 

5 kilogrammes de lard à 16 francs le kilo
gramme 80 » 

Fournitures de la boulangerie : 

14,350 kilogrammes de pain, à fr. 2-35 le kilo
gramme 33,722 50 

Fournitures du magasin central et de 
l 'économat : 

190 kilogrammes de saindoux, à fr. 12-65 le 
kilogramme 2,403 50 

700 kilogrammes de beurre, à fr. 27-15 le kilo
gramme 19,005 » 

1,600 kilogrammes de margarine, à fr. 8-60 
le kilogramme 13,760 » 

250 kilogrammes de haricots, à fr. 2-40 le kilo
gramme 600 » 

270 kilogrammes de café, à fr. 21-20 le kilo
gramme 5,724 » 

290 kilogrammes de riz, à 3 francs le kilo
gramme 870 » 

A reporter, fr. 178,670 » 
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Report, fr. 178,670 » 
f>00 kilogrammes de chicorée, à fr. 2-40 le kilo

gramme 1,200 » 
225 kilogrammes de pois verts, à fr. 3-25 le 

kilogramme 731 25 
30,000 litres de lait, à fr. 1-60 le litre . . . 48,000 » 
11,000 œufs frais, à fr. 0-90 pièce . . . . 9,900 » 
1,000 œufs conservés, à fr. 0-80 pièce . . . 800 » 
26,000 kilogrammes de pommes de terre, à 

fr. 0-65 le kilogramme 16,900 » 
165 kilogrammes de fromage, à 17 francs le 

kilogramme 2,805 » 
50 kilogrammes de poisson, à 7 francs le kilo

gramme 350 » 
Légumes 12,000 » 
Autres articles 15,400 » 
Frais généraux 11,050 » 

Dépenses de la direction : 

Divers 993 75 

Total, fr. 298,800 » 

A R T . 327. — Boisson. 

22,500 litres de bière, à fr. 0-60 le litre . . fr. 13,500 » 

A R T . 328. — Vêtements. 

Fournitures à faire par le magasin de vêtements de : 

10 vestes étoffe fr- 1,147 » 
5 gilets étoffe 2 0 0 " 
25 pantalons 1,636 » 
10 cabans 1,665 » 
70 chemises calicot 
50 camisoles 8 7 3 8 

40 caleçons 6 4 8 " 

A reporter, fr. 7,156 » 
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Report, fr. 7,156 » 
17 peignoirs de bain 522 » 
1 tablier blouse médecin 24 » 

55 paires de chaussettes 396 » 
5 vareuses 240 » 
5 écharpes 72 » 

10 paires de gants de laine 69 » 
15 casquettes 129 » 
50 mouchoirs de poche rouges 162 » 
Laine à tricoter et tissus pour raccommo

dages 400 » 
Merceries 400 » 
Vêtements du personnel 1,000 » 

Fournitures de la cordonnerie : 

10 paires de souliers 350 » 
Réparations de chaussures 600 » 
Salaire des lingères 8,235 50 
Dépenses de la direction 244 50 

Total, fr. 20,000 » 

A R T . 329. — Coucher. 

Fournitures du magasin de vêtements : 

60 paires de draps de lit fr. 3,420 » 
92 taies d'oreiller 614 » 
10 housses de matelas de lit 463 » 
9 housses de traversin. . . . • . • • 121 » 

12 housses de matelas de chaise-longue . . 462 » 
10 toiles à matelas de lit 3 7 8 9 

25 toiles à matelas de chaise-longue . . . 949 » 
60 couvertures de laine brunes 5,040 » 

300 kilogrammes de crin animal . . . . 7 ,200 » 
Battage de matelas 1,307 50 
Débours de la direction 45 50 

Total, fr. 20,000 » 
I. - 63. 
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A R T . 330. — Achat et entretien du mobilier. 

7 essuie-mains en molleton . fr. 35 » 
7 essuie-mains gris 26 » 
2 essuie-mains rouleaux 43 B 

7 sacs à linge de malades 52 » 
10 sacs à mouchoirs 34 „ 

1 nappe 61 »» 
86 essuie-mains blancs 301 » 

157 essuie-mains encadrés 534 » 
14 serviettes 63 » 

Fournitures à faire par le magasin central . . 1,000 » 
Menus travaux d'entretien y compris l'entre

tien des poêles 500 » 
Achat de deux cuvelles en bois de O^b . . 200 » 
Achat d'un chariot à linge 600 » 
Achat de quatre glaces pour salles de bains et 

lavoirs 120 » 
Débours delà direction 956 » 

Total, fr. 4,530 » 

A R T . 331. — Blanchissage et nettoyage. 

Fournitures à faire par le magasin central 
(savon, brosses, etc.) fr. 5,800 » 

Fourniture de 300 torchons par le magasin de 
vêtements 1,12') » 

Débours de la direction 250 » 

Total, fr. 7,175 » 

A R T . 332. — Chauffage et éclairage. 

30,000 kilogrammes de gailleteries, à 197 fr. 
la tonne fr. 5,910 » 

70,000kilogrammes de braisettespourgazogène, 
à 130 francs la tonne 9 , 1 0 0 » 

A reporter, fr. 15,010 » 
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Report, fr. 15,010 » 
1,500 kilogrammes de coke industriel, à 135 fr. 

la tonne 202 50 
380,000 kilogrammes de coke classé, à 135francs 

la tonne 51,300 » 
ô,000 kilogrammes de bûchettes de 0m15, à 

196 francs la tonne 980 » 
3,000 kilogrammes (10 stères), de bûches à 

175 francs la tonne 525 » 
300 litres de pétrole, à fr. 0-83 le litre . . . 249 » 
500 litres de benzine 640°, à fr. 2-80 le litre. . 1,400 » 
Divers 483 50 

Total, fr. 70,150 » 

A R T . 333. — Frais de culte. 

Traitement de l'aumônier fr. 1,500 » 
Dépenses courantes 25 ». 

Total, fr. 1,525 >» 

A R T . 334. — Frais d'inhumation. 

Achat de cercueils fr. 200 » 
Débours de la direction 100 » 

Total, fr. 300 » 

ART. 335. — Dépenses diverses et imprévues. 

Entretien du cheval et des véhicules . . fr. 5,000 » 
Achat d'un nouveau cheval 5,000 » 
Téléphone de l'Etat 1,600 » 
Achat de lampes et piles pour T . S.F. . . . 600 » 
Location de iilms pour le cinéma . . • . 1,900 » 
Bibliothèque, journaux, etc 500 » 
Entretien du parc 9,045 » 
Divers 2 , 0 0 0 »> 

Total, fr. 25,645 » 
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13 E SECTION. — Hospice Jjuët-Rey. 

A R T . 336. — Entretien des bâtiments. 

Menus travaux d'entretien fr. 500 » 
Travaux aux toitures 1 000 » 
Ramonage des cheminées 165 D 
Travaux de badigeonnage 400 » 
Travaux de peintures extérieures 3,000 » 
Mise en état des maisonnettes devenant vacantes 

par suite de décès ou départs 3,500 » 

Total, fr. 8,565 » 

A R T . 337. — Prime d'assurance contre l'incendie. 

La prime s'élève actuellement à. . . .fr. 160 25 

A R T . 338. — Indemnité au ménage surveillant. 

Montant de l'indemnité annuelle. . . . fr. 960 » 

A R T . 339. — Rétribution pécuniaire. 

Chacun des 32 ménages reçoit 45 francs par quinzaine, ce 
qui représente une dépense annuelle de 34,560 francs. 

Le crédit a été réduit à 34,000 francs parce 
que toutes les maisonnettes ne sont pas tou
jours occupées (décès, départs, etc.) . . fr. 34,000 » 

Il a été ajouté à cette somme un crédit pour 
l'augmentation éventuelle de fr. 0-50 par jour 
de prébende et pour la délivrance d'un pain 
par semaine aux pensionnaires 10,750 » 

Total, fr. 44,750 » 
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ART. 340. — Chauffage et éclairage. 

3,200 mètres cubes de gaz à fr. 0-465 le mètre 
cube fr. 1,488 » 

82 tonnes de tout-venant à fr. 153-50 la tonne 4,912 » 

Total, fr. 6,400 » 

Le gaz coûte fr. 0-605 par mètre cube. Les pensionnaires 
interviennent à raison de fr. 0-14 par mètre cube, prix du 
gaz en 1914. 

ART. 341. — Consommation d'eau. 

Loyer du compteur et minimum. . . . fr. 399 » 
Consommation supplémentaire 301 » 

Total, fr. 700 » 

ART. 342. — Dépenses diverses et imprévues. 

Entretien du jardin fr. 300 » 
Fournitures de la pharmacie 500 » 
Divers 100 » 

Total, fr. 900 » 

14e SECTION. — Administration centrale. 

A R T . 343. — Entretien des bâtiments. 

Menus travaux d'entretien fr. 1,500 » 
Travaux de badigeonnage 300 » 
Travaux de peinture 500 » 
Placement d'un linoléum de remploi au contrôle 

des matières 50 » 
Placement d'un ventilateur électrique au con

trôle des matières. . . . . . • • 400 » 
Travaux d'appropriation de l'habitation du 

concierge d 5 U " 
Total, fr. 3,100 » 
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A R T . 344. — Traitement du secrétaire. 

Traitement actuel . . . . . . . t f r > 53 ^ ' 
Augmentation éventuelle . . . . . . . 1,125 » 

Total, fr. 54,795 » 

A R T . 345. — Traitement du receveur. 

Traitement actuel fr. 41 075 » 
Augmentation éventuelle . . . . . . . . 775 » 

Total, fr. 41,850 ». 

A R T . 346. — Traitement des employés. 

1 secrétaire adjoint fr. 47,475 » 
1 archiviste 22,925 » 
1 docteur en droit 27,950 » 
5 chefs de division 159,899 50 

10 chefs de bureau . 252,226 » 
8 sous-chefs de bureau . . . . . . . 164,225 » 

23 commis 337,650 » 
4 commis d'ordre 54,145 » 

10 dactylographes 138,550 » 
2 inspecteurs des propriétés 44,680 » 
1 contrôleur des matières 25,150 » 
1 contrôleur des matières adjoint . . . . 23,045 » 
1 ingénieur. . . . . 42,800 » 
2 conducteurs des travaux 38,610 » 
1 surveillant des travaux 12,785 » 
1 dessinateur 25,425 » 
1 secrétaire de l'ancien bureau de Bienfaisance 

de Laeken . 27,950 » 
1 encaisseur 19,220 » 
1 contrôleur à la recette . . . . . . • 25,900 » 
3 inspecteurs principaux 59,520 » 
1 éducateur \ : . . Y . . . . . 19,625 » 

A reporter, fr. 1,569,755 50 
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Augmentations éventuel les 
Gratifications . 

Report, fr. 1,569,755 50 
• . . . 31,069 50 
. . . . 15,000 »> 

Total, fr. 1,615,825 » 

ART. 347. — Traitement du directeur de l'hôpital univer
sitaire : 35,000 francs. 

La convention Rockefeller prévoyait un stage en Amérique 
du futur directeur de l'hôpital universitaire, aux frais de la 
fondation. Ce stage étant terminé, i l appartient maintenant 
à l'administration de rémunérer ce fonctionnaire. 

La dépense a été estimée approximativement à 35,000 fr. 

ART. 348. — Traitement des employés mis en disponibilité. 

Huit agents de l'Administration sont actuellement en 
disponibilité en attendant leur mise à la retraite. 
La dépense s'élève à fr. 83,170 » 

ART. 349. — Traitement et frais de déplacement des inspec
teurs des pupilles. 

3 inspecteurs dont 2 seront mis à la retraite le 
1 e r juillet 1927 . . . . . . . . f r . 42,256 » 

1 inspectrice 17,475 » 
Frais de route des inspecteurs et de l'inspec

trice 4,740 » 
Augmentations éventuelles . . . . . . 192 50 
Divers 436 50 

Total.fr. 65,100 » 

A R T . 350. — Salaire du personnel subalterne. 

1 huissier ." • • fr. 18,463 » 
2 messagers . 26,995 » 

A reporter, fr. 45,458 » 

http://Total.fr
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Report, fr. 
1 concierge 
3 garçons de bureau 
Salaire d'un homme de peine occupé au triage 

des archives • 
5 nettoyeuses 
Augmentations éventuelles 

Total, fr. 119,790 ,, 

A R T . 351. — Service médical du personnel. 

On prévoit la même dépense qu'au budget précédent, soit 
25,000 francs. 

45,458 » 
12,835 » 
32,423 » 

9,261 50 
17,953 » 
1,859 50 

A R T . 352. — Frais de perception des rentes transférées. 

Le crédit de 165 francs proposé est basé sur la moyenne 
des dépenses des trois dernières années. 

A R T . 353. — Frais de bureau. 

Frais de correspondance fr. 12,000 » 
Entretien et réparation des machines à écrire 

et du duplicateur 1,500 » 
Entretien et fournitures pour machines à cal

culer " 200 » 
Fournitures et travaux de reliure par le service 

de l'économat 29,000 » 
Abonnement aux revues, achat de livres, etc. . 1,500 » 
Achat de livres pour la bibliothèque des archives 

anciennes et reliure des publications . . . 1,500 » 
Réparation de la machine à additionner 

« Burroughs » 1,500 » 
Divers et imprévus 600 » 

Total, fr. 47,800 » 



ART. 354. — Peiisio?is de retraite des employés. 

Pensions au x anciens employés, aux veuves et aux 
orphelins des Hospices, de la Bienfaisance et de 
la Caisse publique de prêts (136personnes) fr. 864,277 58 

Supplément par suite de l'octroi d'une partie 
mobile de pension aux personnes pensionnées 
avant le 1 e r juillet 1924 175,022 42 

Total, fr. 1,039,300 » 

A R T . 355. — Pensions de retraite des agents sulbaternes et des 
ouvriers. 

Pensions de vingt-trois agents . . . . fr. 64,135 » 
Fonds de réserve à capitaliser 140,865 » 

Total, fr. 205,000 » 

A R T . 356. — Secours à d'anciens membres du personnel de 
V administration. 

Secours à trente-huit membres du person
nel subalterne ayant pris leur retraite avant 
la création de la nouvelle caisse de pensions fr. 40,000 » 

ART. 357. — Achat et entretien du mobilier. 

Menus travaux d'entretien y compris les répa
rations aux poêles fr. 2,000 » 

Construction d'un casier à quarante-neuf com
partiments pour le classement des nouveaux 
dossiers au service de l'indicateur. . . . 1,000 » 

Total, fr. 3,000 » 

ART. 358. — Chauffage et éclairage. 

55,000 kilogrammes d'anthracite 50/80 à 
fr. 201-50 la tonne fr. - 11,082 50 

A reporter, fr. 11,082 50 
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Report, fr. 
400 mètres cubes de gaz à fr. 0-55 le mètre cube 
6,600 kilowatts d'électricité à fr. 1-15 le kilo

watt 
Loyers des compteurs 
7,000 kilogrammes de fagotins à 22 francs 

les 100 kilogrammes 
1,000 kilogrammes de bûchettes de 33 centi

mètres à 171 francs les 1,000 kilogrammes . 
Divers 

Total, fr. 21,040 ». 

A R T . 359. — Intérêts des emprunts : 1,296,000 francs. 

L a somme restant due à la Banque Nationale s'élèvera, 
au 1 e r janvier 1927, à 16,200,000 francs en chiffres ronds. Le 
taux de l ' intérêt est de 8 p. c. 

A R T . 360. •— Intérêts sur dépôts : 33,470 francs. 

L'Administration doit capitaliser les intérêts de certaines 
fondations jusqu'à ce que les revenus soient suffisants pour 
leur donner l'affectation exigée par les donateurs. 

E n attendant que la situation financière permette de 
remployer en fonds belges les intérêts capitalisés depuis 
quelques années déjà, l'Administration bonifie des intérêts 
sur les fonds déposés chez elle. 

A R T . 361. — Frais d'adjudication : 4,000 francs. 

L'Administration a décidé de faire plus de publicité que 
précédemment pour les adjudications de travaux, etc. 

D'autre part, la publicité est plus coûteuse ; le crédit de 
1926 a donc été majoré de 500 francs. 

A R T . 362. — Restitution de sommes encaissées indûment. 

Anciennement, les sommes dont les communes domiciles 
de secours avaient été débitées indûment étaient portées 
eh dépenses sous la rubrique « Non-valeurs », 

11,082 50 
220 

7,590 « 
174 » 

1,540 » 

171 >, 
262 50 



Les sommes payées indûment par des particuliers faisaient 
l'objet de remboursements compris dans les « Dépenses 
diverses et imprévues ». 

La prévision pour 1927 a été fixée à 25,000 francs. 

ART. 363. — Versements à la Caisse de retraite par applica
tion des lois du 10 décembre 1924 et du 10 mai 1925 sur les 
pensions : 20,000 francs. 

En application des lois des 10 décembre 1924 et 10 mai 
1925, l'Administration de même que les intéressés est tenue 
de verser un tantième des traitements pour ceux de ses agents 
qui ne sont pas affiliés à la caisse de pensions des employés ou 
de celle du personnel subalterne et des ouvriers. 

Le crédit prévu ici représente la part de l'Administration 
dans ce versement. 

A R T . 364. — Dépenses diverses et imprévues. 

Détail des prévisions : 

Frais d'insertion d'annonces fr. 3,350 
Avances faites par la Ville pour le transport des 

malades 1,700 
Achat et réparation d'outils de jardinage . . 50 
Ponceaux, frais de déplacement des inspecteurs 

des propriétés 5,000 
Indemnité accordée au médecin chargé de l'exa

men médical des candidats aux emplois admi
nistratifs et subalternes 2,500 

Abonnements téléphoniques et téléphonie pri
vée. 4,000 

Fournitures du magasin central, de l'économat, 
de la pharmacie et du magasin de vêtements. 2,000 

Procès . . . " 2,000 
Frais de transport par auto des portefeuilles 

destinés aux administrateurs 1,500 
Frais de déplacement et de représentation. . 5,000 
Divers • .' 4,000 

Total, fr. 31,100 » 
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1 5 E SECTION. — Charges sur les biens. 

A HT. 365. — Rentes : 154,430 francs. 

Montant 
NOMS DES RENTIERS. des 

rentes. 
Hubert W. Watkins fr. 1,680 « 
Charles W. Watkins . . ' 1,680 » 
Frances Wager, née Watkins . " 1,680 » 
D'Hondt, C 2,000 » 
Slingeneyer M 392 58 
Slingeneyer, A 392 58 
Verhaegen, A 1,500 » 
Thiry, D 5,000 » 
Vanderhulst, V 200 » 
Vande Weghe, M 300 » 
Ville de Bruxelles 1 » 
Van Wynendaele, J 2,177 42 
Burton, J 588 » 
Lippens L 1,575 » 
Comtesse Cornet d'Elsius de Peissant. . . . 108 84 
Séminaire de Malines 24 93 
Commune de Laeken (act. 2 d district) . . . 160 » 
Vanden Weghe, A 900 » 
M . Courouble, L 12,000 » 
M m e Courouble, L 12,000 » 
Rivière, Ch 19,000 » 
Veuve Van Langenhove . . . . . . . 40,000 » 
M l l e Canler, G 40,000 » 
Veuve Jonckbloedt 6,000 » 
Bureau de bienfaisance de Saventhem . . . 5 71 
Épouse Roekens-Morren I 4 2 86 
Geerts, M 1 7 1 4 3 

VanLin t . . . . . . . . . . . 3,000 » 
Bureau de bienfaisance de Saventhem . 
M l l e Tcerlinck, A 8 4 ,} 

Mme Veuve Keymolen 294 » 
A reporter, fr. 153,566 15 



Montant 
NOMS DES RENTIERS. des 

rentes. 

Report, fr. 153,566 15 
M l l e Van Molle 130 » 
M l l e Leclercq 20 » 
M l l e Vercammen 46 » 
Mme Veuve Evenepoel 129 36 
M n i e Veuve Heyne-Toussaint 281 28 
M. Lauwers, Ch 66 64 
Imprévus (y compris 100 francs, legs Van 

Gulich) 190 57 

Total, fr. 154,430 » 

ART. 366. — Anniversaires et obits : fr. 5,250-63. 

Établissements bénéficiaires : 

Eglise du Finistère fr. 10 » 
Eglise de Grez-Doiceau 5 » 
Eglise du Sablon 400 » 
Eglise du Bon Secours 101 60 
Eglise de Neder-Over-Heembeek 13 50 
Fondation Everaerts 5 » 
Fondation Vanhamme 3,628 72 
Fondation Baudry-Huybrechts 1,03146 
Eglise Notre-Dame de Laeken 55 35 

Total, fr. 5,250 63 

ART. 367. — Remboursement à VEtat des frais de surveil
lance des bois soumis au régime forestier: 1,600 francs. 

L'Administration doit intervenir pour une part dans les 
frais de régie et de surveillance des bois soumis au régime 
forestier. 

ART. 368. — Traitement des gardes forestiers de VAdminis
tration : 1,850 francs. 
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A R T . 369. — Contributions : 142,000 francs. 

Dépenses des années antérieures : 

1923 fr. 80,444 52 
1924 104,851 40 
1925 121,930 14 

L'augmentation provient des nouveaux impôts (surtaxe 
foncière). 

Une partie de ces dépenses est recouvrable. (Voir art. 76.) 

A R T . 370. — Travaux et autres charges afférentes aux maisons 
louées : 86 ,000 francs. 

Le coût des réparations à effectuer en 1927 aux maisons 
appartenant à l'Administration, ainsi que les autres charges 
afférentes à ces maisons est évalué à 86,000 francs. 

Le relevé des maisons louées figure à l'article 58.j 

A R T . 371. — Assurance des maisons louées : 8,200 francs. 

Ces primes sont récupérées à concurrence de 5,497 francs 
(voir art. 73). 

A R T . 372. — Frais de plantation, émondage et drainage: 
22,525 francs. 

