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M. C.u.uu ^excuse de no pouvoir assister au début de la 

séance. 

Le procès-verbal de la séance du 3 juin 1929 est déposé 
sur le bure.m à treize heures et trente minutes, a la disposition 
des membres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° M. l'Echevin Lemonnier, président de la Commission 
administrative de l'Ecole de menuiserie, a fait don à cette 
institution d'une somme de 500 francs, destinée à être répartie 
entre les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux exa
mens de fin d'études. 

— Remercîments. 

2° L'Administration a reçu pour les collections de son Musée 
communal, de M. le comte Louis Cavens, rue Paul-Lauters, 
7, son propre portrait, peint par Vermeersch, et celui de 
M. Gobert, ingénieur des Installations maritimes, peint par 
Madyol. 

— Remercîments. 

3° L'Administration a reçu pour ses collections, de M . Théo
dore Waegeneer, rue des Pierres, 22, un boulet en pierre 
trouve lors des démolitions effectuées rue des Longs-
Chariots. 

— Remereiments. 

4° L'Administration a reçu pour les collections de son 
Musée communal, de Mue Desmedt, rue des Etudiants, 17, 
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le drapeau de la société « L a Concorde libérale ouvrière », 
société dont fut président feu Pierre Desmedt, père de la 
donatrice. 

— Remercîments. 
* 

Décès de M. Alexis De Bremaeker, ancien conseiller 
communal. 

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

« Mesdames et Messieurs, M . Alexis De Bremaeker, ancien 
conseiller communal de la Ville de Bruxelles, est décédé i l y a 
quelques jours. 

» C'est avec regret que nous avons appris ce triste événe
ment. 

» Le défunt avait fait partie de notre assemblée du 12 fé
vrier 1912 au 30 mai 1921. Sa compétence dans toutes les 
questions intéressant la bâtisse rendaient précieux les avis qu'il 
nous apportait en ces matières. Très dévoué à la cause de 
l'enseignement du peuple, i l avait accepté la présidence du 
Comité scolaire de l'Ecole primaire n° 12, fonctions qu'il a 
remplies avec un zèle toujours généreux. 

» Les services par lui rendus ne seront pas oubliés : nous 
garderons de notre ancien collègue un souvenir reconnaissant 
et profond. » {Très bien /) 

* 
* * 

Service de Vaffichage et de la publicité. 
Bilan au 31 décembre 1928 (1). 

M . le Bourgmestre. J ' a i l'honneur de communiquer au Conseil 
communal le bilan et le compte de profits et pertes du Service 
de l'affichage pour l'exercice 1928. 

Les recettes ordinaires, durant cet exercice, se sont élevées 
à fr. 714,835-89 ; les dépenses n'ont été que de fr. 219,281-94 ; 
l'excédent des recettes sur les dépenses — et par conséquent le 
bénéfice net — est donc de fr. 495,553-95. 

(1) Voir, p. 99, le bilan et le compte de profits et pertes. 
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1 b Conseil communal, j ' en suis convaincu s'associera au 
OoVèft* pour féliciter et remercier le personnel de ce s e m c e 
,t spTr.alcncnt son excellent directeur, M . Phssar t . (Très 
bien !) 

Arrêté de police pris d'urgence à l'occasion du 4 0 e grand 
roncoitrs annuel de chevaux reproducteurs du 13 au 
17 juin, au Parc du Cinquantenaire. 

M . le Bourgmestre. J ' a i l 'honneur de communiquer au C o n 
seil communal l ' a r rê té de police pris d 'urgence à l 'occasion 
du \Qme grand concours annuel de chevaux reproducteurs, 
du 13 juin au 17 ju in , au Parc d u Cinquantenai re . 

—. Pris pour notif ication. 

Suppression d'une partie de l'ancienne impasse 

de la Cornette (rue du Midi). 

M . l 'Echevin Lemonnier fait, au n o m d u Collège, les rap
ports suivants : 

La Société anonyme « Comptoir du Centre » demande à 
acheter à la Vil le une parcelle de terrain s i tuée au fond du 
couloir qui sépare les immeubles n o s 14 et 16 rue du M i d i . 
Ce couloir était dénommé anciennement ce impasse de la C o r 
nette ». 

L a parcelle à céder, te intée de rouge au plan ci-joint et sur 
laquelle le ce Comptoir du Centre » possède seul des jours ou 
accès, mesure en superficie 5 M Â 8 0 . 

Par lettre du 25 janvier 1929, le c< Comptoir du Centre » a 
accepté de payer pour ce terrain la somme de 8,700 francs. 

L'opération proposée aboutit à une réduc t ion de la profondeur 
d'une impasse. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous pro
poser de charger le Collège de remplir les formali tés nécessa i res 
a l'obtention d'un a r r ê t é royal autorisant la suppression partielle 
de l'ancienne impasse de la Cornette. 
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4 
Suppression de l'impasse Postula (rue des Chanteurs). 

La firme Franchomme et C l e demande Ja suppression de 
l'impasse Postula afin de pouvoir transformer les immeubles 
industriels et commerciaux qui bordent l'impasse et qui lui 
appartiennent. 

Il résulte de l'examen des titres de propriété que le sol de la 
partie d'impasse comprise dans les parcelles cadastrales A491 et 
428g est la propriété de la dite firme ; la partie de l'impasse 
s'étendant sur une longueur de 38m50 à partir de l'alignement 
de la rue des Chanteurs appartient à la voirie urbaine. 

Ce dernier terrain contient en superficie, d'après mesuroge, 
150m-33 que la firme Franchomme et C i e s'est engasée, par 
lettre du 11 mars 1 9 2 9 , à acquérir au prix de 75,165 francs. 
En outre, les pavés et tous appareils de la voie publique resteront 
la propriété de la Ville. 

L'opération proposée étant avantageuse pour la Ville et devant 
aboutir à une suppression d'impasse, nous avons l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer de charger le Collège 
de remplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un arrêté 
royal décrétant la suppression de l'impasse Postula teintée de 
jaune sur le plan ci-joint. 

M. l'Echevin Lemonnier. L'impasse Postula se trouve à 
proximité de la maison Franchomme et C l c . Cette firme 
demande la suppression de cette impasse et accepte d'ac
quérir la partie du sol de l'impasse dépendant de la voirie 
urbaine, soit 150 mètres carrés environ pour la somme de 
75,165 francs. 

Je vous propose d'approuver cette opération. 

o 
Exn 

vpiopriation pour cause d'utilité publique des maisons 
6 1 uees rue des Vers, nos W-ila et impasse du Beau-
Pre, noa i à ? > 

M . 1 Echevin Lemonnier continue la lecture des rapports : 
ous avons l'honneur de vous proposer de charger le Collège 

. a e c o r n Pl i s sement des formalités en vue de l'obtention d'un 
e t e r o ) ' a l d'expropriation pour cause d'utilité publique des 
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• . (M ma des Vers, u o s 11-11« et impasse du Beau-
l i i ; l l - 0 1 l > M l U t u < ••- ' 

pré, û* 1 à 7. i , , 
Oefl maisons sont figurées par une teinte jaune sur le plan 

ci-joint. 
I eur acquisition permettra de terminer les travaux prc-

jetéa par I" Umimstration pour l'assainissement de ce quartier 
siipprimanl l'ImpSSSe du Beaupré et en élargissant la rue de 

l'Arrosoir et une partie de la rue des Vers. 
M . lEchevin Lemonnier. L'élargissement de la rue^ des 

Vers a déjà été réalisé en partie. Actuellement, i l s'agit 
d'obtenir un arrêté royal en prévision de l'avenir. 

6 
Société « Les Autobus Bruxellois ». — Avenant au cahier des 

charges régissant le service d'autobus « Place de la Monnaie— 
Ixelles ». — Modifications au tracé. 

M . l'Echevin Lemonnier continue la lecture des rapports: 

La Société « Les Autobus Bruxellois » nous a transmis 
un projet d'avenant au cahier des charges régissant l'exploi
tation du service d'autobus « Place de la Monnaie —Ixelles ». 

Cet avouant, reproduit en annexe, se résume comme suit : 

I T I N É R A I R E . 

Entre le terminus d'Ixelles et la place Royale, i l n'y aurait 
aucune modification au tracé actuel. 

A partir de la place Royale, la ligne se scinderait en deux 
parties, c'est-à-dire que les autobus parcourraient : 

Soit le tronçon actuel « Place Boy aie—Place de la Monnaie» : 
en empruntant les rues Ravenstein, de Loxum, Montagne-
aux-Herbes-Potagères, du Fossé-aux-Loups, avec retour 
par les rues des Fripiers, de Tabora, du Midi , du Lombard, 
Saint-Jean et Coudenberg ; 

Soit le nouveau tronçon envisagé « Place Boy aie—Bourse » ; 
en passant par les rues du Coudenberg, Saint-Jean, du Lom
bard, du Midi jusqu'à la Bourse, avec retour par les rues de 
Tabora, du Marché-aux-Herbes, de la Madeleine et Cou
denberg. 

Cette combinaison ne serait réalisée que lorsque la lio-ne 
de tramways desservant les rues de la Madeleine et Can-
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tersteen aura été détournée par la rue du Cardinal Mercier. 
Elle permettrait d'établir deux services distincts vers Ixelles : 
l'un ayant son point de départ à la place de la Monnaie, 
l'autre à la Bourse (rue du Midi). 

H O R A I R E . 

L'intervalle entre deux départs consécutifs prévu au cahier 
des charges de 1924 et à son avenant de 1928 s'appliquerait 
au parcours commun aux lignes « Monnaie—Ixelles » et 
«Bourse—Ixelles»,c'est-à-dire entre la place Royale et Ixelles. 

(Cet intervalle est de dix minutes aux heures normales 
de la journée ; i l est réduit à cinq minutes de 8 à 9, de 12 à 
14 et de 18 à 20 heures). 

Une voiture sur deux suivrait entre la place Royale et la 
Bourse, l'itinéraire nouveau, sans toutefois que cette pro
portion soit fixée d'une façon absolue, la mise en exploitation 
du service devant faire ressortir lequel des deux parcours 
est le plus utilisé. 

L'enquête d'usage à laquelle i l a été procédé n'ayant donné 
lieu à aucune réclamation, nous avons l'honneur, Mesdames 
et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable 
sur le projet présenté et de nous charger de transmettre votre 
délibération à l'Autorité supérieure. 

L E S A U T O B U S B R U X E L L O I S 

SOCIÉTÉ ANONYME 

A V E N A N T 

au cahier des charges relatif à l'exploitation d'un service 
public et régulier de transport en commun de voyageurs, 
entre la place de la Monnaie (Bruxelles) et le boulevard 
Militaire, angle de la chaussée de Boendael (Ixelles) en 
passant par la place Fernand-Cocq. 

A R T I C L E PREMIER. — L'itinéraire du parcours indiqué à 
l'article premier du cahier des charges (arrêté royal du 31 
mars 1924), relatif à l'exploitation d'un service public et 
régulier de transport en commun de voyageurs entre la place 
de la Monnaie (Bruxelles) et le boulevard Militaire, angle 
de la chaussée de Boendael (Ixelles) en passant par la place 
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lYrnand-Cocq e 
, harpes iarrêt»1 

comme suit • 

I T I N É R A I R E D E S P A R C O U R S . 

A. — Monnaie—Ixelles. 

Aller. 

Place de la Monnaie, rues des Fripiers, de Tabora, du Midi, 
du Lombard, place Saint-Jean, rues Saint-Jean, du Couden
berg, Montagne de la Cour, place Royale, rue de Namur, 
Porte de Namur, chaussée d'Ixelles, place Fernand-Cocq, 
chaussée d'Ixelles, place Sainte-Croix, rues Alphonse-De 
Witte, Antoine-Labarre, Guillaume-Stocq, Victor-Greyson 
, ; chaussée de Boendael, boulevard Militaire, chaussée de 
Boendael, place de la Petite Suisse. 

Place de la Petite Suisse, chaussée de Boendael, boulevard 
Militaire, chaussée de Boendael, rues Victor-Greyson, Guil-
laume-Stocq, Antoine-Labarre, Alphonse-De Witte, place 
Sainte-Croix, chaussée d'Ixelles, place Fernand-Cocq, chaus
sée d'Ixelles, porte de Namur, rue de Namur, place Royale, 
Montagne de la Cour, rues du Coudenberg, Ravenstein, de 
Loxum, d'Arenberg, de l'Ecuyer, Leopold, de la Reine, 
place de la Monnaie. 

Pendant la durée de la mesure de police qui interdit la 
circulation des véhicules rues de Namur et de l'Ecuyer, dans 
la direction Porte de Namur—Place de la Monnaie, le retour 
des voitures, à partir de la porte de Namur, s'effectuera par 
l'itinéraire : 

Porte de Namur, boulevard du Régent, place du Trône, 
rue Ducale, place des Palais, rue Royale, place Royale, 
Montagne^ de la Cour, rues du Coudenberg, Ravenstein, de 
Loxum, d'Arenberg, de la Montagne-aux-Herbes-Potagères, 
Fossé-aux-Loups, place de la Monnaie. 

Retour. 

B. — Bourse—Ixelles. 
Aller. 

Bourse, rues de Tabora, du Marché-aux-Herbes, de la 
adeleine, du Coudenberg, Montagne de la Cour, place 
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Royale, rue de Namur, porte de Namur, chaussée d'Ixelles, 
place Fernand-Cocq, chaussée d'Ixelles, place Sainte-Croix, 
rues Alphonse-De Witte, Antoine-Labarre, Guillaume-Stocq, 
Victor-Greyson et chaussée de Boendael, boulevard Mili
taire, chaussée de Boendael, place de la Petite Suisse. 

Retour. 

Place de la Petite Suisse, chaussée de Boendael, boulevard 
Militaire, chaussée de Boendael, rues Victor-Greyson, Guil-
laume-Stocq, Antoine-Labarre, Alphonse-De .Witte, place 
Sainte-Croix, chaussée d'Ixelles, place Fernand-Cocq, chaus
sée d'Ixelles, porte de Namur, rue de Namur, place Royale, 
Montagne de la Cour, rues du Coudenberg, Saint-Jean, place 
Saint-Jean, rues du Lombard, du Midi, Bourse. 

Pendant la durée de la mesure de police qui interdit la 
circulation des véhicules rue de Namur dans la direction 
Porte de Namur—Place Royale, le retour par la rue de Namur 
est remplacé par l'itinéraire : boulevard du Régent, place 
du Trône, rue Ducale, place des Palais, rue Royale. 

Une bifurcation aux itinéraires principaux ci-dessus des 
lignes Monnaie—Ixelles et Bourse—Ixelles, partira de la 
place Fernand-Cocq par les rues du Collège, du Viaduc et 
Goffart jusqu'cà la place Baymond-Blyckaerts à Ixelles; le 
retour s'effectuera par les rues Goffart et du Conseil. 

ART. 2. — L'intervalle entre deux départs consécutifs 
fixé dans l'article 25 du cahier des charges du 31 mars 1924 
et l'article 2 de l'avenant du 30 novembre 1928 s'applique 
au parcours commun aux lignes Monnaie—Ixelles et Bourse— 
Ixelles. 

ART. 3. - Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé 
par le texte suivant : 

« La ligne est divisée en trois sections, savoir : 

» Place de la Monnaie ou rue de Tabora ; 
» Place Royale. 

» Place Royale ; 
» Place Fernand-Cocq. 

» Place Fernand-Cocq ; 
» Boulevard Militaire. » 
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A R T 4 — Le présent service sera mis en exploitation dès 
la rappresnon à* la ligne d« tramways empruntant la rue de 
la Madeleine. 

M l'Echevin Lemonnier. La Société demande à pouvoir 
apporter une modification au tracé actuel ; à partir de la 
place Royale, la ligne se scinderait en deux parties, c 'est-à-dire, 

|,.s autobus parcourraient, soit le t ronçon actuel » Place 
loyale Place de la Monnaie », en empruntant les rues 
ftavenstein, de Loxum, Montagne-aux-Herbes-Potagères , 
du FoSSê-aux-Loups, avec retour, par les rues des Fripiers, 
,|r Tahora, du Midi , du Lombard, Saint-Jean et Coudenberg, 
I0Î1 le nouveau tronçon envisagé « Place Royale—Bourse » 
en passant par les rues Coudenberg, Saint-Jean, du L o m 
bard, du Midi jusqu'à la Bourse, avec retour par les rues 
de Tabora, du Marché-aux-Herbes, de la Madeleine et 
Coudenberg. 

Cette combinaison ne serait réalisée que lorsque la ligne 
des tramways desservant les rues de la Madeleine et Can-
tersteen aura été détournée par la rue du Cardinal Mercier. 
Elle permettrait d 'établir deux services distincts vers Ixelles : 
l'un ayant son point de dépa r t à la place de la Monnaie, 
l'autre à la Bourse (rue du Midi) . 

7 
Société « Les Autobus Bruxellois ». — Etablissement d'un 

service d'autobus entre les gares du Nord et du Luxembourg 
et entre les gares du Luxembourg et du Midi. 

M . l 'Echevin Lemonnier continue la lecture des rapports : 

M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour ê t re 
soumise à l 'enquête d'usage et à l'avis du Conseil communal, 
une demande de la Société « Les Autobus Bruxellois » ten
dant à obtenir l'autorisation d'exploiter un service d'autobus 
entre les gares du Nord et du Luxembourg, d'une part, et 
les gares du Luxembourg et du M i d i , d'autre part. 

Une première demande, accompagnée d'un projet de cahier 
des charges, a été examinée antér ieurement par la Commis
sion intercommunale des Tramways ; elle n 'a pu être prise 
en considération à raison des nombreuses objections qu'elle 
soulevait, notamment au point de vue de l 'exploitation, de 
l'horaire, des conditions de reprise et des tarifs. 

C'est ainsi que, d 'après la formule proposée, le coût du 
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trajet entre deux des trois gares précitées aurait atteint 
fr. 1-05, soit 35 centimes de plus que le tarif pratiqué sur le 
service d'autobus « Nord—Midi » et 25 centimes de plus que 
celui en usage sur le parcours « Place de la Monnaie—Place 
Fernand Cocq ». 

A cet égard, le Comité technique de la Commission inter
communale a fait remarquer ce qui suit dans son rapport 
du 30 avril 1929 : 

« I l faut considérer que la majeure partie des usagers des 
» services de transports en commun se recrute dans la classe 
» laborieuse et la petite bourgeoisie. Pour cette catégorie de 
» voyageurs, le tarif en vigueur sur les tramways bruxel-
» lois (65 centimes en 2 e classe) est en rapport avec leurs 
» ressources. On ne voit pas l'utilité d'instaurer un service 
» d'autobus au tarif de fr. 1-05, alors qu'il est possible 
» d'organiser entre les gares à relier un service par tramway 
» électrique au tarif de 65 centimes. 

» Ce tramway électrique pourrait circuler immédiatement 
» puisque les voies existent sur l'entièreté du parcours 
» Nord—Luxembourg—Midi. 

» Dans ces conditions, i l serait préférable, au point de 
» vue de l 'intérêt général, d'engager la Société des Tramways 
» Bruxellois à relier les trois gares principales de Bruxelles 
» par des services directs de tramways empruntant les voies 
» existantes. » 

D'autre part, le rapport ajoute : 

« Nous sommes cependant d'accord pour reconnaître qu'il 
» est désirable d'encourager le développement des trans-
» ports en commun par autobus, pour autant que les tarifs 
» restent dans des limites raisonnables. 

» I l est certain que la Société demanderesse a fixé le 
» tarif qu'elle propose à un taux élevé parce qu'elle craint 
» que le nombre de voyageurs n'atteigne pas une moyenne 
» comparable aux autres services qu'elle exploite à Bruxelles. 

» Si la Société consentait à prévoir des diminutions de 
» tarif au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de 
» voyageurs transportés, on pourrait aviser favorablement 
» la demande telle qu'elle a été amendée. » 

A la suite de ces remarques, la Société a élaboré le nouveau 
cahier des charges qui vous est soumis aujourd'hui (1) et qui 
se résume comme suit : 

(1) Voir, p. 107, le cahier des charges. 
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I T I N É R A I R E . 

I - g o * du Nord-Gare du Luxembourg : Place Rogier, 
boulevard du Jardin Botanique, rue Royale, place des Palais, 

|)„. i l " , rue du Luxembourg, place du Luxembourg. 
II - Gare du Luxembourg-Gare du Midi : Place du 

I uxembourg, rue du Luxembourg, rue Ducale, place des 
1M us place Royale, Montagne de la Cour, rue Coudenberg, 
nie Saint-Jean, 'rue du Lombard, rue du Midi , avenue du 
Midi et place de la Constitution. 

H O R A I R E . 

Le service commencerait les jours ouvrables au plus tard 
à 6 h. 30 en été et à 7 heures en hiver et finirait au plus t ô t 
,! 21 heures. 

11 ne pourrait s'écouler un intervalle de plus de vingt 
minutes entre deux départs consécutifs. 

D U R É E . 

Quinze années. 

R E T R A I T D E L ' A U T O R I S A T I O N . 

Le pouvoir autorisant aurait, après dix années d'exploita
tion révolues, le droit de retraire l'autorisation, moyennant 
un préavis d'un an. 

T A R I F S . 

Les voitures auraient des places d'une seule catégorie. 
Les tarifs seraient établis suivant une formule basée sur le 
coût des salaires, de l'essence, des pneus, etc. Cette formule 
serait affectée d'un coefficient variable permettant un abaisse
ment du tarif au fur et à mesure de l'augmentation du nombre 
de voyageurs transportés. 

Correspondances. — L a Société propose de fixer le tarif 
des correspondances au prix en vigueur sur le réseau des 
Tramways Bruxellois. 

Tarif réduit. — Les coupons délivrés aux ouvriers et petits 
employés (ceux dont le traitement est inférieur à 10,000 francs) 
subiraient une diminution de 5 centimes sur le coût du trans
port ordinaire. 
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REDEVANCES. 

La Société offre de payer une redevance minimum de 
1,000 francs par an, à partager entre les quatre communes 
au prorata de la longueur du parcours emprunté. Cette 
redevance pourrait atteindre, soit 1 /2 p. c , 1 p. c , 1 1 ¡2 p. c. 
ou 2 p. c. de la recette lorsque le nombre de voyageurs trans
portés dépasserait respectivement 6, 6 1 /2, 7 ou 7 1 /2 par 
kilomètre-voiture. 

Tenant compte des améliorations apportées au cahier des 
charges nouvellement présenté, le Comité technique estime 
que ce projet pourrait être admis moyennant les amende
ments ci-après : 

TARIFS. 

A. — Rectifier comme suit le texte de l'alinéa suivant 
immédiatement le tableau inséré au cahier des charges : 

« L e nombre moyen de billets directs par kilomètre-voi
ture s'établira trimestriellement. A partir de la f i n de la pre
mière année d'exploitation on calculera, à l'expiration de 
chaque trimestre, le nombre moyen de billets directs par 
kilomètre-voiture pour les douze mois qui se terminent à 
cette époque ; le nombre ainsi obtenu fixera la valeur du 
coefficient C de la formule pour le deuxième trimestre sui
vant la période de douze mois considérée. 

P 
B. — Compléter l'explication de la formule 2 X en 

ajoutant, qu'en aucun cas, le dénominateur K ne pourra être 
inférieur à 66.667. 

C. — Correspondances. 

Remplacer le texte proposé par le suivant : 

« Des billets de correspondance seront délivrés entre les 
deux services faisant l'objet du présent cahier des charges 
et les services d'autobus Nord—Bourse—Midi et Monnaie — 
Ixelles. 

