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DÉPENSES 

de 

1929. 

D E P E N S E 

EN PLUS. EN MOINS 

D A T E 
du 

vote des crédits supplémentaires 
par le Conseil communal. 

3,985 25 

253 28 
16,318 25 

ta: 237,556 78 

52,181 68 

52,181 68 

3,134,410 49 

6,918 95 
30 14 
30 14 

3,141,389 72 
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C H A P I T R E II 

Dépenses extraordinaires en dehors du budget. 

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

des crédits 
par le Conseil 

communal. 

Mo lification des limites séparatives de la 
Ville de Bruxelles et de la commune de 
Schaerbeek (loi du 30 mars 1921 ). — Indem
nité allouée à cette commune pour la reprise 
des canalisations d'eau . . . . fr 

Modification des limites séparatives de la 
Ville de Bruxelles et de la commune de 
Schaerbeek (loi du 30 mars 1921). — 
Indemnités compensatrices allouées à cette 
commune . . . 

Cirque royal. — Travaux de transformation. 
(Arrêté ministériel du 30 septembre 1927 

Construction d'une annexe à l'école profes-

Premier acompte sur le subside qui sera alloué 
à la Société « L'Ommegang de Bruxelles », 
pour l'organisation, en 1930, d'un cortège 

Acquisition de terrains en vue de l'édification 
d'un institut d'anatomie et d'une loge pour 
le concierge de la morgue communale. — 
Frais divers . . -. . . . . 

Expropriations et acquisitions d'utilitë pu-
Installations maritimes. — Construction de 

la première section de l'avant-port . 
Travaux à exécuter au Palais d'Egmont . 
Aménagement de l'escalier de la balustrade 

aux abords de l'Hôtel Ravenstein et du 
Palais des Beaux-Arts 

Donation pour l'embellissement de l'Hôtel de 
Ville . 

Réédification, au coin de la rue au Beurre, de 
la façade de la maison « De Coude Huyve ». 

A reporter, fr. 

178,605 03 

1,221,683 54 

1,800,369 02 

492 94 

469,539 85 

1,993 25 

615,267 98 

5,300,000 » 
483,321 09 

192,105 30 

25,870 45 

1,624 37 

21 janvier 1929. 

21 janvier 1929. 

18 février 1929. 

18 février 1929. 

13 mai 1929. 

43 mai 1929. 

43 mai 1929. 

7 juin 1929. 
8 juillet 1929 et 

28 juillet 1930. 

8 juillet 1929. 

8 juillet 4929. 

8 juillet 4929. 

Mo lification des limites séparatives de la 
Ville de Bruxelles et de la commune de 
Schaerbeek (loi du 30 mars 1921 ). — Indem
nité allouée à cette commune pour la reprise 
des canalisations d'eau . . . . fr 

Modification des limites séparatives de la 
Ville de Bruxelles et de la commune de 
Schaerbeek (loi du 30 mars 1921). — 
Indemnités compensatrices allouées à cette 
commune . . . 

Cirque royal. — Travaux de transformation. 
(Arrêté ministériel du 30 septembre 1927 

Construction d'une annexe à l'école profes-

Premier acompte sur le subside qui sera alloué 
à la Société « L'Ommegang de Bruxelles », 
pour l'organisation, en 1930, d'un cortège 

Acquisition de terrains en vue de l'édification 
d'un institut d'anatomie et d'une loge pour 
le concierge de la morgue communale. — 
Frais divers . . -. . . . . 

Expropriations et acquisitions d'utilitë pu-
Installations maritimes. — Construction de 

la première section de l'avant-port . 
Travaux à exécuter au Palais d'Egmont . 
Aménagement de l'escalier de la balustrade 

aux abords de l'Hôtel Ravenstein et du 
Palais des Beaux-Arts 

Donation pour l'embellissement de l'Hôtel de 
Ville . 

Réédification, au coin de la rue au Beurre, de 
la façade de la maison « De Coude Huyve ». 

A reporter, fr. 10,290,869 82 

21 janvier 1929. 

21 janvier 1929. 

18 février 1929. 

18 février 1929. 

13 mai 1929. 

43 mai 1929. 

43 mai 1929. 

7 juin 1929. 
8 juillet 1929 et 

28 juillet 1930. 

8 juillet 1929. 

8 juillet 4929. 

8 juillet 4929. 
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NATURE DES D É P E N S E S . SOMMES. 
Date du vote 
des crédits 

par le Conseil 
communal. 

Report, fr. 

Vente de terrains rue du Lombard. — Frais de 
publicité . . . . 

Construction d'un stade de sports dans le 

Etablissement d'un passage souterrain pour 
piétons place Rogier et boulevard Botanique. 

Ecole moyenne de l'Etat pour filles, rue Marie-
Christine, n° 83 (2a district). — Travaux 

Frais Je tranfert des divers services de la Ville 
établis rue du Lombard et rues adjacentes. 

Eglise des SS.-Michel-et-Gudule. — Travaux 
de restauration 

Ecole moyenne de l'Etat pour garçons, rue 
Mane-Christine, 83 (2* district). — Tra-

Vente publique des terrains situés entre les 
avenues des Nations des Phalènes et des 
Scarabées. — Frais de publicité. . 

Installation d'une bibliothèque « Heure 
Joyeuse » dans les locaux de l'ancien Hôtel 
communal de Laeken. . . . . . 

Crèche « Les Berceaux Bruxellois ». — Tra
vaux de transformation . . . . . 

Jardin d'Enfants n° 4. — Modification de 
l'installation du chauffage central . 

Ecole moyenne B. — Modification de l'instal
lation du chauffage central 

Total, fr. 

10,290,869 82 

4,240 90 

11,030,000 » 

3,452,591 95 

16,179 03 

91,316 38 

8,397 » 

1,502 29 

72,567 60 

760 20 

32,073 90 

12,145 75 

33,261 85 

8 juillet 1929. 

8 juillet 1929. 

29 juill . 1929 et 
28 juillet 1930. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

7 octob. 1929. 

7 octob. 1929. 

7 octob. 1929. 

%'t février 1930. 

24 février 1930. 

Report, fr. 

Vente de terrains rue du Lombard. — Frais de 
publicité . . . . 

Construction d'un stade de sports dans le 

Etablissement d'un passage souterrain pour 
piétons place Rogier et boulevard Botanique. 

Ecole moyenne de l'Etat pour filles, rue Marie-
Christine, n° 83 (2a district). — Travaux 

Frais Je tranfert des divers services de la Ville 
établis rue du Lombard et rues adjacentes. 

Eglise des SS.-Michel-et-Gudule. — Travaux 
de restauration 

Ecole moyenne de l'Etat pour garçons, rue 
Mane-Christine, 83 (2* district). — Tra-

Vente publique des terrains situés entre les 
avenues des Nations des Phalènes et des 
Scarabées. — Frais de publicité. . 

Installation d'une bibliothèque « Heure 
Joyeuse » dans les locaux de l'ancien Hôtel 
communal de Laeken. . . . . . 

Crèche « Les Berceaux Bruxellois ». — Tra
vaux de transformation . . . . . 

Jardin d'Enfants n° 4. — Modification de 
l'installation du chauffage central . 

Ecole moyenne B. — Modification de l'instal
lation du chauffage central 

Total, fr. 25,015,906 67 

8 juillet 1929. 

8 juillet 1929. 

29 juill . 1929 et 
28 juillet 1930. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

7 octob. 1929. 

7 octob. 1929. 

7 octob. 1929. 

%'t février 1930. 

24 février 1930. 

Report, fr. 

Vente de terrains rue du Lombard. — Frais de 
publicité . . . . 

Construction d'un stade de sports dans le 

Etablissement d'un passage souterrain pour 
piétons place Rogier et boulevard Botanique. 

Ecole moyenne de l'Etat pour filles, rue Marie-
Christine, n° 83 (2a district). — Travaux 

Frais Je tranfert des divers services de la Ville 
établis rue du Lombard et rues adjacentes. 

Eglise des SS.-Michel-et-Gudule. — Travaux 
de restauration 

Ecole moyenne de l'Etat pour garçons, rue 
Mane-Christine, 83 (2* district). — Tra-

Vente publique des terrains situés entre les 
avenues des Nations des Phalènes et des 
Scarabées. — Frais de publicité. . 

Installation d'une bibliothèque « Heure 
Joyeuse » dans les locaux de l'ancien Hôtel 
communal de Laeken. . . . . . 

Crèche « Les Berceaux Bruxellois ». — Tra
vaux de transformation . . . . . 

Jardin d'Enfants n° 4. — Modification de 
l'installation du chauffage central . 

Ecole moyenne B. — Modification de l'instal
lation du chauffage central 

Total, fr. 

8 juillet 1929. 

8 juillet 1929. 

29 juill . 1929 et 
28 juillet 1930. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

29 juillet 1929. 

7 octob. 1929. 

7 octob. 1929. 

7 octob. 1929. 

%'t février 1930. 

24 février 1930. 
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CHAPITRE III. 

Dépenses pour ordre. 

N A T U R E DES DÉPENSES. SOMMES. 

Compte de gestion d'annuitaires en retard de paiement . fr. 107,703 67 

Legs Lucien et Marianne Aron-Samdam 13,597 20 

Legs Quillet 542 50 

Legs pour l'entretien de tombes 144,079 65 

Indemnités revenant aux membres du personnel de la police, 
blessés en service 3,198 50 

Remploi du produit de l'aliénation des titres de rente belge 
provenant de la donation Semet-Solvay 210,386 07 

Corps des sapeurs-pompiers. — Quote-part dans les indem
nités d'intervention payées par les communes . . . . 1,053 » 

Subside de la Province pour l'érection d'un monument commé-

moratif de la guerre, place de l'Yser 5,000 » 

Impositions communales. — Amendes " 26,513 53 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de l'Empereur. 

— Recettes effectuées pour compte de l'Etat, en 1928 . . 660,837 80 

Legs Moyen 978 05 

Caisse des pensions 2,188 70 

Legs Donnay 978 05 

Ecole de menuiserie. — Prix de la chambre syndicale des 
architectes 100 » 

Subsides alloués au Comité du Brabant des fêtes du Centenaire 
de l'Indépendance Nationale 1,639,592 35 

A reporter, fr. 2,816,749 07 
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NATURE DES DÉPENSES. SOMMES. 

Report, .fr . 

Somme liquidée indûment au profit du « Willemsfonds ». 

Service de l'assistance préventive au vagabondage. — Subsides 
de la Province 

Legs M. P. Carsoel 

Part d'intervention de l'Etat dans le paiement d'une pension 
à une ancienne directrice d'école 

Subside en faveur des élèves méritants de l'Académie des 
Beaux-Arts 

Legs Carpentier 

Caisse des pensions (ancienne commune de Laeken) . 

Bourse de voyage accordée par l'Etat à un membre du 
personnel enseignant 

Total, fr. 

2,816,749 07 

100 » 

5,700 » 

199,995 40 

3,860 » 

1,000 » 

11,779 » 

9,967 50 

2,000 » 

3,051,150 97 

A 
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COMPTE COMPARATIF 

DES 

RECETTES EXTRAORDINAIRES 

E X E R C I C E 1929 
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NATURE DES RECETTES. 

CHAPITRE I. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

§ 1. — Recettes diverses et subsides. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains et d'excé
dents de terrains. . ' fr. 

Frais de vente de propriétés, de terrains et d'excédents de 
terrains. — Paiement par les acquéreurs 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de l'Empe
reur. —Remboursement.par l'Etat. ... 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de l'Empe
reur. — Recettes effectuées pour compte de l'Etat . 

Prolongement de Pavenue Louise et aménagement du quar
tier Boendael. — Remboursement par l'Etat . . . . 

Création d'un nouveau quartier sur le plateau d'Osseghem. 
— Recettes diverses 

Subsides de l'Etat et de la Province pour l'assainissement et 
l'amélioration de la voirie de la partie agglomérée de 
Haren . . . . . . . . '. ; 

Remboursement de prêts sur constructions et d'annuités 
dues à la Ville par les acquéreurs de terrains . . . . 

Subsides de l'Etat et de la Province pour la construction de 
l'Université des arts et métiers 

Subside de la Province pour la construction d'une annexe 
à l'école professionnelle Couvreur 

Subside de la Province pour la construction d'une annexe à 
l'école professionnelle Bischoffsheim, rue du Marais, 40 
à 44, et installation du chauifage central dans le bâtiment 
principal 

Construction d'écoles. — Subsides de l'Etat et de la Province 
Service du gaz. — Recettes diverses 
Service de l'électricité. — Recettes diverses 
Subsides pour la restauration d'églises et de temples . 
Subsides de l'Etat et de la Province pour la décoration sta

tuaire de l'église de Notre-Dame au Sablon 
Part des propriétaires dans les frais de restauration des 

maisons de la Grand'Place et subside de l'Etat 

A reporter, fr. 
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RECETTES 

de 

1929. 

REÇU 

EN PLUS. EN MOINS. 

A RECOUVRER. 

riétés, de trais «:Î. 

; centrale t t w ^ g l 
ir l'Etat . ? ! 

: M 

)2 

)3 

14 

15 

, 16 

'7 

12,700,173 81 

161,186 » 

reorsdeterr* 
vini 
ers 

vreur • ; 

verses. • 2 

[•églises 

mie au -
à frais 

131,432 83 

409,610 23 

111.433 52 
2,618 

458.400 03 
26,934 78 

U.001,789 20 

131,186 » 

31,432 83 

9,010 23 

408,400 03 
» 

2,299,826 9 

» 

500,000 » 

855,000 » 

1,650,000 » 

» 

1,390,400 » 

» 

2,731,258 » 

200,000 » 

204,500 » 
1,588,566 48 

107,382 » 

251,765 22 

32,500 » 

1,500 » 

580,629 09 11,812,697 89 

59,778 45 

1,090 70 

60,869 15 
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Reports, fr. 

Vente de maisons à charge de démolition. 
Logements temporaires. — Produit de la vente de maté

riaux . . . . .' . 
Remboursement par la Société « Le Palais d'Eté », locataire 

du pavillon nord des Halles centrales, des travaux effec
tués pour le remplacement des installations de chauffage. 

Tribunal des dommages de guerre. {Loi du 20 avril 1920). — 
Remboursement par les communes de l'arrondissement 
de Bruxelles . . . . 

Remboursement des dommages directs de guerre. - Reven
dications introduites devant les Tribunaux des dommages 
de guerre 

Recettes extraordinaires imprévues 

Totaux, fr. 

§ 2. — Services pour ordre. 

Taxe de transmission. (Loi du S juin 1926.). . . . fr. 
Impôts cédulaires sur les revenus. (Lois coordonnées du 

29 octobre 1919 et du 3 août 1920.) 
Caisse des veuves et orphelins des professeurs et instituteurs 

communaux. — Retenues sur les traitements . . . . 
Part assignée à la Ville dans le fonds commun de la bien

faisance publique 
Minque au poisson. — Produit net de la vente à la criée 
Approvisionnement pour les divers services de l'Administra

tion. — Remboursement 
Approvisionnement pour les divers services de l'Adminis

tration et travaux exécutes pour compte de particuliers 
(2d district). — Remboursement. . 

Avances aux services de l'Administration et divers. —Rem
boursement 

Atelier d'autographie et de reliure. — Remboursement par 
les divers services et recettes diverses 

Entretien de détenus à l'Amigo pour compte de l'Etat . 
Dépôt de cautionnements et de garanties. 

25,233,& 

50,01 

6,01 

15,0i 

24,0 

27,688,3 
10,0; 

53,027,1 

A reporter, fr. 

3,000,0 

2,500,0 

500,0 

2,200,0 
13,000,0 

-

l,000,Ci 

150,01 

2,000,01 

221,01 
4,0( 

500,0( 

25,075,0 •— 
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RECETTES 

de 

1929. 

REÇU 

EN PLUS. EN MOINS. 

: utiuuiMUi. 

Produit de la raie ï s V j 

éiLePalaisÉi'E 
•s centrales, des irmÉ , 

14,001,789 20 

114,065 » 

9,635 » 

15,000 s> 

14,375,200 67 

venus. (I* 1 

ir les i 
le font 

Lvei-sservicesdei 

divers se in» ' 

00 

234,711 47 

3,577,280 13 

3,866,067 39 

1,048,129 50 

2,494,70 1 60 
13,636,854 75 

1,191,884 98 

181,517 85 

8,193,516 57 

• 294,750 1 5 
3,567 50 

1,591,748 31 

36,080,018 7 3 

580,629 09 

64,065 » 

3,635 » 

11,812,697 89 

224,711 47 

873,040 56 

577,280 13 

1,366,067 39 

548,129 50 

294,701 60 
636,854 75 

191,884 98 

31,517 85 

6,193,516 57 

73,750 15 

1,091,748 31 

11,005,451 23 

24,000 » 

27,688,320 42 

39,525,018 31 

4 3 2 5 0 

432 50 

A R E C O U V R E R . 

60,869 15 

» 

2,777 95 

1,454 69 

65,101 79 

2,783 80 

2,783 80 



Reports, fr. 

Frais de renouvellement d'inscriptions hypothécaires. — 
Remboursement par les débiteurs d'annuités 

Travaux pour ordre 

Totaux, fr. 

§ 3 . — Legs et fondations. 

Legs veuve Eliat-Ceuppens en faveur des crèches. . . fr. 
Don de l'Association pour l'enseignement et le développe

ment des arts industriels 
Donation Charles Buis 
Fonds Bischoffsheim. — Encouragement à l'enseignement 

normal et professionnel de jeunes filles 
Fondation Juliette Wytsman, en faveur de l'école profession

nelle Bischoffsheim 
Legs L.-H.-J . Donnay. — Concours de paysage. — Prix 

annuel . . . . . . 
Fondation De Potter. — Académie des Beaux-Arts. — Prix 

annuel . 
Fondation Paul Hankar. — Concours d'architecture. — 

Prix triennal 
Fondation Ernest Acker. — Académie des Beaux-Arts. — 

Prix bisannuel 
Fondation Isidore Verheyden, peintre. — Académie des 

Beaux-Arts. — Prix triennal 
Prix Roger Langbehn. —Académie des Beaux-Arts . 
Prix François, Edouard. — Académie des Beaux-Arts. 

— Prix triennal de composition d'architecture monu
mentale 

Legs Célestin Jacquet. — Académie des Beaux-Arts. — Prix 
de peinture à l'eau 

Fondation Wytsman. — Académie des Beaux-Arts. — Prix 
triennal. . . . . . . . . . . . • 

Legs Wilson. — Prélèvement d'intérêts 
Legs Champion de Villeneuve. — Reliquat . . . . 
Legs Jubin. — Rente à charge de la Ville 

A reporter, fr. 41,1 
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RECETTES 

de 

1929. 

REÇU 

EN PLUS. EN MOINS. 

A RECOUVRER. 

36,080,01 8 73 

5,145 23 
171.034 79 

11,005,451 23 

2,145 23 
71,034 79 

36,256,198 75 11,078,631 25 

193 06 

2,085 93 
s 

8,432 76 

| 

1,001 49 

533 12 

1,006 84 

3,839 64 

2,458 25 
» 

9,600 » 

29,151 09 

1,618 47 

33 32 

I 

1,631 13 
D 
» 

3,282 92 

432 50 

432 50 

5,946 54 

» 

870 24 

216 25 

3 92 

177 38 

318 52 

112 70 

2,940 » 

» 
2,600 
2,100 » 

» 

15,285 55 

2,783 80 

63,739 41 

66,523 21 
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NATURE DES RECETTES. 
EVALIJATï i 

pour 

1929. 

Reports, fr. 

Legs Jubin. — Construction de l'Université des arts et 
métiers. 

Donation Jeanne Vos 
Legs Quillet. — Développement de l'instruction et de l'édu

cation dans les écoles communales de la Ville . . . . 
Legs Bleyenheuft 
Legs Henri-Joseph Meyer 
Donation veuve Canler. — Prix Adolphe Canler . . . . 
Legs Gustave Oscé 
Legs Henriette . . 
Donation et legs Bastin 
Donation Armand Defraiteur, père 
Legs Godefroy. — Prix annuels 
Legs Weber 
Legs Pierre-Joseph Meyer 
Legs Cornélie Nourry 
Donation Canler-Van Langenhove. — Prix Jean VanLangen-

hove 
Prix Léon Brûlé 
Legs Cortella 
Legs Lucien et Marianne Aron-Samdam 
Legs Adnet 
Legs Wets 
Legs Robineau de Beaunoir, Branche, Van der Haegen et 

des héritiers Vandenbrande-Bunel, pour l'entretien de 
berceaux à la Crèche Clémentine (2d district) . . . . 

Legs Van Strydonck 
Donation Jean-Benoît Willems 
Donation Françoise Willems 

Totaux, fr. 

CHAPITRE IL 

RECETTES ARRIÉRÉES. 

Recouvrement des recettes extraordinaires arriérées. . fr. 

4i,i5: 

3,000,û0i 
10 

2,50 
20 

1,54 
49 

2,29 
2,54 
1,311 

58 
1,30 

48,88 
3,61 
4,24 

1,00 
10 

41,00 
146,62 

3,01 
69 

25 
23,22 

3 
3 

3,326,76 

425,37 
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RECETTES 1 i 
c 
< 

RECETTES 
de 

1929. 

REÇU 

A RECOUVRER. RECETTES 1 i 
c 
< 

RECETTES 
de 

1929. E N nus . EN MOINS. 

A RECOUVRER. 

le l'Université des HÎ j 
A\ 
m 

de rinstrnctii» IÉ feî» i 
lalesdelaft... 3j 

4-
5 

IdolpheCaokr. 6 
' ' ' ' . . « ! 

