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La. diminution du crédi t est due au transfert sur 
l'article « traitements » des salaires payés aux gens 
do service. 

ART. 109. — Ecoles primaires. — Eclairage et chauffage : 
2,048,000 francs. 

Entretien des appareils de chauffage et fourniture 

ART. 110. — Ecoles primaires. — Entretien des bâtiments : 
1,038,220 francs. 

de combustible. 
Eclairage au gaz . 
Eclairage à l'électricité 

fr. 1 ,640 ,000 
. 270 ,000 
. 138,000 

Total, fr. 2 , 0 4 8 , 0 0 0 

1 e r DISTRICT. 

Ecole n° 1, rue des Sols, 20 . 

Entretien des toitures . . . . fr. 
Rafraîchissement des peintures . 
Badigeonnage et divers 

7 ,500 
4 , 0 0 0 
5,000 

10 ,500 

Annexe de VEcole primaire n° 1, 
rue de la Paille, 14-16. 

Entretien des toitures . . . . fr. 4 , 0 0 0 
Rafraîchissement des peintures . . 12 ,000 
Badigeonnage et divers 3 , 0 0 0 

19,000 

Ecole n° 2 et annexe, rue du Poinçon, 57-59. 

Entretien des toitures . . . . fr. 5 ,000 
Renouvellement de la couverture en 

tuiles du bâtiment latéral . . . 4 , 5 0 0 
Rafraîchissement des peintures . . 15 ,000 

27 ,500 

A reporter, fr. 63 ,000 



— 1744 — 

RÉCAPITULATION. 

1 e r district fr. 230,700 
2 d district 56,100 

Total général, fr. 286,800 , è ; 

L a diminution est due au fait que les travaux de 
renouvellement sont moins importants qu'en 1932 et 
que les postes « Rafraîchissement des peintures » ont 
été rédui ts . 

A R T . 106. — Jardins d'enfants. — Entretien du mobilier 
et du matériel : 101,500 francs. 

Salaires d'ouvriers fr. 32,000 
Entretien du mobilier 35,000 
Peinture du mobilier 15,000 
Entretien des chauffe-bains 2,000 
Entretien des stores et rideaux 7,500 
Entretien et accord des pianos 10,000 

_____ 
Total, fr. 101,500 

ma. 
. . . ftt! 

A R T . 107. — Ecoles primaires. — Traitements du per
sonnel et salaires des gens de service : 12,476,000 francs. 
Directeur pédagogique de l'Instruction publique. 62,600 
Traitements et suppléments de traitements 

alloués aux instituteurs et maîtres spéciaux. 7,250,000 
Personnel intérimaire (classes du jour et du soir) 735,000 
Personnel médical des écoles communales et 

libres (y compris les infirmières scolaires) . 885,000 
Concierges 700,000 
Augmentations réglementaires de traitements et 

promotions 540,000 
Suppléments de traitements du personnel : 

Du quatrième degré. . . . . . . . 172,800 
Des cours d'adultes 715,000 _____ 

A reporter, fr. 11,060,400 



Report, fr. 11,060,400 
Des cours de travaux manuels . . . . 95,000 
Des surveillances d'études et de déjeuners . 350,000 
Des cours d'orthophonie 48,000 
Des cours de natation 50,000 
Des salles de lecture 9,600 
De l'enseignement spécial 50,000 

Traitements pour le Service des gardiennats de 
vacances et permanents 380,000 

Salaires des gens de service et service des 
douches 410,000 

Remplacement des gens de service malades et 
primes diverses 18,500 

Salaires des ouvriers pour réparations d'outils 4,500 

Total, fr. 12,476,000 

En vertu de l 'article 2 de l ' a r r ê t é du Conseil commu
nal du 22 octobre 1928, la Vil le alloue aux membres du 
personnel enseignant dont le traitement est à la charge 
de l'Etat un s u p p l é m e n t de traitement équiva lent à la 
différence entre l'ensemble des r é m u n é r a t i o n s al louées 
par l 'Etat et les revenus p révus par les b a r è m e s com
munaux. 

L 'Eta t ayant successivement d iminué les traitements 
de 6 p. c. et de 10 p. c , soit au total de 16 p. c. en 
1932, la V i l l e , par application de l 'article 2, a dû aug
menter dans les m ê m e s proportions les traitements 
des instituteurs, un abaissement des revenus légaux 
en t r a înan t ipso facto une augmentation des dépenses 
de la Vi l le au chapitre des traitements. C'est pourquoi 
ces articles ont été a u g m e n t é s au budget de 1933. 

I/inverse s'est p ré sen té lorsque l 'Etat a alloué à 
tout son personnel l 'augmentation de 16 p. c. 

ART. 108. Ecoles primaires. — Frais généraux : 
1,064,700 francs. 

Livres et fournitures classiques fr. 195,000 
Fournitures pour ouvrages de mains (filles) . . 82,000 

A reporter, fr. 277,000 
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Report, fr. 277,000 
Fournitures pour travaux manuels (garçons) . . 60,000 
Jardinets et décoration florale 3,000 
Imprimés et petit matériel 50,000 
Voyages de fin d'année 92,500 
Fêtes de fin d'année 6,000 
Outillage des cours de travaux manuels . . . 20,000 
Transport d'objets classiques 12,000 
Petits débours 15,000 
Bibliothèques de classes (à l'usage des élèves). 27,000 
Bibliothèque pédagogique centrale 10,000 
Fourniture de médicaments et d'objets de panse

ments 65,000 
Nettoyage (achat de matériel) 32,950 
Consommation d'eau et fournitures . . . . 75,000 
Nettoyage des vitres 32,200 
Bains (cours de natation) 60,000 
Abonnement à des publications périodiques. . 10,500 
Récompenses aux adultes (6 bourses de voyages 

de 200 francs) 1,200 
Entretien des horloges électriques 1,500 
Enlèvement des cendres 4,000 
Subside à l'Ecole des infirmières 600 
Achat de lait condensé pour les garderies . . . 48,000 
Frais des plaines de jeu 10,500 
Application de la loi sur l'obligation scolaire 

(recensement des enfants) 26,250 
Part légale de la Ville pour l'achat de lait et de 

cacao destinés aux élèves des écoles libres . . 24,000 
Dépenses imprévues 25,000 
Bibliothèques scolaires (à l'usage des institu

teurs) 3,000 
Part d'intervention légale de la Ville dans les 

fournitures de médicaments et objets de panse
ments aux écoles libres 32,500 

Secours à d'anciens ouvriers et veuves d'ou
vriers 10,000 

Pensions ouvrières (Décision du Conseil cornmu-
munal du 24 octobre 1921) 30,000 

Total, fr. 1,064,700 



La diminution du crédi t est due au transfert sur 
l'article « traitements » des salaires payés aux gens 
de service. 

ART. 109. — Ecoles primaires. — Eclairage et chauffage : 
2,0',8,000 francs. 

Entretien des appareils de chauffage et fourniture 
de combustible fr. 1,640,000 

Eclairage au gaz 270,000 
Eclairage à l'électricité . . . . . . . . 138,000 

Total, fr. 2,048,000 

ART. 110. — Ecoles primaires. — Entretien des bâtiments : 
1,038,220 francs. 

1 e r DISTRICT. 

Ecole n° 1, rue des Sols, 20. 

Entretien des toitures . . . . fr. 7,500 
Rafraîchissement des peintures . . 4,000 
Badigeonnage et divers 5,000 

Annexe de VEcole primaire n° 1, 
rue de la Paille, 14-16. 

Entretien des toitures . . . . fr. 4,000 
Rafraîchissement des peintures . . 12,000 
Badigeonnage et divers 3,000 

Ecole n° 2 et annexe, rue du Poinçon, 57-59. 

Entretien des toitures . . . . fr. 5,000 
Renouvellement de la couverture en 

tuiles du bâtiment latéral . • • 4,500 
Rafraîchissement des peintures . . 15,000 
Divers. 3,000 

16,500 

19,000 

27,500 

A reporter, fr. 63,000 
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Report, fr. 63,000 

Ecole n° 3, rue du Rempart-dcs-Moines, 116. 

Entrelien des toitures 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Mise en état de la toiture vitrée au-

dessus du préau 10,000 
Divers 4,000 

Ecole n° 4, rue des Six-Jetons, 77. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Divers 4,000 

Ecole n° 5, rue de Schaerbeek, 44-46. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Rafraîchissement des peintures . . 8,000 
Renouvellement du plancher de cer

taines classes 8,000 
Renouvellement des toitures . . . 5,000 
Divers 2,000 

Ecole n° 6, boulevard du Midi, 86. 

Entretien des toitures . . . . fr. 5,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Divers 3,000 

Ecole n° 7, rue Haute, 255. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 12,000 
Divers 4,000 

27,000 

17,000 

25,000 

18,000 

19,000 

A reporter, fr. 169,000 



Report, fr. 169,000 

Ecole n° 8, rue du Vautour, 68. 

Entretien des toitures . . . . fr. 4,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Renouvellement du plancher des classes 

du 1 e r étage 18,000 
Placement d'un parquet dans la salle 

de gymnastique 9,000 
Divers 4,000 

Ecole n° 9 et annexe, rue des Eburons, 46-50. 

Entretien des toitures et renouvelle
ment partiel des chéneaux . . fr. 5,000 

Réfection du pavage des cours de 
l'école 4,000 

Rafraîchissement des peintures . . 12,000 
Transformation des installations sani

taires 10,000 
Radigeonnage et divers 4,000 

Ecole n° 10, rue de Rollebeek, 22. 

Entretien des toitures . . . . fr. 5,000 
Rafraîchissement des peintures . . 15,000 
Modification des installations sani

taires 20,000 
Badigeonnage et divers 2,000 

Ecole n° 11, rue des Finances, 3, 
et rue des Douze-Apôtres, 2. 

Entretien des toitures . . . - fr. 5,000 
Rafraîchissement des peintures . . 6,000 
Radigeonnage et divers . . . . 5,000 

45,000 

35,000 

42,000 

16,000 

A reporter, fr. 307,000 
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Report.fr. 307,000 

Ecole n° 12, rue du Peuplier, 12. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 5,000 
Divers 4,000 

12,000 

Ecole n° 13, place Anneessens, 11. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Renouvellement de la couverture du 

bâtiment à rue 50,000 
Reconstruction du pavement de la 

cour 19,000 
Mise en état du revêtement en faïence 

de la salle de douches . . . . 4,000 
Mise en état des enduits des plafonds 

du second étage 1,500 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 

87,500 

Ecole n° 14, place du Nouveau-Marché -aux-Grains, 28. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Reconstruction de trois souches de 

cheminées 1,800 
Application d'une couche « Hetzel's 

paint » ou similaire sur les toitures 
en tôle ondulée 12,000 

Rafraîchissement des peintures . . 12,000 
Divers 4,000 

32,800 
Ecole n° 15, rue Haute, 107. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Renouvellement de la couverture en 

zinc de la salle de gymnastique . 15,000 
Divers 4,000 

31,000 

A reporter, fr. 470,300 

http://Report.fr
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Report, fr. 470,300 

Ecole n° 16, rue Blaes, 47. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Renouvellement de la couverture de 

la toiture du bâtiment à rue . . 15,000 
Divers 4,000 

Ecole n° 17, rue des Six-Jetons, 72. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Divers 4,000 

Ecole nu 18, rue de Scbaerbeek, 62. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,500 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Renouvellement de planchers de cer

taines classes 10,000 
Installation d'un évier dans la salle 

de modelage 1,420 
Divers 5,000 

Ecole JIO 19 (Alfred Mabille), rue Veronese, 21. 

Entretien des toitures et réfection de 
la toiture vitrée dn préau . . . 5,000 

Etablissement de nouveaux pave
ments dans deux classes. . . . F>,000 

Réfection du parquet des classes. . 2,000 
Renouvellement de la toiture vitrée 

de la cour basse par un bourdis en 
béton avec dalles lumineuses . . 2,000 

Rafraîchissement des peintures du 
préau 30,000 

Badigeonnage et divers 3,000 

31,000 

17,000 

28,920 

A reporter, fr. 594,220 
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Report, fr. 

Ecole n° 20, rue du Canal, 51. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 9,000 
Divers 3,000 

Ecole n° 21, boulevard du Midi, 85. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Renouvellement de la couverture du 

bâtiment central 30,000 
Renouvellement des installations sani

taires 18,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 

Divers 3,000 

Ecole n° 22, rue des Chanteurs, 2. 

Entretien des toitures . . . . fr. 4,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Divers 3,500 

Ecole n° 23, rue Nicolay, 9. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 8,000 
Renouvellement de la plate-forme au-

dessus du préau 25,000 
Divers 3,000 

Ecole n° 28, rue de l'Eclusier Cogge, 14. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 5,000 
Divers 2,000 

594,220 

15,000 

64,000 

17,500 

39,000 

10,000 

A reporter, fr. 739,720 



— 1753 — 

Report, fr. 739,720 

Ecole n° 29, rue de l'Eclusier Cogge, 12. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 5,000 
Renouvellement des installations sani

taires 10,000 
Renouvellement du pavement devant 

le bâtiment des classes . . . . 8,000 
Divers 2,000 

Ecole 7i° 30, rue Willem Demol, 3. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 5,000 
Divers 3,000 

Ecole n° 31, rue Willem Demol, 5. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 5,000 
Divers 3,000 

Ecole ménagère n° 2, rue d'Accolay, 10. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Rafraîchissement des peintures . . 4,000 
Divers 1,500 

Ecole ménagère n° 3, rue de Ruysbroeck, 31. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 8,000 
Etablissement dans la cuisine du 

concierge d'un pavement en grès 
cérame 7,000 

Badigeonnage et divers 1,500 

28,000 

11,000 

11,000 

7,500 

19,500 

il - m 
A reporter, fr. 816,720 
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Report, fr. 816,720 

Plaine de jeu, quai aux Pierres-de-Taille. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Rafraîchissement des peintures . . 1,000 
Construction d'un muret en béton 

armé à la partie inférieure du treil
lage entourant la plaine. . . . 10,000 

Divers. . . . . . . . . . 2,000 
15,000 

Total pour le 1 e r district, fr. 831,720 

2 d DISTRICT. 

Ecole ménagère n° 5, rue Claessens, 61. 

Restauration des toitures en ar-
2,300 

Travaux de badigeonnage . . . . 1,000 
Travaux de peinture  3,300 
Travaux de menuiserie  2,200 
Travaux de serrurerie et de ferronnerie 2,150 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,350 
Travaux de maçonnerie, plafonnage 

2,200 et réfection des pavements . 2,200 
Réparations aux revêtements des 

500 
200 
500 

Ecole n° 24, rue Claessens, 57. 

Restauration des toitures en ar-
2,000 

Travaux de badigeonnage . . . . 2,000 
Travaux de peinture 3,400 
Réparations aux revêtements des 

500 

15,700 

A reporter, fr. 7,900 15,700 



Reports, fr. 7,900 
Travaux de menuiserie 5,000 
Travaux de serrurerie et de ferron

nerie 2,250 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 900 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 2,350 
Entretien des lanterneaux et travaux 

de vitrerie 1,000 
Divers 750 
Plantations 1,000 

Ecole n° 25, rue Glaessens, 59. 

Restauration des toitures en ar
doises fr. 2,250 

Travaux de badigeonnage . . . . 2,800 
Travaux de peinture 3,400 
Réparations aux revêtements des 

classes 800 
Travaux de menuiserie 5,000 
Travaux de serrurerie et de ferron

nerie 2,250 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,000 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 2,500 
Entretien des lanterneaux et travaux 

de vitrerie 1,300 
Divers 750 
Plantations 1 > 0 0 0 

Ecole n° 26, rue Félix Sterckx, 18. 

. . fr. Réfection des toitures . 
Travaux de badigeonnage . 
Travaux de peinture . 
Réparations aux revêtements 

classes 
Travaux de menuiserie. 

des 

15,700 

21,150 

23,050 

A reporter, fr. 10,550 59,900 
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Reports, fr. 10,550 59,900 
Travaux de serrurerie et de ferron

nerie 2,150 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,000 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 2,400 
Réfection des parquets 1,300 
Travaux de vitrerie 200 
Divers 500 
Plantations 1,000 

19,100 

Ecole n° 27, rue Félix Sterckx, 22. 

Réfection des toitures . . . . fr. 2,250 
Travaux de badigeonnage . . . . 2,000 
Travaux de peinture 2,500 
Réparations aux revêtements des 

classes 500 
Travaux de menuiserie 2,500 
Travaux de serrurerie et de ferronnerie. 2,250 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,200 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 2,500 
Réfection des parquets 1,500 
Travaux de vitrerie 150 
Divers . 500 
Plantations 1,000 

18,850 

Ecole n° 32, rue Steyls. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Travaux de badigeonnage. . . . 1,500 
Travaux de peinture 3,500 
Travaux de menuiserie 2,400 
Travaux de serrurerie et de ferronnerie. 2,000 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,150 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 2,400 

A reporter, fr. 14,950 97,850 
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Reports, fr. 14,950 

Vitrerie 200 
Divers 500 
Plantations 750 

Ecole n° 33, rue Jacobs-Fontaine. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Travaux de badigeonnage . . . . 1,500 
Travaux de peinture 3,300 
Travaux de menuiserie 2,300 
Travaux de serrurerie et de ferronnerie 2,150 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,100 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 2,500 
Travaux de vitrerie 200 
Divers 500 
Plantations 750 

Ecole n° 34, rue Gustave Demanet, 76. 