» L e prix du billet de correspondance, donnant droit au 
parcours jusqu'à l'extrémité de la seconde ligne empruntée, 

I I . - 2 . 



al à la moitié du prix du billet N o r d - B o u r s e - M i d i , 
arrondi, s'il y a lieu, aux 5 centimes supérieurs. 

i L'échange de correspondance entre les services N o r d -
I Hambourg- Midi et les lignes des Tramways Bruxellois 
qui se toisent ou se prolongent, sera assure aux mêmes 
conditions et tarifs que ceux en vigueur sur les lignes de la 
Société anonyme « Les Tramways Bruxellois ». 

R E D E V A N C E S . 

Remplacer le texte proposé par le suivant : 

« L'exploitant devra, pendant toute la durée de l'autorisa
tion, payer une redevance annuelle de 1,000 francs minimum. 

» Cette redevance sera égale à 0.5 p. c. de la recette brute 
si le nombre de voyageurs par kilomètre-voiture dépasse 6. 

Bile sera égale à 1 p. c. de la recette brute si le nombre 
de voyageurs par kilomètre-voiture dépasse 6.5. 

» Elle sera égale à 1.5 p. c. de la recette brute si le nombre 
de voyageurs par kilomètre-voiture dépasse 7. 

Elle sera égale à 2 p. c. de la recette brute si le nombre 
de voyageurs par kilomètre-voiture dépasse 7.5. 

» Elle sera égale à 2.5 p. c. de la recette brute si 3e nombre 
de voyageurs par kilomètre-voiture dépasse 8. 

" Elle sera égale à 3 p. c. de la recette brute si le nombre 
de voyageurs par kilomètre-voiture dépasse 8.5. 

Elle sera égale à 3.5 p. c. de la recette brute si le nombre 
de voyageurs par kilomètre-voiture dépasse 9. 

» Elle sera égale à 4 p. c. de la recette brute si le nombre 
de voyageurs par kilomètre-voiture dépasse 9.5. 

Un entend par voyageurs par kilomètre-voiture, le 
nombre de billets directs délivrés sur ces lignes, divisé par 
le nombre de kilomètres effectués par les véhicules. 

» Cette redevance qui comprend le droit d'usage de la 
voie publique, le droit de stationnement et toutes autres 
taxes existantes ou à établir sur des voitures publiques-sera 
repartie entre Jes communes intéressées au prorata de la 
longueur du parcours sur leur territoire respectif. 

La redevance qui sera due à partir de la mise en exploi
tation du service automobile sera payable par semestre 
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échu, dans les trente jours qui suivront le dernier jour du 
semestre. 

» Afin d'assurer le contrôle et la vérification des recettes, 
les carnets de billets à distribuer aux voyageurs devront 
préalablement être remis à l 'Administration communale de 
Bruxelles qui les fera estampiller. 

» Un livre journalier de recettes sera, en outre, mis à la 
disposition de cette Administration communale qui pourra 
faire contrôler les recettes par un délégué désigné par elle. 

» A u cas où i l serait constaté que l'exploitant met en dis
tribution des carnets de billets non estampillés, i l serait 
passible d'une pénalité de 1,000 francs pour chaque infraction 
constatée. » 

L'enquête à laquelle i l a été procédé a donné lieu à une 
observation d'un habitant de la rue d'Arlon. qui préconise 
un autre tracé empruntant les rues de l'Association, de la 
Presse, Ducale, Lambermont, Belliard, d'Arlon, place du 
Luxembourg, rues de Dublin, de la Paix, Prince Albert, de 
la Concorde, de la Bonté, Berckmans, avenues de la Toison-
d'Or et de la Porte de Hal. 

Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette 
suggestion. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable sur la demande de la 
Société des Autobus Bruxellois, sous la réserve formelle que 
les amendements rappelés ci-dessus seront introduits dans le 
cahier des charges. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Nous avons exposé dans le placard 
les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'émettre 
un avis favorable sous réserve formelle d'obtenir les avantages 
que nous réclamons. 

Nous demandons notamment que les redevances soient 
proportionnelles à la recette brute ; nous demandons également 
à pouvoir assurer le contrôle en vérifiant notamment les 
tickets à mettre en service. A u lieu d'une redevance de 
1,000 francs, notre proposition consiste en tantième à prélever 
sur la recette brute. Je pense que ces propositions sont 
acceptables dans ces conditions. 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents. 
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8 - 9 - 1 0 
Aménagement du quartier d'Osseghem. 

Aménagement du quartier compris entre l'avenue Houba-
dc Strooper et les limites territoriales de Jette-Saint-
Pierre et de Wemmel. 

Construction d'un stade de sports dans le quartier 
d'Osseghem. — Adjudication. — Crédit. 

M . l'Echevin Lemonnier. Je vous demanderai de joindre 
à l'objet r i 0 8 le n° 9 : s Aménagement du quartier compris 
entre l'avenue Houba-de Strooper et les limites territoriales 
de Jette-Saint-Pierre et de Wemmel. » 

D'un côté, c'est le quartier Ossegbem, de l'autre celui 
compris entre l'avenue Houba-de Strooper et les limites 
de Jette et Wemmel. 

A ces deux numéros de l'ordre du jour, i l y aurait lieu 
d'ajouter un troisième, le n° 10 : « Construction d'un stade 
de sports dans le quartier d'Osseghem. » 

J'estime que ces trois questions ne doivent en former 
qu'une seule. 

M . le Bourgmestre. M . l'Echevin propose donc la jonction 
des objets inscrits sous les n o s 8, 9 et 10 de l'ordre du jour. 
(Adhésion unanime.) La jonction est prononcée. 

M . l'Echevin Lemonnier fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Aménagement du quartier d'Osseghem. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet des 
nouvelles artères à créer dans le quartier d'Osseghem, partie 
du territoire du 2 (1 district comprise entre le prolongement 
du boulevard Emile-Bockstael, l'avenue de Meysse, la chaus
sée Romaine, l'avenue Houba-de Strooper et la rue du Heysel. 

Ce projet a été élaboré de commun accord avec le Comité 
exécutif de l'Exposition universelle et internationale de Bru
xelles en 1935, afin que les principales voies de communica
tion à établir avant l'Exposition puissent réaliser les desiderata 
communs. 

Il est également dressé en vue d'aménager des accès suffi
samment spacieux pour desservir le grand stade de sports 
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qui sera inauguré à l'occasion de la commémoration du cen
tenaire de notre indépendance. 

Ainsi que vous le savez, presque tous les terrains de ce 
quartier appartiennent à la Ville, en vertu de la convention 
intervenue avec l'Etat le 27 mai 1927. 

Le plan prévoit également une artère reliant le prolonge
ment du boulevard Emile-Bockstael à la rue Dewant, en face 
de l'avenue des Pagodes, afin de former plus tard liaison 
avec le futur quartier nouveau de Neder-Over-Heembeek. 

Plusieurs des voies projetées, qui sont surtout des artères 
de grande circulation, empiètent sur les terrains réservés à 
l'Exposition de 1935. Leur exécution ne pourra donc être 
poursuivie qu'à l'expiration de celle-ci. A cette époque, rien 
n'empêchera d'ailleurs de prévoir, au travers des propriétés de 
la Ville, d'autres rues intermédiaires, afin de pouvoir effec
tuer d'une façon rémunératrice le lotissement des terrains à 
bâtir. 

Nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, d'approuver 
le plan susvisé et de charger le Collège de le soumettre, en 
vue de permettre la réalisation éventuelle des emprises par 
expropriation judiciaire, à l'enquête prescrite par la loi. 

Aménagement du quartier compris entre Vavenue Houba-de 
Strooper et les limites territoriales de Jette-Saint-Pierre et 
de Wemmel. 

Nous avons eu l'honneur de soumettre précédemment à 
votre approbation le plan d'aménagement du quartier com
pris entre l'avenue Houba-de Strooper, l'hôpital Brugmann 
et les limites territoriales de Jette-Saint-Pierre et de Wemmel. 

Ce projet de voirie, qui tenait compte des nouvelles voies 
de communication projetées à ce moment à l'emplacement 
de l'Exposition de 1935, a fait l'objet de vos délibérations 
en dates du 2 juillet et du 26 novembre 1928, et a été soumis 
ensuite à l'enquête prescrite par la loi du 27 mai 1870. 

Depuis cette époque, des modifications ont été apportées 
au projet d'aménagement du futur quartier de l'Exposition, 
par suite du déplacement de l'endroit primitivement réservé 
pour le stade des sports. Afin de réaliser des voies de com
munications directes entre les deux quartiers en question, 
sis de part et d'autre de l'avenue Houba-de Strooper, le plan 
susvisé a dû être également remanié. 

Le Collège a l'honneur, en conséquence, Mesdames et Mes
sieurs, de soumettre à votre approbation le nouveau plan 
ci-joint, et de vous proposer de le charger d'une nouvelle 
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enquête- en ce qui concerne les parties de la voirie que le projet 
actuel a modifiées. 

Conêtruction t f u t l stade de sports <lans le quartier 
il'Qsscghem. — Adjudicatin)i. — Crédit. 

Comme suite à la convention intervenue entre la Vi l le de 
Hruxelles et la Société anonyme de l'Exposition universelle et 
internationale de Bruxelles en 1935, M . Masion, directeur 
général do Comité exécutif de l 'Exposition, a procédé à l'ouver
ture des soumissions présentées pour l 'exécution des travaux du 
Stade, faisant l'objet de cette convention. 

Le montant de la soumission la plus basse, qui est de 
fr, 20,621,978 43, dépasse l 'évaluation de 15 millions qui avait 
été faite, en octobre 1928, d 'après l'avant-projet dressé par 
M . l'architecte en chef de l'Exposition. I l est à noter que depuis 
ce moment, les prix des constructions se sont élevés de 35 à 
40 p. c. D'autre part, les soumissionnaires ont dù prévoir des 
moyens d'action ouéreux, en raison du très court délai imparti 
pour l'exécution des travaux. Ce délai est fixé à deux cent 
cinquante jours ouvrables, de façon à pouvoir procéder à l ' inau
guration en juillet ou en août 1930. 

Si l'on tient compte de l ' intérêt que présente pour le dévelop
pement des nouveaux quartiers de Laeken la construction immé
diate du stade, de la plus-value considérable que celui-ci doit 
donner à tous les terrains que la Vil le possède dans cette région, 
enfin, si l'on veut commémorer dignement à Bruxelles le 
centenaire de notre indépendance, i l convient de passer i m m é 
diatement aux mesures d'exécution et de voter à cette fin 
un crédit total de 22 millions de francs, é tan t entendu qu'au 
montant du coût des travaux prévus dans cette adjudication, 
i l y a lieu, d'une part, d'ajouter les frais d'installation de 
chauffage, d'éclairage, de paratonnerres et téléphones, est imés 
à 1,735,000 francs, et, d'autre part, de déduire de la dépense 
totale la somme de 1 million, représen tan t l'intervention de la 
Société de l'Exposition dans la dite dépense. 

Nous avons l'honneur, en conséquence, de vous proposer de 
voter au budget extraordinaire de 1929 un crédit de 11 millions 
de francs, le surplus devant figurer au budget de 1930. 

La dépense sera couverte par les ressources extraordinaires de 
l'exercice. ^ ^ . • 

M . l 'Echevin Lemonnier. Les plans ont été soumis aux 
sections. Le plan du quartier compris entre l'avenue Houba-
de Strooper et les limites de Jette et de Wemmel n 'a d o n n é 
lieu à aucune opposition. 
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Au sujet de l 'aménagement du quartier d'Osseghem, 
quelques objections ont été faites en section. On a signalé 
notamment que les artères figurant au plan Osseghem 
n'étaient pas prévues dans la direction Nord-Sud. .T'ai 
répondu qu'on avait dû tenir compte des nivellements de 
terrain et que beaucoup de ces artères sont dirigées oblique
ment Est-Ouest, de telle façon qu'elles reçoivent la meilleure 
orientation possible. 

La direction des voies publiques constitue un ensemble 
qui a été établi en tenant compte non seulement de l'orien
tation, mais également des dispositions prévues pour l 'Expo
sition. 

On a critiqué l 'établissement du stade en disant qu'on 
aurait pu l'établir à un autre endroit. C'est après une étude 
complète, qui a été très longue, qu'on s'est arrêté à l'emplace
ment prévu parce qu'il se trouve le long de l 'artère la plus 
importante, l'avenue Houba-de Strooper, qui a 30 mètres 
de largeur, ensuite parce que l'emplacement permettra 
de réduire les terrassements au minimum. 

Une autre raison très importante au point de vue technique, 
c'est qu'à la suite de sondages on a pu constater aux autres 
emplacements possibles la présence de l'eau à deux mètres 
de profondeur, de sorte qu'on aurait dû employer des pilotis, 
ce qui aurait occasionné des frais considérables. C'est le résultat 
de toute cette étude qui a décidé l'architecte de l'Exposition, 
M. Van Neck, avec le directeur-général M . Masion, d'établir 
le stade à cet endroit. Les travaux ont été mis en adjudication. 
On a eu recours à des firmes de tout premier ordre, parce 
qu'il fallait aller très vite, le délai de deux cent cinquante 
jours nous mène au 1 e r mai 1930, et i l faut que les entre
preneurs disposent du matériel et des ressources nécessaires 
pour mener à bien cette entreprise. 

M. Semninckx a demandé s'il ne serait pas possible de faire 
une piste cyclable. M . le Bourgmestre vous dira qu'on a 
envisagé la question et que l'on pourra établir une piste 
amovible, ce qui donnera satisfaction aux amateurs du 
• yde. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la réponse aux principales 
objections qui ont été faites. 

M . Bruniaut. Je suis très étonné de ce que M . l'Echevin 
des travaux publics vienne soumettre aujourd'hui au Conseil 
la proposition dont i l s'agit. 

Effectivement, vendredi dernier, en Section des travaux 
publics, i l avait été décidé qu'on se réunirait sur place demain 
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mardi, à 3 heures, en vue d'examiner les plans et la situation 
que le stade devrait occuper. 

On convoque le Conseil aujourd'hui ; on veut lui faire 
prendre une décision et, dès lors, à quoi rimera la réunion 
de demain ? 

J'oppose donc, tout d'abord, la question préalable. E n effet, 
on vient nous parler de la mise en adjudication des travaux ; 
on nous signale que cette adjudication a dû avoir lieu parce 
qu'un délai de deux cent cinquante jours étai t nécessaire. 
Le Conseil se trouve donc devant le fait accompli. Nous 
n'avons vu ni cahier des charges, ni plans et on nous demande 
7 millions de supplément ! Cela me paraît tout a fait inadmis
sible et de nature à porter atteinte à la dignité et à l'auto
rité du Conseil. 

A l'objection qui consiste à dire que nous sommes pressés, 
je ferai remarquer que rien n'empêcherait le Collège de convo
quer plus tôt le Conseil communal et de lui soumettre en temps 
voulu tous les documents dont i l a besoin pour s'éclairer. Or, 
voilà sept semaines que nous n'avons plus siégé. 

A part les membres de la Section des travaux publics qui 
ont pu examiner les plans, les autres conseillers ne les con
naissent pas. 

Je m'élève donc contre la procédure dans laquelle on veut 
nous entraîner en cette matière. Il est inadmissible, je le 
répète, qu'un Conseil communal qui se respecte vote 2 2 mil 
lions de travaux sans avoir eu connaissance de tous les docu
ments nécessaires. 

Il y a, je le répète, une situation inadmissible. A u point 
de vue du fond, je ne sais pas s'il faut l'examiner, parce que je 
désire que le Conseil communal se prononce avant tout sur 
le fait de savoir s'il convient d'examiner le fond avant de 
s'être rendu sur place. Je demanderai à M . le Bourgmestre 
de faire voter la question de procédure. 

I l y a un vote négatif de la Section des travaux. Nous 
sommes convoqués régulièrement pour demain à 3 heures. 
Les choses seraient ainsi faites régulièrement. 

Personne ne connaît le cahier des charges. Il me semble 
que le Conseil communal ne peut ainsi s'engager dans pareille 
aventure. 

Question de temps ! Deux cent cinquante jours ! Il faut 
être prêt pour l 'Exposition ! C'est aujourd'hui que vous dites 
cela ! N'est-il pas pénible de constater que l'on a modifié 
la première situation, les plans, sans que le Conseil communal 
fût pressenti ? C'est là une situation intolérable. 

Nous devrions ajourner cette question. Je sais bien qu'elle 
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doit, être soumise à l'approbation de la Députat ion perma
nente et de l 'autorité supérieure, mais i l me paraît que cela 
pourrait se faire sans provoquer un grand préjudice. 

M . le Bourgmestre. Je pense que nous devons, comme le 
suggère M . Brunfaut, délibérer d'abord sur la proposition 
d'ajournement. (Marques d'assentiment.) 

La parole est à M . Deboeck. 

M . Deboeck. Je maintiens ma déclaration, faite à la séance 
de Section de vendredi passé, d'aller auparavant examiner 
les lieux. J 'ai entendu dire t an tô t par M . l 'Echevin Coelst que 
le terrain était meilleur. J 'espère que cela est. Mais on aurait 
pu mettre le stade au milieu des terrains de la Ville de Bru
xelles. Il y aurait eu ainsi trois directions : vers l'avenue Houba-
de Strooper, vers la place Saint-Lambert et le Gros-Tilleul. 
Actuellement, i l n'y a qu'une seule direction pour aller vers le 
stade, c'est l'avenue Houba-de Strooper et ce ne seront pas 
les Laekenois qui en profiteront, mais bien Jette. 

Je suis d'avis que l'on doive attendre demain pour examiner 
la chose. 

M . le Bourgmestre. L'ajournement pourrait avoir des 
conséquences extrêmement fâcheuses. L a décision doit être 
prise avant le 13 courant : si notre accord n'est pas notifié 
à l'adjudicataire avant cette date, celui-ci pourra éventuelle
ment invoquer l'augmentation des salaires et du coût des 
matériaux pour retirer sa soumission et nous soumettre 
de nouvelles conditions. I l est donc de toute nécessité que 
le Conseil délibère aujourd'hui. 

Si le Conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer 
sur le cahier des charges, c'est, Mesdames et Messieurs, en 
vertu de votre propre décision et de l'approbation que vous 
avez donnée à la convention passée avec la Société de l 'Expo
sition, convention aux termes de laquelle cette Société 
a procédé à l 'établissement du cahier des charges et 
aux formalités de l'adjudication. Nous sommes appelés 
aujourd'hui uniquement à nous prononcer sur le point de 
savoir s'il y a lieu d'approuver l'adjudication intervenue et, 
dans l'affirmative, à voter les crédits nécessaires pour l'exé
cution. 

Dans ces conditions, é tant donné qu'il est possible de 
se rendre compte parfaitement de la situation en examinant 
les plans ici exposés et considérant qu'une visite sur place 
ne pourrait pas modifier l'impression donnée par ces docu
ments, je prie le Conseil communal de passer outre à la discus
sion du fond. 
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M . Bruafout. J'insiste de façon très pressante auprès du 
Conseil communal en faisant remarquer ' que s'il est exact 
qu'il appartenait à .M. Masion d'ouvrir les soumissions, i l 
n'en est pas moins vrai qu'au lieu d'une prévision de 7 millions, 
nous arrivons maintenant à 22 millions. 

M . l 'Echevin Lemonnier. L a prévision étai t de 15 millions. 

M . Brunîaut . 15 millions supplémentaires. 

M . le Bourgmestre. L a prévision primitive étai t de 15 mil
lions. Vous n'ignorez pas que, dans l'intervalle, la situation 
économique s'est modifiée : l'augmentation de la dépense 
d'abord envisagée n'a rien d'excessif. Il est probable que 
si nous ne prenons pas une décision immédiatement , l'aug
mentation sera plus considérable encore. 

M . l 'Echevin Coelst. Ce n'est pas probable, c'est certain. 

M . Brunîaut . Sur une prévision de 15 millions, i l y a donc 
une augmentation de 5 à 6 millions. 

M . le Bourgmestre. C'est exact. 

M . Brunfaut. Voilà un fait nouveau. 
Il est probable qu'une nouvelle adjudication changerait 

la marche suivie par le Comité de l 'Exposition et l'entre
preneur en question. Je n'en maintiens pas moins que le 
Conseil communal ignore tout de la question ainsi nouvelle
ment présentée. 

Nous avons voté la convention. A part celle-ci, nous n'avons 
plus rien vu quant aux plans, quant à la construction, quant 
au cahier des charges. I l a toujours été entendu que l'on 
nous soumettrait les plans complets du stade. 

On n'a jamais dit au Conseil communal d'abandonner 
ainsi toute son autorité et son contrôle. 

Dans ces conditions, je maintiens ma proposition de question 
préalable, é tant entendu que si cette motion devait être 
rejetée, je redemanderais la parole sur le fond. 

M . Deboeck. Je ne crois pas qu'un changement de situation 
du stade puisse amener du retard. L'entrepreneur le ferait 
là tout aussi vite qu'ailleurs. 

S'il y a un changement aux plans, on pourrait le faire 
pendant les travaux de terrassement. 

M . l 'Echevin Coelst. Je crois que notre collègue Brunfaut 
aurait parfaitement raison s'il s'agissait de travaux ordi-
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naires et si nous avions devant nous tout le temps nécessaire ; 
seulement, le Conseil n'ignore pas... 

M . Lalemand. I l fallait convoquer plus tôt le Conseil 
communal. 

M . l'Echevin Ccelst. Il ne s'agit pas d'un mois en l'espèce. 
Il s'agit du temps qui est imparti à la Société de l'Exposition 
et surtout à son architecte, pour que le stade soit prêt à 
l'époque fixée. 

Le Conseil, vous le savez, a affirmé son adhésion de principe 
pour la construction du stade. 

Il a donné aussi son adhésion aux modalités d'exploitation. 
Dès lors, c'était la Société de l'Exposition qui devait confier 
à son technicien, M . l'architecte Van Neck, le soin de chercher 
le meilleur emplacement et de dresser les plans complets. 

M . l'Echevin Steens. E t de chercher aussi l'emplacement 
le moins coûteux. 

M . l'Echevin Coelst. Ces études ont été faites concurrem
ment avec l'ingénieur-directeur des travaux du 2 d district, 
et MM. Masion et l'architecte Van Neck. 

Après une étude approfondie, ces Messieurs se sont trouvés 
d'accord sur l'emplacement qui vous est proposé, parce que, 
contrairement à ce que pense M . Deboeck, c'est là qu'il y 
aura à faire le moins de déblais. (Interruption de M. Deboeck.) 

M . le Bourgmestre. Ce que dit M . l'Echevin Coelst est 
conforme à l'opinion des ingénieurs compétents. . 

M , l'Echevin Coelst. Je vous en prie, Monsieur Deboeck, ne 
vous insurgez pas contre l'opinion de tous les techniciens qui 
ont examiné la question sous tous ses aspects. 

C'est précisément parce que cet examen préalable a pris 
un certain temps que nous nous trouvons aujourd'hui devant 
un délai trop réduit. Etant donnée l'adjudication qui a eu lieu, 
i l n'est pas possible au Conseil communal de différer sa 
décision, sinon l'entrepreneur, qui s'est engagé vis-à-vis de la 
Société de l'Exposition, ne serait plus tenu de respecter ses 
engagements. 