9 
»: : . • ? i 

2 
3j 

jLprisIfaa^J 
• 6 
. < • " ' 8 

amdara • • 3 

Qe (2̂  district, j 

il 

11 

29,151 09 

31.720 » 
100 » 

1 * 
206 78 

1,440 56 
490 98 

1,860 » 
2,540 16 
1.316 14 

600 » 
750 » 

97,773 52 
3,513 22 
4,000 » 

1,000 » 
100 » 

12,736 76 
28,025 » 
2,969 38 

691 66 

253 28 
16,318 25 

1 

1» 

3,282 92 

» 

» 

B 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

12 » 
» 

48,886 76 
1 

f 

B 

)) 
» 

» 

1 

B 

B 

• 

» 

B 

15,285 55 

2,968,280 » 
» 

2,503 02 
» 

100 » 
» 

431 06 
» 

» 

D 
552 02 

106 18 
241 44 

B 

B 

28,263 24 
118,597 98 

50 » 
» 

B 

6,918 95 
30 14 
30 14 

» 

» 

B 

» 

B 

» 

» 

» 

» 

B 

» 

B 

» 

B 

B 

B 

» 

B 

B 

» 

B 

B 

le l'Université des HÎ j 
A\ 
m 

de rinstrnctii» IÉ feî» i 
lalesdelaft... 3j 

4-
5 

IdolpheCaokr. 6 
' ' ' ' . . « ! 

9 
»: : . • ? i 

2 
3j 

jLprisIfaa^J 
• 6 
. < • " ' 8 

amdara • • 3 

Qe (2̂  district, j 

il 

11 

237,556 78 52,181 68 3,141,389 72 B 

le l'Université des HÎ j 
A\ 
m 

de rinstrnctii» IÉ feî» i 
lalesdelaft... 3j 

4-
5 

IdolpheCaokr. 6 
' ' ' ' . . « ! 

9 
»: : . • ? i 

2 
3j 

jLprisIfaa^J 
• 6 
. < • " ' 8 

amdara • • 3 

Qe (2̂  district, j 

il 

11 

245,111 86 B 180,267 69 409,686 88 

le l'Université des HÎ j 
A\ 
m 

de rinstrnctii» IÉ feî» i 
lalesdelaft... 3j 

4-
5 

IdolpheCaokr. 6 
' ' ' ' . . « ! 

9 
»: : . • ? i 

2 
3j 

jLprisIfaa^J 
• 6 
. < • " ' 8 

amdara • • 3 

Qe (2̂  district, j 

il 

11 



— 216 — 

CHAPITRE III. 

Recettes extraordinaires en dehors du budget. 

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

RECETTES 
de 

1929. 

A 

RECOUVRER. 

Théâtre royal de la Monnaie. — Décoration 
des coupoles des grands escaliers. — Part 
d'intervention de la province . . . fr. 

Prolongement de l'avenue Louise et aménage
ment du quartier Boendael. — Recettes 
diverses 

Création d'un passage souterrain place Ro-
gier. — Part d'intervention de la Société 
anonyme Les Tramways Bruxellois et de la 
Société Immobilière, Financière et Indus
trielle dans le coût des travaux effectués 
sur le territoire de la Ville . . 

Création d'un passage souterrain place Ro-
gier. — Remboursement par la commune 
de Saint-Josse-ten-Noode du coût des tra
vaux effectués sur son territoire. — 
Acompte . . . 

Emprunt de 1930. — Prélèvement . 

2,500 » 

11,036 50 

Total. . fr. 

700,000 » 

700,000 » 

98,200,000 » 

99,613,536 50 



— 217 — 

C H A P I T R E IV. 

Recettes pour ordre. 

NATURE DES R E C E T T E S . 
RECETTES 

de 
1929. 

Compte de gestion d'annuitaires en retard de paiement . fr. 

Legs Lucien et Marianne Aron-Samdam 

Legs Quillet 

Legs pour l'entretien des tombes 

Indemnités revenant aux membres du personnel de la police, 
blessés en service 

Produit de l'aliénation des titres de rente belge provenant de 
la donation Semet-Solvay 

Corps des sapeurs-pompiers. — Quote-part dans les indem
nités d'intervention payées par les communes . . . . 

Subside de la province pour l'érection d'un monument com-
mémoratit de la guerre, place de l'Yser 

Impositions communales. — Amenles . 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de l'Empereur. 
— Recettes effectuées pour compte de l'Etat en 1928 . 

Legs Moyen 

Caisse des pensions 

Legs Donna y 

Ecolu de menuiserie. — Prix de la Chambre syndicale des 
architectes 

A reporter, fr. 

107,703 67 

13,597 20 

542 50 

144,079 65 

3,198 50 

210,386 07 

1,063 » 

5,000 » 

26,513 53 

660,837 80 

978 05 

2,188 70 

978 05 

100 » 

1,177,456 72 

A 
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N A T U R E DES RECETTES. 
RECETTES 

de 
1929. 

Report, fr. 

Subsides alloués au Comité du Brabant des fêtes du Cente
naire de l'Indépendance Nationale 

Somme liquidée indûment au profit du « Willemsfonds » . 

Service de l'assistance préventive au vagabondage. — Subside 
de la province 

Legs M. P Carsoel 

Part d'intervention de l'État dans le paiement d'une pension 
à une ancienne directrice d'école 

Subside en faveur des élèves méritants de l'Académie des 
Beaux-Arts 

Legs Carpentier 

Caisse des Pensions (ancienne commune de Laeken) . 

Bourse de voyage accordée par l'État à un membre du per
sonnel enseignant 

Total, fr. 

1,177,156 72 

1,639,592 35 

100 » 

5,700 » 

199,995 40 

3,860 » 

1,000 » 

11,779 » 

9,967 50 

2,000 » 

3,051,150 97 
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R É C A P I T U L A T I O N 

DES 

D É P E N S E S E T D E S R E C E T T E S 

DU SERVICE EXTRAORDINAIRE 
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DÉPENSES. 

Dette g 

Travaux de voirie 

Constructions , 

Dépenses diverses et subsides 

Services pour ordre 

Legs et fondations 

Dépenses extraordinaires en dehors du budget 

Dépenses pour ordre 

Totaux, , 

RECAPITULATION D 

RECETTES. ÉVALUATION 

1 Recettes diverses et subsides . . . . . fr. 

2 Services pour ordre 

I Legs et fondations 

Recettes extraordinaires en dehors du budget . 

| Recettes pour ordre 

6 j Recettes arriérées 

Totaux, fr. 

53,027,178 • 

25,178,00C s 

3,326,764 



ÎPENSES du service extraordinaire. — 221 -

ALLOCATIONS. TOTAUX. 

20.000 » 

36,538.000 » 

1 93,408,500 32 

745.000 » 

25.178,000 T> 

3,326,764 82 

159,216,265 14 

SOMMES DÉPENSÉES TOTAUX. 

3,333 45 

26,157,544 17 

63,742,450 98 

230,629 56 

35,330,505 23 

237,556 78 

25,015,906 67 

3,051,150 97 

153,769,077 81 

EÉCifiSCETTES du service extraordinaire. 

TOTAUX. SOMMES REÇUES. TOTAUX. 
RESTE 

A RECOUVRER. 

Jl.531,943 24 

14,375,200 67 

36,256,198 75 

237,556 78 

99,613,536 50 

3,051,150 97 

245,111 86 

M des recette» du service extr. . fr. 
Ial dépenses du service extr. . fr. 
«dent de recettes à reporter aux ressources 
«taordinaire» de l'exercice 1931 . fr. 

153,778,755 53 

153,778,755 53 

153,769,077 81 

9,677 72 

65,101 79 

66,523 21 

409,686 88 

541,311 88. 
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Kecouvrements. 

V ta a s 
Q 
d 
a 
99 
3 
h 

NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 
de 

1929. 
A RECOUVRER. 

15 

,2 
•7 
2 

'2 
.7 
3 
9 

0 
18 
16 

t4 
t9 

.1 

'4 
8 

il 

2 

3 

3 

EXERCICES 1923 ET ANTÉRIEURS 

Service ordinaire. Exercices. 

Impôt sur le revenu cadastral. . . . 1918 
Taxe communale sur les chiens . . . 1922 
Idem 1923 
Taxe sur la valeur locative réelle des 

Centimes communaux sur les patentes. 1916 
Idem 1917 
Idem 1919 
Taxe sur les constructions et les recon-

Idem 1921 
Idem 1923 
Taxe de voirie sur le développement de 

façades 1920 
Idem 1922 
Taxe sur les débitants de boissons spiri-

Taxe sur les spectacles, divertissements 
publics, orchestrions, pianos mécani-

Taxe sur les bénéfices de guerre. . . 1918 
Taxe sur les bénéfices de guerre, traite

ments ou profits professionnels . . 1919 
Taxe sur l'ouverture d'établissements 

dangereux, insalubres ou incommo
des 1922 

Taxes annuelles et directes d'égout, de 
pavage et de trottoir (2d district : 
Laeken) . 1922 

Remboursement des frais de curage des 
cours d'eau dans les communes anne
xées 1922 

Produit des propriétés bâties du domaine 

A reporter, fr. 

» 
» 
80 » 

p 
» 

» 

» 
» 
84 » 

» 
538 » 

s 

» 
9.428 40 

» 

» 

» 

» 
11 75 

11 )) 
10 » 
30 » 

3,541 ,, 
8,478 50 
6,374 33 

21,593 10 

33,008 96 
94 40 

148 86 
3,373 » 

110 » 

200 » 
14,682 60 

108,616 69 

100 » 

2,369 64 

620 83 

585 70 

15 

,2 
•7 
2 

'2 
.7 
3 
9 

0 
18 
16 

t4 
t9 

.1 

'4 
8 

il 

2 

3 

3 

EXERCICES 1923 ET ANTÉRIEURS 

Service ordinaire. Exercices. 

Impôt sur le revenu cadastral. . . . 1918 
Taxe communale sur les chiens . . . 1922 
Idem 1923 
Taxe sur la valeur locative réelle des 

Centimes communaux sur les patentes. 1916 
Idem 1917 
Idem 1919 
Taxe sur les constructions et les recon-

Idem 1921 
Idem 1923 
Taxe de voirie sur le développement de 

façades 1920 
Idem 1922 
Taxe sur les débitants de boissons spiri-

Taxe sur les spectacles, divertissements 
publics, orchestrions, pianos mécani-

Taxe sur les bénéfices de guerre. . . 1918 
Taxe sur les bénéfices de guerre, traite

ments ou profits professionnels . . 1919 
Taxe sur l'ouverture d'établissements 

dangereux, insalubres ou incommo
des 1922 

Taxes annuelles et directes d'égout, de 
pavage et de trottoir (2d district : 
Laeken) . 1922 

Remboursement des frais de curage des 
cours d'eau dans les communes anne
xées 1922 

Produit des propriétés bâties du domaine 

A reporter, fr. 10,142 15 203,948 61 
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Reports, fr 

Produit des propriétés bâties du domaine 
permanent 

Idem 
Produit de la location du Palais du Midi 

et recettes diverses 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Produit des propriétés acquises dans un 

but d'utilité publique 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Produit des propriétés non bâties 
Egouts. — Concessions et recettes diver

ses 
Propriétés du domaine privé.— Loyers. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Propriétés du domaine privé. — Recettes 

diverses 
Idem . . . . 
Idem 

A reporter, fr. 

1919 
1922 

1914 
1915 
1916 
1917 
1923 

1910 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1917 

1921 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

1914 
1915 
1916 

I 

7 85 

4,400 » 
7 84 

» 
645 80 

1,926 55 
2,032 80 
2,446 25 

4,374 80 

» 
» 
208 40 

26,192 44 

2 

1 

16 

279 
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NATURE DES RECETTES. 
RECETTES 

de 
1929. 

A. R E C O U V R E R . 

Reports, fr. 

Propriétés du domaine privé — Recettes 
diverses . 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Subsides de l'Etat et de la Province pour 

l'Ecole industrielle et recettes diverses 
( I e r district) 

Idem 
Redevances pour lignes téléphoniques 

privées, etc 
Idem . 
Taxe sur les bénéfices, traitements ou 

profits professionnels 
Taxe de voirie 
Taxe sur le personnel o c c u p é . . . . 

2" district. 

(Ancienne commune de Laeken.) 

Taxes sur le revenu cadastral, d'égout, 
de pavage, de trottoir et de voirie. 

Idem . , 
Taxes annuelles et directes d'égout, de 

pavage et de trottoir . . . . . 
Taxe de voirie 
Idem 
Location de propriétés communales . 

Total du service ordinaire, fr. 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

1922 
1923 

1922 
1923 

1922 
1923 
1923 

1918 
1919 

1921 
1920 
1921 
1921 

26,192 44 

144 05 
371 65 
154 45 

591 10 

284 97 
12 » 

27,750 66 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1929. 
A RECOUVRER. 

520 
536 
517 

523 

553 

583 

654 

656 

690 
704 

Service extraordinaire. 

Donation Gripekoven. — Crèches (6e an-

Donation Gripekoven. — Crèches (76 an-

Donation Gripekoven. — Crèches (8° an

nuité) 
Donation Gripekoven. — Crèches (9* an

nuité) 
Donation Gripekoven. — Crèches (10e an-
Tribunal des dommages de guerre. {Loi 

du 20 avril 1920). — Remboursement 
par les communes de l'arrondissement 

Idem 

Occupation militaire allemande de la 
Belgique. — Recettes diverses 

Avance de fonds au nouveau service du 
ravitaillement de la population bru
xelloise. — Remboursement . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour les exercices 1923 et 
antérieurs . . . . . fr. 

1 
< 

1916 
1919 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1922 
1923 
1923 

1914 

1921 

67 27 

» 

» 

» 

10,510 15 
1,435 26 

263 84 

» 

17,374 70 

250,274 90 
429 27 

3,000 » 

3,000 » 

3,000 » 

3,000 » 

3,000 » 

1,046 60 

76,667 57 

» 

520 
536 
517 

523 

553 

583 

654 

656 

690 
704 

Service extraordinaire. 

Donation Gripekoven. — Crèches (6e an-

Donation Gripekoven. — Crèches (76 an-

Donation Gripekoven. — Crèches (8° an

nuité) 
Donation Gripekoven. — Crèches (9* an

nuité) 
Donation Gripekoven. — Crèches (10e an-
Tribunal des dommages de guerre. {Loi 

du 20 avril 1920). — Remboursement 
par les communes de l'arrondissement 

Idem 

Occupation militaire allemande de la 
Belgique. — Recettes diverses 

Avance de fonds au nouveau service du 
ravitaillement de la population bru
xelloise. — Remboursement . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour les exercices 1923 et 
antérieurs . . . . . fr. 

1 
< 

1916 
1919 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1922 
1923 
1923 

1914 

1921 

29,651 22 343,418 34 

520 
536 
517 

523 

553 

583 

654 

656 

690 
704 

Service extraordinaire. 

Donation Gripekoven. — Crèches (6e an-

Donation Gripekoven. — Crèches (76 an-

Donation Gripekoven. — Crèches (8° an

nuité) 
Donation Gripekoven. — Crèches (9* an

nuité) 
Donation Gripekoven. — Crèches (10e an-
Tribunal des dommages de guerre. {Loi 

du 20 avril 1920). — Remboursement 
par les communes de l'arrondissement 

Idem 

Occupation militaire allemande de la 
Belgique. — Recettes diverses 

Avance de fonds au nouveau service du 
ravitaillement de la population bru
xelloise. — Remboursement . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour les exercices 1923 et 
antérieurs . . . . . fr. 

1 
< 

1916 
1919 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1922 
1923 
1923 

1914 

1921 

57,401 88 653,370 05 

520 
536 
517 

523 

553 

583 

654 

656 

690 
704 

Service extraordinaire. 

Donation Gripekoven. — Crèches (6e an-

Donation Gripekoven. — Crèches (76 an-

Donation Gripekoven. — Crèches (8° an

nuité) 
Donation Gripekoven. — Crèches (9* an

nuité) 
Donation Gripekoven. — Crèches (10e an-
Tribunal des dommages de guerre. {Loi 

du 20 avril 1920). — Remboursement 
par les communes de l'arrondissement 

Idem 

Occupation militaire allemande de la 
Belgique. — Recettes diverses 

Avance de fonds au nouveau service du 
ravitaillement de la population bru
xelloise. — Remboursement . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour les exercices 1923 et 
antérieurs . . . . . fr. 

1 
< 

1916 
1919 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1922 
1923 
1923 

1914 

1921 
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NATURE DES RECETTES. 
RECETTES 

de 
1929. 

A RECOUVRER. 

EXERCICE 1924. 

Service ordinaire. 

Taxe communale sur les chiens . . . . fr. 
Taxe sur les constructions et les reconstruc-

Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe sur les débitants de boissons spiritueuses 

Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage 
et de trottoir (2d district : Laeken) . 

Produit des propriétés acquises dans un but 
d'utilité publique et recettes diverses 

Egouts. — Concessions et recettes diverses 
Propriétés du domaine privé. — Loyers . 
Propriétés du domaine privé. — Recettes 

Annuités provenant de la vente de terrains . 
Subsides de l'Etat et de la Province pour 

l'Ecole industrielle et recettes diverses 
( l o r district) 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Total du service ordinaire, fr. 

40 » 

285 » 

0 

» 

» 

60 20 

» 
12,060 » 

» 
> 

» 

10 )) 

2,956 28 
3,566 25 

80 » 

135 04 

1,947 15 
607 46 

8,705 51 

866 75 
» 

25,095 37 
1,158 20 

1,075 » 

EXERCICE 1924. 

Service ordinaire. 

Taxe communale sur les chiens . . . . fr. 
Taxe sur les constructions et les reconstruc-

Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe sur les débitants de boissons spiritueuses 

Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage 
et de trottoir (2d district : Laeken) . 

Produit des propriétés acquises dans un but 
d'utilité publique et recettes diverses 

Egouts. — Concessions et recettes diverses 
Propriétés du domaine privé. — Loyers . 
Propriétés du domaine privé. — Recettes 

Annuités provenant de la vente de terrains . 
Subsides de l'Etat et de la Province pour 

l'Ecole industrielle et recettes diverses 
( l o r district) 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Total du service ordinaire, fr. 
12,445 20 46,203 01 

EXERCICE 1924. 

Service ordinaire. 

Taxe communale sur les chiens . . . . fr. 
Taxe sur les constructions et les reconstruc-

Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe sur les débitants de boissons spiritueuses 

Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage 
et de trottoir (2d district : Laeken) . 

Produit des propriétés acquises dans un but 
d'utilité publique et recettes diverses 

Egouts. — Concessions et recettes diverses 
Propriétés du domaine privé. — Loyers . 
Propriétés du domaine privé. — Recettes 

Annuités provenant de la vente de terrains . 
Subsides de l'Etat et de la Province pour 

l'Ecole industrielle et recettes diverses 
( l o r district) 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Total du service ordinaire, fr. 
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NATURE DES RECETTES. 
RECETTES 

de 
1929. 

A. RECOUVRER. 

709 

724 

Service extraordinaire. 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
20 avril 1920). — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1924, fr. 

1,581 07 
» 

» 
132 50 

709 

724 

Service extraordinaire. 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
20 avril 1920). — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1924, fr. 

1,581 07 132 50 

709 

724 

Service extraordinaire. 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
20 avril 1920). — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1924, fr. 14,026 27 46,335 51 

709 

724 

Service extraordinaire. 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
20 avril 1920). — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1924, fr. 
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NATURE DES RECETTES. 
RECETTES 

de 
1929. 

A RECOUVRER. 

EXERCICE 1925. 

Service ordinaire. 

Contributions de l'Etat. — Part revenant à la 
Ville fr. 

Taxe communale sur les chiens . . . . 
Taxe sur les constructions et les reconstructions. 
Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe sur les débits de boissons et de tabacs . 
Taxe spéciale de voirie 
Taxe sur les spectacles, divertissements publics, 

orchestrions, pianos mécaniques, etc. . 
Taxe sur l'ouverture d'établissements dange

reux, insalubres ou incommodes . . . . 
Produit de la location du Palais du Midi et 

recettes diverses 
Produit des propriétés acquises dans un but 

d'utilité publique et recettes diverses 
Produit des propriétés non bâties . . . . 
Rentes et redevances diverses . 
Egouts. — Concessions et recettes diverses . 
Service du pavage. — Recettes diverses. . 
Propriétés du domaine privé. — Loyers 
Propriétés du domaine privé. — Recettes di

verses 
Annuités provenant de la vente de terrains. 
Subsides et recettes diverses de l'école profes

sionnelle Rischoffsheim 
Subsides et recettes diverses de l'école profes

sionnelle Funck 
Subsides et recettes diverses de l'école profes

sionnelle Couvreur 
Subsides de l'Etat et de la Province pour l'Ecole 

industrielle et recettes diverses (1e r district). 
Redevances pour lignes téléphoniques pri

vées, etc 

Total du service ordinaire, fr. 

30 
4,529 33 

586 45 
51 50 

19,940 30 

50 

12,060 » 

4,938 62 

» 

4,625 19| 

46,811 39| 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 
de 

1929. 
A RECOUVRER. 

721 

737 

751 

Service extraordinaire. 

Quartier de la Putterie, halte centrale et 
me de l'Empereur — Remboursement par 
l'Etat fr. 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
2u avril 1920.) — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1925, fr. 

3,778 46 

1,494 82 

» 

» 
294 » 

721 

737 

751 

Service extraordinaire. 

Quartier de la Putterie, halte centrale et 
me de l'Empereur — Remboursement par 
l'Etat fr. 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
2u avril 1920.) — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1925, fr. 

5,273 28 294 » 

721 

737 

751 

Service extraordinaire. 

Quartier de la Putterie, halte centrale et 
me de l'Empereur — Remboursement par 
l'Etat fr. 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
2u avril 1920.) — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1925, fr. 52,084 67 110,078 22 

721 

737 

751 

Service extraordinaire. 

Quartier de la Putterie, halte centrale et 
me de l'Empereur — Remboursement par 
l'Etat fr. 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
2u avril 1920.) — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1925, fr. 



NATURE DES RECETTES. 
RECETTES 

de 
1929. 

A RECOUVRER. 

E X E R C I C E 4 9 2 6 . 

Service ordinaire. 

Contributions de l'Etat. — Part revenant à la 
Ville fr. 

Taxe sur les constructions et les reconstruc-

Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe communale sur les chambres garnies dans 

les hôtels et pensions pour voyageurs. 
Taxe sur les débitants de boissons spiritueuses 

Taxe sur les spectacles, divertissements pu
blics, orchestrions, pianos mécaniques, etc. . 

Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses . 
Taxe sur l'ouverture d'établissements dange

reux, insalubres ou i n c o m m o d e s . . . . 
Produit des propriétés acquises dans un but 

d'utilité publique et recettes diverses. 

Egouts. — Concessions et recettes diverses. 
Propriétés du domaine privé. — Loyers. 
Propriétés du domaine privé. — Recettes 

Annuités provenant de la vente de terrains 
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 

Produit du compte courant à la Société Géné
rale, intérêts sur paiements arriérés et sur 
placements temporaires et coupons de titres 
rachetés des emprunts de la Ville de Bru
xelles et des communes annexées. 

A reporter, fr. 

» 
154 50 

235 20 
1,144 15 

0 60 

112 50 
15,178 12 

98,050 35 
422 » 

100 » 

» 
» 
14 50 

» 

43 40 
13,252 50 

457 46 

i 

2,543 84 
210 » 

1,167 90 
10,760 40 

» 

320 » 
51,772 » 

36,869 50 
646 20 

» 

3,875 69 
4,066 49 
1,580 60 
8,862 50 

6,990 01 
» 

» 

7,968 18 

117 42 

E X E R C I C E 4 9 2 6 . 

Service ordinaire. 

Contributions de l'Etat. — Part revenant à la 
Ville fr. 

Taxe sur les constructions et les reconstruc-

Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe communale sur les chambres garnies dans 

les hôtels et pensions pour voyageurs. 
Taxe sur les débitants de boissons spiritueuses 

Taxe sur les spectacles, divertissements pu
blics, orchestrions, pianos mécaniques, etc. . 

Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses . 
Taxe sur l'ouverture d'établissements dange

reux, insalubres ou i n c o m m o d e s . . . . 
Produit des propriétés acquises dans un but 

d'utilité publique et recettes diverses. 

Egouts. — Concessions et recettes diverses. 
Propriétés du domaine privé. — Loyers. 
Propriétés du domaine privé. — Recettes 

Annuités provenant de la vente de terrains 
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 

Produit du compte courant à la Société Géné
rale, intérêts sur paiements arriérés et sur 
placements temporaires et coupons de titres 
rachetés des emprunts de la Ville de Bru
xelles et des communes annexées. 

A reporter, fr. 129,165 28 137,750 73 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1929. 
A. RECOUVRER. 

507 
516 

518 
528 

672 

675 

694 
700 

706 

Reports, fr. 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Eclairage public. — Recettes diverses . 
Halles. — Pavillons Nord et Sud. — Loca

tion des places sous les auvents et recettes 
diverses 

Paiement anticipatif de la surtaxe foncière 

frappant les propriétés de la Ville. — Rem-

Total du service ordinaire, fr. 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de 
l'Empereur. — Remboursement par l'Etat . 

Recettes extraordinaires imprévues 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2J district). — Rem
boursement. 

Travaux pour ordre . . . . . . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1926, fr. 

129,165 28 

» 

» 

» 

4,362 50 

137,750 73 

476 » 

1,100 » 
485 30 

250 » 

4,420 63 

507 
516 

518 
528 

672 

675 

694 
700 

706 

Reports, fr. 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Eclairage public. — Recettes diverses . 
Halles. — Pavillons Nord et Sud. — Loca

tion des places sous les auvents et recettes 
diverses 

Paiement anticipatif de la surtaxe foncière 

frappant les propriétés de la Ville. — Rem-

Total du service ordinaire, fr. 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de 
l'Empereur. — Remboursement par l'Etat . 

Recettes extraordinaires imprévues 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2J district). — Rem
boursement. 

Travaux pour ordre . . . . . . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1926, fr. 

133,527 78 144,482 66 

507 
516 

518 
528 

672 

675 

694 
700 

706 

Reports, fr. 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Eclairage public. — Recettes diverses . 
Halles. — Pavillons Nord et Sud. — Loca

tion des places sous les auvents et recettes 
diverses 

Paiement anticipatif de la surtaxe foncière 

frappant les propriétés de la Ville. — Rem-

Total du service ordinaire, fr. 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de 
l'Empereur. — Remboursement par l'Etat . 

Recettes extraordinaires imprévues 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2J district). — Rem
boursement. 

Travaux pour ordre . . . . . . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1926, fr. 

» 

600 » 
45 24 

1,809 62 

9,485 94 

V 
279 18 

963 89 
12,761 84 

507 
516 

518 
528 

672 

675 

694 
700 

706 

Reports, fr. 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Eclairage public. — Recettes diverses . 
Halles. — Pavillons Nord et Sud. — Loca

tion des places sous les auvents et recettes 
diverses 

Paiement anticipatif de la surtaxe foncière 

frappant les propriétés de la Ville. — Rem-

Total du service ordinaire, fr. 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de 
l'Empereur. — Remboursement par l'Etat . 

Recettes extraordinaires imprévues 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2J district). — Rem
boursement. 

Travaux pour ordre . . . . . . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1926, fr. 

2,454 86 23,490 85 

507 
516 

518 
528 

672 

675 

694 
700 

706 

Reports, fr. 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Eclairage public. — Recettes diverses . 
Halles. — Pavillons Nord et Sud. — Loca

tion des places sous les auvents et recettes 
diverses 

Paiement anticipatif de la surtaxe foncière 

frappant les propriétés de la Ville. — Rem-

Total du service ordinaire, fr. 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de 
l'Empereur. — Remboursement par l'Etat . 

Recettes extraordinaires imprévues 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2J district). — Rem
boursement. 

Travaux pour ordre . . . . . . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1926, fr. 135,982 64 167,973 51 

507 
516 

518 
528 

672 

675 

694 
700 

706 

Reports, fr. 

Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

Eclairage public. — Recettes diverses . 
Halles. — Pavillons Nord et Sud. — Loca

tion des places sous les auvents et recettes 
diverses 

Paiement anticipatif de la surtaxe foncière 

frappant les propriétés de la Ville. — Rem-

Total du service ordinaire, fr. 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de 
l'Empereur. — Remboursement par l'Etat . 

Recettes extraordinaires imprévues 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2J district). — Rem
boursement. 

Travaux pour ordre . . . . . . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1926, fr. 

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

RECETTES 

de 

1929. 
A RECOUVRER. 

E X E R C I C E 1927 . 

Service ordinaire. 

Taxe communale sur les chiens . . . fr. 
Taxe sur les constructions et les reconstruc

tions. . . 
Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe communale sur les chambres garnies d;ins 

les hôtels et pensions pour voyageurs 
Taxe sur les débitants de boissons spiiitueuses 

et de tabacs 
Taxe spéciale de voirie 
Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses 

ou éclairées 
Taxe sur l'ouverture d'établissements dange

reux, insalubres ou incommodes . . . . 
Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage 

et de trottoirs (2d district : Laeken) . 
Produit de la Salle de la Madeleine et de la 

Galerie Boriier et recettes diverses . 
Produit des propriétés acquises dans un but 

d'utilité publique et recettes diverses. 
Rentes et redevances diverses 
Egouts. — Recettes diverses 
Service du pavage. — Recettes diverses. 
Propriétés du domaine p r i v é . — L o y e r s 
Propriétés du domaine privé. — Recettes 

diverses 
Annuités provenant de la vente de terrains. 
Annuités arr iérées. — Remboursement en 

application de la loi sur les loyers du 
30 avril 1919 

Immeubles vendus par la Vil le . — Intérêts à 
payer par les acquéreurs 

Recette des impôts de l'Etat. — Quote-part de 
la Ville dans les intérêts de retard. (Art. 1" 
de la loi du 17 mars 1925 ) 

A reporter, fr. 

86 i 50 

20,707 15 
3,633 20 

23 45 

1,510 » 
122,916 63 

1,615 60 

475 » 

1,791 50 

261 25 

1,035 20 
200 » 
» 

16,605 » 

497 51 

940 61 

501,948 42 

675,025 02 

762 » 

7 20 
5.059 » 

1,645 » 
117,035 73 

1,708 60 

50 » 

182 87 

2,799 16 
3,126 49 

232 90 
» 

10,500 » 

8,275 01 
1,395 » 

2,181 71 

7,399 04 

162,359 71 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1929. 
A RECOUVRER 

441 

456 

467 

509 

512 
514 
521 

523 

Reports, fr. 

Remboursement de frais d'entretien et de trans
port d'indigents . . 

Part de l'Etat et de la Province dans les 
frais de l'instruction primaire et recettes 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle Funck. . 

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

Recettes ordinaires imprévues 
Exploitation de l'usine à gaz 
Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

etc 
Eclairage public. — Recettes diverses . 

Total du service ordinaire, fr. 

675,025 02 

1,284 20 

59,646 97 

» 

» 
» 

1,394 45 

» 
» 

162,359 71 

9 

» 

1,376 61 

39 14 
629 77 
» 

3,150 » 
2,812 05 

441 

456 

467 

509 

512 
514 
521 

523 

Reports, fr. 

Remboursement de frais d'entretien et de trans
port d'indigents . . 

Part de l'Etat et de la Province dans les 
frais de l'instruction primaire et recettes 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle Funck. . 

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

Recettes ordinaires imprévues 
Exploitation de l'usine à gaz 
Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

etc 
Eclairage public. — Recettes diverses . 

Total du service ordinaire, fr. 737,350 64 170,367 28 

441 

456 

467 

509 

512 
514 
521 

523 

Reports, fr. 

Remboursement de frais d'entretien et de trans
port d'indigents . . 

Part de l'Etat et de la Province dans les 
frais de l'instruction primaire et recettes 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle Funck. . 

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

Recettes ordinaires imprévues 
Exploitation de l'usine à gaz 
Redevances pour lignes téléphoniques privées, 

etc 
Eclairage public. — Recettes diverses . 

Total du service ordinaire, fr. 

http://budget.ll
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NATURE DES RECETTES. 
RECETTES 

de 

4929. 
A. R E C O U V R E R . 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 
et d'excédents de terrains fr. 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de 
l'Empereur — Remboursement par l'Etat . 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
20 avril 1920). — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Recettes extraordinaires i m p r é v u e s . . . . 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de parti uliers (2d district). — Rem
boursement 

Travaux pour ordre 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1927, fr. 

9,682 81 

1,421 28 
65 01 

950 
2,600 50 

9,485 94 

355 17 

518 28 
14,256 03 

14,719 60 24,615 42 

752,070 24 194,982 70 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1929. 

A RECOUVRER. 

360 
361 

362 
363 

365 
368 

369 

371 

372 

376 

391 

392 

394 

399 
402 
403 

404 
408 
409 

410 

412 

E X E R C I C E 1928. 

Service ordinaire. 

Taxe communale sur les chiens . . . . fr. 
Taxe sur les constructions et les recon

structions 
Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe communale sur les chambres garnies dans 

les hôtels et pensions pour voyageurs. 

Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses 
ou éclairées . 

Taxe sur l'ouverture d'établissements dange
reux, insalubres ou incommodes . . . . 

Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage 
et de trottoir (2" district : Laeken) 

Remboursement des frais de curage des cours 
d'eau dans les communes annexées 

Bourse de commerce. — Droit de fréquenta
tion de la corbeille des agents de change 
et recettes diverses 

Produit des propriétés bâties du domaine per
manent . . . . 

Produit de la Salle de la Madeleine et de la 
galerie Bortier et recettes diverses . 

Produit des propriétés acquises dans un but 
d'utilité publique et recettes diverses 

Produit des propriétés non bâties . . . . 
Rentes et redevances diverses 
Caves sous les trottoirs et entrées de provisions 

de chauffage 

Propriétés du domaine privé. — Loyers . 
Propriétés du domaine privé — Recettes 

diverses. ; . . . . 
Loyer et recettes diverses des immeubles situés 

rue Léopold, 17,19 et 21. (Legs Cortella ) . 
Annuités provenant de la vente de terrains. 

A reporter, fr. 

8,136 65 

267,220 73 
110,501 10 

246 25 
2,962,918 83 

12,221 95 

1,675 » 

69,724 75 

1,937 93 

1,260 » 

900 » 

619 35 

1,943 94 

870 55 

39 33 
10,161 24 
8,022 57 

6,343 54 

45 » 
49,585 75 

4,010 70 

214,328 18 
24,937 50 

973 25 
322,572 26 

8,826 55 

350 » 

2,583 » 

252 90 

164 33 

2,100 » 

» 

14,019 20 
125 » 

6,900 49 

» 
1,794 05 
9,036 75 

3,789 74 

» 
3,015 » 

360 
361 

362 
363 

365 
368 

369 

371 

372 

376 

391 

392 

394 

399 
402 
403 

404 
408 
409 

410 

412 

E X E R C I C E 1928. 

Service ordinaire. 

Taxe communale sur les chiens . . . . fr. 
Taxe sur les constructions et les recon

structions 
Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe communale sur les chambres garnies dans 

les hôtels et pensions pour voyageurs. 

Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses 
ou éclairées . 

Taxe sur l'ouverture d'établissements dange
reux, insalubres ou incommodes . . . . 

Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage 
et de trottoir (2" district : Laeken) 

Remboursement des frais de curage des cours 
d'eau dans les communes annexées 

Bourse de commerce. — Droit de fréquenta
tion de la corbeille des agents de change 
et recettes diverses 

Produit des propriétés bâties du domaine per
manent . . . . 

Produit de la Salle de la Madeleine et de la 
galerie Bortier et recettes diverses . 

Produit des propriétés acquises dans un but 
d'utilité publique et recettes diverses 

Produit des propriétés non bâties . . . . 
Rentes et redevances diverses 
Caves sous les trottoirs et entrées de provisions 

de chauffage 

Propriétés du domaine privé. — Loyers . 
Propriétés du domaine privé — Recettes 

diverses. ; . . . . 
Loyer et recettes diverses des immeubles situés 

rue Léopold, 17,19 et 21. (Legs Cortella ) . 
Annuités provenant de la vente de terrains. 

A reporter, fr. 3,514,374 46 619,778 90 

A 
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Reports, fr. 

Annuités des prêts sur constructions . 
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 . . . . . 

Part de la Ville dans les bénéfices réalisés 
par la Société coopérative « Le Foyer Laeke-
nois » . . . 

Recette des impôls de l'Etat. — Quote-part de 
la Ville dans les intérêts de retard. (Art. l o r 

de la loi de 17 mars 1925). . . . . 
Corps des sapeur -pompiers. — Rembourse

ment des dégâts au matériel d'incendie et 
recettes diverses . . . . . . . 

Remboursement de frais d'entretien et de trans
port d'indigents. . . . . . . 

Conseil de prud'hommes. — Part d'interven
tion de la Province. . . . . . 

P'onds intercommunal de chômage de l'arron
dissement de Bruxelles. — Remboursement 
des frais d'administration . . . . . 

Part d'intervention des communes de l'agglo
mération bruxelloise dans les frais d'admi
nistration de l'Organisme intercommunal de 
mutualité . . . . . . . . . 

Subside de la Province pour les écoles gar
diennes et recettes diverses . . . 

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

Produit de l'école normale Charles Buis et des 
écoles primaires y annexées et recettes diver
ses . . . . . . . . . . 

Produit de l'école normale Emile André et 
annexes 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'éducation 

A reporter, fr. 

3,514,374 46 

75 » 

1,438 12 

105,310 46 

20,220 » 

549,033 » 

25 » 

957 93 

107,513 22 

64,618 70 

998 67 

22,194 75 

81,762 75 

417,857 77 

310,330 18 

» 

18,000 » 

5,214,710 01 

619,778 90 

525 » 

2,181 71 

9,356 06 
, ĵeetrecettt 

5,967 48 

1,024 » 

38,668 33 

» 

764 58 

761,266 06 



— 237 — 

A
rt

ic
le

s 
d

u
 b

u
d

g
et

. 
| 

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

RECETTES 

de 

1929. 

A RECOUVRER. 

472 

475 

476 

485 

488 

491 

513 
522 

524 
543 

Reports, fr. 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle communale de mécanique et d'clec-

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

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

Fêtes publiques et fêtes nationales. — Subsides 
et recettes diverses 

Produit du Lycée de jeunes fdles et recettes 

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

Redevances pour lignes téléphoniques pri
vées, etc 

E lairage public. — Recettes diverses . 
Exploitation du service du nettoiement de la 

voirie . . . 
Acquisition d'un camion-automobile pour le 

transport d'animaux tombés morts ou blessés 
sur la voie publique. — Quote-part des com
munes . . . . . . . 

Total du service ordinaire, fr. 

5,214,710 01 

160,414 » 

57,778 » 

6,230 » 

121 70 

178,718 » 

591,231 44 
213 72 

» 

380 » 

346 30 

273 30 

761,266 06 

» 

» 

» 

» 

676 24 

3,010 » 
2,416 60 

2,879 35 

11,218 85 

472 

475 

476 

485 

488 

491 

513 
522 

524 
543 

Reports, fr. 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle communale de mécanique et d'clec-

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

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

Fêtes publiques et fêtes nationales. — Subsides 
et recettes diverses 

Produit du Lycée de jeunes fdles et recettes 

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

Redevances pour lignes téléphoniques pri
vées, etc 

E lairage public. — Recettes diverses . 
Exploitation du service du nettoiement de la 

voirie . . . 
Acquisition d'un camion-automobile pour le 

transport d'animaux tombés morts ou blessés 
sur la voie publique. — Quote-part des com
munes . . . . . . . 

Total du service ordinaire, fr. 6,210,416 47 781,467 10 

472 

475 

476 

485 

488 

491 

513 
522 

524 
543 

Reports, fr. 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle communale de mécanique et d'clec-

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

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

Fêtes publiques et fêtes nationales. — Subsides 
et recettes diverses 

Produit du Lycée de jeunes fdles et recettes 

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

Redevances pour lignes téléphoniques pri
vées, etc 

E lairage public. — Recettes diverses . 
Exploitation du service du nettoiement de la 

voirie . . . 
Acquisition d'un camion-automobile pour le 

transport d'animaux tombés morts ou blessés 
sur la voie publique. — Quote-part des com
munes . . . . . . . 

Total du service ordinaire, fr. 
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NATURE DES RECETTES. 
RECETTES 

de 
1929. 

A. R E C O U V R E R . 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains et 
d'excédents de terrains fr. 

Quartier de la Putterie, halte centrale et rue de 
l'Empereur. — Remboursement par l'Etat . 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
20 avril 1920). — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Recettes extraordinaires imprévues. 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2" district). — Rem
boursement 

Travaux pour ordre 

Total du service extraordinaire, fr 

Total général pour l'exercice 1928, fr. 

143,161 25 

650 » 

4,637 19 
1,039 01 

383 80 
41,560 58 

191,431 83 

6,401,848 30 

12,994 52 

» 
1,020 

503 25 
3,218 » 

17,735 77 

799,202 87 



RECOUVREMENTS. 

RÉCAPITULATION. 

RECETTES. A RECOUVRER. 

Service ordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 

Exercice 1926 
Exercice 1927 
Exercice 1928 

Total, fr. 

Service extraordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 
Exercice 1925 
Exercice 1926 

Exercice 1927 . . . . . . 

Exercice 1928 

Total, fr. 

Total général, fr. 

27,750 66 
12,445 20 
46,811 39 

133,527 78 
737,350 64 

6,210,416 47 

309,951 71 
46,203 01 

109,784 22 
144,482 66 
170,367 28 
781,467 10 

Service ordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 

Exercice 1926 
Exercice 1927 
Exercice 1928 

Total, fr. 

Service extraordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 
Exercice 1925 
Exercice 1926 

Exercice 1927 . . . . . . 

Exercice 1928 

Total, fr. 

Total général, fr. 

7,168,302 14 1,562,255 98 

Service ordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 

Exercice 1926 
Exercice 1927 
Exercice 1928 

Total, fr. 

Service extraordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 
Exercice 1925 
Exercice 1926 

Exercice 1927 . . . . . . 

Exercice 1928 

Total, fr. 

Total général, fr. 

29,651 22 
1,581 07 
5,273 28 
2,454 86 

14,719 60 
191,431 83 

343,418 34 
132 50 
294 » 

23,490 85 
24,615 42 
17,735 77 

Service ordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 

Exercice 1926 
Exercice 1927 
Exercice 1928 

Total, fr. 

Service extraordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 
Exercice 1925 
Exercice 1926 

Exercice 1927 . . . . . . 

Exercice 1928 

Total, fr. 

Total général, fr. 

245,111 86 409,686 88 

Service ordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 

Exercice 1926 
Exercice 1927 
Exercice 1928 

Total, fr. 

Service extraordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 
Exercice 1925 
Exercice 1926 

Exercice 1927 . . . . . . 

Exercice 1928 

Total, fr. 

Total général, fr. 
7,413,414 » 1,971,942 86 

Service ordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 

Exercice 1926 
Exercice 1927 
Exercice 1928 

Total, fr. 

Service extraordinaire. 

Exercices 1923 et antérieurs . fr. 
Exercice 1924 
Exercice 1925 
Exercice 1926 

Exercice 1927 . . . . . . 

Exercice 1928 

Total, fr. 

Total général, fr. 



I l reste à recouvrer : 

Pour le service) E x e r c i c e s 1 9 2 8 e t antérieurs. fr. 1,562,255 98 

ordinaire . • j E x e r c i c e 1 9 2 9 6,400,897 11 

Pour le service \ E x e r c i c e s 1 9 2 8 e t antérieurs. . 409,686 88 
extraordinaire.! E x e r c i r e i g 2 9 • ^ 

Total, fr. 8,504,464 97 
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ÉNÉRALE. 

Excédent de recettes du service ordinaire à reporter aux ressources 
ordinaires de l'exercice 1931 fr. 100,204 07 

et l u t t a J 
Excédent de recettes du service extraordinaire à 

reporter aux ressources extraordinaires de l'exer
cice 1931 9,077 72 

et aDtérieuTî.. 

E x c é d e n t total, fr. 109.881 79 

Total, b. ^ 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1930. 

V I L L E D E B R U X E L L E S 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A n n é e 1930. 

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

Séance du 13 Septembre 1930. 

Présidence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
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Décès de M. l'Echevin Lemonnier 244 

La séance est ouverte à quatorze heures et trente minutes. 