Le service technique prévoit les dépenses suivantes en 1927 : 

Recépages, élagages, émondages 
Ëclaircies et nettoiements 
Drainage et curage 
Martelages et griffages . 
Plantations dans les bois 
Plantations sur les biens loués 

Total 

fr 

fr 

4,740 » 
4,005 » 
1,655 >» 

220 » 
5,875 » 
6,030 » 

22,525 » 
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ART. 373. — Frais de location des propriétés immobilières: 
3,000 francs. 

Les frais de location des biens ruraux remboursés par les 
locataires figurent en recettes à l'article 74. 

ART. 374. —• Frais de bornage : 250 francs. 

Cette dépense est compensée par une recette supérieure 
(voir art. 75). 

16E SECTION. —Frais d'entretien et frais d'assistance à domicile. 

ART. 375. —• Secours en nature : 355,300 francs. 

Distribution de pain y compris le don du Roi . 132,000 » 
Distribution de combustible 75 ,000 » 
Distribution de vêtements, literies, etc. . . . 26 ,000 » 
Distribution par la cordonnerie et le magasin 

central ( chaussures, paille, etc.) 9 ,500 » 
Bons de travail, logement, pommes de terre, 

etc 37 ,000 » 
En principe les vieillards j ouissant de la pension 

de vieillesse ne reçoivent plus de secours. 
Toutefois en raison de l'augmentation du coût 
de la vie i l a été décidé de délivrer du pain à 
ces malheureux. 

La dépense supplémentaire est évaluée à . . 75 ,800 » 

Total, fr. 355,300 » 

Quand un secours en argent n'est pas absolument indis
pensable, l'Administration accorde de préférence des secours 
en nature : c'est ainsi qu'elle alloue aux indigents du pain, 
du linge, des objets de literie, etc. et qu'elle distribue du 
charbon pendant l'hiver. 

La délivrance des secours de l'espèce a occasionné : 

En 1923 une dépense de. . fr. 165,112 67 
1924 une dépense de . . 215,740 04 
1925 une dépense de . . 241,861 17 
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A R T . 376. — Secours en argent: 315,000 francs. 

(Crédit établi en tenant compte des dépenses effectuées dn 
1er juillet 1925 au 30 juin 1926.) 

En dehors des secours permanents accordés aux vieillards 
secours qui font l'objet de l'article 377 ci-après, l'Adminis-
tration alloue occasionnellement, après enquête, des secours 
en argent aux ménages qui se trouvent momentanément sans 
ressources. 

Les distributions de secours en argent se sont élevées : 

En 1923 à fr. 113,480 96 
1924 . . . . . . . 151,640 97 
1925 217,463 53 

A R T . 377. — Secours mensuels à des vieillards : 74,000 fr. 

Les pensions à payer aux vieillards admis aux secours 
permanents en octobre 1926 se sont élevées à : 

Première division . . fr. 2,885 » 
Deuxième division 2,776 » 
Hospices réunis (postulantes) 195 » 
Fondation Pachéco (postulantes) 90 » 
Divers . 20 » 

Total par mois, fr. 5,966 » 

Le crédit à prévoir par an serait donc de fr. 5,966x12 = 
71,592 francs, soit en chiffres ronds : 74,000 francs. 

A R T . 378. — Secours mensuels accordés aux indigents pour 
leurs enfants : 14,000 francs. 

On impute sur cette catégorie les secours accordés aux 
enfants placés dans leur famille. 

La prévision est basée sur le tableau des secours en cours 
au mois de novembre 1926. 



A R T . 379. — Secours aux indigents étrangers : 14,000 francs. 

Cette prévision est basée sur la moyenne des trois dernières 
années. 

A R T . 380. — Traitement des médecins des pauvres : 22,400 
francs. 

Première division : 2 médecins . . . . fr. 8,000 » 
Deuxième division :4 médecins 13,000 » 
Neder-Over-Heembeek 1,000 » 
Haren 400 » 

Total, fr. 22,400 » 

A R T . 381. — .Frais d'accouchement d'indigentes : 14,000 
francs. 

La prévision budgétaire, soit 14,000 francs, est basée sur 
les dépenses de l'exercice 1925. 

A R T . 382. — Médicaments. 

Prévision budgétaire pour 1927 . . . . fr. 54,000 » 

A R T . 383. — Achat d'appareils orthopédiques à l'usage des 
pauvres : 19,000 francs. 

La prévision budgétaire soit 19,000 francs, est basée sur 
les dépenses de 1925. 

A R T . 384. — Distribution des intérêts de legs avec affectation 
spéciale: fr. 19,295-47. 

Ci-dessous le relevé des legs et fondations en vertu desquels 
des distributions spéciales sont faites aux indigents : 

Legs Amman de Schwamberg fr- 23 98 
Legs Everaerts 13 51 

A reporter, fr. 37 49 
I. — 64. 
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Report, fr. 37 49 
Legs Kumst 3 ^ 
Legs Kniatowski ^ 
Legs Lauwers 334 3̂  
Legs Olinger 1 7 4 1 9 

Legs Van den Block 232 72 
Legs Wilgaut 206 04 
LegsWittert 300 » 
Legs Francolet 380 80 
Legs Veuve Armée 60 » 
Legs Bosquet 100 » 
Legs Leghait 39 55 
Legs Eliat (400 pains) 1,040 » 
Legs Selliers de Moranville 25 » 
Legs Marquise d'Assche 76 78 
Donation Castinel 294 » 
Legs Schommer 6,943 46 
Legs B. de Bie 3,000 » 
Legs Vandenschrick 375 » 
Legs Hecquet de Bérenger 1,089 10 
Legs Ch.-F. Greindl 378 26 
Legs Van Hoorde 358 63 
Legs Baronne de Grumpipen 97 42 
Legs Baron de Norman 528 38 
Legs Danco 60 » 
Legs G. Cruts 3,000 » 
Legs de Uribarri 90 » 
Legs de Buisseret 59 85 

Total, fr. 19,295 47 

A R T . 385. — Distribution des intérêts de la donation Wever-
bergh : fr. 1,935-97. 

Cette somme représente le montant des intérêts de la 
donation de MM. Weverbergh, F. Ces intérêts sont à distribuer 
chaque année entre les orphelines nées à Bruxelles, majeures 
ou émancipées par le mariage et qui sont jugées dignes de 
cette faveur. 
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. i R T . 386. — Entretien, de pensionnaires invalides placés à 
la campagne: 3 1 4 , 0 0 0 francs. 

Le crédit prévu pour cette rubrique est destiné à régula
riser les dépenses occasionnées par le placement à la colonie 
de (îheel et dans d'autres communes du pays, d'indigents 
infirmes qui ne peuvent recevoir dans leurs familles les soins 
que réclame leur état . 

L'augmentation prévue pour 1927 est due à la majoration 
du prix de la pension exigée par les nourriciers et par les 
établissements qui entretiennent ces indigents. 

Au 31 décembre 1926, 95 pensionnaires étaient placés à 
Giieel ou dans d'autres communes du pays et 61 dans des 
instituts spéciaux. 

A R T . 387 . — Frais d'entretien des enfants placés chez des 
particuliers ou dans des établissements privés : 3 7 , 0 0 0 francs. 

On impute sur cette catégorie : 

1° L a rétribution allouée aux nourriciers des enfants placés 
à la campagne ou dans des instituts privés : 

2° Les fournitures du magasin de vêtements et de la 
cordonnerie aux dits enfants. 

A R T . 388 . — Remboursement aux communes des frais d'entre
tien et d'assistance occasionnés par des indigents bruxellois : 
390,000 francs. 

Sur ce crédit sont imputées les dépenses relatives aux frais 
d'hospitalisation ou d'assistance concernant les indigents 
bruxellois assistés dans d'autres communes du pays. 

Le crédit proposé est basé sur le chiffre de la dépense de 
1925. 

A R T . 389 . — Remboursement des frais d'entretien d'indigents 
placés dans les sanaioria : 3 3 3 , 0 0 0 francs. 

On impute sur cette catégorie les frais de traitement des 
tuberculeux indigents bruxellois, soignés dans les divers 
sanatoria autres que celui que possède l'Administration 
à Alsemberg et qui est réservé exclusivement aux malades 
adultes du sexe masculin. 

L a prévision est basée sur la dépense de 1925. 
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A R T . 390. — Part contributive de VAdministration dans la 
formation du fonds commun institué par Varticle 17 de la loi 
du 27 novembre 1891. 

Prévision pour 1927 fr. 876,000 » 

Cette part est fixée annuellement par la Députation per
manente du Conseil provincial du Brabant. 

1 7 E S E C T I O N . — Maisons de secours. 

A R T . 3 9 1 . — Entretien des bâtiments. 

Ind iv i s ion . 28 division. 

Menus travaux d'entretien. . . . fr. 300 300 
Travaux de badigeonnage. . . . . 200 200 
Travaux aux toitures 200 200 

Totaux, fr. 700 700 

1,400 

Travaux spécialement prévus. . . . 2,800 

Total général, fr. 4,200 

A R T . 392. —• Primes d'assurances contre Vincendie. 

Les primes s'élèvent actuellement à . . fr. 400 » 

A R T . 393. — Traitement des employés. 

Première division : 

1 secrétaire fr. 22,870 » 
1 commis 11,250 » 

Deuxième division : 

1 secrétaire fr- 17,725 » 
1 commis 18,835 » 
Augmentations éventuelles . . . . . . 1,150 » 

Total, fr. 71,830 » 
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A R T . 394. — Traitement des inspecteurs des pauvres. 

Première division : 

5 inspecteurs et une inspectrice. . . . fr. 120 ,080 » 

1 inlirmière visiteuse 9 , 8 5 0 » 

Deuxième division : 

3 inspecteurs fr. 57 ,870 » 

Augmentations éventuelles 875 » 

Total, fr. 188 ,675 » 

A R T . 395. — Salaire du personnel subalterne. 

Première division : 

1 concierge fr. 10 ,630 » 

1 messager 15,681 » 

1 messager ff 9 ,331 » 
1 aide-messager 10 ,896 » 

Deuxième division : 

1 concierge f r - 12 ,000 » 

2 messagers 24 ,885 » 

1 femme à journée 3 ,335 » 

Indemnités en compensation des vêtements 
supprimés 1,00/ » 

Total, fr. 88 ,095 » 

A R T . 396. — Frais de bureau. 

Fournitures à faire par l'économat . . - fr. 1,500 » 
. . . . 6 0 0 

Total, fr. 2 ,100 

Frais de correspondance, etc 
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A R T . 397 . — Achat et entretien du mobilier. 

1" division. 2« division. 

Menus travaux d'entretien y compris les 
p o ê l e s . . . . . . ~. . . fr. 200 250 

Transformation de deux armoires en vue 
d'un meilleur classement des dossiers. 600 

800 ~~250~~ 

Total général, fr. 1,050 « 

A R T . 398. — Chauffage et éclairage. 

5 tonnes de tout-venant à 146 francs la tonne, f r. 730 » 
20 tonnes d'anthracite 80/120 à fr. 201-50 la 

tonne 4,030 « 
6 tonnes de gailleteries à 190 francs la tonne . 1,140 » 
100 hectolitres de coke à 8 francs l'hectolitre . 800 » 
6,000 mètres cube de gaz à fr. 0-55 le mètre cube 3,300 » 
Loyer des compteurs 80 « 
2,000 kilogrammes de fagotins à 22 francs les 

100 kilogrammes 440 » 
Divers . 280 » 

Total, fr. 10,800 » 

A R T . 399. — Consommation d'eau. 

Loyer des compteurs et minimum . fr. 60 » 
Consommation supplémentaire 100 » 

Total, fr. 160 » 

A R T . 400. — Dépenses diverses et imprévues. 

Fournitures du magasin central (brosses, savon, 
etc.) . . . . fr. 1,000 » 

Abonnement téléphonique 

A reporter, fr. 1,795 » 
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Report, fr. 1,795 
Enlèvement des cendrées et immondices . . 144 
Fournitures par le magasin de vêtements (tor

chons, képis, etc.) 200 
Divers 216 

Total, fr. 2,355 

18e SECTION. 

A R T . 401. — Ecole pour infirmières. 

Traitement de deux professeurs . . . . fr. 8,000 » 
Traitement de la monitrice-institutrice . . 12,960 » 
Indemnités aux élèves 148,591 » 
Prix Achille De Backer 805 76 
Matériel didactique et divers 2,000 » 
Fournitures par le service de l'économat, y 

compris brochures avec règlement. . . . 1,000 » 
Fournitures par le magasin de vêtements . . 1,000 » 
Fournitures par le magasin central pour le 

chauffage et l'éclairage des locaux de l'école : 
20 tonnes de gailleteries à 190 francs la 

tonne 3,800 » 
500 kilogrammes de bûchettes de 15 centimètres 

à 196 francs les 1,000 kilogrammes . . . 98 » 
Consommation de gaz, 300 mètres cubes à 

à fr. 0-30 le mètre cube 90 » 
Consommation d'électricité, 600 kilowatts à 

fr. 0-85 le kilowatt 510 » 
Intervention dans les frais résultant pour « La 

Famille de l'infirmière » des travaux de la 
Commission d'études pour le perfectionne
ment du « Nursing » en Belgique . . . . 150 » 

Frais de correspondance 400 » 
Loyer de l'immeuble, boulevard de Smet de 

Naeyer, occupé par l'école 39,750 » 
Divers" 9 9 5 2 4 

Total, fr. 220,150 » 
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19 E SECTION. 

A R T . 402. — Remplacement de la laine réquisitionnée au 
cours de la guerre par Vautorité allemande : 163,000 francs. 

La recette à provenir de l'indemnité revenant à l'Admi
nistration, du chef de dommages subis par celle-ci pendant 
la guerre, figure à l'article 77 (voir également art. 56). 

Une partie de cette indemnité, notamment pour la laine, 
est à charge de remploi. 

Indépendamment des achats faits les années antérieures, 
l'Administration se propose d'acquérir, en 1927, 4,075 kilo
grammes de laine pour 163,000 francs. 



T A B L E A U 

RENSEIGNANT AU 31 DÉCEMBRE 1925 

LA 

SITUATION DES BIENS NON BATIS 
DE LA 

COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE 
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A N N E X E 1. 

COMMUNES. 

Relevé des biens non 

P R O P R I É T É S 

RURALES. 

PROPRETÉS 

URBAINES 

(terrains à bâtir) ' 

Alsemberg 
Anderlecht 
Anderlecht. . . . . . . 
Auderghem 
Assche . . 
Audenaeken 

Baisy-Thy 
Beckerzeel 

Beersel 
Berchem-Sainte-Agathe . . . . 
Berchem-Saint-Laurent . . . . 
Bergh 
Berthem (y compris la ferme). 
Beyghem 
Bodeghem-Saint-Martin . . . . 
Boortmeerbeek 
Biesmes-sous-Thuin 
Bogaerden 
Brages • 
Bousval 
Brusseghem 
Bruxelles 
Buysinghen 

Campenhout 

Calcken 
Castre . 
Cobbeghem 
Cortenberg 
Grain hem 

Dieghem . 

Dilbeek 

Droogenbosch 
Denderwindeke 
Duysbourg 

A reporter 

H . k. c. D.-M. 
14 83 47 — 

162 55 84 82 

6 30 68 -
72 28 39 — 
32 73 55 — 

8 66 55 -
9 92 57 70 

16 85 78 -
11 

2 
50 41 34 
65 51 -

9 34 79 33 
73 46 57 — 
8 97 95 — 
8 23 32 — 
1 55 20 — 
2 44 80 — 
1 58 90 -
1 29 07 — 

17 9 67 -
135 93 23 50 

8 50 29 — 

22 97 29 -

29 90 — 
24 50 — 
36 73 — 
5 10 68 

7 
12 
35 18 71 — 

36 67 25 01 

37 52 1 97 

6 38 79 — 

— 29 90 — 

765 76 76 35 

C. D.-M. 

5 12 43 67 

• i l !» .» ' ' 

-

- 15 50 40 

Jlitoc, 

— — — ~ 

I I I * 

M t 

5 27 94 07 i 
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IS A H 
31 décembre 1925. 

JTANT 

)ES 

IAT.E? 

382 » 
--••779 » 

395 » 
': î -745 » 

r 3*5 ? 

mm » 
!i:"'895 » 

618 » 

: 716 » 
, 215 i 

020 i 
542 i 
"05 i 

033 » 
ti iU i 

-" '869 1 
13*' 

170 » 

, i 365 » 
• "'997 » 

: . 320 » 

ALIÉNATIONS 

BIENS R U R A U X . 

68 a. 80 c. 
37 c. 31 d.-m. 

2h. 9 a. 20 c. 
15 a. 38 c. 

a. b6 c. 67 d.-i 

5 h. 55 a. 22 c. 

TERRAINS A BATIR. 

59 a. 05 c 

502 50 | 85 a. 79 c. 54 d.-m 

35 » 

3 a. 4 c. 80 d -m. 

.200 « 

31 » 

' 033 50 

Echangé 8 a. 57 c. 
50 d.-m. 

Reçu 5 a. 6 c. 56 d.-m 
83 a. 23 c. 

J6 

Observations. 

Suivant mesurage conte-
dant 44 a. 80 c. 

Nue propriété. 

Suivant mesurage 5 h. 
47 a. 52 c. 

Nue propriété. 

Suivant mesurage 8o a. 
75 c. 29 d.-m. 

Cédé en plus 3 a . 51 c. 
3 d.-m. 

Suivant mesurage 80 a. 
90 c. 
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COMMUNES. 

Reports 

Elinghen 
Eppeghem 
Erps-Querbs 
Esschene . 
Everberg . 
Evere 
Etterbeek 
Etterbeek 

Forest 

Gaesbeek 
Goyck 
Grand-Bigard 
Glabais . . . 
Ganshoren 
Grimberghen 

Haren (Bruxelles, 2" district). . . . 
Hal . 
Hamme-lez-Assche 
Ham-sur-Heure 
Herffelingen 
Hérinnes-lez-Enghien 
Humbeek . 
Huldenberg 

Isque 
Itterbeek 
Ixelles 
Ixelles . , 

Jette-Saint-Pierre (métairies comprises) 
Jette-Saint-Pierre 

Koekelberg 
Koekelberg 

4 reporter 

PROPRIÉTÉS 

RURALES. 

H . A.. C. D.-M. 

765 76 76 35 

32 8 37 -
4 36 9 -

68 61 26 -
2 49 78 -

10 77 92 -
23 5 40 7 
1 34 81 -

3 87 75 

12 52 13 -
60 69 20 — 

4 17 73 -
5 89 50 — 

— 53 28 -
60 38 77 — 

46 83 25 36 
— 86 73 -
5 66 81 50 

— 32 80 — 
— 85 80 — 

2 29 60 — 
18 53 28 -
55 63 33 — 

_ 45 70 -
38 97 16 — 
_ 64 39 60 

24 86 61 89 

— 25 48 — 

1,252 79 71 77 

PROPRl^ 

DRBMNES I 

(terrains a bâtir] 

- 86 11 f 

- 50 37 

3 4 14 

1 9 81 

10 78 39 

i i Se. 

tau 
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S NTANT 

; DES 

J I \ G E S 

,033 50 

!j';iio » 
y ' , * 9 5 * 

778 * 

ls-675 Ï 
- - 3 7 2 . 

A L I É N A T I O N S 

BIENS Rl'RÀUX TKKRAINS A BATIR 

Observations* 

1 a. 90 c. 

S H,870 » 

[P": y :-,207 » 
ii;:,970 » 
• ÈJ.,309 50 
41-160 

«pis ; 
. 8ji.«0 » 

- I l ~ 

•: 741 
i 96ô 

91 a. 90 c 

Nue propriété. 
Nue propriété. 
Nue propriété. 

55 * 
^ 005 » 
»'; ! 'i79 50 
'•• ' 595 50 9 a. 68 c. 30 d.-m 

990 » 
920 » I Vendu 38 a. 20 c. 2 ares Suivant mesurage 41 a. 

26 c. 85 d . -m. 

113 » 
411 50 I 3 a. 65 c. 90 d . -m. 

354 50 

É I 
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COMMUNES. 
PROPRIÉTÉS 

RURALES. 

HROPHir i : , 

URBAINES 

Reports 

Laeken 
Laeken 
Leefdael 
Leeuw-Saint-Pierre 

Lennick-Saint-Martin . . . . 
Lennick-Saint-Quentin . . . . 
Liedekerke 
Limai 
Linkebeek (ferme comprise). 
Lombeek-Sainte-Catherine . 
Lombeek-Notre-Dame . . .. . 
Londerzeel 

Loonbeek 
Lasne-Chapelle-Saint-Lambert . 
Loupoigne-

Machelen . . . . . . . . 
Malines 
Marbaix 
Maxenzeele 
M e e r b e k e ( N i n o v e ) 

Meerbeke (Louvain) 
Melsbroeck 

Merchtem 
Meysse • 
Molenbeek-Saint-Jean . . . . 
Molenbeek-Saint-Jean . . . . 
Molhem-Bolleheek 
Muysen 

Nivelles 

A reporter. 

H . A . C . D.-M. 

1,252 79 71 77 

10 95 19 4 

7 
112 

5 61 -
3 10 30 

67 89 77 20 
74 29 22 10 
1 — 29 — 

_ 24 — -
62 96 63 — 
10 29 93 — 
— 37 20 — 

2 44 10 -

8 44 3 
3 18 64 
2 43 34 

42 29 10 15 
— 63 84 — 
— 77 90 — 
5 18 73 — 

15 59 37 94 

3 36 99 
4 15 12 

43 72 35 50 
16 59 35 — 
•20 3 56 31 

15 7 26 — 
1 23 80 — 

23 78 03 

(terrains à bâtir). 

2 34 11 

15 20 15 

1,808 86 19 31 28 32 66 
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)NTANT 

DES 

RMAtïES. 

ALIENATIONS 

R l ' R A U X . T K R R A I N S A BATIR. 

Observations. 

