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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. 

* * 

Les dépenses, figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant 
pas été prévues au budget de 1929, i l y a lieu de décider le 
vote des crédits extraordinaires suivants : 

OBJET. des crédris Justification des crédits. 

Eglise des SS-Michel-et- Partie du crédit voté mais 
Gudule. — Travaux de non uti l isée en 1928. 
restauration 8,572 » 

Ecole moyenne de l'Etat pour Liquidation du solde de l'en-
garçons, rue Marie-Chris- treprise. 
tine, 83 (2d district). — Tra
vaux d'aménagement . . 1,563 69 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédits, qui seront couverts au moyen des ressources extra
ordinaires de l'exercice 1929. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

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. Montapt J U 8tiflca tion du crédit, du crédit. 

Frais de transfert des divers 
services de la Ville, établis 
rue du Lombard et rues 
adjacentes 200,000 » — 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. Catteau. A combien se monte le total de la dépense ? 
J ai déjà posé cette question. 
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M . l'Echevin Pattou. Je demanderai au service de vous 
donner les renseignements. 

M . l'Echevin Coelst. Je vous fournirai, moi, tous les ren
seignements relatifs au Palais du Midi. 

M . Brunîaut. Tiens, ces chiffres là, vous ne les connaissez 
pas, mais quand il s'agit de l'Ecole moyenne A, — enseigne
ment officiel, n'est-ce pas ? — vous les connaissez bien ! 

Rôles de répartition des frais de curage de la Senne 
en 1928. — Approbation. 

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

Par suite de l'arrêté pris par la Députation permanente le 
9 janvier 1929, la répartition des frais de curage de la Senne, 
en 1928, a fait l'objet, en ce qui concerne les territoires 
annexés, de quatre rôles dressés en conformité du règlement 
provincial du lu' juillet 1895. 

Les notifications envoyées aux contribuables intéressés, en 
exécution de l'article 8 du règlement provincial sur les cours 
d'eau, n'ont donné lieu à aucune réclamation dé leur part. 

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du susdit règle
ment, le Collège a l'honneur de soumettre à l'approbation du 
Conseil communal les quatre rôles dont il s'agit et vous propose 
donc, Mesdames et Messieurs, de les arrêter définitivement aux 
sommes suivantes : 

Fr. 20,192-52. — Ancien territoire de Laeken; 

Ecoles moyennes de l'Etat du 2 d district, 
rue Marie-Christine. — Comptes de 1927 et 1928. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les 
comptes de 1927 et 1928, des écoles moyennes de l'Etat du 
2 d district (service matériel). 

Fr. 6,106-76. 
Fr. 6,792-64. 
Fr. 4,792-75. 

Id. 
Id. 

Id. de Molenbeek ; 
de Schaerbeek; 
de Haren. 
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Oas comptes se clôturent comme suit : 

Ecole de garçons. 

Exercice 1927 : 

Recettes . . . fr. 21,260 » 
Dépenses 19,237 22 

Excédent à reporter au compte de 1928, fr. 2.022 78 

Exercice 1928 : 

Recettes fr. 45,722 78 
Dépenses 45,531 60 

Excédent à reporter au compte de 1929, fr 191 18 

Ecole de filles. 

Exercice 1927 : 

Recettes 23,191 62 
Dépenses 9,420 69 

Excédent à reporter au compte de 1928, fr. 13,770 93 

Exercice 1928 : 

Recettes • fr. 37,720 93 
Dépenses 36,018 45 

Excédent à reporter au compte de 1929, fr. 1,702 48 

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, moins deux voix, M M . Verstappen et Leclercq 
s'étant abstenus. 

20 
Compte de la Ville de Vexercice 1928. — Dépôt. 

M. le Bourgmestre. Le compte sera renvoyé à la Section 
des finances. Je prie MM. les vérificateurs de présenter leur 
rapport avant le 15 novembre prochain, de façon à éviter 
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que l'approbation du budget de 1930, par la Députation 
permanente, ne soit retardée comme l'a été l'approbation 
du budget de l'exercice courant. 

— Renvoi à la Section des finances (1). 

Caisse des pensions des agents subalternes et des ouvriers 
de la Ville. — Compte de gestion de Vexercice 1928. 

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

Conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement 
de la Caisse des pensions des agents subalternes et des ouvriers 
de la Ville en date du 24 octobre 1921, nous avons l'honneur 
de vous soumettre le compte des recettes et des dépenses 
de la dite caisse de l'exercice 1928. 

Recettes. 

1° Retenues 3 p. c. sur les 
salaires fr. 697,058 75 

2° Rappels 3 p. c. effectués 
en vertu de l'article 33 35,919 55 

3° Retenues extraordinai
res  22,888 43 

755,866 73 

Dépenses. 

1° Payé pour pensions fr. 2,090,567 83 
2° Indemnité allouée au 

secrétaire de la Commission, 
article 6 du règlement . . » 

3° Indemnité de caisse al
louée, au trésorier, article 10 
du règlement » 

2,090,567 83 

Le montant de 1' 
s'élève à . 

excédent en dépenses 
fr. 1,334,701 10 

(1) Voir, p. 233, le compte. 
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Co? chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous pro
pose, Mesdames et Messieurs, d'approuver le compte tel qu ' i l 
est présenté. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

22 
Radiation partielle d'une inscription hypothécaire. 

Par acte du notaire Vanisterbeek, en date du 27 mars 1924, 
MM. De Kempeneer, De Grave, Du Brucq et Morraye ont acquis 
rie la Ville quatre lots de terrains sis à front du quai du Com
merce et du boulevard d'Ypres. 

Le prix de ces terrains a été payé un quart au comptant, 
le solde restant payable en quinze annui tés . De ce chef une 
inscription a été prise d'oflice au Bureau des hypothèques, le 
10 mai 1924, volume 206, n° 41. 

Les dits acquéreurs ont vendu à M e Ba l , notaire à Bruxelles, 
suivant acte reçu par M e Gheude, notaire ayant résidé à Bru
xelles, le 20 septembre 1927, un terrain faisant une partie du 
lot 1 de la vente publique précitée du 27 mars 1924, situé à 
Bruxelles, à l'angle du boulevard d'Ypres et du quai du Com
merce où i l représente respectivement des développements de 
façade de 10 mètres et de 7 m 86 avec un pan coupé de l l m 7 5 , 
contenant une superficie de 138 r a 2 63. 

M. le notaire Bal ayant remboursé à la Vil le, le 16 septembre 
1927, la somme de fr. 35,350-64 représentant le solde du prix 
du dit terrain, sollicite le dégrèvement de son bien. 

La créance de la Ville étant suffisamment garantie, le Collège, 
d'accord avec la Section du commerce, des installations mari
time? et des propriétés, a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer la radiation partielle de l'inscription prise au 
profit de la Ville, pour autant qu'elle frappe le terrain vendu à 
M. le notaire Bal, ses effets continuant à subsister sur les autres 
terrains vendus. 

22 a 

Apport par In Ville au « Foyer Bruxellois » de terrains situés 
rue Antoine-Depage, au quartier du Solbosch. 

La Société anonyme « Le Foyer Bruxellois » demande que la 
>ille lui fasse l'apport des terrains situés rue Antoine-Depage, 
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faisant les lots n° 9 47 à 64 et partie du lot n° 65, du plan de lotis
sement du quartier Solbosch. 

Ces terrains ont une façade de 131 m 50 et une superficie de 
7,04l m *60 : leur valeur, d'après le prix du barème, est de 
2,479,260 francs environ, indépendamment de la somme de 
fr. 100,597-50 due pour taxes d'ouverture de rues et d'égouts, 
conformément au règlement-taxes en vigueur, soit au total 
fr. 2,579,857-50 environ. 

La dite Société a présenté un avant-projet de constructions à 
ériger qui comporte uu programme de cent cinquante-deux 
appartements. 

I l a été tenu compte des conditions ordinaires imposées par le 
règlement concernant les zones de recul et le quartier des villas 
et de toutes les servitudes imposées pour l 'aménagement du 
quartier. 

L'apport de ces terrains 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 5,400,000 francs. Les frais 
d'acte à résulter de cette cession de terrains seront à charge de 
la Société anonyme « Le Foyer Bruxellois ». 

Le but poursuivi par « Le Foyer Bruxellois » étant d'intérêt 
public et l'apport sollicité devant servir à libérer partiellement 
la souscription de la Vil le dans le capital social de la dite société, 
le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des installa
tions maritimes et des propriétés communales, a l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer de consentir à la 
demande, aux conditions spécifiées ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées cà l 'unanimi té des membres 
présents , moins deux voix, M M . Verstappen et Leclercq 
s ' é tan t abstenus. 

Personnel. — Invalides de guerre. — Taux des pensions. 

M . le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
le projet d ' a r rê té ci-après : 

Revu sa dél ibérat ion en date du 1 e r mars 1920, décidant 
de compter double le temps de service accompli depuis le 
1 e r aoû t 1914 par les agents de la Vi l l e mobilisés et qui leur 

Bonifications. 

L E C O N S E I L C O M M U N A L 
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donne droit à l'attribution de chevrons de front, de même que 
le temps pendant lequel ils ont été effectivement prisonniers ; 

Vu l'article 78 de la loi communale; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les invalides de guerre, pensionnés 
en vertu de l'article 7 de la loi du 23 novembre 1919, entrés 
au service de la Ville après l'armistice et avant le 21 juillet 
1924, bénéficieront, pour le calcul de leur pension communale, 
d'une bonification égale à leur temps de présence sous les 
drapeaux entre le 31 juillet 1914 et le 11 novembre 1918. 

Le temps que l'invalide a passé pendant les hostilités en 
congé sans solde ou en qualité de réformé en raison de ses 
blessures, infirmités ou maladies, est assimilé au temps 
passé sous les drapeaux. 

ART. 2. — Les prisonniers politiques et déportés entrés 
au service de la Ville après l'armistice et avant le 21 juillet 
L924, dont l'invalidité a été reconnue par les tribunaux de 
dommages de guerre, bénéficieront également de la même 
bonification à concurrence de la durée de la déportation 
ou de l'emprisonnement. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, nous avons, 
en Sections réunies, examiné le projet d'arrêté soumis par 
le Collège au Conseil communal et qui a pour objet d'accorder 
aux invalides de guerre pensionnés, en vertu de l'article 7 
de la loi du 23 novembre 1919 et entrés au service de la Ville 
après l'armistice, mais avant le 21 juillet 1924, une boni
fication pour le calcul de leur pension communale. Cette 
bonification serait égale à leur temps de présence sous les 
drapeaux entre le 31 juillet 1914 et le 11 novembre 1918. 
Les prisonniers politiques et déportés atteints d'invalidité 
de guerre bénéficieraient d'une faveur analogue dans les 
conditions déterminées par l'article 2 du projet d'arrêté. 

un amendement a été déposé par M. Vermeire et appuyé 
Par M. Van do Meulebroeck, amendement tendant à assimiler 
aux invalides de guerre les anciens combattants non frappés 
d'invalidité. 

Comme il ne s'agit que de pensions futures et que, par 
conséquent, la solution n'est pas urgente, l'examen de l'amen
dement peut, sans inconvénient, être ajourné. Le Collège 
• etf engagé à recueillir les éléments d'appréciation néces
saires et à soumettre à la discussion du Conseil la proposition 
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de MM. Vermeire et Van de Meulebroeck, en octobre prochain. 
La Section s'est ralliée, à l'unanimité, à cet ajournement, 
les auteurs de la proposition étant d'ailleurs d'accord. Dans 
ces conditions, un avis favorable a été émis h l'adoption du 
projet d'arrêté. 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
à l'unanimité des membres présents, moins deux voix, 
MM. Verstappen et Leclercq s'étant abstenus. 

24 
Police. — Barème des traitements. — Modifications. 

M . le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
le projet d'arrêté ci-après : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'article 78 de la loi communale, 

A R R Ê T E : 

ARTICLE PREMIER. — Le maximum du traitement de 
base des agents spéciaux principaux est porté de 3,700 à 
3,900 francs l'an. 

Le maximum du traitement de base des agents judiciaires 
principaux est porté de 3,600 à 3,700 francs l'an. 

A R T . 2. — La dépense à résulter de ces majorations de 
traitement sera couverte par les recettes ordinaires de 
l'exercice 1929. 

M . le Bourgmestre. Il s'agit d'une modification au barème 
de traitements de la police. Le traitement de base maximum 
des agents spéciaux serait porté de 3,700 à 3,900 francs, et 
le maximum du traitement de base des agents judiciaires 
principaux de 3,600 à 3,700 francs. Il en résulterait qu'en 
fait le maximum des premiers serait porté à 29,125 francs 
(au lieu de 27,775 francs), et le maximum des seconds à 
27,775 francs (au lieu de 27,050 francs). 

Les Sections réunies, après avoir entendu l'exposé que j'ai 
fait de la question, ont émis un avis favorable. 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
à l'unanimité des membres présents moins deux voix, 
MM. Verstappen et Leclercq ayant voté contre. 
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25 
Personnel. — Expéditionnaires-dactylographes. 

M. le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
le projet d'arrêté ci-après : 

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

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 
Revu les arrêtés organiques du personnel de la Ville ; 
Vu l'article 78 de la loi communale, 

A R R Ê T E : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé à l'Administration centrale 
et dans les Services extérieurs qui en dépendent, une catégorie 
d'agents dénommés « expéditionnaires-dactylographes ». 

ART. 2. — L'âge d'admission à cet emploi, accessible aux 
jeunes gens et aux jeunes filles, est fixé à seize ans accomplis. 

Les connaissances requises sont celles du quatrième degré 
primaire, section commerciale, ou de l'enseignement moyen du 
degré inférieur. 

ART. 3. — Ces agents sont engagés temporairement. 
Ils pourront être pourvus d'une nomination définitive à l'âge 

de vingt et un ans accomplis. 
Pendant la durée de leurs services temporaires, la partie fixe 

de leur rémunération mensuelle est établie comme suit, indé
pendamment de la partie mobile prévue par l'arrêté du Conseil 
communal du 6 mai 1929 : 

A seize ans : 600 francs ; 
A dix-sept ans : 700 francs ; 
A dix-huit ans : 800 francs ; 
A dix-neuf ans : 9 0 0 francs ; 
A vingt ans : 1 ,000 francs. 

A partir de leur nomination définitive, le barème de la partie 
fixe de leur traitement est établi comme suit : 

Minimum : 12 ,425 francs . . . j Augmentations annuelles 
Maximum : 25 ,625 francs . . . j de 600 francs. 
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Pour l'attribution du traitement supplémentaire de fin de 
carrière, i l est tenu compte des services rendus à la Ville à 
partir de la nomination définitive. 

A R T . 4 . — Dans les arrêtés organiques, la nomenclature 
numérique des commis de direction s'appliquera désormais à des 
commis de direction ou expéditionnaires-dactylographes. 

A l'avenir, i l ne sera procédé au recrutement de commis de 
direction que jusqu'à concurrence du nombre de titulaires néces
saires pour assurer les besoins des cadres moyens et supérieurs, 
en tenant compte du nombre total de commis de direction en 
fonction dans l'Administration. 

A R T . 5. — Les grades de commis d'ordre, de commis-chef et 
de commis-chefs de l r e classe sont supprimés, sauf en ce qui 
concerne les agents qui en sont titulaires et les agents actuelle
ment en fonctions qui peuvent réglementairement avoir accès à 
ces grades. 

Il n'est apporté aucune dérogation à la situation des agents 
qui actuellement sont assimilés aux commis d'ordre. 

A R T . 6. — Le grade de sténo-dactylographe est supprimé. 
Toutefois, les titulaires actuelles conservent tous leurs droits. 

A R T . 7. — Le Collège est chargé de l'exécution du présent 
règlement qui entrera immédiatement en vigueur. 

M . le Bourgmestre. Nous avons exposé au Conseil, en Sec
tions réunies, l'économie de la réforme proposée. Celle-ci 
a pour but de créer une catégorie d'agents qui seraient dénom
més « expéditionnaires-dactylographes » et qui, engagés à 
l'Administration à partir de l'âge de seize ans, se verraient 
chargés de travaux d'ordre secondaire. Nous éviterions ainsi 
l'inconvénient d'encombrer nos cadres de commis de direction, 
en nombre superflu, et d'exposer des sujets méritants à pié
tiner sur place sans pouvoir obtenir l'avancement dont leurs 
aptitudes les rendent dignes. 

Il a été entendu que la mesure ne porterait aucune atteinte 
aux situations acquises des membres du personnel actuelle
ment en fonctions. 

Cette innovation aura l'avantage de mettre à notre dispo
sition de jeunes éléments dont la formation professionnelle 
pourra être dirigée efficacement, de façon à en faire d'utiles 
auxiliaires. Les Sections se sont prononcées à l'unanimité 
en faveur de la proposition. 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
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à l'unanimité des membres présents moins deux voix, 
MM. Verstappen et Leclercq s'étant abstenus. 

M. le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
le projet d'arrêté ci-après : 

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

Vu l'article 78 de la loi communale ; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

ARTICLE P R E M I E R . — Les pensions et réversions de pensions 
octroyées par application des règlements sur les pensions 
communales antérieurs à celui adopté par le Conseil com
munal en séance du 22 octobre 1923, seront revisées en tenant 
compte des dispositions de ce dernier règlement et des condi
tions stipulées ci-après. 