Entretien des toitures . . . . fr. 1,800 
Travaux de badigeonnage . . . . 1,200 
Travaux de peinture 3,100 
Travaux de menuiserie 2,300 
Travaux de serrurerie et de ferron

nerie 1,800 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 500 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 2,300 
Vitrerie 1 5 0 

Divers 5 0 0 

Plantations 750 

Ecole n" 35, rue Gustave Demanet. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2 , 000 
Travaux de badigeonnage . . . . l,20O 

A reporter, fr. 3,200 

97,850 

16,400 

16,300 

14,400 

144,950 
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Reports, fr. 3,200 

Travaux de peinture 3,300 
Travaux de menuiserie. . . . . 2,400 
Travaux de serrurerie, et de ferron

nerie 2,100 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,150 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 2,600 
Vitrerie 150 
Divers 500 

Ecole n° 36, rue de Tivoli , 12. 

Entretien de la toiture. . . . fr. 1,800 
Travaux de badigeonnage . . . . 2,000 

2,800 
2,200 

Travaux de serrurerie et de ferron-
2,000 

Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,000 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

2,200 réfection des pavements. 2,200 
150 
500 
500 

Neder-Over-Heembeek. 

Ecoles 7̂ OS 37 (garçons) et 40 (filles). 

1,500 
2,000 
2,000 
1,500 

Travaux de badigeonnage . . . . 1,500 
1,500 

144,950 

15,400 

15,150 

10,000 

A reporter, fr. 185,500 
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Report, fr. 185,500 

Haren. 

Ecole n° 38 (garçons). 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,500 
Travaux de peinture (maison du 

concierge, toit) . . . . . . 2,500 
Travaux de badigeonnage . . . . 1,500 
Divers 1,500 
Travaux de menuiserie 2,000 

10,000 

Entretien des toitures . 
Travaux de peinture . 
Travaux de badigeonnage 
Divers 
Travaux de menuiserie. 

Ecole n° 39 (filles). 

fr. 3,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

11,000 

Total pour le 2* district, fr. 206,500 

RÉCAPITULATION. 

1 e r district fr. 831,720 
2 d district 206,500 

Total général, fr. 1,038,220 

La diminution est due au fait que certains travaux 
de renouvellement et d'entretien ont été exécutés 
en 193*2, et que les postes « Rafraîchissement des 
peintures » ont é té rédui t s . 

ART. 111. — Ecoles primaires. — Entrelien du mobilier 
et du matériel : 250,000 francs. 

Salaires des ouvriers fr- 110,000 
Pensions d'ouvriers 15,000 

A reporter, fr. 125,000 
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Report, fr. 125,000 
Entretien du mobilier . . . . . . . . 35 000 
Peinture du mobilier 45,000 
Entretien des chauffe-bains. . . . . . . 5,000 
Entretien des stores et rideaux 15,000 
Entretien et accord des pianos 25,000 

total, fr. 250,000 

A R T . 113. — Ecoles ménagères annexées aux écoles pri
maires : 533,250 francs. 

Traitements du personnel enseignant. . . fr. 350,000 
Traitements des concierges et gens de service . 39,000 
Augmentations normales . . 4,000 
Consommation d'eau 500 
Eclairage : consommation et entretien : gaz. j 
Eclairage : consommation et entretien : électri- > 23,000 

cité ) 
Chauffage : combustible et entretien . . . . 60,000 

Entretien du mobilier et du matériel : 
Entretien ordinaire fr. 1,500 
Salaires des ouvriers 2,000 
Peinture du mobilier 1,000 
Entretien des stores et rideaux . . 1,000 

5,500 
Nettoyage des vitres 5,200 
Cuisine : achat de denrées 25,000 
Lavage et repassage 2,000 
Bibliothèques : frais de bureau, imprimés, abon

nements 3,250 
Fournitures classiques 3,000 
Entretien des horloges électriques 100 
Enlèvement des cendres et immondices . . . 400 
Achat de matériel et divers 12,300 

Total, fr. 533,250 

En vertu de l'article 2 de l'arrêté du Conseil 
communal du 22 octobre 4928, la Ville alloue aux 
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membres du personnel enseignant, dont le traitement 
est à la charge de l'Etat, un supplément de traite
ment équivalent à la différence entre l'ensemble des 
rémunérations allouées par l'Etat et les revenus 
prévus par les barèmes communaux. 

L'Etat ayant successivement diminué les traite
ments de 6 p. c. et de 10 p. c , soit au total de 
16 p. c. en 1932, la Ville, par application de l'article 2, 
a dù augmenter dans les mêmes proportions les trai
tements des instituteurs, un abaissement des revenus 
légaux entraînant ipso facto une augmentation des 
dépenses de la Ville au chapitre des traitements. C'est 
pourquoi ces articles ont été augmentés au budget 
de 1933. 

L'inverse s'est présenté lorsque l'Etat a alloué à 
tout son personnel l'augmentation de 16 p. c. 

ART. 114. — Acquisition de matériel didactique : 88,0U0 fr. 

Renouvellement courant et réfection du maté- ) 
riel existant fr. > 50 ,000 

Achat de cartes géographiques ) 
Enseignement par l'aspect 8 ,000 
Constitution d'une bibliothèque à films. — Achat 

et location de films 30 ,000 

Total, fr. 88 ,000 

ART. 116. — Ecoles en plein air, colonies de vacances et 
excursions scolaires : 1,096,500 francs. 

Voyages de fin d'année des classes supérieures, fr. 47 ,000 
Frais d'excursions des élèves nécessiteux (petites 

excursions de quinzaine) 10,000 
Frais d'excursions du personnel des classes 

d'adultes 4 > 0 0 0 

Administration des écoles en plein air . . . . 5 ,500 
Entretien des écoles en plein air 30,000 
Frais des écoles en plein air 590,000 
Frais des colonies de vacances 115,000 

A reporter, fr. 801,^00 
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Report, fr. 801,500 
Subsides aux colonies et écoles en plein air des 

écoles libres 295,000 

Total, fr. 1,096̂ 500 

' i 
ART. 117. — Frais des bibliothèques populaires et «Heures 

Joyeuses » : 318,835 fran s. 

Traitements des bibliothécaires et adjoints. . fr. 209,885 
Ouverture des bibliothèques pendant les vacances. 4,100 
Frais d'administration et tenue des catalogues. 3,050 
Achat, reliure et réparation des livres . . . 25,000 
Abonnements périodiques, imprimés et divers. 1,700 
Service de désinfection des livres 1,700 
Bibliothèques Heures Joyeuses : frais divers et :$ 

achat de livres (subsides) 25,500 
Eclairage, chauffage et nettoyage des locaux des 

Heures Joyeuses 42,000 
Bibliothèque des aveugles : frais divers et achat 

de livres . . . . . . . 2,000 
Entretien du mobilier et matériel des Heures 

Joyeuses 2,500 
Achat de mobilier pour les bibliothèques popu

laires de Haren et Neder-Over-Heembeek . . 1,400 

Total, fr. 318,835 

A R T . 118. — Entretien des bâtiments des Heures Joyeuses : 
i),000 francs. 

Heure Joyeuse Brand Withlock, rue de la Paille, 16. 

Divers fr. 2,000 

Heure Joyeuse Suzanne Lippens, rue du Canal, 55. 

Rafraîchissement des peintures . . 1,000 
Divers 1,000 

2,000 

A reporter, fr. 4,000 
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Report, fr. 4,000 

Heure Joyeuse Adolphe Max et habitation 
de la directrice du Cours d'éducation C. 

rue des Eburons, 11. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Rafraîchissement des peintures. . . 1,500 
Radigeonnage et divers 1,000 

4,500 

Heure Joyeuse Charles Janssen, rue de Schaerbeek, 44. 

Divers fr. 500 

Total, fr. 9,000 

La diminution est due au fait que certains travaux 
d'entretien ont été exécutés en 1932, 

ART. 121. — Ecole normale Charles Buis et écoles primaires 
y annexées. — Traitements du personnel et salaires des gens 
de service : 1,800,050 francs. 

Personnel (fixe et intérimaire) fr. 1,700,000 
Augmentations normales 35,000 
Indemnité au secrétaire du jury de l'examen de 

sortie 900 
Indemnité aux médecins chargés de l'examen 

médical des élèves admis à l'Ecole normale . 1,500 
Remplacement des professeurs malades . . . 28,000 
Gens de service 29,650 
Salaires des ouvriers 5,000 

Total, fr. 1,800,050 

A R T . 122. — Ecole normale Charles Buis et écoles primaires 
y annexées. — Frais généraux : 78,300 francs. 

Nettoyage des vitres et matériel de nettoyage fr. 4,000 
Entretien ordinaire du mobilier 5,000 

A reporter, fr. 9,000 
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Report,, fr. 0,000 
[mprimés el frais de bureau 4,800 
Bibliothèques et collections, frais des cours, labo

ratoires, divers, petit matériel 17,500 
Cours de travaux manuels 6,000 
Excursions et excursions scolaires d'un jour . . 9,400 
Contributions à charge de la Ville 150 
Fête de fin d'année . . 500 
Plaine de jeu : matériel 500 
Entretien des horloges 200 
Transport des cendres 750 
Bains 9,000 
Peinture du mobilier 4,500 
Entretien des chauffe-bains 500 
Entretien des stores et rideaux 500 
Consommation d'eau 6,500 
Mise en état des installations des bommes sué

doises 8,000 
Renouvellement des vélums des lanterneaux. . 500 

Total, fr. 78,300 

A R T . 123. — Ecole normale Charles Buis et écoles primaires 
y annexées. — Eclairage et chauffage : 125,250 francs. 

Entretien des appareils de chauffage et fourniture 
du combustible fr. 90,000 

Eclairage au gaz 9,000 
Eclairage à l'électricité . 26,250 

Total, fr. 125,250 

A R T . 124. — Ecole normale Charles Buis et écoles primaires 
y annexées. — Entretien des bâtiments : 19,000 francs. 

Entretien des toitures fr. 4,000 
Rafraîchissement des peintures 10,000 

A reporter, fr. 14,000 



Report, fr. 14 ,000 

. . . . 5 ,000 

Total, fr. 19 ,000 

ART. 125. — Ecole normale Emile André et annexes. — 
Traitements du personnel et salaires des gens de service : 
1,511,150 francs. 

Personnel (fixe et intérimaire) fr. 1 ,400,000 
Augmentations normales 35 ,000 
Indemnité au secrétaire du jury de l'examen de 

sortie 900 
Remplacement de professeurs malades . . . 40 ,000 
Gens de service 30 ,250 
Salaires des ouvriers 5 ,000 

Total, fr. 1 ,511,150 

ART. 126. — Ecole normale Emile André et annexes. — 
Frais généraux : 59,750 francs. 

Petit matériel, imprimés, frais de bureau, biblio
thèques, collections, frais de cours, matériel 
frœbelien, etc fr-

Nettoyage des vitres et matériel de nettoyage. 
Entretien ordinaire du mobilier 
Excursions et excursions scolaires d'un jour. 
Contributions à charge de la Ville 
Fête annuelle 
Matériel de la plaine de jeu 
Entretien des horloges 
Transport des cendres 
Bains 
Peinture du mobilier 
Entretien du chauffe-bain 
Consommation d'eau 
Entretien et accord de pianos 
Entretien des stores et rideaux 

15,500 
4 , 5 0 0 
5 ,000 
9 ,400 

150 
500 
300 
150 
750 

6 ,500 
4 ,500 

500 
10,000 

1,500 
500 

Total, fr. 59 ,750 
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AUT. 127. — Ecole normale Emile André et annexes. 
Eclairage et chauffage : 146,100 francs. 

Entretien des appareils de chauffage et fourniture 
du combustible fr. 125,000 

Eclairage au gaz 14,000 
Eclairage à l'électricité 7,100 

Total, fr. 146,100 

A R T . 128. — Ecole normale Emile André et annexes. — 
Entretien des bâtiments : 61,000 francs. 

Bâtiment rue des Capucins, 58. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2 ,000 
Rafraîchissement des peintures . . 20,000 
Renouvellement de la couverture de 

la toiture du bâtiment de gauche. 22,000 
Divers 5,000 

49,000 

Bâtiment rue Saint-Ghislain, 68. 

Entretien des toitures . . . . fr. 4 ,000 
Rafraîchissement des peintures . . 4 ,000 
Divers 4 ,000 

— 12,000 

Total, fr. 61,000 

A R T . 129. — Ecole normale frœbelienne. — Traitements 
du personnel et salaires des gens de service : 316,975 francs. 

Traitements fr. 267,000 
Remplacement des professeurs malades . . . 18,000 
Augmentations normales de traitements . . . 10,000 
Traitement de la concierge 12,875 
Gens de service 9,100 

Total, fr. 316,975 



ART. 130. — Ecole normale frcebelienne. — Frais généraux : 
15,125 francs. 

Nettoyage des vitres fr. 1,000 
Achat de matériel de nettoyage 600 
Bibliothèque : collections, impressions, frais de 

bureau, reliure, etc 5,250 
Entretien, peinture du mobilier, salaires des 

ouvriers 3,500 
Entretien des stores et rideaux 300 
Entretien et accord de pianos 300 
Excursions scolaires et excursions de fin d'année. 3,000 
Entretien des horloges électriques 75 
Enlèvement des cendres et immondices . . . 300 
Eau : consommation et loyer des compteurs . . 800 

Total, fr. 15,125 

ART. 131. — Ecole normale frcebelienne. — Eclairage et 
chauffage : 34,000 francs. 

Entretien des appareils de chauffage et fourniture 
du combustible fr. 30,000 

Eclairage au gaz 1,000 
Eclairage à l'électricité. . . . . . . 3,000 

Total, fr. 34,000 

L'augmentation résul te du transfert de cette école 
à la rue Philippe-le-Bon. 

ART. 132. — Ecole normale frcebelienne. — Entretien des 
bâtiments : 15,000 francs. 

Entretien des toitures fr. 
Placement d'un nouveau plancher en sous-sol . 
Renouvellement des cheneaux et gouttières des 

corps de bâtiments 
Rafraîchissement des peintures 
Badigeonnage et divers 

2,000 
1,000 

4,000 
5,000 
3,000 

Total, fr. 15,000 
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A R T . 133. — Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. — 
Traitements du personnel et salaires des gens de service • 
1,377,050 francs. 

Traitements fr. 1,160,000 
Indemnités de logement 11,000 
Indemnités familiales 900 
Augmentations normales 42,000 
Suppléances et remplacements 65,000 
Dédoublement de cours 50,000 
Gens de service et remplacements 48,150 

Total, fr. 1,377,050 

A R T . 134. — Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. — 
Frais généraux : 38,300 francs. 

Matériel et frais de nettoyage fr. 8,350 
Nettoyage des vitres (1) 9,000 
Bibliothèques, collections, laboratoires, imprimés, 

frais de bureau, divers 12,000 
Voyages de fin d'année 4,000 
Excursions : frais du personnel 250 
Consommation d'eau, loyer des compteurs . . 2,000 
Dépenses diverses (2) 2,000 
Placement de sonneries 700 

Total, fr. 38,300 

A R T . 135. — Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. — 
Eclairage et chauffage : 79,300 francs. 

Entretien des appareils de chauffage et fourniture 
du combustible fr. 70,000 

Eclairage à l'électricité 9,300 • 

Total, fr. 79,300 

(1) Augmentation due à l'installation du lycée au Parc Léopold. 
(2) Poste nouveau : Dépenses diverses imprévues : accidents, petits 

débours, etc. 
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ART. 136. — Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. — 
Entretien des bâtiments : 12,500 francs. 

Entretien des toitures fr. 4,000 
Peintures 4,000 
Divers 4,500 

Total, fr. 12,500 

ART. 137. — Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. — 
Entretien du mobilier et du matériel : 32,300 francs. 

Salaires d'ouvriers fr. 2,000 
Entretien du mobilier 3,500 
Peinture du mobilier 5,000 
Entretien des stores et rideaux 1,000 
Entretien du chauffe-eau 500 
Entretien et accord des pianos 300 
Acquisition de mobilier et de matériel pour le labo

ratoire de chimie 20,000 

Total, fr. 32,300 

ART. 138. — Ecoles moyennes de garçons. — Traitements 
du personnel et salaires des gens de service : 2,802,100 
francs. 

Traitements 
Indemnités de logement 
Indemnités familiales 
Augmentations normales 
Travaux supplémentaires . . . . 
Remplacements 
Gens de service et remplacements . 
Salaires d'ouvriers el entretien d'outils 

fr. 2,368,000 
62,000 
41,000 

. 100,000 
62,000 
95,000 
72,600 

1,500 

U — 112. 

Total, fr. 2,802,100 
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A R T . 139. — Ecoles moyennes de garçons. — Frais géné
raux : 73,825 francs. 

Matériel de nettoyage fr. 5,400 
Nettoyage des vitres 7,800 
Bibliothèques et collections, laboratoires, impri

més, frais de bureau 19,200 
Voyages de fin d'année 9,775 
Excursions : frais du personnel 750 
Cours de travaux manuels 10.000 
Divers, bains, etc 13,000 
Médicaments et objets de pansements . . . 400 
Frais des jardins d'enfants 1,800 
Eau : consommation, loyer des compteurs . . 5,700 

Total, fr. 73,825 

A R T . 140. — Ecoles moyennes de garçons. — Eclairage et 
chauffage : 270,000 francs. 