Cette affaire s'est présentée dans des conditions sortant 
de l'ordinaire, et qui font que nous nous trouvons dans la 
nécessité d'aller vite. 

M . le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix la motion 
d'ajournement de M . Brunfaut. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
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39 membres prennent part au vote : 
9 membres répondent oui ; 
22 membres répondent non ; 
2 membres s'abstiennent. 
— En conséquence l'ajournement n'est pas adopté . 

Ont voté pour : M M . Leeuvv, Lalemand, Semninckx, 
Debaeremaeker, Deboeck, Leclercq, Brunfaut, Vermeire et 
Thielemans. 

Ont voté contre : M M . De Mot, Speeckaert, Anspach-Puis-
sant, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Lemonnier, 
Steens, Coelst, Jacqmain, Wauwermans, Pattou, Waucquez, 
lluisman Van den Nest, Swolfs, Vande Meulebroeck, Vande-
velde, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, M l l e Vromant, 
M M . Simon, Thomaes et Max. 

Se son! 'hshnu- : M M . De Myttenaere et Lepage. 

M . Brunîaut . Nous sommes saisis, non seulement de la 
question du stade, mais aussi de l 'aménagement compris 
entre l'avenue Houba-dc Strooper et les limites territoriales 
de Jette-Saint-Pierre et de Wemmel. 

[] ne s'agit pas d'une question de temps, i l ne s'agit pas 
de la question de savoir si l'architecte sera prêt. L ' on peut 
discuter, l'on peut examiner et, dans ces conditions, je pense 
que le Conseil communal devra remettre la discussion à 
huitaine et je demande que le Conseil ne se prononce pas 
avant d'avoir été sur place. 

M . ie Bourgmestre. Soyons de bon compte ; nous avons 
uni les n o s 8, 0 et 10 de Tordre du jour ; ils ont été joints par 
décision du Conseil communal. Vous avez proposé l'ajourne
ment sans préciser que vous ne visiez qu'un seul de ces trois 
rapports. Le rejet de l'ajournement doit être considéré comme 
s'appliquant à l'ensemble des objets sur lesquels le Conseil 
communal a été appelé à délibérer conjointement. 

M . Brunîaut . J 'ai cru qu'on ne votait que sur l'ajournement 
relatif à la question du stade. Je ferai donc mes objections 
telles que je les ai formulées à la Section, vendredi dernier. 
Je reproche, en tout premier lieu, au tracé qui a été dressé 
par les services, le manque de préoccupations des règles 
élémentaires de l'urbanisme. 

E n matière d'urbanisme, on veille toujours à tracer les 
artères principales dans la direction nord-sud, de façon 
que les immeubles construits soient baignés le plus longtemps 
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possible, en façade principale et en façade postérieure, par 
le soleil. Or, nous constatons sur le plan que la majorité des 
voies de communication se trouvent dans la direction est-
ouest. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Mais voyez le tracé sur le plan : 
11 répond tout à fait à votre désir. 

M . Brunfaut. Puisque je dois m'en rapporter au plan, 
le nord est bien vers l'avenue Houba-de Strooper, le sud vers 
le stade. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Mais non, le nord est au nord ! 
(Rire*.) 

M . Brunltaut. Je pense qu'i l y en a qui perdent un peu 
le nord. Moi pas. Dans ces conditions, je dis et je répète 
que la plupart des voies de communication n'ont pas la 
direction voulue et rationnelle. A propos du tracé, je rappel
lerai les polémiques qui ont eu lieu naguère à propos des 
terrains du Luna-Park. On combat encore les quartiers 
construits en étoile. Ils exposent les bâtisseurs éventuels 
à ne pas avoir suffisamment de cours ni de ventilation. 
Aux coins, les façades postérieures se touchent presque. 

Or, i l y a ici multiplication de ces tracés en étoile. Il 
faudrait modifier. E n troisième lieu, on ne prévoit pas suffi
samment l'avenir à Bruxelles. 11 suffit de constater à quel 
embouteillage nous allons; ce n'est pas avec des rues de 
12 mètres qu'on arrivera à résoudre le problème de la cir
culation. On me répond : i l y a des zones de jardinets ; on 
les expropriera d'ici vingt-cinq ans, mais vous rendez-vous 
compte alors des dépenses et désagréments. Je demande, 
en matière des futurs quartiers, qu'on y aille carrément 
et qu'on donne un minimum de 16 mètres pour ces voies. 
Voilà ce que je comptais notamment défendre en cette 
matière. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . l 'Echevin Lemonnier. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Ainsi que je l 'ai dit tantôt , le 
nord est le nord. Vous voyez que les artères en grande partie, 
sont presque toutes nord-sud. Comme le quartier sera établi 
entre l'avenue de Meysse et l'avenue Houba, i l faut bien faire 
des liaisons entre ces deux avenues et elles ne peuvent être 
que sensiblement est-ouest. M . Brunfaut dit qu'il ne faut 
plus faire des plans de quartier en étoile pour éviter les angles 
aigus ; mais si vous considérez que le plan qui vous est soumis 
est dressé à l'échelle réduite, vous voyez immédiatement 
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qu'il y a suffisamment d'espace dans les angles pour y ériger 
des habitations salubres. 

M . Brunfaut. Il suffit de voir certaines rues de quartiers 
de Laefcen pour se rendre compte que j ' a i raison. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Au point de vue de la largeur 
des voies publiques, i l est prévu une grande artère de 
50 mèt res ; les autres grandes artères ont 32 mètres, les 
moyennes, qui sont les plus nombreuses, ont 18 mètres plus 
6 mètres de jardinets de chaque côté, et les moins larges 
ont J2 mètres avec zones de jardinets également, ce qui 
donne 24 mètres entre les constructions. 

M . Brunfaut. 1 a majorité des rues ont 12 mètres. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Nous devons rester dans des 
limites raisonnables. 

Ceci dit, j'en reviens au stade et à l'emplacement qui a 
été choisi. Ne perdez pas de vue, Mesdames et Messieurs, 
il me suffira de vous le rappeler, que ce stade va occuper 
une surface de 350 mètres sur 250 ; ce sera donc un véritable 
bastion et nous ne pouvions pas songer à l 'établir au centre 
du quartier, sans compromettre tout son avenir ; nous ne 
pouvions songer, en effet, à faire contourner le bastion 
par toutes les rues à créer. E n établissant le stade sur le côté, 
nous ne gâtons rien. A u surplus, nous avons passé une con
vention avec l 'Etat, qui intervient dans la moitié des bénéfices, 
et i l est évident que nous ne pouvons pas prendre des mesures 
qui seraient de nature à compromettre la vente des terrains. 

Je crois donc, Mesdames et Messieurs, que les études ont 
été faites consciencieusement. Nous établirons sur ce plateau 
un très beau quartier de grand avenir, dont la Ville de Bruxelles 
retirera énormément de profit. 

M . Van Remoortel. Un quartier de grand avenir, mais à 
petites sections. 

M . Brunfaut. Ne pourrait-on pas soumettre au Conseil 
le profil des rues ? 

M . l 'Echevin Lemonnier. Vous pouvez en prendre con
naissance... 

M . Brunfaut. E h bien, je demande que le Conseil puisse 
en prendre connaissance avant de se prononcer. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Je suis convaincu, Mesdames et 
Messieurs, que vous êtes tous très compétents ! {Exclamations.) 
Mais oui... {Colloques.) Je me rappelle cependant que certains 
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de nos collègues ont déclaré qu'ils ne savaient pas où se 
trouvait ce quartier... (Bruit.) 

M . l 'Echevin Coelst. L 'examen sur le terrain ne vous 
apprendra rien. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Soyez persuadés que la question 
a été é tudiée à fond et qu'on s'est préoccupé d 'é tabl i r le 
stade dans les meilleures conditions possibles : cette é tude 
a pris un temps t rès long. 

M . Semninckx. E t le Conseil, l u i , doit se prononcer en 
cinq minutes ? 

M . l 'Echevin Lemonnier. Comme je l ' a i dit tout à l'heure, 
nous avons dû tenir compte, dans le choix de l'emplacement, 
de la nature du terrain et évi ter de devoir employer des 
pilotis. 

M . Brunfaut. Je me permets de rappeler, comme précédent , 
l'avenue des Magnolias. A cet endroit, on a dû faire un remblai 
de 7 à 8 mèt res , qui aurait pu être évité au moyen d'une 
incurvation plus forte qui eût en t ra îné une pente moins raide. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Vous savez t rès bien qu ' i l y avait 
deux points à des niveaux t rès élevés, à relier au moyen d'une 
pente la moins forte possible. 

M . Brunfaut. I l suffit de se rendre sur place pour se rendre 
compte. Je vous invite à y venir. 

Il y a un second point : l ' é tude du sous-sol a-t-elle été faite 
convenablement ? Voyez la prolongation du boulevard Emile-
Bockstael. Que s'est-il produit ? X'entrepreneur s'est t rouvé 
dans une situation épouvan t ab l e . I l a rencont ré de l'eau. 

M . l 'Echevin Lemonnier. C'est là le résul ta t de l'adjudica
tion publique. Vous versez de l'eau sur mon moulin ! 

M . Brunfaut. Cela n'est pas. Si les mesures préalables 
étaient prises convenablement et si l 'on établissait avec 
précision toutes les adjudications, ce genre d'accident n'arri
verait pas. Je le répè te , voyez pour la prolongation du boule
vard Emile-Bockstael. On devait construire des égouts, faire 
des terrassements. Que s'est-il produit ? A u bout de quelques 
semaines, l'entrepreneur est arrivé en plein sable boulant. 
Il avait prévu un prix insuffisant, L a Vi l le , elle, devrait pré
voir ces choses par des sondages. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Le service technique l'avait prévu, 
puisqu'il a prévu l 'emploi de palplanches dans le cahier 
des charges. 
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M . Brunfaut. 11 fallait faire des sondages sérieux. L a Ville 
de Bruxelles devrait prévoir ces choses, et les entrepreneurs 
ne Be trouveraient pas ainsi dans des situations extraordinaires 
qui sont désagréables également pour les finances de la Ville 
de Bruxelles. 

Je prétends que si l'on avait fait des sondages multiples 
et convenables, établi ensuite plans et profils, on n'aurait 
pas couru cette aventure. 

M . l'Echevin Coelst. Vous ne dites pas que l'entrepreneur 
a également l'obligation de prendre ses précautions et de 
faire des sondages. 

M . Brunfaut. Mais cela nous incombait en premier lieu. 

M . l'Echevin Lemonnier. Je répondrai à M . Brunfaut que 
nous pensions bien qu'il y avait du mauvais terrain ; la 
preuve, c'est que nous prévoyons l'emploi de palplanches, 
ce qui ne se fait que dans les terrains détestables. Nous devons 
recourir à l'adjudication publique, système qui nous oblige 
souvent d'adjuger au plus bas soumissionnaire, et i l y a 
parfois des entrepreneurs qui se lancent dans ces entreprises 
sans y être suffisamment préparés et sans avoir le matériel 
voulu. 

M . Semninckx. Et si vous n'avez pas toutes vos garanties, 
vous adjugez au suivant. 

M . l'Echevin Lemonnier. L'entrepreneur a rencontré du 
mauvais terrain; i l avait droit à un supplément pour emploi 
de palplanches, i l le reçoit, mais on lui permet d'employer 
un autre mode d'exécution des travaux. 

M . Semninckx. Il n'y aura pas de supplément de dépense ? 

M . l'Echevin Lemonnier. Il y en aura, mais ce supplément 
est prévu par le cahier des charges. 

Presque tous ceux qui font construire à Bruxelles ont ainsi 
des surprises désagréables. On n'imagine pas les sommes 
considérables qui ont été englouties dans les fondations d'un 
grand hôtel érigé récemment. 

On a des surprises, même lorsqu'on a fait des sondages. 
Voyez, à l'école de la rue des Capucins, les quatre cinquièmes 
du terrain ont été reconnus bons ; au cinquième, nous tombons 
dans la mélasse : nous avons craint de voir tomber des maisons 
voisines. Rue des Riches-Claires, où le terrain était connu 
en partie, nous avons encore trouvé un sous-sol qu'on n'avait 
pas prévu. A Laeken, tous les 15 ou 20 mètres, le sol change 
de nature. Quelle surprise n'ai-je pas eue, alors que je croyais 
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la nappe aquifère beaucoup plus basse, de trouver de l'eau 
à 2 mètres du sol! On avait prévu, dans le cahier des charges, 
les moyens les plus habituels pour arriver à passer dans de 
mauvais terrains. Il n'y a donc pas de reproches à faire au 
Service technique. 

M . Brunfaut. Je ne veux pas avoir une réédition des 
Rampes gauloises, que nous avons connues à Laeken. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. Semninckx. 

M . Semninckx. J'attendrai la déclaration que vous avez 
annoncée. 

M . le Bourgmestre. Je vais satisfaire à votre désir. 
Avant de m'expliquer sur ce point, je voudrais cependant 

insister sur les considérations qui ont déterminé le choix de 
l'emplacement destiné au stade olympique. M. Brunfaut et 
M Deboeck auraient préféré un autre emplacement. Disons 
immédiatement que celui-ci ne pourrait être que le vallon 
situé au sud de l'école normale ménagère. 

Or, ce choix aurait soulevé de très graves objections. 
Tout d'abord, nous sommes unanimement d'accord pour 
désirer que le stade puisse être inauguré en 1930, c'est-à-dire 
cinq ans avant l'Exposition universelle de 1935. 

Si nous choisissons l'emplacement qui a les préférences 
de nos collègues Brunfaut et Deboeck, tout le plan de l 'Expo
sition est à refaire. 

M . Brunfaut. Premièrement, je n'ai rien dit à ce sujet. 

M . le Bourgmestre. Si vous n'acceptez pas l'emplacement 
que nous avons choisi, le seul autre pouvant être envisagé 
se trouverait au beau milieu de l'Exposition future ! 

Voilà la première objection. 
En voici une seconde. A l'emplacement qui aurait les 

préférences de nos honorables collègues, existent de magni
fiques plantations, des arbres que nous désirons vivement 
conserver parce qu'ils feront merveille dans le décor du 
nouveau quartier ; i l faudrait impitoyablement les abattre. 

Troisième considération. Si nous établissons le stade au 
sud de l'école normale ménagère, i l se trouvera au centre 
du nouveau quartier et, comme l'a dit l'honorable M . Lemon
nier, dans cette hypothèse, les dégagements à prévoir en plein 
centre du quartier entraîneront une perte énorme de terrain, 
la superficie à consacrer à la revente et à la bâtisse sera 
considérablement réduite. 

II. - 3. 
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C'est pourquoi nous avons jugé désirable de placer le 
stade à la périphérie du quartier nouveau ; nous avons choisi 
le point le plus proche d'une artère importante, déjà existante, 
et qui est l'avenue Houba-de Strooper. Nous réduisons 
ainsi au minimum la quantité de terrain devant être affectée 
aux dégagements nécessaires aux abords du stade. 

Le choix a été fait après des études très approfondies et 
qui ont abouti à cette conclusion qu'aucun autre emplacement 
n'était comparable à celui-ci: 1° au point de vue de la réduc
tion au minimum des terrassements nécessaires ; 2° au point 
de vue de l'état du sous-sol ; 3° au point de vue du tracé 
logique de la voirie et 4° au point de vue que j'indiquais 
il v a un Instant, celui de l'étendue des parcelles à sacrifier 
aux dégagements. 

Le prix de revient de l'entreprise peut diminuer ou aug
menter de plusieurs millions suivant l'importance des terras
sements. L'emplacement choisi est indiqué par la topographie 
du terrain, qui présente la forme d'un cirque, ce qui réduit 
au minimum les terrassements pour l'édification des gradins. 
E n même temps, ce terrain présente l'avantage d'être très 
stable, tandis que- les sondages auxquels i l a été procédé 
ont démontré l'existence de nappes d'eau à de très faibles 
profondeurs, sous les autres terrains qui auraient pu être 
envisagés. 

Je réponds maintenant à la question posée par M . Semninckx. 
L a Société de l'Exposition a examiné la possibilité d'établir, 

dans le stade, une piste amovible de vélodrome. Pourquoi 
n'avons-nous pas entouré le stade lui-même d'une piste 
permanente ? Parce que les spécialistes des questions de 
cette nature nous ont exposé qu'il serait désirable de ne pas 
trop éloigner le public du terrain sur lequel se feront les 
matches de football. Si, à la piste qui entoure déjà ce terrain, 
nous devions en ajouter une seconde, qui serait une piste 
cyclable, nous éloignerions d'autant le public du spectacle 
auquel i l sera convié. E n outre, par le fait de la configuration 
même de la piste cyclable, une partie des gradins se trouverait 
derrière une sorte de paravent ; elle serait en contre-bas de 
la piste. 

Nous avons donc étudié la possibilité d'établir une piste 
amovible de vélodrome et, sur ce point, nous avons eu l'appro
bation du Président de la Ligue vélocipédique belge et des 
délégués des organismes compétents. Tous les renseignements 
nécessaires ont été réunis et on n'attend plus que la décision 
définitive de la Ville en ce qui concerne le principe même 
de la construction du stade, pour entamer les études et établir 
le devis de la piste cyclable. L'honorable M . Semninckx 
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aura, je pense, toute satisfaction à la suite des explications 
que je viens d'avoir l 'honneur de donner au Conseil communal. 

M . Semniiiekx. Contrairement à ce que vous pensez, 
Monsieur le Bourgmestre, je ne suis pas satisfait avec les 
déclarations que vous venez de faire. Si j ' a i soulevé la question, 
c'est dans l ' in térê t de la V i l l e , pour évi ter , d ' ic i quelque temps, 
une nouvelle dépense , qui s 'élèverait certainement à plusieurs 
millions. Lorsque vous dites que le public ne verrait rien, c'est 
un argument qui ne tient pas, et je n'aurais qu ' à vous signaler 
Amsterdam, où la piste existe, la piste Buffalo à Paris. E t la 
création de votre piste d é m o n t a b l e prouve qu'au point de vue 
du public, cela est inexact, puisque construire une piste démon
table ou fixe, c'est l a m ê m e chose. Ici , à Bruxelles, vous allez 
nous obliger à voter, d ' ic i quelques mois, des crédits nouveaux 
qui s 'élèveront à 10 ou 12 millions, pour ériger à côté du stade 
actuel la construction du vé lodrome. Vous voulez adopter 
une piste d é m o n t a b l e , comme en Hollande ; elle coûtera 
cher et vous devrez l a mettre à l 'abri des in tempéries , 
d'où double dépense. Je ne comprends pas comment i l est 
possible que des dirigeants s'opposent, comme le président 
de la Ligue vélocipédique belge, à la créat ion d'une piste fixe ; 
mais entre une piste d é m o n t a b l e et n 'avoir rien du tout, ils 
ont accepté votre proposition. 

C'est au cours d'une entrevue que moi -même, le camarade 
Brunfaut et un délégué de la Fédéra t ion sportive socialiste, 
nous avons eue avec M . le Bourgmestre que ce dernier nous 
a fait la promesse d'examiner la question pour arriver à un 
accord. L a question de créer une piste démontab le avait été 
examinée. Je voudrais demander au Bourgmestre les raisons 
pour lesquelles on essaie de s'opposera la créat ion d'un vélo
drome. 

Que va-t-il se produire ? Le stade proprement dit doit servir 
i'hiver au foot-ball et l 'été pour les courses à pied et le vélo
drome. L a piste de courses à pied pourrait ê t re installée entre 
le vélodrome et la plaine de foot-ball. 

Nous avons été informés officieusement que des personnes 
s 'étaient présentées pour faire les mesurages en vue de la 
création du vé lodrome à côté du ground de footbal l . Si cela 
devait se produire, cela équ ivaudra i t donc à supprimer 
la piste démontab le . 

Je demande que le Conseil communal examine attentive
ment cette question et qu'au besoin, i l décide que la piste de 
foot-ball et le vé lodrome soient érigés sur un même terrain. 

E n ce qui concerne les travaux eux-mêmes, i l faudra dépla-. 
cer 90,000 à 100,000 mèt res cubes de terre. Si l 'on devait 
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eréef la piste fixe, il faudrait surélever la première partie et 
déplacer de 20,000 à 30,000 mètres cubes en plus, afin que 
le public puisse voir. 

11 y a un autre fait. M . le Bourgmestre a déclaré que 
nous serions mis au courant pour le cas où une convention 
s'établirait par la suite entre la Ville de Bruxelles et le Comité 
olympique. Je lui rappelle cette promesse et j 'espère qu'il la 
tiendra. J 'ai cependant appris par la presse, i l y a une huitaine 
de jours — alors que M . le Bourgmestre nous déclarait formel
lement que c'est au nouveau stade que se joueraient tous les 
matches internationaux — qu'au cours d'une assemblée qui 
a eu lieu à l 'Union belge, les provinciaux se sont opposés 
violemment à ce que tous les grands matches se jouent à 
Bruxelles. 

Les matches internationaux les plus importants dont 
l'Union belge essaie de faire état et au sujet desquels elle tente 
d'influencer le Bourgmestre ne se joueront pas à Bruxelles. Le 
match Belgique-France aurait lieu à Liège et le Belgique-Hol
lande à Anvers, Bruxelles n'aurait que les matches secondaires. 
Le stade de Bruxelles ne viendrait qu'en second lieu, ce qui est 
le contraire des déclarations faites par M . le Bourgmestre, i l y a 
quelques mois, lorsque celui-ci faisait état des pourparlers 
qu'il avait eus avec M M . Seldragers et Verdyck, qui lui 
étaient venus déclarer que les grands matches se joueraient 
au nouveau stade de Laeken et que cela permettrait de faire 
connaître l'endroit aux milliers de spectateurs. Voilà les 
précisions que je voulais avoir, et dont j ' a i voulu mettre 
le Conseil communal au courant. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes résolument adversaires 
de la construction d'un vélodrome à côté du stade olympique. 
Nous n'allons pas consacrer une superficie aussi considérable 
de terrain aux installations sportives; c'est pourquoi nous 
voulons faire coïncider le vélodrome avec le stade lui-même. 

J'ai exposé tout à l'heure les motifs pour lesquels une piste 
cyclable permanente devait être écartée. J'ai dit pourquoi 
i l serait utile de créer une piste démontable. Vous venez de 
donner des arguments à l'appui de ceux développés par moi-
même. Les épreuves de foot-ball et les épreuves cyclistes 
ont lieu chaque année à des époques différentes ; nous trans
formerons en vélodrome le stade olympique au moment où 
nous n'aurons plus besoin de celui-ci et où nous pourrons 
l'utiliser pour le cyclisme. C'est parfaitement logique et c'est 
le procédé le plus pratique et le plus économique. 

M . Semninckx. Imaginez-vous un tour de 600 mètres qu'il 
faudrait démonter chaque fois ? 
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M . le Bourgmestre. Quant au fait que tous les grands 
matches internationaux n'auraient pas lieu à notre stade, 
ceci échappe à notre pouvoir. Les personnalités qualifiées 
m'avaient fait à cet égard des déclarations que j 'a i rapportées 
au Conseil communal. Nous ne pouvons cependant pas 
cm pêcher des institutions sportives établies en province 
d'organiser des matches internationaux. Quant à dire que 
notre stade ne sera pas le principal en Belgique, c'est avancer 
une affirmation démentie par les faits. En effet, i l n'existe 
actuellement dans notre pays aucun stade qui puisse entrer 
en concurrence avec celui que nous voulons créer. 

M . Brunîaut. Mon camarade Semninckx n'a pas visé la 
grandeur du stade, mais le fait qu'on n'y donnerait, sans doute, 
que des matches secondaires. 