ART. 2. — Les pensions et réversions de pensions octroyées 
aux agents du cadre spécial de Laeken, ainsi qu'à leurs ayants 
droit, par application des règlements des pensions commu
nales arrêtés par le Conseil communal de Laeken en séances 
du 4 février 1898 et du 1 e r décembre 1916, seront revisées en 
tenant compte des dispositions du règlement des pensions 
communales arrêté par le Conseil communal de Laeken en 
séance du 1er décembre 1916, modifié par la délibération du 
8 avril 1920. 

ART. 3. — Les pensions et réversions de pensions octroyées 
aux membres du personnel des écoles communales de la Ville 
de Bruxelles qui ne se trouvaient plus en activité de service 
ou en disponibilité à la date du 1 e r janvier 1925, seront revi
sées en tenant compte : a) de la délibération du Conseil com
munal en date du 12 novembre 1928 relative à l'affiliation du 
personnel des écoles à la caisse des pensions communales; 

des dispositions du règlement des pensions communales 
adopté par le Conseil communal en séance du 22 octobre 1923. 

ART. 4. — La revision des pensions et réversions de pen-

Anciennes pensions. — Revision. 

A R R Ê T E : 
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sions s'effectuera en tenant compte du traitement de base qui 
a servi à l'établissement de la pension primitive. 

A R T . 5. — Les retenues ci-après seront opérées et déduites 
des arrérages de pensions, conformément aux articles 1 et 3 : 

1° Une retenue de 2,5 p. c. pour les anciens pensionnés 
n'ayant subi au cours de leur carrière qu'une retenue équi
valente; 

2° Une retenue de 1 p. c. pour les anciens pensionnés qui, 
pendant leur activité de service, ont subi une retenue de 
4 p. c ; 

3° Eventuellement, une retenue de 5 p. c. sur le traitement 
supplémentaire de fin de carrière dont ont bénéficié, pendant 
leur temps d'activité, les anciens pensionnés et qui, confor
mément à l'article 16 du règlement du 22 octobre 1923, inter
viendrait pour l'établissement de la pension; 

4° Une retenue de 1 p. c. pour les membres du personnel des 
écoles communales de la Ville de Bruxelles qui n'étaient plus 
en activité de service ou en disponibilité à la date du 1 e r jan
vier 1925. 

Les retenues indiquées ci-dessus seront opérées pendant 
quatre années en quarante-huit versements du même import; 
elles seront calculées sur le traitement fixe relevé ayant servi 
de base à l'établissement de la pension. 

En cas de décès du titulaire de la pension, elles ne seront 
pas réclamées à ses ayants droit. 

En ce qui concerne les réversions actuellement acquises, 
i l ne sera opéré aucune retenue. 

A R T . 6. — Par mesure transitoire, les agents de la Ville qui 
n'ont pas adhéré au règlement des pensions communales du 
22 octobre 1923, pourront bénéficier des dispositions dudit 
règlement, à la condition de solliciter, avant le 1 e r novembre 
1929, leur admission à la retraite à la date du 1 e r février 1930. 

Ils devront, dans ce cas, verser par rappel une retenue de 
2 1/2 p. c. sur le montant des traitements touchés depuis le 
1 e r janvier 1920 jusqu'au 31 janvier 1930. 

Ceux d'entre eux qui jouissent actuellement, en tout ou 
en partie, du traitement supplémentaire 1 3 fin de carrière, 
subiront, en outre, une retenue de 5 p. c. sur le montant des 
sommes touchées de ce chef, du 1 e r janvier 1920 au 31 jan
vier 1930, ainsi que les retenues extraordinaires afférentes à 
cette période. 
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^L'apurement des retenues ci-dessus se fera sur les arré
rages de pension dans les délais et conditions fixés par l'ar
ticle 5 du présent arrêté. 

A R T . 7. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui portera ses effets 
à partir du ... 

ART. 8. — Les dépenses résultant de l'application des dis
positions précitées seront imputées sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1929. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, nous sommes 
heureux de pouvoir vous proposer une réforme importante, 
qui sera accueillie avec satisfaction par nos anciens pensionnés. 
Ceux-ci, depuis longtemps, nous demandent de pouvoir 
être assimilés aux pensionnés ayant bénéficié du règlement 
vote par le Conseil communal le 22 octobre 1923. 

L'heure est venue de leur donner satisfaction. En effet, 
la situation financière de la Ville s'est sensiblement améliorée. 
11 s'agit d'une dépense qui peut être évaluée, au bas mot, à 
4 millions annuellement. Mais nous sommes aujourd'hui en 
mesure de la supporter. 

Les pensions et réversions de pensions octroyées par appli
cation de nos anciens règlements, seront donc revisées sur 
la base des dispositions arrêtées en 1923. 

L'avantage accordé aux intéressés est d'autant plus tan
gible que ceux-ci n'ont pas effectué, au cours de leur carrière, 
les versements qui auraient dû constituer la compensation 
de la pension qui va leur être accordée. Nous nous bornerons 
à opérer sur les arrérages nouveaux des pensions, la retenue 
prévue à l'article 5 du projet d'arrêté et qui sera supportée 
très facilement par les intéressés, car elle sera répartie sur 
un espace de quatre années et divisée en 48 versements. 
Dans le cas où l'un des intéressés viendrait à décéder avant 
l'apurement de sa dette, le solde restant en souffrance serait 
annulé et le montant n'en serait pas réclamé aux héritiers. 

Le Conseil communal, en Sections réunies, s'est prononcé 
à l'unanimité en faveur de l'adoption de cette réforme qui 
me tenait particulièrement à cœur et que je me réjouis 
d'avoir pu mettre sur pied. 

Je vous propose de décider que l'arrêté sera mis en vigueur 
a compter le 1** juin 1929. {Approbation.) 

—• L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
a l'unanirnité des membres présents, moins deux voix, 
MM. Verstappen et Leclercq s'étant abstenus. 
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27 
Vœu en faveur de la crémation, déposé par MM. Foucart 

et consorts. 

t M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la proposition 
de M M . Foucart et consorts. (Exclamations : La remise !) 

M . Foucart. Si cela peut faire plaisir à ces Messieurs, je 
veux bien ajourner ma proposition, i l n'y a aucune urgence. 
(Assentiment général). 

— L'ajournement est prononcé. 

Le procès-verbal de la séance du 20 juillet 1929 est approuvé 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à seize heures dix minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 

seize heures trente minutes. 
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C O M I T É SECRET D U 2 9 J U I L L E T 1 9 2 9 . 

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

1° Fournitures nécessaires pour la masse d'habillement des agents 
de police, des garçons de bureau de l'Administration centrale, des 
hommes de peine, des gardiens de square et des porte-clefs de la 
prison communale ; 

2° Usine à gaz. — Entreprise de la réparation de cinq wagons ; 
3° Quartier du Solbosch. — Mise sous profil de la rue 84-85 et 

de l'avenue des Nations, au delà du chemin de fer Schaerbeek-Hal ; 
4 Entreprise des travaux de voirie de la rue du Sansonnet, de 

l'avenue Rommelaere, de l'avenue du Roi Albert et de la nouvelle 
avenue d'accès au futur Stade de sports ; 

5° Entreprise des travaux de parachèvement de l'Université des 
arts et métiers ; 

6° Installation d'ascenseurs électriques à la Bourse des Fonds 
publics ; 

7° Installation d'escaliers mécaniques à la Bourse des Fonds 
publics. 

Il nomme M. Daniel Lenaers aux fonctions de commissaire adjoint 
de police de 2e classe. 

H approuve les nominations spécifiées ci-après, faites par la Com
mission d'assistance publique dans le personnel médical des hôpi
taux : 

Renouvellement de mandats : M M . les docteurs G. Hicguet, adjoint ; 
R. Lepage, R. Deleeuw et P. Destrée, aides ; L . Dautrebande, 
adjoint ; J. Rouffart, J . Snoeck, J . Blondiau et F . Van Dooren, 
aides ; Lefèvre de Arric, adjoint. 

Nomination d'un aide : M . le docteur Albert Meyers. 
domination d'un adjoint : M . le docteur Julien Contempré. 

Il approuve l'adjudication spécifiée ci-après, faite par la Com-
nusaion d assistance publique : travaux de menuiserie et de vitrerie 
a exécuter dans les pavillons de l'Institut de psychiatrie et dans 
lé* nouveaux locaux du bâtiment des infirmières, à l'hôpital Brug
mann. 

II. - 15. 
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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 . FONCTIONS. 

M l l e Alice Van Gael . . . , 
M. Julien Dufey  
M. Henri Strubbe  
M U e Maria Waxweiler . . • . 
M. Jean-Baptiste Govaerts 
M. André Aebly  
M l l e Alice Cantillon . . . 

M m e Christine Decoster-Viceroy , 
M l l e Constance Gemoets . 
M m e Thérèse Kinet-Polet . . , 
M l l e Philippine Maerschalck . 
M m e Elise Van Meerbeek-Kinet , 
M m e Emma Evrard-Guns . . , 
M m e Juliette Henry . . . . 
M m e Justine Vandenheuvel-

Standaert . . . . . 
M m e Bethy Van Hove-Stroobant 

Directrice d'Ecole ménagère. 
Professeur à l'Ecole normale. 
Régent aux Ecoles moyennes. 
Régente aux Cours d'éducation. 
Instituteur aux Ecoles primaires 

Id. 
Institutrice aux Ecoles gar

diennes. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Institutrice aux Ecoles primaires 
Id. 

Id. 
Maîtresse-ménagère aux Ecoles 

communales. 

Il nomme, à titre définitif, aux fonctions d'infirmière des Ecoles 
de la Ville : 

M l l e Désirée Carlier ; M m e Hélène De Braeckeleer-Wegels ; 
M l l e Anna De Groote ; M m e Louise De Meyer-Vandemaele ; M l l e 

Marie Forget ; M m e Thérésa Genton-Vandeperre ; M m e Gabrielle 
Jacquart ; M l l e Elise Ladisan ; M m e Marguerite Lecomte-Deco-
quibut ; M l l e Adrienne Louis ; M U e Hélène Pierre ; M l l e Eugénie 
Prougloff ; M U e Catherine Schandeler ; M l l e Jeanne Sibille ; M m e Ida 
Streel-Hamoir ; M l l e Paule Van Bockstaele. 

I l accorde un supplément annuel de pension à M l l e Lilla Monod, 
directrice des Cours d'éducation, et à M. René Goffinet, instituteur 
primaire. 

H nomme M l l e Hélène Massart, à titre définitif, en qualité d'assis-
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tante préparatrice au cours de sciences du lycée, de la section uni 
versitaire et des Cours d'éducation. 

Il nomme M l l e Hermance Van Belle, à titre provisoire, aux fonc
tions de professeur de langues germaniques au Lycée de jeunes 
filles. 

Il décide de compléter comme suit le Comité scolaire de l'Ecole 
primaire n° 24 : 

Président : M. Brunfaut, Conseiller communal ; 
3hmires effectifs : M . Ernest Van Thieghem ; 

M . Emile Nyssens ; 
M . Ernest Salu ; 
M . Albert Jacobs ; 
M . Edgard Spaelant ; 

Membres délégués des parents d'élèves : M M . Maurice Ledet et Guil
laume Van Doren. 

Il accepte la démission offerte par M m e Irma Douchant-Strubbe 
de ses fonctions d'institutrice à l'Ecole professionnelle Couvreur et 
émet un avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il accorde à M. Paul Du Bois, professeur à l'Académie des Beaux-
Arts, admis à la pension de retraite, le titre honorifique de ses 
fonctions. 

Il nomme M. Walter Burniat, à titre d'essai, aux fonctions de 
professeur de correspondance commerciale française et M . Lucien 
Dewaele, à titre d'essai, aux fonctions de professeur d'anglais 
( l r e année dédoublée), à l'Ecole industrielle du 2 d district. 

Il nomme M. Norbert Van Molle, professeur à l'Ecole normale 
Charles-Buis, aux fonctions de secrétaire du Cabinet de l'Echevin 
de 1 Instruction publique et des Beaux-Arts. Il ajourne sa décision 
Quant à la date de l'entrée en fonctions de l'intéressé et quant à 
la fixation de son traitement. 

U nomme M. Nicolas Smelten, directeur de l'Ecole primaire 
n ° 10, aux fonctions d'inspecteur des écoles primaires, à partir du 
1e r août 1929. 



(29 Juillet 1929) — 218 — 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

I l décide de relever le taux des jetons de présence alloués aux 
membres du Conseil communal, ainsi que les traitements de MM. les 
Bourgmestre et Echevins. 

Par application de sa délibération du 6 mai 1929, i l fixe le trai
tement de M. le Secrétaire de la Ville, de M. le Receveur de la Ville 
et de MM. les Receveurs des anciennes communes de Laeken, Neder-
Over-Heembeek et Haren. 

Il alloue des pensions de retraite aux personnes désignées ci-
dessous : 

M. Leclercq, Arthur 

M. Cordier, Georges 
M m e veuve De Proost, J.-B. 

M m e veuve Raes, Firmin . 

Ingénieur-directeur du Service 
des eaux. 

Chef de division. 
La mari, inspecteur adjoint à 

l'Usine à gaz. 
Le mari, conducteur adjoint au 

Service des eaux. 
Enfant Raes — 
M. Godsdeel, Jean Agent inspecteur principal de 

police. 
Courtois, Jean-Baptiste . . . Agent de police de l r e classe. 
Decae, René Pompier au Corps des sapeurs-

pompiers. 
Peeters, Emmanuel Ouvrier jardinier au cimetière 

de Laeken (cadre spécial). 

Réversions 

M m e s veuves Grandmaison, J . 

De Pester, Charles 

Flon, Jacques . 

De Cuypér, Louis 

Le mari, inspecteur adjoint au 
Service des bâtisses. 

Le mari, surveillant au Nettoie
ment de la voirie. 

Le mari, inspecteur adjoint au 
Service d'hygiène. 

Le mari, officier de police, ins
pecteur (cadre spécial de Lae
ken). 

Suppléments annuels de pension : 

M . Van Acker, Firmin . Huissier à la Bibliothèque de 
l'Ecole industrielle. 

rtneque ae 
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MM. Maukels, Gustave. . 

Lefèvre, Jean-Baptiste 

Enfant Delandtsheer . 

Professeur à l'Académie des 
Beaux-Arts. 

Professeur à l'Ecole de menui
serie. 

L a mère, institutrice aux écoles 
communales. 

Il alloue des pensions de retraite à charge de la Caisse des pensions 
des agents subalternes et des ouvriers de la Ville, aux personnes 
désignées ci-dessous 

N O M S . 

Van Haren, Félix . 
Meurice, Joseph 
Le Maire. Emile 
Janssens, Auguste . 
Westhovens, Jean 
Vande Maele, Pierre 
Van den Houwe, Georg 
Moens, Henri 
Boulanger, François 
Theys, Pierre . 
Desmet, Jules . 
Vrydags, Antoine . 

S E R V I C E . 

Abattoir. 
Electricité. 
Usine à gaz. 

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

Distribution du gaz. 
Id. 
Id. 

Réversions : 

M m e veuve Obreno, Léopold . . Le mari, Distribution du gaz. 
M m e veuve Meulemans, Edouard. Le mari, Nettoiement de la voirie 

Il accorde à M. Georges Cordier, chef de division admis à la retraite . 
le titre de directeur honoraire. 

Il accorde à ML Arthur Leclercq, ingénieur-directeur du Service 
des eaux, admis à la retraite, le titre honorifique de ses fonctions. 

Il accorde à M. Albert Robert, chimiste en chef, admis à la retraite., 
titre honorifique de ses fonctions. 





Création de logements à bon marché. — Proposition 
de M. Brunfaut. 

S É A N C E D U 6 MAI 1 9 2 9 . 

(Voir p. 643 du t. I.) 

Discours de M. l'Echevin Waucquez. 

M. l'Echevin Waucquez. J'ai l'honneur de renouveler les 
considérations développées dans la séance des sections 
réunies. 

Le problème des habitations à bon marché préoccupe, 
de façon constante, le Collège et le Conseil. 

Anime du seul désir d'avancer et d'aboutir, je me garderais 
de refuser aucun concours ; i l ne me sera pas difficile, toute
fois, d'établir, au cours des développements qui vont suivre, 
que les projets dont l'exécution est actuellement étudiée et 
entamée par le « Foyer Bruxellois » comportent des réali
sations beaucoup plus importantes que celles prévues par 
la proposition de l'honorable M . Brunfaut, dont le dépôt 
voisine de trop près avec la période électorale. 

M. le Bourgmestre. Je vous en prie, ne mêlons pas la polé
mique électorale à ceci. 

M. Catteau. C'est de l'accord unanime du Conseil que nous 
allons voter les propositions. 

M. Brunfaut. Il ne s'agissait assurément pas d'élections 
lorsqu'aux budgets de 1927 et de 1928 j ' a i fait mes propo
sitions formelles dans le même sens et à ce moment-là vous 
ne les avez pas accueillies. Votre parti unanime votait contre. 

M. le Bourgmestre. C'est de l'accord de tous les groupes 
que nous allons réaliser l'œuvre. Ne faisons pas de politique 
de partis, en pareille matière. 

M. Van Remoortel. En effet, sinon on pourrait dire que 
si, aujourd'hui, M . Waucquez se rallie aux propositions, 



c'est parce qu'il y a des élections et qu'il est candidat ; et ce 
serait beaucoup plus vrai que ce qu'il vient de dire. 

M . l 'Echevin Waucquez. Je me ferais grief de vous causer 
quelque peine dans une matière où, par suite de l'intérêt 
social, je suis résolu à accepter de bonne grâce toutes les 
collaborations, mais dans laquelle, toutefois, permettez-moi 
de le signaler, un travail important a été poursuivi au cours 
de ces derniers mois sans attendre l'initiative de votre groupe. 