Entretien des appareils de chauffage et fourniture 
du combustible fr. 230,000 

Eclairage au gaz 11,000 
Eclairage à l'électricité 29,000 

Total, fr. 270,000 

A R T . 141. — Ecoles moyennes de garçons. — Entretien 
des bâtiments : 38,000 francs. 

Ecole moyenne Léon Levage, rue des Riches-Claires, 38. 

Entretien des toitures . . . . fr. 4,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Réparation des lambris en faïence . 3,000 
Divers 5,000 

22,000 

A reporter, fr. 22,000 
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Report, fr. 22,000 

Ecole moyenne C, boulevard Clovis, 40. 

Entretien des toitures . . . . fr. 6,000 
Rafraîchissement des peintures . . 6,000 
Divers 4,000 

16,000 

Total, fr. 38,000 

La diminution est due au fait que certains travaux 
de peinture ont été effectués en 193*2. 

ART. 142. — Ecoles moyennes de garçons. — Entretien du 
mobilier et du matériel : 20,750 francs. 

Salaires d'ouvriers fr. 10,000 
Entretien du mobilier 6,000 
Peinture du mobilier 1,500 
Entretien chauffe-eau 1,000 
Entretien des stores et rideaux 750 
Entretien et accord de pianos 1,500 

Total, fr. 20,750 

ART. 143. — Cours d'éducation pour jeunes filles. — Traite
ments du personnel et salaires des gens de service : 3,033,800 
francs. 

Traitements du personnel fr. 2,700,000 
Indemnités de logement 12,000 
Indemnités familiales 2,800 
Augmentations normales 100,000 
Inspection 1 2 > 0 0 0 

Suppléances et remplacements 100,000 
Gens de service 1 0 5 > 0 0 0 

Salaires d'ouvriers (réparations) 2,000 

Total, fr. 3,033,800 
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A R T . 144. — Cours d'éducation pour jeunes filles. Frais 
généraux : 67,550 francs. 

Matériel de nettoyage fr. 11 750 
Nettoyage des vitres. . . . . . . . . 6 750 
Abonnements, bibliothèques, collections, impri

més, frais de bureau, frais de laboratoire . . 19,000 
Matériel Frœbel 2,000 
Voyages de fin d 'année 12,000 
Excursions : frais du personnel 750 
Matériel de jeux 200 
Médicaments et objets de pansements . . . 400 
Divers, contributions 2,600 
Eau : consommation et loyer des compteurs . 10,000 
Fournitures classiques • . 1,500 
Placement de prises de courant dans le préau du 

Cours d 'éducation C 600 

Total, fr. 67,550 

A R T . 145. — Cours d'éducation pour jeunes filles. — Eclai
rage et chauffage : 288/tOO francs. 

Entretien des appareils de chauffage et fourniture 
du combustible fr. 245,000 

Eclairage au gaz 15,000 
Eclairage à l 'électricité 28,400 

Total, fr. 288,400 

A R T . 146. — Cours d'éducation pour jeunes filles. — Entre
tien des bâtiments : 111,000 francs. 

Cours d'éducation A , 
rue du Marais, 64 à 70. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 

A reporter, fr. 12,000 
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Report, fr. 12,000 
Renouvellement des toitures . . . 20,000 
Renouvellement de châssis de fenêtres 5,000 
Divers 5,000 

42,000 

Cours d'éducation Henriette Dachsbeck, 
rue de la Paille, 24. 

Entretien des toitures . . . . fr. 7,500 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Renouvellement de planchers. . . 15,000 
Badigeonnage et divers 7,000 

39,500 

Cours d'éducation C et annexe, rue de Grave-
lines, 68, et boulevard Clovis, 42. 

Entretien des toitures . . . . fr. 6,000 
Réfection de la toiture vitrée de l'an

nexe 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 8,000 
Badigeonnage et divers 6,000 

— 23,000 

Annexe Cours G, rue de Gravelines, 21a. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures . . 2,000 
Badigeonnage et divers 1,500 

__ 6,500 

Total, fr. 111,000 

La diminution est due au fait que certains travaux 
de peinture ont été effectués en 1932. 

ART. 147. — Cours d'éducation pour jeunes filles. — Entre
tien du mobilier et du matériel : 17,000 francs. 

Entretien du mobilier f r -

A reporter, fr. 6,000 
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Report, fr. 6,000 
Peinture du mobilier 2,000 
Salaires d'ouvriers 6,000 
Entretien et accord de pianos 1,500 
Entretien de stores et rideaux 1,500 

Total , fr. 17,000 

A R T . 148. — Athénée royal. — Subside : 170,000 francs. 

Subside ordinaire fr. 147,000 
Services d'administration 15,000 
Renouvellement des rideaux de la salle de confé

rences 4,000 
Acquisition de dix chaises pour la salle des pro

fesseurs 550 
Acquisition de deux armoires pour les classes . 2,000 
Mise en é t a t d'engins de gymnastique. . . . 350 
Acquisit ion de cartes géographiques . . . . 1,100 

Total , fr. 170,000 

A R T . 150. — Athénée royal. — Entretien des bâtiments : 
24,000 francs. 

Entretien des toitures fr. 3,000 
Rafraîchissement des peintures 2,000 
Divers 4,000 
Modernisation des installations sanitaires. . . 15,000 

Total , fr. 24,000 

L'augmentation est due au t'ait que la modernisation 
des installations sanitaires est prévue en 1933. 

A R T . 151. — Ecoles moyennes de VEtat. — Subsides : 
174,200 francs. 

Subside en faveur de l 'Ecole moyenne de l 'Eta t 
pour jeunes filles ( 1 e r district) . . . . fr. 42,000 

A reporter, fr. 42,000 
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Report, fr. 42 ,000 

Subside en faveur de l'Ecole moyenne de l'Etat 
pour garçons (2 D district) 59 ,150 

Subside en faveur de l'Ecole moyenne de l'Etat 
pour jeunes filles (2 D district) 54 ,250 

Salaires d'ouvriers 5 ,000 

Entretien du matériel et du mobilier. . . . 8 ,000 
Accord de pianos 1,000 
Nettoyage des vitres 4 , 8 0 0 

Total, fr. 174,200 

ART. 152. — Ecoles moyennes de VEtat. — Entretien des 
bâtiments : 41,600 francs. 

2 D DISTRICT. 

Ecole moyenne de filles, rue Marie-Christine. 

Entretien des toitures en ardoises, fr. 3 ,100 
Travaux de peinture 1,800 
Travaux de badigeonnage . . . . 2 , 400 
Travaux de menuiserie 1,300 
Travaux de serrurerie et de ferron

nerie 900 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 1,000 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

réfection des pavements. . . . 1,000 
Vitrerie . . 200 
Divers. . 5 ° 0 
Plantations 1,000 

Ecole moyenne de garçons, rue Marie-Christine. 

Entretien des toitures . . . . fr. 2 ,700 
Travaux de peinture 900 
Travaux de badigeonnage . . . . 3 ,000 

A reporter, fr. 6 ,600 13,200 



— 4776 — 

Reports, fr. 6,600 13,200 
Travaux de menuiserie 
Travaux de serrurerie et de ferronnerie 
Travaux de zinguerie et de plomberie. 
Travaux de maçonnerie, plafonnage et 

1,300 
600 

1,500 

réfection des pavements. 
Vitrerie  
Divers  
Plantations  

700 
200 
500 

1,000 
12,400 

Entretien des appareils de chauffage . . . . 16,000 

Total, fr. 41,600 

A R T . 154. — Ecole professionnelle Bischoffsheim. — Traite
ments du personnel, etc. : 1,140,000 francs. 

Traitements du personnel fr. 1,008,033 50 
4 ,000 » 

60,000 » 

Entretien du mobilier et des collections 3,000 » 

Achat d'instruments, modèles, etc. . 3,000 » 

2,000 » 

Frais de concours, voyages, exposition 10,000 » 

» 

2,000 » 

566 50 
12,400 » 

Total, fr. 1,140,000 » 

A R T . 155. — Ecole professionnelle Funck. — Traitements 
du personnel, etc. : 1,051,500 francs. 

Traitements du personnel fr. 932,436 90 
Frais d'administration 7,000 » 
Eclairage et chauffage 73,000 » 
Entretien du matériel et collections. . . 2 ,000 » 

A reporter, fr. 1 ,014,436 90 
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Report, fr. 1,014,436 90 
Achat d'instruments, modèles, matériel . . 2,000 » 
Bibliothèque 1,800 » 
Frais de cours, exposition 8,000 » 
Entretien des locaux 15,000 » 
Entretien des vitrages 1,200 » 
Frais de cours 6,000 » 
Entretien des machines à écrire (quote-part). 150 » 
Frais imprévus 1,013 10 
Contributions 1,000 » 
Fournitures aux élèves boursières . . . 900 » 

Total, fr. 1,051,500 » 

A R T . 156. — Ecole professionnelle Funck. — Cours de 
coupe pour adultes : 39,750 francs. 

Traitements du personnel fr. 36,000 » 
Concierge 725 » 
Frais d'administration 500 » 
Achat d'instruments, modèles, etc 1,200 » 
Frais de distribution de prix 1,200 » 
Frais imprévus • 125 » 

Total, fr. 39,750 » 

ART . 157. — Ecole professionnelle et ménagère Auguste 
Couvreur. — Traitements du personnel, etc. : 790,500 francs. 

Traitements du personnel fr- 678,747 >0 
Frais d'administration 6,000 » 
Frais de cours 2,000 » 
Eclairage et chauffage 70,000 » 
Entretien du mobilier et des collections . . 4,000 » 
Achat d'instruments, modèles, etc 2,000 » 
Bibliothèque 1,500 » 
Frais de concours, de voyages, d'expositions. 4,000 » 
Cuisine et travaux du ménage 1,000 » 
n , .. i -i 20,000 » Entretien des locaux J_ 

A reporter, fr. 789,247 50 



Report, fr. 789,247 50 
Frais des élèves boursières 500 » 
Entretien des machines à écrire . . . . 150 „ 
Dépenses imprévues 602 50 

Total, fr. 790,500 >i 

A R T . 158. — Cours professionnels annexés à VEcole moyenne 
de VEtat pour filles (2d district) : 116,000 francs. 

Traitements du personnel fr. 109,275 
Frais d'administration 500 
Eclairage et chauffage 2,000 
Entretien du mobilier et des collections . . . 500 
Achat des modèles, instruments, etc 1,500 
Bibliothèque 1,000 
Frais de distribution des prix, exposition et frais 

de voyage 700 
Frais imprévus 525 

Total, fr. 116,000 

A R T . 159. — Ecoles professionnelles. — Entretien des 
bâtiments : 110,500 francs. 

Ecole professionnelle Bischoffsheim, 
rue du Marais, 92-94, 

et annexe, rue de la Blanchisserie, 44. 

Entretien des toitures . . . . fr. 3,000 
Renouvellement de planchers de cer

taines classes 7,500 
Rafraîchissement des peintures . . 15,000 
Divers 5,000 

30,500 

Ecole professionnelle Funck, rue du Poinçon, 28, 
et annexe, rue d'Accolay, 15-17. 

Entretien des toitures . . . . . fr. 3,0Q0 

A reporter, fr. 3,000 30,500 
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Report, fr. 3,000 30,500 
Rafraîchissement des peintures . . 15,000 
Renouvellement de la couverture en 

zinc de la toiture du préau. . . 15,000 
Divers 5,000 

Ecole professionnelle Couvreur, rue Terre-
Neuve, 114. 

Entretien des toitures . . . . fr. 6,000 
Rafraîchissement des peintures . . 10,000 
Divers 4,000 

38,000 

20,000 

Ecole professionnelle de menuiserie, 
rue Haute, 12. 

Entretien des toitures et renouvelle
ment des cheneaux . . . . fr. 10,000 

Rafraîchissement des peintures . . 8,000 
Divers 4,000 

22,000 

Total, fr. 110,500 

La diminution est due au fait de la suppression de 
certains travaux de peinture et au transfert de l'école 
de mécanique et d'électricité ainsi que de l'école de la 
chaussure à l'Institut central des Arts et Métiers. 

ART. 160. — Ecoles professionnelles. — Entretien du mobi
lier ; 13,000 francs. 

Salaires d'ouvriers 
Entretien du mobilier 
Peinture du mobilier 
Entretien des stores et des rideaux . 
Entretien et accord de pianos . . . 

2,000 
7,500 
1,000 
1,500 
1,000 

Total, fr. 13,000 
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A R T . 161. — Institut des Arts et Métiers. — Personnel, frais 
d'administration, etc. : 4.363,787 francs. 

Personne] enseignant fr. 2,916,010 » 
Frais généraux de fonctionnement des écoles 604,848 90 
Dépenses d'intérêt général . fr. 150,280 j 
Eclairage . . . fr. 168,000 ) 810.786 ». 
Force motrice. . . 192,500 660,500 \ 
Chauffage. . . . 300,000 ) 
Imprévus 32,142 10 

Total, fr. 4,363,787 » 

A R T . 162. — Ecole commerciale communale. — Traite
ments et frais divers : 132,500 francs. 

Personnel enseignant fr. 101,800 
Personnel administratif, concierge et gens de service 5,300 
Frais d'administration 1,500 
Eclairage et chauffage 7,150 
Entretien du mobilier et des collections . . . 2,000 
Achat d'instruments et de matériel . . . . 2,500 
Bibliothèque 1,000 
Frais de distribution des prix 2,000 
Restitution du droit d'inscription 6,000 
Excursions 1,200 
Frais imprévus 650 
Entretien du bâtiment 1,400 

Total, fr. 132,500 

A R T . 163. — Ecole professionnelle de menuiserie {Legs 
Godefroy et Nclis) : 429,000 francs. 

Personnel enseignant (cours du jour) . . . fr. 224,129 
Personnel enseignant (cours du soir) . . . . 35,975 
Matériel de nettoyage et remplacement du concierge 
Frais d'administration et de publicité . . . 5,800 
Eclairage et chauffage 56,000 

A reporter, fr. 322,879 
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Report, fr. 322,879 
Achat d'instruments, de modèles et de matériel. 14,500 
Bibliothèque 300 
Appoint pour paiement des primes-salaires aux 

élèves 29,800 
Restitution des droits d'inscription . . . . 760 
Matières premières 37,850 
Frais imprévus 1,411 
Nettoyage des vitres 1,500 
Frais résultant de la création projetée de l'Ecole 

d'ébénisterie 20,000 

Total, fr. 429,000 

A R T . 166. — Ecole de musique. — Traitements et frais : 
187,000 francs. 

Traitements du personnel fr. 168,930 
Frais d'administration 2,500 
Eclairage et chauffage 2,200 
Entretien du mobilier et des instruments . . 3,000 
Bibliothèque 500 
Récompenses aux lauréats 600 
Concert annuel et auditions publiques . . . 3,000 
Concours annuels 2,250 
Frais de nettoyage 150 
Frais d'intérim 3,000 
Imprévus 870 

Total, fr. 187,000 

A R T . 167. — Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des 
Arts décoratifs. Traitements du personnel et salaires des 
%en& de service : 1,016,780 francs. 

Traitements des professeurs fJ'-
Traitements du personnel administratif (direction, 

secrétaire, bibliothécaire et bibliothécaire ad
joint, huissier, surveillants, préposée au ves
tiaire) et salaires des gens de service . 

594,930 

403,950 

A reporter, fr. lJ98,880 
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Report, fr. 998,880 
Services supplémentaires, divers et augmenta

tions normales 17,900 

Total, fr. 1,016,780 

A R T . 168. — Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des 
Arts décoratifs. — Frais généraux : 307,950 francs. 

Chauffage et entretien des foyers . . . . fr. 80,000 
Eclairage 56,000 
Consommation d'eau 1,200 
Nettoyage des vitres 2,200 
Acquisition de modèles et entretien des collections. 6,800 
Entretien du mobilier 10,000 
Acquisition d'ouvrages et de photographies pour 

la bibliothèque artistique et reliures . . . 29,750 
Frais des concours en loge 2,000 
Placement des modèles . 6,000 
Salaires des modèles vivants 80,000 
Frais des cours 3,000 
Distribution des prix 17,000 
Frais d'administration 4,800 
Divers et imprévus 5,600 
Encouragements aux élèves des cours supérieurs 

et aux anciens élèves 3,600 

Total, fr. 307,950 

A R T . 170. — Indemnités de logement aux curés : 122,000 fr. 

Conformément à la lo i , une indemni té de logement 
est accordée à chacun des curés qui ne sont pas logés 
dans un presbytère appartenant à la Vi l le . 

A R T . 171. — Indemnité de logement au desservant de Véglise 
Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode : 3,800 francs. 

Cette somme représen te la part de la Ville pour 
la partie de son territoire ressortissant à cette 
paroisse. 



ART. 172. — Part d'intervention de la Ville dans les frais 
du logement donné par des communes suburbaines à des curés 
ou des desservants de paroisses s'étendant sur le territoire de 
Bruxelles : 9,500 francs. 