M . le Bourgmestre. Permettez-moi de vous dire que les 
dimensions du stade ont une importance énorme. Lors des 
grandes manifestations sportives qui ont eu lieu à proximité 
de la Ville d'Anvers, dans le magnifique stade que vous con
naissez, plusieurs dizaines do milliers de spectateurs ont été 
écartés, faute de place. Les organisateurs ont tout intérêt à 
choisir un stade où ils puissent caser tous ceux qui s'intéressent 
à ce genre de manifestations. Nous aurons donc vraisembla
blement la préférence, mais i l est clair que nous ne pouvons 
pas garantir qu'il n'y aura pas de luttes internationales dans 
d'autres villes de Belgique. Ce qui importe, c'est que nos 
installations soient telles qu'elles s'imposent pour les compé
titions internationales les plus importantes. 

— La discussion est close. 

M . le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix les conclusions 
des trois rapports portant les n 0 8 8, 9 et 10. Il est évident que 
la division peut être demandée, mais je me permets d'attirer 
l'attention du Conseil sur l'intérêt qu'il y aurait à ne pas 
voter séparément la création des quartiers nouveaux et la 
création du stade. 

En effet, si dans l'avenir des expropriations étaient néces
saires, i l serait, pour la Ville, hautement avantageux qu'on 
ne vint pas invoquer l'antériorité de la décision ayant pour 
objet la création du stade. 

Le Conseil est-il d'accord pour procéder à un seul vote sur 
les conclusions des trois rapports ? (Marques d'assentiment.) 

— Les conclusions des rapports n o s 8, 9 et 10, sont mises 
aux voix. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
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34 membres prennent part au vote : 

'1- membres répondent oui ; 
12 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, les conclusions des rapports sont 

adoptées. 

Ont voté pour : MM. Speeckaert, Anspacb-Puissant, 
M m e de Peñaranda de Franchimont, M M . Lemonnier, Steens, 
Coelst, Jacqmain, Wauwermans, Pattou, Waucquez, Huis-
man Van den Nest, Swolfs, Van de Meulebroeck, Vande-
velde, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, M l l e Vromant, 
MM. Simon, Thomaes, De Mot et Max. 

Se sont abstenus: MM. Leeuw, Lalemand, Semninckx, 
Debaeremaeker, De Myttenaere, Deboeck, Leclercq, Brunfaut, 
Marteaux, Vermeire, Moyson et Thielemans. 

11 
Détournement de la Senne, entre Vécluse du Midi et le quai 

des Usines. — Intervention de la Ville. 

M . l'Echevin Lemonnier fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

L'examen de la question de la construction du collecteur 
de l'Allée-Verte a suggéré l'idée de combiner l'exécution de 
ce travail incombant à l'Etat (département des travaux 
publics) avec le détournement et le voûtement de la Senne 
à partir de l'écluse du Midi sous Bruxelles jusqu'à l'endroit 
où cette rivière traverse l'usine à gaz de la Ville. 

Cette nouvelle conception du travail a provoqué un échange 
de vues entre les délégués techniciens des différentes admi
nistrations publiques intéressées au cours d'une réunion qui 
a été tenue le 4 avril dernier, sous la présidence de M . le 
Gouverneur du Brabant. 

Après l'exposé fait par M . le Gouverneur et la discussion 
qui suivit, les délégués des différentes administrations 
intéressées ont été unanimes à reconnaître l'incontestable 
intérêt que présenterait l'adoption de la nouvelle solution 
préconisée. 

En effet, la mise à exécution des travaux de détournement 
de la Senne à partir de l'écluse du Midi jusqu'à l'usine è gaz, 
par les boulevards du Midi, Barthélémy, de l 'Entrepôt et 
l'Allée-Verte, aurait pour conséquence de libérer complète-
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ment les pertuis de la Senne dans la traversée de la Ville, 
pertuis qui pourraient servir, le cas échéant, à l'établisse 
mont d'un métropolitain. 

Elle entraînerait, d'autre part, la désaffectation du lit 
de la Senne en aval du boulevard d'Anvers, lit qui pourrait 
être utilisé pour le prolongement d'une ligne de métro et la 
création d'une voie publique dans le prolongement du bou
levard Emile-Jacqmain. 

De plus, l'exécution de ces travaux contribuera grande
ment à l'assainissement de tout le quartier actuellement 
traversé par la rivière. 

Au point de vue des facilités d'exécution, le problème se 
présente comme suit : 

1. Par suite des dispositions prises par l'Administration 
des ponts et chaussées pour faire absorber toutes les têtes 
de crues de la Senne au delà de 60 mètres cubes-seconde par 
le canal de Charleroi, la capacité du voûtement pourra être 
limitée à 60 mètres cubes puisque ce débit ne sera plus jamais 
dépassé. 

2. Le détournement par les boulevards du Midi, de l'Abat
toir, Barthélémy, de l 'Entrepôt et l'Allée-Verte pourra 
s'exécuter en même temps que les travaux d'élargissement 
du canal de Charleroi et une très forte économie sera réalisée 
du fait que le voûtement sera accolé au mur du canal. 

3. L'Etat s'est engagé à construire à ses frais le collecteur 
de l'Allée-Verte en lui donnant une capacité de 10 mètres 
cubes Le collecteur capable d'écouler 60 mètres cubes néces
saires pour les eaux de la Senne ne coûte que trois fois plus. 

Conformément au désir exprimé au cours de la séance 
précitée du 4 avril, M . le Gouverneur a chargé le Service 
spécial de la province d'établir un avant-projet avec une 
estimation de la dépense et une répartition de celle-ci entre 
les différentes administrations intéressées. 

Par sa dépêche du 6 mai, M . le Gouverneur a fait parvenir 
à la Ville l'avant-projet élaboré, ainsi que la proposition de 
répartition de la dépense reproduite ci-après : 

« Détournement et voûtement de la Senne 
depuis l'écluse du Midi jusqu'à l'Usine à gaz de Bruxelles. 

» NOTE. 

i Ce travail peut se diviser en deux parties : 

B La première partie va de l'écluse du Midi à l'origine de 
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l'Allée-Verte ; la seconde partie comprend le tronçon sous 
l'Allée-Verte et le quai des Usines. 

» Le devis estimatif de la première partie s'élève à 
37,800,000 francs et celui de la deuxième partie à 33,000,000 

« Première partie. — E n supposant que l 'Etat (Départe
ment de l'intérieur) et la Province interviennent chacun pour 
un quart dans la dépense, comme la Ville de Bruxelles est la 
seule commune intéressée, la répartition de la dépense serait : 

» Etat (Département de l'intérieur) . . fr. 9,450,000 
» Province 9,450,000 
» Ville de Bruxelles 18,900,000 

» Deuxième partie. — Le coût du collecteur de l'Allée-Verte 
représente au moins le tiers de la dépense. Ce tiers est pris 
à charge par le Département des travaux publics. 

» Les deux tiers restants sont à répartir entre l 'Etat (Dépar
tement de l'intérieur), la Province, la Ville de Bruxelles, 
les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode. 

» Admettons que le Département de l'intérieur et la Pro
vince interviennent pour un quart.* 

» La part des communes doit se répartir au prorata des 
longueurs de façade à front de la Senne actuelle. 

» La Ville de Bruxelles est riveraine sur une longueur 
approximative de 1,552 mètres, la commune de Saint-Josse-
ten-Noode sur une longueur de 232 mètres, la commune de 
Schaerbeek sur une longueur de 562m50. 

» La répartition de la dépense serait donc : 

» Département des travaux publics . . fr. 11,200,000 
» Département de l'intérieur . . . . . 5,600,000 
» Province 5,600,000 

francs. 
» R É P A R T I T I O N D E LA. D É P E N S E : 

» Commune de Schaerbeek 

» Ville de Bruxelles 
11,200,000x1,552 

2,346.50 ~ 
. 11,200,000x 562.5 

= 2,684,849 

7,407,799 

2,346.50 

» Commune de Saint-Josse 
11,200,000x232 

1,107,352 2,346.50 

» Bruxelles, Je 17 avril. 
» {S.) V . PRÉVOST. » 
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D'après le projet de répartition qui précède, la quote-part 
de la Ville de Bruxelles dans le coût des travaux est évaluée, 
pour ce qui regarde la première partie à . fr. 18,900,000 
Pour ce qui concerne la seconde partie à . . . 7,407,799 

Ce qui fait ressortir l'intervention totale de la 
Ville à . . fr. 26,307,799 

Le projet revêt un caractère d'intérêt général incontestable 
pour toute l'agglomération et en particulier pour la Ville de 
Bruxelles. 

Sa mise à exécution se présente dans des conditions par
ticulièrement favorables, grâce aux travaux que doit exécuter 
l'Etat pour l'élargissement du canal de Charleroi et l'éta
blissement du collecteur de l'Allée-Verte. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de marquer votre accord sur les dispositions d'avant-
projet qui vous sont soumises et d'approuver le principe 
de l'étude. 

M . l'Echevin Lemonnier. La question qui vous est soumise 
est de la plus grande importance. Il s'agit du détournement 
et du voûtement de la Senne depuis l'écluse du Midi jusqu'à 
l'Usine à gaz de Bruxelles. 

Comme je vous l'ai dit, ces travaux sont de la plus grande 
importance au point de vue de l'hygiène et aussi de l'embellis
sement de la Capitale. Plus tard, on pourrait établir dans le 
grand collecteur un métropolitain allant du Nord au Midi ; 
ce serait là un avantage très sérieux. 

M . De Mot. Voilà la jonction ! 

M . l'Echevin Lemonnier. C'est ce que nous avons proposé 
autrefois au Gouvernement; on a fait quelques objections 
pour la gare du Nord, mais on finira par se rendre à l'évidence. 

En tout cas, la question vous est soumise pour le principe 
seulement. Dans le rapport émanant de l'ingénieur provincial, 
i l est dit que la dépense est estimée au total à 71 millions et 
qu'elle serait répartie entre les divers pouvoirs intéressés, 
de la façon indiquée. 

M . Brunfaut. Il est bien entendu qu'il ne s'agit que d'ap
prouver le principe de l'étude. Le rapport indique certaines 
prévisions de dépenses qui feraient ressortir l'intervention de 
la Ville à 25 millions. Je me prononce immédiatement, non 
seulement pour le principe, mais encore pour l'exécution 
urgente de ce travail, dont je suis un ardent partisan. Il y a 
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¿68 années ({ne j'avais émis cette idée qu'il conviendrait de 
détourner la Senne et de disposer des pertuis actuels devenus 
libres pour y établir soit un métro ou tout autre genre de 
communication. Je ne me prononce pas, car ce tunnel pour
rait, par exemple, servir pour le gros charroi à marche plus 
lente, les piétons empruntant une autre voie de communi
cation. 

Je marque mon accord complet et je pense que mes amis 
et moi nous serons unanimes à approuver l'idée du projet. 

M . Vermeire. Il serait curieux de savoir, par l'organe de 
M. l'Echevin des travaux publics si les travaux proposés sont 
le résultat d'une seconde étude de l'administration provinciale 
ou une modification apportée à la première, comme suite à 
l'examen fait avec les délégués de Bruxelles. 

En effet, à l'administration provinciale et dans d'autres 
milieux, i l fut dit que les travaux de détournement de la 
Senne devaient se faire à partir du moulin d'Aa, sur le terri
toire d'Anderlecht. 

Je désire connaître vos intentions à ce sujet. 

M . l'Echevin Lemonnier. C'est une question absolument 
distincte. J'ai parlé des intérêts de la Ville, je n'ai la charge 
que de ceux-là; l'affaire est importante. L a Province, puis
qu'elle a entamé l'affaire, pourra la poursuivre. Nous deman
dons de reviser une situation qui intéresse tout particulière
ment la Ville dans toute sa traversée. 

M . l ' Echevin Coelst. Monsieur Vermeire, vous devez vous sou
venir qu'au mois de novembre j ' a i demandé au Conseil provin
cial que M . le Gouverneur de la Province veuille intervenir 
dans le sens de la solution qui nous préoccupe aujourd'hui. 

Il y a à cette question deux aspects. Tout d'abord, l'égout 
d'un pouvoir évacuant de 10 mètres et qui doit partir de la 
place Sainctelette pour aller à l'usine à gaz de la Ville de 
Bruxelles. 

En vertu d'un ancien contrat, ce sont les ponts et chaussées 
qui ont l'obligation de déplacer le lit de la petite Senne, dont 
les eaux se déversent actuellement dans le canal, près de la 
place Sainctelette, au grand désavantage de notre port, qu'elles 
ensablent et à qui elles communiquent leurs mauvaises odeurs 
habituelles. Les ponts et chaussées ont donc l'obligation de 
remplacer la petite Senne par un égout ayant un pouvoir 
évacuant de 10 mètres cubes à la seconde. 

Comme ce travail va se faire sur une longueur de 1,552 
mètres, j ' a i demandé à la Province qu'on saisisse l'occasion 
de commencer le travail, non pas à la place Sainctelette, 
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mais à l'écluse du Midi , en donnant à l'égout un pouvoir 
d'évacuation, non pas de 10 mètres cubes, mais de 60 mètres 
cubes à la seconde, ce qui représente la quanti té nécessaire 
pour parer à la plupart des grandes crues de la Senne qui se 
sont produites dans le passé. 

S'il se produisait des crues plus importantes, les têtes de 
crue se déverseraient désormais dans le canal de Charleroi, 
en raison des travaux d'abaissement du plan d'eau que l'on 
y exécute. 

Les deux pertuis qui existent actuellement dans la traversée 
de Bruxelles, deviendraient aussi libres et pourraient servir 
à l'exploitation d'un tramway souterrain. 

On objectait t an tô t que ce ne sont que des égouts, mais 
ce sont des égouts à deux pertuis de 6 m 10 de diamètre chacun, 
c'est-à-dire plus grands que ceux du métropolitain de Paris. 
Par conséquent, en reliant le boulevard Emile-Jacqmain 
à la gare du Nord, on pourrait, à peu de frais, établir une sorte 
de jonction entre les deux gares. Cela contenterait peut-être 
les partisans et les adversaires du projet de jonction actuel. 

M . Foucart. Vous allez convaincre M . Waucquez (Rires.) 

M . l'Echevin Coelst. Ce sont les circonstances qui con
vaincront tout le monde. Quoi qu'il en soit, i l est clair que, 
lorsque nous aurions à notre disposition ces deux pertuis, 
un grand pas serait fait pour la jonction des deux gares. 
Dans tous les cas, le moment me semble extrêmement favo
rable et nous ne devons pas le laisser échapper. Cependant, 
je crois que la Aille de Bruxelles devrait faire des instances 
auprès des pouvoirs supérieurs pour obtenir d'eux une 
intervention plus généreuse dans ce grand travail d'utilité 
publique. 

Je puis dire au Conseil, sans commettre une indiscrétion, 
que M. le Gouverneur du Brabant est tout à fait décidé à 
marcher de l'avant et à intercéder lui-même auprès des 
départements de l'intérieur et des travaux publics pour que 
le Gouvernement se montre plus généreux vis-à-vis de la 
Mlle qu'il ne l'a fait d'après les premières déclarations qui 
ont été recueillies. 

Je ne suis pas loin de croire que si nous unissons nos efforts, 
les dépenses ne seront pas aussi considérables que celles 
qui ont été prévues au placard. 

M . Vermeire. La réponse de M . l'Echevin est nette, mais, 
pourtant, elle n'est pas suffisamment précise. En ce qui 
concerne les grands travaux d'assainissement à entreprendre, 
il me paraît qu'il nous faut voir plus loin que les limites de 
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noire ville. No mettons pas cTœillères et regardons au delà 
de ces limites. 

Je ne m'occuperai pas de la destination des pertuis de la 
Senne, après les travaux de détournement. Suivant les 
intérêts des capitalistes, ils seront employés ou délaissés. 

Mais revenons aux travaux proposés. A-t-on abandonné 
l'idée de voir le détournement à hauteur du moulin d'Aa ? 
Ce serait pourtant, à mon sens, plus raisonnable. Anderlecht 
serait ainsi débarrassé de la Senne qui y coule à ciel ouvert. 
Est-ce parce que cette commune est placée sous la direction 
d'un bourgmestre socialiste ? 

Je désire donc savoir si la proposition présentée en ce 
moment est la résultante d'études combinées entre l 'Ad
ministration de Bruxelles et celle de la Province. 

M . l 'Echevin Lemonnier. L a vérité c'est qu'en 1926 nous 
avons fait l 'étude du détournement de la Senne pour nous 
et qu'elle est reprise par la Province, ce dont nous sommes 
satisfaits. Si la Province veut pousser plus loin son étude et 
l'exécution de ses travaux, ce sera tant mieux pour l'agglo
mération. 

M . le Bourgmestre. Nous serions heureux que satisfaction 
fût donnée à Anderlecht. Ce sentiment nous est inspiré 
par la solidarité qui existe entre toutes les communes de 
l'agglomération bruxelloise. 

12 
Intercommunales du gaz et de Vélectricité. — Affiliation de 

la Ville. 

M . l'Echevin Lemonnier continue la lecture des rapports : 

Antérieurement à 1921, l'alimentation en gaz et en élec
tricité des diverses communes desservies par la Compagnie 
du gaz de Saint-Josse-ten-Noode était régie par des contrats 
particuliers dont les caractéristiques — dates d'expiration, 
conditions de résiliation et de rachat, tarifs — étaient dif
férentes. 

Les dites communes s'entendirent pour substituer au régime 
en vigueur le régime de régie intéressée. A cette fin, elles 
élaborèrent des contrats collectifs pour le gaz et pour l'élec
tricité. 

Dès ce moment, elles envisageaient la constitution d'In
tercommunales. Toutefois, la loi sur l'association des communes 
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(1 e r mars 1922) n 'é tant pas encore votée, elles décidèrent de 
passer avec la Compagnie des contrats individuels provi
soires consacrant les principes des contrats collectifs. 

La Ville de Bruxelles est intéressée à la question pour les 
territoires du 2 d district qui. primitivement, étaient desservis 
par la Compagnie, c'est-à-dire les anciennes communes de 
Laeken, Haren et Neder-Over-Heembeek et la partie annexée 
du territoire de Schaerbeek. 

En séances des 31 décembre 1921 et 20 février 1922, le 
Conseil communal autorisa le Collège à traiter avec la Com
pagnie du gaz de Saint-Josse. Les contrats individuels du 
gaz et de l'électricité furent conclus le 20 septembre 1923. 

En raison de la situation tout à fait spéciale de la Ville 
qui seule, parmi les communes associées, possède des régies 
directes de gaz et d'électricité et se préoccupe tout naturelle
ment d'en tirer parti le plus tôt possible pour desservir les 
territoires annexés, l'Administration communale s'est réser
vée, à l'occasion de ces contrats, la faculté de participer ou 
non aux Intercommunales, de façon à pouvoir, en tout état 
de cause, recouvrer sa liberté entière au 1 e r janvier 1937, 
date d'expiration des contrats. 

Les statuts des Sociétés intercommunales du gaz et de l'élec
tricité, dont ci-joint un exemplaire, ont été approuvés par 
arrêté royal du 5 novembre 1928 et les Sociétés ont été cons
tituées le 2 mars 1929. 

Le moment est venu pour la Ville de prendre décision au 
sujet de son affiliation. 

Les négociations engagées ont abouti au projet d'arran
gement reproduit ci-dessous, destiné à régler les droits et 
obligations de la Ville et des Intercommunales dans l'éven
tualité où notre Administration userait de la faculté de se 
retirer de l'Intercommunale au 1 e r janvier 1937. 

L'adhésion aux Intercommunales implique pour la Ville 
l'obligation de souscrire : 

En ce qui concerne le gaz, un capital de 3,430,000francs; 
En ce qui concerne l'électricité, un capital de 2,450,000 fr. 

Ces capitaux ne devraient être libérés qu'en cas d'appel 
de fonds nécessités par la reprise des installations par les 
Intercommunales, éventualité qui n'est pas à prévoir avant 
1937. 

A 
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Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, l'affiliation fie la Ville aux Intercommunales du 
gaz et de l'électricité aux conditions reprises.dans les projets 
de délibération ci-dessous. 

Intercommunale bruxelloise du gaz. 

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

Revu ses délibérations en date des 31 décembre 1921 et 
20 février 1922 relatives à la fourniture et à la distribution 
du gaz sur les territoires des anciennes communes de Laeken, 
Neder-Over-Heembeek, Haren et de la partie annexée de la 
commune de Schaerbeek; 

Vu l'article 75 de la loi communale et la loi du 1 e r mars 1922 
sur les associations de communes; 

Vu les statuts de l'Intercommunale bruxelloise du gaz, 
approuvés par arrêté royal du 5 novembre 1928, et publiés 
au 'Moniteur belge du 24 mars 1929; 

D É C I D E : 

De s'affilier à la Société coopérative dénommée l'Intercom
munale bruxelloise du gaz pour les territoires du 2 d district, 
actuellement desservis par la Compagnie du Gaz de Saint-
Josse-ten-Noode, et de souscrire 686 parts de 5,000 francs, 
soit 3,430,000 francs, moyennant l'autorisation de se retirer 
de la société avant son expiration, sous les conditions sui
vantes : 

1° La Ville de Bruxelles aura la faculté de se retirer de la 
Société coopérative le 1 e r janvier 1937, si elle notifie qu'elle 
entend faire usage de cette faculté avant le 1 e r janvier 1935; 

2" En cas de retrait, la Ville de Bruxelles reprendra les instal
lations qui lui sont propres suivant la définition figurant au 
contrat du 20 septembre 1923, conclu entre elle et la Com
pagnie du gaz de Saint-Josse-ten-Noode; 

3° Elle reprendra ces installations ainsi que la partie des 
installations collectives, consistant en canalisations maîtresses, 
que l'Intercommunale ne désirerait pas conserver pour l 'ali
mentation des autres communes, aux conditions financières 
prévues au contrat susvisé; 

4° L a Ville de Bruxelles n'exercera aucun droit de reprise 
sur le surplus des immobilisations collectives. Celles-ci demeu
reront la propriété exclusive de l'Intercommunale; 
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5° L a Ville de Bruxelles paiera annuellement à l 'Inter
communale, à partir du 1 e r janvier 1937, une indemni té 

c — a. 
éçale à i x 

6 c 
Dans cette formule : 

i = quote-part incombant à la Vi l le en 1936, dans les 
charges d ' in térê t et d'amortissement se rapportant aux 
« Immobilisations collectives » autres que les canalisations 
maîtresses ; 

'. •— consommation rte la Vi l le en 1936 ; 

a = augmentation de consommation de l ' année consi
dérée, par rapport à la consommation de 1936, de toutes 
les communes associées autres que la Vi l l e . 

Par consommation, i l faut entendre le gaz « utilisé », 
c'est-à-dire la somme de la consommation des particuliers 
pour tous usages, de la consommation des b â t i m e n t s com
munaux et de la consommation pour l 'éclairage public. 

L ' indemnité d'une année quelconque ne sera jamais supé
rieure à celle de l ' année précédente ; 

6° L ' indemni té est exigible à partir du 1 e r mars de l ' année 
qui suivra l'exercice envisagé, dans la quinzaine de la com
munication du compte é tabl i par l 'Intercommunale. 

Cette communication sera accompagnée de tous les docu
ments justificatifs nécessaires. 