M . Foucart. Tout le monde est d'accord. 

M . l 'Echevin Waucquez. L'état actuel de la question est 
le suivant : 

A u cours de la discussion du budget de 1929, le Conseil 
a adopté, sous le numéro 6176, une proposition tendant à 
l'inscription d'un crédit de 2 millions. 

Dans les développements que je donnai à l'appui de cette 
proposition, j ' a i fait connaître au Conseil que le « Foyer 
Bruxellois » étudiait la construction d'habitations à bon 
marché, à trois emplacements : 

Premier groupe : rue Haute, 359 et 361 ; impasses Londès, 
Sainte-Cécile, des Liserons. 

Les immeubles situés rue Haute, 359 et 361, l'impasse 
Londès, ainsi qu'un terrain situé à front de la rue de la 
Philanthropie, ont été acquis par la Ville en 1919 et cédés 
au « Foyer Bruxellois » en 1928, au prix coûtant. 

Les trois impasses étant contiguës et dans le même état 
d'insalubrité, i l importait, travaillant à l'une, de supprimer 
les deux autres par la même occasion. 

Le « Foyer Bruxellois » a donc demandé l'expropriation 
des deux impasses : Sainte-Cécile et des Liserons, et le Conseil 
y a donné son approbation, par décision du 18 février dernier. 

De plus, le « Foyer Bruxellois », pour élargir son action 
au même endroit, vient d'acquérir, de gré à gré, les immeubles 
sis rue Haute, 351, 353 et 355 ; la Ville lui a versé, de ce chef, 
une première tranche de 725,000 francs, sur le crédit de 
2 millions inscrit au budget de 1929 que je viens de rappeler. 

D'autre part, la construction d'un premier bâtiment, 
comportant 15 logements et sis au fond de la rue de la 
Philanthropie, vient d'être mis en adjudication. 

L a soumission la moins élevée s'élève à 994,000 francs, 
soit 22,000 francs par chambre. 

Malgré ce prix élevé, la Société nationale des Habitations 
à bon marché et nous-mêmes avons donné notre accord. 



Le nombre des logements envisages à ce premier empla
cement est de 225 et comporte une dépense de 5 millions.en 
chiffres ronds, pour le terrain et de 15 millions pour les cons
tructions. 

Les fonds nécessaires aux expropriations, ainsi qu'aux 
constructions, seront fournis par la Société nationale des 
Habitations à bon marché, cette entreprise ayant le carac
tère spécifique de la lutte contre les taudis. 

Deuxième groupe : rue de l'Economie et rue de l'Hecto
litre (près de la place du Jeu de Balle). 

Les immeubles situés rue de l'Economie, 25, 27, 29, 31 
et 33, comprenant l'impasse du Foyer et l'impasse des Jon
quilles, ont été acquis par la Vil le , partie en 1914, partie en 
1919, en vue de la suppression de locaux insalubres et de la 
rectification de l'alignement des deux rues. 

Le « Foyer Bruxellois » se propose de réaliser un nouveau 
groupe comportant 40 logements ; cette entreprise nécessite 
toutefois l'expropriation des maisons situées rue de F Hecto
litre, 20, 22 et 24, touchant par le fond aux immeubles pré
cités de la rue de l'Economie. 

La demande d'expropriation sera soumise à l'approbation 
du Conseil communal dans la plus prochaine séance. 

Le projet se présente donc dans les conditions suivantes : 
le « Foyer Bruxellois » demandera à la Ville de lui faire 
cession des immeubles qu'elle possède, et les immeubles à 
exproprier seront payés par une nouvelle imputation sur 
le crédit de 2 millions dont j ' a i fait mention déjà. 

Les constructions peuvent être estimées à 2,500,0C0 francs, 
qui seront fournis également par la Société nationale des 
Habitations à bon marché, l'entreprise ayant le caractère 
de « lutte directe contre les taudis ». 

Troisième groupe : rue des Potiers et impasses avoisinantes. 
Le « Foyer Bruxellois » a acquis, en 1928, les immeubles 

sis rue des Potiers, 10,12 et 14, ainsi que l'impasse des Abeilles. 
Ce bloc étant situé au milieu d'immeubles insalubres, 

notamment les impasses du Lierre, du Laurier et de la Fer
raille, le v. Foyer Bruxellois » a demandé l'expropriation de 
l'ensemble, en vue de l'élargissement de la rue des Potiers 
et de la construction d'un nouveau groupe d'habitations à 
bon marché. 

La proposition d'expropriation a été soumise au Conseil 
communal et votée en séance du 18 février dernier. 

P sera possible d'élever à cet endroit 140 nouveaux loge
ments ou environ ; le coût des nouvelles constructions peut 



être estimé à 9 millions, qui seront avancés également par 
la Société nationale des Habitations à bon marché ; quant 
aux expropriations, elles seront faites par la Ville, pour cession 
ultérieure au « Foyer Bruxellois » et peuvent être évaluées 
à 500,000 francs.' 

Ces trois groupes comportent, dans leur ensemble, la con
struction de 400 logements, avec un investissement de l'ordre 
de 32 millions. 

Ces projets, incontestablement intéressants, présentent 
une grave difficulté d'ordre pratique : l'indisponibilité des 
terrains qu'il faut, pour partie, acquérir encore, et, pour 
l'ensemble, déblayer des constructions existantes, après 
avoir assuré le transfert des habitants dans d'autres loge
ments. 

Impossibilité, par conséquent, d'amener des maçons à 
pied d'œuvre ou, suivant une expression très juste employée 
au Conseil municipal de Paris, impossibilité de prendre un 
démarrage immédiat. 

D'où la préoccupation du Conseil d'administration du 
« Foyer Bruxellois » de trouver des terrains immédiatement 
disponibles, toute réalisation effective assurant ce double 
avantage de donner dès logements nouveaux et de faciliter 
l'exécution des projets retardés par suite des difficultés à 
réinstaller les habitants dont les demeures doivent être 
démolies. 

A cet égard, les circonstances nous ont heureusement 
servis. 

Ayant appris que le Service de l'instruction publique 
avait l'intention de transférer l'Ecole supérieure établie 
rue Blaes, ainsi que l'Ecole normale frœbelienne contiguë, 
établie rue des Visitandines, j ' a i signalé ces terrains au Collège, 
ainsi qu'au Conseil d'administration du « Foyer Bruxellois ». 

Escomptant à cet égard une approbation que le Conseil 
communal ne lui refusera pas, le Conseil d'administration 
a pris sur le champ les mesures d'exécution et a désigné un 
architecte qui a déjà fourni ses plans. 

Cet emplacement comporte une superficie de 38 ares, en 
ce compris quelques habitations à exproprier, formalité 
qui sera accomplie incessamment, mais qui ne fera pas 
obstacle à l'exécution immédiate du projet qui peut être 
entamé dès juillet prochain. 

Le nombre des appartements à construire est de 140, dont 
un certain nombre de magasins à front des rues Blaes et du 
Miroir et pourvus chacun d'un logement. 

Le capital nécessaire sera de 10 millions, pour lesquels 
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l'intervention, de la Société nationale a été demandée et accor
dée. 

Intéressant du point de vue des habitations à bon marché, 
ce travail l'est également par la rectification de la rue du 
Miroir et l'élargissement de la rue des Visitandines. 

Voilà donc un premier projet de réalisation immédiate, 
ce terme entendu toutefois avec les réserves qu'i l comporte 
en matière de construction. 

En voici un second, avec le même caractère, c'est-à-dire 
d'exécution toute prochaine, mais, l a chose va sans le dire, 
avec les mêmes réserves toujours, puisqu'il s'agit de construc
tions. 

La Ville possède dans son domaine privé, rue Antoine-
Depage, au quartier du Solbosch, une superficie de 65 ares. 

L'acquisition de ce terrain ayant été demandée pour l'instal
lation du garage d'une firme étrangère, i l m'a paru plus 
intéressant de faire accorder la préférence au « Foyer Bru
xellois », pour y construire des habitations d'un autre genre, 
mais dont la pénurie n'est pas moins grande, habitations 
à confort réduit, destinées à la classe moyenne et aux 
employés. 

Escomptant une fois de plus, pour agir plus vite, les appro
bations à demander, le Conseil d'administration du « Foyer 
Bruxellois » a désigné un architecte dont l'avant-projet 
est déposé. 

Le Conseil communal sera donc saisi de la demande de 
cession du terrain aussitôt que le dossier sera formé : le prix 
en sera de 2,500,000 francs. 

Quant aux capitaux pour construire, soit un minimum 
de 12 millions, la Société nationale n'est plus qualifiée pour 
intervenir elle-même, parce qu'i l ne s'agit plus de suppression 
de taudis ou d'habitations à bon marché au sens strict ; 
par contre, elle a appuyé notre demande auprès de la Caisse 
d Epargne et d'autres organismes, de telle façon que nous 
avons l'espoir d'obtenir les fonds nécessaires à un taux 
intéressant. 

Maintenant, si vous le voulez bien, récapitulons : l'en
semble des diverses constructions projetées et entamées 
couvriront une superficie de 16,400 mètres carrés, ou un 
hectare 64 ares. 

Si ce chiffre n'a pas, au sens strict, une portée métrique 
- lérable, l 'appréciation est différente, si l 'on tient compte 

i u B s'agit de terrains situés au cœur même de Bruxelles, 
repris pour la plupart sur des impasses et des taudis à démo-
l l r : d'autre part, les immeubles à ériger auront au moins 
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quatre étages, voire même cinq ou six quand la largeur 
de la rue le permettra. 

L'honorable M. Steens me dit à l'instant que cette super
ficie d'un hectare 64 ares est supérieure à deux fois celle de 
la Grand'Place. 

La valeur globale des terrains dépasse 10 millions, celle 
des constructions 50 millions, soit ensemble plus de 60 millions 
destines à la construction de 685 logements. 

Tel est le programme concret des réalisations actuellement 
poursuivies par le « Foyer Bruxellois ». 

Il supporte, sans trop grand dommage, la comparaison 
avec la proposition d'un crédit nouveau de 20 millions, 
déposée par l'honorable M. Brunfaut, crédit que, dans la situa
tion actuelle, rien ne nécessite ni ne justifie. 

Mais, comme je le disais en commençant, loin de moi la 
pensée de refuser des concours ou de m'opposer à une inter
vention qui met à la disposition du « Foyer Bruxellois » 
des crédits supérieurs à ses besoins immédiats. 

Le Conseil d'administration sera dispensé — comme i l le 
projetait — de solliciter du Conseil communal, des crédits 
supplémentaires au fur et à mesure des développements de 
son action, car le programme que je viens d'avoir l'honneur 
de développer n'est que l'entrée en matière ; le « Foyer 
Bruxellois » entend réaliser avec constance, persévérance 
et sans interruption, la suppression des 140 impasses urbaines 
et leur remplacement par des habitations saines et salubres. 

Administrateur-délégué du « Foyer Bruxellois », je me 
suis limité aux vues de cette Société, mais, la chose va sans 
le dire, un travail parallèle et non moins efficace est entrepris 
par la Société anonyme des Habitations à bon marché dans 
l'agglomération bruxelloise et le « Foyer Laekenois ». 

Le « Foyer Bruxellois » élargira également son action 
dans la partie rurale du territoire. 

A Haren, la Société possède deux superficies mesurant 
ensemble 38 ares et permettant la construction de deux cités-
jardins. 

Dans l'une, six habitations sont construites depuis deux 
ans, mais la difficulté des moyens de communication n'en 
avait pas permis la vente, quand tout récemment, au cours 
de la même semaine, quatre furent l'objet d'un compromis 
de vente. En plus de l'éloignement, ces habitations n'avaient 
pas pu être reliées aux services des régies; cette difficulté 
est aujourd'hui résolue, de telle sorte qu'encouragés par la 
vente des quatre premières habitations et des deux autres, 
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d'après nos prévisions, nous avons pris la décision de faire 
oui;)mer au plus tôt la construction des vingt-sept restantes. 

D'autre part, Neder-Over-Heembeek retient particulière
ment notre attention. 

Le « Foyer Bruxellois » y possède plus de 6 hectares, 
répartis toutefois en de nombreuses parcelles, d'où l 'obli
gation d'attendre le plan général de voirie et de réaliser des 
échanges avant de travailler. 

11 y a, par contre, possibilité d'ériger dans cette importante 
partie de notre territoire, une grande cité-jardin, avec habi
tations individuelles, ainsi que des constructions à logements 
multiples ou de préférence semi-multiples. 

Nous étions demeurés perplexes, toutefois, parce qu'on 
nous avait affirmé que la population fixée au centre même 
de la Ville ne consentirait pas à s'éloigner et à s'établir à la 
périphérie. 

M. l'Echevin Coelst. Avant la construction du tram, 
c'était impossible. 

M. l'Echevin Waucquez. C'est exact, la construction du 
tram jusqu'à Neder-Over-Heembeek devait résoudre la ques
tion, mais nous avons jugé nécessaire de le vérifier. 

Nous avons donc accepté l'offre de s'enquérir que nous 
firent d'obligeantes infirmières-visiteuses bien introduites 
dans ces quartiers déshérités et celles-ci nous ont procuré 
la liste d'une centaine de ménages se déclarant d'accord 
pour se fixer à Neder-Over-Heembeek quand nous y aurions 
des logements. 

Le territoire de Neder-Over-Heembeek sera donc l'objet 
d une recherche d'utilisation à grande échelle. 

D'accord sur les crédits demandés à Tordre du jour de 
cette séance, j'emporte l'impression que le Conseil communal 
veut, avec la même unanimité, résoudre complètement et 
te plus rapidement possible la question des habitations à 
bon marché sur le territoire de la Ville. 
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Quartier de la Putteric. — Travaux d'aménagement. 

S É A N C E D U 6 MAI 1929. 

(Voir p. 665 du t. I.) 

Discours de M. l'Echevin Waucquez. 

M . l'Echevin Waucquez. Mesdames et Messieurs, au point 
où en est arrivée cette discussion, je puis me limiter à quel
ques considérations qui nous permettront de conclure. 

Mes amis et moi voteront négativement, pour plusieurs 
raisons. 

C'est d'abord la procédure suivie. 
L a question a été inscrite à l'ordre du jour, au mépris des 

prérogatives du Collège et du Conseil. 
Il est de règle — en toute matière — que les échevins et 

les conseillers soient mis en possession, en temps utile, de 
tous les renseignements et documents nécessaires pour se 
former une opinion. 

Si cette procédure est de tradition, elle est de plus stricte 
observation encore dans une matière grave comme celle 
qui nous occupe, d'autant plus que — comme le rappelait, 
i l y a quelque moment, l'honorable M . du Bus de Warnaffe — 
un engagement précis avait été pris à cet égard vis-à-vis du 
Conseil communal. 

L'honorable Bourgmestre a déclaré ici que le jour auquel 
le Conseil aurait à se prononcer sur l'alternative de la rue 
droite ou de la rue en accent circonflexe, i l serait mis en 
possession de tous les documents de nature à l'éclairer et, 
notamment, des plans, cahier des charges et devis. 

Or, nous ne possédons absolument rien de tout cela. 
Le Collège a été saisi de la question à l'improviste, vendredi 

dernier, et elle n'a été portée à l'ordre du jour de cette séance 
qu'après vote, la majorité n'ayant été acquise que par la 
voix prépondérante du Bourgmestre. 



La toute première notice ne m'est parvenue à mon domicile 
que samedi soir et, quant au plan affiché à l 'extrémité de la 
salle, je ne l'ai vu pour la première fois — ou, plus exacte
ment, je ne l'ai aperçu — qu'au moment où, au début de 
cette séance, je prenais place à mon banc. 

Une fois de plus, vous reconnaîtrez que chaque fois que 
cette importante question revient en discussion, tout examen 
préalable nous est rendu impossible par la détermination 
de l'honorable Bourgmestre d'en régler le sort motu proprio. 

Quant au fond, la question a été examinée une première 
fois dans cette assemblée, en novembre dernier. 

A cette date, les membres de la droite — qu'ils soient 
partisans ou adversaires de la jonction — ont déclaré, à 
l'unanimité, qu'ils ne pouvaient pas se rallier à la construc
tion de la rue en accent circonflexe, parce qu'aux termes 
de la convention intervenue avec l 'Etat, les travaux ne 
pouvaient être entrepris qu'à titre précaire. 

L'aléa qui existait hier continue à subsister dans les mêmes 
conditions d'incertitude, avec cette différence toutefois — 
aujourd'hui — d'une certaine précision quant à l'étendue 
du risque. 

Celui-ci comporte les 8 millions demandés pour la construc
tion de la rue, qu'il convient de doubler du chef de la démo
lition éventuelle. 

En possession de ces chiffres, la droite ne pourra que main
tenir sa décision de novembre 1928. 

M. l'Echevin Lemonnier. Permettez-moi de vous faire 
remarquer que la droite n 'était pas unanime dans cette 
décision. 

M. l'Echevin Waucquez. Admettant qu'elle ne l'était pas 
nier, elle le sera aujourd'hui. 

M. l'Echevin Coelst. Il ne s'agit pas d'une question poli
tique et alors il n'est pas nécessaire que les membres soient 
absolument d'accord. 

M. l'Echevin Lemonnier. Vous aviez jeté votre démission 
dans la balance et alors, évidemment, vos amis se sont ralliés ; 
voilà comment i l y a eu unanimité. 

M. l'Echevin Waucquez. Je disais donc que la droite 
a vait. en novembre 1928, refusé la construction de la rue 
e» accent circonflexe parce nue l'opération était coûteuse 
et aléatoire. 