Présents : MM. Max, Bourgmestre ; Steens, Coelst, Van de 
Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Waucquez, Echevins ; 
Huisman Van den Nest, Jacqrnain, Swolfs, Lepage, Brunfaut, 
Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, 
MM. Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, Van 
Remoortel, Leeuw, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, Debae-
remaeker, De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Verhaeghe-de 
Naever, M m e de Penaranda de Franchimont, Conseillers; 
M. Plissart, directeur du Secrétariat, ff. de Secrétaire. 
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Décès de M. Lemonnier, Échevin des travaux publics 
et des régies. 

M . le Bourgmestre se lève et prononce l'allocution suivante, 
que le Conseil écoute debout : 

C'est avec la plus douloureuse émotion que nous avons appris, 
hier mat in , le décès inopiné de M . l 'Echevin Lemonnier. 

I l y a quelques années , l ' é ta t de santé de notre collègue nous 
avait inspiré de sér ieuses et vives inqu ié tudes . Mais les soins 
prodigués au malade et la force r é s i s t an te de sa robuste constitu
tion avaient triomphe de cette crise. Complè tement rétabli, 
plein d'ardeur au travail et paraissant avoir conclu avec la vie un 
bai l nouveau, i l avait repris vaillamment à l'Hôtel de Ville la 
lourde charge de ses fonctions échevinales . 

U n accident cardiaque l 'a brusquement abattu, à la lin d'une 
j o u r n é e qu ' i l avait gaiment passée dans sa propriété de La vaux-
Sainte-Anne, où i l aimait à se réfugier parfois au milieu des 
arbres pour y goû t e r quelques heures de calme et de repos. 

F rappé d'un coup soudain, en plein bonheur, i l a été préservé 
des appréhens ions et des souffrances qui sont d'ordinaire les 
avant-coureurs de la mort. Le destin, qui lui avait toujours été 
bienveillant, semble avoir voulu, par une faveur dernière, lui 
épargner les angoisses de l'agonie et laisser ainsi, après sa dispa
r i t ion , le souvenir intact d'une existence ayant olfert pendant 
une longue série d ' années le tableau, sans aucune ombre, d'une 
félicité complè te et trop rare ici-bas. 

Non par vani té , mais m û par l 'ambit ion de servir l ' intérêt 
public, Maurice Lemonnier, ayant conquis, après d'excellentes 
é t u d e s , le d ip lôme d ' ingénieur civil des mines et celui de doc
teur en droit, se sentit en t r a îné vers la car r iè re politique. Il 
d é b u t a par un coup de fortune. A u x élect ions de 1892 pour la 
Constituante, l 'Association l ibéra le de Bruxelles voulut réserver 
une place sur sa liste à l ' é lément jeune. Les candidats brillants 
ne m a n q u è r e n t pas. Ce fut Lemonnier qui sortit victorieux de 
la c ompét i t ion . I l entra de plein pied à la Chambre, où le main
tinrent sept ou huit réé lec t ions successives. L 'au tor i té qu'il sut 
y conquér i r l u i valut d 'ê t re appelé par ses amis l ibéraux à la 
prés idence de leur groupe et de se voir élevé successivement à 
la seconde, puis à la p r e m i è r e vice-présidence de l 'assemblée. 

Mais c'est surtout à l 'Hôtel de Vil le de Bruxelles qu'il eut 
l'occasion de montrer que chez l u i l'ardent homme politique se 
doublait d'un administrateur pondéré et plein de sagacité pra-
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tique, Elu conseiller communal le 19 octobre 1890 et instal lé en 
cette qualité le 1 e r janvier 1891, il perdit son mandat cinq ans 
après ; il se le vit restituer en 1899 pour le conserver, depuis 
lors, jusqu'à son dernier jour. Le 30 janvier 1905, i l devenait 
Echevin des travaux publics et des rég ie s et assumait à partir 
de ce moment la tâche ardue à laquelle il allait, pendant vingt-
cinq années consécut ives , se consacrer avec une infatigable 
abnégation. 

11 avait déjà, depuis 1900, comme membre du Conseil des 
hospices, donné la mesure des services que l'on étai t en droit 
d'attendre de lui au sein du Col l ège . 

Le développement des r é g i e s de la Ville, l ' aménagement du 
quartier créé à l'emplacement de l'ancien entrepôt et des vieux 
bassins de batelage, le prolongement de la rue Ernest-Allard 
vers la place Poelaert, la percée de la magnifique avenue des 
Nations, la construction des habitations à bon marché de la 
rue Haute et de la rue de la Forèt -d 'Houthuls t , sont autant 
d'initiatives auxquelles demeurera at taché le nom de l'Echevin 
qui les a heureusement réa l i sées . 

Et je ne saurais assez dire la reconnaissance profonde que je 
lui garde personnellement pour le roncours si précieux qu'il 
m'a donné dans l 'exécution d'entreprises qui me tenaient à 
cœur, comme l ' é larg i s sement de la rue du Lombard, la m é t a 
morphose des rég ions dévas tées de la Putterie et de la caserne 
Sainte-Eiisabeth, la mise en valeur du second district de Bru
xelles et spécia lement de l'ancienne commune de Laeken, et 
enfin l'édification de ce prestigieux Stade du Centenaire que 
nous inaugurerons demain. 

L'homme actif, qui, dans l'accomplissement de ces travaux 
importants, multipliait les preuves de son expér ience exercée , 
était aussi un homme de c œ u r Les nombreux ouvriers at tachés 
aux services qu'il dirigeait ne seront pas les derniers à en té
moigner : toujours préoccupé de l 'amél iorat ion de leur sort, il 
en a été récompensé par leur affection et par l'hommage qu'ils 
ont maintes fois lendu à son esprit de justice et à sa bonté . 

La bonhomie et la loyauté foncière qui caractérisaient la per
sonnalité de notre cher et regret té co l lègue s 'enf lammèrent 
d'indignation devant le spectacle de la violation du droit, lors de 
1 invasion de notre pays par un ennemi sans scrupules. Le rôle 
qui incomba à M . Lemonnier dans ces circonstances tragiques, 
la haute conception qu'il eut de son devoir sont dans la m é m o i r e 
de tous. Les événements l'ayant appelé à remplir les fonctions 
de Bourgmestre, il lutta sans faiblesse contre les prétentions 
et les exigences de l'autorité é trangère . Il eut le souci de main-
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tenir intact l'honneur collectif dont i l était devenu l'un des gar
diens. E t quand i l fut sommé d'obéir à un ordre arrogant, contre 
lequel s'insurgeaient sa conscience et son patriotisme, il n'hésita 
pas un instant et ne fléchit point devant les rigueurs de la dé
portation et de l'emprisonnement. 

Quelle réparation pour lu i , lorsque, revenu au pays, i l eut la 
joie de pouvoir, dans la matinée du 17 novembre 1918, après le 
départ des derniers soldats allemands, proclamer du perron de 
l 'Hôtel de Vil le la l ibération de Bruxelles ! 

D'autres compensations à ses souffrances lui étaient réservées 
encore. On le combla d'honneurs, de distinctions, de titres. Et 
quelle que fût sa modestie, i l dut éprouver une douce satisfac
tion de voir se manifester à son égard, par tant de marques tou
chantes les signes de la gratitude publique. 

E n mettant fin à ce rayonnant apogée, la mort a, hélas ! 
brisé du même coup un bonheur intime, dont l'anéantissement 
soudain est pour la veuve de notre ami disparu une épreuve pro
fondément cruelle. Aucun de nous n'ignore de quel amour, de 
quel tendre dévouement Madame Lemonnier entourait l'époux 
qu'elle chérissait de toute son âme. Nous nous inclinons respec
tueusement et avec émotion devant son immense douleur. 

Que sa consolation soit d'avoir rendu heureux celui qu'elle 
pleure aujourd'hui et aussi de savoir que nous tous, ses col
lègues, nous garderons de lui fidèlement un impérissable sou
venir. (Très bien! Très bien! sur tous les bancs.) 

M . l'Echevin Steens. Mes chers Collègues, au nom de la 
gauche libérale de cette assemblée, je m'associe à l'éloge ému 
que vient de faire l'honorable Bourgmestre, de feu notre regretté 
collègue l 'Echevin Lemonnier. 

Pendant cette longue période de quarante années que j 'ai eu 
l'honneur de siéger à côté de celui qui fut un ami politique et 
un ami personnel, i l m'a été donné d'apprécier ses grandes 
qualités de coeur, sa droiture et ses aptitudes d'administrateur. 

A u cours des vingt-quatre ans pendant lesquels i l remplit les 
difficiles fonctions d'Echevin des travaux et des régies, les 
services qu'i l rendit à la chose publique ne peuvent se compter. 
Ses connaissances techniques lui permettaient non seulement 
de suivre avec haute compétence les multiples rouages de sa 
gestion, mais encore de prendre, d'accord avec un personnel 
d'élite, des initiatives qui firent réaliser d'importants progrès. 

Scrupuleusement fidèle au parti libéral qu'il représentait si 
dignement parmi nous, i l défendait ses idées avec une chaleur et 
une conscience qui commandaient le respect, mais i l se gardait 
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de toute intolérance de nature à altérer les relations qu'il entre
tenait avec ceux qui ne partageaient pas son idéal. 

Aussi ne comptait-il que des amis dans tous les rangs et tous 
les groupes. 

Sa perte sera vivement ressentie à la fois au sein du parti 
auquel il s'honorait d'appartenir et par tous ceux que son 
inépuisable charité secourait délicatement. 

C'est une belle et noble figure qui disparait de notre horizon 
politique. 

C'était un collègue qui ne se départissait jamais d'une 
extrême courtoisie. 

C'était un ami sûr dont les conseils étaient précieux. 
C'était un homme de bien qui laissera le souvenir d'une vie 

toute de labeur et de dévouement. 
Puisse ceci être une suprême consolation pour sa veuve, si 

cruellement éprouvée! [Très bien! Très bien! sur tous les 
bancs.) 

M. l'Echevin Wauwermans. C'est avec une émotion profonde 
que j'exprime ici, au nom de la droite unanime, l'affirmation de 
la douleur que tous ont éprouvée à l'annonce du deuil qui nous 
réunit. 

Ah! nous l'aimions bien notre cher disparu, et quelles que 
pussent être nos divergences sur certaines doctrines, nul n'eût 
jamais pu considérer ce contradicteur comme un adversaire, 
tant étaient profondes et sincères ses convictions, et courtoise 
leur défense. 

Il nous apportait dans sa collaboration journalière le fruit 
d'une solide préparation, qui joignait au diplôme du juriste 
celui de l'ingénieur, et le stage de la carrière administrative. 

Aussi les solutions qu'il nous apportait étaient-elles celles du 
bon sens pratique, des nécessités de réalisation. 

C'était l'homme probe et de bon conseil, recherchant la 
conciliation et l'union nécessaire, loin de théories outrancières, 
fertiles en popularité mais, qu'il jugeait indignes de lui. 

C était l'administrateur avisé, parce que particulièrement 
instruit de tout ce qui touche à notre vie économique, et ayant 
pu recueillir les enseignements d'une longue pratique et d'une 
expérience dans les plus multiples domaines 

La Ville perd en lui un bon serviteur, le Collège un de ses 
plus précieux collaborateurs. 
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Jl appartenait à cette grande bourgeoisie, dont la probité 
l'amour dn travail, le culte de l'honneur, le dévouement à la 
chose publique, à la Patrie, créent et consacrent à bon droit la 
noblesse. 

Il nous avait apporté cette franche et ouverte cordialité du 
terroir wallon, qu'il aimait tant. Il n'avait abandonné, ce bon 
wallon, aucune des belles qualités de la race, i l la défendait 
jalousement, lilialement contre toute tentative, toute atteinte 
susceptible de la menacer. Scrupuleusement sévère et rigoureux 
pour lui-même eu tout ce qui touchait à la probité et à l'hon
neur, sa bonté n'excluait jamais l'indulgence. Mais cette in
dulgence et ce pardon n'allaient point jusqu'à un oubli —parfois 
trop facilement pratiqué — lorsqu'il s'agissait des souffrances 
et des crimes dont notre Patrie fut victime. 

Il avait eu, sans doute, cette fortune qui consiste à 
découvrir et à s'entourer de collaborateurs d'élite. Mais elle ne 
lui eut point servi s'il n'avait eu ce don bien plus précieux de 
les diriger pour donner à leurs efforts la direction et l'impulsion 
nécessaires. Il le faisait si sûrement, avec tant de discernement, 
que lorsqu'il nous apparaissait dépouillant au Collège le porte
feuille le plus lou'd peut-être de l'Administration, i l ne laissait 
point apparaître le poids du labeur qu'il s'imposait chaque 
jour. 

Et s'il nous apparaissait tel dans notre Hôtel de Ville, où il sut, 
dans un patriotisme ardent, défendre jusqu'au sacrifice de sa 
liberté toutes celles qui constituent notre plus précieux patri
moine, pourrions-nous oublier combien i l personnifiait le meil
leur de notre race ? 

La destinée n'avait point été injuste pour lui et avait récom
pensé justement ses efforts. Mais ce fut une récompense, et 
non une faveur. Rien ne lui manquait : ni la légitime considé
ration, ni les honneurs, ni la confiance et sa consécration de 
chef par ses amis politiques, ni les joies de l'art, ni surtout le 
bonheur du foyer. Il semblait heureux jusqu'à attirer parfois 
les injustes et ingrates envies. 

Aujourd'hui, tout cela disparaît dans notre deuil commun. 
Si grand soit-il, ce deuil, i l en est cependant un plus grand 

encore : nul de ceux qui ont approché notre collègue ne peut 
oublier en ce jour quelle affection mutuelle et profonde, presque 
touchante, réunissait en une union modèle deux époux ne 
vivant l'un que pour l'autre, n'ayant de joies ni d'ambitions 
chacun que s'il pouvait en apporter la réalisation à cet autre 
lui-même. 



— 249 — (13 Septembre 1930) 

Qu'il me soit donc permis d'apporter ici nos respectueuses 
condoléances à Madame la baronne Lemonnier. Notre douleur 
s'incline et s'eilace devant la sienne, sans pouvoir songer à y 
apporter d'autres consolations que la certitude de la récompense 
promise à ceux dont toute la vie fut d'honneur, de probité, de 
devoir. (Très bien ! Très bien !) 

M. Brunfaut. Mesdames, Messieurs, la mort de notre hono
rable collègue M. l'Echevin Lemonnier nous émeut tous. 

Pour le groupe socialiste, la personnalité de M. Lemonnier 
revêt un caractère bien particulier. Sa vie est pleine de sou
venirs attachants. 

M. Lemonnier nous rappelle notamment nos luttes communes 
et solidaires d'avant-guerre 

M. Lemonnier, stagiaire du grand tribun Paul Janson, se 
devait d'être à nos côtés dans la lutte pour la conquête du 
suffrage universel; jamais i l n'y faillit. 

Progressiste, il fut un partisan chaleureux de l'alliance au 
Collège avec le groupe socialiste Avec les socialistes, i l colla
bora à l'édification du groupe d'habitations ouvrières des rues 
Haute et Blaes. 

Dans la gestion des grands services publics, il était, comme 
nous, un ardent défenseur de leur exploitation en régie et, lors 
des discussions des budgets, souvent ses vues se confondaient 
avec les nôtres. 

M. Lemonnier nous rappelle encore qu'en 1914, avant la 
guerre, il reconnut la nécessité d'assurer un minimum de salaire 
de 5 francs par jour pour huit heures de travail au personnel 
ouvrier communal. 

N'a-t-il pas, d'ailleurs, aussi admis et défendu avec nous 
1 institution des conseils de consultation et de conciliation qui 
fonctionnent aujourd'hui à la satisfaction de l'Administra
tion? 

En cette heure, ce sont ces faits-là que nous nous remémorons. 
En cette pénible circonstance, nous nous plaisons à ne revoir 

en M. Lemonnier que le progressiste, l'ardent défenseur des 
idées d'avant-garde, de la pensée libre, le pionnier de la démo
cratie politique et l'ennemi de la réaction sociale. 

C'est à ces titres que nous lui rendons un juste hommage 
funèbre. C'est à tous ces titres que nous nous inclinons devant 
sa dépouille mortelle. 

La position d'adversaire qu'il avait prise hier, nous l'oublions 
aujourd'hui et nous ne nous souvenons que du Collègue regretté. 
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Nous prions Madame Lemonnier d'accepter l'expression de 
nos condoléances é m u e s et respectueuses. (Très bien! Très 
bien !) 

M. le Bourgmestre. J'ai reçu de M l l e Vromant le télégramme 
que voici : 

« J'apprends la triste nouvelle de la mort de notre Collègue 
Lemonnier. Je regrette de ne pouvoir rentrer. Je m'associe de 
tout c œ u r au deuil de la Ville de Bruxelles et conserverai un 
souvenir é m u et affectueux de notre bon et regretté Collègue. » 

(Signé : V R O M A N T . ) 

— La séance est levée à quinze heures. 
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24 septembre 1930 

Commémoration du Centième anniversaire 
D E LA. 

Création du Gouvernement Provisoire 
le 24 septembre 1830 

à l'Hôtel de Ville de Bruxelles 

Assistent à la cérémonie : les membres du Collège et du 
Conseil communal; le Président du Conseil provincial du 
Brabant; les Bourgmestres de l'agglomération bruxelloise; les 
chefs de service de l'Administration communale; les repré
sentants de la Presse. 

Les membres des familles des trois fondateurs du Gouver
nement provisoire sont, à leur arrivée, reçus par le Bourg
mestre e les Ëchevins. La fam'lle Rogier est représentée par 
la Comtesse de Grelle- Rogier, M. et M l l e van der Stichelen 
Rogier, M. et M m e Léon Guinotte-van der Stichelen Rogier, 
M. Louis van der St chelen Rogier, le Lieutenant de réserve 
volontaire de guerre H. van der Stichelen Rogier; la famille 
van der Linden d'Hoogvorst par le Baron et la Baronne 
d'Hoogvorst; la famille Jolly par le Lieutenant général 
Vicomte Jolly et la Vicomtesse Jolly, la Vicomtesse Ada Jolly, 
M m e Georges 't Serstevens, le Vicomte et la Vicomtesse Fer
dinand Jolly, le Comte et la Comtesse John de Lichtgrvelde. 

Sont également présents les descendants de Joseph Van-
derlinden et du Baron F. de Coppyn. 

Dans l'antichambre du Cabinet du Bourgmestre ont été 
placés un tableau de Robert, représentant les membres du 
Gouvernement provisoire, un buste de Rogier et son portrait 
par Cluysenaer, un buste du Baron Jolly, des portraits du 
Baron van der Linden d'Hoogvorst, des cadres contenant 
divers documents relatifs aux événements qui vont être com
mémorés. 

Les invités sont conduits dans la salle historique où siégea, 
Il -17. 
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du 24 septembre au 5 octobre 1830, le Gouvernement provi
soire. La plaque commémorative et le buste en marbre de 
Rogier qui ornent cette salle sont décorés de guirlandes de 
laurier. 

M. Max, Bourgmestre, prend la parole : 

L a Ville de Bruxelles, dit-il, a voulu, en cette année jubilaire, commé
morer un événement capital de la Révolution belge de 1830, événement qui 
eut pour théâtre notre maison où, dans le cours des âges, palpita toujours 
le cœur de la Nation, à toutes les grandes époques de l'Histoire du pays, 
depuis que s'éveilla chez nous la vie communale. 

I l y a aujourd'hui cent ans exactement qu'ici même se constitua le premier 
organe gouvernemental de la Belgique nouvelle, résolue à devenir seule 
maîtresse de ses destinées. 

Une insurrection, quelque nobles qu'en soient les causes, dégénère en 
excès démagogiques et sombre dans l'impuissance et la défaite si, à point 
nommé, ne se rencontrent des hommes capables de la conduire à son abou
tissement, assez énergiques pour imposer leur volonté, assez courageux 
pour ne reculer devant aucun risque. 

Par bonheur pour la Belgique, de tels hommes se levèrent pour la servir 
à l'heure précise où i l le fallait. Ils prirent en leurs mains la direction du 
mouvement révolutionnaire. Ils osèrent et ils surent agir... 

Pour mesurer toute l 'étendue de la gratitude que méritent l'esprit de 
décision et la rare audace dont ils firent preuve, i l suffit de songer à la con
fusion qui régnait à Bruxelles et dans le pays au moment où ils assu
mèrent la responsabilité du pouvoir. 

L 'on peut même dire que si leur initiative a pu se produire sans avoir été 
devancée par d'irrémédiables catastrophes, c'est à l 'un d'eux qu'on le doit, 
au Baron Emmanuel van der Linden d'Hoogvorst, qui, dès le premier jour, 
mit au service de l 'intérêt public la plus mâle fermeté et le dévouement le 
plus pur. 

Le Bourgmestre fait un tableau de la confusion qui régnait 
à Bruxelles et dans le pays au moment où éclatèrent les 
événements qui allaient décider du sort de la Belgique. Il sou
ligne l'énergie dont van der Linden d'Hoogvorst avait fait 
preuve dès les premiers troubles, en créant la garde bour
geoise. Il le montre suppléant à la carence des autorités civiles 
et des chefs militaires. Aux heures les plus critiques, d'Hoog
vorst reste, inébranlable, à son poste. Il représente seul le 
pouvoir à l'Hôtel de Ville, où il fait arborer, dès le 28 août, le 
drapeau brabançon, marquant ainsi par un signe visible et 
symbolique qu'une révolution s'est accomplie. 

Quand, le 30, le Prince d'Orange et le Prince Frédéric arriveront à Vil-
vorde avec des troupes et de l'artillerie, ce sera, ceint de l'écharpe noire 
jaune et rouge, que d'Hoogvorst ira au-devant d'eux pour les dissuader de 
poursuivre leur marche militaire sur Bruxelles. 

On connaît les événements qui suivirent : comment le Prince d'Orange 
entra seul dans la Ville sous la protection de la garde bourgeoise, alignée 
depuis le pont de Laeken j usqu' à la Grand' Place ; comment, saisi de panique 
devant l'accueil nettement hostile qui lui fut fait, i l tourna bride tout à coup 
pour se réfugier au Palais; et comment, après de vaines tentatives pour 
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chemin de La Haye. 