Les sommes dues seront productives d'un in té rê t de 8 p. c. 
à partir de l 'expiration du délai de quinzaine ; 

7° Si la Ail le use de la faculté lu i accordée par le paragra-
graphe 1° ci-dessus, elle aura le droit, à partir du 1 e r janvier 
1935, d 'exécuter les t ravaux nécessaires pour préparer la 
disjonction des réseaux à la date du 1 e r janvier 1937. 

A partir de cette dernière date, l 'Intercommunale et ses 
ayants droit conserveront le droit de maintenir et d 'é tab l i r 
dans la voirie du territoire défini ci-dessus les canalisations 
nécessaires au transport du gaz dest iné aux communes 
faisant partie de l 'Intercommunale. Les autorisations néces
saires leur seront données pour l'ouverture des t ranchées 
en vue de l'entretien, de la répara t ion et du remplacement 
des dites canalisations. 

L'Intercommunale reconna î t ra et s'engage à respecter 
les droits consentis à la Vi l le de Bruxelles par les articles 38 
(fixation des tarifs) et 75 (alimentation des différentes par
ties de l 'Exposi t ion projetée sur le territoire concédé) du 



.•(Mitrat du 20 septembre 1023 conclu entre la Ville et la Com
pagnie du gaz de Saint-Josse-ten-Noode. 

Intercommunale bruxelloise de l'électricité. 

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

Revu ses délibérations en dates des 31 décembre 1921 et 
20 février 1922, relatives à la production, la distribution et 
la vente de l'électricité sur le territoire des anciennes com
munes'de Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren ; 

Vu l'article 75 de la loi communale et la loi du 1 e r mars 1922 
sur les associations de communes ; 

Vu les statuts de l'Intercommunale bruxelloise d'électri
cité approuvés par arrêté royal du 5 novembre 1928 et publiés 
au Moniteur belge du 24 mars 1929 ; 

D É C I D E : 

De s'affilier à la Société coopérative dénommée « Inter
communale bruxelloise de l'électricité », pour les territoires 
du 2 d district actuellement desservis par la Compagnie du 
gaz de Saint-Josse-ten-Noode et de souscrire 490 parts de 
5,000 francs, soit 2,450,000 francs, moyennant autorisation 
de se retirer de la Société avant son expiration sous les condi
tions suivantes : 

1° La Ville de Bruxelles aura la faculté de se retirer de la 
Société coopérative le 1 e r janvier 1937, si elle notifie qu'elle 
entend faire usage de cette faculté avant le 1 e r janvier 1935; 

2° En cas de retrait, la Ville de Bruxelles reprendra les 
installations qui lui sont propres suivant la définition figurant 
au contrat du 20 septembre 1923, conclu entre elle et la Com
pagnie du gaz de Saint-Josse-ten-Noode; 

3° Elle reprendra ces installations, ainsi que la partie des 
installations communes ou collectives consistant, en ordre 
principal, en canalisations maîtresses, que l'Intercommunale 
ne désirerait pas conserver pour l'alimentation des autres 
communes, aux conditions financières prévues au contrat 
susvisé; 

VJ Si la Ville use de la faculté lui accordée par le para
graphe 1 e r ci-dessus, elle aura le droit, à partir du 1 e r janvier 
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1935, d'exécuter les travaux nécessaires pour préparer la dis
jonction des réseaux à la date du 1 e r janvier 1937. 

A partir de cette dernière date, l'Intercommunale et ses 
ayants droit conserveront le droit de maintenir et d'établir 
dans la voirie du territoire défini ci-dessus, les lignes néces
saires au transport de l'électricité destinée aux communes 
faisant partie de l'Intercommunale. Les autorisations néces
saires leur seront données pour l'ouverture des tranchées en 
vue de l'entretien, de la réparation et du remplacement des 
dites lignes. 

L'Intercommunale reconnaîtra et s'engage à respecter les 
droits consentis à la Ville de Bruxelles par les articles 22 (fixa
tion des tarifs), 57 (alimentation des différentes parties de 
l'Exposition projetée sur le territoire concédé), 58 (alimen
tation des installations établies sur le domaine des Installa
tions maritimes), 59 (alimentation des services particuliers 
de la Ville de Bruxelles) du contrat du 20 septembre 1923, 
conclu entre la Ville et la Compagnie du gaz de Saint-Josse-
ten-Noode. 

M . l'Echevin Lemonnier. Il s'agit d'approuver une con
vention qui permet à la Ville d'entrer dans les intercommunales 
bruxelloises du gaz et de l'électricité. 

Vous trouverez, Mesdames et Messieurs, dans le placard 
qui vous a été remis, toute l'économie du projet ainsi que 
tous les renseignements qui sont de nature à vous éclairer. 

M . Vermeire. A u moment où la question est venue à l'ordre 
du jour de la section, j ' a i été obligé de quitter la séance, étant 
appelé à la section de police qui siégeait au même moment. 

Je vais donc me permettre de demander, en séance pu
blique, les renseignements que j'aurais sollicités en section. 

L'honorable Echevin a bien voulu, au mois de mars dernier, 
lorsque j 'a i eu connaissance de la constitution détinitive de la 
coopérative du gaz et de l'électricité, répondre à la question 
que je lui posais, que « Bruxelles n'y avait pas encore adhéré »; 
et dans le dernier alinéa de sa lettre, i l disait : « Les statuts 
des deux intercommunales ne prévoient pas la faculté de 
retraite pour l'un des associés. Pour permettre l'adhésion de 
la Ville, i l faut qu'une assemblée générale apporte aux statuts 
les modifications nécessaires. » 

Dans les statuts qui nous sont adressés comme documents 
complémentaires, je ne vois pas, Monsieur l'Echevin, que 
l'assemblée générale ait modifié les statuts et je me demande, 
en conséquence, si notre adhésion conditionnelle est acceptable. 

H. - 4, 
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D'autre part, je vois à l'article 9 des statuts que« l'entrée 
d'une commune dans la socié té doit être soumise à l'appro
bation de rassemblée générale et autorisée par le Roi. » 

Je répète donc ma demande. Je me permets de la renouveler 
et je serais heureux,si telle qu'elle est présentée,la proposition 
d'àIlibation peut être votée et si nous ne courons pas le risque 
de la voir refuser. 

M . l'Echevin Lemonnier. Je dois vous répondre que Parti
el»' 10 des statuts des intercommunales porte:« Les communes 
associées ne peuvent pas se retirer de la société », et mainte
nant, pour pouvoir permettre à la Ville de Bruxelles de se 
retirer après 1937, on va proposer le texte que vous savez, 
mais après l'avoir soumis à votre accord. 

M . Vermeire. Mais i l y a eu un accord préalable. 

M . l'Echevin Lemonnier. Je dois demander votre assenti
ment avant de donner notre accord. Le texte nouveau de 
l'article 10 est le suivant : 

Les communes associées ne peuvent pas se retirer de la 
société, à moins d'une autorisation spéciale donnée avant leur 
affiliation par une assemblée générale, délibérant dans les 
conditions prévues pour les modifications aux statuts (art. 57 
et suivants). » 

M . Vermeire. J'apprends donc avec plaisir que les mesures 
sont prises, que les statuts seront modifiés dans une prochaine 
assemblée générale. 

Voyons maintenant quelques questions qui, à mon sens, 
sont d'un intérêt principal. 

Pour l'ensemble de la question, on peut dire que, bénéficiant 
de la loi sur les associations des communes, nous allons enfin 
entrer dans une intercommunale appelée à rendre de grands 
services à la population. Nous en sommes heureux, et per
mettez-moi de vous demander ce qui peut nous pousser, à 
l'heure actuelle, à la constitution de cette intercommunale, 
en tenant compte que les divers contrats particuliers passés 
entre la société fournisseur de gaz et d'électricité et les com
munes associées à la régie intéressée, doivent, en effet, con
tinuer jusqu'en 1937. Je me permets de poser cette question 
après examen du rapport établi par M . le député permanent 
Richard, le 18 janvier 1928. Il proposa à la Députation perma
nente de donner un avis favorable à la constitution des deux 
intercommunales dont nous parlons et voici comment i l 
s'exprimait : 

« Les textes des deux intercommunales sont identiques. 



— 51 - (8 Juillet 1929) 

Je n'ai aucune observation à formuler au sujet des projets 
de statuts qui sont en tous points conformes aux prescriptions 
de la loi du 1 e r mars 1922 et aux lois sur les sociétés commer
ciales. 

11 est toutefois utile de signaler que la libération des 
parts souscrites par les communes pour la formation du capital 
social ne sera exigée aussi longtemps que le but social, c'est-
à-dire, l'exploitation de la distribution du gaz et de l'électri
cité sera réalisée, par la voie d'un contrat de régie inté
ressée. 

» Dans la situation actuelle, c'est donc le contrat de régie 
intéressée, conclu avec la Compagnie du gaz de Saint-Josse, 
qui reste en vigueur et s'il s'agit d'une simple substitution des 
associations aux communes contractantes dans les droits et 
obligations envers la Compagnie du gaz de Saint-Josse. » 

Ainsi donc, de l'avis de la Députation permanente et 
des communes associées, on continuera les contrats actuels 
qui lient chacune des communes à la grande société four
nisseur de gaz et d'électricité. 

Il semble pourtant, d'après certaines indications, que ces 
divers contrats, dont nous avons voté l'un en 1921, seraient 
à la veille d'être modifiés. Si l'on s'en rapporte à certaines 
explications données, à certaines déclarations faites, à 
certaines instructions, on peut dire que les sociétés intercom
munales du gaz et de l'électricité, toutes deux réunies, ou 
l'une avant, l'autre après, essayeront de remplacer les 
divers contrats par un contrat unique. 

C'est à propos de ce contrat unique que je voudrais attirer 
votre attention. En ce qui concerne l'exploitation des services 
publics et en même temps la fourniture du gaz des instal
lations sur la voie publique, installation des colonnes mon
tantes, tout ce qui est nécessaire pour l'éclairage public et la 
fourniture de gaz aux abonnés, on reprend, dans ses grandes 
lignes, l'ancien contrat ; i l n'y a guère de modilications. 
Il en est pourtant une qui est importante, qui n'intéresse 
pas les communes ni les abonnés, mais intéresse le personnel 
occupé par la société fournisseur, en l'occurrence le Gaz de 
Saint-Josse-ten-Noode. 

Déjà dans les statuts de l'Intercommunale,ceux approuvés 
par la Députation permanente, i l y a un article de ce genre. 
Quant à la reprise par les communes, i l y a peu de chance, à 
mon sens, de voir, en 1937, la Société de Saint-Josse-ten-Noode 
être dépossédée au bénéfice d'une régie intercommunale. 
La reprise coûterait trop cher et l'opération serait un tour 
de force difficile à réaliser pour les finances communales. 

Il s'agit de l'article 38. Déjà M . de Beco, Gouverneur 
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du Brabant, qui nous avai t entendus à ce propos, fit des 
observations; i l estimait que cet article 38 était imparfait. 
Des propositions furent faites à la Société intercommunale. 

I l semble que cela n'ait pas eu d'effets, puisque la Société 
n 'a pas modifié ses statuts. 

Dans la convention pour l a fourniture du gaz et de l'élec
t r ic i té qu'on veut négocier aujourd'hui entre les sociétés 
nouvelles et la Société du gaz de Saint-Josse, la teneur de 
l'article 3 8 se retrouve à nouveau, et je voudrais vous faire 
sentir toute l'importance que nous attachons à cette question. 

Permettez-moi de vous rappeler le texte des conventions 
antérieures qui liaient les communes actuellement associées 
avec la Société du gaz de Saint-Josse. Je dois remonter 
jusqu'en 1902. 

Lorsque, à cette époque, l a Société passait son contrat 
avec les communes de Schaerbeek, de Saint-Josse et de 
Laeken, on prévoyait déjà à l'article 38, une clause stipulant 
que la Société concessionnaire avait pour devoir primordial, 
en ce qui concerne le personnel, de payer le salaire minimum 
sur les bases du salaire le plus élevé payé dans les usines 
pour l'éclairage au gaz ou à l'électricité des communes de 
l'agglomération bruxelloise. C'était la disposition principale 
de l'article 38. 

La convention de 1902 fut remplacée, en 1921, par ce 
que l'on a appelé les contrats particuliers ; et, ic i , à l'article 51, 
on retrouve encore la même clause, mais quelque peu modifiée 
dans un sens déterminé, tenant compte qu'il s'agissait surtout 
de faire jouer la comptabilité par analogie avec celle de la 
régie régulatrice. 

Au lieu de l'obligation formelle, pour le concessionnaire, de 
payer des salaires correspondants aux salaires les plus élevés 
payés dans les usines à gaz du Grand-Bruxelles, on se borne à 
dire que le concessionnaire s'engage à appliquer, au minimum, 
a l'ensemble de son personnel les barèmes de salaires, traite
ments et avantages matériels accordés par la régie régula
trice. 

Il y a, peut-on dire, régression sur ce qui avait été décidé 
en 1921. Néanmoins, comme la régie régulatrice choisie est 
la régie d'une administration démocratique, i l y a tout lieu 
d'espérer que l'application sera favorable. Dans le projet 
de contrat—qui est en discussion à l'heure actuelle — entre la 
Société intercommunale du Gaz dont nous parlons, et la 
Société du gaz de Saint-Josse-ten-Noode, nous nous trouvons 
devant quelque chose de plus régressif encore. Les barèmes 
minima des traitements et salaires, y compris tous avantages 
en nature, seront établis par la Compagnie ; ils sont soumis 
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à l'approbation de la Commission d'experts qui statue, le 
personnel préalablement entendu ; cette dernière clause 
est naturellement très bien, mais, en ce qui concerne la 
garantie des conditions actuellement en vigueur, i l n'en est 
plus question. On se trouve donc actuellement à nouveau en 
régression par rapport à ce qui était stipulé en 1921. C'est 
ici que j'ai à formuler une demande dans l'examen de la 
question qui nous occupe. L'article 53 des statuts qui nous 
sont soumis prévoit la représentation des communes dans 
les assemblées. 

Les communes associées peuvent se faire représenter 
à l'assemblée générale par quatre délégués au maximum. 

Quelle corrélation établissez-vous entre ces deux points, 
direz-vous ? 

Eh bien, voilà. Je demande que la Ville, usant de cet 
article 53, désigne ses quatre représentants et que ceux-ci 
unissent leurs efforts à ceux des autres administrations 
pour que, lors de la discussion du contrat de fourniture, 
la clause relative au personnel ne soit pas admise telle quelle. 

Je demande que, pour la rédaction de ces articles, on 
s'inspire tout autant de l'article 38 du contrat de 1901 que 
de l'article 51 du contrat de 1921. 

Encore un mot à propos de l'article 53. 

Je demande que les délégués de la Ville aux intercommu
nales du gaz et de l'électricité soient, comme dans les autres 
administrations, choisis parmi les membres du Conseil com
munal. 

M. le Bourgmestre. L a discussion est close. 
— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

1 :<>))imission d'assistance publique. — Actes divers 
d'administration. 

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

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
de vendre publiquement (j ares 85 centiares de la parcelle, 

Aliénations. 
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section D, n° 204. He Pamel, pour le prix minimum de 
15, ; 15 francs, soit à raison de fr. 22-50 environ le mèt re carré 
(prix déterminé pur une expertise récente) . 

Le fermage proportionnel de cette partie de parcelle, louée 
jusqu'au 30 novembre 1933, s'élève à fr. 47-50. 

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

* * * 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d'exposer en vente publique, au prix minimum de 26.940 francs 
(prix déterminé par une expertise récente) 15 ares 42 centiares 
de la parcelle section A . n° 136a, de Steenockerzeel, soit à 
raison de fr. 17-50 le mètre carré. 

Cette partie de parcelle est louée, jusqu'au 30 novembre 1934, 
au fermage proportionnel de fr. 459-50. 

L'Administration charitable estimant le prix offert avan
tageux, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable. 

* 

Cession de gré à gré. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l 'autorisation 
de céder de gré à gré, à la commune d'Anderlecht, les parcelles 
désignées ci-après, en vue de la créat ion du quartier du Meir : 

1° Section H , n° 602, d'une contenance de 1 hectare 8 ares 
70 centiares, pour la somme de 260,880 francs (soit à raison 
de 24 francs le mè t r e carré) ; 

2° Section H , n° 606, d'une contenance de 71 ares 30 cen
tiares, pour la somme de 142,600 francs (soit à raison de 
20 francs le mè t r e carré) ; 

3° Section H , n° 627, d'une contenance de 11 ares 40 cen
tiares, pour la somme de 28,775 francs (soit à raison de fr. 25-25 
le mè t r e carré), prix déterminés par une expertise récente . 

L a commune d'Anderlecht supporterait les frais d'acte et 
réglerait directement avec les locataires et sans intervention 
aucune de l 'Administration charitable, les indemni tés d'en
grais, etc.. dues aux occupants. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d ' éme t t r e un avis favorable. 

* * * 
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Echanges, cessions et aliénation de terrains. 

En suite du projet de c réa t ion de voies publiques et d'élar
gissement d'un chemin à Saventhem, la Commission d'assis
t a n t publique sollicite : 

1° L'autorisation d 'échanger , avec des particuliers, 35 ares 
42 centiares de terrain contre 31 ares 21 centiares, les parties 
à échanger ayant une valeur totale égale de 140,180 francs, 
prix déterminés par des expertises récentes ; 

2° De céder gratuitement à la commune préci tée 48 ares 
42 centiares de terrains ; l 'Adminis t ra t ion charitable et ses 
ayants droit seraient exonérés , pour le présent et l 'avenir, 
de toute taxe en vigueur au moment de la passation de l'acte 
et frappant le p ropr ié ta i re qui ne cède pas gratuitement le 
terrain nécessaire à l'assiette de la voie publique. 

La réalisation de ces opéra t ions rendra l 'Adminis trat ion 
charitable propr ié ta i re de beaux blocs de terrains à bâ t i r qui 
auront façade à de nouvelles a r tè res et les parcelles acquerront 
ipso facto une plus-value considérable . 

Afin d 'évi ter des retards lorsque des propositions d'achat 
lui seront faites auss i tô t après la construction des voies 
publiques, la Commission d'assistance publique sollicite, 
en outre, l 'autorisation d 'a l iéner ces terrains au prix minimum 
de 20 francs le m è t r e car ré . 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' éme t t r e un avis favorable. 

* * * 

Vente d'arbres. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d'exposer en vente publique 22 ormes, 6 frênes et \ canada 
croissant sur des biens non soumis au régime forestier et situés 
sous Pepinghen. 

Le produit de cette vente est estimé à 2 0 . 0 0 0 francs. La 
recette sera versée dans la caisse du service ordinaire de 
l'Administration charitable. 

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

* * * 
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Travaux. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d'exécuter les travaux de peinture prévus à son budget ordi
naire de 1929. pour les divers établissements hospitaliers, et 
de faire, à cette fin, une dépense totale de 163,650 francs 
(art. 117. 138, 304, 159, 200, 240, 272, 285 et 378). 

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

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisa
tion de faire une dépense de 75,000 francs (prévue à l'ar
ticle 43 de son budget extraordinaire pour 1929, catégorie : 
Installation de l'éclairage électrique au Refuge de Latour 
de Freins). 

La récente installation d'une sous-station électrique à 
proximité du dit établissement permet maintenant le raccor
dement au réseau dans des conditions avantageuses et la 
suppression de l'éclairage au gaz, coûteux et insuffisant, et 
qui n'est pas sans présenter un danger constant. 

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

Hospice des Aveugles. — Travaux. 

La Commission administrative de l'Hospice des Aveugles 
signale que le chauffage central existant dans cet établisse
ment charitable date de l'origine de ce genre d'installation et 
qu'un accident à la chaudière ou à la canalisation fort déla
brée, exposerait l'établissement à de graves ennuis; elle ajoute 
qu'il y a une vingtaine d'années, lors de l'édification de nou
velles constructions, des canalisations furent embranchées 
sur les anciennes, déjà insuffisantes à cette époque et que, 
de ce fait, l'installation ne répond plus aux besoins des ser
vices. 

Dans ces conditions, la Commission administrative précitée 
sollicite l'autorisation de renouve er totalement cette instal
lation et de faire à cette fin une dépense de 600,000 francs qui 
serait imputée sur la Caisse des capitaux de Vhospice intéressé. 

La Commission d'assistance publique ayant émis un avis 
favorable à l'exécution de ce travail, en séance du 31 mai 1929, 
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le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, de vous prononcer éga lement favorablement dans ce 
sens. 

* * 
Travaux. — Crédits supplémentaires. 

La Commission d'assistance publique signale que l'une des 
chaudières du chauffage central à vapeur à basse pression du 
Sanatorium Brugmann, est en si mauvais état , qu' i l serait pru
dent de le remplacer complètement plutôt que d'y apporter des 
réparations qui seraient fort onéreuses et ne remédieraient que 
provisoirement à la situation. 

Ce travail occasionnerait une dépense de 36,000 francs. 

L'Administration charitable sollicite, en conséquence : 

1° L'autorisation de procéder au travail dout question 
ci-dessus ; 

L2° Un crédit supplémentaire de 36,000 francs, à l'article 304 
de son budget ordinaire, exercice 1929, catégorie : Entretien 
des bâtiments du Sanatorium G . Brugmann. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : d 'émet t re un avis favorable à l'exécution du travail 
proposé ; 2° d'allouer le crédit supplémentaire sollicité. 

* 
* * 

L a Commission d'assistance publique signale que, pour des 
raisons d 'hygiène i l conviendrait, au cours de la construction 
du nouvel hôpi ta l Saint-Pierre, de placer des volets extérieurs 
aux fenêtres des locaux à l'usage des malades, et recevant 
principalement les rayons solaires. 

Ce travail occasionnerait une dépense totale de fr. 341,891-25. 
D'autre part, i l a été reconnu nécessaire de surélever le mur 

de clôture séparan t la cour du b â t i m e n t des contagieux des 
immeubles de la rue de l 'Abricot ier ; la dépense qui serait occa
sionnée par ce t ravai l s 'élèverait à fr. 16785-10. 

L a Commission d'assistance publique sollicite, en consé
quence, 1° l'autorisation de faire une dépense supplémentaire 
totale de fr. 358,676-35, et 2° l 'allocation d'un crédit supplé
mentaire de cet import, à l'article 28 du service extraor
dinaire de l'Assistance publique, exercice 1929, catégorie : 
« Démolition et reconstruction de l 'hôpi tal Saint-Pierre ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes-
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sieun, 1° d'émettre un avis favorable à l'exécution du travail 
proposé) et 2° d'allouer le crédit supplémentaire sollicité. 