Aujourd'hui, elle maintiendra sa décision, parce que 
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— p&ison grave et, nouvelle — l'exécution du travail est 
interdite par une décision du Parlement. 

Parmi les orateurs qui m'ont précédé, plusieurs ont repris, 
à cel égard, les Annales p.uiementaires et interprété les 
déclarations faites par le Gouvernement et différents ora
teurs. Je ne les suivrai pas dans une discussion qui me paraît 
superflue en présence du texte formel, net, précis, voté à la 
presque unanimité , tant au Sénat qu 'à la Chambre. 

Ce texte, qui ne prête à aucune confusion, est ainsi libellé : 
. Sont interdits tous travaux qui sont de nature à entraver 

l 'exécution de la Jonction Nord-Midi, telle qu'elle était 
arrêtée avant la guerre ». 

Ce texte couvre donc le projet de jonction dans sa totalité, 
tel qu i l étai t prévu en 1903, y compris, par conséquent, la 
possibilité de la construction d'une gare centrale. Or, la con
struction de la rue en accent circonflexe est de nature à 
empêcher — tout au moins à . rendre pratiquement irréali
sable — la construction d'une gare centrale. 

Vous ne respecteriez donc pas la défense qui vous a été 
signifiée par le Parlement et commettriez l'infraction. 

M . le BDurgmestre. Mais M . Segers, l'auteur même du 
texte, a lâché la gare centrale. 

M . L i l 9 m i n i . Parfaitement, et i l l 'a dit au Sénat. {Inter
ruptions). 

M . l 'Echevin Waucquez. Qu' i l l 'ait lâché ou non, la ques
tion n'est pas là, vous vous mettriez en contravention avec 
l'obligation légale de maintenir le statu quo intégral qui vous 
a été imposé. 

M . Catteau. Vous parlez d'infraction, pourquoi ne pas 
dire crime tout d'un coup ? 

M . l 'Echevin Waucquez. Pour vous obliger, je substi
tuerai volontiers au mot infraction, celui de quasi-délit —-
étan t entendu que nos contribuables auront à payer les frais 
de votre action dommageable. 

M . le Bourgmestre. Vous interprétez le texte autrement 
que son propre auteur. 

M . l 'Echevin Waucquez. L a question n'est pas là. 

M . le Bourgmestre. M . Segers savait bien ce qu'il voulait, 
cependant. 

M . l 'Echevin Waucquez. Je n'ai pas à vous établir si 
M . le Ministre d'Etat Segers a renoncé ou n'a pas renoncé 
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à la gare centrale. L a question est que la Vil le de Bruxelles 
a été placée dans l'obligation de respecter l 'hypothèse de 
la gare centrale et que vous la sacrifiez délibérément et de 
parti pris. 

M. le Bourgmestre. Vous aviez promis de couper court. 

M. l'Echevin Waucquez. Vous me priez de couper court, 
je vais accéder à votre désir en concluant brièvement. 

J'ai établi que la construction de la rue en coude est une 
opération aléatoire et, de plus, interdite par une loi récente. 

Elle est finalement inopportune du point de vue tout à fait 
spécial auquel se placent ses protagonistes : masquer les 
ruines de Bruxelles-centre pour la célébration des fêtes du 
Centenaire de 1930. 

Il est assurément permis de se rallier à ce point de vue, 
mais si, franchement, c'est là le résultat voulu et recherché, 
la construction de la rue en accent circonflexe, par l'ampleur 
des travaux à exécuter, ne peut qu'y faire obstacle. 

Le montant du devis, qui s'élève à 8 millions de francs, 
indique par lui-même des travaux d'envergure ; or, chacun 
sait le ralenti auquel marche l 'exécution des travaux publics, 
de telle façon que, si en réalité on veut faire un visage nou
veau à la Ville pour 1930, i l s'impose de ne pas compromettre 
l'habillage de l'ensemble par des travaux de voirie, supplé
mentaires et considérables, qui n'ont aucun rapport avec la 
préoccupation d'un aménagement provisoire et de camou
flage. 

Ce qui me met dans l'obligation de conclure, une fois de 
plus, qu'il s'agisse de la rue en accent circonflexe ou de tout 
autre travail projeté dans le quartier de la Putterie, qu'un 
seul but demeure, une seule volonté subsiste : empêcher, 
par une voie de fait et une action personnelle et unilatérale, 
le grand œuvre de la Jonction. 
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_ 236 - TITRE PREMIER. — Compte compa 

N A T U R E DES DÉPENSES. 

C H A P I T R E I . 

D É P E N S E S O R D I N A I R E S . 

§ 1. — Administration. 

Traitement du Bourgmestre fr. 
Frais de représentation du Bourgmestre 
Traitement des Echevins 
Frais de représentat ion des Echevins 
Médaille et jetons de présence des membres du Conseil 

communal 
Traitement du Secréta i re communal . . . . . . . . 
Traitement du Receveur communal 
Indemnité de caisse du Receveur communal 
Traitement du Receveur communal de l'ancienne commune 

de Laeken 
Traitement du Receveur communal de l'ancienne commune 

de Haren 
Traitement du Receveur communal de l'ancienne commune 

de Neder-Over-Heembeek 
Traitements fixe et mobile du personnel de l'Administration 

centrale • 
Pensions communales du personnel de l'Administration 

centrale 
Frais variables d'administration 
Timbrage des registres de l ' é ta t c ivi l 
Frais des élections 
Traitement des s ténographes 
Abonnement au Recueil des lois et arrêtés royaux et au 

Mémorial administratif 
Frais de procès et d'expertise 
Frais du service de caisse à l a Société Générale . . . . 
Bourse de Commerce. — Personnel, frais, etc. 

Bourse aux marchandises. — Personnel, frais, etc. . . 
Conseil de Prud'hommes 

Remboursement de contributions et paiement d'intérêts 
moratoires. . 

Totaux, fr. 
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DEPENSES 
de 

D E P E N S E 

EN PLUS. EN MOINS. 

D A T E 
du 

vote de? crédi ts supplémenta i res 
par le Conseil communal. 

BD1.NAIM:. 

iremestfi 
168,000 » 
ûi.500 i 

»4,994 15 
87,860 01 
74.512 53 

1,000 » 

67.645 » 

8,175 » 

42,6oO t 

8,947,099 14 
>')0 23 

«>62 ,139 23 
13.932 50 

128.721 50 
»4,659 51 

3.327 , 
80,930 73 

. 1,284,951 67 
M 6 * 

62,719 02 
-» '.473 45 

M32,519 01 

• • • '>J24 

40,000 » 
t 

03,000 » 
» 

34.994 15 
50,300 01 
43,012 53 

» 

39,170 » 

3,550 » 

5,425 » 

1,742,029 14 

621,860 23 
616,139 23 

» 

6.757 01 

359,951 67 

2 Ì .329 62 
153,657 45 

3,082,519 01 

6,886.755 05 

510 
» 
500 

2,567 50 
109,278 50 

2,173 D 

4,079 27 
» 

119,114 27 

4 j u i n 1928. 

4 j u i n 1928. 

1 e r octobre 1928. 
4 ju in 1928 et 15 avr i l 1929. 
4 j u i n 1928 et 15 avr i l 1929. 

4 j u i n 1928 ,15 avr i l et 29 j u i l 
let 1929. 

4 ju in 1928,15 av r i l et 29 ju i l 
let 1929. 

4 j u i n 1928 et 15 av r i l 1929. 

18 ju in 1928 et 15 avr i l 1929. 

18 juin 1928 et 15 avr i l 1929. 
29 ju i l l e t 1929. 

18 ju in 1928 et 15 avr i l 1929. 

18 ju in 1928,13 mai et 29 j u i l 
let 1929. 

18 ju in 1928 et 13 mai 1929. 
7 mai , 22 octobre 1928 e 

18 février et 13 mai 1929. 
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NATURE DES DEPENSES. 
ALLOC 

P 

§ 2 . — Propriétés communales et promenades. 

Propriétés du domaine permanent. — Entretien. . . fr. 
Propriétés du domaine permanent. — Entretien des appa

reils de chauffage  
Propriétés du domaine permanent. — Contributions, assu

rance, etc 
Salle de la Madeleine et galerie Bortier. — Personnel, entre

tien, etc •. 
Palais d'Egmont. — Personnel, entretien, etc 
Palais du Midi . — Entretien, frais d'administration, etc. 
Bassin populaire de natation. — Frais d'exploitation 
Pavillons de bains-douches populaires. — Frais d'exploi

tation  
Champ des Manœuvres. — Travaux d'entretien . . . . 
Propriétés acquises pour cause d'utilité publique. — Entre

tien, contributions, etc 
Logements temporaires pour les locataires expulsés de leurs 

habitations. — Frais d'administration et d'entretien . 
Musée communal. —Personnel et frais divers . 
Hôtel de Ville. — Traitements des gardiens et frais divers 
Frais résultant de la location des salles de l'Hôtel de Ville et 

de l'ancienne maison communale de Laeken . . . . 
Entretien des promenades, chemins, allées, clôtures, etc. 

des parcs, des squares, des avenues, des boulevards et du 
bois de la Cambre  

Eclairage public au gaz (1 e r district)  
Eclairage public au gaz (2d district)  
Eclairage public à l'électricité • • 
Fonctionnement des fontaines et jets d'eau. — Frais divers. 
Entretien et création de places de jeu dans les prome

nades • 
Entretien des œuvres d'art qui ornent la voie publique, le 

Parc et les squares  
Entretien de façades de maisons de la Grand'Place . 
Redevance pour la cession du Bois de la Cambre. 

4SV 

361 

1! 

Totaux, fr. 



— 239 — 

DÉPENSES 

de 

MB. 

DÉPENSE 

EN P L U S . E N MOINS. 

DATE 
du 

vote des crédits supplemental! 
par le Conseil communal. 

) (l f : : 

•Mài. 

d'util̂ ! 

i 

300.894 50 

442,145 70 

12,522 29 

90,191 30 
152.761 27 
29,580 65 
71,797 yO 

82,992 29 
22,251 93 

407,565 76 

25.118 77 
41.281 45 

141,625 44 

7,456 52 

1,586,745 41 
4.324.966 22 

727.65u 57 
1.821,319 35 

84,671 63 

9,537 50 
4,756 65 
9,734 53 

10^97,567 63 

16.144 50 

82.145 70 

14,191 30 

» 
4.797 90 

15,392 29 
2,251 93 

32,565 76 

3,744 05 
» 

65,745 41 
» 

77,650 57 
616.819 35 
24,671 63 

956,120 39 

2,477 71 

32,238 73 
10,419 35 

» 
» 
B 

1,631 23 
» 

3,474 56 

1,543 48 

195,033 78 
» 
9 
D 

4,000 » 

3,462 50 
3.243 35 

257,524 69 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

18 juin 1928 et 29 juillet l 1 

18 juin 1928 et 29 juillet 1 
17 décembre 1928. 

18 juin 1828. 

18 juin 1928. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 
29 juillet 1929. 
18 février 1929. 



NATURE DES DÉPENSES. 

§ 3 . — Domaine privé. 

Entretien . , , . . fr, 
- Contributions, frais d'admi-

Domaine privé de la Ville. -
Domaine privé de la Ville. 

nistration, etc 
Domaine privé de la Ville. — Entretien, contributions, frais 

d'administration, etc., des immeubles situés rue Léopold, 
17,19 et 21. (Legs Cortella.) 

Domaine privé de la Ville. —Pensions communales. . , 
Paiement d'une rente à charge du domaine privé, à M. Le-

^ïest, Léon-Joseph, victime d'un accident. (Jugement du 
20 juillet 1922) 

§ 4. — Sûreté publique. 

Traitements du personpel de la police. 

Totaux, fr. 

. . . f r . 

Pensions communales du personnel de la police . . . . 
Subvention à l'institution de prévoyance de la Province 

pour l'affiliation des gardes champêtres des anciennes 
communes de Haren et de Neder-Over-Heembeek et par
ticipation au Fonds commun des gardes champêtres , 

Frais variables de la police  
Habillement du personnel de la police et des garçons de 

bureau de l'Administration centrale  
Entretien des télégraphes et des téléphones  
Loyer des locaux, éclairage et chauffage des commissariats 

et des postes de police, etc 
Corps des sapeurs-pompiers. — Traitements  

Corps des sapeurs-pompiers. — Pensions communales . 
Corps des sapeurs-pompiers. — Eclairage, chauffage, frais 

d'administration, eau et divers  
Corps des sapeurs-pompiers. — Habillement  
Entretien et renouvellement du matériel d'incendie. 
Entretien des avertisseurs d'incendie et des contrôleurs de 

ronde r 

Entretien de la caserne des pompiers  
Frais des corps de garde des pompiers  
Prestations militaires et frais de milice  

Totaux, fr. 

* L'article 60 a été incorporé à l'article 59 au cours de la discussion du bud 
nseil communal. 
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DÉP̂ Ss, 
DÉPENSÉ 

de 
192$. EN PLUS. EN MOINS. 

ét prifé. 

Entretien, , . , • 
•Contitfe,fë;"ij 2:17,119 47 » 62,880 53 

intretien,citrikfe,!i 
UÌ4.241 95 44,241 95 

JWdtesBrCv. 
i.) 
Pensions»!̂  
!edn falbe prid,i L 

89,781 80 
165.761 68 

» 
» 

218 20 
4,238 32 

ìd'ijn accifatlliaii 
4,500 » » » 

1.941.404 90 44,241 95 67,337 05 

la police. | , |>| ¡2,497.810 35 2,562,810 35 

sotinel de Lj police • • 6.184,551 79 984,554 79 » 
le prévoyaiice de 1« FTK= 

Keder-Ore*!!ite':ï 
ofldesgardes champ-irs • 2.120 i 

687,578 94 
» 

267,578 94 
380 » 
» 

de la police et de g«Ç»e  

incentrile , • • 1 1,103.553 84 
35,7*2 18 

» 
782 18 

9,806 16 

Traitements. • 
259,860 42 

5.611.34,1 75 
69,860 42 

736,341 75 
» 

_ Pensions tf*J?§ 
1271.665 » 231,665 » 

Habilleœ̂ 1 , 

168.597 01 
»5,279 48 
194,055 39 

26,097 01 
1 
D 

» 
4,420 52 

944 61 

i ' i n S ^ ' 

pompiers. • • ' 
sp»»>Fifrs ' ' ', 
• J. milice • ' 

8.327 19 
7.560 86 

- ,573 13 
2.782 80 

B 
» 
573 13 
1 

1,922 81 
439 14 
» 
617 20 

1> 

8.327 19 
7.560 86 

- ,573 13 
2.782 80 

4,880,263 57 18,530 44 

1 

D A T E 
du 

vote des crédits supplémentair 
par le Conseil communal. 

29 juillet 1929. 

18 juin 1928,15 avril et 29 j i 
let 1929. 

18 juin 1928 et 15 avril 192S 

4 mars et 29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 
18 juin 1928,15 avril et 29 j 

let 1929. 
18 juin 1928. 

13 mai 1929. 

29 juillet 1929. 

article 
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NATURE DES DEPENSES. 
A L L O C 

19 

§ 5. — Salubrité publique. 

Commission médicale locale de Bruxelles fr. 
Service de prophylaxie antivénérienne. — Traitements et 

frais divers  
Intervention de la Ville de Bruxelles dans les frais de fonc

tionnement du dispensaire antivénérien intercommunal 
établi rue Gaucheret, 50 

Frais divers du service de la salubrité publique . . . . 
Traitements des chimistes et frais du laboratoire com

munal  
Laboratoire intercommunal de chimie et de bactériologie . 

Totaux, fr. 

§ 6. — Service des inhumations. 

Traitements et salaires du personnel des inhumations . fr. 
Pensions communales  
Habillement du personnel  
Indemnités aux ordonnateurs et porteurs suppléants . 
Transports funèbres et frais divers  
Cimetières. — Entretien et frais divers  
Frais des dépôts mortuaires  
Part de l'Administration charitable dans le produit des 

concessions perpétuelles de sépulture  
Part de la Fabrique de l'église Notre-Dame dans le produit 

des concessions perpétuelles de terrains, au cimetière de 
Laeken  

Totaux, fr. 

§ 7. — Voirie. 

Entretien des voies publiques fr-
Reconstruction du trottoir en asphalte longeant le Jardin 

botanique  

A reporter, fr. 

3 

105 

10 
ii 

90, 
494. 

1,327, 
176, 

48, 
6,' 

360.1 
135' 

135,1 

32,C 

2,072,0, 

1,01 

2,073,01 
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1 H T F N S E S 
D É P E N S É D A T E 

du 
de 

19-28. EN PLUS. EN .MOINS. 

vote des crédits supplémentai res 
par le Conseil communal. 

V \ 
3,050 » » » 

.C.C I 
»,857 30 25,142 70 

n i 
7,300 » 

15,274 17 » 
3,200 » 
7,125 83 

I 

;;: :: ] 
93,229 03 

673.719 09 
3.229 03 

179,169 09 » 
18 j u i n 1928. 
29 ju i l le t 1929. 

872,429 59 182,398 12 35,468 53 

1,476,359 03 
180.418 -.9 
52.629 20 
5.513 10 

361.221 74 
ll'5,I59 06 

6,230 57 

1 19,359 03 
4.418 29 
4,629 20 

1.221 74 
» 

» 
» 
» 
486 90 
» 

30,090 94 
1,269 43 

15 av r i l et 29 ju i l le t 1929. 
18 juin 1928. 
15 avr i l et 29 ju i l le t 1929. 