1,354 50 

Si.-1,380 » 
"•4,7*8 50 
I !!• 875 » 

::. .,072 40 

r ,530 » 
, •. • ,145 » 
1*1. 140 

: 35 
,505 

. ,116 
n 75 

' 500 

,242 i 
195 » 
310 » 

175 » 
375 » 

495 i 
155 » 

840 » 
• 797 » 

932 » 
590 >, 

1 „ - 492 50 
! 178 66 
: .187 , 
| i [ • 

255 

815 

11 a. 70 c. 

50 a. 10 c. 

2 h. 15 a. 79 c. 

25 a. 40 c. 
48 a. 34 c. 

14 a. 76 c. 14 d.-m. 

14 a. 8 c. 22 d -m. 

Le mesurage de la par
celle B 227 Leeuw et 
C 47 sous Leeuw-Saint-
Pierre a donné par con
tenance 33 a. 30 c. 

Acquis 76 a. 50 c. 

Le mesurage a révélé une 
contenance réelle de 
51 a. 24 c. 95 d.-m. 

Nue propriété. 

Le mesurage a révélé une 
contenance réelle de 
2 h. 19 a. 90 c. 

Le mesurage a révélé une 
contenance réelle de 
48 a. 90 c. 

464 56 
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COMMUNES. 
PROPRIÉTÉS 

RURALES. 

Reports 

Neder-Over-Ileembeek . . . . 
Neder-Ockerzeel 
Neyghem 
Nieuwonrode 
Nosseghem 

Perck 
Pamel 
Pepinghen 
Peuthy 

Releghem 
Rillaer 
Rixensart 
Rhode-Saint-Genèse 
Ruysbroeek 

Saventhera 
Saint-Josse-ten-Noode . 
Saint-Gilles 
Schaerbeek 
Schaerbeek 
Schepdael 
Sempst 
Steenockerzeel 
Sterrebeek 
Strombeek-Bever 

Ternatb 

Tervueren . . . . . . . . 
Thildonck 
Thines (ferme comprise). 
Thuillies 
Tourneppe 
Tubize 

Uccle 

A reporter. 

PROPRIÉTÉS 

URBAINES 

(terrains à bàtirvl 

H . A.. C . D.-M. 

1,808 86 19 31 

6 41 9 -
6 21 4 -
1 28 80 -

— 36 29 -
29 3 59 -

14 53 63 91 
76 27 51 -
8 94 71 50 
8 31 37 -

13 31 83 -
— 76 20 — 
— 39 28 -
8 93 98 — 
2 81 90 23 

59 34 20 75 

1 
4 49 

95 89 

36 28 30 — 
3 44 

49 66 36 — 
67 81 4 60 
14 92 74 — 

57 15 65 69 

4 94 60 -
6 11 83 -

42 42 90 — 
_ 47 10 -
31 12 51 -
1 27 — -

H. A. C.D.4 
58 32 66 8î 

51 1 

5 30 31 1. 

14 82 

2,378 28 91 99 33 63 
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ENTANT 

m DKS 

RMAGES. 

A L I E N A T I O N S 

BIENS Rl 'RAUX T E R R A I N S A BATIR. 

Observations, 

i,464 56 

,050 » 
; ,749 i 

,00e) » 
80 » 

1,056 » 

,675 » 
i, 148 50 

. î,o/o » 
>,545 » 

: i,925 » 
160 » 

- 35 » 
' 886 50 

700 )) 

),454 » 

\ . -1,500 » 
•1,000 » 

\ 1,540 » 

-, 1,352 50 
•i,255 i 

1,079 

. « K 9 8 0 5 

; ; 1,535 » 
5,466 » -

- ,7,015 * 
il* -

V 
5,485 50 

*,473 5b 

39 a. 10 c. 

61 a. 65 c. 9 d.-m. 
8 a. 25 c. 

57 a. 28 c 

21 a. 62 c, 

7 a. 47 c. 98 d.-m 

23 a. 72 c. 90 d.-m.? 

41 a. 17 c. 31 d.-

Le mesurage a révélé une 
contenance réelle de 
40 a. 91 c. i l d.-m. 

Le mesurage a donné une 
contenance réelle de 
51 ares. 

Cédé 44 a. 62 c. 19 d.-m 
Reçu 3 a. 44 c. 88 d.-m. 

Nue propriété. 

Nue propriété. 
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COMMUNES. 

Reports 

Vilvorde 
Vieux-Genappe 
Vlesenbeek 

Vossem . . . . . . . . 

Warnbeek 

Waterloo 

Watermael-Boitsfort . . . . 
Wesembeek 
Wemmel 
Ways 
Woluwe-Saint-Etienne . . . 
Woluwe-Saint-Lambert . . . 

Woluwe-Saint-Piei re 
Wolverthem 

Zellick 

Totaux. 

PROPRIÉTÉS 

RURALES. 

H A . C . D.-M. 

2,378 28 91 99 

20 78 20 81 12 
75 

- 20 — 
2 79 -

58 36 - 68 

63 22 59 — 

14 72 66 — 

3 33 35 -
67 23 33 50 
25 55 97 10 

2 42 18 — 
55 92 60 36 
15 12 70 37 

7 30 74 73 
27 81 13 — 

69 

2,835 22 8 54 

PROPRETÉS ' 

URBAINES 

(terrains à bâtir).* 

H ' C.D.-M 
33 63 49 43 

Mi lit. in. 

49 £ 
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ALIÉNATIONS 

M E N S R I R A L ' X . T L R K A I N S A BATIR. 

Observations. 

25 a. 52 c. 

50 a. 17 c. 

53 a. 67 c. 

18 a. 13 c. 4 d.-: m. 

Voir annotation Leeuw-
Saint-Pierre. 

Le mesurage a donné une 
contenance de 49 a. 60c; 
la parcelle B 438 Vos-
sem a été convertie en 
bois, elle a u e conte
nance de 94 a. 15 c. 

Le mesurage donne 51 a. 
75 c. 

Bail emphytéotique à la 
Province de Brabant. 

Le mesurage ne donne que 
15 a. 16 c. 22 d.-m. 

Cédé 59 c. 99 d.-m., reçu 
62 c. 55 d.-m., à ajouter 
2 a. 56 d.-m. 



— 1032 — 

Ces biens produisent donc au 31 décem
bre 1925 au total fr. 1,066,007 16 

Soit pour les biens ruraux (2,835 h. 
22 a. 8 c. 54 d.-m.) . . . . fr. 1,016,700 * 

Soit pour les terrains à bâtir (33 h. 
63 a. 49 c. 43 d.-m.) 49,307 16 

Au 31 décembre 1924, les propriétés productives (terres, 
prairies, fermes, métairies et terrains) à bâtir comportaient : 

H. A C. D.-M. 
2,880 — 16 64 

Il faut y ajouter par suite d'échanges 
et d'acquisitions — 82 19 i l 

Soit au total, 2,880 82 35 75 

Il faut en déduire par suite : 
H. A.. C. -D.-M. 

1° Des ventes rurales. 19 15 51 44 
2° ld . urbaines. — 56 61 34 
3° De conversion en 

bois d'une terre de 
Vossem . . . . — 94 15 — 

20 66 27 78 

Reste au 31 décembre 1925, 2,860 16 7 97 
auxquels i l y a lieu d'ajouter les pro
priétés frappées d'usufruit 8 69 50 — 

Total en général. . . 2,868 85 57 97 

Les 2,880 h. 16 c. 64 d.-m. donnant au 31 décembre 1924 : 
fr. 899,620-16. 

Les 2,860 h. 16 a. 7 c. 97 d.-m. donnant au 31 décem
bre 1925 : fr. 1,066,007-16. 
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ANNEXE I . 

Fonds communaux d'assurance contre le chômage 
des tuberculeux. 

Règlement-type élaboré par l'Organisme intercommunal 
de mutualité en ses séances des 7 janvier et 27 avril 1927. 

ARTICLE PREMIER. — Un Fonds d'assurance contre le 
chômage des tuberculeux est créé à 

Il entrera en vigueur le 

ART. 2. — Ce Fonds a pour but d'encourager l'affiliation 
à des sociétés de secours mutuels poursuivant la lutte contre 
la tuberculose, notamment par le placement de leurs membres 
tuberculeux ou prétuberculeux dans des établissements de 
cure et par l'octroi d'allocations de chômage durant leur 
incapacité de travail. 

ART. 3. — Pour pouvoir bénéficier des allocations de ce 
Fonds, les malades tuberculeux ou prétuberculeux devront 
cumulativement réunir les conditions suivantes : 

a) Être domiciliés et résider effectivement sans interrup
tion depuis un an au moins à 

N. B. — Le domicile immédiatement antérieur sur le 
territoire d'une ou plusieurs communes ayant adopté le 
présent règlement pourra toutefois être pris en considéra
tion pour le calcul de l'année de résidence. 
b) Avoir terminé son noviciat dans une mutualité recon

nue ayant organisé un service spécial antituberculeux ; 
c) Séjourner dans un établissement de cure ou ne pouvoir 

y être admis faute de place ; 
d) Avoir dû cesser de travailler pour cause de tuberculose 

ou de prétuberculose et recevoir les indemnités de chômage 
de leur mutualité ou de la réassurance. 

ART. 4. — Le Fonds majore jusqu'à concurrence de 100 p. c. 
l'indemnité de chômage payée par la mutualité aux malades 
tuberculeux remplissant les conditions déterminées à l'ar
ticle 3. 

I. — 65. 



— 1034 — 

Cette majoration ne pourra toutefois dépasser : 

5 francs par jour de chômage : 

a) Pour le malade mutuelliste marié habitant seul avec 
son épouse, lorsque celle-ci ne fait que le ménage ou n'exerce 
pas une occupation à salaire plein; 

b) Pour la malade mariée, mutuelliste à titre personnel 
habitant seule avec son mari lorsque celui-ci n'exerce pas 
une occupation à salaire plein; 

c) Pour le malade mutuelliste, marié ou non, ayant au 
moins un enfant de moins de quatorze ans, ou un ascendant 
à charge habitant avec lui; 

d) Pour la malade mutuelliste, veuve, divorcée, vivant 
séparée ou célibataire, ayant au moins un enfant de moins 
de quatorze ans ou un ascendant à charge habitant avec elle; 

Ni 3 francs par jour de chômage : 

a.) Pour le malade mutuelliste habitant seul avec son 
épouse lorsque celle-ci travaille à salaire plein; 

b) Pour la malade, mutuelliste à titre personnel, habitant 
seule avec son conjoint lorsque celui-ci travaille à salaire plein; 

e) Pour le malade mutuelliste, célibataire, veuf ou divorcé, 
sans charge de famille; 

d) Pour la malade mutuelliste, célibataire, veuve ou divor
cée, ou vivant séparée, sans charge de famille. 

A R T . 5. — Le Fonds paie une allocation de 3 francs par 
jour pour la malade, épouse d'un mutuelliste et se trouvant 
dans les conditions stipulées à l'article 3, littera C. 

Dans ce cas, l'allocation de 3 francs par jour peut également 
être accordée au mari, lorsque celui-ci, soigné à domicile pour 
une maladie autre que la tuberculose, se trouve dans l'inca
pacité reconnue par la mutualité d'exercer son travail. 

A R T . 6. — Il accorde en outre, dans les cas prévus sous 
les littera a, b, c et d, de l'article 4 (catégorie 5 francs), une 
allocation familiale comprenant : 

Fr. 2-50 par jour pour l'épouse ou pour le membre de famille 
s'occupant exclusivement du ménage; 

1 franc par jour par enfant de moins de quatorze ans ou 
par ascendant à charge habitant sous le même toit. 
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A R T . 7. — Une allocation journalière de 3 francs pourra 
cire accordée au chef de famille pendant le mois qui suit sa 
sortie de l 'établissement de cure (réadaptation au travail). 
Les allocations prévues à l'article 6 pourront dans ce cas 
être maintenues. 

Une allocation journalière de 3 francs pourra être payée 
également à charge du Fonds, pendant le mois qui suit la 
sortie de l 'établissement de cure au malade célibataire devant 
subvenir seul à ses besoins. 

A R T . 8. — Les subventions communales mentionnées aux 
articles 4, 5, 6 et 7 précités peuvent être accordées également 
aux malades mutuellistes admis dans un préventorium pour 
une période de convalescence à la suite d'une affection des 
voies respiratoires. 

Dans ce cas, la Mutualité aura a produire une attestation 
à délivrer par un dispensaire de la Ligue nationale belge 
contre la tuberculose. 

A R T . 9. — L'attribution des allocations du Fonds est subor
donnée à l'inscription du malade à un dispensaire communal 
ou à un dispensaire de la Ligue nationale belge contre la 
tuberculose et à la fréquentation régulière de ces derniers. 

A R T . 10. — Les allocations sont liquidées sous forme de 
subside à la Mutualité qui en fait l'avance à ses membres 
intéressés. Le remboursement s'opère trimestriellement sur 
I réduction d 'états justificatifs (formulaires délivrés par le 
service de ) 

A R T . 11. — Les demandes d'allocations devront être intro
duites par la Mutualité auprès du Fonds en même temps 
qu'elle accomplira les formalités d'admission au sanatorium. 

Chaque demande fera l'objet par les soins du Fonds, d'une 
enquête sanitaire et sociale dont le résultat devra être notifié 
à la Mutualité avant que celle-ci soit autorisée à admettre 
le membre au paiement des allocations. Le bénéficiaire devra 
se soumettre avec bonne volonté à cette enquête qui s'effec
tuera d'ailleurs avec discrétion et tact et ne visera que l'inté
rêt du malade et de son entourage. 

A R T . 12. — Les Mutualités qui désirent faire bénéficier 
leurs membres des allocations du Fonds devront déposer, 
dans les bureaux de ce dernier, leurs statuts dûment homolo
gués. Elles porteront sans tarder à la connaissance du Fonds 
les modifications qui seraient apportées dans la suite a ces 
statuts et règlements. 
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ANNEXE II. 

Exposé des résultats de l'enquête effectuée par l'Admiras 
tration communale auprès des Sociétés mutuellistes ai 
sujet de la lutte antituberculeuse. 

Le Service des Œuvres sociales de la Ville de Bruxelles 
a mis immédiatement à l'étude la proposition formulée par 
M. le Conseiller Leeuw, à la séance du 18 janvier 1926 du 
Conseil communal, tendant à voir la Ville créer un Fonds 
communal d'assurance contre le chômage des tuberculeux placés 
dans des établissements de cure, en s'inspirant des dispositions 
du règlement arrêté le 17 novembre 1925, par la commune 
d'Ixelles qui, dans ce but, vient d'instituer un organisme 
antituberculeux. 

Les questionnaires détaillés adressés aux 146 mutualités 
agréées par l'Organisme intercommunal de Mutualité et que 
133 d'entre elles ont renvoyés avec les renseignements de
mandés, ont permis d'établir que 106 de ces dernières sont 
affiliées à des Fédérations ou unions créées spécialement pour 
venir en aide aux tuberculeux ou aux prétuberculeux et que 
26 groupements mutuellistes agréés ne possèdent pas de ser
vice spécial pour cette catégorie de malades : 

a) 74 mutualités sont affdiées à la Caisse de tuberculose 
de la Fédération libre des sociétés mutualistes de 
Bruxelles et ses faubourgs, rue Plattesteen, 1; 

b) 18 à la Caisse de secours aux tuberculeux et aux pré
tuberculeux de la Fédération Saint-Michel, rue 
du Marais, 23; 

c) 8 à la Caisse nationale d'assurance contre la tubercu
lose de la Ligue des Fédérations mutualistes libé
rales de Belgique, rue de la Presse, 17; 

d) 5 à l'Union nationale des Fédérations des mutualités 
socialistes de Belgique, boulevard de Waterloo, 97: 

e) 1 à la Fédération nationale de réassurance des com
battants, rue de Mérode, 439. 

106 
1 mutualité a organisé un service autonome antituber

culeux. 
13 mutualités n'ont pas fourni les renseignements néces

saires. 
* * 
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L'enquête a établi de plus que les statuts des sociétés mutuel-
listes ne font en général pas de distinction, au point de vue 
de leur intervention en faveur des membres en règle, entre 
les tuberculeux et prétuberculeux et ceux atteints d'autres 
maladies. Le bénéfice de la gratuité partielle ou totale des 
frais médicaux et pharmaceutiques, de même que des indem
nités journalières pour incapacité de travail dans le chef 
des membres, est donc accordé indistinctement pour toutes 
les maladies. Quatre mutualités seulement suspendent leur 
service d'indemnités journalières pendant le séjour d'un 
membre dans un établissement de cure. 

L'affiliation des mutualités à une fédération ou union 
organisant l'assurance contre la tuberculose a surtout pour 
but de faire bénéficier les mutuellistes ainsi que leur famille 
de certains avantages que les sociétés primaires ne seraient 
pas en mesure de leur accorder, principalement la gratuité 
partielle ou totale de l'entretien, pendant un temps déter
miné, dans un sanatorium ou dans un préventorium. 

Le taux de la cotisation payée de ce chef à la caisse fédérale 
ou à l'union par la société primaire peut paraître ne repré
senter, de la part des mutuellistes, qu'un effort de prévoyance 
minime, attendu qu'en général i l ne s'élève qu'à fr. 0-10 par 
mois et par assuré et fr. 0-10 pour chacun des membres com
posant la famille. Cette cotisation est ordinairement englobée 
dans la contribution générale réclamée aux mutuellistes pour 
le service maladie et autres. Tenant compte, d'une part, des 
effectifs considérables des sociétés primaires et, d'autre part, 
du nombre proportionnellement négligeable des malades 
mutuellistes admis dans les établissements de cure, i l est 
permis de se demander si les caisses fédérales ou les unions 
ne seraient pas en mesure de traduire également leur activité 
par l'octroi, à leur charge, d'indemnités journalières, qu'elles 
n'accordent pas jusqu'ici ou que certaines accordent à un 
taux insuffisant, et ce pour autant qu'elles y soient tenues 
par les dispositions réglementaires relatives à la réassurance 
proprement dite. 

Il est vrai que les interventions des caisses fédérales et 
unionistes sont assez différentes, ainsi qu'il résulte de l'ana
lyse ci-après de leurs règlements respectifs : 

A. — Caisse de tuberculose de la Fédération libre des sociétés 
mutualistes de Bruxelles et ses faubourgs. 

N'admet qu'à titre collectif l'affiliation des membres des 
sociétés fédérées. 
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Cotisation : fr. 1-20 par an, par membre effectif. 
^ La Caisse fédérale de tuberculose s'engage à payer les frais 

d'entretien dans un sanatorium des membres effectifs des 
sociétés affiliées qu'un médecin a déclarés atteints de tuber
culose et jugés sanatoriables. 

L'épouse d'un membre effectif peut également être admise 
au sanatorium aux frais de la caisse fédérale. 

L a durée de la cure normale, à charge de l'organisme 
assureur, est de nonante jours. La durée du séjour peut être 
prolongée par décision spéciale du Conseil d'administra
tion. 

L'intervention de la Caisse fédérale dans les frais d'entretien 
au sanatorium ne s'opère toutefois que jusqu'à concurrence 
de 5 francs par jour. Sur décision du Conseil, le taux de l'inter
vention peut être majoré jusqu'à concurrence du coût total 
de la journée d'entretien, et ce à titre extraordinaire et aussi 
longtemps que l'avoir de la caisse représente 5 francs par 
membre inscrit. 

Les tuberculeux qui, faute de place, ne peuvent être admis 
au sanatorium, ont droit à une indemnité journalière de 5 francs 
pendant une durée de nonante jours. Eventuellement, cette 
indemnité peut être majorée ou prolongée. 

Cinq malades, membres de sociétés agréées par l'Organisme 
intercommunal de mutualité, ont séjourné en 1925 au sana
torium, à charge de la caisse de tuberculose intéressée. 

Trois de ces malades habitaient Bruxelles. 

B. — Caisse de secours aux tuberculeux et aux prétuberculeux 
de la Fédération Saint-Michel. 

Cotisation des membres effectifs : fr. 0-25 par mois, dont 
fr. 0-10 destinés à assurer, à charge de l'Union nationale 
chrétienne contre la tuberculose, pour un séjour qui ne peut 
dépasser trente-six mois ou 10 francs par jour, le traitement 
au sanatorium ou dans un établissement de repos. 

L a cotisation de fr. 0-15 doit servir à la Fédération Saint-
Michel à assurer aux membres tuberculeux, en cas de non 
hospitalisation, une indemnité dont le taux varie de 2 à 10 fr. 
par jour et qui s'élève actuellement à 3 francs par jour pour 
les hommes et à 2 francs pour les membres féminins. 

Cette indemnité journalière est allouée sans limite et en 
supplément de l'indemnité payée, soit par la société primaire, 
soit par la caisse d'invalidité. 
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L'épouse d'un membre et les enfants de quatorze à dix-huit 
ans bénéficient, moyennant une cotisation mensuelle de fr.0-10 
par tête, du traitement gratuit dans un sanatorium ou dans 
un établissement de repos, à charge de l'Union nationale 
chrétienne contre la tuberculose. 

Un malade, membre d'une société agréée par l'Organisme 
intercommunal de mutualité, a séjourné en 1925 dans un 
sanatorium. Il n'habitait pas Bruxelles. 

C. — Caisse nationale d'assurance contre la tuberculose de la 
Ligue des Fédérations mutuellistes libérales de Belgique. 

Montant statutaire de la cotisation : fr. 0-10 par mois et 
par membre, avec un maximum de fr. 0-40 par famille, si 
celle-ci se compose du père, de la mère et de plus de deux en
fants en dessous de quatorze ans. 

La Caisse nationale paie intégralement les frais d'entretien 
et de traitement dans un sanatorium pour les membres affiliés 
qu'un médecin d'un dispensaire déclare atteints de tubercu
lose et qu'il juge sanatoriables. 

La durée de la cure payée par la Caisse nationale est de trois 
mois au moins. 