* 
* * 

La Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par les autorités compétentes, sa délibération 
en date du 31 mai 1929, dont le texte suit : 

« Considérant qu'en séance du 26 septembre 1928 la 
Députation permanente a autorisé la Commission à agrandir 
le bâtiment des infirmières à l'hôpital Brugmann, par l'ad
jonction d'une annexe à trois étages et par l'exhaussement 
ide deux étages au bâtiment existant ; 

» Considérant que, depuis lors, la population de l'hôpital 
s'est encore accrue et que la Commission s'est rendue compte 
de la nécessité d'augmenter dans un avenir rapproché le 
nombre de lits des services de médecine et de chirurgie des 
adultes, ce qui pourra se faire en construisant un étage aux 
pavillons de ces services ; 

» Considérant que l'augmentation du nombre de lits pour 
hospitalisés entraînera l'augmentation du nombre d'infir
mières et qu'il est de bonne administration de parer, dès 
à présent, à la pénurie certaine de chambres qui en résultera ; 

» Considérant que le nombre de chambres pour infirmières 
peut être augmenté de vingt unités en ajoutant un étage 
au bâtiment-annexe qui va être construit ; qu'il y aura de 
la sorte, quatre étages de dortoirs dont les deux étages 
inférieurs seront transformés chacun en dix chambres ; 

» Considérant d'autre part qu'il a été reconnu nécessaire 
de renforcer les piliers de l'aile droite du bâtiment existant 
pour pouvoir construire les deux étages supplémentaires en 
cours d'exécution ; 

» Considérant que pour assurer la stabilité des murs de 
l'annexe et éviter de devoir renforcer les murs inférieurs par 
suite de l'adjonction de l'étage supplémentaire, i l a été décidé 
de remplacer les briques de la localité prévues par des briques 
de Boom, format Waalvorm ; 

» Vu le devis de la dépense qu'occasionnera l'ajoute du 
quatrième étage au bâtiment-annexe, le placement de cloi
sons avec portes aux deux étages inférieurs, à transformer 
en chambres, le renforcement des piliers de l'aile droite du 
bâtiment existant ainsi que des fondations de l'annexe et la 
substitution de briques de Boom, format Waalvorm, aux 
briques de la localité, devis s'élevant à fr. 291,708-41 ; 

» Considérant qu'aucun crédit n'est prévu au budget 
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extraordinaire de l'Assistance publique, exercice 1929, pour 
l'exécution des travaux spécifiés ci-dessus ; qu'un crédit 
supplémentaire de fr. 291,708-41 est donc nécessaire ; 

» Considérant que la construction de l'étage supplémentaire 
à l'annexe a été confiée aux adjudicataires des travaux 
d'agrandissement du bâtiment des infirmières, M M . Derks 
et Hendrickx, et ce aux prix unitaires de leur soumission ; 

» Considérant que la construction du dit étage donne lieu 
k renforcement des fondations ; que, dans ces conditions, 
la Commission a décide de passer immédiatement commande 
de l'ensemble des travaux ; 

» Vu l'article 53 de la loi organique du 10 mars 1925 sur 
l'assistance publique ; 

» A RÉSOLU : 

» 1° Approbation de l'exécution des travaux de construc
tion d'un quatrième étage sur l'annexe du bâtiment des infir
mières, à l'hôpital Brugmann et de la dépense supplémentaire 
de fr. 291,708-41 qui en résulte est sollicitée du pouvoir 
compétent : elle sera imputée sur l'article 42 du budget 
extraordinaire de l'Assistance publique, exercice 1929, caté
gorie : Agrandissement du bâtiment des infirmières à l'hôpital 
Brugmann : 

» 2° Un crédit supplémentaire du même import est solli
cité. » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, 1° d'émettre un avis favorable à l'approbation 
de l'exécution des travaux en question, et 2° d'accorder le 
crédit supplémentaire sollicité. 

* 
* * 

Hospice Sainte-Gertrude. — Budget de 1929. 
Crédit supplémentaire. 

La Commission administrative du Refuge Sainte-Ger
trude sollicite l'allocation, à son budget pour 1929, d'un 
crédit supplémentaire de 50,000 francs, en vue de lui per
mettre l'installation d'une buanderie mécanique, ce qui 
permettrait de réaliser, sur les dépenses en salaires alloués 
aux femmes de charge, et en combustible, une économie 
de près de 15,000 francs par an. 

Cette dépense serait prélevée sur les capitaux disponibles 
du Refuge précité. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
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Messieurs, d'accorder le crédit supplémentaire sollicité, 
allocation sur laquelle la Commission d'assistance publique 
a émis un avis favorable. 

14 
Commission d'assistance publique. — Acceptation d'un legs. 

Par testament authentique reçu par M e Hauchamps, 
notaire résidant à Ixelles, le 15 mars 1924, M m e Joseph-
Sophie-Rosanda Moriamé, en son vivant sans profession, 
veuve de M . Jules-Joseph Vimenet, demeurant à Saint-Gilles, 
avenue du Haut-Pont, 2, et y décédée le 1 e r février 1929, a 
disposé notamment comme suit : 

« Je révoque tous testaments antérieurs. 
» Je fais les legs particuliers ci-après, qui sont payables 

quittes et libres de tous droits fiscaux dans les six mois de 
mon décès : 

» 
» Je lègue le surplus de mes biens aux Hospices de Bru

xelles. 
» Je veux que ma maison, mes meubles et mes bijoux 

soient vendus publiquement. » 
Le montant de cette succession, après déduction des legs 

particuliers, s'élève approximativement à 2,400,000 francs. 
Une requête tendant à obtenir une réduction du legs 

universel a été adressée à l'Autorité supérieure par un parent 
au degré successible qui se trouve dans une situation modeste. 
A la suite de cette requête, une transaction est intervenue 
aux termes de laquelle l'Administration charitable allouera 
au requérant un capital de 75,000 francs net et une rente 
viagère de 9,000 francs. 

Les autres héritiers de la de cujus ont renoncé à la succession 
de celle-ci. 

L a Commission d'assistance publique sollicite donc l'auto
risation d'accepter le legs fait par M m e Vimenet, sous déduction 
de la charge résultant de l'arrangement transactionnel 
précité et d'aliéner l'immeuble faisant partie de la succession 
en conformité des volontés de la défunte. 

Les revenus de la libéralité seront affectés aux besoins 
de l'Adininistration charitable. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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Caisse publique de prêts. — Compte de 1928. 

Le Conseil d'administration de la Caisse publique de prêts 
nous a fait parvenir, pour ê t re soumis à votre approbation, le 
compte de cet é tab l i ssement pour l'exercice 1928. 

En voici le r ésumé : 

Recettes fr. 2,097,523 36 

Dépenses 1,887,526 64 

Excédent des recettes sur les dépenses , fr. 209,996 72 

La dotation propre de la Caisse publique de 
prêts s'élevait au 1 e r janvier 1928, à . . fr. 2,378,325 06 

Elle a été augmentée de l 'excédent des recettes 
sur les dépenses en 1928, soit 209,996 72 

La dotation propre de la Caisse publique de 
prêts s'élève donc, au 31 décembre 1928, 
a fr. 2,588,321 78 

A cette dernière date, i l se trouvait en magasin 92,839 gages, 
sur lesquels i l a été avancé 19,499,505 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le compte qui vous est soumis. 

16 
Ville de Bruxelles. — Acceptation de trois legs. 

Par testament olographe en date du 10 mai 1928, déposé au 
rang des minutes de M e Henri Crokaert, notaire, rés idant à 
Bruxelles, M l l e Marie-Coralie Tarsile Hasaert, cél ibataire , en 
son vivant propr ié ta i re , sans profession, demeurant à Ixelles, 
rue Franz Merjay, 22, y décédée, le 19 juil let 1928, a disposé 
notamment comme suit : 

« Je révoque tout testament an té r i eu r , le présen t seul recevra 
exécution. 

» 
t Je lègue libre de droits de succession : 

» A la commune de Laeken-lez-Bruxelles, une somme de 
•juinze cents francs dont les in térê ts serviront à l'entretien des 
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pierres tombales en marbre blanc et inscriptions intérieures e 
extérieures sur la tombe de mes parents et sur la mienne, 
situées dans la crypte funéraire de cette commune. t 

Or, i l résulte de l'estimation des services compétents de la 
Vil le que le capital nécessaire à la charge ci-dessus s'élève à la 
somme de 1,760 francs. 

Les légataires universels étant tous mineurs, leurs représen
tants légaux consentent à parfaire la somme jugée nécessaire. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'accepter le capital de 1,760 francs 
dont question ci-dessus, sous réserve d'approbation par l 'Auto
rité supérieure. 

* 
* * 

Par testament olographe, en date du 3 mai 1926, M m e Fran
çoise-Elisabeth, dite Fanny Cluysenaer, veuve de M . Henri-
Simon Hymans, rent ière sans profession, domiciliée à Bruxel
les, avenue Michel-Ange, 34, y décédée le 24 décembre 1928, a 
disposé comme suit : 

« Les médail les de mon vénéré père seront remises à la Vi l le 
de Bruxelles, ainsi que les papiers de famille de mon père , de 
mon frère, pour ses archives. » 

Le montant de cette l ibérali té est es t imé à 1,800 francs par 
le service compéten t de l 'Adminis t rat ion communale. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d accepter les documents légués, sous réserve de l'ap
probation de l ' autor i té supérieure . 

* 
* * 

Par testament olographe du 20 mai 1924, déposé au rang 
des minutes de M e De Valkeneer, notaire à Bruxelles, 
M l l e Valentine Christine Brunard, rent ière , demeurant à Bru
xelles, rue de Pavie, 18, décédée à Etterbeek, le 11 avr i l 1929, 
a disposé notamment comme suit : 

« Je donne et lègue : primo 

» Secundo : à la Vi l le de Bruxelles, une somme de dix mille 
francs, destinée à permettre au service des inhumations 
l'entretien à perpé tu i té de notre caveau de famille au cime
tière de la ville, à Evere et aussi le transfert de ce m ê m e 
caveau et sa reconstruction, en un nouveau cimetière , au 
cas éventuel de déplacement du cimetière actuel ». 
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La somme léguée é tan t suffisante pour couvrir la charge 
imposée à la Ville de Bruxelles, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'accepter ce capital 
sous réserve d'approbation par l 'Autorité supérieure. 

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

Eglise Notre-Dame des Victoires, au Sablon. — Budget de 1929. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église Notre-Dame des Vic
toires, au Sablon, à Bruxelles, sollicite l'autorisation d'ins
crire à son budget de 1929, les crédits supplémentaires 
ci-après : 

1 l'article 17 : 1,000 franosa l'effet de majorer le traite
ment du sacristain-prêtre. 

Aux articles 12 et 13 : Achat d'ornements, vases sacrés, 
meubles et ustensiles sacrés et d'un tapis-couloir avec acces
soires pour le maître-autel : 1,740 francs. 

Ces dépenses seront couvertes par les ressources ordi
naires de l'exercice. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, d 'émettre un avis favorable 
à l'octroi de l'autorisation ci-dessus sollicitée. 

Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. — Budget 

M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis pour être 
soumis à votre avis, en conformité de l'article 14 de la loi du 
4 mars 1870 sur le temporel du culte, le budget pour 1929 de 
l'église Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek, desservant une partie 
du territoire de la Ville de Bruxelles. 

Crédits supplémentaires. 

pour 1 9 2 9 . 
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Ce budget se r é s u m e comme suit : 

Recettes 

Dépenses 

fr. 47 ,517 10 

. 47 ,448 75 

Excéden t . . fr. 68 35 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' éme t t r e un avis favorable à l 'approbation du budget 
qui vous est soumis, tout en r é i t é r a n t vos protestations contre 
le maintien de paroisses s ' é t endan t sur le territoire de plusieurs 
communes. 

I l existe au cimet ière de Laeken une chapelle formée du c h œ u r 
de l'ancienne église Notre-Dame. 

Les toitures sont en mauvais é t a t ; i l y aurait l i eu : 1° de 
remplacer tous les chéneaux et tuyaux de descente ; 2° de véri
fier la couverture, ardoise par ardoise et 3° de remplacer les 
ardoises manquantes et de replacer celles d é t ichées ou mena
çan t de se dé tacher . Le coût du travail est e s t imé à 5,000 francs. 

L a fabrique de l 'église Notre-Dame est disposée à intervenir 
pour 2,000 francs dans cette dépense . 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de décider , sous réserve de l'autorisation prévue par 
l ' a r rê té royal du 16 août 1824, l ' exécut ion des travaux de 
restauration. L' intervention des au to r i t é s s u p é r i e u r e s dans le 
coût des travaux de restauration serait so l l ic i tée , attendu qu ' i l 
s'agit d'un édifice classé. V u la nécess i té d'effectuer les travaux 
avant la mauvaise saison, la décision relative à cette intervention 
ne serait pas attendue. 

Eglises évangëliques protestantes de Bruxelles 

( 1 e r et 2'1 districts). — Comptes de 1928. 

Les Conseils d'administration des égl ises évangé l iques pro
testantes de Bruxelles ( 1 e r et 2 ( 1 districts), nous ont fait par
venir leurs comptes de l'exercice 1928. 

Ancienne église Notre-Dame de Laeken. 

des toitures. 

Restauration 
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Ils se résument comme suit : 

A" district. 2" district. 

Recettes . . . . fr. 62,912 74 3,130 88 
Dépenses 56,316 59 1,826 14 

Excédent. . fr. 6,596 15 1,304 74 

Toutes les dépenses sont appuyées de pièces justificatives. 

Ces comptes ne soulevant aucune remarque, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre 
un avis favorable à leur approbation. 

21 
Communauté israélite. — Compte de 1928. 

Le Conseil d'administration de la Communauté israélite 
soumet à l'approbation de l'Autorité compétente, conformément 
à la loi, son compte de l'exercice 1928. 

Il se résume comme suit : 

Recettes fr. 275,431 08 
Dépenses 275,431 08 

Égalité 

Les dépenses ainsi que les recettes, sont appuyées de pièces 
justificatives. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte 
qui vous est soumis. 

, 22 
Eglise Saint-Nicolas, de Neder-Over-Heembeek. — Budget 

de 1929. — Crédit supplémentaire. 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Nicolas, de Neder-
Over-Heembeek, à Bruxelles 2 d district, sollicite l'autori
sation d'inscrire à l'article 56 de son budget de 1929, un 
crédit supplémentaire de 30,000 francs à l'effet de couvrir 

H. - 5. 
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le paiement des honoraires de l'architecte chargé de dresser 
les plans de la nouvelle église à ériger. 

Celte dépense sera couverte par des dons spéciaux. 
Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous pro

poser. Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable 
a l'octroi de l'autorisation ci-dessus sollicitée. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
34 membres prennent part au vote : 
25 membres répondent oui ; 
9 membres répondent non. 
- En conséquence, les conclusions des rapports sont 

adoptées. 
Ont voté pour : M M . De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, 

Deboeck, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, M m e de 
Penaranda de Franchimont, M M . Lemonnier, Steens, Coelst, 
Jacqmain, Wauwermans, Pattou, Waucquez, Huisman 
Van den Nest, Swolfs, Lepage, Vandevelde, Verheven, 
Foucart, M m e Van Hove, M l l e Vromant, M M . Simon, Thomaes 
et Max. 

Ont voté contre : M M . Van Remoortel, Leeuw, Lalemand, 
Semninckx, Debaeremaeker, Brunfaut, Vermeire, Moyson 
et Thielemans. 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre l'avant-projet établi 
par M. Jacobs, architecte, pour l'agrandissement des écoles 
primaires n t s 32 et 33, rue Steyls. 

La réalisation de ce projet nous donnerait : 

Aux souterrains : Trente cabines de douches avec soixante 
vestiaires, ainsi que les locaux nécessaires pour l'installation du 
chauffage cenîral, une cuisine pour le concierge, des caves. 

Au rez-de-chaussée : Un gymnase avec vestiaire et deux 
préaux couverts, une loge pour le concierge et water-closet. 

A u premier étage : Cinq classes, les locaux pour le service 

Ecoles primaires nos 32 et 33, rue Steyls. 
Projet d'agrandissement. 
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médical, une grande salle de conférences, une chambre à coucher 
pour concierge. 

Au deuxième étage : Cinq classes, une salle de musique, un 
local pour remiser le matériel didactique, une mansarde pour le 
concierge. 

Les deux écoles actuelles é tant destinées à n'en former qu'une 
seule — (école de lilles avec section du quatrième degré) 
lorsque l'école de garçons sera construite rue Wittouck, — les 
locaux soDt disposés de telle façon qu'ils puissent répondre aussi 
à leur destination future. 

Les classes nouvelles permettront de loger les classes établies 
provisoirement à l'ancien hôtel communal de Laeken ; les 
classes établies dans des locaux défectueux à l'école de filles et 
une classe aménagée au moyen de cloisons. 

D'autre part, la circonscription des écoles de la rue Steyls se 
bâtit rapidement. Le contingent des enfants en âge d'école 
augmente sensiblement chaque année . 

Le projet qui vous est soumis a pour but de faire face à cette 
situation. 

Le coût des constructions et transformations à exécuter aux 
écoles de la rue Steyls, est évalué à fr. 3,402,059-41 non com
pris le chauffage, l 'éclairage et le mobilier. Les subsides de 
1 Etat et de la Province couvriront vraisemblablement la moitié 
de la dépense. 

Nous vous proposons d'approuver, en principe, le projet qui 
vous est soumis. 

Un premier crédit de 400,000 francs figure au budget 
de 1929. I l suffira pour régler les comptes à liquider au 
cours de cet exercice. Le complément sera demandé au budget 
de 1930. 

M. l'Echevin Jacqmain. Déjà, à la dernière séance du 
Conseil communal, i l avait é té question de ce projet. Cette 
question avait é té renvoyée à la prochaine séance. J 'a i donné 
les renseignements à l a Section, et l a Section, à l 'unanimi té , 
a approuvé les propositions. 

Il résulte d'un rapport de M . l'architecte Malfait et des 
divers documents en notre possession que la surface totale des 
planchers des divers étages comprend pour la rue Steyls, 
3,089 mètres carrés , et pour la rue Sterckx, 1,861 mètres 
carrés. 

En volume, les locaux de la rue Steyls mesureront 
15,679 mètres cubes contre 8,444 mèt res cubes pour la rue 
Sterckx. 
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11 en résulte, après avoir mis le devis de M . Jacobs, qui 
daté de janvier dernier, en concordance avec les prix du 
jour adoptés par M . Hoeben, que le coût d'un mètre carré 
ù appliquer en moyenne par étage, s'élève à 1,034 francs 
pour la rue Steyls et à 958 francs pour la rue Sterckxet que, 
calculé à la valeur du volume, le mètre cube du premier 
projet (Steyls) représente 204 francs et celui du second 
projet (Sterckx) 211 francs. 

On peut conclure de ces constatations que les deux projets, 
quoique totalement dissemblables, sont proportionnellement 
équivalents au point de vue de l'estimation de la dépense 
et que l'un et l'autre ont été établis avec le même souci 
d'économie par les deux architectes, qui se sont conformés 
aux recommandations qui leur ont été faites à ce sujet. 

Jardin d'enfants n° 5, rue des Fleuristes. — Installation 
du chauffage central. 

M . l 'Echevin Jacqmain continue la lecture des rapports : 

Le jardin d'enfants n° 5, rue des Fleuristes, qui compte une 
population de 400 enfants, est chauffé au moyen de 22 foyers 
isolés. 

L'allumage et l'entretien de ces foyers entraînent une main-
d'œuvre considérable et présentent des dangers. 

D'autre part, i l est inutile d'insister sur le caractère nettement 
antihygiénique de ces foyers (poussières, émanations, e t c . ) . 

La dépense est évaluée à 150,000 francs. Le crédit nécessaire 
est prévu à l'article 573 de l'exercice en cours. 

Nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, de décider 
d'installer le chauffage central à eau chaude dans les locaux 
susdits. 

L'intervention de l'Autorité supérieure, qui sera sollicitée, 
couvrira vraisemblablement la moitié de la dépense. 

Ecole communale de menuiserie. — Modifications 
au règlement organique. 

Aux termes du règlement, les vacances d'été de l'Ecole pro
fessionnelle de menuiserie commencent le 3 août pour tinir le 
31 août. 
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Le personnel de l ' éco le demande que le d é b u t des vacances 
soit fixé au 1 e r a o û t , ce qui aurai t pour effet d 'al longer leur 
durée de deux jours et de la porter à un mois entier . 

La durée des grandes vacances é t a n t plus longue encore dans 
Les autres écoles de l a V i l l e , le Col lège propose de r é s e r v e r un 
accueil favorable à cette demande. 

D'autre part, M . le M i n i s t r e de l ' industr ie , du t ravai l et de la 
prévoyance sociale, à qu i les nominations des membres du per
sonnel sont soumises pour a g r é a t i o n , a d e m a n d é que le p r in 
cipe de cette fo rmal i t é soit inscr i t dans le r è g l e m e n t de l ' éco le . 
I l en résul te que l 'article 13 doit ê t r e c o m p l é t é . 

Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs, d'appor
ter aux textes des articles 3 et 13 du r è g l e m e n t organique de 
l'Ecole communale de menuiserie , les modificationts suivantes : 

Texte actuel . Texte nouveau. 

Deuxième alinéa de l'article 3 . 
Les cours commencent le 1 e r sep

tembre et finissent le 3 août . . 
Les cours sont donnés du l o r sep

tembre au 31 juillet inclus . 

ART . 1 3 . — Le directeur est 
nommé par le Conseil communal 
sur la proposition de la Commission 
administrative. Il peut être révoqué 
par le Conseil communal sur l'avis 
motivé de ladite Commission. 

Maintien de ce texte. 

Les professeurs, chefs d'ateliers 
et concierge sont nommés et peu
vent être révoqués par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins sur 
l'avis de la même Commission, le 
directeur entendu. 

Addition de l'alinéa suivant : 

« Les nominations des directeur, 
professeurs et chefs d'ateliers seront 
soumises à l'agréation du Ministre 
compétent, la Deputation perma
nente entendue ». 

M . Brunfaut. Je me souviens que le Consei l c o m m u n a l 
fut appe l é à d é s i g n e r le d i recteur de l ' E c o l e de menuiserie. 
Je me souviens é g a l e m e n t q u ' i l fut entendu que ce fonc
tionnaire ne pour ra i t accepter aucune autre fonct ion et ne 
pourrait se charger d ' aucun t r a v a i l par t icul ier . Dans ces 
conditions, le Conse i l devra i t ve i l le r à ce q u ' i l ne soit pas 
astreint à d'autres prestat ions pendant ses heures de service. 
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J'ai appris que ce directeur et quelques autres fonctionnaires 
de la Ville avaient obtenu des travaux de la part de sociétés 
agréées par la Ville de Bruxelles. Je me demande vraiment 
comment on respecte une décision prise antérieurement 
par le Conseil communal, et je proteste. 

M . le Bourgmestre. Ne croyez-vous pas qu'il s'agit ici 
d'une question de personnes, qui devrait être traitée en 
comité secret ? Elle n'a d'ailleurs aucun rapport avec l'objet 
dont le Conseil s'occupe en ce moment. Il s'agit uniquement 
d'ajouter au règlement un alinéa disant que la nomination 
du directeur et de certains membres du personnel est soumise 
à l'agréation du Ministre. Nous reviendrons sur votre obser
vation en comité secret. 

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

25 a 

Caisse des pensions. — Compte de gestion pour 1928. 

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

Conformément aux dispositions du règlement du 7 décembre 
1850 (1 e r district), modifié en séances du Conseil communal des 
26 décembre 1857, 1 e r août 1887, 15 janvier 1906, 22 décembre 
1919 et 22 octobre 1923 et des 1 e r avril 1916 et 7 avril 1920 
(2 a district), nous avons l'honneur de vous soumettre le compte 
des recettes et des dépenses de la Caisse des pensions commu
nales pour l'exercice 1928. 

Premier district. 

Recettes. 

Retenues de 2 1/2 et 5 p. c. sur les traite
ments fr. 2,404,055 26 

Retenues ordinaires effectuées par rappel . . 914,257 09 
Retenues extraordinaires du chef de nomina

tions, promotions et punitions 14,200 84 
Revenus de la dotation 31,892 72 
Subside de la Ville 10,307,418 77 

Total, fr. 13,731,824 68 



— 71 — (8 Juillet 1929) 

Dépenses. 