29 jui l le t 1929. 

193,261 50 58,261 50 » 15 avr i l 1929. 

je--:' 
42,903 i 10,903 » 9 15 avr i l 1929. 

-.423,695 48 228,792 76 31,847 27 

1 
1.937,639 9( i » 134,360 1( ) 

! . » 1.000 i > 

1.937,639 9< 1 " 135,360 1( 
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Reports, fr. 

Remplacement du pavage en bois existant, par un revêtement 
en béton, de la section de l'avenue Louise comprise entre 
la chaussée de Vleurgat et l'avenue Emile De Mot. 

Etablissement de refuges, poteaux, plaques ou panneaux et 
réverbères destinés à régler et canaliser la circulation dans 
les voies publiques 

Renouvellement du pavage de la place Royale 
Réparations à l'asphalte du terre-plein de la place de Brou-

ckère 
Entretien du pont du Petit-Château, des murs de quai et du 

garde-corps du canal 
Entretien et curage des collecteurs, des égouts et des cours 

d'eau 
Travaux pour le compte d'autres services et pour des par

ticuliers 
Reconstruction d'égouts 
Entretien des ponts au-dessus de la Senne . . . . 
Entretien des vannes du Maelbeek et traitement de l'éclusier 

de service 
Indicateurs des rues 
Trottoirs à charge de la Ville et travaux accessoires 
Urinoirs. — Entretien 
Bancs des promenades. — Entretien 
Bouches d'eau. — Entretien et établissement 

Totaux, fr. 

§ 8 . — Jardins d'enfants. 

Jardins d'enfants. — Traitements du personnel 
Jardins d'enfants. 

Jardins d'enfants. 
Jardins d'enfants. 
Jardins d'enfants. 

tériel . 

Frais généraux 
fr. 

Eclairage et chauffage 
Entretien des bâtiments . 
Entretien du mobilier et du ma-

Totaux, fr. 
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PÉPENSES 

de 

I W S . 

D K P K N S K 

EN PLUS. EN MOINS. 

D A T E 
du 

rote des credits supplémenta 
par le Conseil communal. 

Disenstaiitffl.'; 

3rre-ptein de là pbs ì 

L937.639 90 

9.179 10 

($0,045 9 
» 

54 70 

mi»'::.- I 7 5 9 3 3 9 5 4 

intres service et pxr 

1 r ÌM 

• et traraui K f * 8 ^ 

261.923 13 
742.882 31 

2,360 « 

3.709 88 
913 15 

3.127 46 
10.911 69 
3.135 

30,711 87 

WB5.933 64 

J i w ^ 2,403,580 09 
400.383 64 

Tènera»1 1 318,454 36 
63.396 58 

A» 
*rf*£'Àm 7 7 v « 6 56 

3.Ì63,t61 16 

90.739 54 

11.923 13 

102,662 67 

503,750 09 
23,358 64 

39,454 36 

556,563 02 

135,360 10 

15.820 90 

4,954 09 

4,000 » 

2,945 30 

107,117 69 
1,640 » 

16,590 12 
4,086 85 
1,872 54 

17,088 31 
1.865 » 
4,288 13 

610,129 03 

20,903 42 

27,153 44 

48.056 86 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

26 novembre 1928. 
29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 
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NATURE DES DÉPENSES. 
ALLO( 

1 

§9- Enseignement primaire. 

fr. Ecoles primaires. — Traitements du personnel . 
Ecoles primaires. — Frais généraux  
Ecoles primaires. — Eclairage et chauffage  
Ecoles primaires. — Entretien des bâtiments . . . . 
Ecoles primaires. — Entretien du mobilier et du matériel . 
Frais d'organisation de l'école pour enfants forains . 
Ecoles ménagères annexées aux écoles primaires . . . . 
Acquisition de matériel didactique  
Ecoles en plein air, colonies de vacances et excursions 

scolaires  
Frais des bibliothèques populaires  
Redevance aux communes suburbaines pour l'écolage d'en

fants habitant Bruxelles  
Cours publics de langue flamande et bibliothèques popu

laires flamandes. — Subsides  
Ecole normale Charles Buis et écoles primaires y annexées. 

— Traitements du personnel  
Ecole normale Charles Buis et écoles primaires y annexées. 

— Frais généraux  
Ecole normale Charles Buis et écoles primaires y annexées. 

— Eclairage et chauffage  
Ecole normale Charles Buis et écoles primaires y annexées. 

— Entretien des bâtiments . . . . . . . 
Ecole normale Emile André et annexes. — Traitements du 

personnel • 
Ecole normale Emile André et annexes. — Frais généraux. 
Ecole normale Emile André et annexes. — Eclairage et 

chauffage  
Ecole normale Emile André et annexes. — Entretien des 

bâtiments  
Ecole normale frœbelienne. — Traitements du personnel . 
Ecole normale frœbelienne. — Frais généraux . . . . 
Ecole normale frœbelienne. — Eclairage et chauffage . 
Ecole normale frœbelienne. — Entretien des bâtiments. 
Crèche Gabrielle Vandervelde. — Traitements du personnel 

et frais divers  
Crèches. — Entretien des bâtiments  

Totaux, fr. 



D É P E N S E S 

d e 

19-28. 

DÉPENSE 

EN PLUS. E N M O I N S . 

D A T E 

du 

vote des crédits supplemental 

par le Conseil communal. 

neraui  
se 

[ponreÉitsta. 
ai écoles primiire.. 

lies de Taooces « © 

et école* primai J 1 

; et écoles f * * . ' 

j et écoles primaires. 
its • •. ' ' Ï A 

i et anneies. -
[ré et a M « s 

,-Fni5F*7Î-

» — Entretien des ^ 

|l0,103.I2O 04 
1,151,438 99 
1.888,183 08 

358,860 48 
161,152 35 

7.306 10 
376.128 7 2 
14.435 75 

885,829 68 
177,768 16 

2.505 » 

5,300 » 

1.397412 80 

60.724 88 

114,437 02 

18.407 84 

'1.191,829 38 
81,334 21 

l 119,555 1 2 

' 13.852 29 
I 148.851 57 

21.422 91 
10,710 64 
4.474 25 

1,620,450 04 
160,603 99 
182,183 08 

8,860 48 
» 
a 

78,228 72 

223,829 68 

191,212 80 

165,179 38 
» 

3.052 29 
20,601 57 

» 

3,735 38 

53,397 65 
193 90 
» 

20,064 25 

16,081 84 

2,495 » 

20,255 12 

4,562 98 

842 16 

» 
11,515 79 

32,444 88 

» 
7,402 09 
2,289 36 

25 75 

2,496 66 

26 novembre 1928. 
29 juillet 1929. 
29 juillet 1929. 
29 juil let 1929. 

26 novembre 1928, 

15 avril 1929. 

26 novembre 1928. 

26 novembre 1928. 

17 décembre 1928. 
26 novembre 1928. 

29 juillet 1929. 
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§ 10. — Enseignement moyen communal. 

Lycée de jeunes filles. — Traitements du personnel. . fr. 
Lycée dé j eunes filles. — Frais généraux 
Lycée de jeunes filles. — Eclairage et chauffage. 
Ecoles moyennes de garçons . — Traitements du personnel . 
Ecoles moyennes de garçons. — Frais généraux . 
Ecoles moyennes de ga rçons . — Eclairage et chauffage . 
Ecoles moyennes de garçons . — Entretien des bâtiments . 
Ecoles moyennes de garçons . — Entretien du mobilier et 

du matériel 
Cours d 'éducat ion pour jeunes filles. — Traitements du 

personnel 
Cours d 'éducation pour jeunes filles. — Frais généraux. . 
Cours d 'éducation pour jeunes fi lies. — Eclairage et chauffage 
Cours d 'éducation pour jeunes filles. — • Entretien des bâti

ments 
Cours d 'éducation pour jeunes filles, — Entretien du mobi

lier et du matér ie l 

Totaux, fr. 

§ 11. — Enseignement moyen de VEtat. 

Athénée royal. — Subside 
Athénée royal. — Entretien des bâ t imen t s . . . . 
Ecoles moyennes de l 'Etat. — Subsides 
Ecoles moyennes de l 'Etat . — Entretien des bâ t iments . 

Totaux, fr 

§ 12. — Enseignement professionnel et des beaux-arts. 

Direction technique de renseignement professionnel et frais 
du Conseil de perfectionnement. . . . . . . fr. 

Ecole professionnelle Bischolfsheim. — Traitements du per
sonnel, etc. . . . 

A reporter, fr. 
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DÉPENSES 
de 

1MB 

D É P E N S E 

EN PLUS E N M O I N S . 

wil moyen mK 

878,638 85 166.038 85 
v»L»"w IUK Lllv uu l" . . «Vu 

aïs généraux. , .. ' 26,988 88 » 
v»L»"w IUK Lllv uu l" . . «Vu 

aïs généraux. , .. ' 
32,908 01 2,908 01 

.liHIdlC cl LUltJi. 1,176.968 09 309.968 09 
18.794 70 n • • • ^1 90,894 ¿0 

309.968 09 
18.794 70 

. - r rais Kittisni. . 
c 

Eclairage ettafp 
-Enïrctifa'islïïK 

223,376 44 
11,402 04 

73,376 44 
» 

12,032 87 » 

unes filles. - Me*' 2,406.949 43 434,949 43 
103.152 35 1 

les filles. - Frais awa '246,033 20 22*033 20 
s filles,-EAfljrt* 
es Clles.—Eniftriee«E« 21,330 57 4,980 57 

20,998 7G » 
i t * 

' '.251,674 19 1,033,649 29 1,033,649 29 

775,889 7 5 
¡4 .740 8U 

509,038 5 8 
32,544 8 4 

399,389 75 
22,440 80 

206,238 58 

1,362.213 97 

***** '9.512 30 

628,069 13 

, „ t . » . ' - « x u j 8 7 y y 

1439.000 29 

18,312 30 

12J ,187 99 

147,500 29 

DATE 
du 

vote des credits supplemental 
par le Conseil communal 

4,511 12 
» 
» 
» 
» 
247 96 

4,217 13 

» 
19,397 65 

» 

2,751 24 

26 novembre 1928. 

29 ju i l l e t 1929. 
26 novembre 1928. 
15 av r i l 1929. 
29 ju i l l e t 1929. 

31,125 10 

26 novembre 1928 

29 ju i l l e t 1929. 

21 janvier 1929. 

20,720 16 

26 nov. 1928 et 15 avr i l \ 
15 avr i l 1929. 
15 avr i l 1929. 

20,720 16 

29 .juillet 1929. 

26 novembre 1928 



NATURE DES DEPENSES. 

Reports, fr. 

Ecole professionnelle Funck. — Traitements du person
nel, etc 

Ecole professionnelle Funck.— Cours de coupe pour adultes. 
Ecole professionnelle et ménagère Aug. Couvreur. — Trai

tements du personnel, etc 
Cours professionnels annexés à l'école moyenne de l'Etat 

pour filles (2d district) 
Ecoles professionnelles. — Entretien des bâtiments. 
Ecoles professionnelles. — Entretien du mobilier . 
Ecole industrielle. —Loyer, personnel, bourses, frais, etc. 
Section des techniciens de l'électro-mécanique annexée à 

l'école industrielle du Palais du Midi 
Ecole industrielle du 2d district. — Traitements et frais 

divers 
Ecole professionnelle de menuiserie (Legs Godefroy et 

Nélis) • 
Ecole professionnelle communale de mécanique et d'élec

tricité 
Frais du concours Godefroy 
Conservatoire royal de musique. — Subside 
Ecole de musique. — Traitements et frais 
Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décora

tifs. — Traitements du personnel 
Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décora

tifs. — Frais généraux 
Cours publics • 

Totaux, fr. 

§ 1 3 . — Cultes. 

Indemnité de logement aux curés fr • 
Indemnité de logement au desservant de l'église Saint-Josse, 

à Saint-Josse-ten-Noode 
Part d'intervention de la Yille dans les frais du logement 

donné par des communes suburbaines à des curés ou des 
desservants de paroisses s'étendant sur le territoire de 
Bruxelles 

A reporter, fr. 



D É P E N S E S 
D É P E N S E DATE 

du 
de -

1928. EN PLUS EN MOINS 
vote des crédits supplément 

par le Conseil communs 

1,139,600 '29 147,500 29 » 

ck. - Traitemats à 
861,712 98 
29,692 27 

144,912 98 
5,742 27 

» 
» 

26 novembre 1928. 
26 novembre 1928. 

/liscie Aug. UNTIH,-M 
t . . . 

Entretien dtife j 
Entretieo du mobilw .. j 
r, personnel, thjarses. fis ï f 

629,805 49 118,205 49 26 novembre 1928. /liscie Aug. UNTIH,-M 
t . . . 

Entretien dtife j 
Entretieo du mobilw .. j 
r, personnel, thjarses. fis ï f 

92,104 47 
18,607 34 
8.033 11 

543.447 71 

12,254 47 
i 
» 

70,047 71 

» 
9,492 66 
7,616 89 

26 novembre 1928. 

26 novembre 1928. 

liais du H . • • 51,242 50 1,587 50 
listò. -TniKMŜ j 91,253 90 11,933 90 » 26 novembre 1928. 
menuiserie iLtgs Ged̂; =• 407,836 39 44,836 39 26 nov. 1928 et 29 juillet 
aunale de méfaaiq« K 

siqué. — Subside. j 
iznents et frais. • • v ! 

912,183 17 
835 30 

75,000 i 
152,298 52 

142,183 17 
» 

26,598 52 

364 70 

» 

26 novembre 1928. 

26 novembre 1928. 

[-Arts et Ecole des ire ̂  834,342 96 

200,210 45 
78,039 21 

160,314 96 

» 
14,569 21 

l 

7,189 55 
» 

26 novembre 1928. 

26 novembre 1928. 

6,126,246 06 899,099 30 26,251 30 

- Culto- , 
29,200 i 7,200 > » 26 novembre 1928. 

cores. • ; • jjt-*) 
00*®? 335 3c » » 

0*Z&tiA 
2,701 i ! 98 8; 

32,236 41 7,200 98 8. j 

- 17. 
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N A T U R E DES D E P E N S E S . 

Reports, fr. 

Indemnité de logement aux pasteurs des cultes protestants, 
au grand rabbin et au rabbin d e l à Conimunauté israélite, 
et au rabbin de la synagogue israélite orthodoxe . 

Subside éventuel aux fabriques d'église 
Subsides aux églises Saint-Adrien et Saint-Philippe de Néri, 

à Ixelles 

Totaux, fr. 

§ 14. — Assistance publique et œuvres sociales. 

Subside éventuel à la Commission d'assistance publique fr. 
Frais d'entretien de mendiants et de vagabonds . . . . 
Frais d'entretien et d 'éducation des enfants placés en vertu 

de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance . 
Frais d'entretien et de traitement de prost i tuées atteintes 

de maladies vénériennes 
Subsides éventuels aux refuges des Ursulines, Sainte 

Certrude et à l'Hospice des aveugles 
Subsides aux crèches 
Intervention de la Vi l le en faveur des oeuvres de l'enfance, 

consultations de nourrissons, gouttes de lait et cantines 
maternelles établies à Bruxelles 

Fonds communal d'assurance maternelle 
Fonds communal d'assurance contre le chômage de tuberculeux 
Part d'intervention de la Vi l le dans le paiement des pensions 

de vieillesse 
Frais d'installation et d'entretien de chauffoirs publics . 
Part de la Ville dans les frais de gestion de VŒuvre de 

V hospitalité 
Prise en location de terres à l'usage de l'Office des cultures . 

Totaux, fr. 

§ 15. — Dette. 

Rentes perpétuel les . 
Emprunts contractés par la Vil le de Bruxelles 

fr. 

A reporter, fr. 
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DEPENSES 

de 

1991. 

stars des calveŝ  
j de la taw.: 

;s d'église. , , 
rien et Saint-Philiw 

îdiojo 
,ement de nrùsu-̂  

tus, gi» 
ielles. 
e matera*' >AL 

99,936 48 

21.(00 » 
39,402 Oi 

5.513 » 

98,944 52 

rais* 

l'usage 

m 

ml 

18,968,305 81 
154,4 iO 71 

90,569 48 

701 81 

033.038 01 
158,731 70 

01,938 00 
21,785 
3,936 50 

,386,459 04 

10,400 92 
9,693 » 

19,503,990 64 

DEPENSE 

EN PLU?. 

51.354 76 
9 * 306.170 22 

».357,5-24 98 

E N M O I N S . 

7,200 » 

4,013 » 

11,213 

968,305 81 
» 

11.785 
i 

> 

» 
» 

980,090 81 

D A T E 
du 

vote des crédi ts supplémenl 
par le Conseil communa 

98 85 

3,000 » 
20,507 96 

23,606 81 

13 mai 1929. 

28 novembre 1928. 
5,569 29 

9,430 52 

4,298 19 

12,394 83 
13,268 30 

38,061 94 

20,063 50 

465,540 90 
20,000 » 

2,307 » 

22 oct. 1928 et 15 avr i l 

583,934 53 

3,131 01 
57 61 

3,188 62 



— 254 — 

NATURE DES DEPENSES. 

Reports, fr. 

Emprunts contractés par l'ancienne commune de Laeken . 
Emprunts contractés par l'ancienne commune de Haren. . 
Emprunts contractés par l'ancienne commune de Neder-

Over-Heembeek 
Emprunt contracté pour la création d'une école profession

nelle de filles (4or district) 
Annuité due à la commune de Molenbeek-Saint-Jean. 
Frais divers pour le service des emprunts 
Annuités dues à la Société nationale des Chemins de fer 

vicinaux . 
Quote-part des communes de Saint-Josse-ten-Noode, de 

Saint-Gilles et d'Ixelles dans la redevance payée par la 
Société anonyme « Les Autobus bruxellois » . 