Les tuberculeux qui ne peuvent être admis dans un sana
torium ont droit, pour une période maximum de trois mois, 
à une indemnité spéciale à fixer par le Conseil d'administra
tion. Cette indemnité ne peut dépasser le coût de la journée 
d'hospitalisation, soit actuellement 12 francs par jour. 

Deux malades, membres de sociétés agréées par l'Orga
nisme intercommunal de mutualité, ont été traités en 1925 
dans un sanatorium. 

Aucun membre malade bruxellois. 

D. — Union nationale des Fédérations des Mutualités socialistes 
de Belgique. 

Montant statutaire de la cotisation : fr. 0-25 par mois. 
Cette cotisation comporte une affiliation comprenant le 

chef de famille, l'épouse et les enfants en dessous de quatorze 
ans. 

L'Union nationale accorde les avantages suivants : 

a) Traitement gratuit par des médecins spécialistes; 
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b) Indemnité de suralimentation (2 francs par jour) s'il 
n 'y a pas lieu à hospitalisation; 

c) Séjour au préventorium à la mer ou à la campagne pour 
les enfants, pendant trois mois minimum, pour les adultes 
pendant quatre semaines minimum; 

d) Séjour gratuit au sanatorium; 

e) Indemnité de loyer, quand i l y a possibilité de trouver 
une habitation plus salubre; 

/) Indemnité pour changement de métier; 
g) Indemnités aux incurables (fr. 1-50 par jour). 

N i la caisse unioniste, ni les mutualités socialistes intéressées 
ont pu fournir des chiffre; exacts en ce qui concerne le nom
bre de malades qui en 1925 ont été traités dans un sanatorium. 
Sur les quarante-quatre malades traités domiciliés dans l'ag
glomération bruxelloise, une quinzaine auraient habité Bru
xelles. 

E . —- Fédération nationale de réassurance des combattants. 

I l est payé pour le service antituberculeux une cotisation 
de fr. 0-10 par mois, par membres effectifs. 

La é p 3 U 3 e ; et les enfants de plus de douze ans peuvent être 
immoles effectifs. En général, tous les affiliés payent en 
réalité fr. 0-20 par mois. 

L»3 service antituberculeux intervient dans les frais de 
séjour au sanatorium pendant six mois, et ce jusqu'à concur
rence de 10 francs par jour. 

Après le troisième mois d'incapacité de travail, les membres 
effectifs travailleurs ont droit, même pendant leur hospitali
sation, à une indemnité journalière de fr. 1-50. 

Aucun membre domicilié dans l'agglomération bruxelloise 
n'a été t ra i té dans un sanatorium en 1925. 

Une seule caisse primaire, celle du personnel des Chemins de 
fer économiques, avenue de la Toison d'Or, 15, a organisé un 
service autonome prétuberculeux. 

Cinq malades, dont trois bruxellois, ont été traités en 1925 
dans un établissement de cure. 

* * * 
Résumées ci-après en quelques chiffres, pour ce qui con

cerne les associations mutuelles agréées par l'Organisme inter-



communal de mutualité, la composition et l'activité en 1925 
des caisses fédérales antituberculeuses, dont il est question 
ci-dessus : 

CATÉGORIES. 

Nombre 

de 

mutualités 

agréées 

parl'O. I. M. 

Nombre d'affiliés 
Nombre de membres 

tuberculeux ayant fait un séjour 
dans un sanatorium 

CATÉGORIES. 

Nombre 

de 

mutualités 

agréées 

parl'O. I. M. 

domiciliés 
dans 

les communes 
affiliées 

à 10. I. M. 

habitant 

Bruxelles. 

domiciliés 
dans 

les communes 
affiliées 

à l'O. I. M. 

domiciliés 
à 

Bruxelles. 

A 

B . . . • . . 

. . . . 

D 

m, 
Une caisse avant 

organisé un service 
autonome antitu
berculeux . 

Sociétés non affi
liées à un service 
fédéral antituber
culeux . 

Sociétés qui n'ont 
pas fourni de ren
seignements . . 

TOTAUX . 

74 

18 

8 

5 

1 

1 

26 

13 

11,638 

3,498 

691 

22,870 

117 

580 

6,871 

3,162 

3,681 

1,046 

327 

9,016 

26 

150 

1,661 

458 

5 

1 

2 

44 

5 

3 

16 

3 

A 

B . . . • . . 

. . . . 

D 

m, 
Une caisse avant 

organisé un service 
autonome antitu
berculeux . 

Sociétés non affi
liées à un service 
fédéral antituber
culeux . 

Sociétés qui n'ont 
pas fourni de ren
seignements . . 

TOTAUX . 146 49,430 16,365 57 22 

Il résulte des renseignements qui précèdent que sur l'effectif 
global des associations mutuellistes agréées par l'Organisme 
intercommunal de mutualité, soit environ 50,000, environ 
soixante affdiés seulement, dont une vingtaine de bruxellois, 
ont été traités en 1925 dans des sanatoria. 

Les dirigeants des caisses mutuellistes attribuent le petit 
nombre d'hospitalisations, qui à premier examen peut paraître 
anormal, à diverses causes. Ce serait tout d'abord la répulsion 
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<|iiVprouvu le malade à se faire connaître atteint de tube* 
oulose et à se faire soigner dans un établissement, situe loin 
de la Ville et de sa famille. Ce serait ensuite le taux pou élevé 
de l ' indemnité de chômage allouée par les caisses durant le 
traitement hospitalier. I l est constaté en effet que la crainio 

'de laisser son ménage dans le besoin maintient le tuberculeux 
au travail plus longtemps qu'il ne le faudrait; il se fait soigner 
imparfaitement à domicile, dans un milieu peu propre à lui 
procurer la guérison, continuant ainsi à répandre autour de 
lui les germes de la maladie et i l sollicite souvent son admission 
au sanatorium lorsque la maladie a atteint une gravité telle 
que l 'établissement de cure refuse de l'admettre. 

Le mal signalé s'amplifie davantage lorsqu'il s'agit de 
tuberculeux non affiliés à des associations mutuellistes, les 
chois de famille, admis en traitement dans un sanatorium, 
laissant souvent dans la misère et réduits à la seule aide de la 
bienfaisance publique, leur femme et leurs enfants. 

L'intervention des communes dans la lutte contre le îléâu 
de la tuberculose ne devrait peut-être pas se borner à améliorer 
le taudis et l'habitation ouvrière, à diffuser les idées d'hygiène, 
de prophylaxie et de prévention sanitaire et à subsidicr la 
Ligue antituberculeuse; i l nous paraît qu'elles pourraient de 
même s'exercer utilement, par voie d'allocations, à encourager 
les travailleurs à s'affilier à des mutualités poursuivant l'assu
rance contre la tuberculose. 

L a fixation du taux éventuel de l'allocation communale au 
prorata de l'effort de prévoyance produit par les affiliés ou 
de l ' indemnité statutaire de la mutualité en cas d'admission 
des membres dans un sanatorium, aurait vraisemblablement 
pour effet d'inciter les associations à élever le montant de 
leur intervention, et, par voie de conséquence, à dissiper 
auprès des assurés l 'hésitation qu'ils éprouvent actuellement 
à se soumettre à une cure dans un établissement approprié. 

Tenant compte de ces considérations, la Ville pourra sans 
doute admettre le principe constituant la base du règlement 
mis depuis peu en application par la commune d'ïxelles, sauf 
à proportionner son intervention au montant de l'indemnité 
statutaire de la caisse et à déterminer un maximum d'allo
cation journalière. 

Bruxelles, le 12 juin 1920. 

jV. B. — Il résulte des renseignements fournis par l'Admi
nistration communale d'Ixelles que, depuis la date de la mise 
en application du règlement de son fonds communal d'assu
rance contre le chômage des tuberculeux, aucun malade 
n'a sollicité l'intervention de cette institution. 
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nerres. — Id 1̂ 48 

5. Eglise du Sacré-Cœur. —Donation. — Avis favorable . . 1049 
6 Eglises évangéliques protestantes néerlandaise et néerlan

daise-flamande. — Compte de 1926. — Id 1049 
7- Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette-Saint-Pierre. — 

Compte de 1926. — Id 1 ° 5 J 

8. Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek.—Compte de 1926. 
— Avis défavorable . . l U o ' 1 

9 • Cimetières de la Ville. — Concessions temporaires — Adop-
tion 1 U 5 2 

10 Cimetières de la Ville. — Concessions de terrain pour 
sépulture. — id 1 U o d 

I. — 66. 
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PAGES 
11 Commission d'assistance publique — Actes divers d'admi

nistration. — Avis favorable 1 0 w 

11A Caisse des Pensions. — Compte de gestion pour 1926.— 
Approbation ' 

12. Crédit supplémentaire. — Exercice 1926 : 
Ecoles en plein air, colonies de vacances et excursions 

scolaires. — Adoption 

12A . Crédits supplémentaires. — Exercice 1927 : 
1° Corps des sapeurs-pompiers. — Habillement. — id. 1066 
2° Monument à la mémoire de MM. Buis et De Mot, 

anciens bourgmestres de la Ville. — Id. . . . 10G7 
3° Construction d'une nouvelle école moyenne A, rue 

Ernest-Allard. — Id 1067 
13. Cession des terrains situés entre les rues Cantersteen, 

Ravenstein et des Sols. — Id 1067 
14. Rajustement des salaires et traitements. — Proposition 

de M . Vermeire. — Rapport du Collège. — Rejet des pro
positions de M . Vermeire . — Adoption d'un amendement 
de M. Waucquez 1091 

15. Situation des anciens pensionnés communaux. — Propo
sition de M . De Smedt — Renvoi au Collège . . . . 1102 

16 Interpellation de M . Van Overstraeten au sujet de cer
taines mesures particulières de police prises à l'occa
sion de l'organisation de certains meetings sur le terri
toire de la Ville. — Ajournement 1108 

16A. Question de M . Posschelle. — Eclairage du marché mati
nal établi au Nouveau-Marché-aux-Grains. — Renvoi 
au Collège 1108 

17. Interpellation de M. Brunfaut sur la situation de l'Aca
démie des Beaux-Arts 1108 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

ït> bureau â 

IÉ pour la 

-Plis m 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Steens, Coelst, Jacqmain, 
Van de Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Echevins;Huisman 
Vau den Nest, Swolfs, Lepage, Cosyn, Brunfaut, Vandevelde, 
Catteau. Verheven, foucart, M m e Van Hove, M . Waucquez, 
M U e Vromant, M M . Simon, Vermeire, Thomaes, Aerts, Moyson, 
Thielemans, Van Remoortel, Leeuw, De Mot, Lalemand, 
Speeckaert, Semninckx, Debaeremaeker, Verstappen, Posschelle, 
De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Conseillers; Brees, 
Secrétaire. 
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M . l'Echevin Lemonnier et M . Van Overstraeten s'excusent 
de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 13 Juin 1927 est déposé 
sur le bureau à treize heures et demie, à la disposition 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. 

1 
Communication. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

M . Chokier, en son nom et au nom de M . Strauwen, remercie 
les membres du Conseil communal leur ayant accordé leur 
vote pour la concession du Théâ t re de la Monnaie de 1928 
à 1937. 

— Pris pour information. 

* * 

Motion d'ordre. 

M. Lepage. Je demande la parole pour une motion d'ordre. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Lepage pour une 
motion d'ordre. 

M. Lepage. Je voudrais connaî t re la raison pour laquelle 
le prolongement de la rue Laneau a été inscrit en Comité 
secret. • 

M . le Bourgmestre. Par une lettre privée, je vous 
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ai fait connaître le motif. Il y a [un intérêt évident pour 
la Ville à ce que cette question ne soit pas discutée en séance 
publique. 

M. Lepage. Il n'y a pas eu question de personnes. 

M. le Bourgmestre. Je répète que je vous ai fait connaître 
le motif par lettre privée. Pourquoi m'interroger en séance 
publique ? N'auriez-vous pas reçu ma lettre ? 

M. Lepage. J'insiste. 

M. le Bourgmestre. Eh bien, nous nous constituerons en 
séance publique, après que la question aura été examinée 
en Comité secret, si le Conseil le juge à propos. 

— L'incident est clos. 

l a 

Suppression de L'impasse Saint-Félix. — Arrêté définitif. 

M. l'Echevin Steens, au nom du Collège, soumet au Conseil 
les arrêtés suivants : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 21 mars 1927, par laquelle i l a adopté 
un plan relatif à la suppression de l'impasse Saint-Félix (rue 
aux Choux) qui y est indiquée par une teinte jaune ; 

Vu les lois du 30 mars 1836, article 76 paragraphe 7 ; 
Vu 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, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan relatif à la suppression de 
l'impasse Saint-Félix, préindiquée, est définitivement adopté. 

A R T . 2 . — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
nécessaires pour l'obtention d'un arrêté royal décrétant la sup
pression dont i l s'agit. 
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r 
Modification d'alignement. — Impasse du Cadre. 

Arrêté définitif. 

L E C O N S E I L C O M M U N A L , 

Revu sa dé l ibé ra t ion du 7 mars 1927, par laquelle i l a 
approuvé un plan portant modification à l'alignement de l ' i m 
passe du Cadre (rue du Miro i r ) ; 

V u la loi du 30 mars 183(5, article 76, paragraphe 7 ; 

Vu les pièces de l ' enquê te et les instructions sur la m a t i è r e ; 

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

A R R Ê T E : 

A R T I C L E P R E M I E R . — Le plan relatif à la modification de 
l'alignement de l'impasse du Cadre pré indiquée est définitive
ment adopté. 

A R T . 2. — Le Collège est cha rgé de remplir les formali tés 
nécessaires pour l 'obtention d'un a r r ê t é royal déc ré tan t l'aligne
ment proposé . 

— Ces a r r ê t é s sont mis aux vo ix par appel nominal et 
adop tés à l ' u n a n i m i t é des membres p ré sen t s moins une vo ix , 
M . Verstappen s ' é t a n t abstenu. 

2 
Eglise SS.-Michel-et-Gudule. 

Budget de 1927. — Crédits supplémentaires. 

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

Le Conseil de fabrique de l 'église SS.-Michel-et-Gudule 
sollicite l'autorisation d'inscrire à son budget de 1927, les crédits 
supplémentaires suivants nécessaires pour couvrir les dépenses 
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r é s u l t a n t de travaux à effectuer aux toitures de la maison vica 
r i aie et au four gauche des t iné au chauffage de l'église : 

A R T . 31. . . . . . . . . f r . 5,700 » 

A R T . 27 1,950 , 

A u total, fr. 7,650 » 

Les dépenses seront couvertes par les ressources ordinaires de 
l 'exercice. 

Dans ces conditions, le Collège a l 'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable à l'octroi de 
l 'autorisation ci-dessus sol l ic i tée . 

3 
Monument Trésignies. — Eglise Saint-Nicolas. 

I l avait é té pro je té d ' é r ige r à la Porte de Hal le monument à 
la m é m o i r e du caporal T ré s ign i e s , mais le Gouvernement n'a pas 
m a r q u é son accord à ce sujet. 

Dans ces conditions, i l a fallu chercher un autre emplacement 
a p p r o p r i é au ca rac t è r e et aux dimensions de l 'œuvre , dont l'exé
cution a é té confiée au sculpteur Rombaux. Celle-ci comporte 
une s tè le accolée , sur p iédes ta l , et ayant 7M50 de hauteur, 
4RA40 de largeur et une sai l l ie d'environ 1 m è t r e . 

Le Col lège a l'hoDneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de déc ider , sous rése rve de l'autorisation prévue par 
l ' a r r ê t é royal du 16 aoû t 1824, le placement du mémorial contre 
la façade de l 'égl ise Saint-Nice las, à gauche de l 'entrée prin
cipale, rue au Beurre . 

4 
Eglise Notre-Dame des Victoires au Sablon. 

Paratonnerres. 

A l'occasion de l 'incendie r é c e n t d'une église anglicane à 
Ixelles, l 'Adminis t ra t ion a a t t i r é l'attention des conseils de 
fabrique sur la question de l'assurance contre l'incendie, des 
égl ises et des objets mobiliers qui les garnissent. 

L e Conseil de fabrique de l 'égl ise Notre-Dame des Victoires au 
Sablon fait remarquer que cet édifice n'est pourvu d'aucun para-
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tonnerre et se trouve gravement exposé aux risques de la 
foudre. 

Notre service compétent estime que cette protection 
s'impose et évalue à 8,000 francs le coût d'uue installation de 
l'espèce. 

Considérant l'intérêt artistique qui s'attache à ce monument, 
l'un des plus intéressants de la ville, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, de décider l'exécution de 
ce travail dont le coût serait imputé sur l'article 174 : « Subside 
éventuel aux fabriques d'églises ». 

L'intervention des Pouvoirs supérieurs et de la Fabrique sera 
demaudée, de même que l'autorisation prévue par l'arrêté royal 
du 16 août 1824. 

Eglise du Sacré-Cœur. — Donation. 

Par acte, en date du 27 septembre 1926, dressé devant 
\P Sehewen, notaire, à Bruxelles, M. le général Théophile-
Théodore baron de Jamblinne de Meux, propriétaire, demeurant 
à Bruxelles, square Ambiorix, 42, a fait don à la fabrique 
de l'église du Sacré-Cœur, à Bruxelles, d'une somme de 
10,000 francs. 

Cette donation est faite sous la condition expresse de faire 
célébrer annuellement et a perpétuité au maître-autel de l'église 
du Sacré-Cœur, rue Le Corrège, à Bruxelles, le premier vendredi 
du mois de mai et pour la première fois en 1927, une messe 
solennelle pour les membres défunts de la famille de Jamblinne. 

Le coût de l'exonération s'élève à 100 francs. 
Le capital sera converti en une inscription au Grand Livre et 

produira un intérêt approximatif de 666 francs. 
La Fabrique précitée sollicite l'autorisation d'accepter la 

donation dont i l s'agit. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 

Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'octroi de l'autorisation 
sollicitée. 

6 
Eglises évangéliques protestantes néerlandaise 

et néerlanilaise-flamande. — Compte de 1926. 
Les Conseils d'administration des églises évangéliques 

protestantes néerlandaise et néerlandaise-flamande nous ont 
fait parvenir leurs comptes de l'exercice 1926. 
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Ils se résument comme suit : 
1" district. 2'1 district. 

Recettes 
Dépenses 

fr. 41,882 53 

. 31,219 70 
3,141 80 

2,711 16 

Excédent, fr. 10,663 83 430 64 

Ces comptes soulèvent les remarques suivantes: 

Premier district. — L'excédent est de fr. 10,662-83, une 
petite erreur ayant été commise dans la soustraction. 

Second district. — A l'article 4 des dépenses, i l est porté 
une somme de fr. 585-81, alors que les pièces justificatives 
ne représentent que fr. 436-53. Dans ces conditions, les dépen
ses seront réduites à fr. 2,711-16 — 149-28 = 2,561-88, et 
l'excédent ramené à fr. 430-64 + 149-28 = 579-92. 

Toutes les dépenses sont appuyées de pièces justifica
tives. 

Sous réserve de rectification des erreurs signalées ci-dessus, 
le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation des 
présents comptes. 

Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette-Saint-Pierre. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir, pour 
être soumis à votre avis, en conformité de l'article 14 de la 
loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, le compte de 
1926 de l'église Notre-Dame de Lourdes, à Jette-Saint-Pierre, 
paroisse desservant une partie du territoire de Bruxelles. 

Ce compte se résume comme suit : 

Compte de 1926. 

Dépenses 
Recettes fr 124,701 55 

124,684 70 

Excédent, fr. 16 85 

Toutes les dépenses sont appuyées de pièces justificatives, 
sauf pour l'article 52 des dépenses extraordinaires : « Place-
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ment de ea pitaux », où a été portée une somme de 107,600 fr. 
représentant le produit du partage de biens avec l'église 
Notre-Dame de Laeken. 

Tout en maintenant vos protestations contre le maintien 
de paroisses s'étendant sur le territoire de plusieurs com
munes et sous réserve de l'observation ci-dessus, le Collège 
a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émet
tre un avis favorable à l'approbation du présent compte. 

8 
Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. 

Compte de 1926. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir, confor
mément à l'article 14 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel 
des cultes, le compte de 1926 de l'église Sainte-Gertrude, à 
Etterbeek, paroisse desservant une partie du territoire de 
Bruxelles. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 63,183 80 
Dépenses 65,911 87 

Déficit, fr. 2,728 07 

Toutes les dépenses sont appuyées de pièces justifica
tives. 

Divers postes aux articles des dépenses ont été dépassés 
sans que des crédits supplémentaires aient été sollicités. 

Conformément à l'avis que vous avez émis relativement 
à l'approbation du budget pour 1926 de cette église, la Dépu-
tation permanente a décidé que les dépenses résultant des 
suppléments de traitement accordés au clergé devaient être 
couvertes par les ressources ordinaires de l'église. 

Il n'en est pas ainsi, attendu que le compte se solde en 
déficit. 

Dans ces conditions,le Collège a l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis défavorable 
à l'approbation du présent compte, en réitérant vos protes
tations antérieures contre le maintien de paroisses s'étendant 
sur le territoire de plusieurs communes. 
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M . Brunfaut. Nous demandons un vote séparé sur les bud 
gets des fabriques d'église. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les con
clusions des rapports n 0 8 2 à 8. 

35 membres prennent part au vote : 
25 membres répondent oui ; 
10 membres répondent non. 

•— En conséquence, les conclusions de ces rapports sont 
adoptées. 

Ont voté pour : MM. Speeckaert, Posschelle, De Mytte-
naere, Deboeck, De Smedt, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de 
Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, 
Swolfs, Lepage, Cosyn, Vandevelde, Catteau, M m e Van Hove, 
M. Waucquez, M l l e Vromant, MM. Simon, Thomaes, Aerts, 
De Mot et Max. 

Ont voté contre : MM. Semninckx, Debaeremaeker, Ver-
stappen, Brunfaut, Foucart, Vermeire, Moyson, Thielemans, 
Leeuw et Lalemand. 