Pensions ordinaires de l'année . . . . fr. 13,728,524 68 
Frais de gestion 3,300 » 

Total, fr. 13,731,824 68 

Second district. 

Recettes. 

Retenues ordinaires et extraordinaires sur les 
traitements fr. 191,643 49 

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

Subside de la Ville 844,830 54 

Total, fr. 1,056,620 89 

Dépenses. 

Pensions ordinaires de Tannée fr. 1,056,620 89 

RÉCAPITULATION. 

Recettes du 1 e r district fr. 3,364,405 91 
Recettes du 2d district . . . . . . . . 211,790 35 
Subside de la Ville pour les 1 e r et 2* districts. 11,212,249 31 

Total, fr. 14,788,445 57 

Dépenses du 1 e r district fr. 13,731,824 68 
Dépenses du 2 d district 1,056,620 89 

Total, fr. 14,788,445 57 

Ces chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous pro
pose, Mesdames et Messieurs, d'approuver ce compte tel qu'il 
est présenté. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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26 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1929. 

Les allocations, p révues aux articles du budget de 1929, 
figurant dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisantes pour 
le paiement des dépenses qui restent à effectuer, i l y a lieu 
de déc ider le vote des c r éd i t s s u p p l é m e n t a i r e s suivants : 

Articles. OBJET. 

39 Entretien des prome-
ord. nades, chemins, 

a liées, c l ô t u r e s , 
etc., des parcs, des 
squares, des ave
nues, des boule
vards et du Bois 
de la Cambre. 

152 Athénée royal . — 
ord. Entretien des bâ

timents. . 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces c réd i t s s u p p l é m e n t a i r e s , qui seront couverts au moyen 
des quotes-parts et centimes additionnels aux i m p ô t s sur les 
revenus. 

L a Section des finances a é m i s un avis favorable. 

Allocations ^ . . ^ ' f f i î L Motifs de l'Insuffisance 
prévues. taires d e s c r é d i t s -

Augmentation ri e s 
traitements et sa
laires. 

1,913,750 314,800 

Mise en état des toi
tures de l'Athé-

28,000 64,000 née . 

* * * 

L'al locat ion, p r évue à l 'article du budget de 1929, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insufiisante pour le paiement 
des dépenses qui restent à effectuer, i l y a l ieu de déc ide r 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. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

101 'trottoirs à charge de 
ord. la Ville et travaux 

accessoires 5,000 » 100,000 

Crédit voté, mais non 
u' ili sé en 1928. 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
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ce crédit s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au moyen des quotes-
parts et centimes addit ionnels aux i m p ô t s sur les revenus. 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

* * * 

L'allocation, p r é v u e à l 'ar t ic le du budget de 1929, figurant 
daus le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le paiement 
des dépenses qui restent à effectuer, i l y a l ieu de déc ider le 
vote d'un crédi t s u p p l é m e n t a i r e . 

Art ic le . OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

172 Academieroyaled.es  
ord. Beaux-Arts et Ecole 

des arts décoratifs. 
— Frais généraux. 233,600 » 27,900 

Renouvellement des 
reliures des livres 
de la bibliothèque 
de l'Académie des 
Beaux-Arts. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit s u p p l é m e n t a i r e qu i sera couvert au moyen des quotes-
parts et centimes additionnels aux i m p ô t s sur les revenus. 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

* * * 

L'allocation, p r é v u e à l 'ar t icle du budget de 1929, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le paiement 
des dépenses qu i restent à effectuer, i l y a l ieu de déc ider le vote 
d'un crédi t s u p p l é m e n t a i r e . 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

245 Transports automo-
fac. biles du service 

des écoles. 92,950 » 95,000 » 

A c q u i s i t i o n de 
camions automo
biles. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au moyen des quotes-
parts et centimes addit ionnels aux i m p ô t s sur les revenus. 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

* * * 

Les allocations, p r é v u e s aux articles du budget de 1929, 
figurant dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisantes pour 

http://Academieroyaled.es
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le paiement des dépenses qui restent à effectuer, i l y a lieu de 
déc ider le vote des c réd i t s s u p p l é m e n t a i r e s suivants : 

A r t i c l e s . OBJET. Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motifs de l'Insuffisance 

des crédits. 

559 Pro longement de 
extr. l'avenue Louise et 

aménagement du 
quartier Boendael. 
— D é p e n s e s 3 
charge de la Ville. 2,900,000 

566 Jonction des instal-
extr. lations maritimes 

au centre de la 
Ville . . . . 

596 Construction d'une 
extr. nouvel le é c o l e 

moyenne A, rue 
Ernest Allard. 

Partie du crédit voté 
mais non utilisée 
en 1928. 

» ' 504,727 64 

1,050,000 » 794,505 85 

130,000 » 614,236 04 

Id. 

Id. 

Le Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces c réd i t s s u p p l é m e n t a i r e s qui seront couverts au moyen des 
ressources extraordinaires de l 'exercice 1929. 

L a Section des finances a é m i s un avis favorable. 

* * 

L'al locat ion, p r évue à l 'art icle du budget de 1928, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le paiement 
des dépenses qui restent à effectuer, i l y a l ieu de déc ide r le vote 
d'un crédi t s u p p l é m e n t a i r e . 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

621 Extension du service 
extr. de l'électricité. 

Le crédit voté en 
27,500,000 3,070,403 16 1928 pour : Con

nexion entre l'u
sine centrale d'é
lectricité et les 
Sociétés « Bruxel
loise d'électricité» 
et « Compagnie 
continentale d u 
gaz », a laissé un 
d i sponib le de 
fr. 3,070,403-16 
qu'il convient de 
reporter à l'article 
des dépenses ex
traordinaires d u 
service de l'élec
tricité . 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Mess ieurs , le vote de 
ce crédit qui sera couvert au moyen des ressources extraor
dinaires de l'exercice 1929 . 

La Section des finances a é m i s u n avis favorable. 

* * 

L'allocation p r é v u e à l ' a r t i c le d u budget de 1929, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le paiement 
des dépenses qui restent à effectuer, i l y a l ieu de d é c i d e r le 
vote d'un crédi t s u p p l é m e n t a i r e . 

Art ic le . OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

620 Extension du service 
extr. du gaz. 7,600,000 4,465,480 

C o n s t r u c t i o n , à 
l'usine à gaz, d'un 
massif de fours à 
coke. Le crédit de 
6,000,000 de fr. 
voté pour cet ob
jet, en 1928, n'a 
été uti l isé qu'à 
c o n c u r r e n c e de 
1,534,520 francs 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs , le vote de 
ce cr.'dit s u p p l é m e n t a i r e , qu i sera couvert au moyen des 
ressources ex t raord ina i res de l 'exercice 1929 . 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

27 • 
CRÉDIT SPÉCIAL. — EXERCICE 1 9 2 9 . 

La dépense figurant dans le tab leau ci-dessous, n 'ayant pas 
été p révue l o r s ' d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u budget de 1929 , i l y a 
lieu de déc ide r le vote d 'un c r é d i t s p é c i a l . 

OBJET J

M o n ^ t Justification du crédit, du crédit. 

Revêtement en « Tar maca
dam », du trottoir longeant 
la balustrade de l'avenue 
Lmile De Mot . . . . 130,000 » — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de ce 
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crédit spécial, 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. 

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

C R É D I T E X T R A O R D I N A I R E . — E X E R C I C E 1929 . 

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

La dépense, figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue lors de l'élaboration du budget de 1929, i l y a lieu de 
décider le vote d'un crédit extraordinaire. 

Réédification, au coin de la 
rue au Beurre et de la 
petite rue au Beurre, de la 
façade de la maison « De 
Goude Huyve ». . . . 150,000 » — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extra
ordinaires de l'exercice 1929. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. Brunfaut. La Ville de Bruxelles trouve-t-elle que 
l'église Saint-Nicolas a réellement un caractère architectural 
et archéologique tel qu'il faille la maintenir ? Cette église 
ne me paraît pas présenter un grand intérêt. . 

M. l'Echevin Wauwermans. C'est pour cela que l'on veut 
la dissimuler derrière une nouvelle façade. 

M. Brunfaut. Oui, mais en élevant cette façade, vous 
assurez en quelque sorte le maintien de cette église, que, 
pour ma part, je souhaiterais voir disparaître. 

M. l'Echevin Wauwermans. Comme toutes d'ailleurs ? 

M. Brunfaut. Oh! je ne me place pas le moins du monde, 
en l'occurrence, au point de vue religieux, mais simplement 
au point de vue esthétique. 

OBJET. Montant 
du crédit. Justification du crédit. 
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M. De Mot. Cette église est, dans tous les cas, pittoresque. 

M. Brunîaut. J'envisage aussi le côté utilitaire. Il s'agit 
d'un endroit de la Ville où la circulation est très intense 
et où des embouteillages sont fréquents. Pourquoi ne pas 
améliorer la voirie en cet endroit? En élevant un nouveau 
bâtiment, vous allez encore rendre la situation plus critique. 

Je considère donc qu'il serait préférable de supprimer 
purement et simplement cette église. 

M. le Bourgmestre. L'église Saint-Nicolas est une des 
plus anciennes de la Ville ; elle évoque des souvenirs qui 
remontent à des temps reculés. 

Si le monument, dans son aspect extérieur, n'offre pas 
un grand intérêt architectural, i l contient de nombreuses 
œuvres d'art et i l serait vraiment très fâcheux, à ce point 
de vue, de le voir disparaître. 

Quoi qu'il en soit, la question ne doit pas se poser à l'occa
sion de la proposition soumise au Conseil par le Collège. 
Il s'agit purement et simplement, aujourd'hui, de savoir 
à quel emplacement sera réédifiée la façade de « De Goude 
Huyve » que nous avons dû démolir rue de l'Etuve et dont 
nous avons soigneusement conservé les matériaux en vue de 
rendre sa réédification possible. 

Ne pensez-vous pas que la réédification de cette jolie 
façade est souhaitable dans les environs mêmes de la Grand' 
Place ? 

M. Brunfaut. Je suis tout à fait d'accord. 

M. le Bourgmestre. Notre projet est très simple. 

M. Brunfaut. On dit qu'il faut l'adosser à l'église Saint-
Nicolas. 

M. le Bourgmestre. L'emplacement qui a été choisi se 
trouve à l'angle de la me au Beurre et de la petite rue du 
même nom, contre l'église Saint-Nicolas, à l'endroit où se 
trouve actuellement un petit magasin d'horlogerie. 

Notre proposition tend à compléter heureusement les 
abords de la Grand'Place. 

M. De Mot. L'église Saint-Nicolas n'est pas un monument 
fort remarquable, mais, ensuite des transformations qui 
se sont produites dans ces dernières années, les quartiers 
qui ont conservé un cachet ancien sont très rares. Nous avons 
la bonne fortune de posséder la plus belle place du monde, 
et ses abords, dans une certaine mesure, sont en rapport 
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avec elle. Toutefois, il est regrettable que l'on ait permis 
b>s transformations de façade qui se font actuellement et 
qui déshonorent vraiment ce quartier. Il me semble que la 
Ville de Bruxelles ne devrait pas autoriser semblable chose. 
L'église Saint-Nicolas est un monument archaïque et i l est 
désirable que l'on conserve dans la mesure du possible, à 
son entourage, un caractère qui lui convient. 

Nous avons un règlement qui permet à la Ville, dans un 
intérêt d 'esthétique, et pour maintenir à un quartier son 
caractère, d'empêcher des transformations qui le dénaturent. 
Je constate avec regret que jamais la Ville n'use de ce droit ; 
j 'espère qu'à l'avenir, elle en usera, si de nouvelles trans
formations sont demandées, pour maintenir le caractère 
esthétique des différents quartiers. 

J'espère que M . l'Echevin des travaux publics voudra 
bien, une fois n'est pas coutume, user de son droit. 

M. le Bourgmestre. Nous usons souvent de ce droit. 

M. De Mot. Je ne m'en suis jamais aperçu. J'ai constaté 
notamment que la place De Brouckere avait été absolument 
dénaturée par la transformation d'un immeuble. D'autre 
part, récemment encore, aux abords de l'Université, on a 
permis l'édification de bâtiments modernes qui jurent avec 
le style de l'Université. 

M. l'Echevin Coelst. C'est contesté. 

M. l'Echevin Lemonnier. Je ne suis pas un admirateur 
du style moderne, mais je ne puis m'ériger en censeur de 
l'architecture. 

M. De Mot. Il ne s'agit pas de cela, mais bien de faire 
respecter un ensemble architectural. Il est regrettable qu'à 
côté de l 'Université,monument Benaissance, on ait permis 
l'érection de bâtiments de style moderne qui détruisent 
complètement l'effet artistique. 

M. l'Echevin Lemonnier. Mon cher Collègue, comment 
voulez-vous que je vous suive sur ce terrain et que je dise 
qu'on ne fera pas de maisons en style moderne à l'avenue 
des Nations ? 

M. De Mot. Le caractère architectural du quartier est 
dominé par les bâtiments de l'Université ; on pourrait bien 
demander aux propriétaires de bâtir dans un style du même 
genre ; c'est précisément pour cela que le règlement a été fait. 

M. le Bourgmestre. M . l'Echevin a parfaitement raison. 
Croyez-vous qu'il nous soit permis, quand i l s'agit d'un 
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quartier neuf, de nous mettre en travers d'un mouvement 
esthétique, et que nous puissions condamner par des décisions 
administratives un style nouveau, sous prétexte qu'il ne nous 
plait pas ? Que faites-vous de la liberté de l'art ? Que devient, 
dans votre conception, le droit des architectes ? (Interruptions.) 

M. l'Echevin Wauwermans. Vous ne me reprocherez pas 
de les défendre. 

M. le Bourgmestre. Quand i l s'agit d'un quartier ancien, 
je me rallie à vos observations. M . De Mot parlait à l'instant 
de la place De Brouckere. Il ne peut pas ne pas avoir remarqué 
que, tout récemment, nous avons fait disparaître les nombreux 
calicots qui déshonoraient les façades de cette place. 

M. De Mot. Il y a un coin qui a été tout à fait abîmé par 
une transformation. 

M. le Bourgmestre. Nous avons dû faire preuve de beaucoup 
d'énergie et de ténacité pour obtenir le résultat que nous 
avons atteint. 

M. Brunfaut. Je ferai remarquer que si je suis partiellement 
d'accord avec M . De Mot, je ne suis pas loin de cet avis que 
vous deviez exercer une censure en matière architecturale 
moderne. Je suis également moderniste, mais je n'en suis 
pas moins respectueux de certain caractère que l'on garde 
aux environs de l'église Saint-Nicolas. 

En ce qui concerne les transformations des magasins 
qui entourent l'église, que de mauvais modernisme 1 On y a 
mis d'ailleurs en œuvre des matériaux de toc inadmissibles, 
qui gâchent la situation. De là à suivre M . De Mot, i l y a 
loin 1 

Je suis partisan de permettre tous les essors nouveaux 
en matière architecturale. 

Si vous aviez l'occasion de vous promener pendant quinze 
jours en Hollande, Monsieur De Mot, vous verriez, dans une 
atmosphère très décorative, l'effet merveilleux que l'on 
obtient dans ce pays avec l'architecture moderne et je souhaite 
que cela se manifestera bientôt chez nous avec nos méthodes, 
nos mœurs, notre sentiment d'art. 

M. le Bourgmestre. Il faut songer que si on avait fait 
jadis ce que l'honorable M . De Mot nous incite à faire au
jourd'hui, bien des chefs-d'œuvre ne seraient pas offerts 
maintenant à l'admiration universelle. Nous ne pouvons pas 
préjuger du goût de l'avenir et entraver toute évolution 
esthétique. 
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IVI. De Mot. Mes observations ont été mal comprises. 
Il est évident que l'on n'a pas le droit de censurer. 
Lorsque, dans une voie publique, l'on édifie un monument 

dans un style déterminé, la Ville, usant des droits qui lui 
sont conférés, a le droit d'exiger que les immeubles du voisi
nage soient construits dans le même style. C'est le quartier 
de la nouvelle Université que je vise. Les maisons voisines 
jurent de la façon la plus complète avec les bâtiments qui 
se trouvent à côté. 

M. l'Echevin Coelst. C'est surtout la Maison des étudiants 
qui jure. 

Un membre. Ne faites pas de personnalité, Monsieur Coelst. 
M. l'Echevin Coelst. C'est comme une écurie. 
M. De Mot. C'est un genre d'architecture qui dérive du 

Furor teutonicus. 
— Il est procédé au vote par appel nominal. 
34 membres prennent part au vote : 
25 membres répondent oui ; 
9 membres répondent non. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Ont voté pour : MM. De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, 
Deboeck, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, M m e de 
Peñaranda de Franchimont, MM. Lemonnier, Steens, Coelst, 
Jacqmain, Wauwermans, Pattou, Waucquez, Huisman Van 
den Nest, Swolfs, Lepage, Vandevelde, Verheven, Foucart, 
Mme Van Hove, M l l e Vromant, MM. Simon, Thoma^s et 
Max. 

Ont voté contre : MM. Van Remoortel, Leeuw, Lalemand, 
Semninckx, Debaeremaeker, Brunfaut, Vermeire, Moyson 
et Thielemans. 

C R É D I T S E X T R A O R D I N A I R E S . — E X E R C I C E 1929. 

M . l'Echevin Wauwermans, au nom du Collège, présente 
les rapports et projets d'arrêtés suivants ; 

La dépense, figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue lors de l'établissement du budget de 1929, il y a lieu 
de décider le vote d'un crédit extraordinaire. 

(suite) 
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OBJET. au°créSt. Justification du crédit. 

Donation pour l'embellisse- Partie du crédit voté mais 
ment de l'Hôtel de Vil le . . 358,087 » non utilisée en 1928. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Mess ieurs , le vote 
de ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extra
ordinaires de l 'exercice 1929. 

La Section des finances a é m i s u n avis favorable. 

* * 

La dépense , figurant dans le tableau ci-dessous, n 'ayant pas 
été prévue lors de l ' é l a b o r a t i o n du budget de 1929, i l y a l i eu 
de décider le vote d 'un c r é d i t ex t raord ina i re . 

OBJET. du°crédU Justification du crédit. 

Aménagement de l'escalier et Le crédit voté en 1928, 
de la balustrade aux abords pour ces travaux, a laissé un 
de l'Hôtel Ravenstein et du disponible de fr. 189,639-44. 
Palais des Beaux-Arts . . 200,000 » 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs , le vote de 
ce crédit , qui sera couvert au moyen des ressources ex t ra 
ordinaires de l 'exercice 1 9 2 9 . 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

* 
* * 

La dépense , figurant dans le tableau ci-dessous, n 'ayant pas 
été prévue lors de l ' é t a b l i s s e m e n t du budget de 1929, i l y a l i eu 
de décider le vote d 'un c r é d i t ex t raord ina i re . 

OBJET. Montant Justification du crédit, 
du crédit. 

Vente de terrains, rue du 
Lombard. — Frais de publi
cité . . . . . . . . 4,500 » — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs , le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources ext raordi 
naires de l 'exercice 1929 . 

La Section des finances a é m i s u n avis favorable. 

II. - 6. 
* * * 



(Ô Juillet 1929) - 82 -

La dépense, figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1929, i l y a lieu de décider le vote 
d'un crédit extraordinaire. 

OBJET. Montant du crédit. Justification du crédit. 

Travaux à exécuter au Palais Partie du crédit voté mais 
d'Egmont 479,957 41 non uti l isée en 1928. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1929. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

29 
Centimes additionnels aux impôts cédulaires sur les revenus. 

Modification. 

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

Revu la délibération du 10 décembre 1928 établissant, 
à partir du 1 e r janvier 1929, 60 centimes additionnels à la 
contribution foncière, 80 centimes additionnels à la taxe 
mobilière sur les revenus des capitaux investis en Belgique, 
80 centimes additionnels à la taxe professionnelle autre que 
celle retenue à la source sur les traitements, salaires et pen
sions et celle sur les revenus réalisés et imposés à l 'étranger 
ou dans la colonie ; 

Revu les dispositions de l 'Autori té supérieure sur la 
matière ; 

V u l'article 76, n° 5, de la loi communale, 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E U N I Q U E . — L a délibération prémentionnée est 
complétée comme suit : 

Art. 3. — Une indemnité de 20 centimes sera éventuelle
ment allouée à ces fonctionnaires (receveurs des contribu
tions directes) par article de rôle rectifié en suite de la noti
fication tardive du taux des additionnels faisant l'objet de 
la présente délibération. 
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30 
Centimes additionnels à la contribution personnelle (cinquième 

base). — Modification. 

Revu la délibération du 10 décembre 1928 établissant 
95 centimes additionnels à la cinquième base de la contri
bution personnelle (chevaux) pour une période de dix ans, 
à partir du 1 e r janvier 1929 ; 

Revu les dispositions de l'Autorité supérieure sur la matière ; 
Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale, 

ARTICLE UNIQUE. — La délibération prémentionnée est 
complétée comme suit : 

Art. 3. — Une indemnité de 20 centimes sera éventuelle
ment allouée à ces fonctionnaires (receveurs des contribu
tions directes) par article du rôle rectifié en suite de la noti
fication tardive du taux des additionnels faisant l'objet de 
la présente délibération. 

Centimes additionnels à la taxe sur le mobilier. — Modification. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu la délibération du 10 décembre 1928 établissant, à 
partir du 1 e r janvier 1929, 60 centimes additionnels à la taxe 
sur le mobilier ; 

Revu les dispositions de l'Autorité supérieure sur la matière ; 
Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale, 

ARTICLE UNIQUE. — La délibération prémentionnée est 
complétée comme suit : 

Art. 3. — Une indemnité de 20 centimes sera éventuelle
ment allouée à ces fonctionnaires (receveurs des contribu-

L E CONSEIL COMMUNAL. 

A R R Ê T E : 

A R R Ê T E : 



(8 Juillet 4920) — 84 — 

tions directes) par article de rôle rectifié en suite de la noti
fication tardive du taux des additionnels faisant l'objet de 
la présente délibération. 

— Les conclusions de ces rapports et les arrêtés sont mis 
aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité des 
membres présents. 

31a 

Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M . l'Echevin Wauwermans. Je demande l'urgence pour 
communiquer au Conseil communal le procès-verbal de 
vérification de la caisse communale constatant, à la date 
du 6 juillet 1929, une encaisse de fr. 45,281,609-07. (Adhésion.) 

— Pris pour notification. 

32 
Apport par la Ville au « Foyer Bruxellois » des immeubles 

situés rue de l'Economie, nos 25 à 35, impasse du 
Foyer, nos 1 à 11, et impasse des Jonquilles, nos 1 à 3. 

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

La Société « Le Foyer Bruxellois » demande que la Ville lui 
fasse l'apport des immeubles situés rue de l'Economie, n o s 25, 
27, 29, 31, 33, 35, impasse du Foyer, n o s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 et impasse des Jonquilles, n o s 1, 2, 3, acquis pour 
cause d'utilité publique, en vue de supprimer des locaux 
insalubres et de réaliser le projet de nivellement de la rue de 
l'Economie dont l'élargissement a été décrété par arrêté royal 
du 15 mars 1864. 

Ces immeubles ont été acquis pour la somme globale de 
79,500 francs, y compris les frais d'actes. 

Tenant compte des travaux d'entretien que la Ville a fait 
effectuer depuis l'acquisition de ces biens, la Société « Le Foyer 
Bruxellois » propose de fixer à 100,000 francs la valeur de cet 
apport qui serait fait en libération partielle de la part du 
capital social souscrite par la Ville et dont i l reste à libérer 
actuellement une somme de 5,500,000 francs. 