Installations maritimes (32* annuité) (1" et 2" districts). . 
Intérêts sur dépôts et cautionnements en espèces 
Immeuble rue Haute, 245-247, et impasse Meert, 5, 6 et 7.— 

Rente viagère 
Acquisition d'immeubles. — Intérêts sur le solde du prix 

d'achat 

Totaux, fr. 

§ 16. — Dotations. 

Pensions annuelles votées par le Conseil communal le 
7 mars 1910 et le 27 avril 1915 

Pension allouée à la veuve de M . Bockstael, ancien bourg
mestre de Laeken 

Application de la loi du 10 vendémiaire an IV. — Pension 
allouée à M . Henri Colfs 

Indemnité de suppression d'emploi à M m * veuve Vandeweghe, 
concierge d'école 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'em 
ployés 

Secours à d'anciens ouvriers et à des veuves d'ouvriers . 
Pensions supplémentaires votées par le Conseil com 

munal ,' 

ALLOCATI 

pour 

1928, 

38,360,71 

A reporter, fr. 

2,800,0i 

3,193,21 



DÉPENSES 

de 

19-28. 

DÉPENSÉ 

EN PLUS. EN MOINS. 

D A T E 
du 

vote des crédits supplément 
par le Conseil communal 

-
im : ».357,524 98 » 3,188 62 

«coiuniHiìitóO 
enne comme ife w-

1,850,867 78 
14,597 20 

» 
p 

36 73 

1 53,651 40 > 

éation d'oie de îà:-- 
r • 

Menbetìitò ¥ ' 
^ emprunts. . . . 

7,980 » 
1,500 » 

44,730 25 4,730 25 

» 
» 

29 juillet 1929. 

lationaledestâ * 186,866 > 35,200 » 

le SiW»**Wj 
.DslaredeiMpiwï'iu 
otoiweltai.. P 

meiuents en espèces • > 

1 

525,000 » 
4,777 04 

V 

7770 4 

50,000 » 

» 29 juillet 1929 

5.130 67 

Intérêts sorle sii m 4.515 05 

41,057,140 37 5,507 29 88,425 35 

^ l e ^ i 4,320 » 120 » » 18 juin 1928. 

11,700 » 2,700 » 18 juin 1928. 

9,700 » » 1 

300 » » » 

ojfe et à dfâ 
80,298 08 

263,338 92 
4,701 9S 

21,661 07 

2,141,526 2£ 658,473 71 

2,511,183 3( ) 2,820 » 684,836 7( ) 



N A T U R E DES DEPENSES. 

Reporta, fr. 

Part de là Vil le dans les pensions des professeurs et institu
teurs communaux. 

Part de la Ville dans les majorations des pensions allouées 
aux secrétaires et aux veuves des secrétaires des communes 
annexées 

C a i s s e de retraite. — Affiliation des ouvriers de la Ville. 
Caisse de prévoyance des ouvriers de la Vi l le . — Subside . 
Assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré (Lois 

des 10 décembre 1924 et 10 mars 1925). — Part d'inter
vention de la Ville 

Médicaments fournis au personnel de la police, aux pom
piers et aux concierges des écoles de l'ancienne commune 
de Laeken 

Versement à la Province des retenues opérées sur les traite
ments dos gardes ebampètres 

Allocation au Fonds des mieux doués 

Totaux, fr. 

§ 17. — Dépenses diverses. 

Dépenses ordinaires imprévues fr. 
Comptes arr iérés 
Fonctionnement du Comité de sélection du Fonds des mieux 

doués. — Frais d'administration 

Totaux, fr. 

C H A P I T R E II. 

DÉPENSES F A C U L T A T I V E S . 

Subside à l 'Université de Bruxelles fr. 
Subside à l'Ecole polytechnique  
Subside à l'Institut de mécanique annexé à l'Université libre 
Subside pour compléter les collections de l'Université . 

A L L O C A T I ^ " 

p o u r 

19-28. 

3.193,201 

2,750,00i 

3,69 
88,35« 
70,00i 

15,00 

3,50 

1,20 
142,14i 

6,267.08 

20,001 
100,001 

3,00( 

123,001' 

402,400 
25,00( 
2.00C 

44.00C 

A reporter, fr. 143,40C 
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DÉPENSES DÉPENSÉ D A T E 
du 

de 
EN PLUS. EN MOINS. 

vote des crédits supplément] 
par le Conseil communal 

1 

•rations «les fìttasi 
» des secrétaires fe-xsj  

^ 
tion des o t a è j j 
îersde l a T i I b . - S a ä l 

0 mars 1925) - f n 

retenoei operws BBT tea>. 
res I 
il doués. . . • • 

les. 

totioo . . • • ' ' 1 

ITREI1 

'À 

neu* 

1114,183 ao 

3,966 75 

78.381 25 
5(5,773 75 

21,610 10 

2,898 65 

11-2,743 85 

2,787,557 6: 

157,994 2<> 
•) 753,245 17 

9G0 » 

912,199 37 

102.400 » 
25.000 i 
2.000 D 

14,000 » 

143,400 » 

2,820 » 

6,610 10 

9,430 10 

684,836 70 

2,746,033 25 

3,691 » 
9,968 75 

13,226 25 

601 35 

1,200 » 
29,396 75 

3,488,954 05 

137,994 20 
653,245 17 

791,239 37 

2,040 » 

2,040 » 

15 avril et 29 juillet 1929 

15 avril 1928 et 29 juillet 
17 décembre 1928, 15 a 

29 juillet 1929. 

( ¥ ) Comptes arriérés rte: 

1918 fr. 
1919 • 
1920 
1921 
1922 
1923 . . . . . . . 
1 9 2 4 
1925 
1 9 2 6 
1927 1 

Total, tr. ' 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Reports, fr. 

Frais d'éclairage et de consommation d'eau dans les locaux 
de l'Université libre et des instituts (part de la Ville). 

Subside à la Maison des Etudiants  
Subside au Home des Etudiantes  
Subside au Home de repos et de convalescence pour institu

trices  
Subside à la Maison de la Presse  
Subside à l'Institut des Hautes études. . . . . . . 
Subside à la Ligue de renseignement . 
Subside à l'Aquarium de l'avenue Louise  
Subside au Cercle Thalie  
Subside à l'Institut Buls-Tempels  
Subside au Cercle polytechnique  
Subside à la Société belge de pédotechnie  
Subside au Dispensaire d'hygiène mentale de-la Province de 

Brabaut  
Œuvres postscolaires. — Subsides  
Distribution de "vêtements aux enfants nécessiteux des écoles 

communales et libres  
Repas pour enfants débiles. — Intervention de la Ville. 
Transports automobiles du service des écoles • 
Subside à l'Office intercommunal pour l'orientation pro

fessionnelle  
Subsides extraordinaires aux écoles techniques pour dé

penses imprévues. — Exposition annuelle et frais de 
publicité  

Subside à l'école professionnelle de l'industrie hôtelière . 
Subside à l'école professionnelle de tapissiers-garnisseurs . 
Subside à l'école professionnelle de mécanique de précision 

et d'électricité  
Subside à l'école professionnelle de plomberie . . . . 
Subside à l'école professionnelle de serrurerie, poêlerie et 

ferronnerie  
Subside à l'école de dessin pour ébénistes . . 
Subside aux cours professionnels de sculpteurs sur bois . 
Subside à l'école d'apprentissage pour peintres en bâtiments 
Subside à l'école de carrosserie  
Subside à l'école professionnelle de tailleurs  
Subside à l'école de la chaussure et de la maroquinerie . . 

pou: - lu* 
1928^,^ , 

143,4 

62,01 
10,0i 
3,01 

4,41 
10,01 
26,0! 
4,31 

10,0( 
4( 

1,9( 
2C 
4C 

50 
19,25 

150,00 
220,50 

89,70> 

6,001 

A reporter, fr. 987,920 
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» et de 1 

DÉPENSES 

de 

DEPENSE 

EN PLUS. E N MOINS. 

143,400 

61.735 48 
10,(00 » 
3,000 » 

4,100 23 
10.000 » 
16,000 » 
4,350 23 

10,000 
400 

1,900 
» 
400 

500 -
15,382 32 

21,050 » 
179,.'J82 67 
73,73j 23 

6,000 i 

3,163 » 
1,000 » 

13,059 25 

27,458 15 
16,658 60 

20,622 28 
4,254 5 
9.762 02 
7,895 65 

33.592 » 
50.07.3 60 
24,580 15 

784.052 38 

D A T E 

du 

vote des crédits supplément 

par le Conseil communal 

264 52 

» 
» 
» 
» 
» 
200 
» 

3,867 68 

128,950 » 
41,117 33 
15,969 77 

1,037 
» 
60 75 

541 85 
441 40 

377 72 
445 48 

2,737 98 
1,104 35 
1,403 
2,924 40 
2,419 85 

203,868 08 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Reports, fr. 

! Subside aux écoles professionnelles de coiffure . 
i Subside à l'école professionnelle de bijouterie et de 

ciselure  
> Subside à l'école professionnelle de typographie . . . . 

Subside au Cercle d'études typographiques  
1 Subside à l'école de lithographie  
• Subside au Cercle d'études lithographiques  
I Subside à l'école professionnelle de reliure et de dorure. 

Subside à l'école professionnelle de la lingerie . . . . 
! Subside à l'école professionnelle de la fourrure . . . . 
I Subside à l'école professionnelle de brasserie  
[ Subside à l'école de radiotélégraphie  
» Subside au Musée du Livre  
i Subside à l'école de commerce Solvay  
' Subside à l'école supérieure de secrétariat  
i Subside à des associations ayant pour but l'enseignement 

commercial  
I Subside aux cours professionnels de sténographie et de 

dactylographie  
) Subside au théâtre royal de la Monnaie  

Subside à la mutualité du petit personnel du théâtre royal 
de la Monnaie  

! Traitements du personnel communal des théâtres et frais 
divers  

1 Subside au Théâtre flamand  
i- Subside pour la représentation d'ceuvres dramatiques 

d'auteurs belges et encouragement aux sociétés drama
tiques  

> Subside à la Société des concerts populaires et éventuelle
ment aux concerts Ysaye et aux concerts spirituels . 

) Subside pour l'étude des beaux-arts  
1 Achat d'ceuvres d'art  
\ Subside pour l'érection d'un monument à la mémoire de feu 

Léon Lepage 
) Subside pour l'érection, à Bruxelles, d'un monument à la 

mémoire du caporal Trésignies 
) Monument Emile Verhaeren. — Subside  
1 Subside pour l'érection, à Yerviers, d'un monument à la 

mémoire du compositeur Lekeu  

32,01 ' 
I 3 

15,5( j \ 
25,0(' j 
46,1= ' i 
15,91 

7,1$ 
14,0C 
2I,5C 
17,00 

1,80 
7,90 
2,00 I 

10,00 ' 
8,00 

57,00 

2,50i 
600,001 

sot 
222,50( 
120,001 

31,900 

9,000 
4,000 
5,000 ; 

10,000 

5,600 
10,000 

1,000 

A reporter, fr. 
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DÉPENSES 

de 

19'2*. 

DÉPENSÉ 

EN PLUS. EN MOINS. 

B 203,868 08 

» 2,951 38 

B 3,762 57 
2.085 00 

976 20 
» 2,685 11 

445 30 
B 1,813 38 
» 21.500 » 
» 22 25 
B 300 » 
B 

» 
» 

B • » 

B B 

» B 
» » 

» 

28,143 97 » 

B 708 8 

4,200 » 

B 

200 B B 

B 5,000 » 

10,000 » 

5.600 B 
B 10,000 » 

B 1,000 » 

28,343 97 277,517 87 

D A T E 
du 

vote des crédits supplémentai 
par le Conseil communal. 

Ht>052 38 

29,048 62 

11,737 43 
22,314 10 
15,173 80 
12,814 89 
0,679 70 

12,486 62 
i 

16,977 75 
1,500 • 
7,900 » 
2.000 » 

10.000 » 
8,000 i 

57,000 B 

2,500 B 
600,000 B 

500 

250,043 97 
119.292 » 

27,700 

9.000 
4,200 B 

B 

W 1,221 56 

29 juillet 1929. 

30 juillet 1928. 



NATURE DES DÉPENSES. 
ALLOCA' 

pou 

19K 

Reports, fr. 

Cotisation de la Ville à l'Association sans but lucratif Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles 

Acquisition et entretien du matériel des fêtes 
Fêtes publiques et fêtes nationales 
Foires de Bruxelles, 1" et 2d districts. — Frais d'organi

sation 
Foires de Bruxelles, 1° et 2" districts. — Frais d'éclairage 

(consommation d'électricité) 
Fête patriotique du 23 septembre . 
Publicité à l'étranger en vue d'attirer les touristes et les 

voyageurs en Belgique 
Frais des foires aux chevaux 
Subside à la Société royale hippique de Belgique. 
Indemnité aux officiers de l'état-major de la place . 
Concerts au Parc, au Bois de la Cambre et sur diverses 

places publiques 
Musique communale 
Frais de réception à l'Hôtel de Ville 
Frais de reproduction par la phototypie de façades et de 

détails d'architecture appartenant au Vieux-Bruxelles. . 
Subside à la Bourse du travail 
Intervention de la Ville en faveur des ouvriers victimes d'un 

chômage involontaire et frais d'administration du Fonds 
intercommunal de chômage 

Cotisation et subside à l'Association internationale pour la 
lutte contre le chômage 

Intervention de la Ville en faveur des sociétés de secours 
mutuels et frais d'administration de l'organisme inter
communal de mutualité 

Subside à la Société royale protectrice des animaux pour 
l'organisation et l'entretien d'une fourrière intercommu
nale et pour le service de capture des animaux errants . 

Subside à l'Association pour l'amélioration des logements 
ouvriers 

Subside à la Ligue nationale belge contre la tuberculose .. 
Subside à la Ligue nationale belge contre le péril véné

rien 
Subside à l'oeuvre « Assistance discrète aux pré tuberculeux 

de Bruxelles » 

A reporter, fr. 3,201,4V' 



DÉPENSES 

de 

1MB. 

DEPENSE 

EN PLUS. EN MOINS. 

D A T E 
du 

vote des crédits supplémenta 
par le Conseil communal 

•2,011.2-21 56 

8,509 53 
189.008 41 

53,977 91 

6,484 86 
7,493 33 

10.000 » 
9,977 60 
15,000 » 
1,800 » 

99,899 60 
22,072 51 
83,185 30 

1,000 » 
21,200 » 

337,261 61 

550 » 

32,648 67 

6,150 35 

2,000 
10,500 , 

2 8 , 3 4 3 9 7 

1 , 7 4 3 3 3 

2 7 7 0 0 

1 0 , 5 0 0 » 

1 6 , 2 9 9 6 0 

3 , 0 7 2 5 1 

3 3 , 1 8 5 3 0 

» 

» 

9 3 , 4 2 2 3 1 

2 7 7 , 5 1 7 8 7 

1 0 0 

1 , 4 9 0 

3 9 1 

2 2 

5 , 2 1 5 

» 

il 
5 9 

0 9 

1 i 

7 2 , 7 3 8 3 9 

2 , 3 5 1 3 3 

» 
» 

2 , 5 0 0 » 

3 6 2 , 3 2 6 8 8 

1 5 avril 1 9 2 9 . 

5 9 juillet 1 9 2 9 . 
2 0 'février 1 9 2 8 . 

7 mai 1 9 2 8 . 

1 5 avril 1 9 2 9 . 
4 juin 1 9 2 8 . 



N A T U R E DES DÉPENSES. 

Reports, fr. 

Subside à la Ligue « Braille » pour le bien des aveugles. 
Subside aux élèves bruxellois fréquentant l'institut provin

cial des estropiés 
Subside à la Société de secours mutuels des estropiés . 
Subside à l'Institut Pasteur, au Parc Léopold . . . . 
Subside à l'Orphelinat rationaliste 
Subside à l 'œuvre « Le Foyer des orphelins » . . . . 
Cotisation de la Vi l le comme membre de l'Association inter

nationale pour la protection de l'enfance 
Subside à l'Association des infirmières visiteuses. 
Subside au Home des Infirmières 
Subside à la Société d'archéologie 
Subside au « Foyer de la femme » 
Subside à la Société d'horticulture de Laeken 
Office central d'identification. — Cotisation de la Vil le . . 
Subsides au profit d'oeuvres de bienfaisance 
Distribution de friandises aux vieillards des hospices et 

aux orphelins à l'occasion du 21 juillet et de la Saint-
Nicolas 

Monument à la mémoire de M M . Buis et De Mot, anciens 
bourgmestres de la Vi l le 

Mémorial à placer sur la façade de l 'Académie des Beaux-
Arts et destiné à perpétuer le souvenir d'un professeur et 
des anciens élèves morts au champ d'honneur . . . . 

Totaux, fr. 

C H A P I T R E III. 

SERVICES SPÉCIAUX. 

§ 1. — Service du gaz. 

Exploitation de l'usine à gaz . . . . 
Pensions communales 

Totaux, fr. 



DÉPENSES DÉPENSÉ DATE 
du 

de 

1928. EN PLUS. EN MOINS 
vote des c r é d i t s s u p p l é m e n t a 

par le Conse i l communa l . 