Il sembla que le divorce de la Belgique et de la Hollande allait se régler 
pacifiquement. Mais la convocation et la réunion des États-Généraux 
devaient remettre le feu aux poudres. Le 20 septembre, l'exaltation popu
laire étant portée au paroxysme, la foule envahit deux fois l 'Hôtel de Vide, 
où d'Hoogvorst demeure imperturbable, siégeant seul, revêtu de son 
costume de commandant en chef de la garde bourgeoise, bien que celle-ci, 
débordée, ait lâché pied. Convaincu de la nécessité de maintenir à Bruxelles, 
ne fût-ce qu'un symbole d'autorité nationale, i l reste héroïquement à son 
poste. 

Il s'y trouve encore le 23 septembre et y dirige la distribution des vivres 
et des munitions quand retentissent les premiers coups de canon annonçant 
l'attaque de la ville par l 'armée royale. L a veille, i l avait refusé d'afficher 
la proclamation que voulait adresser aux habitants de la capitale le Prince 
Frédéric et i l avait fait expulser quelques trembleurs venus lui demander 
de renoncer à toute résistance. 

Le 24, au point du jour, d'Hoogvorst était rejoint à l 'Hôtel de Ville par 
Charles Rogier, qui, ayant dans sa poche toute sa fortune, 300 francs, était 
arrivé à Bruxelles le 7, plein d'élan et d'ardeur révolutionnaire, à la tête 
d'un groupe de volontaires liégeois. 

Le rôle de Rogier, dans la fondation de la Belgique indépendante, est si 
universellement notoire, sa personnalité est entourée d'une célébrité si 
éclatante qu'il serait superflu d'esquisser ici un portrait de l'illustre homme 
d'Etat, qui allait occuper dans l'histoire de notre pays un rôle de tout 
premier plan et allait rendre à la Patrie les plus éminents services. 

Après avoir exalté le généreux idéalisme qui enflammait 
l'âme de Charles Rogier, le Bourgmestre poursuit en ces 
termes : 

Devant la tournure prise par les événements au cours de la bataille des 
rues du 23 septembre, i l aperçut d'emblée et du premier coup d'œil le parti 
pouvant être tiré de la situation. Un instinct clairvoyant et sûr le conduisit 
vers d'Hoogvorst. 

En même temps que lui, étaient accourus à l 'Hôtel de Ville divers nota
bles en quête de nouvelles. D'Hoogvorst dut se réjouir d'apercevoir au 
milieu d'eux l'un de ses fidèles, André-Edouard Jolly, ancien officier d'artil
lerie, dont plusieurs fois, à des heures graves, i l avait eu l'occasion d'appré
cier la sagesse et le sang-froid. 

Jolly était peu connu. Sauf quelques militaires, personne jusque là 
n avait entendu son nom. Issu d'une famille anglaise, établie en Belgique 
dans la dernière moitié du X V I I I e siècle, i l avait fait ses études à l'école 
militaire de Delft, où i l était devenu professeur. Plus tard, i l avait pris part 
à la construction des fortifications de Termonde- I l quitta l'armée en 1823 
pour se marier et ne reprit son rôle d'officier que le jour où d'Hoogvorst, 
ayant créé la garde bourgeoise, eut besoin d'auxiliaires capables d'assumer 
des commandements. 

Le 23 septembre, Jolly avait fait le coup de feu avec les braves ayant mis 
en échec les troupes de l'armée royale. Ses vêtements sentaient la poudre, 
mais son esprit était resté calme. Dans cette assemblée fiévreuse de l 'Hôtel 
de Ville, au milieu des avis qui s'entrecroisaient, ce fut lui qui suggéra de 
nommer à l'instant même une Commission investie des pouvoirs nécessaires 
pour constituer une autorité dont l'urgence se faisait impérieusement sentir. 

Pour attribuer à Jolly la paternité de' cette initiative, je m'appuie sur 
quelques lignes incidentes de la si consciencieuse biographie de Charles 
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Rogier par Discailles, œuvre entièrement basée sur des documents authen
tiques et sur des notes de la main de Rogier lui-même, mises à la disposition 
de l'auteur par la famille de celui-ci. 

E t pourquoi du reste, Jol ly, presque ignoré la veille, aurait-il été dcsicrné 
pour faire partie de la Commission avec Rogier et d'Hoogvorst, si ce n'est 
parce que c'était lui qui avait eu fidéc d'en proposer la création ? 

Voici donc le triumvirat constitué. Des chefs se sont trouvés pour accepter 
la responsabilité de la révolution et donner un centre de ralliement à la 
Belgique soulevée. De ces trois hommes, l'aîné, d'Hoogvorst, n'a pas cin
quante ans; Jolly a trente et un ans; Rogier n'en a que trente. 

A l'organisme qui vient d 'être constitué, on donne le nom de Commission 
administrative. L a proclamation suivante, immédiatement rédigée, est 
affichée le matin même : 

« Depuis deux jours, Bruxelles est dépourvu de toute espèce d'autorité 
constituée; l'énergie et la loyauté populaires en ont tenu lieu, mais tous les 
bons citoyens comprennent qu'un tel é ta t de choses ne peut durer sans 
compromettre la ville et le triomphe d'une cause dont le succès, dès hier, 
est assuré. * 

» Des citoyens, guidés par le seul amour du pays, ont accepté provisoire* 
ment un pouvoir qu'ils sont prêts à remettre en des mains plus dignes, 
aussitôt que les éléments d'une autorité nouvelle seront réunis. 

» Ces citoyens sont : 

» M . le baron Emmanuel van der Lindcn d'Hoogvorst, de Bruxelles; 
» M . Charles Rogier, avocat à Liège; 
» E t M . Jolly, ancien officier du génie. 
» Us ont pour secrétaires M M . F . de Coppyn et J . Vanderlinden, de 

Bruxelles. » 

Saluons, en passant, ces deux derniers noms, celui de Joseph Vander
linden, qui fut avec zèle l 'un des artisans dévoués de l 'Œuvre nationale, et 
celui du Baron de Coppyn, futur député de Namur au Congrès national et 
qui, de 1830 à 1834, allait être Gouverneur du Brabant. 

J 'a i voulu devant vous évoquer les origines de l'événement dont nous 
célébrons aujourd'hui le Centième anniversaire et que commémore la plaque 
de marbre ornant, avec le buste de Rogier, cette salle historique où j'ai 
formé le dessein de placer aussi les bustes du Baron d'Hoogvorst et du 
Baron Jolly, en hommage de gratitude et de justice. 

L a Commission administrative, née le 24 septembre, va quelques jours 
plus tard, après s 'être adjoint Félix de Merode, Gendebien et Sylvain Vande-
weyer, prendre le nom de Gouvernement Provisoire. De Potter, à son tour, 
entrera dans son sein. Ces organisateurs de la victoire, ces Pères de la Patrie, 
continueront à siéger ici jusqu'au 5 octobre 1830, autour de la légendaire 
table de bois blanc qu'ils avaient empruntée au corps de garde et où les 
éclairaient le soir des chandelles plantées sur deux bouteilles. E t c'est de 
cet Hôte l de Ville, tout frémissant encore de leur souvenir, qu'ils lancent, le 
4 octobre, le décret fameux proclamant que nos provinces, « violemment 
détachées de la Hollande, constitueront un É t a t indépendant ». 

M . Max termine son discou s en saluant d'u i hymne de 
reconnaissance les grands acteurs de l'époque héroïque : ceux 
qui ont créé le Pays et nous ont donné une Patrie. 

La cérémonie est achevée ; on se rend dans la Salle Gothi
que, où le thé est servi. 
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sés de leurs habitations (baraquements du Tir 
national). — Liquidation des comptes. — Adoption. 294 

2° Prêt au Comité électroteohnique belge pour son 
laboratoire central d'ékctricité. — Ajournement. 294 
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30 Plaine de jeux de la future exposition et du Stade — 
Question de M. Lepage 297 

30A. Circulation dans le Parc du Cinquantenaire. — Question 
de M. Catteau 299 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Steens, Coelst, Jacqrnain, 
Van de Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Waucquez, Eche-
vins; Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, Brunfaut, Vande-
velde, Catteau, Verheven, Foucart, M m c Van Hove, M l l e Vromant, 
MM. Simon, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thiele-
mans, Van Remoortel, Leeuw, De Mot, Speeckaert, Semninckx, 
Debaeremaeker, De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Anspach-
Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, Leclercq, du Bus de Warnaffe, 
M m e de Penaranda de Franchimont, Bosquet, Conseillers ; 
Brees, Secrétaire. 

M. Lalemand s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Les procès-verbaux des séances des 28 juillet et 13 septembre 
1930 sont déposés sur le bureau à treize heures et trente 
minutes, à la disposition des membres du Conseil communal. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises 
dans les dites séances. 
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Catastrophe du dirigeable anglaisa R. 101 ». 

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

« Mesdames et Messieurs, la population bruxelloise a 
appris, avec consternation, la terrible catastrophe qui vient 
de mettre en deuil la nation britannique. 

» Interprète de mes concitoyens, j'exprime à nos amis 
d'Angleterre, en cette circonstance douloureuse, nos vives 
condoléances et l'hommage ému de toute notre sympathie. 

» Certain de répondre aux intentions du Conseil commu
nal, j ' a i traduit ces sentiments dans un télégramme que j'ai 
adressé au Lord-Maire de Londres. Celui-ci m'a remercié 
en ces termes : 

» Suis intensément touché de votre aimable télégramme 
de sympathie à l'occasion de notre grand désastre national 
et vous prie d'accepter nos sincères remerciements. 

» (Signé) : Wil l iam Waterlow, Lord-Maire, Londres. » 
(Très bien ! Très bien !) 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Vérification des pouvoirs de M. Jcan-F. Bosquet, 

Conseiller suppléant. — Validation. 

Prestation de serment et installation de M. Jean-F. Bosquet, 
en qualité de Conseiller communal, 

en remplacement de M. Lemonnier, décédé. 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, nous avons 
à procéder à la vérification des pouvoirs du Conseiller com
munal suppléant appelé à remplacer, au sein de notre Assem
blée, M . Lemonnier, décédé. 

Le Conseil doit désigner un rapporteur. Si vous le voulez 
bien, je me chargerai de faire rapport. (Adhésion.) 

Rapport au Conseil. 

M . le Bourgmestre. I l y a lieu de procéder à la vérification 
des pouvoirs de M . Jean-François-Napoléon Bosquet, deu-
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xième suppléant de la liste à laquelle appartenait M . Lemon
nier, décédé. 

M. Bosquet réunit les conditions d'éligibilité déterminées 
par la loi. 

En conséquence, je vous propose, Mesdames et Mes ieurs, 
Le vote de la résolution ci-après : 

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

» Attendu que, par suite du décès de M . Maurice Lemon
nier, il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs 
du deuxième : onseiller communal suppléant de la liste n° 8 
des membres élus le 10 octobre 1926 ; 

» Vu les articles 69 et 79 des lois coordonnées des 12 sep
tembre 1895, 19 février 1921 relatives aux élections com
munales, et la circulaire ministérielle du 14 décembre 1926 ; 

» Attendu que le deuxième suppléant de la dite liste, 
M. Jean-François-Napoléon Bosquet, domicilié rue des 
Fripiers, n° 30, à Bruxelles, qui a obtenu 690 voix à l'élection 
du 10 octobre 1926, réunit les conditions d'éligibilité pres
crites par la loi ; 

» Ouï l'exposé de l'affaire fait en séance publique par M. le 
Bourgmestre, rapporteur désigné par le Conseil, 

» A R R Ê T E : 

» Les pouvoirs de M. Jean-François-Napoléon Bosquet, 
préqualifié, en qualité de Conseiller communal, sont validés. 

» Il achèvera le mandat de M. Lemonnier, décédé. » 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Les pouvoirs de M. Bosquet, en qualité 
de Conseiller communal, étant validés, je prie le Conseil 
communal d'autoriser l'installation de M. Bosquet. (Adhé
sion.) 

— M. Bosquet entre dans la salle des séances. 
M. le Bourgmestre. J'invite M. Bosquet à prêter le ser

ment constitutionnel : « Je jure fidélité au Roi, obéissance 
a la Constitution et aux lois du peuple belge ». 

— M. Bosquet prête serment. 
M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M. Bosquet de sa 

prestation de serment. Je le déc'are installé dans ses fonc
tions de Conseiller communal, en remplacement de M. Lemon
nier, dont il achèvera le mandat. 
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Mon cher collègue, je salue très cordialement votre retour 
dans cette Assemblée dont vous aviez fait partie déjà pendant 
de longues années et où vous avez laissé les meilleurs sou
venirs. (Très bien! Très bien!) 

M. Bosquet. Monsieur le Bourgmestre, je vous promets 
de faire, comme par le passé, tout mon possible pour me rendre 
utile. 

Je m'efforcerai également d'avoir les meilleurs rapports 
avec tous mes collègues, dans l'intérêt de la Ville de Bru 
xelles. (Très bien!) 

2 
Élection et prestation de serment d'un échevin, en remplace

ment de M. Lemonnier, décédé. 

M. le Bourgmestre. Il doit être procédé à l'élection d'un 
Echevin, en remplacement de M . l'Echevin Lemonnier, 
décédé. 

J'ai l'honneur de présenter la candidature de M. Jacqmain. 
Je prie MM. Semninckx et du Bus de Warnaffe de bien 

vouloir remplir les fonctions de scrutateurs et j'invite M. Des-
medt à faire circuler l'urne. 

— Il est procédé au scrutin secret. 

M. le Bourgmestre. Le scrutin donne les résultats suivants : 

Nombre de votants : 31 ; 
Bulletins blancs : 10 ; 
Votes valables : 21 ; 
Majorité absolue : 11. 
M . Jacqmain obtient 21 voix, c'est-à-dire l'unanimité des 

votes valables. En conséquence, M . Jacqmain est élu Echevin. 
( A p plaudissements. ) 

Je prie M . Jacqmain de bien vouloir, en qualité d'Echevin, 
prêter le serment constitutionnel. 

— M . Jacqmain prête serment. 

M. le Bourgmestre. Je vous donne acte de votre prestation 
de serment et vous déclare installé en qualité d'Echevin. 
En vous exprimant mes félicitations, je vous prie, mon cher 
collègue, de prendre place au banc du Collège, où je suis 
heureux de vous voir assumer de nouveau les fonctions que, 
pendant vingt et une années, vous avez remplies avec tant 
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de conscience et de généreux dévouement. (Très bien! 
Très bien!) 

M. l'Echevin Jacqmain. Monsieur le Bourgmestre, je vous 
remercie des paroles que vous venez de m'adresser et dont 
je suis particulièrement heureux et reconnaissant. 

Si, comme vous avez bien voulu me le dire, j 'ai montré 
quelque dévouement dans l'exercice de mes fonctions, je 
puis vous assurer que je continuerai, comme par le passé, 
à m'efforcer de remplir mon mandat à la satisfaction de 
tous. 

J'exprime à mes chers collègues du Conseil communal 
toute ma gratitude pour la nouvelle marque de confiance 
qu'ils viennent de me donner, et tous mes efforts tendront 
à m'en rendre digne. (Très bien!) 

3 
Communications. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, à l'occasion 
du décès de M. l'Echevin Lemonnier, l'Administration com
munale a reçu des condoléances : 

De S. M. la Reine ; 
De la Ville de Luxembourg, de la Ville de Mons, de la Ville 

de Namur ; 
Des communes d'Anderlecht, Auderghem, Etterbeek, 

Forest, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-
Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, 
Uccle, Watermaél-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et 
Woluwe-Saint-Pierre ; 

De la Chambre de commerce de Bruxelles, de la Commission 
de la Bourse de Bruxelles, de la Société française de bien
faisance de Bruxelles, de l'Association générale des Ingénieurs 
français en Belgique ; 

De la Compagnie générale de gaz et d'électricité, de l'Union 
internationale des Producteurs et Distributeurs d'énergie 
électrique, du Comptoir de Vente du coke des usines à gaz 
de Belgique, de la Société coopérative « Les Exploitations 
gazières de Belgique » ; 

De l'Association des élèves, anciens élèves et amis de 
l'Ecole moyenne pour garçons de Bruxelles 2 d district, de 
l'Union des Patrons pâtissiers de Belgique ; 

De S. A. le Prince de Ligne, du Prince de Merode Westerloo, 
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du baron Georges Leclercq, de M . A. Beaud, Conseiller muni
cipal de Paris, de M . Paul Van Ysendyck, de MM. Cassel 
et C°. 

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

10 La Centrale des travailleurs des Services publics de
mande de doubler, pour le calcul de la pension de retraite 
du personnel de la Ville, les années de service fournies au 
cours de la période d'occupation (1914-1918). 

— Pris pour information. 

2° M. le comte Louis Cavens félicite le Conseil à l'occasion 
du Centenaire des journées de Septembre et transmet, pour 
les archives de la Ville, une brochure intitulée Comment naquit 
notre drapeau, dont M . Louis Leconte est l'auteur. 

— Remerciements. 

3° La Société générale des pensionnés communaux de 
Bruxelles et extensions demande dé compléter l'article 16 
du règlement des pensions communales, de manière que les 
pensions anciennes soient revisées d'après les fluctuations 
des traitements (relèvement des traitements de base, etc.). 

— Pris pour information. 

4° L'Administration a reçu, pour les collections de sa 
bibliothèque, du baron de Sailly, place de Verdun, 16, 
X V I I e arrondissement, Paris, un exemplaire d'un ouvrage 
dont i l est l'auteur et intitulé Une étude sur le Moyen âge. 

— Remerciements. 

5° L'Administration a reçu, pour ses collections : 

a) De M . H . Mundeleer, sept plaques de cuivre gravées 
pour eaux-fortes, représentant des croquis de Bruxelles-
Kermesse à l'Exposition universelle de 1897 ; 

b) De M . Jacques Errera, rue Royale, 14, un tableau de 
Van Moer, représentant une vue de la Senne, à Bruxelles ; 

c) De M . Jef Dillen : 

1° Une lithographie aquarellée, par Simoneau, encadrée, 
représentant le baron Vander Linden d'Hoogvorst, en tenue 
de général en chef de la garde civique du Royaume, éditée 
par Fietta, en 1831 ; 
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2° Avis daté du 11 novembre 1830, annonçant au Gouver
nement provisoire la constitution définitive du Congrès 
national. Original signé par Surlet de Chokier, président 
du Congrès, Vi la in X I I I I , Nothomb, Forgeur et Liedts, 
secrétaires. — Encadré ; 

3° Etat numérique des quatre légions de la garde civique 
de Bruxelles, avec lettre d'envoi par le baron Vander Linden 
d'Hoogvorst, général en chef, au Gouverneur du Brabant, 
le 17 mai 1831. — Originaux encadrés. 

— Remerciements. 
* * 

Compte rendu de la séance du 28 juillet. — Observation 
concernant le vote. 

M . Speeckaert. Mesdames et Messieurs, j ' a i sous les yeux 
le Bulletin communal de la séance du 28 juillet dernier. Je 
constate que le Bulletin renseigne un appel nominal pour le 
rapport relatif au quartier d'Osseghem et un appel nominal 
pour le crédit supplémentaire relatif au Lycée de jeunes filles. 
Je ferai remarquer à M . le Bourgmestre qu'il n'y a eu qu'un 
seul appel nominal pour ces deux objets ; en lisant le Bulletin, 
on constate d'ailleurs la même réparti t ion des voix et les 
mêmes noms des Conseillers pour les deux votes. Nous sommes, 
par exemple, très étonnés d'apprendre que notre collègue 
Lepage, ardent défenseur des intérêts du 2 d district, est 
signalé comme s'étant abstenu au vote concernant l 'aménage
ment du quartier d'Osseghem. Si , comme l'indique le Bulletin, 
i l y avait eu deux votes séparés, tous les catholiques eussent 
certainement voté la modification du plan d 'aménagement du 
quartier d'Osseghem. Si nous nous sommes abstenus au vote, 
c'est à cause du crédit supplémentaire demandé pour le Lycée 
de jeunes filles. A u moment de l'appel nominal, j ' a i protesté 
parce qu'on joignait les deux affaires ; M . le Bourgmestre m'a 
répondu qu'il était trop tard et que le vote était commencé. 
Or, je constate, à la page 46, les résultats du premier appel 
nominal et, à la page 89, les résultats du second. Je voudrais 
que cette erreur soit rectifiée. 

M . le Bourgmestre. I l a été procédé, en fait, à un seul 
appel nominal pour les deux objets, mais, dans le compte 
rendu, les votes sont, pour plus de clarté, indiqués à la suite 
de la discussion de chacun des points de l'ordre du jour. Il 
est donné acte à M . Speeckaert de ses observations. Sa motion 
sera insérée au Bulletin communal et tiendra lieu de recti
fication. 
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4 
Dépôt du rapport annuel. 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, j ' a i l'honneur 
de déposer sur le bureau du Conseil le rapport annuel du 
Collège. 

— Le rapport sera imprimé et publié (1). 

5 
Dépôt du budget de la Ville pour Vexercice 1931. 

M . le Bourgmestre. J 'ai l'honneur de déposer le projet 
de budget de la Ville pour l'exercice 1931. 

Je suis heureux de vous annoncer que, malgré les diffi
cultés de la situation financière de toutes les villes et com
munes, nous pouvons vous présenter un budget en équilibre, 
sans qu'il soit nécessaire de vous proposer d'avoir recours à 
la création d'aucune taxe ou imposition nouvelles. (Très 
bien!) 

Je vous propose de renvoyer le projet de budget aux sec
tions. (Assentiment.) 

— Renvoi aux sections réunies. 

6 
Suppression de l'impasse de l'Asile (rue des Six-Jetons). 

Arrêté définitif. 

M . le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
les projets d 'arrêtés suivants : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 7 juillet 1930, par laquelle i l a 
adopté un plan relatif à la suppression de l'impasse de l'Asile, 
y figurant par une teinte jaune ; 

Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7 ; 
Vu les pièces de l 'enquête et les instructions sur la matière ; 

(1) Voir, p. 317, le Rapport annuel. 
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Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation au cours 
de l'enquête, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan relatif à la suppression de 
l'impasse de l'Asile est définitivement adopté. 