La dite Société ferait procéder à ses frais, à la démolition des 
constructions existantes et érigerait sur leur emplacement, un 
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nouveau groupe d'habitations à bon marché . Elle prendrait 
également à sa charge, les frais d'acte à résul ter de cette 
cession de propriétés. 

Le but poursuivi par le « Foyer Bruxellois » étant d ' intérêt 
public et l'apport sollicité devant servir à l ibérer partiellement 
la souscription de la Vi l l e dans le capital social de la dite 
Société, le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des 
installations maritimes et des propr ié tés , a l'honneur, Mesdames 
et Messieurs, de vous proposer de consentir à la demande, 
aux conditions spécifiées ci-dessus. 

32 a 

Modification au cahier des charges concernant la vente 

publique des immeubles appartenant à la Ville. 

L'article 23 du cahier des charges, pour la vente d'immeubles 
communaux, fixe à 15 p. c. le montant des frais d'acte à payer 
par les acquéreurs . Ces frais sont venti lés , au moment de la 
vente, à raison de 4 1/2 p. c. qui sont versés directement au 
Receveur communal, et de 10 1 /2 p. c. payés au notaire instru
mentant, à titre de provision pour ses débours d'enregistrement, 
de transcription et d'inscription. I l est s t ipulé , en outre, que si 
le taux de 15 p. c. ne suffisait pas pour couvrir les frais de 
vente, le supplément devra ê t r e payé par l 'acquéreur aussitôt 
que le compte aura pu en ê t re établ i . 

Par suite de l'augmentation des honoraires notariaux résu l 
tant de l 'arrêté royal du 27 novembre 1928, le taux de 15 p. c. 
prévu jusqu'ici est devenu insuffisant, pour garantir à la Vi l le 
sa participation de 4 1 / 2 p. c dans les dits frais de vente. 

Le Service du contentieux propose d'appliquer le tarif admis 
par la Chambre des notaires. De ce fait, les acquéreurs se trou
veraient dans la même situation que si le vendeur était un parti
culier, ce qui n ' empêchera i t que la Vil le ferait un bénéfice qui 
ne pourrait ê t re cr i t iqué . 

En effet, aux termes de l ' a r rê té royal du 27 novembre 1928, 
reproduisant en ce point les précédents , « les honoraires propor
tionnels qui ne dépassent le minimum et les droits de copie sont 
réduits de moitié : 1° quand l'acte est fait ou que la copie ou 
l'extrait est délivré à la requê te de l 'Etat, des Provinces, des 
Communes ou des é tabl i ssements publics... » (art. 8). 

La moitié des honoraires proportionnels revient donc légit ime
ment à la Vil le , parce que cette disposition a été prise dans 
l'intérêt des administrations et non des particuliers. 
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Il ost doue proposé do remplacer l'article 23 par le suivant : 

« Les frais et honoraires de la vente seront calculés conformé-
m.oit au barème admis par la Chambre des notaires. Ils seront 
payés an notaire instrumentant qui versera à la Caisse commu
t i l e la moitié des honoraires proportionnels revenant à i a Ville 
de Bruxelles, en vertu de l'article 8, 1°, de l 'arrêté royal du 
27 novembre 1928. » 

Le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des instal
lations maritimes et des propriétés communales, a l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer les modifications ci-
dessus préconisées. 

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

Noces d'or de M. Lalemand. 

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

M. Brunîaut. Mesdames et Messieurs, je viens d'apprendre, 
tout à fait incidemment, que notre camarade Lalemand 
a célébré ses noces d'or, samedi dernier. Je crois que je serai 
l ' interprète du Conseil communal tout entier pour lui adresser 
ainsi qu'à sa femme, nos plus chaleureuses félicitations et 
nos meilleurs vœux. Nous souhaitons que, pendant longtemps 
encore, i l continue à siéger parmi nous et qu'il reste, ainsi 
que sa femme, en bonne santé. (Applaudissements sur tous 
les bancs.) 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, vos applau
dissements unanimes attestent que le Conseil communal 
tout entier s'associe aux paroles de M . Brunfaut. 

Si j 'avais su que notre collègue Lalemand venait de célébrer 
l'heureux anniversaire dont nous nous réjouissons avec lui , 
j'aurais été le premier à prendre l 'initiative d'une motion 
à ce propos. L'honorable M . Lalemand jouit parmi nous 
d'une sympathie générale ; c'est donc de grand cœur que 
tous, nous lui adressons nos affectueuses félicitations, en 
lui demandant d'être auprès de M m e Lalemand l ' interprète 
de nos sentiments. (Nouveaux applaudissements sur tous 
les bancs.) 

M . l 'Echevin Waucquez. Mesdames et Messieurs, l'Officier 
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de l'état civil de Bruxelles, 1 e r district, est le premier à se 
joindre aux félicitations dont la motion vient d'être présentée 
par l'honorable M . Brunfaut et reprise par l'honorable 
Bourgmestre. 

Qu'il lui soit permis d'ajouter toutefois que si ses félicita
tions sont tardives, le retard ne lui est pas imputable. 

Si, conformément à l'usage, l'heureux événement avait 
été porté à ma connaissance, je me serais fait un devoir de 
prendre les convenances de mon honoré collègue. 

Laissé dans l'ignorance, je n'ai pu agir. Mes services, toute
fois, avaient appris ce matin la nouvelle et, dans ces conditions, 
je me proposais de demander à l'honorable M . Lalemand — à 
l'issue de la séance publique -— quelles étaient ses intentions 
définitives, et j 'espérais que la fête de famille célébrée hier dans 
l'intimité n'eût pas fait obstacle à l'hommage plus solennel 
d'une réception à l 'Hôtel de Vil le . 

L'initiative prise par l'honorable M . Brunfaut a tranché 
la question — et à l 'entière satisfaction du jubilaire, je n'en 
doute pas, la proximité sur les mêmes bancs devant opérer 
un plus grand rapprochement de sentiments. 

^l'adressant à lui , après M . Brunfaut et M . le Bourgmestre, 
je pense ne pas pouvoir résumer de meilleure façon mes 
félicitations et mes vœux qu'en rappelant le vieil adage latin : 
omne trinum perfectum. 

M . Huisman van den Nest. Puisque l'heureux événement 
de cinquante années de mariage de notre estimé collègue 
nous a été révélé, non pas à la demande de l'intéressé, mais 
à l'initiative d'un de ses amis politiques, ma première parole 
sera une parole de regret, c'est que nous n'ayons pas pu 
prendre nous-mêmes l'initiative des félicitations à adresser 
aux heureux jubilaires. Mes amis politiques et moi, nous 
sommes de cœur avec l'honorable M . Lalemand et sa vénérable 
épouse, et nous nous associons aux paroles de félicitations 
qui leur ont été adressées dans cette enceinte. 

M . Lalemand. Je tiens avant tout à remercier M . le Bourg
mestre et mes collègues du Conseil, des sentiments de sym
pathie qu'ils m'ont témoignés ainsi qu'à mon épouse. H y a 
quelque temps, M . le Bourgmestre a été félicité à l'occasion 
du X X V e anniversaire de son entrée au Conseil communal 
et i l a exprimé le désir de ne pas faire de manifestation : 
j 'ai le même caractère. Mes amis n'en savaient rien, j ' a i fêté 
cet événement en famille ; je remercie encore le Conseil 
de ses sentiments aimables à mon égard. ( Vifs- et unanimes 
applaudissements. — Des fleurs sont offertes à M. Lalemand 
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par i l f m e de Peñaranda de Franchimont, au nom des membres 
da Conseil communal.) 

Le procès-verbal de la séance du 3 juin 1929 est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à seize heures et vingt 
minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare 
à dix-huit heures. 
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C O M I T É S E C R E T D U 8 J U I L L E T 1929. 

Le Conseil décide de tenir, le 20 juillet, à 3 heures, une séance 
extraordinaire et solennelle pour rendre hommage à la mémoire du 
grand Bourgmestre Jules Anspach, à l'occasion du centenaire de 
sa naissance. 

H approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après, relatifs à 
des adjudications publiques : 

I o Cimetière de la Ville à Evere. — Construction d'un portique 
à l'entrée de la pelouse d'honneur; 

2° Entreprise de la fourniture et pose de pavements en dalles 
de béton comprimé dans diverses écoles du 2d district; 

3° Entreprise de la fourniture et pose d'une clôture artistique 
à établir le long de la zone des jardinets à front de l'avenue Richard-
Neybergh et de la rue Léopold I e r ; 

4° Entreprise de la construction d'un égout, rue du Pré et chaussée 
de Boitsfort. au Solbosch; 

5° Ecole normale Emile-André. — Remplacement, par un revê
tement en asphalte coulé, d'une partie de la couverture en ciment 
volcanique de la toiture; 

6° Entreprise de la fourniture de pavés pour le service de la voirie; 
7° Entreprise de la fourniture de quarante bornes en fonte au 

service du pavage; 
8° Entreprise de la fourniture de charbon au Service de l'élec

tricité; 
9° Entreprise de la fourniture et du montage d'appareillage 

électrique à l'usine centrale d'électricité; 
10° Entreprise de l'installation d'une cabine de transformation 

a la Bourse de commerce; 
11° Entreprise pour la fourniture et le placement de clapets en 

tôle de fer et d'un cloisonnement métallique (Service de l'électricité) ; 
12° Entreprise pour la fourniture de lampes à incandescence 

au Service de l'électricité; 
13° Entreprise des travaux d'extension du parc à charbon, de la 

décharge des eaux de condensation et de travaux divers (Service 
de l'électricité); 

1-4° Entreprise de l'installation d'une batterie d'accumulateurs 
a la Bourse de commerce; 

15° Usine à Gaz. — Travaux de peinture et de goudronnage; 
16° Usine à gaz. — Fourniture de quatre serpentins et de trois 

lyres de dilatation; 
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17° Entreprise de la fourniture du mazout (gasoil) pour le chauf
fage du Palais du Midi ; 

18° Ecole primaire n° 17. — Entreprise de la réfection des toitures. 

Il nomme M. Jean Coppens aux fonctions de commissaire adjoint 
de police. 

Il arrête comme suit la liste des candidats à présenter au choix 
du Roi, pour la nomination d'un commissaire de police en remplace
ment de M. Mathieu, démissionnaire : 

Premier candidat : M . François Schampaert, commissaire adjoint 
inspecteur principal, sous-chef de service à la 7 e division. 

Second candidat : M. Armand Lieutenant, commissaire adjoint 
inspecteur principal, sous-chef de service à la 3 e division. 

Il arrête comme suit la liste des candidats à présenter au choix 
du Roi, pour la nomination d'un sous-lieutenant au Corps des sapeurs-
pompiers : 

Premier candidat : M. Raymond Mousset, ingénieur civil. 
Deuxième candidat : M. Maurice Debaille, ingénieur civil. 
Troisième candidat : M . Georges Sion, ingénieur-mécanicien. 

Il approuve les adjudications spécifiées ci-après, auxquelles i l a 
été procédé par la Commission d'assistance publique pour ses 
divers établissements : 

1° Fourniture de levure pour le service de la boulangerie; 
2° Fourniture de charbon industriel à la centrale mécano-électrique 

de l'hôpital Brugmann; 
3° Fourniture de charbon pour foyers domestiques et machines 

à vapeur; 
4° Etamage des ustensiles de cuisine ; 
5° Travaux d'installations sanitaires à exécuter à l'Institut de 

psychiatrie. 

Il approuve la nomination de M . le docteur Paul Cogniaux en 
qualité d'aide des hôpitaux et hospices. 

Il décide de majorer les indemnités de logement des curés des 
églises des Riches-Claires, SS. Jean-et-Etienne aux Minimes et 
Sai nte-Catherine. 
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Il décide d'incorporer dans le cadre du Service des inhumations 
du 1 e r district, avec assimilation au grade de chef-jardinier, M . Jules 
Streel, fossoyeur au cimetière de Laeken. 

Il accepte la démission offerte par les personnes désignées ci-après, 
des fonctions qu'elles occupent dans l'enseignement communal; 
il émet un avis favorable sur leurs demandes de mise à la pension : 

N O M S . F O N C T I O N S . 

M. Jules Villers 

Ecoles moyennes. 

Instituteur. 

Cours d'éducation et Ecoles primaires. 

M m e Smets-Claessens . . . . Professeur de musique. 

Ecoles primaires. 

MM. Gustave Spens . 
Georges Nederlangh 
Albert Heldenstein . 
Pierre Van Santen . 
Maurice Niemants . 
Charles De Graeuwe 
Pierre Cooreman 
Théophile Hellemans 
Prosper Renard 

MmesHenne-Smeers . . 
Bomal-Dehaspe . 

3VPle Maria Boelpaep . 
Mmesyioebergh-Van Steen 

Petry-Rossignol 
Smeltens-Helaerts . 

M11*3 Julie Perrard . . 
M m e s Hancart-Couché . 

Van Weyenbergh-Piron 

Directeur. 
Instituteur. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Concierge. 
Institutrice. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Professeur de musique. 
Id. 

M l l e Henriette Carter 

Ecoles ménagères. 

Directrice. 

Ecoles gardiennes. 

M m e N . Vc n Eyser-Allar. . . . Directrice. 
ytme letry-Petry Institutrice. 
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Il nomme à titre définitif : 

N O M S . F O N C T I O N S . 

Lycée de jeunes filles. 

M U e Alice Scouvart Préfète. 
M m c Van Welkenhuyzen-Callewaert Professeur, 
jyfues Albertine Van Loven . . . Id. 

Germaine Crab 
Nelly Trivier 
Cécile Fréson 
Jeanne Collaer 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Ecoles moyennes. 

M. François Donvil Régent. 

Cours d'éducation . 

M m e Stéphanie Gorteman-Prince 
Mue Thérèse De Cat. . . . 
M m e Jeanne Pelemans-Goidzeels 

Institutrice primaire. 
Id. 
Id. 

Ecole normale Emile-André. 

M m e Anna Ardouillie-De Coninck . Institutrice primaire. 
Mue Eugénie Thibeau . . . . Id. 

Ecoles primaires. 

M U e s Nathalie Samter . . . . Institutrice. 
Eugénie Moortgat. . . . Id. 

Mme Marie-Louise De Bruycker-
De Meester Id. 

M U e Jeanne Meulemeester . . . Id. 

Ecoles gardiennes. 

Mlles Ivonne André Institutrice. 
Anna Beelen . . . . . Id. 
Lucie Carlens Id. 
Léonie Desutter . . . . Id. 
Fernande Duchenne . . . Id. 
Léa Lievens Id. 
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Il ncmme à titre pro\isoire i 

N O M S . F O N C T I O N S . 

Lycée de jeunes filles. 

M " e s Marie-Anne Cosyn . 
Lucienne Michotte 
Marie Stiernet . 

Professeur. 
Id. 
Id. 

Il décide qu'il y a lieu de proposer la mise en disponibilité, pour 
motif de santé, de M m e Bertha Crahay-Baesens, institutrice au 
Jardin d'enfants annexé aux Cours d'éducation B. 

Il décide qu'il y a lieu de proposer la mise en disponibilité, pour 
motif de santé, de M . Raphaël Baras, instituteur à l'Ecole moyenne B. 

Il arrête comme suit la liste des candidats à proposer au choix 
de M. le Ministre des sciences et des arts, pour la nomination d'un 
membre du bureau administratif de l'Athénée royal, en remplace
ment de M. Mabille, décédé : 

Premier candidat : M . J . Bordet. 
Second candidat : M» H . Mineur. 

Il désigie M. William Van Dame en qualité de membre du Comité 
scolaire de l'Ecole primaire n° 18. 

Il décide que M U e Sophie De Mey a cessé de faire partie du per
sonnel de l'Ecole professionnelle Bischoffsheim et que M m e Marie 
Oger-Godeau a cessé de faire partie du personnel de l'Ecole profes
sionnelle Funck. 

H accepte la démission offerte par M . le docteur Maurice Van 
Tnemsche de ses fonctions de professeur d'hygiène à l'Ecole indus
trielle et commerciale. 

U arrête le barème de traitements applicable à M . Louis Cardon, 
directeur de l'Ecole de menuiserie. 

U alloue un supplément annuel de pension à M . François Van 
GobbelschroN, directeur honoraire de l'Ecole de menuiserie. 
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Il décide l'acquisition, pour cause d'uti l i té publique, d'emprises 
situées rue Dewant, à Bruxelles (2 d district). 

11 autorise l 'exécution de travaux extraordinaires à effectuer par 
le personnel du service des taxes. 

I l autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

11 décide d3 modifier comme suit l 'arrêté organique des services 
de l 'Administration centrale : 

Instruction publique et Beaux-Arts. 

Texte actuel. 

Cabinet de VEchevin. 

1 secrétaire sténo-dactylographe. 

Direction de VEnseignement 
général. 

1 directeur pédagogique (1). 
1 inspectrice des jardins d'en

fants (2). 
1 chef de division ou directeur. 
1 chef de bureau. 
2 sous-chefs de bureau. 
2 commis principaux de l r e c l . 
4 commis de direction. 
1 commis d'ordre (alimentation 

scolaire). 
2 sténo-dactylographes. 
1 autographiste. 

(1) Le titulaire fait partie du 
cadre du personnel enseignant. 

(2) Inscrite pour mémoire, ces 
fonctions faisant partie du cadre du 
personnel enseignant. 

Texte nouveau. 

Cabinet de VEchevin. 

1 secrétaire (assimilé aux pro
fesseurs d'é.ole normale) (1). 

1 secrétaire sténo-dactylographe. 

Direction de VEnseignement 
général. 

1 directeur pédagogique (2). 
1 inspecteur des écoles pri

maires (1). 
1 inspectrice des jardins d'en

fants (1). 
1 chef de division ou directeur 

administratif. 
1 chef de bureau. 
2 sous-chefs de bureau. 
2 commis principaux de l r e c l . 
4 commis de direction. 
1 commis d'ordre (alimentation 

scolaire). 
2 sténo-dactylographes. 
1 autographiste. 

(1) Le titulaire fait partie du 
cadre du personnel enseignant. 

(2) Les fonctions de directeur 
pédagogique sont remplies provi
soirement par le secrétaire de 
l'Echevin. 
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Il alloue une pension de retraite aux personnes désignées ci-des
sous : 

Van Lint, Jean Ingénieur-directeur du Ser
vice du nettoiement de la 
voirie. 

Robert. Albert Chimiste en chef du labora
toire communal. 

Colassin, Mathieu-E , Chef de bureau. 
M m e veuve Davis, Hubert . . . Le mari, sous-chef de bureau. 
Enfant Davin, Joséphine . . . — 
Bolle, Oscar Inspecteur adjoint au Service 

de l'électricité. 
Fraers, Louis Chef de division (cadre de 

l'ancienne commune de 
Laeken). 

Draps, Pierre Ordonnateur. 
M m e veuve De Mul, Joseph . . . Le mari, agent inspecteur 

principal de police. 
Jansen, Pierre Agent de police de l r e classe. 
Enfant Thésin, Renée Le père, sergent au Corps des 

sapeurs-pompiers. 
Méganck, Pierre Caporal au Corps des sapeurs-

pompiers. 
Dedecker, Constantin . . . . Id. 

Réversion : 

M m e veuve Van Huffel, Auguste . Le mari, sapeur-pompier. 

Suppléments annuels de pension : 

Saintenoy, Paul Professeur à l'Académie. 
De Rudder, Isidore Id. 
De Vestel, François Id. 
Titz, Louis Id. 
Cartier, Gustave Profess. à l'Ecole industrielle. 
M l l e Loriaux, Anna Professeur à l'Ecole Couvreur. 
M m e Schepens-Allard, Angèle . . Imstitutrice d'école profes

sionnelle. 
M m e veuve Neyrinck, Léon. . . Le mari, directeur d'école pri

maire. 
M"- e Hannoff, Maria Directrice d'école primaire. 
Genot, Oscar Instituteur aux écoles pri

maires. 
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M""' l)v (iraovc-Kcstcns, Léonie . Institutrice aux écoles pri
maires. 

M m e veuve De Leenaer-Crabbé, M.-H. Concierge de l'Ecole profes
sionnelle Couvreur. 

Il alloue une pension à charge de la Caisse des agents subalternes 
et des ouvriers de la Ville, aux personnes désignées ci-dessous : 

N O M S . S E E V I O E . 

M m e veuve Godts, Henri. . . . Le mari, Usine à gaz. 
Veuve Vrydags, Joseph . . . . Id. 
Enfant Vrydaghs, Albertine. . . — 
Enfant Vrydaghs, Anne . . . . — 
Steppe, Jean Usine à gaz. 
Remory, Léon Id. 
Hermand, Pierre Distribution du gaz." 
Tordeur, Charles Id. 
Walkiers, Joseph • . Nettoiement de la voirie. 
Brackeleer, Désiré Id. 
Demunter, François Id. 
Lichtert, Pierre Egouts. 
Van Laethem, Jean Id. 
Termolle, Gustave Bourse de commerce. 
Cleyman, Joseph Architecture. 
Declercq, Catherine, veuve Remes . Économat. 
Dumont, Jean Distribution du gaz. 

Réversions : 

M m e veuve Kaivez, Albert . . . Le mari, Architecture. 
Enfant Lievens, Louise . . . . Le père, Usine à gaz. 
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Nominations définitives faites pendant le premier 
semestre de Vannée 1929, en vertu de la délégation 
donnée au Collège. 

De Pctepe, Edouard, dessinateur de 3 e classe. 

Terryn, Oscar, conducteur adjoint. 

Brcivaeys, Léon Id. 

Jacobs, Jean-Baptiste, Id. 

De Saedeleer, Albéric, inspecteur, fï. d'inspecteur principal. 

De Raeymaeker, Cyrille, releveur-encaisseur. 

Lesage, Henri, Id. 

Plasch, Félix, surveillant-concierge. 

II - 7. 
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SERVICE DE L'AFFICHAGE ET DE LA P U B L I C I T É 

BILAN ET COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

pour l 'exereiee 1928. 

1° Compte communal. 

Les prévisions budgétaires de l'exercice 1928, en ce qui 
concerne le Service de l'affichage et de la publicité, étaient les 
suivantes : 

A R T . 528. — Recettes fr. 475,000 3» 

A R T . 332. — Dépenses. . . fr. j 200,000 

Crédit supplémentaire. ( 20,000 
220,000 » 

Les recettes ordinaires, durant cet exercice, se 
sont élevées à fr. 714,835 89 

Les dépenses ordinaires se sont élevées à . . 219,281 94 

L'excédent des recettes sur les dépenses est 
donc de fr. 495,553 95 

2° Compte commercial. 

Les opérations de l'exercice 1928 accusent un bénéfice net 
de fr. 495,553-95. 

* 
* * 

Bénéfices itets réalisés depuis la création du service : * 

1914 ) ( . . . . fr . 7,647 07 
(liuit mois) I 1 

1915 [ 21,592 29 
1916 / Période de guerre / 28.076 51 
1917 i 31,142 84 
1918 [ 33,919 94 

I 
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1919 fr. 79,747 84 
1920 419,063 87 
1921 195,691 20 
1922 232,591 08 
1923 241,271 13 
1924 290,722 78 
1925 309,172 21 
1926 350,948 65 
1927 361,046 83 
1928 495,553 95 

* * * 

Ci-après, le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 
31 décembre 1928. 