2,932,541 24 93,422 31 362,326 88 

1,000 ? » 

4,823 » 
125 » 

1,000 » 
13.000 » 
29,000 » 

» 

» 
» 
» 

177 » 
» 
» 

» 

60 » 
2.400 36 

500 » 
2,500 » 
6,150 35 

300 » 
7,500 » 

1 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
20,0J0 » 

10,500 » 

132,251 10 » 74,248 90 

1 1 » 

3,143,711 05 93,422 31 450,753 78 

»,988,788 94 
^,"87 50 386,087 50 

1,290,211 06 
» 18 j u i n 1928. 

• ••''4(3.870 44 386,087 50 1,290,211 06 
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NATURE DES DEPENSES. 

: t\;t 

ALLÔCAvl 

poui B j 

19« 

§ 2 . — Service des eaux. 

Exploitation du service des eaux fr. 
Pensions communales 

Totaux, fr. 

§ 3, Service de Vélectricité. 

Horloges électriques.— Traitements du personnel, place
ments, frais d'entretien et placements pour ordre . fr. 

Horloges électriques. — Pensions communales . . . . 
Usines d'électricité et canalisations. — Frais d'exploitation 
et d'entretien 

Usines d'électricité et canalisations. — Pensions communales. 

Totaux, fr. 

§ 4. — Service des recettes des régies. 

Traitements du personnel, frais d'administration, etc. . fr. 

Pensions communales 

,304,( 

127,E . 
41,( 

33,700,1 
159,( 

Totaux, fr 

§ 5. — Service de l'affichage public. 

Affichage public, affichage commercial, colonnes-affiches 
et kiosques à journaux. — Frais d'exploitation. . fr 

§ 6 . — Marchés en régie. 

Traitements du personnel 
Frais d'administration . 
Pensions communales . 

. fr 

Totaux, fr 

,745,( 
559,( 

34,028,' 

2,810,1 

975,1 

3,785,1. 

200,1 

274,( -, 
69,J 
40,( -

383i .. 



DÉPENSES 

de 

IMS. 

DEPENSE 

EN PLUS. E N MOINS. 

DATE 
du 

vote des crédits supplémentaii 
par le Conseil communal. 

w iti au 

ce k l'klmli. 

raiteroenls dojasau-
{placementspuma : 
É D S Maies, 
iiations.-FnisfMJ 

sations.-Peosiiifîs 

è recete d»™?8 

110.728 77 
46,774 97 

32,21.3,988 42 
203,240 37 

32,504,732 53 

i* commercial, 

10.117,319 71 
:,07.0I9 66 

10.714,939 37 

3.2*9.770 03 

1,320,638 » 

4,010,408 03 

219,281 94 

312,776 1 
82.402 40 
36,037 92 

121,276 49 

1,372,319 71 
38,619 66 

1,410,939 37 » 

» 

5,174 97 

44,240 37 

16,771 23 
» 

1,496,011 58 
» 

49,415 34 1,512,782 81 

479,770 03 

345,638 » 

» 

825,408 03 » 

19,281 94 » 

38,776 17 
12,962 40 

3,962 08 

51,738 57 3,962 08 

18 février et 29 juillet 1929 
18 juin 1928. 

18 juin 1928. 

18 juin 1928. 

12 novembre 1928, 21 ja 
et 29 juillet 1929. 

18 juin 1928 et29juillet ' 

21 janvier 1929. 

18 juin 1928. 
13 mai et 29 juillet 192S 
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Traitements du, personnel 
Frais d'administration . 
Pensions communales . 

Totaux, fr 

§ 8. — Abattoir. 

Traitements du personnel fr. 
Frais d'administration 
Pensions communales 

Totaux, fr. 

114 
46 • 

9. — Minque et marché au poisson. 

Traitements du personnel 
Frais d'administration . 
Pensions communales . 

fr. 

Totaux, fr. 

§ 10. — Service du nettoiement de la voirie. 

Frais d'exploitation fr 7,305, 
Pensions communales 

Totaux, fr. | 7,487, 
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DEPENSES 

de 

DEPENSE 

EN PLUS. 

75 
66,336 05 
M51 66 

504,334 21 
146,572 32 
98.00-2 84 

748,909 87 

456,865 59 
140,553 39 

87 96 

684,506 94 

49 53 
43 7 0 

84,093 23 

5.608 75 
10.436 05 

16,044 80 

40,334 21 
32,572 82 
52,002 84 

124.909 87 

26,865 59 
19,853 39 
39,587 96 

86,306 94 

26.043 70 

26,043 7 0 

E N MOINS. 

D A T E 
du 

vote des crédits supplémentaire 
par le Conseil communal 

3,347 84 

3 , 3 4 7 3 4 

29 juillet 1929. 
26 novembre 1928. 

18 juin 1928. 
15 mai et 29 juil let 1929. 
18 juin 1928. 

18 juin 1928 et 18 mai U 
13 mai 1929. 
18 juin 1928. 

189,450 47 

189,450 47 

18 juin 1928. 
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C H A P I T R E IV. 

Dépenses ordinaires en dehors du budget. 

N A T U R E DES DÉPENSES. SOMMES. 
Date du vote 
des crédits 

par le Conseil 
communal. 

Subside à la Maison de la Presse . . . . 10,000 » 49 mars 1928. 

Magasins du Palais des Beaux-Arts. — Entre
tien, frais d'administration, etc. 5,544 40 46 avril 1928. 

Acquisition pour compte des communes de 
l'agglomération bruxelloise d'un camion 
automobile spécial pour le transport des 
animaux tombés morts ou blessés sur la 

42,440 » 7 mai 1928. 

Subside pour l'organisation, en 4930, d'une 
exposition de souvenirs de 1830. 5,000 » 4 juin 1928. 

Galerie du Parlement. — Renouvellement des 
96,465 04 18 juin 1928. 

Subside à la « Maison maternelle » . . . 48,454 04 12 nov. 1928. 

Total, fr. 477,597 48 



TITRE DEUXIÈME 

COMPTE OOnVCIP^^^TII 

DES 

RECETTES DES SERVICES ORDINAIRES 

E X E R C I C E 1928 



_ 272 - TITRE DEUXIÈME. - Compte comp^ 

C H A P I T R E I. 

R E C E T T E S O R D I N A I R E S . 

§ 1. — Impôts. 

Quatre-vingt quinze centimes additionnels à la cinquième 
base de l'ancienne contribution personnelle . . fr. 

Quatre dixièmes du principal de la contribution foncière sur 
les biens situés sur le territoire de la Ville  

Soixante centimes additionnels à la contribution foncière . 
Deux dixièmes du principal de la taxe mobilière au taux plein 

sur les revenus des actions ou parts y assimilées . . 
Deux dixièmes du principal de la taxe mobilière sur les 

revenus des capitaux investis en Belgique . . . . . 
Soixante centimes additionnels à la taxe mobilière sur les 

revenus des capitaux investis en Belgique  
Deux dixièmes du principal de la taxe professionnelle sur les 

revenus des exploitations, industrielles, commerciales ou 
agricoles et des professions libérales, charges ou offices, à 
l'exclusion des bénéfices réalisés et imposés à l'étranger ou 
clans la colonie  

Soixante-dix centimes additionnels à la taxe professionnelle 
autre que celle retenue à la source sur les traitements, 
salaires et pensions et celle sur les revenus réalisés et 
imposés à l 'é tranger ou dans la colonie  

Part de la Vil le dans le produit de la taxe sur les automo
biles et autres véhicules à vapeur ou à moteur. (Loi du 
28 mars 1923 modifiée par les lois des 31 décembre 1925 et 
7 juin 1926) 

Taxe de l 'Etat sur les spectacles ou divertissements publics. 
(Part de la Ville : 3/12) 

Trente centimes additionnels à la taxe spéciale sur les spec
tacles et divertissements p u b l i c s . . . . . • • 

Cinquante centimes additionnels à la taxe sur les véhicules 
ordinaires • 

Soixante centimes additionnels à la taxe sur le mobilier. . 
Taxe communale sur les chiens  
Taxe sur les constructions et les reconstructions. 
Taxe communale sur le personnel occupé 

10,00 
1 5 , « 

4,0( 

;u 

21,00 

2,80( 

3,401 

m 
12( 

1,001" 
1,701 

A reporter, fr. 70,92« 
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Ms mm 
HCBÎTES 

de 

192S. 

REÇU 

EN PLUS. EN MOINS. 

«i oBDitr&fin. 

. - hjà. 

mè à la «trita; 
al de ta afe;* 
:ODSOII parts fHBÉ 
:ipalde la taieftfe 

1,837,001 -29 

1417,638 12 

nvestis en Belgique. _ 
a l a i e p i é a * -

• i f ldusÉl lS ,^- ' 
sionslifete.fti'?5"" 

à la source sir» 

produit d e n t i n 
nies à ut»*}? 

à. • • • j ^ g 

906,497 42 

6.317,307 54 

1,394 11 

117,367 54 

tioi 
sel 
JDS 
peiïoi 

18.590 741 15,590 74 
1-122.136 08| 197,136 08 

I •lU.2n0 » 
L 738.995 82J » 
MW2.816 45Î 612,816 45 

rjU.Wo,640 02 944,301 92 

6,162,998 71 

3,466,371 88 

1,317,534 55 

28,502 58 

29,750 » 
263,004 18 

11,208,161 90 

À RECOUVRER. 



NATURE DES RECETTES. 
E V A L I , 

Reports, fr. 70,92$ 
Taxe communale sur les chambres garnies dans les hôtels 

et pensions pour voyageurs 1,15( 
Vingt centimes additionnels à la taxe d'ouverture sur les 

débits de boissons fermentées 285 
Taxe spéciale de voirie 43,001 
Taxe sur les jeux 1,20[ 
Taxe sur les appareils affectés au jeu 
Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou éclairées. 310 
Taxe sur l'ouverture d'établissements dangereux, insalubres 

ou incommodes 45 
Taxe d'ouverture de rues et taxe d'égouts 40 
Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage et'de trottoir 

(2d district : Laeken) 
Remboursement des frais de curage des cours d'eau dans les 

communes annexées 
Taxe sur le colportage I 108 
Taxe sur le stationnement des véhicules servant au transport 

en commun de personnes I 50 
Placement de tables, chaises, marchandises, etc., sur la 

voie publique I 187 

Totaux, fr. 
§ 2 . — Propriétés. 

Bourse de Commerce. — Droit de fréquentation de la cor
beille des agents de change et recettes diverses . . fr 

Bourse de Commerce. — Droit de fréquentation de la salle 
des banquiers . . . 

Bourse aux marchandises. — Droit de fréquentation et 
recettes diverses  

Produit des chalets de nécessité, trink-halls, etc. 
Redevance de la Société des Tramways Bruxellois 
Redevance de la Société des Tramways Bruxellois. — Lign 

delà place S t e-Croix (Ixelles) à l'anc. Barrière de S'-Gilles 
Redevance de la Société des Chemins de fer économiques 
Redevance delà Société anonyme « Les Autobus Bruxellois» 
Droit de stationn. des voitures de place et recettes diverses 
Droit de stationnement des fiacres automobiles . 
Redevance de l'Association « Union routière de Belgique » 
Cimetières de la Ville. — Concess.de terrain pour sépulture 

A reporter, fr. 

http://Concess.de
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)ES RECETTES 
RECETTES REÇU 

A RECOUVRER. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

de 

1928. EN PLUS. E N MOINS. 

A RECOUVRER. 

Droit de f r q M f * ' 
ange et r e c e t e * . 
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N A T U R E DES R E C E T T E S . 
ÉVALUÂT^ 

pour 
5,.' 

19-28 

Reports, fr. 

Cimetièresde la Vil le . — Vente d'herbages et recett. diverses 
Produit du Palais d'Egmorit et recettes diverses . 
Produit du Bois de la Cambre . . . ' . » 
Produit des propriétés bâties du domaine permanent 
Produit de la Salle de la Madeleine et de la Galerie Bortier 

et recettes diverses 
Produit de la location du Palais du Midi et recettes diverses 
Produit des propriétés acquises dans un but d'utilité publique 

et recettes diverses . . . . . . . . . 
Logements temporaires pour les locataires expulsés de leurs 

habitations. — Loyers et recettes diverses. 
Produit de la location du gymnase place Rouppe. 
Produit du bassin populaire de natation et recettes diverses 
Produit des pavillons de bains-douches populaires 

recettes diverses . . . . . . . . , - . s 
Produit des propriétés non bâties 
Produit du droit de visite à l 'Hôtel de Ville . . . . 
Produit de la location des salles de l'Hôtel de Ville, de l'an 

cienne maison coram. de Laeken et du Théâtre flamand 
Rentes et redevances diverses . . . . j 
t lavçs sous les trottoirs et entrées de provisions de chauffage 
EgoUts. —Recettes diverses 
Produit de ventes d'arbres et d'élagages . . . . 
Produit de la vente de vieux objets mobiliers, etc. 
Service du pavage. — Recettes diverses . . . . 

Totaux, fr. 

et 

l,Jìt A 
m 

7,320,9' 

70,0i 
130.0' 
134,2 
220,0i 

96,ûi 
407,4! 

974,5i 

18,51 
1,8- . . 

11,01 

19,01' 1 

36,01 
85,01 

12,81 
150,01 144,240 8 

7.1)1 • 
250.01 

25Ì01 
12,0( 

ioo,oc 
Il0,081,3( m 

§ 3. — Domaine privé. 

Propriétés du domaine privé. — Loyers . . . .. • fr-
Propriétés du domaine privé. — Recettes diverses . . . 
Loyer et recettes diverses des immeubles situés rue Léo

pold 17, 19 et 21. ( Legs Cortella) 
Propriétés du domaine privé. — Retenues pour la Caisse 

des pensions communales. . 
Annuités provenant de la vente de terrains 
Annuités des prêts sur constructions 

A reporter, fr. 
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NATURE DES RECETTES. 
ÉVALUATIO 

pour 

1928. 

Reports, fr. 

Annuités arriérées. — Remboursement en application de la 
loi sur les loyers du 30 avril 1919 

Immeubles vendus par la Ville. — Intérêts à payer par les 
acquéreurs . 

Terrains loués par baux emphytéotiques. — Redevances 
annuelles 

Produit des actions de la Société des Bains économiques 
Produit des actions du Crédit communal (Jardinzoologique). 
Produit des actions de la Société anonyme des habitations à 

bon marché de l'agglomération bruxelloise 
Produit des actions de la Société anonyme de construction 

d'babitations à bon marché « Le Foyer Bruxellois » . 
Part de la Ville dans les bénéfices réalisés par la Société 

coopérative « Le Foyer Laekenois » 

Totaux, fr. 

§ 4. — Indemnités. 

Administration centrale. — Retenues pour la^Caisse des'pen-
sions communales et recettes diverses fr. 

Personnel de la police. — Retenues pour.la Caisse'des pen
sions communales 

Corps des sapeurs-pompiers. — Id 
Service des inhumations. — Id 
Administration centrale. — Recettes de la Caisse des pen

sions aux agents subalternes et aux ouvriers . . . . 
Personnel des plantations. — Id 
Personnel de la police. — Id 
Service des inhumations. — Id 
Retenues opérées sur les traitements de gardes champêtres . 

Recettes diverses des bureaux de l'état civil, de la population 
et des affaires électorales. . . •> 

Recette des impôts. — Frais de sommations (quote-part 
de la Ville) et intérêts de retard • • 

Recette des impôts de l'Etat. — Quote-part de la Ville dans 
les intérêts de retard (art. l , r de la loi du 17 mars 1925) . 

Laboratoire intercommunal de chimie et de bactériologie. — 
Part des communes 

A reporter, fr. 
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N A T U R E DES RECETTES. 
ÉVALUÂT!! 

pour 

1928. 

Uoports, fr. 

Surveillance du commerce des denrées alimentaires. — 
Recettes diverses 

Service des inhumations et des transports funèbres et re
cettes diverses . 

Intérêts de legs pour l'entretien de tombes 
Intérê ts du legs Moyen pour l'inhumation des indigents. 
Part des communes de Saint-Gilles et d'Ixelles dans l'indem

nité de logement, allouée par la Vil le , respectivement au 
curé de l'église des Minimes et au chapelain de l'église 
écossaise de Bruxelles 

Part de la commune de Saint-Gilles dans les frais d'entretien 
du square de la porte de l i a i 

Part des communes dans les frais d'entretien des vannes du 
Maelbeek et dans le traitement de l'éclusier de service . 

Maisons Grand'Place. — Redevances dues par les proprié
taires 

Corps des sapeurs-pompiers. — Remboursement des dégâts 
au matériel d'incendie et recettes diverses 

Remboursement des frais du service spécial de pompiers 
pour les bâ t iments de l 'Etat 

Prestations militaires. —Alloca t ion de l'Etat . 
Rembours' de frais d'entretien et de transport d'indigents. 
Pensions de vieillesse aux personnes placées à charge 

d'autres communes dans un hospice de Bruxelles, — Part 
d'intervention légale dans le paiement de l a pension per
sonnelle de ces vieillards 

Remboursement de frais de procès 
Délivrance de certificats divers 
Conseil de prud'hommes. — Part d'intervention de la Pro

vince . 
Fonds intercommunal de chômage de l'arrondissement de 

Bruxelles. — Remboursement des frais d'administration. 
Part d'intervention des communes de l'agglomération 

bruxelloise dans les frais d'administration de l'organisme 
intercommunal de mutual i té 

Redevances payées par les colons pour la location de parcelles 
de terre 

Communications téléphoniques. — Redevances payées par les 
particuliers 

Totaux, fr. 
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NATURE DES RECETTES. 

§ 5 . — Subsides. 