ART . 2. — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
nécessaire à l'obtention d'un arrêté royal décrétant la suppres
sion dont il s'agit. 

7 
Modification d'alignement, rue des Fabriques, à l'angle 

de la rue des Six-Jetons. — Arrêté définitif. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 7 juillet 4930, par laquelle i l a 
adopté un plan relatif à une modification d'alignement, rue des 
Fabriques, à l'angle de la rue des Six-Jetons ; 

Vu la loi du 30 mars 4876, article 76, paragraphe 7 ; 
Vu les pièces de l'enquête et les instructions sur la matière ; 
Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation au cours 

de l'enquête, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan relatif à la modification d'ali
gnement susmentionnée est définitivement adopté. 

A R T . 2. — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
nécessaires pour l'obtention d'un arrêté royal décrétant d'utilité 
publique la modification dont i l s'agit. 

8 
Suppression de l'impasse de la Vendange 

(place du Jeu-de- Balle). — Arrêté définitif. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 7 juillet 4930, par laquelle i l a adopté 
un plan relatif à la suppression de l'impasse de la Vendange, y 
figurant par une teinte jaune ; 
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Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7 ; 

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

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

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan relatif à la suppression de 
l'impasse de la Vendange est définitivement adopté. 

A R T . 2. — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
nécessaires à l'obtention d'un ar rê té royal décrétant la suppres
sion dont i l s'agit. 

9 
Élargissement de la rue François Van Cutsem, 

partie commune au territoire d'Evere. — Arrêté définitif. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 16 ju in 1930, par laquelle i l a adopté 
un plan relatif à l 'é largissement de la rue François Van Cutsem, 
dans sa partie limitrophe des territoires de la commune d'Evere 
et de la Vil le ; 

V u les lois du 17 avril 1835, 30 mars 1836 et 27 mai 1870; 
V u les pièces de l 'enquête et les instructions sur la matière ; 
Attendu qu' i l ne s'est produit aucune observation au cours de 

l 'enquête , 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan relatif à l 'é largissement de la 
rue François Van Cutsem, partie commune au territoire d'Evere, 
est définitivement adopté. 

A R T . 2. — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
nécessaires pour l'obtention d'un ar rê té royal décrétant d'utilité 
publique l 'élargissement de la rue précitée et autorisant l'expro
priation éventuelle des emprises nécessaires à sa réalisation. 

— Les ar rê tés sont mis aux voix par appel nominal et 
adop tés à l ' unan imi té des membres présents . 
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1 0 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Locations. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d ' é m e t t r e un avis 
favorable sur les actes c i - ap rè s , soumis par la Commiss ion 
d'assistance publique à l 'approbation de l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e . 

N
um

ér
o 

de
 

l'I
nd

ic
at

eu
r 

gé
né

ra
l. 

DATE 

de 

L'ACTE . 

OBJET 

DE L'ACTE. 

DÉSIGNATION DES BIENS. PRIX 

OBTENU. 

FR. 

N
um

ér
o 

de
 

l'I
nd

ic
at

eu
r 

gé
né

ra
l. 

DATE 

de 

L'ACTE . 

OBJET 

DE L'ACTE. 

NATURE 
et situation 

de 
la propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

OBTENU. 

FR. 

N
um

ér
o 

de
 

l'I
nd

ic
at

eu
r 

gé
né

ra
l. 

DATE 

de 

L'ACTE . 

OBJET 

DE L'ACTE. 

NATURE 
et situation 

de 
la propriété. A. c D-M 

PRIX 

OBTENU. 

FR. 
15013 

1600 

14 mai 
1930 

Location 

Acte 
sous seing 

privé. 

Parcelle 
de terre 

sise 

15013 

1600 

14 mai 
1930 

Location 

Acte 
sous seing 

privé. 
àWays , 

section D, 
n° 103 (1). 17 3 » 65 francs. 

l'an?. 

13166 

1348 
lOjuillet 

1930. 
Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
sise 

à Schaerbeek, 
avenue 

Maréchal 
Focb,48. 2 45 12,000 » (2). 

13150 

1340a 
11 juillet 

1930 
Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
sise 

à 
Bruxelles, 

rue 
Cuerens, 5. 1 44 » 17,000 » (3). 

(1) Ce bien, qui était loué moyennant fr. 63-50, jusqu'au 30 novembre 
1929, a été exposé sans succès en location publique au prix de 85 francs. 

(2) Ce loyer est supérieur de 7,450 francs à celui obtenu antérieurement. 
(3) Ce loyer est supérieur de 12,000 francs à celui obtenu antérieurement. 

II. - 18. 
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CON 

A. 

TENA 

c. 

NCE 

D-M 

PRIX 

OBTENU. 

FR. 

134G4 

1346 

12 juillet 
1930 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Parcelle 
de 

terre 
sise 

à Strombeek-
Bever, 

section B, 
n° 31. 70 70 » 855 » (1). 

13419 

1392 

17 juillet 
1930. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
(avec 

dépendance) 
sise 

à Bruxelles, 
rue des 

Moineaux, 10 
et rue 

du Midi, 98. 2 10 » 24,000 »(2). 

13695 

1431 

17 juillet 
1930. 

Location 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
sise 

à Saint-Gilles, 
rue 

d'Angleterre, 
n° 61. 5 80 35,000 »(3). 

13981 
1463 

25 juillet 
1930. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Immeuble 
(bâtiment 
de fond) 

sis 
rue des 
Sables, 

n o s 22a, 24 
et 24a. » » » 6,000 > (4). 

(1) Ce fermage est supérieur de 405 francs à celui obtenu antérieure
ment. 

(2) Ce loyer est supérieur de 5,000 francs à celui obtenu antérieurement 
(3) Ce loyer est supérieur de 29,500 francs à celui obtenu antérieure

ment. 
(4) Ce prix est supérieur de 900 francs à celui obtenu antérieurement. 
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l'I
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l. 

DATE 

de 

L'ACTE . 

OBJET 

DE L'ACTE. 

NATURE 
et situation 

de 
la propriété. H. A. c. 

PRIX 

OBTENU. 

FR. 
14057 

1478 

30 juillet 
1930. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Droit 
de 

chasse 
sur 

des biens 
sis 

à Bruxelles 
(Laeken), 
section G, 

n o s 51° 60e 

et 61 e (1). 6 89 45 105 )) 

14378 

1515 

30 juillet 
1930. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
sise 

à Bruxelles, 
rue 

Pachéeo, 38. 

A. 

D 

c. 

55 

D-JI 

)) 8,000 »(2). 

15073 

1608 

12 août 
1930. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
sise 

à Bruxelles, 
rue de 

Pavie, 18 (3). 1 80 » 16,000 francs 
l'an. 

16405 

1754 

15 
août 
1930 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
sise 

à Saint-Gilles, 
rue 

d'Angleterre, 
n° 54. 2 10 19,000 » (4). 

(1) Ce droit de chasse n'était pas loué. 
(2) Ce loyer est supérieur de fr. 3,937-50 à celui obtenu antérieure

ment. 

(3) Cette propriété a été léguée récemment, par M " 0 Brunard, à l'Admi
nistration charitable. 

(4) Le loyer antérieur était de 18,000 francs et courait depuis le 
1" mars 1929; ce bail a été résilié, le locataire ayant été déclaré en 
faillite. 
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DE L'ACTE. 
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nd
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gé
né

ra
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DATE 

de 

L'ACTE. 

OBJET 

DE L'ACTE. 

NATURE 
et situation 

de 
la propriété. A. C. D-M 

PRIX 

OBTENU. 

FR. 
16404 3 

septembre 
1930. 

• 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
sise 

à Bruxelles, 
rue 

de l'Esplanade, 
n°8 . » 93 )) 16,000 (1). 

1753 

3 
septembre 

1930. 

• 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
sise 

à Bruxelles, 
rue 

de l'Esplanade, 
n°8 . » 93 )) 16,000 (1). 

16342 

1744 

5 
septembre 

1930. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Maison 
avec 

dépendances 
et 

parcelles 
de terre, 

section D, 
n o s 1 1 9 à 122 et 

section B, 
n° 53, 
sises 

à Vlesenbeke 76 50 1,010 (2). 

* * * 

Échange de terrains. 

E n vue de r é g u l a r i s e r les l imi tes de p rop r i é t é s et de mettre 
celles-ci d ' é q u e r r e à l a voie publique, la Commiss ion d'assistance 
publique soll ici te l 'autorisation de conclure, avec la commune 
de Schaerbeek, un é c h a n g e de terrains s i t ué s avenues Latinis 
et Gi l isquet , en l a dite commune. 

Les parties à céde r par l 'Adminis t ra t ion charitable auraient 
une superficie de 2 ares 9 centiares 88 dix-mil l iares , superficie 
égale à celle de la partie de terrain à céder par la commune 
p r é c i t é e . 

Les biens à é c h a n g e r sont e s t i m é s tous deux à 20,988 francs, 
pr ix d é t e r m i n é s par une expertise r é c e n t e . 

(1) Ce loyer est supérieur de fr. 9,012-50 à celui obtenu antérieu
rement. 

(2) Ce fermage est supérieur de 580 francs a celui obtenu antérieure
ment 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable. 

* 

* * 

Travaux. 
La Commission d'assistance publique signale que l 'hôpital 

maritime Roger de Grimberghe, à Breedene, est a l imenté par 
trois puits de 5 à 7 mè t r e s de profondeur, dont deux seulement 
sont en service, le t ro is ième donnant une eau de trop mauvaise 
qualité. 

Quant à l'eau fournie par les deux puits en service, celle-ci 
contient des germes nocifs et doit ê t r e bouillie avant sa con
sommation; cette situation donne lieu à des craintes justifiées 
et i l convient d'y remédie r le plus tôt possible. 

L'Administration communale d'Ostende, qui avait été pres
sentie au sujet du raccordement de l ' é tabl i ssement préci té à 
son réseau d'eau potable, n'a pas accueilli la demande de la 
Commission d'assistance publique, le réseau ne pouvant ê t re 
étendu en dehors de son territoire. 

En conséquence, l 'Administrat ion charitable a décidé de con
tinuer les pourparlers qui avaient été en tamés par l 'Association 
nationale belge contre la tuberculose pour l 'épurat ion, par 
l'ozone, des eaux de l 'hôpital maritime, et elle a adopté le projet 
de la Société anonyme « Compagnie de l'Ozone D ; ce projet 
comporte le placement d'un filtre et d'un appareil s tér i l i sa teur 
de 500 litres à l'heure, installation qui répond amplement aux 
besoins de la population de l 'hôpital . 

Le coût de ces travaux est est imé à 30,620 francs, et la 
dépense pourra être imputée sur les indemni tés immobil ières 
allouées à l 'Administration charitable, à charge de remploi, du 
chef de la destruction pendant la guerre, de l 'hôpital maritime 
de Middelkerke. (Art . 33 : Travaux et fnds à l'occasion de 
l'acquisition du Sanatorium marin de Breedene.) 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, d ' émet t re 
un avis favorable à l 'exécution du travail projeté par l 'Adminis
tration charitable. 

* 
* * 

Budget de 1930. — Crédits supplémentaires. 

La Commission d'assistance publique signale que les crédits 
prévus à son budget pour 1930 pour l'entretien des toitures de 
ses divers é tabl issements sont épuisés. 
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Certains travaux restant à effectuer avant la fin de l'année 
l'Administration charitable sollicite, en conséquence, l'alloca
tion des crédits supplémentaires ci-après : 

A R T . 121. — Entretien des bâtiments de l'hôpital 
Saint-Jean fr. 10,000 

A R T . 163. — Entretien de l'Hospice de l'Infirmerie 5,000 
A R T . 308. — Entretien du Sanatorium Brugmann. 3,000 
A R T . 381. — Entretien des Maisons de secours. . 1,000 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes

sieurs, d'allouer les crédits supplémentaires sollicités. 

* * * 

Procès-verbal de vérification de la caisse du receveur. 

L'article 58 de la loi du 10 mars 1925 prescrit aux Commis
sions d'assistance publique de vérifier trimestriellement la 
caisse et les écritures du receveur, de dresser le procès-verbal 
des constatations et de soumettre celui-ci au visa du Conseil 
communal. 

Le procès-verbal doit être transmis ensuite à la Députation 
permanente. 

Conformément aux prescriptions susdites, la Commission 
d'assistance publique transmet le procès-verbal de vérification 
de la caisse de son receveur. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de sou
mettre à votre visa ce procès-verbal constatant, à la date du 
22 juillet 1930, une encaisse de fr. 68,262-12. 

11 
Commission d'assistance publique. — Travaux de construc

tion de nouveaux bâtiments pour l'Administration cen
trale. 

La Commission d'assistance publique transmet, pour appro
bation par l 'Autorité supérieure, sa délibération en date du 
12 septembre 1930, dont le texte suit : 

« L A COMMISSION, 

» Considérant qu'au cours de sa séance du 11 mai 1928, pré
sidée par M . le Bourgmestre de la ville de Bruxelles et convoquée 
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spécialement pour l'examen de la question de la désaffectation 
de l'hôpital Saint-Jean et de ses dépendances, i l a été décidé de 
démolir, en même temps que l'hôpital Saint-Jean, les bâtiments 
à iront du boulevard du Jardin-Botanique, n° 46, où se trouvent 
les locaux et bureaux de l'Administration centrale et d'ériger rue 
Haute, à l'usage de cette Administration, un nouveau bâtiment 
qui fera suite aux bâtiments hospitaliers ; 

» Considérant que ce nouveau bâtiment s'étendra jusqu'à la 
maison rue Haute, n° 296, et nécessitera la démolition des 
locaux des Comités spéciaux d'assistance publique de la première 
division, établis rue Haute, n° 300 ; qu'outre la salle de* séances 
de la Commission et les bureaux de l'Administration centrale, le 
nouveau bâtiment comprendra : 

» 1° Les locaux nécessaires pour la réinstallation des Comités 
spéciaux d'assistance publique de la première division, y compris 
les dépendances ; 

T> 2° Les bureaux, magasins et dépendances pour le Service 
du magasin central et de l'économat, qui a dans ses attributions 
le ravitaillement de tous les établissements de l'Administration ; 

» 3° Les ateliers et magasins pour le Service des travaux en 
régie ; 

Ï 4° Les appartements pour le logement du concierge ; 
» 5° Sept magasins avec entresol et caves, destinés à la loca

tion et qui seront une source de revenus pour la Ville de Bru
xelles -, 

» Vu le devis de la dépense qui sera occasionnée par la 
construction et l'ameublement du nouveau bâtiment d'adminis
tration centrale, devis s'elevant à 12,200,000 francs ; 

» Considérant que cette dépense sera couverte par la vente 
des terrains devenant disponibles par suite de la démolition des 
bâtiments occupés actuellement par l'hôpital Saint-Jean, par 
l'Administration centrale et ses dépendances ; que de plus, 
l'Administration retirera un loyer d'environ 105,000 francs des 
sept magasins formant la majeure pnrtie du rez-de-chaussée du 
nouveau bâtiment d'administration centrale ; 

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

» A RÉSOLU : 

» Autorisation est sollicitée du pouvoir compétent d'exécuter 
les travaux spécifiés ci-dessus et de faire, à cette fin, une dépense 
de 12,200,000 francs, qui sera imputée sur le budget extraordi-
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naire, catégorie : Construction et équipement d'un bâtiment pour 
l'Administration centrale, exercices 1931 et suivants. » 

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

12 
Commission d'assistance publique. — Acceptation 

de deux legs. 

Par testament olographe du 10 mars 1927, déposé au rang 
des minutes de M . le notaire Du Bost, à Paris, M . Bernard 
Liebreich, industriel, domicilié à Paris, avenue de l'Opéra, 23, 
décédé à Bruxelles, le 6 mai 1930, a disposé notamment comme 
suit : 

« 
» Je donne et lègue aux Hospices de Bruxelles la somme de 

cinq mille francs (5,000) 
» Tous les legs faits dans ce testament sont payables en 

francs belges D . 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d'accepter ce legs dont les revenus seront employés aux besoins 
de l'Administration charitable. 

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

* * 

Par testament authentique, reçu le 6 novembre 1928, par 
M . le notaire Pierre De Doncker, résidant à Bruxelles, 
M . Jacques Cassel, banquier, demeurant à Bruxelles, rue du 
Marais, 56, y décédé le 20 juin 1930, a disposé notamment 
comme suit • 

« Mes héritiers supporteront tous les droits de succession et 
frais quelconques frappant tant la masse héréditaire que le legs 
dont i l sera parlé ci-après 

» Je donne et lègue à la Ville de Bruxelles pour ses œuvres de 
bienfaisance la somme de cent mille francs. » 

Considérant que la Commission d'assistance publique a qua-
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Lite pour recueillir ce legs et vu l'article 910 du Code civi l et 
l'article 51 de la lo i organique de l'Assistance publique, la dite 
Administration sollicite l'autorisation d'accepter la l ibéral i té . 

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

En vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 
27 novembre 1891 sur l'Assistance publique, la Commission 
d'assistance publique de Bruxelles a transmis ses propositions 
pour la fixation du prix de la j ou rnée d'entretien, pendant 
l'année 1931, des indigents, é t rangers à la Vi l le sous le rapport 
du domicile de secours, qui seront admis dans les é tabl issements 
hospitaliers dépendant de l 'Administration charitable de la 
capitale. 

Comme précédemment , i l est proposé un seul et m ê m e prix 
pour les hôpitaux Saint-Jean et Brugmann. D'autre part, con
sidérant que le traitement des malades cancéreux est plus 
coûteux que celui des autres indigents, i l est prévu un supplé
ment de dépense de 5 francs par jour pour ceux qui seront 
admis dans le « Service des tumeurs » à l 'hôpital Brugmann. 

Le taux réclamé pour les hôpi taux s'appliquera également à 
1 asile-dépôt provisoire des aliénés et à l'Institut de Psychiatrie, 
(l'ont les dépenses sont confondues avec celles des é tabl issements 
dont ils font partie. 

Il en sera de même pour l'hospice de l'Infirmerie, les malades 
étrangers qui y sont t ransférés é tan t des malheureux atteints 
d'une affection incurable nécessi tant des soins spéciaux et occa
sionnant, f réquemment , des dépenses supér ieures aux frais du 
traitement dans les hôpi taux . 

Pour l 'établissement des prix, les calculs ont été effectués, 
conformément aux instructions de M . le Gouverneur du Brabant 
et par dérogation aux circulaires ministériel les des 30 mai 1856 
et 20 décembre 1921, en prenant pour base les dépenses 
effectuées au cours de l 'année 1929. 

Les modifications apportées par le service de la comptabil i té 
Je notre Administration charitable dans l 'é tabl issement des 
comptes et budgets ont permis à celle-ci de nous communiquer, 
beaucoup plus tôt que les années précédentes, ses propositions 
des prix de la j ou rnée d'entretien pour 1931 et d'insister, en 

Hôpitaux et Hospices. 

Prix de la journée d'entretien en 1931. 
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temps opportun, auprès de M le Ministre de là justice pour rpie 
ces propositions soient adoptées sans modifications 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous pro
poser d 'émettre un avis favorable en ce qui concerne les prix 
ci-après établis par l'Administration charitable. 

Prix proposés. 

Pour les malades n'ayant pas droit à l'assistance publique à 
Bruxelles, admis dans les hôpitaux Saint-Jean et Brugmann 
ou à l'hospice de l'Infirmerie fr. 64 61 

Pour ceux admis dans le « Service des tumeurs » 
à l 'hôpital Brugmann 69 61 

Pour les aliénés admis au dépôt provisoire de l'hôpital 
Saint-Jean et à l'Institut de Psychiatrie . . . . 64 61 

Pour les indigentes admises à l'hospice de la 
Maternité 71 50 

Pour les enfants t rai tés en couveuses à la Mater
nité 20 » 

Pour les malades admis au refuge de Latour de Freins, 
à Uccle 27 64 

Pour les indigents trai tés au sanatorium Brugmann, 
à Alsemberg 46 32 

Pour les enfants recueillis dans les orphelinats : 

1° Enfants sevrés 22 71 
2° » non sevrés 25 » 

14 
Part d'intervention de la Ville dans les frais de fonctionne

ment du Dispensaire intercommunal antivénérien de la 
rue Gaucheret, 50, pendant Vannée 1929. 

La Commission administrative du Dispensaire intercommu
nal antivénérien, rue Gaucheret, 50, a fait parvenir, à l 'Admi
nistration communale de Bruxelles, le rapport annuel sur le 
fonctionnement de cet établissement pendant l'exercice 1929, 
comprenant le compte de recettes et de dépenses et le tableau 
de réparti t ion entre les communes contractantes des frais de 
fonctionnement pour le dit exercice. 



— 277 — (6 Octobre 1930) 

Ce rapport établit que le montant de la participation de la 
Ville de Bruxelles dans ces frais, pour l'année 1929, s'élève à 
fr. 11,298-48. 

Un versement provisionnel de 9,092 francs ayant déjà été 
effectué, i l ne reste dû par la Ville que fr. 2,206-48. Mais la part 
de celle-ci dans les subsides, calculée conformément au para
graphe 5 de l'article 6 de l'acte d'association des communes qui 
ont créé le Dispensaire intercommunal, s'élevant àfr. 3,949-75, 
il en résulte qu'il revient à la Ville, la somme de fr. 1,743-27. 

La vérification à laquelle ce rapport a été soumis démontre 
que la répartition des frais de cet établissement est bien con
forme aux règles admises par l'acte d'association des communes 
contractantes et aux décisions prises par le Collège de Bruxelles 
en dates du 25 octobre 1921 et du 9 juin 1922. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, 
de soumettre à l'approbation du Conseil communal, le compte 
de recettes et de dépenses de cette institution pour l'exercicel929, 
en vue du recouvrement de la somme de fr. 1,743-27. 

Cette recette sera portée à l'article 519 du budget : « Recettes 
ordinaires imprévues ». 

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

l o 

Eglise Notre-Dame de Finistère. — Location. 