Certaines paroisses, dont Je siège est établi dans des 
communes suburbaines, é tendent leur circonscription 
sur le territoire de la Ville ; celle-ci doit donc inter
venir, au prorata de la population desservie, dans l ' in
demnité de logement ou la valeur du logement donné 
en nature par la commune en cause. 

La dépense s'établit comme suit pour 1932 : 

Etterbeek. — Sainte-Gertrude fr. 999 95 
Ixelles. — Saint-Adrien 95 58 
Jette. — Notre-Dame de Lourdes 5,605 » 
Molenbeek-Saint-Jean. — Saint-Remi. . . . 49 58 
Schaerbeek. — Sainte-Elisabeth 948 » 
Uccle. — Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire . 921 62 

Total, fr. 8,619 73 

La prévision tient compte de ce que vraisembla
blement certaines de ces indemnités devront être 
majorées par suite du retour au droit commun, en 
matière de loyer. 

ART. 173.— Indemnités de logement aux pasteurs des cultes 
protestants, au grand rabbin ou au rabbin de la Communauté 
israélite, et au rabbin de la Synagogue israélite orthodoxe : 
58,800 francs. 

Il y a lieu de prévoir les allocations suivantes : 

Au pasteur de l'Eglise protestante française, fr. 8,400 
Au pasteur de l'Edise protestante néerlandaise 

(Ie* district). . . f 8,400 
Au pasteur de l'Eglise protestante néerlandaise 

flamande (2d district). . . . • . . . . 8,400 
Au pasteur de l'Eglise protestante libérale. . 8,400 

A reporter, fr. 33,600 



— 1784 — 

Report, fr. 
Au pasteur de l'Eglise écossaise  
Au grand rabbin ou au rabbin de la Communauté 

israélite  
Au rabbin de la Synagogue israélite orthodoxe. 

Total, fr. 

ART. 174. — Subside éventuel aux fabriques d'église : 
80,000 francs. 

L a lo i impose aux communes l'obligation de couvrir le 
déficit éventuel des comptes des fabriques d'église, soit 
que ce déficit provienne de l 'exécution de travaux de 
grosses r é p a r a t i o n s , soit qu ' i l r é su l t e de l'insuffisance 
des recettes. Le crédi t est p révu afin de permettre, s'il y 
a l ieu, l 'exécut ion de la prescription légale. 

ART. 175. — Subside éventuel à la Commission d'assistance 
publique : fr. 22,820,379-85. 

Cette somme r e p r é s e n t e le montant du subside de 
la Vi l le pour couvrir l'insuffisance des revenus prévue 
au budget ordinaire de la Commission d'assistance 
publique, pour 1932. 

ART. 176. — Frais d'entretien de mendiants et de vagabonds : 
200,000 francs. 

L'al locat ion budgé t a i r e pour l'exercice 1931, avait, 
à cet article, é té r a m e n é e de 200,000 francs à 
150,000 francs. Cette somme s'est avérée insuffisante. 
U n crédi t s u p p l é m e n t a i r e de 1,500 francs a dû être 
sol l ici té . 

Par suite de la crise économique actuelle, le nombre 
d'indigents bruxellois i n t e r n é s , à charge de Bruxelles, 
aux colonies de bienfaisance de l 'Etat , augmente et i l 
y a l ieu de prévoi r une dépense supp lémen ta i r e rela
tivement importante pour l 'exercice 1933. 

33,600 

8,400 

8,400 
8,400 

58,800 
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ART. 177. — Frais d'entretien et déducation des enfants 
placés en vertu de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de 
renfonce : 250.000 francs. 

En 1931, i l a été l iquidé des é ta ts de frais pour une 
somme de 229,725 francs, concernant 135 enfants 
placés. 

Le coût de la journée d'entretien a varié entre 6 et 
30 francs par jour. Le montant en est fixé par l'Office 
de la Protection de l'enfance. Une moitié incombe à 
l'Etat, l'autre moit ié au domicile de secours. 

ART. 179. — Subsides éventuels aux Refuges des Ursulines, 
Sainte-Gertrude et à VHospice des Aveugles : fr. 309,445-94. 

Cette somme forme .le montant de l'insuffisance 
de ressources prévue aux budgets de deux de ces 
établissements charitables pour l'exercice 1932. 

Elle se répar t i t comme suit : 

Hospice Sainte-Gertrude fr. 220,035 55 
Refuge des Ursulines 89,410 39 

Total, fr. 309,445 94 

Quant à l'Hospice des Aveugles, le budget de 1932 
prévoit un excédent de recettes de fr. 40,708-92. 

ART. 180. — Crèches. — Subsides et entretien des bâti
ments : 207,000 francs. 

Sur cet article i l y a lieu d'imputer : 

1° La subvention ordinaire aux crèches, cal
culée au prorata du nombre de journées de pré
sence des enfants bruxellois de chacune des crèches 
de la Ville fr. 40,000 

2° Le subside extraordinaire, calculé à raison de 
2 francs par journée de présence des enfants 
indigents bruxellois fréquentant les crèches de 
la Ville fr. 75,000 

II. - 113. 
A reporter, fr. 115,000 
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Report, fr. 115,000 
3° Les dépenses résultant de l'entretien locatif 

et du chauffage des locaux occupés par : 

a) Crèche Princesse Joséphine-Charlotte, 
rue des Charpentiers, 2. 

Entretien des bâtiments (1) . . . fr. 15,000 
Chauffage 36 ,000 

51,000 

b) Crèche Alix Bauwens, rue François 
Vekemans, 79. 

Entretien des bâtiments . . . . fr. 5 ,000 
Chauffage 13,000 

— 18,000 

c) Crèche Georges Lacroix, à Haren. 

Entretien des bâtiments . . . . fr. 5 ,000 
Chauffage 8 ,000 

13,000 

Dépenses imprévues 10,000 

Total, fr. 207,000 

A R T . 181. — Crèche Gabrielle Vandervelde. — Rémunération 
du personnel et frais généraux : 58,780 francs. 

Rémunération de la directrice, entretien du mobi
lier, chauffage et éclairage, etc fr. 50,780 

Entretien des toitures et divers (crédit figurant 
antérieurement à l'article supprimé : « Crèches. 
— Entretien des bâtiments ») 8,000 

Total, fr. 58,780 

(1) Ce poste est supérieur de 5,000 francs à celui du budget de 1932, 
par suite de sa fusion avec celui figurant aux budgets antérieurs, à l'ar
ticle supprimé : « Crècbes. — Entretien des bâtiments ». 
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ART. 182. — Fonds communal d'assurance maternelle : 
45,000 francs. 

Le nombre de mutualistes bruxellois et, conséquem-
ment, des demandes d'intervention à charge du Fonds, 
est en augmentation. Le crédit de 30,000 francs inscrit 
au budget de 1931 a été insuffisant. Des crédits supplé
mentaires s'élevant au total à 10,000 francs, ont dû 
être sollicités. 

Le nombre des majorations pour 1929, 1930 et 1931 
ont été respectivement de 127, 158 et 206. 

ART. 183. —Fonds communal d'assurance contre le chômage 
de tuberculeux : 15,000 francs. 

Le total des allocations accordées s'est élevé, en 
1929, à 4.753 francs, pour 998 journées; en 1930, à 
fr. 12,041-50 pour2,882 journées; en 1931, à 13,052fr. 
pour 3,064 journées. 

ART. 184. — Frais d'installation et d'entretien du dortoir et 
de chauffoirs publics : 40,000 francs. 

En raison de la situation économique, le dortoir qui 
a été établi en 1932 devra vraisemblablement être 
maintenu en 1933. 

Le crédit prévu est destiné à couvrir les frais d'éta
blissement de chauffoirs ainsi que le salaire des sur
veillants (dortoir, chauffoirs et salle de lecture), nour
riture des hébergés du dortoir, le blanchissage des 
draps de lit, le chauffage et l'éclairage ainsi que les 
menus frais d 'aménagement. 

ART. 185. — Part de la Ville dans les frais de gestion de 
V « Œuvre de l'Hospitalité » : fr. 28,871-10. 

En séance du 18 avril 1932, la Conférence des Bourg
mestres a émis le vœu de voir majorer de 20,000 francs, 
pour l'année 1932, le subside de 50,000 francs accordé 
par toutes les communes de l'agglomération à l'Œuvre 
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de l'Hospitalité et de porter ce subside à 90,000 francs 
à partir de 1933. 

Cette majoration est justifiée par la situation cri
tique dans laquelle se trouve l 'œuvre, par suite de la 
diminution de ses recettes, d'une part, et de l'accrois
sement de ses dépenses, d'autre part; elle ne pourrait 
pas continuer son action si une intervention plus 
grande des pouvoirs publics ne lui était accordée. 

Les services rendus à la Ville par cette institution 
sont incontestables et c'est en somme à la décharge de 
l'Administration que l 'œuvre s'occupe de l'héberge
ment des sans-abri. 

Le pourcentage des interventions intercommunales 
attribué à Bruxelles, pour 1933, étant de 32.0790 p. c , 
i l y a lieu de prévoir une dépense de fr. 28,871-10. 

ART. 186. — Prise en location de terres à Vusage de VOffice 
des cultures : 9,000 francs. 

L'Office des cultures ayant dû abandonner certaines 
parties de terrain à l'emplacement de l'Exposition de 
1935, le montant des fermages peut être réduit de 
3,000 francs. 

(Dépense pour ordre, voir art. 427 des recettes.) 

ART. 187. — Rentes -perpétuelles : fr. 52,647-98. 

Intérêts de la dette constituée au 1 e r juillet 1932 : 

Bruxelles fr. 52,404 02 
Neder-Over-Heembeek 243 96 

Total, fr. 52,647 98 

ART. 188. — Emprunts contractés par la Ville de Bruxelles : 
fr. 56,224,119-99. 

Emprunt de 75,000,000 (1902). . . . fr. 2,344,575 » 
Emprunt de 422,500,000 (1905) . . . . 10,969,600 » 

A reporter, fr. 13,314,175 » 
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Report, fr. 13,314,175 » 
Emprunt de 50,000,000 (1918) 2,610,875 » 
Emprunt de 125,000,000 (1922) . . . . 6,250,000 » 
Emprunt de 125,000,000 (1922) (impôt cédu-

laire à charge de la Ville) 127,551 02 
Emprunt de 150,000,000 (1927) . . . . 10,674,770 » 
Emprunt de 150,000,000 (1927) (impôt cédu-

laire à charge de la Ville) 212,945 76 
Emprunt de 150,000,000 (1930) . . . . 8,580,500 » 
Emprunt de 150,000,000 (1930) (impôt cédu-

laire à charge de la Ville) 167,588 94 
Emprunt de 100,000,000 (1930) (bons de 

caisse) 5,000,000 » 
Emprunt de 100,000,000 (1930) (bons de 

caisse), impôt cédulaire à charge de la 
Ville 102,040 81 

Emprunt de 150.000,000 (1932) (bons de 
caisse) 9,000,000 » 

Emprunt de 150,000,000 (1932) (bons de 
caisse), impôt cédulaire à charge de la 
Ville. 183,673 46 

Total, fr. 56,224,119 99 

Emprunt de 75,000,000 (1902) : 2,344,575 francs. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal en 
séance du 12 mai 1902, a été approuvé par Arrêté royal 
du 3 juin 1902. (Moniteur belge du 4 juin 1902.) 

Le premier remboursement des titres sortis a eu 
lieu le 1 e r juillet 1903; le premier coupon était à 
l'échéance du 1 e r août suivant. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Primes et remboursements au 1 e r juillet 1933. fr. 707,700 
Intérêts au 1 e r août 1933 (coupon n° 31) . . . 1,636,875 

Total, fr. 2,344,575 

L'annuité correspondant à la partie non émise de cet 
emprunt figure au paragraphe 6 des recettes ordi
naires. (Art. 475.) 
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Depuis le 1 e r juillet 1912, la Ville a le droit d'imposer 
le remboursement anticipatif de cet emprunt. 

Emprunt de 1902. 
Situation du compte $ amortissement arrêté au 1E R août 1932 
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RESTANT 

A REMBOURSER. 

1903 1 à 6 925 474,500 925 471,500 

1904 7 à 12 975 477,000 — — 975 477,000 

1905 13 à 18 975 477,000 - — 975 477,000 

1906 19 à 24 1,025 482,500 — — 1,025 482,500 

1907 25 à 30 1,022 482,170 3 330 1,025 482,500 

1908 31 à 36 1,049 485,140 1 110 1,050 485,250 

1909 37 à 42 1,072 487,580 3 420 . 1,075 488,000 1 de 200. 

1910 43 à 48 1,125 493,500 — — 1,125 493,500 

1911 49 à 54 2,397 497,170 3 330 2,400 497,500 

1912 55 à 60 2,447 502,630 3 370 2,450 503,000 1 de 150. 

1913 61 à 66 2,493 507,780 7 770 2,500 508,500 

1914 67 à 72 2,568 515,980 7 770 2,575 516,750 

1915 73 à 78 2,625 522,250 — — 2,625 522,250 

1916 79 à 84 2,694 529,840 6 660 2,700 530,500 

1917 85 à 90 2,739 534,750 11 1,250 2,750 536,000 1 de 150. 

1918 91 à 96 2,816 543,260 9 990 2,825 544,250 

1919 97 à 100 3,716 549,960 9 990 3,725 550,950 

1920 101 à l 0 4 3,840 563,600 10 1,100 3,850 564,700 

1921 105 à 108 3,899 569,200 1 1,000 3,900 570,200 1 de 1,000. 

1922 1 0 9 à l l 2 4,019 583,290 6 660 4,025 583,950 

1923 1 1 3 à l l 6 4,070 578,890 24 13,310 4,100 592,200 1 de 10,000; 2 de 2, 

1924 117 à 120 3,951 575,770 249 27,430 4,200 603,200 1 de 150. 

1925 121 à 124 4,015 582,730 285 31,470 4,300 614,200 3 de 150. 

1926 125 à 128 4,058 587,100 317 35,350 4,375 622,450 2 de 250; 5 deli 

1927 129i132 4,103 592,270 397 43,930 4,500 636,200 1 de 250; 3 de 151 

A reporter. 64,624 13,192 ;810 1,351 161,240 65,975 13,354,050 
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Reports. 64,624 13,192,810 1,351 161,240 65,975 13,354,050 

1928 133 à 136 4.169 588,280 431 58,920 4,600 647,200 
(1 de 10,000; 
)l de 1,000; 1 de 500; 
fl de 250; 5 de 150. 

1929 137 à 140 4,232 604,650 493 56,300 4,725 660,950 (1 de 1,000; 1 de 250; 
¡8 de 150. 

1930 141 à 144 4,240 606,880 585 65,070 4,825 671,950 4 de 250 ; 4 de 150. 

1931 145 à 148 4.095 491,340 830 191,610 4,925 682,950 11 de 100,000; 
¡1 de 250; 7 de 150. 

1932 149 à 152 3,467 419,070 1,583 277,630 5,050 696,700 
(1 de 100,000; 
h de 1,000; 2 de 500; 
(11 de 250; 10 de 150. 

Totaux. 84,827 15,903,030 5,273 810,770 90,100 16,713,800 

Emprunt de 422,500,000 francs (1905) : 10,969,600 francs. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal en 
séance du 13 novembre 1905, a été approuvé par 
Arrêté royal le 13 décembre 1905. (Moniteur belge 
du 15 décembre 1905.) 

11 a été contracté notamment en vue de permettre 
le remboursement de l'emprunt de 1886, et, éventuel
lement, de celui de 1902. 

Le premier remboursement et paiement des primes 
de cet emprunt a eu lieu le 2 janvier 1908 et le premier 
coupon était à l 'échéance du 1 e r juillet suivant. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Primes et remboursements au 2 janvier 1933. fr. 3,643,750 
Intérêts au 1" juillet 1933 (coupon n° 26) . . 7,325,850 

Total, fr. 10,969,600 

L'annuité correspondant à la partie non émise de cet 
emprunt ligure au paragraphe 6 des recettes ordi
naires. (Art. 476.) 
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Le remboursement anticipatif de cet emprunt pouvait 
ê t re imposé par la Vil le depuis le 1 e r juillet 1926. 

Emprunt de 1905. 
Situation du compte d'amortissement 

arrêté au 1 e r août 1932. 

[al 
tu 
M 
C3 

O B L I G A T I O N S 

R E M B O U R S É E S . 

Obligations restant 
à rembourser. T O T A U X T I T R E S P R I M É S 

z: z •< T
IR

A
1 

01 
U 

B 
© 

Sommes. Nombre. Sommes. 
p 

-a 
S 
© 

Sommes. 

R E S T A N T 

A R K M B O U R S E H . 

1908 1 à 6 15,175 2,551,650 15,175 2,551,650 

1909 7 à 12 15,450 2,581,900 — — 15,450 2,581,900 

1910 13 à 18 15,725 2,612,150 — — 15,725 2,612,150 

1911 19 à 24 15,995 2,641,850 30 3,300 16,025 2,645,150 

1912 25 à 30 16,324 2,677,950 1 200 16,325 2,678,150 l de 200. 

1913 31 à 36 16,643 2,713,130 7 770 16,650 2,713,900 

1914 37 à 42 16,915 2,743,050 35 3,850 16,950 2,746,900 

1915 43 à 48 17,190 2,273,230 60 506,670 17,250 2,779,900 ¡1 de 500,000; 
¡2 de 200. 