9 
Cimetières de la Ville. — Concessions temporaires. 

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

En ce qui concerne les concessions temporaires, i l a tou
jours été accordé une superficie de 2 mètres carrés, sans 
distinguer si la sépulture était destinée à recevoir un adulte 
ou un enfant; le tarif étant identique, le nombre des conces
sions pour enfants a toujours été très peu élevé. 

Divers espaces, insuffisants pour y conserver la sépulture 
d'adultes, mais convenant pour les tombes d'enfants, sont 
disponibles dans plusieurs pelouses des cimetières de la Ville, 
affectées à des concessions temporaires. 

Dans ces conditions, i l semble indiqué de prévoir l'octroi 
de concessions temporaires de 1 mètre carré pour enfants à 
un prix égal à la moitié de celui du tarif, pour les concessions 
à l'intérieur des pelouses (dites de 2 e catégorie). 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de prendre une décision dans ce sens. 
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10 
C I M E T I È R E S D E L A V I L L E 

CONCESSIONS DE TERRAIN POUR SÉPULTURE. 

Des concessions de terrain pour s é p u l t u r e ont é t é deman
dées, pendant le premier trimestre 1927, par les personnes 
dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 

E — u 
o 

P E R S O N N E 

par qui la concession 

est demandée . 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 
à 

payer . 
Francs. 

Cimetière à Evere. 

I. — CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE l , e CATÉGORIE. 

Hesse de Lisse, 
M a r i n 

Veuve Roussilhe, 
née 

Rimhout, Jeanne 
Lambert, 

Eugène-Joseph 
Veuve Noël, 

née 
W i l k i n , Ferdiuande 

Veuve Wyckmans 
née 

\V \ ckmans, .1. 
Lu psi n, 

Pierre-M.-Joseph 
Vandevelde, 

Charles-Fer nand 
Epouse Kuhn, 

née 
Van Huffelen, Jeanne 

Le Roy, 
Arthur-L -Frédér ic 

Deflinne, 
Frany.-B.-M.-Joseph 

rue Antoine-Dansaert, S i 

place Sainte-Gudule, 27 

rue Stévin, 160 

rue du Marché-aux-
Poulets, 47 

rue de Nainur, 43 

rue Montagne-aux-Herbes-
Potagères , 55 

rue Ernest-Allard, 25 

rue Haute, 37 

rue du Musée, 12 

avenue du Diamant, 91 

3.60 

3 60 

3.60 

3.60 

3 60 

5.28 

0 t4 
( s u p p l é m e D i ) 

2.88 

3 00 

2.88 

(«) Déduction faite des 300 francs payés pour la concession temporaire de 
2' catégorie, n° 3942. 

(2) Déduction faite des 600 francs payés pour la concession temporaire do 
i r* catégorie, n # 2955. 
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PERSONNE 

par qui la concession 

est demandée 
DOMICILE. SUPERFICIE. 

M è t r e s c a r r é » . 

SOMMES 
à 

payer. 

Franci. 

Veuve Willequet 
née 

Etienne, Julie 
Veuve Colard, 

née 
Bourgaux, Marie 
Veuve Blangeard, 

née 
De Beer, Elisabeth 

Veuve Riffault, 
née 

Chiandi, Micheline 
Veuve Rolland, 

née 
Spinoy, Marguerite 

Van De Putte, 
Gustave-D.-Séraphin 

Les deux enfants 
Veckens-De Coster, 

chez 
M " 8 Veckens, Marie 

Epouse Keyaert, 
née 

Tordeur, Marie-L. 
Veuve Guillaume, 

née 
Aymond, Léontine 

Defever, 
Joseph-L.-Victor 

Van Boxmeer, 
Edouard-Léopold 
Veuve Behnegel, 

née 
De Perre, Ernestine 

Les trois enfants 
Kusniek-Loos, 

chez M " e Kusnick, 
Alice-J.-Adolphine 

rue des Confédérés, 14 

rue de la Croix-de-Fer,19 

cité Courbet, 1 

avenue Rapp,lG (Paris XII) 

rue Champ-du-Roi, 24 

rue Stévin, 126 

rue Archimède, 93 

rue Van Àrtevelde, 143 

rue des Patriotes, 13 

rue de l'Etuve, 11 

rue Vandermeulen, 8 

rue du Noyer, 243 

rue Ortélius, 13 

3.60 

3.60 

3.60 

2.88 

2 88 

3.60 

2.88 

2.88 

3.60 

3.08 

3 60 

3.60 

3 60 
(supplément) 

) 1,410 

(*) 2,030 

2,304 

2,304 

2,880 

3) 2,004 

2,304 

2,880 

2,464 

•2,880 

(«) 2,580 

2,880 

{*) Déduction faite des 1,440 francs payés pour la concession perpétuelle 
de 2" catégorie, n* 393. 

(2) Déduction faite des 850 francs payés pour la concession perpétuelle 
de 2* catégorie, n° 78. 

(5) Déduction faite des 300 francs payés pour la concession temporaire 
de 2S catégorie, n* 4041. 

(4) Déduction faite des 300 francs payés pour la concession temporaire 
de 2 # catégorie, n* 3714. 
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PERSONNE 

par qui la concession 

est demandée. 

D O M I C I L E . SUPERFICIE. 

Mèlres carrés. 

II. C O N C E S S I O N S P E R P É T U E L L E S D E 2 e C A T É G O R I E . 

Succession 
Janssens, Marie 

chez 
Larochaymond, 

Georges-L.-Auguste 
Veuve 

Clinckemaille, 
née 

Lambin, Ernestine 
Epouse Veekman, 

née 
Huenaerts, 
Pétronille 

4 | Veuve Grimmiau, 
née 

Vanderheyden.Anne 
5 | Veuve Kayenbergh, 

née 
Beauchampet, St. 

6 | Vandeleene, Jean 
et Litsermeyer, 

Clément, 
chez Vandeleene, 

Jean-Joseph 
Veuve Colard, 

née 
Bourgaux, Marie 
Veuve François, 

née 
Jacobs, Elisabeth 
Les sept enfants 
Roose-Mussely, 
chez M. Roose, 

Pierre-P.-M.-Joseph 
Bi uylants, 
Philippe 

Veuve D'Hondt, 
née Kistenbergh, 

Catherine 

rue Théodore-Roosevelt, 42 

square Marguerite, 40 

rue de la Plume, 14 

boulevard Adolphe-Max,116 

rue Shakespeare, 18 

rue de la Forge, 21 

rue de la Croix-de-Fer, 19 

rue Le Corrége, 86 

avenue d'Auderghem, 49 

rue de Soignies, 42 

rue de Flandre, 152 

2.41 

2.40 

2.40 
2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2 40 

2 40 

2.40 

H Déduction faite des 200 francs payés pour la concession temporaire 
de 2° catégorie. n° 2430. 

(») Déduction faite des 500 francs payés pour deux concessions tempo
raires de i" catégorie, n o s 2456 et 2457. 

(s) Déduction faite des 300 francs payés pour la concession temporaire 
de 2' catégorie, n* 3980. 
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u -a u 
© 

PERSONNE 

par qui la concession 

est demandée. 
DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

12 

13 

M " 6 Patigny, 
Jeanne-Léonie 

Les quatre enfants 
Kunnen-Meersehaut 

chez M . Kunnen, 
François-Clément 

rue Vanderhaegen, 

rue Neuve, 20 

2.40 

2.00 

1,740 

(*) 1,250 

De Crée, 
Guillaume 

Cimetière de Haren. 

chaussée de Woluwe-Saint-
Etienne,30 

2 40 1,500 

Cimetière de Laeken. 

I . — C O N C E S S I O N S P E R P É T U E L L E S D E l ' e C A T É G O R I E 

A. — Terrains. 

avenue Rogier, 22 0.84 

rue Belliard, 118 

Veuve Godenne, 
née 

Everaert, Caroline 
VeuveReis, 

née 
Stoumon. Julie 

Devis, 
Paul-Jean 
De Smet, 

Marie 
Succession 

Bovy, Irma, 
chez 

De Smet, Marie 
Veuve Lauwers, 

née 
Wutz, Catherine 

Urban, 
Louis-George 

chaussée de Waterloo, 1137 

boulevard de Waterloo, 93 

boulevard de Waterloo, 93 

Allée-Verte, 119 

avenue des Chênes, 24 

7.70 

6.25 

2.00 

3.60 

15.14 

1,260 

5,775 

11,550 

9,375 

3,000 

(2) 4,800 

22,710 

(*) Déduction faite des 250 francs payés pour la concession temporaire 
de 2° catégorie, n° 1924. 

(2) Déduction faite de la somme de 600 francs versée pour la concession 
temporaire de 2° catégorie, n* 615. 
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'o

rd
re

. 
' ;| 

PERSONNE 

par qui la concession 

est demandée. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 

à 
payer. 
Francs. 

8 

9 

10 

Desmaré , 
.lean-Baptiste 

Veuve Wilmet , 
née 

Baude, 
Malvina 
Godts, 

Martin-J.-G. 

rue Champ-de-l'Eglise, 34 

rue Thys-Vanham, 11 

chaussée d'Anvers, 159 

4.48 

2.00 

1 20 

6,720 

3,000 

1,800 

B. — Cellules dans les galeries funéraires 

0.72 Veuve Siron, 
née 

Gevers, Octavie 
Cocq, 

Kernand 
Veuve Draps, 

née 
Moonens, Henriette 

Veuve Jadin 
née 

Denuit, Marie 
Veuve Symons, Ch 

née 
Speeckaert, 

Marie 
Collet. 
Gaston 
Maes, 

Jean-Oscar-R. 
Dechenne, 
Ferdinand 

Enfants 
Huyge-DeBlock 

chez 
Veuve De Prins, 

née 
Huyge, Hélène 

Veuve De Vriese, 
née 

Bogaert, Jeanne 
Martha, 

Henr i -C.-G. 

chaussée Romaine, 328 
C. 1" rangée 

rue de la Concorde, 43 
C. 3*rangée 

rue Jacobs-Fontaine, 5 
C. 4° et 5" rangées 

rue de Trêves, 5 
C. 5° rangée 

avenue de la Reine, 266 
D. 3 e rangée 

rue Gallait, 1 11 
D. 2* rangée 

rue Eeckelaers, 51 
D. 1" rangée 
rue Breydel, 3 

1). 1" rangée 
rue Marie-Christine, 182 

D. 3 8 r angée 

avenue Fonsny, 45 
D.4° rangée 

rue de la Chancellerie, 12 
D . 4 e rangée 

0.72 

1 44 

0.72 

0 54 

0.54 

0.54 

0.54 

0 54 

0.54 

0.54 

C . Nouvelles galeries sans monuments. 
D. Nouvelles galeries avec monuments. 
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T3 E o 

P E R S O N N E 

par qui la concession 
est demandée. 

DOMICILE. SUPERFICIE 

Mètres carrés. 

SOMMES 
à 

payer. 

Francs. 

II. — C O N C E S S I O N S P E R P É T U E L L E S D E 2e C A T É G O R I E . 

Terrains. 

Hennaut, 
Elise-Jeanne 
Veuve Jansen 

née 
Meyskens, Jeanne 

Devogelaer, 
François 

Succession 
Kràmer, René 

chez 
M m e Prud'homme-

Leleux 
Gilbert, 

Jules 
Vankoekenbeek, 

Paul-J.-V. 
Hernians, 

Adelin 
Veuve Van Dormael, 

née 
Avondstondt, 

Trinette 
Gollière, 
Benoni 

Veuve Raskin 
née 

S tevan, Catherine 
Furst, 

Arnold 
Veuve Dugein, 

née 
Du Bois, Marie 

Veuve Nerinckx 
née 

Frateur, Clotilde 

rue Le Corrège, 83 

avenue Houba, 15 

rue Fransman, 233 

avenue de Tervueren, 282 

rue de Nivelles, 13 
(Tubize) 

rue Van Artevelde, 134 

avenue Houba, 127 

boulevard 
Emile-Bockstael, 299 

rue Jacobs-Fontaine, 26 

rue Rotterdam, 36 

boulevard 
Emile-Bockstael, 472 

rue François-De Greef, 6 

rue Robiano, 49 

3.85 

2.00 

2.00 

2.40 

3 60 

2.40 

2 00 

2.40 

2.00 

2.00 

3 00 

3.60 

3.60 

(*) Déduction faite de la somme de 600 francs versée pour la concession 
temporaire de 2 e catégorie, n* 620. 
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Les demandeurs se sont engagés à payer à la Ville les sommes 
prévues par le tarif des concessions et mentionnées en regard 
de chaque nom ; ces sommes comprennent la part attribuée par 
le Conseil communal à l'Assistance publique. 

En ce qui concerne le cimetière de Laeken, en vertu de la 
transaction d u l e i avril 1874, i l revient nue somme de 180 francs 
par mètre carre à la Fabrique de ['église Notre-Dame de 
Laeken. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer : 

A. D'accorder les concessions de sépulture sollicitées ci-
dessus aux conditions suivantes : 

1° Les concessionnaires se conformeront à toutes les pres
criptions et mesures d'ordre qui règlent ou régleront le ser
vice des inhumations, et notamment à la prescription suivante 
arrêtée par vous en séance du 26 mars 1920 : « Les monuments, 
entourages de terrains qui dépendent des concessions, seront 
constamment tenus en parfait état de conservation, d'entretien 
et de propreté. Si , malgré un avertissement écrit ou un avis 
inséré dans deux journaux, les concessionnaires persistent à 
laisser leur concession en état d'abandon, de délabrement ou de 
malpropreté, la Ville aura le droit, d'office, de reprendre le ter
rain concédé sans devoir restituer le prix de la concession, ni 
payée aucune indemnité à raison des constructions qui y auraient 
été faites » ; 

2° Dans le cas de déplacement du cimetière, les conces
sionnaires n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans 
le nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui 
qui leur est présentement concédé ; 

3° Les sépultures concédées ne pourront servir qu'à l'inhu
mation des concessionnaires et de? membres de leur famille ; 

4 II sera acquitté, pour l'inhumation dans la concession, 
d'une personne non domiciliée ni décédée à Bruxelles, la taxe 
en vigueur au moment de l'inhumation ; 

B. D'autoriser l'Administration charitable à encaisser les 
sommes attribuées à l'Assistance publique. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents, moins une voix, M . Verstappen s'étant abstenu. 

I. — 67. 
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11 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du CoTlège 
les rapports suivants : 

A liénations. 

La Commission d'assistance publique possède, à Limai, sec
tion A, n° 394, une parcelle de terre contenant, selon sommier 
24 ares, et selon mesurage, 23 ares 69 centiares 34 dix-
milliares, louée jusqu'au 30 novembre 1934, moyennant im fer
mage annuel de 35 francs. 

Un amateur offre d'acquérir cette parcelle au prix minimum 
de 5,925 francs, soit 25,000 francs l'hectare, prix déterminé 
par une expertise récente. 

La Commission, estimant le prix avantageux, sollicite l'auto
risation d'exposer la dite parcelle en vente publique au prix 
ci-dessus. 

Le produit de la vente serait porté en déduction des biens à 
aliéner et converti en rentes sur l'Etat ou affecté à des travaux 
de construction régulièrement autorisés. 

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

* 
* * 

La Commission d'assistance publique possède à Sterrebeek, 
section D, n° 9, une parcelle de terre contenant selon cadastre 
70 ares 52 centiares, et selon sommiers 76 ares 38 centiares, 
louée jusqu'au 30 novembre 1934 moyennant un fermage annuel 
de 361 francs. 

Un amateur offre d'acquérir cette parcelle eu vente publique 
au prix minimum de 53,470 francs, soit à raison de 7 francs le 
mètre carré (prix déterminé par une expertise récente). 

L'Administration charitable, estimant ce prix avantageux, 
sollicite l'autorisation d'exposer la parcelle de terre précitée en 
vente publique. 

Le produit de la vente serait porté en déduction des biens à 
aliéner et converti en rentes sur l'Etat ou affecté à des travaux 
de construction régulièrement autorisés. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

La Commission d'assistance publique sollicite du pouvoir 
public compétent l'autorisation de vendre aux enchères deux 
parcelles de terre, sises, l'une à Sterrebeek, section C, n°126a, 
l'autre à Ternath, section A, n°270a l e , contenant respectivement, 
d'après mesurage, 23 ares 71 centiares et30 ares 16 centiares. 

Offre est faite d'acquérir en vente publique la première 
parcelle au prix minimum de 18.970 francs, soit au taux de 
500 francs l'are, et la seconde à raison de 46,465 francs, soit 
environ 1,540 francs l'are. 

Le produit de ces aliénations sera, le cas échéant, converti en 
rentes sur l'Etat ou affecté à des travaux de construction régu
lièrement autorisés. 

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

Cession. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
de céder gratuitement, à la commune d'Auderghem, une partie 
de 55 centiares 10 dix-milliares de la parcelle section D, n° 3, de 
la dite commune, nécessaire à l'élargissement de la rue de la 
Houlette. 

En compensation de cette cession gratuite, l'Administration 
charitable et ses ayants-droit seraient exonérés, pour le présent 
et pour l'avenir, de toute taxe en vigueur au moment de la 
passation de l'acte de cession et frappant le propriétaire qui ne 
cède pas gratuitement le terrain nécessaire à l'assiette de la voie 
publique. 

La commune supporterait les frais d'acie et réglerait directe
ment avec le locataire et sans intervention aucune de l'Admi
nistration charitable, les indemnités d'engrais, etc. dues à l'occu
pant. Elle aurait, en outre, à exécuter à ses frais, le cas 
échéant, les travaux nécessaires pour empêcher les éboulements 
et faciliter l'écoulement normal et régulier des eaux pluviales. 

Considérant que la création de la nouvelle voie publique don
nera une plus-value notable à la parcelle intéressée, le Collège 
a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

* * 



(27 Juin 1927) — 1062 — 

Echanges de terrains. 

En vue de régulariser les limites des propriétés et mettre 
celles-ci d'équerre aux voies publiques, la Commission 
d'assistance publique demande l'autorisation de conclure avec 
un particulier un échange de terrains, sis à Schaerbeek, avenues 
Gustave-Lati ni s et des Jacinthes. 

La partie à céder par l'Administration charitable serait de 
46 centiares 66 dix-milliares de la parcelle B, n° 159, de 
Schaerbeek, contre une partie de 46 centiares 68 dix-milliares 
de la parcelle contiguë n° 160. 

Les biens à échanger sont estimés tous deux à 2,000 francs. 
Toutefois, une soulte de 1,100 francs serait à bonifier à l'Admi
nistration charitable. 

La Commission d'assistance publique estimant l'opération 
avantageuse, sollicite l'autorisation de procéder à cet échange. 

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

* * 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d 'échanger 26 ares 15 centiares 73 dix-milliares de la parcelle 
de terre qu'elle possède à Wesembeek, section C, n° 56 (partie 
évaluée à fr. 15,694-38) contre 13 ares 7 centiares 47 dix-
milliares d'une parcelle contiguë, mêmes commune et section, 
n° 58 (partie estimée à fr. 15,689-64). 

Une soulte de fr. 5,236-20 serait, en outre, bonifiée à l 'Ad
ministration charitable. 

L 'opérat ion proposée serait très avantageuse pour cette 
dernière, attendu qu'elle recevrait un terrain en façade pour 
un terrain de fond. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous propo
ser, Mesdames et Messieurs, d 'émet t re un avis favorable. 

* 
* * 

Refuge des Ursulines et Hospice des Aveugles. — Budgets 
de 1926. — Crédits supplémentaires. 

La Commission d'assistance publique transmet pour approba
tion, les délibérations par lesquelles les Commissions admini
stratives du Refuge des Ursulines et de l'Hospice des Aveugles 
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sollicite les crédits supplémentaires 
de 1026 : 

ci-après à leur budget 

Contributions et assurances 
Réparations locatives . 
Eclairage et chauffage . 
Achat et entretien du mob 
Blanchissage et nettoyage 
Culte et inhumations . 
Traitements et salaires. 
Dépenses diverses . 
Nourriture . . . . 
Boisson 
Médicaments. 

lier 

h 

Fr 

Refuge 
des 

Ursulines 

44,900 
0,920 
7,800 

» 
1,400 

235 
2,975 

» 
46,120 
4,200 

450 

Hospice 
des 

Aveugles 

44,500 
2,150 

» 
600 
900 
115 
960 

1,425 
41,000 
3,250 
1,500 

118,000 96,400 

Ces insuffisances sont dues à l'augmentation toujours crois
sante des taxes à payer à la commune de Schaerbeek et à la 
cherté du coût de la vie, des denrées et matières premières et à 
l'augmentation de la main-d'œuvre. 

Ces insuffisances de crédit seront couvertes en partie par le 
disponible que laissent certaines catégories de dépenses ainsi 
que par une majoration du chiffre des recettes prévues. 

En séance du 13 mai 1927, la Commission d'assistance 
publique a émis un avis favorable à l'allocation des crédits 
supplémentaires sollicités. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'allouer les crédits sollicités. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, 
moins une voix, M. Verstappen s'étant abstenu. 

11 a 

Caisse des Pensions. — Compte de gestion pour 1926. 

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

Conformément aux dispositions du règlement du 7 décem
bre 1850 ( 1 " district), modifié en séances du Conseil com
munal des 26 décembre 1857, 1 e r août 1887, 15 janvier 1905, 
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22 décembre 1919 et 22 octobre 1923, et des 1er a v r i ] 1 9 ] 6 

et 7 avril 1920 (2* district), nous avons l'honneur de vous 
soumettre le compte des recettes et des dépenses de la Caisse 
des pensions communales pour l'exercice 1926. 

Premier district. 

Recettes. 

Retenues ordinaires de 2 i 12 et 5 p. c. sur les traitements et 
soldes fr. 1,474,148 71 

Retenues ordinaires effectuées par rappel. . 168,241 25 
Retenues extraordinaires du chef de nomi

nations, promotions et punitions . . . 82,635 82 
Revenus de la dotation 31,893 69 
Subside de la Ville 4,961,989 89 

Total, fr. 6,718,909 36 

Dépenses. 