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

La Fabrique de l'église Notre-Dame de Finistère a consenti 
un bail de location de la maison, sise à Bruxelles, 49, boule
vard Adolphe-Max. 

Ce bail est fait moyennant le loyer annuel de 85,000 francs 
et prendra cours le 15 septembre 1930, pour finir de plein 
droit le 9 février 1934. 

Le loyer antérieur était de 12,000 francs l'an. 
L'immeuble dont i l s'agit fait partie du bloc immobilier 

que la Fabrique d'église est résolue à transformer de fond en 
comble, dès que l'expiration de tous les baux en cours lui 
en rendra la libre et complète disposition. Les travaux 
projetés à cet effet obligent la Fabrique à ne remuer la maison 
en cause que pour un terme aussi court. 
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L a maison est louée pour y exploiter un commerce de 
bonneterie. 

Par suite de la courte durée du bail, l 'opération peut être 
considérée comme t rès avantageuse pour la Fabrique. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, d ' émet t re un avis favorable 
à l 'approbation du bail qui vous est soumis. 

16 
Église Saint-Nicolas, à Neder-Over-IIeembeek. 

Placement dune nouvelle horloge. 

A plusieurs reprises, le Conseil de fabrique de l'église Saint-
Nicolas, à Neder-Over-Heembeek, nous a signalé l'état rie 
vétusté et de défectuosité de l'horloge de la tour de cet édifice. 

Par résolution du 15 septembre 1927, le Collège avait admis 
le principe de la remise en état de cette horloge. 

Or, i l appert des essais tentés par notre Service des horloges, 
et d'un examen du mécanisme par des horlogers spécialistes, 
que l'usure de l'appareil est telle que toute réparation est devenue 
illusoire et ne peut entra îner que des frais inutiles. 

Dans ces conditions, nous estimons que le remplacement de 
l'horloge doit être envisagé. 

Les frais qui en résulteraient s'élèveraient approximativement 
à 15,000 francs pour une horloge à remontage quotidien et à 
19,000 francs pour un appareil à remontage hebdomadaire. 

E u égard au fait qu ' i l n'existe pas d'horloge publique sur le 
territoire de l'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek et 
que de nombreux habitants de l'endroit ont pétitionné en vue 
du rétablissement de l'horloge sur la tour de l'ég ise, nous 
avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, de 
décider l'acquisition, et le placement sur la tour, d'une nouvelle 
horloge à remontage hed'hmadaire, dont l'entretien est réduit 
au minimum. C'est d'ailleurs le système le plus pratique adopté 
pour la plupart des horloges existantes. 

I l sera demandé aux autori tés supérieures d'intervenir dans 
les frais. Les ressources ordinaires de la fabrique d'église ne lui 
permettent pas d'intervenir. 

Aucune somme n 'é tan t prévue au budget pour l'exécution de 
ce travail, le vote d'un crédit sera sollicité du Conseil com
munal dès que l'adjudication aura permis d'établir le montant 
exact de la dépense. 
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. 17 
Église écossaise. — Compte de 1929. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour être 
soumis à votre avis, conformément à la lo i , le compte de 1929 
de l'église écossaise, établie à Ixelles, mais dont la circonscrip
tion comprend également le territoire de la vil le. 

Ce compte se résume comme suit : 

. . . . fr. 32,013 54 

27,274 44 

Excédent, fr. 4,739 10 

Toutes les dépenses et les recettes sont appuyées de pièces 
justificatives. 

Certains crédits ont été dépassés et de nouveaux crédits ont 
été inscrits sans autorisation préalable. I l est rappelé que l ' i n 
scription de nouveaux crédits et la majoration de certains postes 
doivent faire l'objet d'une demande régulière même lorsque le 
compte se balance ou se clôture en excédent. 

Moyennant l'observance de la prescription rappelée ci-dessus, 
le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte qui vous 
est soumis. 

18 
Communauté israélite de Bruxelles. — Legs. 

Par testament authentique, déposé le 6 novembre 1928 au 
rang des minutes de M e Dedoncker, notaire à Bruxelles, 
M . Jacques Cassel, banquier, de son vivant demeurant à 
Bruxelles, rue du Marais, 56, y décédé le 20 juin 1930, a fait 
entre autres la disposition suivante : 

% Je révoque tous testaments que j'aurais pu fuire antérieu
rement aux présentes. 

» Je désire etc... 
» Mes hér i t iers supporteront tous les droits de successions 

et frais quelconques frappant tant la masse héréditaire que les 
legs dont i l sera parlé ci-après, etc... 

» Je donne et lègue à la Communauté israélite de Bruxelles, 
rue de la Régence, une somme de cent cinquante mille francs. 

Recettes. 

Dépenses 
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D Je donne etc... » 

Le Conseil d'administration de la Communauté israélite 
sollicite l'autorisation d'accepter le legs dont il s'agit. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'ém ttre un avis favorable à l'octroi de l'autorisation 
sollicitée. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
37 membres prennent part au vote : 
28 membres répondent oui ; 
9 membres répondent non. 

— En conséquence, les conclusions des rapports sont 

Ont voté pour : M M . Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, 
De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus 
de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Bos
quet, Steens, Coelst, Jacqrnain, Van de Meulebroeck, Wau-
wermans, Waucquez, Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, 
Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, 
M l l e Vromant, M M . Simon, Thomaes, De Mot et Max. 

Ont voté contre : M M . Semninckx, Debaeremaeker, Le-
clercq, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van Re
moortel et Leeuw. 

Cimetières de la Ville. — Majoration des redevances 

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

Lors de la dernière revision du tarif des concessions tempo
raires votée par le Conseil communal le 21 octobre 1929, i l fut 
reconnu nécessaire de majorer progressivement les prix de 
toutes les concessions perpétuelles ou temporaires, de façon à 
compenser la dévaluation monétaire. D'autre part, i l apparaît 
désirable de mettre en concordance les redevances exigées avec 
les frais élevés qu'occasionnent l'entretien et l'embellissement 
des champs de repos. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'adopter le nouveau tarif ci-après, 
qui entrerait en vigueur dès demain et pour l'établissement 

adoptées. 

pour concessions. 
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duquel i l a été tenu compte de la faveur plus ou moins grande 
que chacune des catégor ies de concessions rencontre dans le 
public, du fait que les superficies imposées ne sont pas les 
mêmes pour toutes les concessions de sépul ture et des disponi
bilités en terrains dans chacun des c imet ières . 

Exception faite pour les concessions temporaires au cimetière 
de Laeken, les majorations proposées varient de 17 à 30 p. c. 
Pour les concessions temporaires de Laeken, l'augmentation est 
plus forte : i l est proposé de porter le prix de ces concessions de 
900 à 1,500 francs, chiffre normal cependant, si l 'on considère 
qu'avant l'annexion, l'ancienne commune de Laeken faisait 
payer 75 francs pour la prolongation sur place d'une fosse 
ordinaire, et ce par terme de cinq ans, soit 225 francs pour 
quinze ans. 

A . — CONCESSIONS PERPÉTUELLES. 

Evere : Prix actuel. Prix proposé. 

Sur l'avenue monumentale, par 
mètre carré fr. 1,500 (a) 1,800 (a) 

De première catégorie , par 
mètre carré 1,200 (a) 1,500 (a) 

De deuxième catégorie, par con
cession de 2 m 2 4 0 2,420 (a-b) 2,900 (a-b) 

Laeken : Prix actuel. Prix proposé. 

De première catégorie, par 
mètre carré (1) fr. 1,800 (a) 2,100 (a) 

De deuxième catégorie, par 
mètre carré (1) 1,500 (a) 1,800 {a) 

Haren et Neder-Over-Heembeek : 

De première catégorie , par 
mètre carré fr. 800 (a-c) 900 (a-c) 

De deuxième catégorie, par 
métré carré 600 (a-c) 700 (a-c) 

(a) Plus 300 francs par corps à inhumer dans la concession. 
(&) Y compris 500 francs pour béton et marche de propreté, 
(c) Plus 500 francs pour béton et marche de propreté. 
(1) Dont 180 francs pour la Fabrique d'église. 
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En outre, pour toutes les concessions perpétuelles, . i l sera 
perçu une taxe de 100 francs pour frais de mesurage et de 
bornage. 

B. — CONCESSIONS TEMPORAIRES POUR U N E DURÉE DE QUINZE ANS. 

Prix actuel Prix proposé 
Evere : P o u r pour 

la concession, la concession. 
Première catégotie, bordure de 

pelouse fr. 900 1,100 
Deuxième catégorie, intérieur de 

pelouse 500 G50 

Laeken : 

Concessions à l'intérieur de 
pelouses fr. 900 1,500 

Haren et Neder Over-Heembeek : 

Concessions à l'intérieur de 
pelouses fr. -400 480 

Tous ces prix comportent la fourniture, par la Ville, d'une 
marche de propreté. 

C . — CIMETIÈRE D E L A E K E N . — G A L E R I E S FUNÉRAIRES. 

Prix des cellules (*). 

Terrain de 2,100 francs le mètre carré. 

Catégorie A : 

Rangée. Superficie. Terrain. Monument. Maçonnerie. TOTAL. 

5 0 ra245 945 — 1,090 2,035 
4 0m245 945 — 1,290 2,235 

(*) Ces prix ne s'appliqueront pas aux cellules des nouvelles galeries 
funéraires, dont la construction est à l'étude. Ils concernent exclusi
vement les galeries existant à l'heure actuelle. 

Pour chaque inhumation i l est perçu en plus une taxe de 300 francs. 
Catégorie A. — Anciennes galeries sans monument. 
Catégorie B. — Anciennes galeries avec monument. 
Catégorie C. — Nouvelles galeries sans monument. 
Catégorie D. — Nouvelles galeries avec monument. 
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Superficie, Terrain. Monument. Maçonnerie. TOTAL. 

3 0 l l l 2 45 945 — 1,490 2,435 

2 0 m s 4 5 945 — 1,490 2,435 

1 0 m 2 45 945 — 1,190 2,135 

Catégorie B : 

5 0 m 2 4 5 945 1,420 880 3,245 

4 0 m 2 4 5 945 1,420 1,080 3,445 

3 0 m 2 4 5 945 1,420 1,280 3,645 

2 0 r a 2 45 945 1,420 1,280 3,645 

1 0 m 2 45 945 1,420 980 3,345 

Catégorie C : 

3 0 m 2 72 1,512 — 1,404 ( 2,916 

2 0 r a 2 72 1,512 — 1,804(1)] 3,316 

1 0 m 2 7 2 1,512 - 1,604 ( 3,116 

Catégorie D : 

4 0 m 2 54 1,134 1,600 1,178 3,912 

3 0 r a 2 54 1,134 1,600 1,578 4,312 

2 0 m 2 54 1,134 1,600 1,578 4,312 

1 0 m 2 54 1,134 1,600 1,378 4,112 

Cellules anormales : 

5 0 r a 2 45 945 — 990 1,935 

4 0 r a 2 45 945 — 1,090 2,035 

3 0 m 2 45 945 — 1,290 2,235 

2 0 r a 2 45 945 — 1,290 2,235 

1 0 r a 2 45 945 - 1,190 2,135 

Enfants : 

0 r a 2 15 315 — 830 1,145 

(1) Pour les 72 cellules construites en dernier lieu : Première rangée : 
3,116 francs; deuxième et troisième rangées : 3,316 francs; quatrième 
rangée : 2,916 francs. 

II. - 19. 
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— Il est procédé au vote par appel nominal. 
37 membres prennent part au vote : 
28 membres répondent oui ; 
9 membres répondent non. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Ont voté pour : MM. Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, 
De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus 
de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Bos
quet, Steens, Goelst, Jacqmain, Van de Meulebroeek, Wau-
wermans, Waucquez, Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, 
Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, 
M l l e Vromant, M M . Simon, Thomaes, De Mot et Max. 

Ont voté contre : M M . Semninckx, Debaeremaeker, 
Leclercq, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moyson, Thiele-
mans et Van Bemoortel. 

Proposition de modifier ou de compléter les articles 2, 3 
et 6 du règlement d'ordre intérieur et de service des 
comités scolaires. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeek, au nom du Collège, 
donne lecture du texte des modifications proposées. 

M . Leeuw. Je ne puis pas me déclarer d'accord sur le 
nouveau texte de l'article 2. Je pense qu'il faudrait, comme 
par le passé, laisser au Collège le soin de désigner le rempla
çant de l'Echevin. 

Pour ce qui concerne l'article 3, je ne suis pas d'accord 
non plus. J'estime qu'il vaudrait mieux fixer un mini
mum de membres du comité scolaire. En effet, jusqu'à pré
sent, c'est toujours le Conseil communal qui a nommé ceux-ci 
et, d'après le nouveau texte, ce sera le Collège qui procédera 
maintenant à leur nomination. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeek. Mais non. 

M . Leeuw. Ce sera donc le Collège qui désignera le nombre 
de délégués nécessaire. Mais comment pourra-t-il connaître 
ce nombre ? Il vaudrait mieux laisser au comité le soin de 
le fixer et faire approuver sa décision par le Collège et le 
Conseil. 



— 28r> — (G Octobre 1930) 

Je propose de fixer un minimum de membres du comité 
scolaire. A présent, i l y a huit membres parmi lesquels 
trois délégués parents d'élèves; fixons le minimum à 
huit membres, quitte à laisser au comité scolaire le 
soin de proposer la nomination des membres supplémen
taires. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. E n ce qui concerne 
l'article 2, l'ancien texte disait : « Tout comité scolaire est 
de droit présidé par l 'Echevin de l'instruction publique. 
Le Collège peut déléguer un membre du Conseil communal 
pour remplacer l 'Echevin à la présidence ». Nous proposons 
de permettre à l 'Echevin de l'instruction publique de désigner 
la personne qui le remplacera. 

En ce qui concerne l'article suivant, nous n'avons pas 
voulu réduire le nombre de membres. Dans la situation 
actuelle, quand huit ou neuf personnes sont décidées à se 
dévouer en acceptant de devenir membres d'un comité scolaire, 
nous ne pouvons pas les nommer ; nous sommes tenus par 
cet article, que rien ne justifie. 

Quant à l'article 6, quel mal y a-t-il à ce que le Collège 
donne le titre honorifique de ses fonctions à des membres qui 
se sont dévoués pendant vingt, trente ou quarante ans dans 
un comité scolaire ? Je demande de pouvoir leur donner 
cette satisfaction et, dès lors, i l ne faut pas que le règlement 
puisse s'y opposer. 

M. Leeuw. Malgré les explications que vient de fournir 
l'honorable Echevin, je persiste à estimer qu'en ce qui 
concerne l'article 3, i l vaudrait mieux fixer un minimum. 

Comment sera-t-il possible au Collège de savoir quand tel 
ou tel comité scolaire devra avoir plus ou moins de 
membres ? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. C'est au Collège qu'il 
appartiendra d'examiner la question. Si le Collège ne peut le 
faire, comment le Conseil pourrait-il le faire ? 

M. Leeuw. Laissez les comités scolaires libres de déter
miner le nombre de leurs membres. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Si vous y tenez abso
lument, nous pouvons fixer un minimum de huit. Mais, en 
réalité, vous enfoncez une porte ouverte. 

M. Leeuw. Pas du tout, puisque votre nouveau texte dit 
le contraire et doit être modifié. 
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M. le Bourgmestre. « Le nombre de membres de chaque 
comité est déterminé par le Collège », dit l'article proposé. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. I l doit être bien entendu 
que si nous ne trouvons pas le nombre de membres voulu 
le comité pourra fonctionner néanmoins. 

M. Leeuw. Évidemment. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Ne perdez pas de vue 
qu'il y a des comités qui ne comprendront jamais huit mem
bres, car i l arrive qu'il soit impossible de les trouver. 

M. le Bourgmestre. Nous dirions donc : « Il comprend au 
moins huit membres, parmi lesquels trois chefs de famille 
dont les enfants fréquentent l'école. » 

M. Huisman Van den Nest. J 'ai entendu tout à l'heure une 
observation fort juste : si certains comités scolaires se recru
tent facilement, pour d'autres i l n'en est pas ainsi. 

Si donc l'on fixe un minimum dans le règlement, on va se 
trouver dans cette situation que le comité scolaire ne pourra 
pas fonctionner ou, s'il fonctionne, ce sera contrairement 
à la lettre du règlement. Dès lors, je trouve inutile de fixer 
un minimum. 

M. Leeuw. Suivant le texte qu'on nous propose, ce serait 
au Collège qu'appartiendrait le soin de fixer le nombre 
de membres des comités scolaires. 

Supposons que pour plusieurs écoles, le Collège ait arrêté 
le nombre de membres. Si l 'un ou l'autre de ces comités 
scolaires estime qu'il est désirable de désigner d'autres 
délégués, i l y aura donc lieu, chaque fois, pour le Collège 
de réexaminer la question, de fixer le nombre de membres du 
comité scolaire. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Certainement et le 
Collège ne manquera pas d'examiner s'il y a lieu de le faire. 

M. Leeuw. Je crois pouvoir dire que je connais aussi le 
fonctionnement des comités scolaires, car j ' a i le plaisir de 
présider un comité. Voici une situation qui s'est déjà pré
sentée : des parents d'élèves, choisis comme délégués, sont 
très dévoués à l'école ; les enfants ont fini leurs études et 
alors, malgré leur dévouement, nous ne pouvons plus garder 
les parents comme membres du comité. Dès lors, le plus 
simple, le plus logique serait de fixer un minimum de membres. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Vous vous trompez. 
Si le Collège le veut, ces délégués pourront continuer leurs 
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fonctions, bien entendu si vous admettez le texte que je vous 
propose. 

M. De Mot. Le nombre de membres d'un comité peut 
changer. 

M. l'Echevin Wauwermans. I l vous a été dit qu'il était 
question d'un minimum de huit. 

M. le Bourgmestre. Nous sommes d'accord. 
M. Huisman Van den Nest vient de formuler une remarque : 

dans certains cas, i l se pourrait que l'on ne t rouvât point, 
outre les trois chefs de famille, cinq personnes disposées à 
constituer un comité. Dans cette hypothèse, les places non 
attribuées demeureront vacantes. Ce que demande M . Leeuw, 
c'est que le chiffre réglementaire des mandats à conférer, 
pour autant qu'il y ait des candidats, soit au moins de huit. 
Si un nombre supérieur de dévouements se manifeste, i l va 
de soi que l'on peut aller au-dessus de ce chiffre minimum. 

M. Huisman Van den Nest. Dans l ' interprétation qui vient 
d'être donnée, le chiffre huit reste un minimum, mais les 
comités scolaires pourront néanmoins fonctionner si ce 
chiffre n'est pas atteint. Je n'ai donc, dans ces condi
tions, d'autre remarque à formuler que celle-ci : i l est 
étrange de voir figurer, dans un règlement voté par une 
autorité comme le Conseil communal, une disposition que 
l'on sait d'avance inapplicable dans bien des cas et dont 
l'inexécution est dépourvue de sanction. 

A part cela, je n'insiste pas, puisque le comité scolaire 
pourra néanmoins fonctionner. D'une manière générale, i l 
importe que le règlement des comités scolaires ne contienne 
pas de règles trop strictes et trop formelles, parce que leur 
fonctionnement est souvent difficile et très délicat et réclame 
énormément de souplesse, le comité scolaire de tel quartier 
ne fonctionnant pas comme celui d'un autre quartier. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix, par mains levées, 
le texte nouveau de l'article 2 du règlement. Ce texte est 
ainsi conçu : 

« Tout comité scolaire est de droit présidé par l 'Echevin 
de l'instruction publique ou par la personne qu'il délègue 
à cet effet. » 

— Le texte est adopté. 

M. le Bourgmestre. L'article 3 serait ainsi rédigé : 

« Le nombre de membres de chaque comité est déterminé 
par le Collège. Il comprend au moins huit membres, parmi 
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lesquels trois chefs de famille dont les enfants fréquentent 
l'école. » 

— Mis aux voix par mains levées, ce texte est adopté. 
M. le Bourgmestre. L'article 6 est ainsi conçu : 

« Tout président ou tout membre de comité scolaire ayant 
rendu à l'école des services particulièrement marquants, peut, 
à la cessation de ses fonctions, être nommé par le Collège en 
qualité de président honoraire ou de membre honoraire du 
comité scolaire, sur proposition de celui-ci. » 

— Mis aux voix par mains levées, ce texte est adopté. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix l'ensemble du règle
ment. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
38 membres prennent part au vote : 
28 membres répondent oui ; 
9 membres répondent non ; 
1 membre s'abstient. 

— En conséquence, le règlement est adopté (1). 
Ont voté pour : MM. Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, 

De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus 
de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Bos
quet, Steens, Coelst, Van de Meulebroeck, Wauwermans, 
Waucquez, Huisman Van den Nest, Jacqmain, Swolfs, 
Lepage, Vandevelde, Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van 
Hove, M l l e Vromant, MM. Simon, Thomaes, De Mot et Max. 

Ont voté contre : MM. Semninckx, Debaeremaeker, Le-
clercq, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans 
et Van Remoortel. 

S'est abstenu : M. Leeuw. 

21 
École industrielle et commerciale (2d district). — Création 

d'un cours de géographie économique. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

Au programme de réorganisation proposé par la Commission 

(1) Voir p. 311, le texte des articles modifiés. 
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administrative de l 'Ecole industrielle et commerciale, figure la 
création d'un cours de géographie économique. 

Ce cours est organisé dans les sections commerciales des 
écoles industrielles et est prévu aux programmes de l 'Etat et de 
la Province. De plus, la connaissance approfondie des é léments 
de cette branche est exigée dans les examens officiels pour le 
diplôme de comptable et d'expert-comptable. 

Il est donc avantageux de joindre ce cours à ceux que comporte 
actuellement la section commerciale, de man iè re à augmenter 
pour les élèves qui la f réquenten t le champ des carr ières acces
sibles. 

Le but de ce cours est d 'é tudier les ressources de notre pays, 
son expansion, les rapports économiques que nouent d'autres 
pays avec le nôt re et de donner un aperçu des ressources de 
notre Colonie. 

Le programme annexé à ce rapport donne en détail les 
matières qui seront enseignées. 