1916 49 à 54 19,343 2,811,230 57 6,270 19,400 2,817,500 

1917 55 â 60 19,706 2,851,160 69 7,590 19,775 2,858,750 

1918 61 à 66 20,143 2,899,230 7 770 20,150 2,900,000 

1919 67 à 72 20,417 2,929,370 83 9,130 20,500 2,938,500 

1920 73 à 78 20,756 2,965,770 119 13,980 20,875 2,979,750 1 de 1,000. 

1921 79 à 84 21,192 3,014,580 83 9,170 21,275 3,023,750 1 de 150. 

1922 85 à 90 21,574 3,056,640 126 13,860 21,700 3,070,500 

1923 91 à 96 21,920 3,093,770 155 17,980 22,075 3,111,750 1 de 1,000; 1 de 15( 

1924 97 à 102 24,226 3,148,280 99 10,970 24,325 3,159,250 2 de 150. 

1925 103 à 108 24,611 3,190,590 164 18,160 24,775 3,208,750 3 de 150. 

1926 I09àl14 25,044 3,237,330 206 23,670 25,250 3,261,000 jl de 1,000; 
¡3 de 150. 

1927 115àl20 25,518 3,290,440 207 22,810 25,725 3,313,250 1 de 150. 

1928 121 à 126 23,794 3,099,970 2,381 262,780 26,175 3,362,750 (1 de 500; 
¡12 de 150. 

1929 127àl32 21,730 2,617,570 4,945 800,180 26,675 3,417,750 
il de 250,000; 
)lde2,500;1ldel,00i 
/3 de 500; 25 de 150. 

K reporter. 439,331 63,000,840 8,834 1,732,110 448,225 64,732,950 
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OHLIGAT10NS Obligations restant 

«B 
M 

m 
H 

û 

REMMOURSKES. à rembourser. TOTAUX. TITRES PRIMES 

•M 

z 
< RESTANT 

z ce « 
.a 
E 

Sommes. Nombre. Sommes. 

N
om

bj
 

Sommes. A REMBOURSER. 

Reports. 439,391 63,000,840 8,834 1,732,110 448,225 64,732,950 

1930 133àl38 21,124 2,794,960 6,051 677,790 27,175 3,472,750 Il de 10,000; 
¡1 de 1,000; 35 de 150. 

1931 139 à 144 20,055 2,660,610 7,620 867,140 27,675 3,527,750 
(2 de 10,000; 2 de 
J2,50<i ; 2 de 1,000; 
(4 de 500; 26 de 150. 

1932 145àl50 18,944 2,430,680 10,281 1,152,570 29,225 3.583 ,250 
i l de 10,000 ; 3 de 
<2,500; 1 de 1,000; 
'5 de 500; 44 de 150. 

Totaux. 499,514 70,887,090 32,786 4,429,610 532,300 75,316,700 

Emprunt de 50,000,000 de francs (1918). — Intérêts 
à 4 1/2 p. c. : 2,610,875 francs. 

Cet emprunt a servi à consolider la dette flot
tante de la Vi l l e , imputable aux événements . L 'em
prunt est divisé en 100,000 obligations, au porteur, de 
500 francs chacune, rapportant un in térê t annuel de 
4 1/2 p. c. et remboursables au pair, en quarante-cinq 
ans, à partir de la sixième année , par tirages au sort 
annuels, dont le premier a eu lieu au mois de 
mai 1923. 

Les intérêts sont payables le 2 janvier et le 1 e r juillet 
de chaque année . 

La Ville s'est réservé le droit de rembourser antici-
pativement cet emprunt, en totali té ou en partie, à 
partir du 1 e r juillet 1923. 

L'annuité de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au :1 e r juillet 1933. . . . fr. 560,000 

Intérêts (coupons n°s 30 et 31) 2,050,875 

Total, fr. 2,610,875 
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Emprunt de 1918. 

Situation du compte a"amortissement arrêté 
au 1 e r août 1932. 

in
ée

s. 

•a
ge

s. OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES. 

OBLIGATIONS RESTANT 
A REMBOURSER. TOTAUX. 

< 
Nombre. Sommes. Nombre. Sommes. Nombre. Sommes. 

1923 i 720 360,000 — — 720 360,000 

1924 2 749 374,500 1 500 750 375,000 

1925 3 790 395,000 — — 790 395,000 

1926 4 820 410,000 — — 820 410,000 

1927 5 860 430,000 — — 860 430,000 

1928 6 756 378,000 144 72,000 900 450,000 

1929 7 738 369,000 202 101,000 940 470,000 

1930 8 715 357,500 265 132,500 980 490,000 

1931 9 694 347,000 326 163,000 1020 510,000 

1932 10 523 261,500 547 273,500 1070 535,000 

Totaux 7365 3,682,500 1485 742,500 8850 4,425,000 

Emprunt de 125,000,000 de francs (1922). — Intérêts 
à 5 p. c. : 6,250,000 francs. 

Le montant de cet emprunt a été utilisé pour con
solider la dette flottante de la Vil le . 

L'emprunt est divisé en 250,000 obligations au por
teur d'une valeur nominale de 500 francs chacune 
rapportant un intérêt annuel de 5 p. c., remboursables 
le 15 février 1937. 

Les intérêts sont payables le 15 février de chaque 
année. 
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La Ville s'est réservé le droit de rembourser anticipa-
tivement cet emprunt à partir du 15 février 1927 
moyennant un préavis de trois mois. 

Emprunt de 125,000,000 de francs (1922). — Impôt sur le 
revenu à charge de la Ville : fr. 127,551-02. 

La convention relative à l'emprunt de 125,000,000 de 
francs de 1922, stipule que les impôts présents et 
futurs sont à charge de la Vil le . 

Les intérêts annuels s'élèvent à 6,250,000 francs; 
l'impôt mobilier de 2 p. c. y afférent est de 
fr. 127,551-02. 

Emprunt de 150,000,000 de francs (1927) : 
10,674,770 francs. 

L'emprunt est divisé en 150,000 obligations au por
teur d'une valeur nominale de 1,000 francs chacune, 
rapportant un intérêt annuel de 7 p. c. 

Ces obligations sont munies de coupons semestriels 
de 35 francs chacun, payables le 1 e r février et le 
I e r août de chaque année et pour la première fois le 
1 e r août 1927. Elles sont remboursables en soixante 
ans à partir de 1928. 

Les tirages au sort ont lieu le 5 janvier de chaque 
année et le remboursement s'effectue le I e r février 
suivant. 

La Ville se réserve le droit de rembourser anticipa-
tivement cet emprunt, à partir de 1938, moyennant un 
préavis de trois mois. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 1 e r février 1933 . . fr. 258,000 

Intérêts de l 'année 1933 (coupons n c s 12 et 
13) 10,416,770 

Total, fr. 10,674,770 
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Emprunt de 1927. 

Situation du compte d'amortissement arrêté 
au 1 e r août 1932. 

né
es

. 
| 

•a
ge

s.
 OBLIGATIONS 

REMBOURSÉES. 
OBLIGATIONS RESTANT 

A REMBOURSER. TOTAUX. 

a 
< 

¡H 
Nombre. Sommes. Nombre. Sommes. Nombre. Sommes. 

1928 1 175 175,000 9 9,000 184 184,000 

1929 2 182 182,000 15 15,000 197 197,000 

1930 3 184 184,000 27 27,000 211 211,000 

1931 4 185 185,000 41 41,000 226 226,000 

1932 5 156 156,000 86 86,000 242 242,000 

Totaux. 882 882,OOU 178 178,000 •1,060 1,060,000 

Emprunt de 150,000,000 de francs (1927). — Impôt sur le 
revenu à charge de la Ville : fr. 212,945-76. 

La convention relative à l'emprunt de 150,000,000 de 
francs de 1927 stipule que les impôts présents et futurs 
sont à charge de la Ville. 

Les intérêts de l'année 1933 s'élèvent à 10,416,770 
francs ; l'impôt mobilier de 2 p. c. y afférent est de 
fr. 212,587-14. L'impôt afférent aux 258 titres à amortir 
pendant l'année 1933 s'élève àfr. 358-62. 

Emprunt de 150,000,000 de francs (1930) : 
8,580,500 francs. 

L'emprunt est divisé en 150,000 obligations au por
teur, d'une valeur nominale de 1,000 francs chacune, 
rapportant un intérêt de 51 /2 p. c. l'an, net d'impôts 
présents et futurs. 
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Ces obligations sont munies de coupons semestriels 
de fr. 27-50 chacun, payables le 1 e r avril et le 1 e r octobre. 

Le premier coup/tm était payable le 1 e r octobre 1930. 
L'emprunt est remboursable en soixante ans, à 

partir de 1931, par tirages annuels, dont le premier 
a été effectué le 25 janvier 1931. 

La Ville s'est réservé le droit de rembourser anti-
cipativement cet emprunt, en tout ou en partie, à 
partir du 1 e r avril 1933, moyennant un préavis de trois 
mois. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 1 e r avril 1 9 3 3 . . . fr. 3 8 0 , 0 0 0 

Intérêts de l'année 1 9 3 3 (coupons n o s
 6 et 7 ) . . 8 , 2 0 0 , 5 0 0 

Total, fr. 8 , 5 8 0 , 5 0 0 

Emprunt de 1930 (5 1/2 p. c.) 

Situation du compte d'amortissement arrêté 
au 1 e r août 1 9 3 2 . 

en <u 
-i) 
p •a

ge
s.

 OBLIGATIONS 
REMBOURSÉES 

OBLIGATIONS RESTANT 
A REMBOURSER TOTAUX. 

C < S 
Nombre. Sommes. Nombre. Sommes. Nombre. Sommes. 

1931 1 260 260,000 80 80,000 340 340,000 

1932 2 250 250,000 120 120,000 370 370,000 

Totaux. 510 510,000 200 200,000 710 710,000 

Emprunt de 150,000,000 de francs (1930). — Impôt sur le 
revenu à charge de la Ville : fr. 167,588-94. 

La convention relative à cet emprunt stipule que 
la Ville prend à sa charge les impôts présents et 
futurs. 
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Les intérêts de l'année 1933 s'élèvent à 8,200,500 fr. 

L a taxe mobilière de 2 p. c. y afférente s'élève 
à t . fr. 167,357 14 

L'impôt applicable aux 380 titres à amortir en 
1933 s'élève à 231 80 

Total, fr. 167,588 94 

Emprunt de 100,000,000 de francs (1930) (Bons de caisse): 
5,000,000 de francs. 

Cet emprunt, émis pour permettre le remboursement 
de Temprunt de 1920, est divisé en 200,000 bons de 
caisse au porteur, d'une valeur nominale de 500 francs, 
rapportant un intérêt annuel de 5 p. c , net d'impôts 
présents et futurs. 

L'emprunt est remboursable le 1 e r février 1938. 
Le premier coupon était payable le 1 e r août 1931. 

Emprunt de 100,000,000 de francs (1930) (Bons de caisse). 
Impôt sur le revenu à charge de la Ville : fr. 102,040-81. 

L a convention conclue avec le consortium des 
banques de Bruxelles stipule que les impôts présents 
et futurs, relatifs à cet emprunt, sont supportés par 
la Ville. 

Les intérêts annuels s'élèvent à 5,000,000 de francs ; la 
taxe mobilière de 2 p. c. y afférente est de fr. 102,040-81. 

Emprunt de 150,000,000 de francs (1932) (Bons de caisse) : 
9,000,000 de francs. 

Cet emprunt est divisé en 150,000 obligations au 
porteur, d'une valeur nominale de 1,000 francs cha
cune, rapportant un intérêt annuel de 6 p. c , rem
boursables le 1 e r juin 1942. 

La Ville s'est réservé le droit d'anticiper le rembour
sement de cet emprunt, en partie ou en totalité, à 
partir du 1 e r juin 1937, moyennant un préavis de trois 
mois. 
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Les obligations sont munies de coupons annuels de 
60 francs, à l 'échéance du I e r juin de chaque année. 

Le premier coupon est payable le 1 e r juin 1933. 

Les intérêts de l'année 1933 (coupon n° 1) 
s'élèvent à fr. 9,000,000 » 

Emprunt de 150,000,000 de francs (1932). — Impôt sur le 
revenu à charge de la Ville : fr. 183,673-46. 

La convention conclue avec le Consortium des 
banques de Bruxelles stipule que les impôts présents 
et futurs, relatifs à cet emprunt, sont supportés par 
la Ville. 

Les intérêts annuels s'élèvent à 9,000,000 de francs; 
la taxe mobilière de 2 p. c. y afférente est de 
fr. 183,673-46. 

ART. 189. —• Emprunts contractés par Vancienne com
mune de Laeken : fr. 1,849,054-51. 

Emprunt de 1869 fr. 17,500 » 
— 1877 35 ,000 » 
— 1882 47 ,250 » 
— 1885 43,247 50 
— 1894 39 ,970 » 
— 1895. . 36 ,627 50 
— 1902 281,250 » 
— 1905 167,465 » 
— 1910. . . . . . . . . 98 ,315 » 
— 1918 878,923 75 
— 1920 203,505 76 

Total, fr. 1,849,054 51 

Emprunt de 1869 de l'ancienne commune de Laeken : 
17,500 francs. 

L'emprunt de 350,000 francs, contracté avec le Cré
dit communal de Belgique, a été voté par le Conseil 
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communal de l'ancienne commune de Laeken le 
29 décembre 1868 et approuvé par Arrêté royal du 
7 mai 1869. La commune a touché 300.000 francs en 
1869 et le solde, 50,009 francs, en 1873. 

Le premier quart de l'annuité de 15,000 francs rela
tive à l'emprunt de 300,000 francs (1869) a été payé le 
1e r avril 1869 ; le dernier versement devra être effectué 
le 1er janvier 1935. 

Le premier quart de l'annuité de 2,500 francs relative 
au solde de l'emprunt, soit 50,000 francs, a été versé 
le 1 e r avril 1873; le dernier versement devra être 
effectué le 1 e r janvier 1939. 

Le montant des annuités doit être remboursé à la 
commune par le Crédit foncier, conformément à la con
vention du 16 janvier 1911. 

Emprunt de 1877 de l'ancienne commune de Laeken : 
35,000 francs. 

L'ancienne commune de Laeken doit payer, en 1933, 
au Crédit communal de Belgique, la 57me annuité de 
l'emprunt de 1877, soit 35,000 francs. Cette somme 
doit être remboursée à la commune par le Crédit 
foncier en vertu d'une convention du 16 janvier 1911. 

Cet emprunt de 700,000 francs, voté par le Conseil 
communal en séance du 28 novembre 1876, a été 
approuvé par Arrêté royal le 10 janvier 1877. 

Le premier versement (premier quart d'annuité) a 
eu lieu le 1e r avril 1877, le dernier versement devra être 
effectué le 1e r janvier 1943. 

Emprunt de 1882 de l'ancienne commune de Laeken : 
47,250 francs. 

La 52me annuité de l'emprunt de 1882 est de 
47,250 francs payables au Crédit communal de Bel
gique. 

Cette somme est remboursée à la commune par le 
Crédit foncier en vertu d'une convention en date du 
16 janvier 1911. 
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Cet emprunt de 1,050,000 francs, voté par le Conseil 
communal de l'ancienne commune de Laeken en 
séance du 14 février 1882, a été approuvé par Arrêté 
royal le I e r avril 1882. 

Le premier versement (premier quart d 'annuité) a 
eu lieu le 1 e r juillet 1882, le dernier versement devra 
être effectué le I e r avri l 1948. 

Emprunt de 1,250,500 francs (1885) de l'ancienne commune 
de Laeken : fr. 43,247-50. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de l'an
cienne commune de Laeken en séance du 31 mars 1885, 
a été approuvé par Arrêté royal le 21 mai 1885. 

Le premier remboursement a eu lieu le 1E R jan
vier 1886 ; le premier coupon était à l 'échéance du 
1 e r janvier 1880 et le dernier coupon est payable le 
1 e r juillet 1951. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 1 e r juillet 1933 et au 
1 e r janvier 1934 fr. 25,000 » 

Intérêts (coupons n o s 96 et 97) 18,247 50 

Total, fr. 43,247 50 

Emprunt de 1,146,000 francs (1894) de l'ancienne commune 
de Laeken : 39,970 francs. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de l'an
cienne communedeLaekenen séance du20 février 1894, 
a été approuvé par Arrê té royal le 15 mars 1894. 

Le premier remboursement a eu lieu le 1 e r avril 1895; 
le premier coupon étai t à l 'échéance du I e r avril 1895 et 
le dernier coupon est payable le 1 e r octobre 1960. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 1 e r avril et au 1 e r octo
bre 1933 fr. 17,500 » 

Intérêts (coupons n 0 8 77 et 78) 22,470 » 
Total, fr. 39,970 » 

H. - 114. 
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Emprunt de 1,053,000 francs (1895) de l'ancienne commune 
de Laeken : fr. 36,627-50. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de 
l'ancienne commune de Laeken en séance du 24 sep
tembre 1895, a été approuvé par Arrêté royal le 
21 octobre 1895. 