Pensions ordinaires de l'année . . . . fr. 6,713,235 20 
Frais de gestion 3,300 » 
Frais payés à l'Administration des chèques 

postaux ' . . 2.374 16 

Total, fr. 6,718,909 36 

Second district. 

Recettes. 

Retenues ordinaires et extraordinaires sur les traitements 
et soldes fr. 127,328 50 

Intérêts sur les capitaux placés en fonds 
publics belges 20,146 86 

Subside de la Ville . . . . . . . . 434,453 95 

Total.fr. 581,929 31 

Dépenses. 

Pensions ordinaires de l'année . . . . fr. 581,929 31 

http://Total.fr
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R É C A P I T U L A T I O N . 

Recettes du 1 e r d i s t r ic t fr . 1,756,919 47 
Recettes du 2 d d i s t r i c t 147,475 36 
Subside de l a V i l l e pour les 1 ™ e t 2 d d is t r ic ts . 5,396,443 84 

T o t a l , fr. 7,300,838 67 

Dépenses du 1 e r d i s t r i c t fr . 6,718,909 36 
Dépenses du 2 d d i s t r i c t . . . . . . . 581,929 31 

T o t a l , fr. 7,300,838 67 

Ces chiffres ayan t é t é reconnus exacts, le Collège vous pro
pose, Mesdames et Messieurs, d 'approuver ce compte tel q u ' i l 
est p r é s e n t é . 

La Section des finances a émi s un avis favorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux v o i x par 
appel nomina l et a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é des membres p r é 
sents, moins une v o i x , M . Vers tappen s ' é t a n t abstenu. 

12 
C R É D I T S U P P L É M E N T A I R E . E X E R C I C E 1926 

M. l'Echevin Wauwermans soll icite l 'urgence pour cet 
objet, qu i n ' é t a i t pas inscr i t à l 'ordre du jour . 

— L 'urgence est d é c l a r é e à l ' u n a n i m i t é des membres p r é 
sents. 

E n c o n s é q u e n c e , M. l'Echevin Wauwermans fait, au nom 
du Col lège, le rapport su ivan t : 

Le montani de l 'al location, p révue à l 'article du budget de 
l'exercice 1.U26, figurant ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le 
paiement des dépenses qui restent à effectuer, i l y a lieu de 
décider le vote d'un c réd i t s u p p l é m e n t a i r e . 

Article OBJET. Allocation 
prévue. 

c réd i t 
supplémen

taire. 

117 Ecoles en plein air, 
ord. co lonies de va

cances et excur
sions scolaires. . 

Motif de l'Insuffisance 
du crédit. 

Renchérissement du 
coût de la vie. 

300,000 » 122,775 » 
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Le Collège 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. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M . Brunfaut. Je désirerais poser une simple question : 
s'agit-il des écoles communales officielles exclusivement ? 

M . l 'Echevin Jacqmain. Parfaitement. 

M . Brunfaut, Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. Les subsides que la loi nous oblige à 
accorder aux écoles libres sont inscrits à d'autres crédits que 
celui dont i l s'agit en ce moment. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
34 membres prennent part au vote. 
Tous répondent oui. 
— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adop

tées. 
Ont pris part au vote : M M . Speeckaert, Semninckx,De-

baeremaeker, Verstappen, Posschelle, De Myttenaere, De
boeck, De Smedt, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meule
broeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, 
Lepage, Cosyn, Brunfaut, Vandevelde, Catteau, Foucart, 
M m e Van Hove, M . Waucquez, M 1 : e Vromant, M M . Simon, 
Vermeire, Aerts, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, 
Leeuw, De Mot, Lalemand et Max. 

12! 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1927. 

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

Les allocations, prévues aux articles du budget de l'exer
cice 1927, figurant dans le tableau ci-dessous, étant insuffisantes 
pour le paiement des dépenses qui restent à effectuer, i l y a lieu 
de décider le vote des crédits supplémentaires suivants : 

OBJET. 

64 Corps des sapeurs-
ord. pompiers. — Ha

billement . 

Allocations 
prévues. 

crédits 
supplémen

taires. 

144,500 » 114,400 

Motifs de l'insuffisance 
des crédits. 

A u g m e n t a t i o n de 
l ' i n d e m n i t é de 

) m a s s e d'habille
ment allouée aux 
pompiers. 



3-22 Monument à la mé- Modification appor-
fac. moire de M M . Buta t é e à remplace

nt De Mot, anciens ment du m o n t i -
boingmestres de m e n t , 
ht V i l l e . . . . 300,000 » 26,500 » 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ces crédits supplémentaires, qui seront couverts au moyen 
• les quotes-parts et centimes additionnels aux impôts sur'les 
revenus. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

L'allocation prévue à l'article du budget de l'exercice 1927, 
figurant ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement des 
dépenses qui restent à effectuer, il y a lieu de décider le vote 
d'un crédit, supplémentaire. 

Article OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

">79 Construct ion d'une Exécu t ion en 1927, 
extr. n o u v e l l e é c o l e de travaux prévus 

moyenne A , rue en 1926. Le c réd i t 
Ernest A l l a rd . 000,000 » 2,524,395 25 voté en 1926,laisse 

un disponib'e de 
fr. 2,524,395-25. 

Le Collège vous propose, Mes lames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extra
ordinaires de l'exercice 1927. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents, moins une voix, M . Verstappen s'étant abstenu. En 
outre, M . De Mot s'abstient au vote en ce qui concerne la 
demande de crédit pour le monument à ériger à la mémoire 
de MM. Buis et De Mot, anciens bourgmestres de la Ville. 

1 3 
Cession des terrains situés entre les rues Canterstten, 

Ravenstein et des Sols. 

M. l'Echevin Pattou fait, au n o m du C o l l è g e , le rapport 
suivant : 

La proposition qui vous est soumise concernant la mise en 
valeur des terrains du quartier de l'Université est dominée 
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par la grande préoccupat ion du Collège, en parfait accord 
avec le vœu de toute la population, de voir mettre un terme 
le plus t ô t possible, à l ' é ta t d'abandon et de dévastation 
qui , depuis vingt ans, déshonore un des plus importants 
quartiers de la Vi l le . 

Le Conseil communal connaî t l'aspect déplorable que pré
sentent depuis de longues années les terrains de la Putterie 
et du quartier entourant l 'Universi té . 

Expropr iés en vue de la jonction Nord-Midi, ces terrains 
sont demeurés sans emploi, créant un vaste désert, dans le 
cœur même de Bruxelles. 

11 est permis aujourd'hui d'entrevoir la fin prochaine de 
cette situation. 

Les quartiers s ' é tendant entre la rue Ravenstein et le 
Marohé-aux-Herbes comprennent deux parties essentiellement 
différentes au point de vue des droits et de la compétence 
de l 'Administrat ion communale de Bruxelles. 

Tous les terrains formant le bloc limité par les rues Canter-
steen, de la Madeleine, de la Montagne, de Luxum appar
tiennent à l 'E t a t ; ceux qui sont situés entre les rues Canter-
steen. Ravenstein et des Sols (dénommés ci-après : « Ilôt de 
l 'Univers i té ?>) appartiennent à la Vi l le de Bruxelles. 

L a mise en valeur des terrains de la Putterie sera envisagée 
auss i tô t qu'une solution sera intervenue quant à la jonction 
Nord-Midi , soit par la voie parlementaire, soit par la voie 
judiciaire, soit par un accord entre la Vi l le et l 'Etat. 

Pour ce qui concerne l 'ilôt de l 'Universi té , la Ville a seule 
le droit de décider de son sort. Il est donc important que rien 
ne soit négligé pour le mettre en valeur le plus vite possible 
et pour le faire renaî t re à la vie avant l 'Exposition de 193'). 

* 
* * 

L'îlot de l 'Universi té comprend environ 20,640 mètres 
carrés, se décomposan t comme suit : 

Mètres carrés. 

1° Le terrain occupé par le bâ t imen t actuel de 
l 'Univers i té 

2° Le terrain occupé par le jardin d'enfants et 
les Ecoles n° 1 pour garçons, rue des Sols, et n° 11 
pour filles, rue des Douze-Apôtres 

3° Le terrain occupé par la Centrale d'électri
ci té rue des Sols 

A reporter. 

4,670 

2,360 

570 

7,600 



Mètres c a r r é s . 

Report. 7,600 
4° Le terrain cédé par acte passé le 22 décem

bre 1025 à la Société des Bétons et qui forme 
l'angle de la rue Cantersteen et de la rue Raven
stein 6,765 

6,275 5° Les terrains disponibles 

Total. 20,640 

Au point de vue de la mise en valeur de l'îlot de l'Université, 
la situation se présente comme suit : 

La Société des Bétons, en achetant le terrain de 6,765 mètres 
carrés par acte en date du 22 décembre 1925, s'est engagée 
à ériger sur celui-ci des constructions entièrement terminées 
dans un délai de cinq ans, c'est-à-dire pour fin 1930. 

Jusqu'à présent, les acquéreurs n'ont, pas commencé les 
travaux. 

Les bâtiments de l 'Université pourront être évacués dans 
le courant de l 'année académique 1928-1929. A cette époque, 
le transfert complet de l 'Université, dans les nouveaux locaux, 
sera un fait accompli. 

La Centrale électrique est destinée, en principe, à demeurer 
à son emplacement actuel. 

Enfin, i l reste la question des trois écoles. 
Diverses hypothèses se trouvent en présence : 

1° Le maintien pur et simple des écoles à leur emplacement 
actuel; 

2° Leur reconstruction avec extension éventuelle dans 
niot de l 'Université; 

3° Leur reconstruction à un autre emplacement; 
%* Leur installation dans les locaux de l'Université amé

nagés à cet effet. 
Le Collège s'occupe de l'examen de la question et saisira 

le Conseil communal de propositions aussitôt que l'étude 
spra terminée. 

Au mois de février dernier, le Century Trust, organisme 
anglais, entra en pourparlers avec la Ville de Bruxelles et le 
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Gouvernement en vue d'acheter, en bloc, tous les terrains du 
quartier de la Putterie, d'y construire des rues et d'y édifier 
des bât iments modernes à destination de magasins, de bureaux 
d'habitations, etc., et de rendre tout le quartier habitable dans 
un délai de cinq ans. 

Cette proposition permet de prévoir la possibilité de ressus
citer, avant l 'année de l'Exposition de 1935, tout le quartier 
de la Putterie laissé à l'abandon depuis plus de vingt ans. 

En raison des discussions engagées devant le Parlement 
l'examen de cette proposition dût forcément être ajourné. 

A u cours des pourparlers préliminaires, le Century Trust 
a envisagé la possibilité de mettre en valeur l'îlot de l'Univer
sité, par l'acquisition de tous les terrains disponibles, avec 
engagement d'ériger des constructions affectées à l'usage de 
magasins, bureaux, habitations, etc. 

Les négociations poursuivies ont abouti à un projet que le 
Collège a l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil 
communal. 

Les bases essentielles du projet visent : 

1° Le principe de la vente; 
2° Le respect des servitudes; 
3° Le mode de paiement; 
4° Le délai pour la construction. 

Pour ce qui concerne ce délai, nous avons voulu éviter que 
nos droits vis-à-vis des acquéreurs de terrains demeurent 
suspendus jusqu'à la limite extrême du délai total qui leur 
est accordé pour la construction. C'est pourquoi nous stipu
lerions, sous la contrainte de pénalité, l'obligation : 

a) De fournir des plans dans un délai d'un an ; 
b) D'ériger les fondations jusqu'au niveau des trottoirs 

dans un délai de deux ans après l'approbation des plans ; 
c) D'élever les constructions complètement achevées dans 

un délai de quatre ans après approbation des plans, ce qui 
porterait le délai total à un peu plus de cinq ans. 

Pour ce qui concerne le prix de vente, la convention pré
voit la cession au prix moyen de 1,000 francs le mètre carré. 
E n outre, le « Century Trust » aura à rembourser le prix du 
mur de soutènement construit le long de la rue Ravenstein, 
sur une longueur de 98 m35, évalué à 5,000 francs le mètre 
courant. 

Les raisons qui ont été exposées devant les Sections réunies 
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du Conseil communal ont dé terminé l'accord du Collège sur 
ces conditions. 

L a conclusion de l 'opérat ion fournirait à la Ville les avan
tages ci-après : 

1° Rentrée immédia t e de capitaux importants dégrevant 
la trésorerie de charges d ' in térê ts correspondants ; 

2° Mise en valeur, dans un délai qui ne pourra excéder 
cinq années, par la construction d'immeubles susceptibles 
de fournir une mat iè re imposable directe ou indirecte qui 
peut être évaluée à un minimum de 600,000 francs par an ; 

3° Création de constructions formant un ensemble digne 
de la capitale et si impatiemment attendues par toute la 
population. 

Ces considérations sont de nature à compenser les avantages 
que la Vil le pourrait escompter en retardant la vente des 
terrains jusqu 'à une époque où ils pourraient être aliénés à 
un prix plus élevé. 

Les Sections réunies ont est imé qu ' i l y avait lieu d'accueillir 
la proposition. 

* * * 

Le « Century Trust » a const i tué, le 21 mai 1927, aux fins 
de réalisation de l 'opérat ion, une filiale, la « Municipal 
Developments ». Des renseignements fournis, i l résulte que 
cette Société dispose des capitaux nécessaires pour faire face 
à l'acquisition; qu'elle déclare s'être déjà assurée du surplus 
des terres constituant le bloc et être en mesure de satisfaire 
aux payements qui seront exigibles par la Vil le , lors de la 
passation des actes. 

Il a été prévu que les terrains acquis devront rester pro
priété de l ' acquéreur primitif, soit l'une ou les sociétés ci-
dessus, et ne pourront être rétrocédés ni morcelés avant 
achèvement complet des constructions. 

Le Collège vous propose donc de l'autoriser à agréer la 
proposition et à conclure une convention sur les bases sui
vantes : 

Conditions de vente des terrains de l'îlot de l'Université 
à la « Municipal Developments Limited ». 

I. — L'objet de la vente consisterait dans tout le bloc de 
terrain délimité par les rues Cantersteen, Ravenstein et des 
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Sols dénommé ci-après : « L ' I lo t de l'Université », exception 

1° Des terrains n'appartenant plus à la Ville pour avoir 
été vendus à la Société des Bétons ; 

2° D u terrain affecté à l 'Usine d'électricité; 
3° D u terrain occupé actuellement ou à occuper par les 

écoles et pouvant être augmenté jusqu 'à concurrence d'un 
total de 4,000 mètres carrés au maximum et dont le périmètre 
sera déterminé exactement dans un délai de six mois à partir 
de la vente. 

I L — Les terrains vendus seront mis à la disposition des 
acquéreurs , savoir : ceux actuellement non couverts de 
construction imméd ia t emen t ; ceux couverts d'immeubles à 
démolir , au fur et à mesure de la démolition de ceux-ci et au 
plus tard le 31 décembre 1928, sous réserve des locaux éven
tuellement nécessaires pour assurer les services de l'enseigne
ment pendant une période transitoire. 

Les acheteurs auront la faculté d'entreprendre les démo
litions aux conditions de l'offre la plus avantageuse qui aura 
été faite à la Vi l le de Bruxelles, ensuite de l'adjudication 
qu'elle aura ouverte à cet effet. 

I I I . — Le prix du terrain est fixé à 1,000 francs le mètre 
carré , sans distinction entre les terrains frappés de servitudes 
et ceux exempts de servitudes. 

E n outre, la « Municipal Developments » paiera à la Ville 
de Bruxelles, à raison de 5,000 francs le mètre courant, le 
mur de sou tènement de la rue Ravenstein, d'une longueur de 
98 m 35 , soit pour le prix forfaitaire de 491,750 francs. 

I V . — Les paiements se feront comme suit : 

1° L a somme de 491,750 francs pour le mur de soutènement, 
au moment de la passation de l'acte; 

2° Pour le terrain disponible immédiatement , 1 /4 (un 
quart) au moment de la passation de l'acte d'achat ; 

3° Pour les terrains à livrer ul tér ieurement , un quart au 
moment de la l ivraison; 

4° Le solde sera acqui t t é par paiements fractionnels 
annuels et égaux, de façon que le total dû soit payé à la 
date imposée pour la terminaison des constructions. 

L a « Municipal Developments Limited » paiera à la Ville de 
Bruxelles sur la somme restant due, un intérêt égal au taux 
d'escompte de la Banque Nationale en cours à l'échéance des 
in té rê t s , augmentés de un pour cent (1 p. c ) . 
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Les prix s'entendent nets de tous frais et taxes qui seront 
acquit tés par les acheteurs. 

V . — Les acheteurs devront couvrir les terrains acquis 
et ceux qu'ils reprendront à des tiers, de constructions com
plètement achevées et en é t a t d 'habi tab i l i té et de mise en 
location dans les déla is suivants : 

1° Les plans conformes, aux prescriptions légales et régle
mentaires, seront déposés à l 'Administrat ion avant l 'expi
ration de la p remière année qui suivra la livraison ou la 
description exacte des terrains vendus. 

2° Les fondations et constructions seront achevées jusqu'au 
niveau du sol avant la fin de la deuxième année qui suivra 
l'approbation des plans par la V i l l e ; 

3° Les constructions devront ê t re achevées et en é t a t 
d 'habi tabi l i té et de location dans un délai de quatre ans 
qui suivra l 'approbation des plans. 

Ces constructions devront constituer un ensemble, en 
concordance décora t ive avec les autres érigées sur le bloc. 

V I . — En outre des clauses de résiliation et d ' indemni té 
prévues dans le cahier des charges des ventes des terrains 
de la Vi l le de Bruxelles, i l est s t ipulé que l ' indemni té supplé
mentaire et égale au prix d ' en lèvement des fondations 
a dé terminer par experts, sera acquise à la Vi l le si elle rentrait 
en possession des terrains avant achèvemen t du gros œuvre . 
Cette indemni té ainsi calculée serait acquise, même si la 
Ville ne procéda i t pas à ces travaux. 

V I L — Les acheteurs expriment l ' intention de créer une 
rue dans l'Ilot de l 'Univers i té . Dans ce cas, ils céderont 
à la Vi l le gratuitement les terrains de l'assiette de la rue et 
supporteront tous les frais d ' é t ab l i s sement de cette ar tère . 

Au cas où la Vi l l e de Bruxelles approuverait le t racé de 
la rue proposé par les acqué reu r s , elle remplirait toutes les 
formalités administratives nécessaires à cet effet. Les travaux 
d'exécution de la rue seront effectués suivant cahier des 
charges app rouvé par la. V i l l e et sous la surveillance de 
celle-ci. 

V I I I . — Les acheteurs s'engagent à respecter et à faire 
respecter par tous cessionnaires et ayants droit, les servitudes 
grevant les terrains et la zone des constructions. 

En outre, la vente sera faite conformément à toutes les 
autres clauses et conditions du cahier des charges de vente 
des terrains de la V i l l e de Bruxelles. 
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I X . — Les acquéreurs seront, liés par la signature d'un 
contrat conforme aux stipulations ci-dessus. La «Municipal 
Developments L td » devra s'assurer au préalable de l'appro
bation par les sollicitors du Century Trust Ltd, conformément 
aux lois anglaises sur les sociétés publiques. La Ville ne sera 
liée définitivement qu'après accomplissement des formalités 
légales et approbation des autorités supérieures. La cession 
ne pourra en outre être réalisée qu'après appel et mise en 
adjudication publique, sur la base du contrat ci-dessus. 

X . — Toute contestation relative à l'exécution du contrat 
sera de la compétence des tribunaux de Bruxelles. 

E n cas d'inexécution du contrat par les acquéreurs, les 
sommes versées par ceux-ci resteront acquises à la Ville de 
Bruxelles à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de 
tout complément de réparation qui pourrait être dû à celle-ci. 

M . le Bourgmestre. Cette affaire a été discutée au cours 
d'une séance des sections réunies du Conseil communal. Les 
sections ont émis un avis favorable à l'unanimité, moins 
2 voix et 6 abstentions. L'affaire a été longuement examinée. 
Quelqu'un demande-t-il la parole ? 

M . Brunfaut. E n séance des sections réunies, le groupe 
socialiste s'est abstenu. Le Collège avait ensuite promis qu'il 
mettrait aux voix les conditions de vente de ces terrains par 
une adjudication préalable. Mais je me rappelle tout particu
lièrement l'intervention de M M . Catteau et Verheven. Avec 
nous ils se sont plaints du fait que les terrains mis en vente 
seraient offerts aux acquéreurs à des conditions trop avanta
geuses. Le prix primitif avait été fixé à 26 millions, puis il 
a été réduit à 14 millions et, actuellement, i l est descendu à 
quelque douze millions. 

A u cours de l'exposé que nous avons fait ici, M . Catteau, 
comme le banc socialiste, ont défendu l'idée qu'il conviendrait 
de procéder à de semblables ventes sous la forme de baux 
emphytéotiques. 

Dans l'occurrence, le Century trust, organisme anglais, 
se propose d'édifier sur les terrains de la Putterie de vastes 
immeubles dont la valeur atteindra, 30, 40, peut-être 50 mil
lions. 

Le fait même que des pourparlers étaient engagés avec ce 
trust anglais nous a engagés, ainsi que M . Catteau, à défendre 
en sections réunies le système du bail emphytéotique. 

E n effet, en Angleterre, ce système est d'un usage très ré
pandu ; de même, en Hollande, en Nouvelle Zélande, dans 
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différents pays du Nord, en Amérique et même en France, on 
procède à ce genre de vente par baux emphytéotiques. 

M. Foucart. En France, c'est très rare. 

M. Brunfaut. Il est signalé cependant que l'on avait recours 
assez souvent en France à ce procédé... 

M. De Mot. En Belgique aussi, mais c'est exceptionnel. 

M. Brunfaut. Je vais vous démontrer le grand intérêt qu'il 
y aurait pour la Ville de Bruxelles à suivre ce système. Depuis 
la guerre, partout on vise à maintenir d'une façon constante 
le fonds et dans de grandes localités étrangères telles que 
Heerlern, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Hollande, on a 
étendu le patrimoine immobilier des municipalités au lieu 
de procéder comme la Ville de Bruxelles, qui jette bénévole
ment sur le marché un bien foncier d'une extrême valeur 
d'avenir. 