Subside de l'Etat pour les frais de police fr. 
Subside de la Province pour les écoles gardiennes et recettes 

diverses 
Parts de l'Etat et de la Province dans les frais de l'instruction 

primaire et recettes diverses 
Subsides de l'Etat et de la Province pour les écoles en plein 

air 
Transports automobiles du service des écoles. — Recettes 

diverses 
Produit de l'école normale Charles Buis et des écoles pri

maires y annexées et recettes diverses 
Produit de l'école normale Emile André et annexes, et 

recettes diverses 
Produit de l'école normale frœbelienne et recettes 

diverses 
Subsides de l'Etat et de la Province pour les écoles 

moyennes 
Subsides de l'Etat et de la Province pour les cours d'édu

cation 
Subside de la Province aux communes sièges d'établisse

ments d'enseignement moyen de l'Etat 
Subside de la Province pour les cours professionnels commu

naux annexés à l'école moyenne de l'Etat pour fdles et 
recettes diverses (2 d district) 

Subsides et recettes diverses de l'école professionnelle 
Bischoffsheim 

Subsides et recettes diverses de l'école professionnelle 
Funck 

Subsides de l'Etat et de la Province pour le cours de coupe 
pour adultes annexé à l'école professionnelle Funck . 

Subsides et recettes diverses de l'école professionnelle 
Couvreur 

Subside et recettes diverses de l'école professionnelle de 
menuiserie 

Subsides et recettes diverses de l'école professionnelle 
communale de mécanique et d'électricité 

Subsides de l'Etat et de la Province pour l'école industrielle 
et recettes diverses (1 e r district). 

A reporter, fr. 
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NATURE DES RECETTES. 

Reports, fr. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour la section des 
techniciens de l'électro-raécanique annexée à l'école indus
trielle, et recettes diverses  

Subsides de l'Etat et de la Province pour l'école industrielle 
et recettes diverses (2d district)  

Subsides de l'Etat et de la Province pour l'école de musique 
et recettes diverses  

Subsides de l'Etat et de la Province pour l'Académie des 
Beaux-Arts et pour l'Ecole des arts décoratifs et recettes 
diverses  

Subsides de l'Etat et de la Province pour les cours 
publics  

Subsides de l'Etat et de la Province pour le service de 
prophylaxie antivénérienne . 

Participation de la Province dans les frais de la Caisse des 
pensions du corps professoral de l'Université libre . 

Subsides de l'Etat et de la Province pour l'achat d'œuvres 
d'art *. . 

Fêtes publiques et fêtes nationales. — Subsides et recettes 
diverses » 

Subsides de l'Etat et de la Province pour la fête patriotique 
du 23 septembre  

Subsides de l'Etat et de la Province au Fonds des mieux 
doués  

Totaux, fr. 

§ 6 . — Enseignement moyen communal. 

fr. Produit du Lycée de jeunes filles et recettes diverses 
Produit des écoles moyennes et recettes diverses. 
Produit des cours d'éducation pour jeunes filles et recettes 

diverses 

Totaux, fr. 

EVALI 

« 

5,621 

•* Les articles 481, 482 et 483 ont été supprimés au cours 
au Conseil communal. 

de la discussion du bi 
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§ 7. — Créances. 

Part de la Ville et des communes annexées dans le fonds 
des communes fr. 

Rente de 300,000 francs à charge de l'Etat. (Convention du 
5 novembre 1841) 

Rente attribuée aux hameaux de Hoog et de Neder-Leest 
(territoire de l'ancienne commune de L a e k e n ) . . . . 

Solde des dépenses d'alimentation et de secours effectuées 
par la Ville et les communes annexées, du 4 août 1914 
au 31 décembre 1920. — Annuité à charge de l'Etat . 

Remboursement des dommages directs de guerre. — Arré
rages des inscriptions de rentes au Grand Livre de la 
Dette publique à 5 p. c , 1925 

Annuité due par la commune de Wemmel pour aménage
ment des abords du pont de la chaussée de Dieleghem. . 

Crédit foncier de Belgique. — Annuités dues par l'ancienne 
commune de Laeken au Crédit communal de Belgique. 

Souscription de l'ancienne commune de Laeken au capital 
de la Société coopérative « Comptoir national des maté
riaux ». — Dividende pour 1928 

Produit des actions du Crédit communal (2d district). 
Application de la loi du 10 vendémiaire an IV. — Pension 

allouée à M . Henri Colfs. — Intervention de la commune 
de Molenbeek-Saint-Jean 

Société nationale des Chemins de fer vicinaux. — Dividendes 
Installations maritimes. — Participation 
Rente à charge de la Société des Installations maritimes. 

— 32' terme (art. 9, § 2, litt. B des statuts de la Société 
des Installations maritimes) 

Rente à charge de la Société des Installations maritimes. 
— Rachat du canal : 328 terme (art. 9, § 2, litt. A des 
statuts de la Société des Installations maritimes) . 

Droits de transfert et de division de rentes 
Intérêts et part d'amortissement des titres de l'emprunt 

de 1902 conservés par la Ville 
Intérêts et part d'amortissement des titres de l'emprunt 

de 1905 conservés par la Ville 
Régie intéressée « Gaz » (2" district). — Part de la 

Ville . 

A reporter, fr. 
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NATURE DES RECETTES. 

Reports, fr. 

lîô^ie intéressée « Electricité » (2d district). — Part de 
la Ville 

Produit du compte courant à la Société Générale, intérêts 
sur paiements arriérés et sur placements temporaires et 
coupons de titres rachetés des emprunts de la Ville 
de Bruxelles et des communes annexées 

Produit de la location des emplacements de la Foire de 
Bruxelles, 1" district 

Produit de la location des emplacements de la Foire : a) de 
l'ancienne commune de Laeken ; b) des anciennes com
munes de Neder-Over-Heembeek et de Haren . 

Totaux, fr. 

§ 8 . — Recettes diverses. 

Recettes ordinaires imprévues fr. 
Secours à d'anciens ouvriers et à des veuve d'ouvriers. — 

Remboursement par divers services 

Totaux, fr. 

CHAPITRE IL 

RECETTES DES SERVICES SPÉCIAUX. 

§ 1. — Service du gaz. 
i 

Exploitation de l'usine à gaz fr. 
Retenues pour la caisse des pensions communales . 

Totaux, fr. 

§ 2. — Service des eaux. 

Exploitation du service des eaux fr. 
Retenues pour la caisse des pensions communales . 

Totaux, fr. 



— 980 — 

RECETTES 
REÇU 

EN PLUS. EN MOINS 

A R E C O U V R E R 

k- 15,730,239 03 

** » (!* dütrieüL-hi 

à la Société Gén«tt,a« 
; s n r p l a « n t i t e a ï « ' 
tés te emproitsau
lnes annciées. 
emplacements felli 

ms de il le.; 
Laeken : fe) des SDCÎ«BS Î 

1565,533 94 

510,003 20 

628,436 30 

55.026 » 

18.489,238 47 

ea l t edwr» . 

nés i • 
! r s e t à d e s w ( ^ K i ' l 
rs services "1 

P1TBE IL 

, SEBACES SPÉCU". 

P 

500,378 63 

244,651 93 

745,030 50 

815,005 72 

,265,533 94 

410,003 20 

203,436 30 

18,326 » 

519,755 73 

2,712,305 16 519,755 73 

490,378 63 

69,651 93 

560,030 56 

44,115,217 80 
195.836 80 

; pensions coi. 

trtici 

seaoï • • • u 

144.311.054 00 

95,836 80 
3,926,782 20 

.17 
'18 

18,524,529 41 
75,144 88 

W>599,674 29 

95,836 80 3,926,782 20 

1,024,529 41 
30,144 ^8 

1,054,674 29 

1,224 
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§ 3. —Service de l'électricité. 

Horloges électriques. — Concessions fr. 
Horloges électriques. — Placements pour ordre . . . . 
Horloges électriques. — Retenues pour la caisse des pen

sions communales 
Redevances pour lignes téléphoniques privées, etc. 
Produit du service de l'électricité 
Eclairage public. — Recettes diverses 
Retenues pour la caisse des pensions communales. 

Totaux, fr. 

§ 4. — Service des recettes des régies. 

Remboursement des frais généraux incombant aux services 
du gaz, des eaux et de l'électricité fr. 

Retenues pour la caisse des pensions communales 

Totaux, fr. 

§ 5. — Service de l'affichage public. 

Affichage public, affichage commercial, colonnes affiches et 
kiosques à journaux. — Produit de l'exploitation et recet
tes diverses fr. 

9,1 
l j 

1,C i 
14.0 

53,490,( 
10,0 •: 
9 2 , 5 ^ 

5 3 , 6 1 8 , 0 ^ 

3,670.01 
115,0c " ! 

3,785,00 • 

475,001 

§ 6 — Marchés en régie. 

Produit des marchés en régie et recettes diverses. 
Retenues pour la caisse des pensions communales. 

fr. 660,000 
11,200 

Totaux, fr. 671,5 

§ 7. — Halles. 

Halles centrales. — Retenues pour la caisse des pensions 
communales fr-

Halles centrales. — Retenues et recettes diverses de la caisse 
des pensions des agents subalternes et ouvriers de la Ville. 

A reporter, fr. 

80C 

1,0C 

7> 
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'£S RECETTES. 

cessions, 

ïJéphoniques jiritées, et. I 

tàcite I 
es diverses I 
pensious commanii*.. I 

kmàskrm. 

é lec tr ic i té . . . • > 

:wnsi/MfltlïMli!s . , f : 

RECETTES REÇU 

de 
1928. EN PLUS. EN MOINS. 

13,022 » 4,022 » !» 

5,490 95 3,990 95 » 
1,872 75 872 75 » 

16,310 » 2,310 » » 
»,984,705 01 9,494,705 01 » 

106,292 30 96,292 30 » 
157.298 42 64,798 42 » 

88,284,991 43 9,666,991 43 » 

; È l a i "Mmm 

il, «tais i* 
Patti' 

Itràis en «p 

pour 

4,417,130 78 
192,013 05 

4.609,143 83 

"14,835 89 

771.54 1 45 
17,548 32 

).089 77 

747,130 78 
77,013 05 

824,143 83 

239,835 89 

e t r e c ^ ^ 
i a l i n e 1 * 

111,541 45 
6,348 32 

117,889 77 

67 73 

67 73 

272 65 

272 65 

3,010 
» 

2,796 
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Reports, fr. 

Pavillon Sud. — Redevance pour la vente à la eriée et à la 
cheville r , . . , 

Pavillons Nord et Sud. — Location des places sous les 
auvents et recettes diverses . . . . . . . . . 

Pavillon Nord. — Location des caves pour l'usine frigo
rifique 

Pavillon Nord.— Location du rez-de-chaussée (Pôle 
Nord) , . . . , 

Totaux, fr. 

§ 8. — Abattoir. 

Produit de l'abattoir et recettes diverses , , , . . fr. 
Droits de pesage 
Retenues pour la caisse des pensions communales . 

Totaux, fr. 

§ 9. — Minque et marché au poisson. 

Produit de la vente à la criée fr. 
Produit de la location des bancs et des places et recettes 

diverses 
Retenues pour la caisse des pensions communales . . . 

Totaux, fr. 

§ 10. — Service du nettoiement de la voirie. 

Exploitation du service du nettoiement de la voirie . . fr. 
Retenues pour la caisse des pensions communales . . . 

Totaux, fr. 

CHAPITRE III. 

RECETTES ARRIÉRÉES. 

Recouvrement des recettes ordinaires arriérées . • - fr • 
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; RECETTES. 
RECETTES 

de 

1928. 

REÇU 

EN PLUS. EN MOINS. 

ace pour la vente i U i 

-Location des pia» « 
1585 

in des mes pour l'act 

)i du ra-de-clw j 

1,595 08 

161.000 » 

206.506 s 

12,250 » 

127,500 v 

508,851 08 

637,333 93 
11,862 50 
25,643 61 

674.840 04 

ititi 

triée 
; et dei plates-

..«inumi* . 

698,788 79 

460,178 » 
17,136 17 

1,176,102 9l 

3 
dtliuW- ' § 

688,925 5i 
40,855 09 

729.780 59 

67 73 

6,506 » 

6,573 73 

77,333 93 
6,862 50 

11,443 61 

95,640 04 

123,788 79 

135,178 » 
8,376 17 

267,340 96 

133,925 50 
19,855 09 

153,780 59 

$0 % 

pti&P. , 44123,608 46 
irrite» 

41,967,963 32 

272 65 

272 65 

A RECOUVRER 



C H A P I T R E IV 

Recettes ordinaires en dehors du budget. 

N A T U R E DES R E C E T T E S . 

RECETTES 

de 

1928. 

A 

RECOUVRER. 

Fonds disponibles de l'emprunt de 1927. — 
877,083 40 

Acquisition d'un camion automobile pour le 
transport d'animaux tombés morts ou 
blessés sur la voie publique. — Quote-part 

11,776 55 11,492 15 

Produit de la location des magasins du Palais 
des Beaux-Arts et recettes diverses. 19,400 » » 

Manifestation communiste du 24 août 1927. 
— Part de la commune d'Anderlecht dans 
le remboursement des dégâts . . . . 1,054 42 

Paiement anticipatif de la surtaxe foncière 
frappant les propriétés de la Ville. — 
Reiuboursement par les locataires . 240 60 » 

Athénée royal de Bruxelles. — Reliquat des 
29,533 29 

Part de la Ville dans le produit de la location 
des magasins, garage et cloison rue du 

20,865 88 » 

Totaux, fr. 959,954 14 11,492 15 
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D E P E N S E S . 

CHAPITRE I. — Dépenses ordinaires. 

Adminis t ra t ion 
P r o p r i é t é s communales et promenades 
P r o p r i é t é s du domaine pr ivé 
S û r e t é publique 
Sa lub r i t é publique 
Service des inhumations 
Voir ie 
Jardins d'enfants 
Enseignement primaire 
Enseignement moyen communal 
Enseignement moyen de l 'Etat 
Enseignement professionnel et des Beaux-Arts . . . . 
Cultes 
Assistance publique et œuvres sociales 
Dette | 
Dotations 
Dépenses diverses 

Tota • 

CHAPITRE II. — Dépenses facultatives . . 

CHAPITRE III. — Services spéciaux. 

Service du gaz 
Service des eaux 
Service de l ' é lec t r ic i té 
Service des recettes des rég ies 
Service de l'affichage public 
M a r c h é s en rég ie 
Hal les 
Abat to i r 
Minque et m a r c h é au poisson 
Nettoiement de la voirie 

Total, 

CHAPITRE IV. 

Dépenses ordinaires en dehors du budget 

Total des dépenses, 



SENSES du service ordinaire. 

LOCATIONS. 

,981,883 50 
898 971 93 

1,459,710 » 
7*25.500 » 

1,226,750 » 
1,403,400 » 
1,754,655 " 
»,792.115 » 
¡,249.150 « 
754,805 
,353,398 o 
110,635 33 

',112.834 36 
.140,058 43 
,567,081 60 
1-23,000 » 

Sons 
5,751.000 
9.304,000 
4.028.100 
3.785,000 

200,000 
383.500 
111.000 
624.000 
598.200 

7,487.500 

00^ 

TOTAUX. 

166,218,508 15 

3,507,042 52 

92,272,300 I 

261,997,850 67 

SOMMES 
DÉPENSÉES. 

23,749,524 28 
10,597,567 63 

1.941,404 90 
38,321,443 13 

872,429 59 
2,423,695 49 
3,895,933 64 
3,263,161 16 

18,275,984 98 
6,251,674 19 
1,362,213 97 
6,120,240 06 

98,241 52 
19,503,990 64 
41,057,140 37 

2,787,557 65 
912,199 37 

34,846,876 44 
10,714,939 37 
32,564,732 53 
4,610,408 03 

219,281 94 
431,276 49 
123,697 46 
748,909 87 
684,506 94 

7,324,093 23 
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R E C E T T E S . 

CHAPITRE I. — Recettes ordinaires. 

Impôts fr. 
Propr ié tés 
Domaine privé 
Indemni tés 
Subsides 
Enseignement moyen communal. 
Créances 
Recettes diverses 

Total, fr. 

CHAPITRE II. — Services spéciaux. 

Service du gaz fr. 
Service des eaux 
Service de l 'électr ici té 
Service des recettes des régies 
Service de l'affichage public 
Marchés en régie 
Halles 
Abattoir 
Minque et marché au poisson 
Nettoiement de la voirie 

Total, fr. 

CHAPITRE III. 
Recettes arr iérées fr. 

CHAPITRE IV. 

Recettes ordinaires en dehors du budget. . . fr. 

CHAPITRE V. 
Excéd. de rec. du serv. ord. de l'exercice 1927. fr. 

Total des recettes, fr. 



DETTES du service o r d i n a i r e . 

SOMMES REÇUES. TOTAUX. 

75,231,914 85 
15,812,024 62 
9,209,136 45 
5,469,290 88 
5,962,686 26 

728,900 73 
18.489,238 47 

745.030 56 

44,311,054 60 
18,599,674 29 
03,284,991 43 
4,609,143 83 

714,835 89 
789,089 77 
508,851 08 
674,840 04 

1,176,102 96 
729,780 59 

Ĵ*'«elles du service ordinaire . fr. 

•*» penses du service ordinaire . fr. 

N '«elles à reporter aux ressources 
de l'exercice 192'J. . . fr. 

131,648,222 82 

135,398,364 48 

44,123,668 46 

959,954 14 

55,750 95 

312,185,960 85 

312,185,960 85 
277,030,439 40 

35,155,521 45 
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