Le premier remboursement a eulieu le 1 e r juillet 1896; 
le premier coupon était à l 'échéance du 1 e r juillet 1896 
et le dernier coupon est payable le 1 e r janvier 1962. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 1 e r juillet 1933 et au 
1 e r janvier 1934 fr. 15,500 » 

Intérêts (coupons n o s 75 et 76) 21,127 50 

Total, fr. 36,627 50 

Emprunt de 8,742,500 francs (1902) de l'ancienne commune 
de Laeken : 281,250 francs. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de 
l'ancienne commune de Laeken en séance du 5 décem
bre 1902, a été approuvé par Arrêté royal le 19 dé
cembre 1902. 

Le premier remboursement a eu lieu l e l e r juil let 1903; 
le premier coupon était à l 'échéance du 1 e r juillet 1903 
et le dernier coupon est payable le 2 janvier 1993. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 1 e r janvier et au 1 e r juil
let 1933 fr. 46,500 » 

Intérêts (coupons n o s 60 et 61) 234,750 » 

Total, fr. 281,250 » 

Emprunt de 5,209,000 francs (1905) de l'ancienne commune 
de Laeken : 167,465 francs. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de 
l'ancienne commune de Laeken en séance du 
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10 mars 1905, a été approuvé par Arrêté royal le 
28 mars 1905. 

Le premier remboursement a eu lieu le 15 octobre 
1005 ; le premier coupon était à l'échéance du 
15 octobre 1905 et le dernier coupon est payable le 
15 avril 1995. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 15 avril et au 15 octo
bre 1933 fr. 26,000 » 

Intérêts (coupons n o s 56 et 57) 141,465 » 

Total, fr. 167,465 » 

Emprunt de 2,528,500 francs (1910) de l'ancienne commune 
de Laeken : 98,315 francs. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de 
l'ancienne commune de Laeken en séance du 2 dé
cembre 1910, a été approuvé par Arrêté royal- le 
3 janvier 1911, 

Le premier remboursement a eu lieu le 1 e r jan
vier 1912; le premier coupon était à l'échéance du 
1 e r juillet 1911 et le dernier coupon est payable le 
1 e r janvier 1977. 

L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 1 e r janvier 1933 . . fr. 21,000 » 
Intérêts (coupons n 0 8 45 et 46) 77,315 » 

Total, fr. 98,315 » 

Emprunt de 18,500,000 francs (1918) de l'ancienne commune 
de Laeken : fr. 878,923-75. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de 
l'ancienne commune de Laeken en séance du 7 février 
1918, a été approuvé par Arrêté du 17 septembre 1918. 

Le premier remboursement a eu lieu le 1 e r avril 1919; 
le premier coupon était à l 'échéance du 1 e r octobre 1918 
et le dernier coupon est payable le 1 e r avril 1984. 



L'allocation de 1933 se décompose comme suit : 

Remboursements au 1 e r avril 1933 . . . fr. 89,500 » 

Intérêts (coupons n o s 30 et 31) 789,423 75 

Total, fr. 878,923~75 

Emprunt de 3,876,300 francs (1920) de l'ancienne commune 
de Laeken : fr. 203,505-76. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de l'an
cienne commune de Laeken en séance du 1 e r mars 1921, 
a é té app rouvé par Ar r ê t é royal du 9 avril 1921. 

Il a é té con t rac té avec le Crédit communal de 
Belgique pour consolider une partie de la dette flot
tante imputable aux é v é n e m e n t s de guerre. 

L'amortissement de cet emprunt est assuré par le 
paiement de soixante-six annu i t é s de fr. 203,505-76 
chacune, dont l a p r e m i è r e a été payée en 1920. 

Les annu i t é s sont payables par quart et par 
anticipation les 1 e r janvier, 1 e r avri l , 1 e r juillet et 
1 e r octobre. 

Cette somme r e p r é s e n t e la 14 e annu i t é . 

A R T . 190. —Emprunts contractés par l'ancienne commune de 
Haren : fr. 14,597-20. 

Emprunt de 267,600 francs fr. 14,123 04 
_ 95000 — 474 16 

Total, fr. 14,597 20 

Emprunt de 267,600 francs de l'ancienne commune de Haren : 
fr. 14,123-04. 

Cet emprunt, voté par le Conseil communal de Haren 
le 27 avril 1920. est des t iné à consolider les emprunts 
de guerre con t r ac t é s avec le Crédi t communal de 
Belgique. 

Le remboursement de cet emprunt s'effectue en 
soixante-six a n n u i t é s de fr. 14,123-04, payables par 
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quart le 1 e r janvier, le 1 e r avril, le 1 e r juillet et le 
1er octobre de chaque année. Le taux a été fixé à 
5-25 p. c. 

Le premier quart de la première annuité était à 
l'échéance du 1 e r janvier 1920. 

Cette somme représente la 14e annui té . 

Emprunt de 9,000 francs de l'ancienne commune de Haren : 
fr. 474-16. 

Cette somme représente le montant de la 23 e annuité 
de l'emprunt de 9,000 francs contracté par l'ancienne 
commune de Haren avec le Bureau de bienfaisance de 
cette commune. 

Le capital emprunté est remboursable en trente 
annuités calculées à 5-25 p. c , intérêt et amortisse
ment compris. 

A R T . 191. — Emprunts contractés par Vancienne commune 
de Neder-Ooer-Heembeek : fr. 53,651-40. 

Emprunt de 1865 fr. 300 » 
— 1870 400 » 

— 1893 600 » 
_ 1911 1,499 84 

— 1913. . . . . . . . . 2,148 92 

guerre (1920) 48,702 64 

Total, fr. 53,651 40 

Emprunt de 1865 de l'ancienne commune de 
Neder-Over-Heembeek : 300 francs. 

L'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek a 
contracté en 1865 avec le Crédit communal de Belgique 
un emprunt de 6,000 francs, au taux de 5 p. c , 
remboursable en soixante-six ans par annuités de 
300 francs. 
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Le paiement de la première annuité a eu lieu le 
1e r janvier 1868. 

Cette somme représente la 66e et dernière annuité. 

Emprunt de 1870 de l'ancienne commune de 
Neder-Over-Heembeek : 400 francs. 

L'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek a 
contracté en 1870 avec le Crédit communal de Belgique 
un emprunt de 8,000 francs, au taux de 5 p. c, 
remboursable en soixante-six ans par annuités de 
400 francs. 

Le paiement de la première annuité a eu lieu le 
1er octobre 1869. 

Cette somme représente la 65e annuité. 

Emprunt de 1893 de l'ancienne commune de 
Neder-Over-Heembeek : 600 francs. 

L'emprunt de 15,000 francs, au taux de 4 p. c, 
contracté en 1893 par l'ancienne commune de Neder-
Over-Heembeek avec le Crédit communal de Belgique, 
est remboursable en soixante-six ans par annuités de 
600 francs. 

Le paiement de la première annuité a eu lieu le 
1er octobre 1894. 

Cette somme représente la 40e annuité. 

Emprunt de 1911 de l'ancienne commune de 
Neder-Over-Heembeek : fr. 1,499-84. 

L'emprunt de 35,290 francs, au taux de 4-25 p. c, 
contracté en 4911 par l'ancienne commune de Neder-
Over-Heembeek avec le Crédit communal de Belgique, 
est remboursable en soixante-six ans par annuités de 
fr. 1,499-84. 

Le paiement de la première annuité a eu lieu le 
1e r juillet 1912. 

Cette somme représente la 22e annuité. 
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Emprunt de 1913 de l'ancienne commune de 
Neder-Over-Heembeek : fr. 2,148-92. 

L'emprunt de 45,240 francs, au taux de 4-75 p. c , 
contracté en 1913 par l'ancienne commune de Neder-
Over-Heembeek avec le Crédit communal de Belgique, 
est remboursable en soixante-six ans par annuités de 
fr. 2,148-92. 

La première annui té était à l 'échéance du 1 e r juillet 
1914. 

Cette somme représente la 20 e annui té . 

Emprunts de guerre contractés par l'ancienne commune 
de Neder-Over-Heembeek : fr. 48,702-64. 

L'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek a 
contracté pendant la guerre différents emprunts avec 
le Crédit communal de Belgique, qui ont été conso
lidés au 1 e r janvier 1920 de la manière suivante : 

1°) Capital . . 198,850 francs. — Annuité . fr. 10,439 60 
2°) Capital . . 728,820 francs.—Annuité . . 38,263 04 

Total: 927,670 francs. Fr. 48,702 64 
Le taux de ces emprunts, qui sont remboursables 

en soixante-six ans, est de 5-25 p. c. 
La première annuité était à l'échéance du 1 e r jan

vier 1920. 
Cette somme représente la 14 e annuité. 

ART. 192. — Emprunt contracté pour la création d'une 
école professionnelle de filles ( 1 e r district) : 7,980 francs. 

Cet emprunt est remboursable en soixante-six 
annuités. 

L'allocation de 1933 comprend le second terme de la 
61e annuité et le premier terme de la 62e annuité. 

(Voir Bulletin communal, 1870, t. I, pp. 69 et 70.) 
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A R T . 193. — Annuité duc à la commune de Molenbeek-
Saint-Jean : 1,500 francs. 

Cette annuité est due en vertu de la loi du 10 août 
1003, relative au changement de la délimitation des 
territoires des communes de Laeken et de Molenbeek-
Saint-Jean, et représente l'intérêt annuel à 3 p. c. 
d'un capital de 50,000 francs. 

A R T . 194. — Sixième annuité due à la société anonyme 
« Entreprises et Constructions de Laeken » : fr. 2,047-36. 

En vertu de la convention intervenue le 10 janvier 
1914 entre l'ancienne commune de Laeken et la Société 
anonyme « Entreprises et Constructions de Laeken », 
il y a lieu de rembourser à la dite société le coût des 
travaux d'établissement du pavage et de l'égout de 
l'avenue des Pagodes, au moyen de 66 annuités égales 
à 4 p. c. du montant des travaux. Cette annuité s'élève 
à fr. 679-60 pour l'égout et à fr. 1,367-76 pour le 
pavage. 

A R T . 195. — Frais divers pour le service des emprunts : 
70,000 francs. 

Ce crédit comprend : 

1° L'impression des listes de tirages ; 
2° Les commissions pour le paiement en province de 

titres et de coupons ; 
3° Les indemnités aux orphelines procédant aux 

tirages ; 
4° L'abonnement au Bulletin des Oppositions publié 

par l'Office national des valeurs mobilières ; 
5° La location de coffres-forts à la Société Générale 

de Belgique. 

Dépenses effectuées en : 

1927 fr. 45,144 76 
1928. 44,730 25 
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1929. 

1930, 

1931 

fr 36,444 78 
41,107 87 
43,736 84 

La majoration de 15,000 francs sur l'allocation prévue 
en 1932 résulte de la commission à bonifier à la Société 
Générale de Belgique pour le paiement en province 
des coupons de l'emprunt de 1932. 

A R T . 196 . — Annuités dues à la Société nationale des Che
mins de fer vicinaux : 2 0 5 , 1 8 1 francs. 

(Voir art. 470 des recettes ordinaires.) 

ART. 2 0 1 . —- Application de la loi du 10 vendémiaire an IV : 
Pension allouée à M. Henri Colfs : 9,700 francs. 

Par jugement du tribunal de première instance de 
Bruxelles en date du 29 juillet 1921, la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean doit intervenir pour un cin
quième dans le montant de cette pension. 

(Voir art. 469 des recettes ordinaires du budget). 

A R T . 2 0 5 . — Personnel enseignant. — Suppléments commu
naux de pensions : 5 , 3 5 0 , 0 0 0 francs. 

Le montant du crédit doit être porté à 5,350,000 
francs. La majoration est due à la mise à charge de la 
Ville des 10 p. c alloués par l'Etat aux pensionnés. 

A R T . 2 0 7 . — Part de la Ville dans les pensions des profes
seurs et instituteurs communaux. — Arriérés de 1924 à 1930 
(2™ annuité) : 1 , 6 4 1 , 5 0 0 francs. 

Le montant des sommes actuellement dues pour part 
de la Ville dans les arriérés de pensions des profes
seurs et instituteurs communaux (1924 à 1930) a été 
fixé à 9,849,350 francs. 

La Ville <ie Bruxelles se libérera de sa dette en six 
annuités, dont cinq d'un montant de 1,641,500 francs 
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et la sixième de 1,641,850 francs; la première annuité 
a été liquidée sur l'exercice 1932. 

ART. 209. — Assurance en vue de la vieillesse et du décès 
prématuré (Lois des 10 décembre 1924, 10 mars 1925, 18 juin 
et 14 juillet 1930). — Part d'intervention de la Ville : 
70,000 francs. 

Les lois des 18 juin et 14 juillet 1930 relatives à 
l'assurance en vue de la vieillesse et du décès préma
turé ont majoré l'intervention patronale. 

Il s'ensuit que la part d'intervention de la Ville — 
qui fixée à 30,000 francs précédemment , était déjà 
devenue insuffisante — doit être portée à 70,000 francs. 

ART. 219. — Frais d'éclairage et de consommation d'eau 
dans les locaux de l'Université libre et des instituts (part de la 
Ville) : 62,000 francs. 

La Ville accorde gratuitement : 

105,000 mètres cubes de gaz à l'Université ; 
15,000 mètres cubes de gaz à l'Institut de physiologie; 
3,000 mètres cubes de gaz à l'Institut de commerce ; 
2,000 kilowatts d'électricité à l'Institut de sociologie ; 

400 kilowatts d'électricité à l'Institut de commerce ; 
plus la location des compteurs fr. 59,200 

Quant à la consommation d'eau, i l y a lieu de 
prévoir la fourniture gratuite de 100,000 hecto
litres, à 2,5 centimes l'hectolitre 2,500 

La location de compteurs . . . . . . 100 
L'entretien de compteurs 200 

Totaux, fr. 62,000 

ART. 224d. — Cours publics : 119,280 francs. 

Traitements des professeurs 
Traitement du préparateur 

fr 82,800 
7,200 

A reporter, fr. 90,000 
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Report, fr. 90,000 
Rémunération des surveillants et gens de service. 7,000 
Achat de matériel et d'appareils 5,100 
Eclairage et chauffage 13,180 
Mobilier (entretien) 1,000 
Entretien des locaux . . . 3,000 

Total, fr. 119,280 

ART . 233. — Œuvres postscolaires. — Subsides : 27,050 fr. 

Subsides aux postscolaires fr. 10,000 
Intervention pour voyages annuels . . . . 2,500 
Subsides à des postscolaires de l'enseignement 

technique 1> 500 
Appropriation des locaux pour fêtes . . . . 2,500 
Imprévus 550 
Société Laurent des Ecoles n o s 14 et 17 . . . 1,000 
Subside aux Amicales pour anniversaire de fon

dation 5 0 0 

Subside à l'Association des anciens élèves de 
l'Athénée royal 8 5 0 

Subside à l'Œuvre d'éducation populaire . . 150 
Subside à la Fédération des élèves de l'Athénée 

royal (y compris la location d'un piano) . . 1,000 
Subside en faveur de l'Association postscolaire 

de l'Ecole moyenne de l'Etat pour garçons du 
2* district 8 5 0 

Subside en faveur de la bibliothèque populaire de 
la Ligue ouvrière du 2 d district 1 0 0 

Fédération des postscolaires des écoles moyennes. 850 
Subside complémentaire à la postscolaire de 

l'Ecole n° 9. (Cours de solfège et de violon.). 1,»UU 
Subside en faveur de la bibliothèque de l'Univer-

site populaire 
Subside à l'Université populaire du 2d district . 150 
Subside à l'Association des anciens élèves de 

l'Ecole industrielle Total, fr. 27,050 
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A R T . 235. — Repas pour enfants débiles. — Intervention 
de la Ville : 800,000 francs. 

Subside au Comité des repas scolaires : 
a) Pour la soupe scolaire fr. 526,000 
b) Pour les repas complémentaires . . . 200,000 

Subside aux œuvres scolaires pour leur permettre 
de payer la cotisation des enfants admis gratui
tement 24,000 

Traitements du personnel 38,000 
Entretien des bâtiments 3,000 
Achat et renouvellement du matériel. . . . 9,000 

Total, fr. 800,000 

L a majoration est due à la création de repas complé
mentaires pour les enfants des chômeurs. (Un crédit 
supplémentaire de 294,000 francs a dû être demandé 
pour cet objet en 1932.) 

A R T . 236. — Transports automobiles du service des écoles : 
99,500Jrancs. 

Chauffeurs fr. 38,500 
Assurances 4,000 
Essence 24,000 
Huile et produits d'entretien 3,500 
Pneus et chambres à air 12,000 
Entretien et réparations 15,000 
Divers et imprévus . . . . . . . 2,500 

Total, fr. 99,500 

A R T . 243. — Subside au Musée du Livre : 3,500 francs. 

Majoration du subside accordé annuellement par la 
Ville, nécessitée par l'augmentation des frais de 
fonctionnement du Musée. 

Cet organisme, qui occupait p récédemment un local 
à titre gracieux, a été obligé de l 'évacuer pour cause 
de démolition et a dû accepter de payer un loyer assez 
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élevé (20,000 francs), pour son nouveau local, au 
Palais des Beaux-Arts. 

Depuis 1921, le subside en question n'a pas été 
modilié, alors que la plupart des subventions de ce 
genre, accordées par la Vil le , ont été mises en concor
dance avec la valeur du franc. 