L'on pourrait me répondre que Bruxelles vient de procéder 
à des acquisitions du côté du Heysel, à concurrence de 25 mil
lions, mais ces acquisitions ne sont pas faites en vue de revente 
immédiate, mais destinées à l'aménagement de l'exposition. 

En ce qui concerne Bruxelles, j 'a i trouvé dans divers docu
ments des chiffres qui prouvent que si la Ville de Bruxelles 
avait — dans la période de 1872 à 1914 — maintenu comme 
propriétés les terrains qu'elle possédait, elle aurait gagné 
172 millions de francs or. Effectivement, on a, de 1874 jusqu'en 
1914, procédé à des ventes multiples. 

Les ventes par annuités qui ont rapporté à la Ville 50 mil
lions environ, représentaient, déjà en 1919, 177 millions, 
soit une plus-value de 127 millions. Pour les ventes par 
acomptes, nous passons de 27 à 72 millions, soit 45 millions 
de plus-value, au total donc 172 millions. 

On pourrait multiplier les exemples, mais i l convient de 
souligner que cette plus-value de 172 millions créée par la 
Ville de Bruxelles est due à l'amélioration de la voirie et des 
divers services publics. 

Savez-vous que, pour les nouveaux boulevards, où la vente 
des terrains avait produit 34,064,646 frans, la valeur atteint 
en 1914,135,600,000 francs, soit une augmentation de 298 p.c. 
Ces 298 p. c. de plus-value sont d'ailleurs de loin inférieurs à 
d'autres plus-values produites également par les pouvoirs pu
blics, telles que celles du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, où 
elle atteint 502 p. c. et de la rue Van Artevelde, où elle est de 
633 p. c. 

I. - 68. 
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M. l'Echevin Coelst. C'est parce qu'on y a bâti, c'est l a 

demande des terrains surtout qui a eu cette conséquence. 

M. Brunfaut. Je tiens compte de ce facteur, mais je dis et 
vous devez savoir, que la plus-value est acquise non seulement 
parce que l'on a bâti, mais surtout parce que la Ville de Bru
xelles a créé de larges artères, bien éclairées, avec une forte 
police, bref, qu'elle a fait de ce quartier, des centres vivants 
animés, aérés, entretenus. C'est tout cela qui fera cette plus-
value aux acquéreurs des terrains du quartier de la Putterie 
sans doute avec la même intensité que celle que je viens de 
rappeler. 

M. Foucart. 11 faut voir si la plus-value n'est pas acquise 
dès maintenant. 

M . Brunfaut. Je ne le pense pas. J'y viendrai tantôt. On 
peut dire que, d'une façon générale, la plus-value profite 
uniquement aux nouveaux acquéreurs privés, aux dépens 
de la communauté qui l'a créée. 

C'est pour cela que dans des villes comme Londres, et de 
nombreuses villes allemandes et autrichiennes, au lieu de 
vendre on ne cède les terrains municipaux que par baux 
emphytéotiques. L a durée de ces baux varie entre vingt-sept 
et nonante-neuf ans... 

M. Foucart. Pas en Angleterre. 

M. Brunfaut. C'est exact, mais je vise en l'occasion la loi 
belge. Je le répète donc, la durée des baux emphytéotiques 
varie du minimum de vingt-sept ans au maximum de nonante-
neuf ans. 

M. Swolfs. I l en est bien ainsi. 

M. Brunfaut. Je vous remercie de votre attestation, Mon
sieur le notaire, elle me permet de continuer. 

En Angleterre, on va jusqu'à neuf cent nonante-neuf ans. 
Certes, je ne vous demande pas de procéder à toutes les 

ventes de semblable façon ; le système n'est pas entré dans 
nos mœurs. En Angleterre, la plupart des quartiers de Londres 
ont appartenu, de temps immémoriaux, aux lords ; c'est ce 
qui a fait qu'on a adopté généralement cette méthode. Dans 
l'intérêt de la Ville de Bruxelles, on ferait bien d'adopter notre 
suggestion. Je me rends évidemment compte que, pour un par
ticulier à qui l'on vend un terrain de 6 à 10 mètres, le problème 
est plus délicat; mais, aujourd'hui, nous avons précisément 
affaire avec un consortium anglais, qui ne peut s'effrayer 
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d'une coutume généralisée en Grande-Bretagne. Pourquoi ne 
ferions-nous pas, dès lors, de semblables propositions? Je 
viens de vous démontrer quelle est la plus-value acquise par 
divers terrains de la Ville de Bruxelles : 172 millions. J'ai la 
conviction que, d'ici quinze ou vingt ans, grâce aux rues et 
aux boulevards que nous allons tracer, le centre de circula
tion et l'activité se déplacero t, entre le bas de la Ville et le 
haut, précisément vers ce quartier. Nous aurons donc vendu 
des terrains dont la valeur actuelle est évaluée à mille francs 
le mètre carré en moyenne, alors que les ventes qui ont eu 
lieu récemment dans toute la ville de Bruxelles démontrent 
que c'est là un prix minime. 

M. Foucart. Il y a des servitudes. 

M. Brunfaut. Je vais y venir. Divers experts appelés à 
donner leur avis signalent qu'il y a eu des ventes à 1,500 et 
2,000 francs le mètre carré pour des terrains beaucoup plus 
défavorables. Nous n'allons pas prendre ces chiffres comme 
comparaison, parce qu'il y a des servitudes, vient-on de 
dire dans une interruption. Les servitudes commencent à la 
rue Bavenstein et se terminent à la rue Gantersteen. A cer
tains endroits, on ne pourrait pas édifier des immeubles de plus 
de 11 mètres de haut, afin de sauvegarder le panorama. Mais, 
malgré ces considérations de servitude, nous estimons, sans 
crainte de trop nous avancer, que le prix de vente est minime. 
Mais ce n'est pas ce facteur qui nous retient en l'occurrence,il 
est secondaire; c'est qu'on va jeter ainsi sur le marché un 
quartier complet compris entre la rue Cantersteen, la rue 
Ravenstein et la rue Courbe, alors qu'il serait possible de 
sauvegarder l'avenir et nos intérêts municipaux par une con
vention avec ce groupe anglais ou un autre, par le système 
que nous préconisons. 

Ce système par bail emphytéotique fut d'ailleurs préconisé 
par le Collège lui-même dans un rapport du 31 mai 1919. 

Dans ce rapport, le Collège défendait, non sans une certaine 
énergie, les ventes par baux emphytéotiques, régies par la loi 
du 10 janvier 1824. 

Nous ne voterons pas la convention proposée si nos propo
sitions ne sont pas examinées et retenues. 

M. l'Echevin Pattou. Mesdames et Messieurs, ainsi que le 
dit le rapport du Collège, notre grande préoccupation est de 
ne pas laisser échapper l'occasion qui s'offre à nous de mettre 
en valeur le quartier de l'Université et, éventuellement, le 
quartier de la Putterie. Et je suis convaincu que cette préoc
cupation est partagée par toute la population de Bruxelles. 
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Nous faillirions donc à tous nos devoirs si nous ne faisions pas 
tous nos efforts pour atteindre ce résultat. 

L a population tout entière a les yeux fixés sur ces quartiers 
délabrés et dévastés depuis si longtemps. Vous savez tons que 
cette situation a soulevé la réprobation.de toute la Ville. Nous 
avons une occasion rare, unique peut-être, de mettre ces quar
tiers en valeur, et c'est pourquoi le Collège n'a pas hésité à 
vous faire des propositions, en prenant comme base du prix 
de vente des terrains, un chiffre qui, incontestablement, 
n'est pas élevé, mais qui répond à la situation actuelle du 
marché. 

En sections réunies, j ' a i eu l'honneur de faire remarquer que 
des terrains mieux situés que les nôtres et dans le même quar
tier, n'ont pas trouvé, jusqu'à présent, acquéreur, bien qu'of
ferts successivement à différents groupes. C'est pourquoi nous 
disons que le prix que nous proposons, s'il n'est pas élevé, est 
cependant en concordance avec les conditions actuelles de la 
demande. 

Les corstructeurs boudent ; ils ont peut-être tort, peut-être 
ont-ils raison, étant donné le coût actuel de la construction. 
Mais i l est un fait certain, c'est que nous n'avons pas d'ama
teurs. D'autre part, i l faut noter que l'intérêt de la Ville n'est 
pas du tout le même que celui du propriétaire ordinaire dont 
l'opération d'achat et de vente du terrain se détermine exclu
sivement par la différence entre le prix d'achat et le prix de 
vente. Le jour où ce propriétaire a vendu son terrain, l'opéra
tion est terminée. L a situation est tout autre en ce qui con
cerne la Ville de Bruxelles ; on pourrait même dire que le prix 
de vente n'est pour la Ville qu'une question accessoire et que 
le point capital pour elle est d'abord de voir les quartiers 
abandonnés se remplir d'immeubles et ensuite d'amener dans 
la caisse des ressources qui doivent provenir des impôts, 
taxes, régies, etc. Ce n'est que lorsque la Ville a vendu ses 
terrains que son rôle commence. 

C'est, je le répète, en se tenant à ce point de vue général que 
le Collège n'a pas hésité à vous faire la proposition à laquelle 
les sections réunies se sont d'ailleurs ralliées. 

On a parlé de bail emphytéotique. J'avais déjà entendu 
soulever cette question au cours des négociations. Je n'ai pas 
manqué d'en entretenir les amateurs qui l'ont immédiatement 
écartée. Dans ces conditions, pour ce qui concerne les amateurs 
en question, nous ne pouvons pas la retenir. D'autre part, il 
est incontestable qu'on ne peut pas considérer que le bénéfice 
qui résulte de la vente par bail emphytéotique, du fait qu'on 
retrouve au bout de nonante-neuf ans une plus-value des ter
rains, soit bénéfice net. 11 est certain que si nous nous trouvions 
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en présence d'amateurs qui voudraient acquérir les terrains 
par bail emphytéotique, nous devrions diminuer le prix de 
vente, et je crois même que nous devrions donner le terrain 
à peu prés pour rien. Si , au lieu de vendre les terrains pour une 
somme de dix millions de francs, nous les cédions par bail 
emphytéotique, nous devrions certainement réduire nos pré
tentions de moitié. E h bien, ces 5 millions, si vous les placiez 
à intérêts composés pendant nonante-neuf ans, à (J 1/2 p. c , 
taux actuel, vous rapporteraient 5 milliards. 

Il est évident que, dans ces conditions, i l y a là une large 
compensation dont i l faut tenir compte. 

Le Collège n'a pas cru devoir insister. Les amateurs avec 
lesquels i l se trouvait écartent l 'hypothèse de l'emphytéose. 

Pour ce qui concerne les prix des terrains en eux-mêmes, 
je dois faire remarquer que les experts auxquels nous avons 
demandé leur avis nous ont donné des rapports qui, en fin de 
compte, sont arrivés, à l 'unanimité, au prix moyen de mille 
francs le mètre carré, que nous vous proposons. 

Mesdames et Messieurs, je considère que si vous voulez 
répondre au désir de la population bruxelloise, i l n'y a pas le 
moindre doute qu'elle désire formellement et vivement que les 
quartiers de l 'Université soient mis en valeur le plus vite pos
sible ; et avec notre proposition, elle peut l'être avant l'ex
position de 1935. 

Il y a une autre considération, c'est que si nous pouvons 
mener cette affaire-ci à bonne fin, i l est plus que probable que 
les autres terrains, dont nous n'avons pas la disposition, les 
terrains de la Putterie, sur la désolation desquels la popula
tion de Bruxelles se lamente avec raison, que ce quartier-là 
également pourra peut-être, à la même date de l'exposition 
de 1935, être mis en valeur de la même façon que les quar
tiers de l 'Université. 

Nous pouvons ainsi avoir l'espoir de voir remplacer cette 
dévastation par un quartier qui, étant donné que nous traitons 
avec un groupe important, pourra représenter comme aspect, 
comme valeur, les quartiers les plus beaux, des plus belles 
capitales du monde. 

C'est dans ces conditions que le Collège a fait la proposition 
que je vous invite instamment à voter. 

M . De Mot. Je suis absolument d'avis qu'il faut se rallier 
à la proposition de M . l 'Echevin Pattou, qui a démontre l'inté
rêt considérable que la Ville a à l'approbation de la convention, 
mais notre collègue M . Brunfaut a soulevé la question préju
dicielle, que je pourrais appeler celle de la nationalisation des 
propriétés qui se trouvent situées sur le sol de la Ville de Bru-
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xelles. L'idéal de M . Brunfaut serait que la Ville devînt pro
priétaire de la plus grande partie de son territoire et il nous 
a dit que des municipalités de pays voisins ont mis cet idéal 
en pratique et qu'elles ont acquis des propriétés considérables 
.Je ne partage nullement cette opinion, et j'estime que l'Ad
ministration communale ne doit pas, en principe, rechercher 
l'acquisition de propriétés immobilières. 

Elle a à gérer les intérêts de la communauté, elle a une 
haute mission sociale et politique à remplir, mais cette mission 
ne comprend nullement la gestion d'un considérable domaine 
foncier. Si la Ville de Bruxelles est le plus grand propriétaire 
du pays, ce sont les circonstances qui l'ont voulu. A l'époque 
de la grande transformation des divers quartiers réalisée aux 
environs de 1870, lorsqu'on a créé le quartier du boulevard 
«lu Centre, ses annexes et le quartier de Notre-Dame-aux-
Neiges, des sociétés avaient acquis tous les terrains, mais il 
est arrivé qu'elles ont fait de mauvaises affaires et la Ville, 
qui avait vendu les terrains payables par annuités, s'est vue 
obligée, pour ne pas perdre son argent, de reprendre tous les 
terrains et c'est de cette façon qu'elle est devenue un gros 
propriétaire immobilier. 

Je n'ai pas besoin de m'appesantir sur ce fait. Vous savez 
tous que les administrations publiques gèrent en général 
d'une façon moins avantageuse et moins économique que 
les particuliers. 

M . Leeuw. Pas toujours, car cela dépend de la façon de gérer. 

M . De Mot. Vous-même, vous vous êtes plaint de ce que les 
loyers réclamés par la Ville de Bruxelles à ses locataires 
étaient trop peu élevés. 

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les immeubles que pos
séda la Ville, i l est clair quelle en est devenue propriétaire à la 
suite de circonstances spéciales. 

Mais de là à ériger à la hauteur d'un système, le fait que la 
Ville doit procéder à l'acquisition de terrains pour créer des 
quartiers et que ces terrains ayant été acquis par voie d'ex
propriation, elle doit les conserver et les louer par baux 
emphytéotiques, i l y a un monde. 

D'abord, le bail emphytéotique n'est pas si avantageux 
qu'on veut bien le dire. 

E n effet, à l'expiration d'un bail de l'espèce, c'est-à-dire 
généralement au bout de nonante-neuf ans, le propriétaire du 
terrain doit reprendre, à dire d'expert, l'immeuble qui a été 
érigé sur ce terrain. L a plupart du temps, le titulaire d'un 
bail emphytéotique sachant qu'après nonante-neuf ans l'im
meuble sera acquis par le propriétaire du sol, ne l'entretient 
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plus, ce qui fait que ce sont presque toujours de véritables 
ruines que le propriétaire doit reprendre à dire d'expert. Par 
conséquent, l'enrichissement dont on poursuit le but est tout 
à fait illusoire. 

D'autre part, un terrain, grevé d'un bail emphytéotique, est 
frappé d'une notable dépréciation. 

En supposant même qu'il y ait un intérêt social, ce que je 
dénie absolument, à ce que la Ville reste propriétaire de la 
plus grande partie de son territoire, i l est non moins certain 
qu'elle n'a aucun avantage à accorder des baux emphytéo
tiques. 

Comme l'a dit M. l'Echevin Pattou, au lieu de recevoir 
10 millions, la Ville ne percevrait qu'une rente insignifiante 
parce que, restant propriétaire du sol, elle conférerait tout 
simplement au trust anglais le droit d'élever des construc
tions et de jouir des terrains pendant nonante-neuf ans. 

Ce droit ne se payerait nécessairement que fort bon marché, 
d'autant plus que, ces constructions nécessitant des travaux 
considérables de fondations, i l y aura lieu d'engloutir plus 
d'argent sous le sol qu'au-dessus. Il est donc certain que la 
compagnie qui ferait cette opération n'offrirait qu'une somme 
dérisoire. 

La guerre nous a placés dans une situation spéciale, nous 
obligeant à contracter des emprunts pour liquider les dépenses 
de la période d'occupation. Nous sommes aujourd'hui chargés 
d'annuités considérables qui grèvent notre budget et nous 
ont amenés à augmenter les impôts. Quel est, dans ces condi
tions, notre devoir ? C'est d'alléger ces charges le plus possible 
et si nous avons des terrains à vendre, si nous pouvons les 
réaliser dans de bonnes conditions et que l'on peut espérer 
que l'on y construira des immeubles rapportant de lourds 
impôts, i l est de notre devoir de les aliéner sans retard. La 
perception du prix de vente allégera d'une façon assez notable 
le fardeau qui pèse sur nous. Si l'opération était conclue par 
bail emphytéotique, nous ne toucherions presque rien. 

M. Leeuw. Et les millions de la plus-value des terrains, 
qu'en faites-vous ? 

M. De Mot. Cet argument n'a aucune espèce de portée. S'il 
était vrai, jamais personne ne vendrait quoi que ce soit. Tous 
les jours on vend ici des centaines d'immeubles. Vous n'allez 
pas me dire que les gens qui font ces opérations sont des 
insensés parce qu'ils renoncent à la plus-value qu'ils pour
raient obtenir dans quelque trente ans. 

Comme le disait M. Pattou, du moment que vous vendez, 
vous pouvez vous-même réaliser cette plus-value en replaçant 
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le prix touché. Cet argent n'est donc pas perdu. Par conséquent 
l'argument de la plus-value, n'a, je le répète, aucune espèce 
de portée. {Interruptions.) 

Le placement le plus avantageux que nous puissions réaliser 
en ce moment, c'est de rembourser une partie de nos dettes. 
P a r conséquent, d'une façon générale, si même l'opération 
était proposée, i l faudrait refuser le bail emphytéotique, mais 
nous n'avons pas à le repousser en ce moment, parce que, 
comme le dit très bien M . Foucart, pour traiter i l faut être' 
deux, et nous ne sommes en présence que d'une seule propo
sition, nous ne pouvons que l'approuver ou l'improuver. 
Quant à moi, je l'approuve pleinement. 

M . Leeuw. I l y a aussi l'adjudication publique. 

M . De Mot. I l y aura adjudication publique, et si d'autres 
proposent davantage, tant mieux. 

M . Brunfaut. Dans F exposé de M . De Mot, i l y a une grosse 
contradiction et permettez-moi de la souligner immédiate
ment. Vous faites le procès du bail emphytéotique en disant 
qu'à l'expiration de ce bail, nous nous retrouverions en pré
sence de bicoques mal entretenues et sans aucune valeur. 
Vous oubliez que nous nous retrouverions aussi en présence 
des terrains qui auront acquis incontestablement une plus-
value considérable et dont la propriété entière restera à la 
Ville de Bruxelles. 

M . De Mot a fait également erreur lorsqu'il a rappelé 
l'historique des propriétés de la Ville de Bruxelles. Quant à 
moi, j ' a signalé que," de 1874 à 1914, on avait vendu pour 
environ cinquante millions de terrain. 

M . De Mot. Et l'on a bien fait. 

M . Brunfaut. Mais que ces terrains vendus pour cinquante 
millions avaient acquis une valeur de 172 millions francs-or. 

M . l 'Echevin Coelst. Et les cinquante millions de capital ? 
Qu'ont-ils produit ? 

M . De Mot. C'est évident, 

M . Brunfaut. Ces terrains ont donc acquis une plus-value 
allant de 238 p. c. à 035 p. c. 

M . l 'Echevin Coelst. Et le capital de réalisation, qu'a-t-il 
donné ? 

M . Foucart. Vous n'auriez pas eu un sou d'intérêt. 
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M. Brunfaut. En faisant le procès des baux-emphytéotitfues, 
M. De Mot fait en réalité excellemment le procès des conces
sions. I l dit : « Vous et's partisan de la nationalisation des 
biens et de la mise en régie de tous les services. Nous ne 
voulons pas de ces régies. » 

M. De Mot ajoute : « Lorsqu'on se trouve à la fin d'une con
cession, on n'entretient plus» .C'est, conséquemment, le procès 
des concessions que vous défendez toujours, Monsieur De Mot. 
Pour toutes les concessions : tramways, électricité, gaz, etc., 
il es! exacl qu'on laisse aller tout à vau-l'eau à l'expiration 
de celles-ci. C'est M. De Mot qui, malgré lui, vient de le démon
trer. 

Ensuite, notre collègue nous dit que les pouvoirs publies 
sonl de très mauvais administrateurs.il faudrait examiner, 
tout d'abord, avec quel esprit on gère le domaine public. 
Mais comme réponse, je prendrai l'exemple de quelques-unes 
de nos régies, eau, gaz, électricité. N'êtes-vous pas très heureux 
d'avoir ces régies à la Ville, malgré les quelques imperfections 
qu'elles présentent. (Sourires à droite.) Vous souriez ? Mais 
ees régies rapportent, à l'heure actuelle, 25 millions. 

M. Leeuw. Ces régies sont les vaches à lait de la Ville de 
Bruxelles. 

M. Brunfaut. .Nous n%examinerons pas comment elles sont 
gérées et si elles présentent certains défauts, mais je dis que 
si vous n'aviez pas ces 25 millions provenant des régies, vous 
sciiez obligés de créer des impôts directs pour cette somme. 