Ce cours serait donné à raison de deux heures par semaine : 
le titulaire bénéficierait d'un traitement annuel de 1,625 francs. 

Pour les raisons exposées plus haut, nous vous proposons 
d'autoriser la créa t ion du cours de géographie économique à 
l'Ecole industrielle et commerciale à partir de la présente année 
scolaire. 

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

22 
Rôles de répartition des frais de curage de la Senne en 1929. 

Approbation. 

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

Par suite de l 'arrêté pris par la Députat ion permanente le 
2 avril 1930, la répar t i t ion des frais de curage de la Senne, en 
1929, a fait l'objet, en ce qui concerne les territoires annexés , de 
quatre rôles dressés en conformité du règ lement provincial du 
16 juillet 1895. 

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

Conformément à l'article 7, paragraphe 3 du susdit règle
ment, le Collège a l'honneur de soumettre à l'approbation du 



(6 Octobre 1930) — 290 — 

Conseil communal les quatre rôles dont i l s'agit et vous propose 
donc, Mesdames et Messieurs, de les arrêter définitivement aux 
sommes suivantes : 

Fr . 32,733-50. — Ancien territoire de Laeken; 
F r . 8,041-60. Id. de Molenbeek ; 
F r . 8,993-60. Id. de Schaerbeek ; 
Fr . 5,429-92. Id. de Haren. 

23 
Rôle de répartition des frais de curage du Hollebeek en 1929. 

Approbation. 

Par suite de l 'arrêté pris par la Députation permanente le 
2 avril 1930, la répartition des frais de curage du Hollebeek, en 
1929, a fait l'objet, en ce qui concerne le territoire annexé de 
l'ancienne commune de Haren, d'un rôle dressé en conformité 
du règlement provincial du 16 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 de 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 le rôle dont i l s'agit et vous propose donc, 
Mesdames et Messieurs, de l 'arrêter définitivement à la somme 
de fr. 4,308-18. 

24 
École professionnelle de menuiserie. — Compte de 1929. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte, de 1929, de l'Ecole professionnelle de menuiserie. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme de 
fr. 442,445-70. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

25 
Taxes communales. — Intérêts de retard. 

Le Conseil communal, en séance du 9 juillet 1923, a décidé 
de percevoir l'intérêt légal civil pour la durée du retard de paie-



— 291 — (6 Octobre 1930) 

ment en mains du receveur communal, en mat ières d'impositions 
directes et indirectes établ ies ou à établ i r , par assimilation à ce 
que l'Etat fait en la m ê m e mat i è re . 

Cet intérêt était de 6 p. c. L a loi du 8 août 1925 a por té cet 
intérêt à 8 p. c. tant sur le principal des impôts au profit de 
l'Etat que sur les additionnels recouvrés par lu i au profit des 
communes. Par dél ibérat ion du 5 octobre 1925, le taux de l ' in 
térêt de retard a également été porté à 8 p. c. et cette décision 
fut maintenue par délibération du 2 jui l let 1928, pour les 
sommes recouvrées directement par la V i l l e . 

La loi du 13 juillet 1930 r a m è n e le taux de l ' in térê t de retard 
à 6 p. c. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de voter la dél ibérat ion suivante : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'article 138 de la loi communale ; 

Vu les articles 14, 15 et 16 de l 'arrê té royal du 30 août 1920, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — L ' i n t é r ê t , au taux de 6 p. c. l 'an, sera 
appliqué, pour la durée du retard de paiement en mains du 
receveur communal, en mat iè re d'impositions directes et 
indirectes établies ou à é tabl i r , alors même que les règ lements -
taxes existant fixeraient un autre taux d ' in térê t 

ART. 2. — A moins que le règlement- taxe ne stipule un délai 
inférieur à un mois, les impositions communales directes sont 
payables dans les deux mois de la délivrance de l'avertissement-
extrait du rôle. Sous la m ê m e réserve, et sauf pour la taxe sur 
les jeux, les impositions communales indirectes sont payables 
dans les deux mois de la délivrance de l'avis de paiement. 

ART. 3. — Toutefois, en cas de faillite ou de déconfiture ou 
lorsque le contribuable a d iminué les garanties de paiement, la 
totalité des impôts tant directs qu'indirects devient immédia te 
ment exigible. 

ART. 4. — Les in té rê t s de retard sont dus à partir du lende
main du jour de l 'exigibilité de l ' impôt. 

La durée du retard s 'établi t sans tenir compte du dernier jour 
utile, mais en y comprenant le jour du paiement. 

Les mois sont calculés pour trente jours et l 'année pour trois 
cent soixante jours. Pour le calcul des in térê ts de retard, l ' im-
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pot dû est arrondi à la dizaine, les u n i t é s é t an t négligées ou for
cées selon qu'elles sont de c inq et moins ou de plus de cinq. 

A R T . 5. — L e s avertissements-extraits de rôle ou les avis de 
paiement stipuleront les déla is de paiements. 

A R T . 6. — Les i n t é r ê t s de retard sont perçus par- le receveur 
communal , c o n f o r m é m e n t aux règ l e s é tabl ies par l 'arrêté royal 
du 3 0 a o û t 1 9 2 0 . 

26 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1930. 

. Les allocations, p r évues aux articles du budget de 1930, 
figurant dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisantes pour 
le paiement des dépenses qui restent à effectuer, i l y a lieu de 
décider le vote des c r é d i t s s u p p l é m e n t a i r e s suivants : 

Articles. OBJET. 
Allocations 

prévues. 
Crédits 

supplémen
taires. 

Motifs de l'insuffisance 
des crédits. 

17 Abonnement au Re
cueil des lois et 
arrêtés royaux et 
au Mémorial ad
ministratif . 

99 Trottoirs à charge 
de la Ville et tra
vaux accessoires. 

5,500 » 7 , 8 0 8 » 

10,000 » 5,000 » 

Exécution de travaux 
imprévus résul
tant de la recon
struction ou de 
la transformation 
d'immeubles. 

268 Subs ide à l'école 
professionnelle de 
la fourrure. 

278 Traitements du per
sonnel communal 
des t h é â t r e s et 
frais divers 

26,000 

783 Participation de la 
Il B. Ville à l'Exposi

tion internationale 
de Liège de 1930. 235,450 

1,628 

Augmentation d u 
loyer des locaux. 

Remise en état d'un 
orgue. 

298,000 » 8,000 » 

Partie non utilisée 
du créait voté en 
1929. 

» 15,000 » 

799 Transfert et mise en 
H. B. état du hangar du 

k i o s q u e de la 
Grand'Place . . 9,000 » 

Le résultat de l'ad
judication a dé
passé les prévi-

1,800 » sions. 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédits supplémentaires, qui seront couverts au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de FEtat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. Catteau. Je voudrais demander quelques renseignements 
sur l'objet n° 26, 4°, concernant le crédit demandé pour la 
remise en état d'un orgue. S'agit-il de l'orgue du théâ re 
de la Monnaie ? Le supplément de dépense représente-t-il 
les salaires payés au personnel qui a fait la réfection ? 

M. l'Echevin Wauwermans. La dépense est imputée sur 
la rubrique « Frais divers » ; elle est relative à la remise en 
état d'un orgue du théâtre de la Monnaie par une maison 
spécialisée dans ce genre de réparations. 

2(3 (suite) 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — E X E R C I C E 1930 . 

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

L'allocation, p r é v u e à l 'art icle du budget de 1 9 3 0 , figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le paiement 
des dépenses qui restent à effectuer, i l y a l ieu de déc ider le vote 
d'un crédit s u p p l é m e n t a i r e . 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

638 Frais de clôture, de 
vente et de mise 
en vente de pro
priétés. . . . 10,000 

Mise en état de trot
toirs établis devant 
différent^ terrains 

20,000 » de la Ville et liqui
dation d'honoraires 
arriérés. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de ce 
crédit supp lémen ta i r e , qui sera couvert au moyen des ressources 
extraordinaires de l 'exercice 1 9 3 0 . 

La Section des finances a émi s un avis favorable. 

* * * 

L'allocation, p r é v u e à l 'art icle du budget de 1930 , figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le paiement 
des dépenses qui restent à effectuer, i l y a l ieu de décider le 
vote d'un c réd i t s u p p l é m e n t a i r e . 
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Article. O B J E T . Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen 

taire. 
Motif de l'insuffisance 

(tu crédit. 

572 Jardin d'enfants n" 3. Le résultat de l'adju
dication des tra
vaux a dépassé les 
prévisions. 

— Installation de 
vvatcr-closets et 
d'un évier . 8,000 » 975 » 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédi t supp lémen ta i r e qui sera couvert au moyen des ressour
ces extraordinaires de l'exercice 1930. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. — EXERCICE 1930. 

Les dépenses , figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant 
pas été prévues au budget de 1930, i l y a lieu de décider le 
vote des crédi ts extraordinaires suivants : 

leurs habitations (baraque
ments du Tir national). — 
Liquidation des comptes. 120,615 62 

Prêt au Comité électrotech
nique Belge pour son labo
ratoire central d'électri
cité 10,000 » — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédi ts , qui seront couverts au moyen des ressources extra
ordinaires de l'exercice 1930. 

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

M. Leeuw. Je voudrais demander quelques renseignements 
au sujet d 'un p r ê t au C o m i t é é l e c t r o t e c h n i q u e belge pour 
son laboratoire central d ' é l ec t r i c i t é . Est-ce une œ u v r e recon
nue par l a V i l l e ? Dans quelles condit ions ce p r ê t se fait-il ? 
C'est l a p r e m i è r e fois que nous voyons l a V i l l e faire un prêt 
d'argent. 

OBJET. Montaut 
des crédits. Justification des crédits. 

Logements temporaires pour 
les locataires expulsés de 

Une recette de fr. 39,870-26 
est prévue. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Mesdames et Messieurs, 
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il s'agit d'une affaire qui est proposée par le Service d'élec
tricité, pour un laboratoire central d'électricité, annexé à 
un organisme dépendant de l 'Université, et qui peut rendre 
des services aux producteurs d'électricité, qui sont intervenus 
pour permettre la marche de cette institution. 

M. Foucart. Nous ne comprenons pas pourquoi i l s'agit 
d'un prêt et non pas d'un subside. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Si on nous demande 
un prêt, i l n'y a aucune raison pour accorder un subside à 
fonds perdus. 

M. De Mot. Quand ce prêt devra-t-il être remboursé ? 

M. le Bourgmestre. Je vous propose de renvoyer cet objet 
à la prochaine séance ; i l n'y a aucune urgence. 

— Ce dernier objet est renvoyé à la prochaine séance ; 
les conclusions des rapports, en ce qui concerne les autres 
objets, sont mises aux voix par appel nominal et adoptées 
à l'unanimité des membres présents. 

27 a 

Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M. l'Echevin Wauwermans donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la caisse communale constatant, à la date du 
3 octobre 1930, une encaisse de fr. 122,476,911-81. 

— Pris pour notification. 

27 b 

Installations sanitaires souterraines 
du boulevard du Jardin- Botanique. — Concession. 

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

Les installations sanitaires construites au boulevard du Jardin-
Botanique, sous l'escalier du passage souterrain, peuvent être 
mises en exploitation. 

Elles comportent, outre un local pour la préposée, un côté 
réservé aux dames, comprenant neuf water-closets et six 
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lavabos, et un côté réservé aux hommes, comprenant trois 
water-closets, quatre lavabos et un urinoir public. 

L'exploitation de ces installations pourrait être concédée, pour 
un terme de trois années, par voie d'adjudication publique. Cette 
manière de procéder assure le respect de tous les intérêts en 
cause et est la plus avantageuse pour les finances communales. 

Le Collège, d'accord avec la Section des installations mari
times, du commerce et des propriétés communales, a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs, la mise en adjudica
tion publique de la susdite concession aux clauses et conditions 
du cahier des charges ci-joint (1). 

Par acte passé devant M e Ot. Jacobs, notaire à Bruxelles, le 
24 mars 1924, transcrit au premier bureau des hypothèques de 
la dite Ville, le 10 mai 1924, volume 778, n° 4, M . Bersez, 
C.-J , a acquis de la Ville de Bruxelles, un terrain situé à front 
du quai du Commerce. 

Cet acquéreur étant resté en défaut de satisfaire aux stipula
tions du cahier des charges régissant la dite acquisition, la Ville 
a fait inscrire les 28 septembre 1926 et 11 avril 1927, en marge 
de la transcription de son acquisition, des mentions se rappor
tant respectivement à une demande en résiliation de la vente et 
au jugement du 16 mars 1927, prononçant cette résiliation. 

D'accord avec la Vil le , M . Bersez a vendu à M m e veuve 
J . Van Lede, le terrain en question, et celle-ci ayant satisfait, 
en lieu et place du vendeur, aux obligations du cahier des 
charges prémentionné, le jugement du 16 mars 1927 est resté 
sans suite. 

Dans ces conditions, les inscriptions marginales dont i l est 
question plus haut, n'ont plus de raison de subsister, et le 
Collège, d'accord avec la Section du commerce, des installa
tions maritimes et des propriétés, a l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer de l'autoriser à en consentir la 
radiation. 

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

(1) Voir, p. 313, le cahier des charges. 

Radiation d'inscriptions marginales. 
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29 
Interpellation de M. Brunfaut. — Travaux du quartier 

du Centenaire, notamment à proximité du Stade. 

M. Brunfaut. Je désire poser une question au préalable : 
la réception des travaux a-t-elle été faite ? 

M. le Bourgmestre. Pas encore. 

M. Brunfaut. Alors, je pense que les termes de votre lettre 
du 4 juillet dernier restent debout, et notamment ce qui 
suit : 

« Il pourrait y avoir un très grave inconvénient à ce que 
cette interpellation fût développée en séance publique avant 
la réception des travaux et avant que n'aient été établies 
les responsabilités éventuelles des entrepreneurs. » 

Pour ces raisons, mon interpellation doit être ajournée. 
— L'ajournement est prononcé. 

Plaine de jeux de la future exposition et du Stade. 

M. Lepage. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
je désire attirer l'attention du Collège sur un détail d'orga
nisation un peu spécial de la plaine des jeux de la future 
Exposition et du Stade, du point de vue sportif. 

Je suis un vieux tireur à la perche et le Conseil ne m'en 
voudra pas de l'entretenir un instant de ce qui intéresse les 
pratiquants de ce sport éminemment bruxellois. 

Dans un avenir peu éloigné, en raison de l'extension des 
parties bâties de l 'agglomération, toutes les perches aujour
d'hui encore existantes à proximité de notre ville, sont 
appelées à disparaître. 

Déjà, lorsque nos vieilles sociétés, toutes royales, telles 
que Saint-Sébastien, L a Paix, Les Vrais Amis, Saint-Michel, 
La Renaissance, sans oublier la société « Onder Ons », de 
Neder-Over-Heembeek, et celle de Haren, lorsque, dis-je, 
ces sociétés ont à organiser les tirs de la ville à l'occasion 
des fêtes nationales, elles sont réduites à le faire soit au 
parc Josaphat, à Schaerbeek, soit à Ganshoren ou à Jette. 

Question de M. Lepage. 
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Déjà, l'Administration communale d'Anderlecht vient de 
prendre une bonne mesure ; elle va installer deux perches 
dans le parc d'Anderlecht, où les sociétés pourront, à tour 
de rôle, organiser leurs concours. Depuis bien des armées déjà, 
le parc de Woluwe a été mis à la disposition de ce noble sport! 
Rien n'existe à Bruxelles même ; les perches couvertes de 
la rue de Flandre et de la rue de Russie ne servent qu'en 
hiver ou en cas de mauvais temps. 

Le monde des archers belges a, me semble-t-il, droit à 
notre sollicitude, tout autant que les footballers. Je viens 
ici plaider pour eux ; i l ne faut pas que nos sociétés de tir 
à l'arc, dont les membres se recrutent surtout dans le monde 
des travailleurs et petits bourgeois, soient obligées d'aller 
établir leurs installations à Ruysbroeck et même plus loin ; 
c'est à Bruxelles même qu'elles doivent pouvoir disposer 
des emplacements nécessaires, et l'endroit me paraît tout 
trouvé : la future plaine des jeux de l'Exposition. 

Je demande au Collège et, par son truchement, au Comité 
national d'éducation physique, d'étudier les moyens de 
donner satisfaction aux archers belges. 

M. Catteau. Vous lui tendez la perche. 

M. Lepage. Ceux-ci en seront reconnaissants à la Ville 
de Bruxelles. 

Ce que je viens de dire du tir à l'arc à la perche s'applique, 
du reste, aux tirs au berceau. Je suggère d'organiser doré
navant les championnats du monde de ce tir dans l'enceinte 
du Stade ; ils ont lieu aujourd'hui sur une place publique 
quelconque, ce qui n'est pas tolérable quand i l y a moyen 
de faire autrement. 

Je fais confiance au Collège pour la réalisation du vœu 
que je viens de développer. (Très bien!) 

M. De Mot. Vous ne parlez pas des sociétés de « vogelpik. » 

M. le Bourgmestre. Notre collègue M . Lepage, qui vient 
de se révéler à nous comme un digne continuateur de Guil
laume Tell (rires), demande que l'on mette un terrain de la 
Ville à la disposition des sociétés de tir à l'arc à la perche 
et de tir à l'arc au berceau. 

M. Van Remoortel. L u i ne tire pas sur les pommes, i l tire 
après les oiseaux. 

M. le Bourgmestre. Il sera possible de satisfaire au vœu 
de M . Lepage. U n terrain, temporairement disponible, 
pourra être trouvé, à cet effet, parmi ceux du quartier d'Osse-
ghem. 



— 299 — (6 Octobre 1930) 

M. l'Echevin Coelst. Très bien ! 

M. le Bourgmestre. Il faudra que des indications nous 
soient données quant à l'orientation du terrain, à ses dimen
sions et aux conditions spéciales qu'il doit présenter. Nous 
nous mettrons en rapport avec le Comité de l'Exposition 
et avec les délégués des sociétés intéressées et nous exami
nerons la question dans un esprit favorable. 

M. Anspach-Puissant. Mesdames et Messieurs, je ne vou
drais pas me montrer inférieur à l'honorable M . Lepage 
dans l'admiration qu'il porte à ce sport. Le très grand succès 
de l'Ommegang de l'église du Sablon me fait songer à rétablir 
un autre souvenir historique de cette église. On pourrait, 
faute d'autre terrain, faire tirer à la perche au sommet du 
clocher de Notre-Dame du Sablon et qui sait si quelque autre 
princesse n'y obtiendrait pas le prix, comme jadis l'archi
duchesse Isabelle. La circulation plus intense aujourd'hui 
ferait peut-être de cela un exercice dangereux, mais, au point 
de vue historique, cela ne manquerait ni de pittoresque ni 
de cachet. 

M. Foucart. On y mettrait M . Lepage comme oiseau. 
[Rires.) 

M. le Bourgmestre. Je crains que des difficultés ne puissent 
s'opposer à la réalisation de la suggestion de l'honorable 
M. Anspach-Puissant. 

— L'incident est clos. 

Circulation dans le Parc du Cinquantenaire. 
Question de M. Catteau. 

M. Catteau. Bien que nous sachions que le parc du Cin
quantenaire ne relève pas de l'Administration communale 
de Bruxelles, je pense qu'il est opportun que nous rapportions 
ici les doléances du public, à qui il est interdit de traverser 
le parc du Cinquantenaire depuis bientôt huit mois, inter
diction qui est faite aussi bien aux piétons qu'aux voitures. 
Vous savez que l'allée centrale du parc est une voie de grande 
communication, qui relie la ville de Bruxelles à de nombreux 
quartiers périphériques. 

Des centaines, des milliers de voitures empruntent chaque 
jour cette voie de communication et le fait qu'elle est fermée 
à toute circulation depuis des mois cause un véritable préju-
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dice à un grand nombre de Bruxellois, aussi lésés par cette 
interdiction que les habitants des communes situées à l'est 
de Bruxelles. 

Nous avons compris qu'on ait fermé le parc au moment 
de la construction des tribunes qui ont été élevées pour la 
commémoration du Centenaire de la Belgique. Mais le 21 juil
let est passé depuis longtemps et on continue à interdire 
toute circulation. 

Je suis certain, Mesdames et Messieurs, que vous vous 
joindrez à moi pour demander à M. le Bourgmestre de bien 
vouloir insister auprès de l'Administration des ponts et 
chaussées, qui a la police du parc du Cinquantenaire dans ses 
attributions, afin qu'elle rende, dans le plus bref délai, le 
parc du Cinquantenaire à la circulation des piétons et des 
voitures. 

M . le Bourgmestre. Ainsi que vient de le rappeler l'hono
rable M . Catteau, la question, dont i l a entretenu le Conseil, 
n'est pas de la compétence de l'Administration communale; 
la décision à prendre dépend des Ponts et Chaussées. 

C'est depuis le 20 avril dernier que la circulation est inter
rompue dans le parc du Cinquantenaire. Nous n'avons pas 
été partisans de l'établissement des tribunes dans les condi 
tions où elles ont été édifiées. Si notre avis avait été demandé 
et écouté, ces tribunes eussent été construites de manière 
que la circulation pût être maintenue pendant une très grande 
partie de la période des fêtes. 

Nous nous sommes enquis du point de savoir pour quel 
motif ces tribunes n'étaient pas encore en cours de démolition. 
On nous a répondu qu'on voulait les maintenir jusqu'au 
12 octobre, date de la fête du travail, et qu'immédiatement 
après, la démolition serait commencée. 

Je suis heureux que la question ait été posée devant le 
Conseil communal par M . Catteau ; l'Administration des 
ponts et chaussées saura ainsi que nos démarches rencontrent 
l'assentiment du Conseil communal. (Très bien!) 

— L'incident est clos. 
* 

* * 
Tramways bruxellois. — Tarifs. — Question de M. Brunfaut. 

M . Brunfaut. Je me permets de renouveler au Collège 
une question concernant la fixation, par les Tramways 
bruxellois, des tarifs de transport vers le Stade. 

La Compagnie a fixé ses prix à fr. 1-60, quel que soit l'en
droit où l'on monte en voiture. 