A R T . 2i6. — Subside à des associations ayant pour but 
l'enseignement commercial : 110,075 francs. 

Institut commercial et colonial et Ecole supé
rieure de commerce et de finance . . . fr. 62,050 

Ecole de comptabi l i té Van Horen-Coenraets. . 14,450 
Ecole commerciale de la Société mutuelle des 

employés 29,750 
Cercle polyglotte 3,825 

Total, fr. 110,075 

A R T . 247. — Subside aux cours professionnels de sténo
graphie et de dactylographie : 3,400 francs. 

Institut sténograpnique de Belgique . . . fr. 1,700 
Association sténograp bique unitaire . . . . 1,445 
Divers et imprévus 255 

Total, fr. 3,400 

A R T . 248. — Subside au Théâtre royal de la Monnaie : 
600,000 francs. 

t e montant du subside annuel alloué au Théâtre de 
'a Monnaie est fixé par l'article 74 du cahier des 
charges qui en détermine également les modalités de 
liquidation. 

E article 22 du cahier des charges stipule qu'une 
letenue de 41,750 francs par an est opérée sur ce 
subside, à titre de garantie, pour l'exécution de 

obligation imposée au concessionnaire de consacrer 
chaque année, à l'entretien et au renouvellement des 
lecors et des costumes existant actuellement, une 
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somme au moins équivalente au montant de la 
retenue. 

La retenue est remboursée au concessionnaire sur 
le vu des pièces justificatives prouvant qu'il s'est 
acquitté de l'obligation qui lui incombe. 

A R T . 250. — Traitements du personnel communal des 
théâtres et frais divers : 328,000 francs. 

Traitements et indemnités du personnel commu
nal des théâtres (concierges, surveillants, etc.) fr. 95,000 

Entretien ordinaire du matériel et du mobilier . 25,000 
Contributions et impôts à charge de la Ville (1). 78,000 
Frais de garde du fontainier attaché au service 

du théâtre de la Monnaie, consommation d'eau 
du théâtre de la Monnaie, magasins de décors, 
entretien, réparations 35,000 

Excédent des dépenses pour l'entretien contractuel 
des appareils de chauffage dans les théâtres 
communaux 95,000 

Total, fr. 328,000 

A R T . 251. — Subside au Théâtre Flamand : 155,000 francs. 

Le montant du subside annuel alloué au Théâtre Fla
mand est fixé par l'article 59 du cahier des charges qui 
en détermine également les modalités de liquidation. 

L'article20 du cahier des charges stipule qu'une rete
nue de 8,000 francs par an est opérée sur ce subside, 
à titre de garantie, pour l'exécution de l'obligation im
posée au concessionnaire de consacrer chaque année 
une somme de 6,700 francs à l'entretien et au renouvel
lement des décors existant actuellement et une somme 
de 1,300 francs à l'achat du mobilier de scène. 

La retenue est remboursée au concessionnaire sur 
le vu des pièces justificatives prouvant qu'il s'est 
acquitté de l'obligation qui lui incombe. 

(1) Majoration consécutive à la revision des valeurs cadastrales. La 
dépense passe de 45,000 francs en 1932, à 78,000 francs en 1933. 

(Voir article 422 correspondant, au chapitre des recettes ordinaires.) 
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ART . 252. — Subside pour la représentation d'oeuvres dra
matiques d'auteurs belges et encouragement aux sociétés dra
matiques : 48,300 francs. 

La Ville alloue une subvention annuelle aux sociétés 
dramatiques reconnues par elle à la suite d'une 
enquête portant sur l'ancienneté et la valeur artis
tique des groupements qui doivent avoir leur siège 
social sur le territoire de Bruxelles. 

Le montant du subside, fixé par décision du Conseil 
communal du 24 février 1930, s'élève à 2,850 francs 
pour un minimum de trois représentations par saison 
théâtrale, soit 950 francs par représentation. 

La Ville accorde ce subside à six sociétés drama
tiques d'expression française et à onze sociétés d'ex
pression flamande. 

En outre, la Ville a repris le service des subsides 
alloués aux sociétés dramatiques de l'ancienne com
mune de Laeken qui reçoivent une subvention, fixée 
à 200 francs par décision du Conseil communal du 
24 février 1930, si elles ont fait preuve d'activité 
pendant la saison précédente. 

1 e r DISTRICT. 

1° Subsides aux sociétés dramatiques d'expres
sion française pour les représentations de la 
saison 1932-1933 fr. 

2° Subsides aux sociétés d'expression flamande. 

2 d DISTRICT. 

Subsides traditionnels aux sociétés dramatiques 
flamandes et wallonnes  

Total, fr. 

17,100 
30,000 

1,200 

48,300 

A R T . 253. — Subside à la Société philharmonique de 
Bruxelles et des Concerts populaires, aux Concerts Ysaye et 
aux Concerts spirituels : 11,050 francs. 

Un crédit de 7,650 francs est alloué à la Société 
Philharmonique de Bruxelles et des Concerts popu
laires à raison de 850 francs par grand concert et 
avec maximum de neuf concerts subventionnés par an. 
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Le reliquat du crédit, soit au minimum 3,400 francs, 
est par tagé entre les Concerts Ysaye et les Concerts 
spirituels au prorata du nombre de' concerts à <*rand 
orchestre organisés par chacune de ces deux sociétés. 

Cette répart i t ion du crédit est conforme à la décision 
de principe du Conseil communal du 10 décembre 1927. 

A R T . 254. — Subside pour Vélude des Beaux-Arts : 6,375 fr. 

Les sociétés admises au partage du subside ci-dessus 
sont les suivantes : 

Montant du 
subside alloué. 

Société nationale des Compositeurs belges. . fr. 680 
Service éducatif des Musées royaux du Cinquan

tenaire . . . 1,020 
Diffusion artistique des Musées des Beaux-Arts . 850 
Académie de dessin « La Patte » . . . . . 680 
Cercle d'Art de Laeken 850 
Académie libre de Bruxelles (2d district) . . . 1,020 
Société centrale d'Architecture (1) 1,275 

A R T . 258. — Acquisition et entretien du matériel des fêtes : 
26,350 francs. 

Acquisition et entretien du matériel ordinaire des 
fêtes fr. 5,350 

Entretien des deux kiosques du 2 d district. . . 12,000 
Entretien du matériel du cortège de l'Ommegang 

du XVIe siècle 9,000 

Total, fr. 26,350 

A R T . 259. — Fêtes publiques et fêtes nationales : 230,000 fr. 

1 e r DISTRICT. 

Fêtes publiques, kermesse de Bruxelles, fêtes de 
quartier et divers fr. 138,000 

A reporter, fr. 138,000 

(1) Cette société bénéficie en outre d'un subside de 1,000 francs, pré
levé sur le legs Aron-Samdam. 



Report, fr. 138,000 

2 d DISTRICT. 

a) Ancienne commune de Laeken. 

Fêtes publiques fr. 48,000 
Placement de kiosques 27,000 

b) Ancienne commune de Neder-Over-
Heembeek. 

Fêtes publiques fr. 3,000 

c) Ancienne commune de Haren. 

Fêtes publiques fr. 2,000 
80,000 

Frais généraux des deux districts . . . . 12,000 

Total, fr. 230,000 

ART . 260. — Foires de Bruxelles, 1 e r et 2 d districts. — Frais 
d'organisation : 69,000 francs. 

1 e r DISTRICT. 

Foire de Bruxelles : 

a) Installation du bureau de police, 
entretien du personnel de garde et 
service d'incendie fr. 9,000 

b) Redevances aux services communaux 
pour la mise en état du champ de 
foire 19,500 

c) Illumination de la foire à l'électricité 
(location et placement du matériel). 11,000 

d) Frais de composition de l'affiche et 
de son impression 3,500 

e) Frais généraux, indemnités et divers. 14,700 
57,/00 

A reporter, fr. 57,700 
II - 115. 
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Report, fr. 57,700 

2 d DISTRICT. 

Foire de l'ancienne commune de Laeken : 

a) Illumination électrique du champ de 
foire (location et placement du maté
riel) fr. 8,000 

b) Indemnité aux huissiers de contrainte 
chargés de la perception des petits 
droits d'emplacement, pendant la 
foire 700 

c) Organisation d'une retraite aux lu
mières pour l'ouverture de la foire. 2,200 

10,9C0 

Foires des anciennes communes de Neder-Over-
Heembeek et de Haren : 

Indemnité aux huissiers de contrainte chargés de 
la perception des droits d'emplacement, à l'oc
casion des petites foires locales. . . . fr. 400 

Total, fr. 69,000 

A R T . 261. — Foires de Bruxelles (1 e r et 2 d districts). — Frais 
d'éclairage (consommation d'électricité) : 19,000 francs. 

Foire de Bruxelles (1 e r district) : 

Illumination du champ de foire (consommation 
d'électricité) fr. 8,800 

Foire de l'ancienne commune de Laeken 
(2d district) : 

a) Illumination du champ de foire (consommation 
d'électricité) fr. 1,400 

b) Pose de courant pour les forains . . . . 3,P00 
c) Bonification aux forains sur leur consommation 

d'électricité 4,S00 

Total, fr. 19,000 
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ART . 265. — Frais des foires aux chevaux ; 8,800 francs. 

Subside au Comité organisateur des foires aux 
chevaux fr. 6,800 

Frais divers 2,000 

Total, fr. 8,800 

ART . 268. — Concerts au Parc, au Bois de la Cambre et 
sur diverses places publiques : 212,600 francs. 

Traitement du directeur de l'Harmonie commu
nale fr. 15,625 

Traitement des musiciens 179,250 
Droits d'auteurs 5,000 
Frais de concerts organisés les dimanches, alter

nativement à la place Bockstael, au square 
Marguerite et au parc de Laeken . . . . 10,000 

Indemnités aux chefs de musiques militaires et 
remboursement de frais de tramway aux musi
ciens pour les concerts militaires du Bois et 
divers 2,725 

Total, fr. 212,600 

ART . 269. — Musique communale : 25,700 francs. 

Services spéciaux en dehors des concerts . . fr. 12,000 
Masse d'habillement 1 0 » 0 0 0 

Achat de musiques 1,200 
Entretien du matériel, nettoyage des kiosques, 

etc 2 > 5 0 0 

Total, fr. 25,700 

ART . 272. — Subside à la Bourse du Travail : 20,070 francs. 

Subvention calculée à raison de 10 centimes par 
habitant au 31 décembre de l 'année précédente. 

200,707x0,10 = 20,070 francs. 
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ART. 273. — Intervention de la Ville en faveur des ouvriers 
victimes d'un chômage involontaire et quote-part dans les frais 
d'administration du Fonds intercommunal de chômase • 
2,000,000 de francs. ë ' 

Les allocations payées en 1931 à des chômeurs 
bruxellois se sont élevées à fr. 898,177-11. 

L a quote-part de la Ville dans les frais d'admi
nistration du Fonds intercommunal est d'environ 
30,000 francs. 

Durant le premier trimestre de 1932, l'intervention 
de la Ville en faveur d'ouvriers victimes d'un chômage 
involontaire a été de fr. 487,121-90. 

En présence de la crise actuelle de chômage intense, 
i l y a lieu de prévoir, pour 1933, un crédit de 
2,000,000 de francs. 

ART. 274. — Cotisation et subside à VAssociation belge 
pour le Progrès social : 550 francs. 

Cette association, qui a changé de nom, sert actuel
lement de section belge de l'Association internationale 
pour la lutte contre le chômage. 

Son programme est de coopérer à la lutte contre le 
chômage, de coordonner et de stimuler les divers 
efforts faits dans ce but, de poursuivre l'étude scienti
fique du chômage, de ses causes, de ses effets et de 
ses remèdes. 

La somme de 550 francs comprend : 

1° 50 francs comme cotisation de membre de l'Asso
ciation ; 

2° 500 francs comme subside volontaire. 

ART. 275. — Intervention de la Ville en faveur des sociétés 
de secours mutuels et frais d'administration de l'organisme 
intercommunal de mutualité : 85,000 francs. 

Le nombre de mutualistes bruxellois, qui était de 
14,808 au 31 décembre 1930, était de 15,743 en 
décembre 1931. 



— 1821 — 

Il faut prévoir l'affiliation de nouvelles sociétés à 
l'organisme intercommunal de mutualité et, consé-
quemment, l'augmentation du montant des allocations 
accordées par la Ville. 

A R T . 280. — Subside à la Ligue nationale belge contre le 
péril vénérien : 2,125 francs. 

Ce subside est accordé à la Ligue nationale belge 
contre le péril vénérien en raison de son importante 
intervention dans la lutte contre les maladies véné
riennes et de sa participation à l'éducation du public 
en ce qui concerne la prophylaxie de ces affections. 

A R T . 284. — Subside aux élèves bruxellois fréquentant 
VInstitut provincial des estropiés : 14,500 francs. 

L'augmentation de la dépense provient de l'accrois
sement du nombre de primes accordées aux élèves 
bruxellois fréquentant l'Institut, le nombre de pré
sences étant notablement supérieur cette année aux 
années précédentes. 

La situation économique actuelle permet de prévoir 
que cette assiduité se maintiendra encore au cours de 
l'année à venir. 

Depuis 1931, les bénéficiaires reçoivent une prime 
de fr. 3-50 par jour de présence à l'Institut. 

A R T . 298. — Fêtes offertes aux vieillards des Hospices et 
aux orphelins à V occasion du 21 juillet et de la Saint-Nicolas : 
11,135 francs. 

Fête du 21 juillet fr. 8 , 0 7 5 

Fête de la Saint-Nicolas 2 > 5 5 0 

Fête au Cirque à l'occasion du Mardi-Gras (prix 
des places réservées aux orphelins) . . . . 510 

Total, fr. U,135 
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A R T . 300. — Service du gaz. — Frais d'exploitation • 
34,215,800 francs. 

Distribution . . . fr. 6,600,000 
Service du chauffage 2,000,000 
Usine 23,035,800 
Service du relevé et de la recette . . . . 2,580,000 

Total, fr. 34,215,800 

A R T . 302. — Service des eaux. — Frais d'exploitation : 
11,900,000 francs. 

Traitements (1 e r et 2 d districts) . . . . fr. 1,300,000 
Salaires 3,900,000 
Part d'intervention dans les dépenses du Service 

du relevé et de la recette 1,730,000 
Force motrice (électricité) 950,000 
Eclairage 35,000 
Achat d'eau à la Compagnie intercommunale . 550,000 
Pavage, terrassements, transports . . . . 300,000 
Frais généraux, divers. . . . . . . . 400,000 
Pensions ouvrières 405,000 
Ristourne à la commune de Molenbeek-Saint-

Jean 230,000 
Approvisionnements 2,100,000 

Total, fr. 11,900,000 

A R T . 304. — Service de l'électricité. — Frais d'exploitation : 
36,500,000 francs. 

Traitements fr. 2,750,000 
Salaires 7,750,000 
Pensions ouvrières 250,000 
Charbon et port 10,800,000 
Manutention 1,500,000 
Eau (centrale et sous-stations) 120,000 

A reporter, fr. 23,170,000 
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Report, fr. 23,170,000 
Courant fourni par l'Interbrabant . . . . 5,000,000 
Huiles et graisses 250,000 
Entretien bâtiments Centrale 500,000 
Entretien chaudières 1,000,000 
Entretien partie mécanique 1,000,000 
Entretien partie électrique 500,000 
Entretien canalisations 500,000 
Entretien sous-stations 500,000 
Câbles pour renouvellement 1,000,000 
Distribution compteurs . 100,000 
Frais généraux 250,000 
Relevé et encaissement 1,600,000 
Travaux pour d'autres services de l'Admi

nistration 500,000 
Divers et imprévus 630,000 

Total, fr. 36,500,000 

ART . 306. — Service des recettes des régies. — Traite
ments et salaires du personnel, frais d'administration, etc. : 
4,100,000 francs. 

Traitements et salaires du personnel . . fr. 3,900,000 
Frais d'administration 2 0 0 > 0 0 0 

Total, fr. 4,100,000 

ART . 309. — Marchés en régie. — Traitements du personnel : 
324,235 francs. 

État du personnel au 1 e r juillet 1932 : 

Percepteur 1 fr. 32,325 
Chef ouvrier 1 1 4 ' ^ 
Ouvriers 2 25,710 

( Percepteur adjoint . 1 26,725 
S 1 19 125 

Marchés en plein air \ Contrôleur. . . . 1 .tZ'ZÏ 
P (Collecteurs. . . . 10___i^7M) 

Total, fr. : 299,385 



— 1824 — 

Il devra être recruté, en 1933, deux collecteurs nou
veaux pour compléter l'effectif. 

A R T . 310. — Marchés en régie. — Frais d'administration : 
124,500 francs. 

Imprimés et divers fr. 60,000 
Electricité 18,500 
Gaz 15,000 
Eau 10,000 
Pensions ouvrières et secours 10,000 
Habillement 11,000 

Total, fr. 124,500 

m de la consommât! 
d'habillement. 

Augmentation de la consommation d'eau et des frais 

A R T . 312. — Halles. — Traitements du personnel : 
48,200 francs. 

État du personnel au 1 e r juillet 1932 : 

Surveillant. 1 fr. 16,200 
Hommes de peine 2 32,000 

Total, fr. 48,200 

L a diminution provient de la réduction des traite
ments et des salaires en concordance avec la dimi
nution de l'index-number. 