De plus, si une compagnie concessionnaire, tel que cela 
existe dans les autres communes de l'agglomération bruxel
loise, exploitait ces services, les contribuables auraient déjà 
payé des sommes folles. Je me souviens que l'usine à gaz de 
Bruxelles a été exploitée à partir de 1875. Depuis cette date, 
la ville d'Anvers est restée, de son côté, attachée à la Compa
gnie Continentale du gaz. Pendant toute cette période, la 
ville d'Anvers a dù payer son gaz pour l'éclairage public, 
alors que nous avions cet éclairage gratuitement. En second 
lieu, les consommateurs de la ville d'Anvers ont paye, au 
point de vue du prix de consommation, 75 millions de plus 
qu 'à Bruxelles. Cela resuite de travaux établis par M. Dandois, 
ancien fonctionnaire de la Ville. 

Vous constatez immédiatement, dans ces conditions, le 
bénéfice considérable que les contribuables bruxellois ont 
réalisé en exploitant eux-mêmes en régie. 

C'est une parenthèse dans ma réplique, mais je tenais 
à répondre à l'objection de la capacité des pouvoirs publics. 

http://administrateurs.il
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D'ailleurs, la régie n'est pas spécifiquement un princine 
socialiste. - v 

Le système des régies a été défendu dans d'autres pays 
d'Europe, notamment en Allemagne et en Angleterre, par des 
administrations conservatrices. On y a exploité en régie, non 
setdement l'eau, le gaz et l'électricité, mais des hôtelleries, des 
théâtres, etc. ; en Tchéco-Slovaquie, des cinémas. Dans ces 
conditions, pourquoi s'en prendre toujours au principe de la 
régie ? 

La régie a été défendue avec âpreté, même par des théo
riciens libéraux. C'est une erreur de prétendre que la régie 
est née de la conception socialiste. 

M . Foucart. Nous n'avons pas dit cela. 

M . Brunfaut. Peut-être, mais vous en faites grief par cette 
allégation. L'idée socialiste n'était pas née lorsque le principe 
de la régie fut instauré. Certes, les socialistes sont et restent 
profondément attachés à ce système qui avantage la collec
tivité. 

Je ferme cette parenthèse relative aux régies et j'en reviens 
à la question du bail emphytéotique. Si nous préconisons ce 
mode d'agir, c'est parce que nous estimons qu'il offre plus 
de garanties pour les pouvoirs publics et parce qu'il sauve
garde l'avenir. 

Je vous ai rappelé tout à l'heure un rapport de la Ville 
de Bruxelles du 31 mai 1919. Et voici ce que je lis dans ce 
document : 

« Quelle est la raison de cette plus-value? Elle est incon
testablement la résultante des travaux ordonnés par les 
pouvoirs publics et l'augmentation des populations dans les 
centres urbains. 

» Or, l'une de ces raisons est la conséquence logique de 
l'autre. Si Bruxelles est devenu la grande cité cosmopolite 
que nous connaissons, i l faut en chercher une des raisons 
principales dans les sacrifices importants supportés par la 
collectivité. 

» La création des boulevards centraux et des nouveaux 
quartiers de la Ville, les mesures prises en vue d'embellir 
la commune et la rendre salubre et agréable, sont autant 
de facteurs qui démontrent que l'édilité a le souci constant 
du bien-être de la collectivité. Mais toutes ces améliorations 
ont précisément pour résultat direct d'amener la prospérité 
de la cité, de lui donner cette vitalité qui en fait, en quelque 
sorte, un centre cosmopolite et commerçant de tout premier 
ordre. 
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» Les améliorations, la prospérité, et, par voie de consé
quence, la plus-value acquise par la propriété foncière sont 
donc bien ? lus la résultante des efforts collectifs que des efforts 
individuels. 

« Les bénéficiaires de ces plus-values n'ont, en réalité, 
rien fait pour qu'elles se produisent et il paraîtra logique d'en 
revendiquer la propriété aux communes, c'est-à-dire à l a col
lectivité. » 

Qui est-ce qui parlait si excellemment? L a Section des 
finances et la Section du contentieux, dans un rapport de la 
Ville de Bruxelles du 31 mai 1919. Ce qui était vérité a lors , 
ce que vous avez contresigné, pourquoi le rejetez-vous aujour
d'hui? 

E n ce (fui concerne la question du principe d u bail emphy
téotique, je n'insisterai donc pas, mais je signale et j'insiste 
surtout sur le fait que de nombreuses municipalités, qui n'ont 
rien de s o c i a l i s l e. étendent de jour en jour leur domaine 
foncier, parce qu'elles ont le souc i de l'avenir. Si nous avions 
un domaine foncier étendu à l a Ville de Bruxelles, nous ne 
serions peut-être pas acculés au point de vue de la crise d u 
logement. 

•le t iens à signaler que nous avons acquis en 1920 et 1921, 
au 2'1 district, des terrains au Heysel aux prix de francs 
à L francs le mètre carré, et la coopérative « Le Home >» 
a payé p o u r les terrains du Verregat, au champ de courses, 
4 francs le mètre carré. Ces derniers terrains valent actuelle
ment de 50 à 60 francs le mètre carré et même plus, certains 
a t te ignant même 210 francs. Voyez quelle plus-value ! C'est 
1 idée de ce qu'on améliorerait incessamment ces qua r t i e r s , 
de ce que la collectivité assurera i t maints services pub l ics . . . 
[Interruption.) 

M. l'Echevin Coelst. J e vous demande pardon. 

M. Brunfaut. A l o r s c'esl de la spéculation. Ou bien ce 
sont les efforts de la collectivité, car vous n'allez pas me dire 
que ce s.mt les efforts de quelques individualités qui font que 
des terrains acquis i l y a trois ou quatre ans, à 4 francs, 
valent maintenant 50 à 60 francs. 

M. l'Echevin Coelst. Mais c'est l'offre et la demande. S'il 
1 allait vous suivie, les terrains devant la Bourse seraient 
encore actuellement des prairies. 

M Brunfaut. Quelle façon de détourner nos pensées ! ! 
-Notre formule est avant tout de sauvegarder les intérêts de 

la collectivité. 
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M . le Bourgmestre. La parole est à M. Catteau. 

M . Catteau. Je rnexcuse de prendre la parole dans ce débat 
alors que je n'étais pas présent lors de l'exposé qui a été Eait 
par l'Echevin des propriétés, mais je suppose qu'il a repro hul 
les explications qu'il nous avait données en sections. 

En sections réunies, j ' a i déjà fait valoir mon point de vue. 
Ayant beaucoup réfléchi à la question, je ne puis im rallier 
entièrement à la proposition qui nous est faite par le Collège. 
Je suis de ceux qui félicitent le Collège d'avoir envisagé une 
opération d'ensemble et je crois que, sur ce point, i l y a un 
accord unanime au Conseil communal pour admettre qu'il 
faut reconstituer le quartier en bloc. L'opération sera menée 
plus rapidement et le profit que nous en retirerons pour la 
Ville sera réalisé dans un délai plus court. 

Mais je vous demande : pourquoi faut-il vendre les terrains 
pour réaliser ce programme? Je reste, pour ma part, attaché 
à la formule du bail emphytéotique. 

Il ne faut pas comparer la position d'une administration 
communale à celle d'un particulier, et,faisant cette observa
tion, je n'ai pas à rencontrer les arguments que M. De Mot, 
entre autres, a fait valoir pour critiquer la formule du bail 
emphytéotique. 

Il faut prendre en considération les pertes énormes que la 
Ville a subies depuis vingt-cinq ans, par le fait de la non-exé
cution du programme en vue duquel nous avions acheté ces 
terrains dont on propose la vente aujourd'hui. J'estime que 
nous pourrions compenser en partie ces pertes en conservant 
l'îlot de l'Université dans le patrimoine communal et en réser
vant à la Ville de Bruxelles la plus-value certaine que ces ter
rains acquerront lorsque tout le quartier sera édifié. On a dit : 
L a question du bail emphytéotique ne se pose pas, parce qu'il 
faut être deux pour le conclure. Je relève cette déclaration 
qui pourrait laisser croire qu'il n'y a qu'un seul groupe capable, 
dans l'occurrence, de traiter avec la Ville de Bruxelles. 

D'autres groupes seraient susceptibles de traiter une affaire 
du genre de celle qui nous occupe. Il y aura mise en adjudi
cation publique. Ce sera l'occasion pour les amateurs de se 
faire connaître. Ne pourrions-nous pas envisager deux ordres 
de soumission dans le cahier des charges de cette adjudication 
publique : une mise à prix pour l'achat des terrains et une 
mise à prix pour leur location avec bail emphytéotique. Il 
me semble que ce serait préférable et que nous nous réserve
rions ainsi la possibilité de recevoir diverses soumissions. 11 
y a vraisemblablement des amateurs que le bail emphytéo
tique intéresse et qui pourraient nous faire des propositions 
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intéressantes. Je propose que nous les provoquions. J'estime 
que nous retirerons avec la formule du bail emphytéotique les 
mêmes avantages en ce qui concerne la rapidité avec laquelle 
nous souhaitons que le quartier soit édifié. Sans aller jusqu'à 
nonante-neuf ans, qui est la durée maxima autorisée par la 
loi, on pourrait envisager un bail emphytéotique d'une durée 
de cinquante à soixante ans. 

Si la proposition du Collège est complétée par la formule 
alternative que j ' a i l'honneur de vous recommander, je m'y 
rallierai. 

M. Foucart. Je pense que le bail emphytéotique n'aurait 
pas beaucoup d'amateurs; en ville i l est peu pratiquent à la 
campagne, i l ne l'est guère plus. Il est très rare chez nous. 
Mais vous dites que ce sont des étrangers qui vont venir 
construire en Belgique. Il n'est pas certain que c'est le groupe 
qui se présente actuellement qui sera adjudicataire, on ne 
peut donc dire dès maintenant que ce seront des étrangers 
qui l'obtiendront, car, si vous mettez en adjudication publique, 
ce seront peut-être encore des étrangers, peut-être des Belges. 
Si vous faites un double cahier des charges, où vous prévoyez 
le bail emphytéotique, le soumissionnaire peut aussi bien 
être un groupe belge. Mais i l est certain que, pour accepter ce 
bail, i l faudrait qu'il eût iyie certaine durée. La loi de 1824 ne 
permet pas de dépasser nonante-neuf années. Il faut tenir 
compte des intérêts de la partie cocontractante, elle doit 
pouvoir amortir le capital et les charges, avoir l'intérêt de 
son argent et faire certains bénéfices, sinon elle n'a plus de 
raisons à faire l'opération. Il faut surtout qu'il y ait une contre
partie qui accepte de passer un bail emphytéotique. Or, i l 
n'y en a pas ; personne ne se présente pour faire un contrat 
de ce genre et, cependant, i l est absolument nécessaire qu'on 
soit deux pour le passer : celui qui loue et celui qui accepte 
la location. 

Vous aurez donc beau faire théoriquement une proposition 
de bail emphytéotique, si vous n'avez personne qui accepte, 
vous ne pourrez" pas passer le contrat. 

On a dit aussi que la Ville n'est pas un particulier ; qu'elle 
doit gérer son bien d'une autre façon. Je considère, pour ma 
part, que la Ville doit gérer son bien en bon père de famille, 
c'est-à-dire lui faire produire le maximum de ce qu'il peut 
produire. 

On a dit encore que les terrains ont augmenté de valeur 
dans une proportion variant de 170 à 500 p. c. Or, i l y a un 
élément dont on ne semble pas tenir compte. 

Si on avait laissé les terrains de la Ville dans l'état où ils 
se trouvaient, celle-ci aurait perdu l'intérêt des sommes 
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quelle a reçues et si l'on considère que, placé à 5 p. c uncaDital 
est doublé après quinze ans, on arrive facilement à 500 , « 
pour les terrains vendus i l y a cinquante ans. On ne peut don 
pas dire que, si la Ville avait conserve ces terrains, elle aurai 
fait une belle affaire. 

M. Leeuw. Ce raisonnement ne tient pas. 

M. Foucart. Je regrette que vous ne le compreniez pas. 
D'autre part, quelles garanties plus grandes aurions-nous 

que celles que nous offre le Collège ? 
Un groupe se présente et l'on nous dit : pourquoi êtes-vous 

si pressés de vendre ? 

M. Catteau. On ne dit pas cela. Nous sommes aussi pressés 
que le Collège de conclure, seulement nous voulons le faire 
aux conditions les meilleures pour la Ville. 

M. Foucart. Quoi de meilleur que d'indiquer un prix mini
mum et de mettre en adjudication? Si un groupe veut donner 
davantage, i l se fera connaître. 

M . Brunîaut. Mais i l faut retenir d'autres conditions,notam
ment celles indiquées par M . Catteau ! 

M. De Mot. E n ce qui me concerne, je voterai contre cette 
proposition. 

M. Foucart. Ne perdons pas de vue que les journaux ont 
signalé cette question depuis plus d'un mois. Il me semble que, 
si un groupe avait été désireux de contracter un bail emphy
téotique, i l aurait fait des propositions, or, aucun groupe ne 
s'est présenté pour pareille convention. 

S'il y avait un groupe qui se présentait pour accepter un 
bail emphytéotique, je comprendrais votre argumentation, 
mais, depuis un mois, tout le monde sait que cette question 
sera débattue un jour, qu'une décision sera prise. Et personne 
ne se présente. C'est la preuve que personne n'est désireux de 
faire cette opération. 

M. Vermeire. C'est la première fois qu'on en parle en public. 

M . Foucart. D'autre part, vous avez encore la certitude que 
nous obtiendrons de ces terrains le maximum, puisque vous 
avez une mise à prix suivie d'une vente publique. Dans ces 
conditions, le Collège sauvegarde parfaitement les intérêts 
de la Ville et travaille à faire rentrer le plus d'argent dans ses 
caisses en ne laissant pas des terrains immobilises. 
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M. Verheven. Ayant été de ceux qui ont étudié la question 
d'une façon approfondie, qui ont pris part aux discussions 
de la Section des propriétés et des sections réunies, au cours 
desquelles m'a été donnée l'occasion de développer une argu
mentation que je crois ne pas devoir renouveler en séance 
publique, je ne pensais pas devoir prendre la parole aujour
d'hui, ma conviction étant que nous pouvions admettre le 
point de vue du Collège à la condition, i l n'en était pas ques
tion dans les premiers rapports distribués, qu'il soit fait appel 
à la concurrence par voie d'adjudication publique. 

Notre honorable collègue M . Catteau demande maintenant 
que Ton veuille bien, lors de cette adjudication publique, pour 
laquelle i l est à espérer qu'une très large publicité sera faite, 
non seulement en Belgique mais aussi à l'étranger, donner aux 
soumissionnaires la libre faculté de présenter des offres 
spéciales différentes de celles des conditions prescrites. 

Il pense que la cession par bail emphytéotique serait favo
rable à notre Administration. 

C'est évidemment, son droit et je me demande pourquoi 
nous ne pourrions nous résoudre à admettre, éventuellement, 
de telles offres. 

Je demande, en conséquence, que le projet soumis par le 
Collège soit modifié de telle sorte que des variantes de l'offre 
principale soient admises. 

M. le Bourgmestre. L a discussion est close. Je vais mettre 
aux voix les conclusions du rapport. 

M. Brunfaut. Le Collège accepte-t-il la suggestion de 
M. Catteau. 

M. le Bourgmestre. Aucun amendement n'est déposé. 

M. Catteau. Laissez-nous le temps de le déposer. 

M. le Bourgmestre. Il me paraît impossible de libeller, 
séance tenante, pareil amendement. 

M. Catteau. Nous pouvons parfaitement le libeller. 

M. le Bourgmestre. Je vous demande pardon. La discussion 
est close. Aucun amendement n'a été déposé ; je n'ai rien 
d'autre à mettre aux voix que les conclusions du rapport et 
je n'ai pas à attendre qu'il vous plaise de rédiger un amende
ment. 

M. Brunfaut. Un mot sur la position de la question : De
mandez-vous le vote pur et simple sur les conclusions du rap
port ? 
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M . le Bourgmestre. Parfaitement. 
— Il est procédé au vote par appel nominal. 
36 membres prennent part au vote : 
24 membres répondent oui ; 
12 membres répondent non. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont adop-

tées. 

Ont voté pour : MM. Speeckaert, Posschelle, De Mytte" 
naere, De Smedt, Steens, Coelst, Jacqmain, Van de Meule" 
broeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest» 
Swolfs, Lepage, Cosyn, Vandevelde, Foucart, M m e Van Hove' 
M. Waucquez, M " r Vromant, MM. Simon, Thomaes, Aerts, 
De Mot et Max. 

Ont voté contre. : MM. Semninckx, Debaeremaeker, Ver
stappen, Deboeck, Brunfaut, Catteau, Verheven, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Leeuw et Lalemand. 

Motion d'ordre. 

M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, je ne m'opposerai 
évidemm nt pas à la discussion préa'abb et immédiate de la 
proposition de notre collègue Vermeire, en ce qui concerne le 
rajustement des traitements et salaires. Mais je me permets de 
faire remarquer qu'au cours des séances précédentes, i l avait 
été entendu que mon interpellation concernant l'Académie 
des Beaux-Arts viendrait immédiatement après les objets 
administratifs. Cette interpellation a été remise plusieurs fois. 
Je demande donc qu'il soit tenu compte de cette décision. 

M. le Bourgmestre. C'est exact, Monsieur Brunfaut ; votre 
observation est fondée, mais nous avons cru qu'il était indis
pensable d'inscrire votre interpellation à la fin de l'ordre du 
jour, afin de pouvoir, sans nuire à la marche régulière des tra
vaux du Conseil, nous constituer en comité secret, aussitôt 
que vous soulèveriez des questions de personnes. (Rires.) 

M. Brunfaut. Je savais que vous appliqueriez la muselière 
préventive ! (Nouveaux rires.) 

M. le Bourgmestre. Remarquez d'ailleurs que, par suite de 
l'absence de M . Van Overstraeten, l'interpellation de celui-ci 
sera remise à la prochaine séance et que M. Posschelle a 
demandé que sa question fût renvoyée au Collège, de sorte 
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qu'il n 'y aura, avant vot re in terpel la t ion , que les questions 
intéressant le personnel et les p e n s i o n n é s . 

— L'incident est clos. 

Rajustement des salaires et traitements. — Proposition de 
M. Vermeire. — Rapport du Collège. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

Dans la s é a n c e d u Consei l communa l du 16 mai dernier, 
M . Vermeire a d é p o s é la proposi t ion suivante : 

« E n ordre p r inc ipa l , 

» Nous rappelons et confirmons la proposit ion déposée 
le 24 janvier . 1927 et r e n v o y é e au Collège pour examen et 
rapport au C o n s e i l ; 

» E n ordre subsidiaire, 

» P o u r l a p é r i o d e d ' é t u d e s qu i nous sépare de l 'appl icat ion 
de ce r e l è v e m e n t des t rai tements et salaires suivant formule 
déposée par nous en l a s éance du 24 janvier 1927, 

» Nous proposons l 'oc t ro i , aux membres du personnel 
communal , et ce à t i t re transi toire : 

» 1° D 'une i n d e m n i t é c o m p l é m e n t a i r e de fr. 7-50 par 
mois et par t ranche de 30 points au de là de l ' index-number 
510, à par t i r du 1 e r mars 1927; 

» 2° D ' i n d e m n i t é s familiales fixées comme suit : 

» A u premier enfant, 30 francs comme actuellement ; 

» A u d e u x i è m e enfant, 50 francs à par t i r du 1 e r mars 1927; 

» A u t r o i s i è m e enfant, 80 francs à par t i r du 1 e r octobre 1926 ; 

» A u x q u a t r i è m e et suivants , 100 francs à par t i r d u l e r o c t o -

L a proposi t ion qu i ava i t é t é fo rmulée par M . Vermeire, 
le 24 janv ie r 1927, et q u ' i l rappelle en ordre pr incipal , é t a i t 
ainsi c o n ç u e : 

« V o i r , pour tous les agents, employés , fonctionnaires, 
ouvriers, tant effectifs que temporaires, les traitements et 

bre1926. 
» (S.) V E R M E I R E . » 

J. - 69. 
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salaires ayant servi de bases aux calculs d'application des 
barèmes actuels, être modifiés suivant formule déerctoivp 
c i -après : 6 e 

» A l'index 700, index îégional de Bruxelles : 

Être multiplié 
par 

le coefficient. 

» Première tranche de 1,000 francs 7 
» Deuxième —- — — . . . . . 7 
» Troisième — — — 61/2 
» Quatr ième — — — 6 
» Cinquième —• — — 5 1/2 
» Sixième — — — 5 
» Septième —- —- — 4 1/2 
» Huit ième — — — 4 
» Neuvième — —• — 3 1/2 
» Dixième et suivantes — — 3 

» A u delà de l'index 700 et par tranche de 35 points, 
variation en hausse ou en baisse à raison de 5 p. c. des traite
ments et salaires revisés. 

» Maintien des indemnités familiales. 
» I l va de soi que la présente formule s'applique au jeu 

complet des barèmes en ce qui regarde tout autant les augmen
tations régulières que celles de fin de carrière. » 

* * * 

L a proposition principale déposée par M . Vermeire entraîne
rait, si elle étai t adoptée, une dépense considérable. Pour en 
connaître exactement les conséquences financières, i l faudrait 
procéder à un travail portant sur les traitements et salaires 
de plusieurs milliers d'agents communaux. E n effet, le système 
envisagé par M . Vermeire renverse complètement les bases 
actuelles de la péréquat ion et consiste essentiellement dans 
l'application d'un coefficient variable par tranches de 1,000 fr. 

I l serait donc nécessaire de décomposer en tranches chaque 
traitement ou salaire (Administration centrale, police, pom
piers, personnel enseignant [en tenant compte pour les 
instituteurs des traitements payés par l 'Etat] et ouvriers), 
et de multiplier chaque tranche par le coefficient correspon
dant. 