A R T . 313. — Halles. — Frais d'administration et d'entretien : 
106,000 francs. 

Frais d'éclairage fr. 6,000 
Dépenses diverses 20,800 
Contributions 54,200 
Entretien 25,000 

Total, fr. 106,000 
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ART . 315. — Abattoir. — Traitements du personnel : 
460,000 francs. 

État du personnel au 1 e r juillet 1932 : 

Inspecteur en chef 1 fr. 57,155 
Experts-vétérinaires 3 73,825 
Experts-inspecteurs 3 58,750 
Percepteur 1 33,330 
Commis-chefs de l r e classe . . . . 2 63,755 
Commis d'ordre 1 31,600 
Surveillant-concierge 1 20,100 
Ouvrier-concierge 1 12,960 
Ouvriers 3 39,936 
Femme de service 1 5,760 
Veilleurs de nuit 3 36,555 
Ouvriers abatteurs (hors cadre) . . . 3 15,650 

Total, fr. 449,376 

ART . 316. — Abattoir. —Frais d'administration : 140,000 fr. 

Eclairage 15,000 
Chauffage 9 ' 0 0 0 

Mobilier, imprimés et divers 35,000 
Contributions (1) 3 1 ' 0 0 0 

Consommation d'eau 25,000 
Service d'inspection supplémentaire . . . . 25,000 

Total, fr. 140,000 

ART . 318. — Minque et marché au poisson. — Traitements 
du personnel : 550,000 francs. 

État du personnel au 1 e r juillet 1932 : 

Chef de division 1 FR" 5 0 ' 1 2 5 J 
A reporter, fr. 50,125 » 

(1) Une demande de dégrèvement est introduite auprès de l'Adminis-
trationdes contributions. 
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Report, fr. 50,125 » 
Percepteur  1 39,960 » 
Commis  . . 2 65,450 » 
Expéditionnaire-dactylographe. . . 1 9,600 » 

. . 3 59,615 ., 

. . 4 67,710 » 
Ouvrier-concierge . . . . 1 13,505 » 

. . 16 222,380 50 

Total, fr. 528,345 50 

A R T . 319. — Minque et marché au poisson. — Frais d'ad
ministration : 247,000 francs. 

Eclairage et chauffage fr. 22,000 
Entretien du matériel 9,000 
Frais de bureau et divers 20,000 
Consommation d'eau 170,000 
Enlèvement par le service de la voirie des déchets 

de poisson 26,000 

Total, fr. 247,000 

Augmentation de la consommation d'eau et des frais 
de transport des déchets de poisson. 

A R T . 321. — Service du nettoiement de la voirie. — Frais 
d'exploitation : 11,190,000 francs. 

a) Personnel : 

Salaires des ouvriers. . . . fr. 6,793,558 
Traitements des agents de la Direc

tion 760,231 
7,553,789 

b) Divers : 

Aliments et litières pour 70 che
vaux fr. 263,421 

A reporter, fr. 263,421 7,553,789 
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263,421 7,553,789 

2,117,790 

1,255,000 
3,636,211 

Total, fr. 11,190,000 

La diminution de 320,000 francs provient notamment 
de la suppression de la partie mobile des salaires et 
traitements. D'autre part, le projet de motorisation du 
matériel de transport occasionnera une diminution du 
coût de la cavalerie, mais entraînera nécessairement 
des frais supplémentaires, principalement en carbu
rants. 

Reports, fr. 
Matières diverses pour l'entretien 

général (bâtiments, matériel rou
lant, machinerie des ateliers, 
outillage, etc.), droits de navi
gation et de traction des bateaux, 
déchargement des immondices, 
etc 

Pensions ouvrières, fr. 1,200,000 
Secours à d'anciens ou

vriers et à des veuves 
d'anciens ouvriers . 55,000 
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Titre II. •— Recettes du Service ordinaire. 

C H A P I T R E I E R . — R E C E T T E S O R D I N A I R E S . 

IMPÔTS 

RELEVÉ DES RÔLES DE 4 9 3 1 . 

IMPOSITIONS. 
RECETTE 

EFFECTUÉE. 
NON-

VALEURS. 
A 

RECOUVRER. 
MONTANT 

DES RÔLES 

Voirie 6,172,521 10 72,362 40 2,150,438 20 8,395,321 70 

Personnel occupé . . . 2,463,113 90 27,420 75 194,519 60 2,685,054 25 

Chambres garnies . . . 1,195,982 70 23,173 90 69,815 20 1,288,971 80 

' '.onstructlons et recons-
829,643 13 15,737 67 373,717 30 1,219,098 10 

82,"12 » 200 » 6,958 » 89,870 fi 

ligouts, pavage, trottoirs. 25,082 35 283,062 65 308,145 3> 

Curage cours d'eau . . . • 59,388 73 » 8,492 94 67,881 61 

Enseignes lumineuses 2,982 90 X> » 2,982 90 

Etablissements dangereux. 46,725 > 125 » 1,300 » 48,150 » 

Tables et chaises. . . . 256,953 75 8,143 80 265,097 55 

Ouverture de rues . . . 144,436 13 55,834 12 43,684 08 243,954 33 

A g e n c e s de paris aux 
courses 81,994 30 5,505 70 87,500 » 

Totaux, fr . 11,361,535 99 202,997 64 3,137,493 67 14,702,027 30 

A R T , 3 3 3 . — Taxe sur les jeux : 1 franc. 

Recouvrements Reste 
Années. Recettes effectuées. effectués. à recouvrer. 

1928 . . fr. 1,800,000 » » » 
1929 . . . 3,219,950 » 5,000 » 2,175,050 » 
1930 . . . 295,134 75 » 6,304,865 25 
1931 . . . » » » 
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A R T . 334. — Taxe communale sur les chiens : 85,000 francs. 

Années. 

1927 . . fr 
1928 . 
1929 . 
1930 . 
1931 . 

Recettes effectuées. 

102,080 30 
90,250 » 
77,450 » 
84,580 » 
82,712 »> 

Recouvrements 
effectués. 

7,664 » 
9,912 35 

13,910 » 
4,680 » 

» 

Reste 
à recouvrer. 

110 
305 
330 

2,220 
6,958 » 

A R T . 335. — Taxe sur les constructions et les reconstructions. 
1,250,000 francs. 

Années. 

1927 . . fr 
1928 . 
1929 . 
1930 . 
1931 . 

Recettes effectuées. 

483,730 30 
736,995 82 

1,102,274 86 
1,475,167 83 

829,643 13 

Recouvrements 
effectués. 

86,569 39 
396,187 89 

87,441 65 
448,132 57 

Reste 
à recouvrer. 

85,361 02 
5,086 05 

492,959 10 
373,717 30 

A R T . 336. — Taxe communale sur le personnel occupé 
2,200,000 francs. 

A n n é e s . 

1927 . . fr 
1928 . 
1929 . 
1930 . 
1931 . 

Recettes effectuées. 

980,513 » 
2,312,816 45 
2,490,705 80 
2,661,462 20 
2,463,113 90 

Recouvrements 
effectués. 

62,261 05 
120,511 35 
132,689 55 
80,084 20 

Reste 
à recouvrer. 

1,668 75 
4,476 25 

13,777 80 
41,806 18 

194,519 60 

A R T . 337. — Taxe communale sur les chambres garnies 
dans les hôtels et pensions pour voyageurs : 1,000,000 de 
francs. 

A n n é e s . 

1927 . 
1928 . 
1929 . 
1930 . 
1931 . 

fr 
Recettes effectuées. 

1,292,510 95 
1,471,594 » 
1,569,276 20 
1,697,062 95 
1,195,982 70 

Recouvrements 
effectués. 

363 » 
249 » 
701 75 

15,661 20 

Reste 
à recouvrer. 

» 
63 » 

700 » 
» 

69,815 20 
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A R T . 338. — Taxe spéciale de voirie : 14,000,000 de francs 

Recouvrements 
Années. Recettes effectuées. effectués. 

1927 . . fr. 9,213,606 92 2,367,155 31 
1928 . . . 9,274,532 99 3,156,566 64 
1929. . . 5,303,403 80 2,820,507 46 
1930. . . 6,132,937 63 2,539,946 15 
1931 . . . 6,172,521 10 » 

Reste 
à recouvrer. 

60,592 43 
75,275 73 

104,716 69 
343,984 70 

2,150,438 20 

A R T . 339. — Taxe communale annuelle sur les agences de 
paris aux courses : 80,000 francs. 

Années. 

1930 . . fr. 
1931 . . . 

Recettes effectuées. 

66,500 » 
81,994 30 

Recouvrements 
effectués. 

2,333 35 

Reste 
à recouvrer. 

5,505 70 

A R T . 341. — Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses 
ou éclairées : 125,000 francs. 

Années 

1927 . 
1928 . 
1929 . 
1930 . 

Recettes effectuées. 

fr. 341,248 10 
344,350 30 
452,605 30 
487,516 05 

Recouvrements 
effectués. 

26,407 70 
14,414 » 
16,022 70 
5,665 55 

Reste 
à recouvrer 

552 60 
338 40 

1,449 60 
7,113 20 

A partir de 1931, la taxe ne frappe plus que les 
enseignes non imposées par l 'Etat . 

A R T . 342. — Taxe sur Vouverture d'établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes : 30,000 francs. 

Années. 

1927 . . fr 
1928 . 
1929 . 
1930 . 
1931 . 

Recettes effectuées. 

28,500 
34,225 
29,100 
33,500 
46,725 

Recouvrements 
effectués. 

3,100 
1,775 

800 
225 

» 

Reste 
à recouvrer. 

50 » 
» 
50 » 

425 » 
1,300 » 
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ART . 343. — Taxe d'ouverture de rues et taxe oVégouts : 
150,000 francs. 

Recouvrements Reste 
Années. Recettes effectuées. effectués. à recouvrer. 

1929 . . fr. 638,804 21 381 63 » 
1930 . . . 106,661 73 » » 
1931 . . . 144,436 13 » 43,684 08 

A R T . 344. — Taxes annuelles et directes d'égouts, de pavage 
et de trottoir (2d district : Laeken) : 300,000 francs. 

Années. 

1927 . . fr 
1928 . 
1929 . 
1930 . 
1931 . 

Recettes effectuées. 

260,342 » 
225,551 25 

3,030 95 
68,206 85 
25,082 35 

Recouvrements 
effectués. 

42,291 » 
71,749 75 

304,284 05 
233,326 15 

Reste 
à recouvrer. 

» 
558 » 
668 » 

1,125 » 
283,062 65 

A R T . 345. — Remboursement des frais de curage des cours 
d'eau dans les communes annexées : 65,000 francs. 

Exercices. 

1927 . . fr. 
(travaux de 1926). 

1928 . . . 
(travaux de 1927). 

1929 . . . 
(travaux de 1928). 

1930 . . . 
(travaux de 1929). 

1931 . . . 
(travaux de 1930). 

Recettes effectuées. 

21,466 79 

31,361 60 

28,242 04 

55,311 24 

59,388 73 

Recouvrements 
effectués. 

570 64 

2,190 83 

7,500 77 

5,685 86 

Reste 
à recouvrer. 

2,043 34 

3,904 14 

8,492 94 

A R T . 346. — Taxe sur le colportage : 75,000 francs. 

Recettes effectuées en : 

1927 fr. 74,192 
1928 75,770 
1929 58,819 
1930 62,048 
1931 83,168 
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A R T . 347. — Placement de tables, chaises, marchandises etc. 
sur la voie publique : 250,000 francs. 

Recette effectuée en 1931 : 

Tables et chaises des cafés et estaminets. . fr. 229,155 05 
Etalage de marchandises 27,798 70 

Total, fr. 256,953 75 

A R T . 348. — Bourse de Commerce. — Droit de fréquentation 
de la corbeille des agents de change et recettes diverses : 
5,300,000 francs. 

A n n é e s . Recettes effectuées. 

1927. . fr. 2,295,862 50 
1928. . . 5,849,806 25 
1929 . . . 6,347,537 50 
1930. . . 5,868,775 » 
1931 . . . 5,336,213 25 

Recettes diverses. Totaux. 

» 2,295,862 50 
29,475 20 5,872,281 45 

294,269 70 (1) 6,641,807 20 
25,397 78 5,894,172 78 
22,856 » 5,359,069 25 

A R T . 349. — Bourse de Commerce. —Droit de fréquentation 
de la salle des banquiers : 990,000 francs. 

Années. Recettes effectuées. 

1927 fr. 888,692 20 
1928 1,156,749 95 
1929 1,160,875 » 
1930 1,097,750 » 
1931 994,333 30 

A R T . 350. — Bourse aux marchandises. — Droit de fré
quentation et recettes diverses : 570,000 francs. 

Recettes 

A n n é e s . Abonnements. Entrées. Locations. diverses. Totaux. 

1926. . f r . 205,300 163,064 42 275 33 368,681 33 
1927 . . . 211,500 146,248 72 732 37 358,552 37 
1928 . . . 412,400 232,498 72 3,685 49 648,655 49 
1929 . . . 394,000 203,445 78 5,871 87 603,394 87 

(1) Remboursement de contributions par l 'É ta t . 
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Recettes 
Annéos. Abonnements. Entrées. Locations. diverses. Totaux. 

1930 . . fr. 365,250 201,026 90 7,158 85 573,524 85 
1931 . . . 347,900 218,306 96 4,659 10 570,961 10 

A R T . 351. — Produit des chalets de nécessité, trink-halls, etc. : 
69,100 francs. 

Le produit des concessions suivantes est à prévoir 
pour [933 : 

1° Des trink-halls fr. 10,500 
2° Des chalets de nécessité sur la voie publique . 1,720 
3° Des chalets de nécessité de la Bourse et des 

Halles 9,500 
4° Du chalet de nécessité du Parc 650 
5° D^s chaises du Parc et des boulevards, conces

sion adjugée pour un terme de neuf ans à 
partir du 1 e r mai 1928 10,000 

6° Deux trink-halls, drève Sainte-Anne (2d dis
trict) 1,200 

7° De l'établissement d'une station de ravitaille
ment pour automobiles, place de l'Yser . . 10,000 

8° De la publication des programmes des concerts 
du Parc et du Bois de la Cambre . . . . 100 

9° Des installations sanitaires sous la station de 
ravitaillement pour automobiles, place de 
l'Yser 430 

10° Des installations sanitaires établies, boulevard 
du Jardin-Botanique, sous l'escalier d'entrée 
du passage souterrain 25,000 

Total, fr. 69,100 

A R T . 352. — Redevance de la Société des Tramways Bruxel
lois : 1,800,000 francs. 

E n vertu du cahier des charges a n n e x é à la lo i du 
23 août 1899 (Moniteur belge du 25 aoû t 1899, pp. 3427 
et suivantes), la redevance à payer par la Société des 
Tramways Bruxel lois s ' é tab l i t comme suit : 

A r t . 18 
n. _ U6. 
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I. A la Vil le de Bruxelles : 

a) 

b) Du 1 e r janvier 1910 au 31 décembre 1945 ; 

1° Une redevance annuelle fixe de cent cinquante-
deux mille six cent huit francs cinquante-deux centimes 
(fr. 152,608-52) ; 

2° Une redevance annuelle variable, calculée à raison 
de 3 p. c. des sommes distribuées par la Société ano-
ii)me des Tramways Bruxellois à ses différentes caté
gories d'actions, jusqu'au 31 décembre 1929, et de 
4 p. c. de ces mêmes sommes, du 1 e r janvier 1930 au 
31 décembre 1945. 

II. A l'ancienne commune de Laeken une redevance 
annuelle de 1,000 francs jusqu'au 31 décembre 1945. 

III. Pour la partie de Molenbeek-Saint-Jean incor
porée au territoire de la Ville une redevance annuelle 
calculée comme ci-dessous : 

1,000 francs depuis 1899 jusqu'au 31 décembre 1908 
1,500 — du 1 e r janvier 1909 au— — 1918 
2,000 — — — 1919 — — 1928 
2,500 — — — 1929 — — 1938 
3,000 — — — 1939 — — 1945 

Art . 19. Pour les années de concessions incomplètes, 
les sommes dues du chef des redevances ci-dessus, 
seront calculées au prorata de l'époque de l'année 
où les redevances sont exigibles et où elles cesseront 
de l 'être. 

Art . 20. Toutes ces redevances seront payées le 
30 juin de chaque année pour l 'année précédente et les 
participations dans les bénéfices seront calculées, 
chaque année , sur les bénéfices de l 'année antérieure. 

Art . 21. Les redevances comprennent le droit d'usage 
de la voie publique pour les lignes des tramways et les 
voies d'accès aux remises, le droit de stationnement des 
voitures en service et toutes autres taxes existantes ou 
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à établir sur les dites voitures, soit au profit des com
munes, de la Province ou de l'Etat. 

Ces redevances ont pris cours le 25 août 1899. 
Aux tenues de l'article 9 de l'avenant au cahier des 

charges du 26 avril-10 août 1899 approuvé par arrêté 
royal du 31 décembre 1924, l'article 18 du dit cahier 
des charges et des cahiers des charges particuliers aux 
diverses concessions subséquentes est modifié comme 
suit : 

1° Les redevances annuelles fixes stipulées par le 
dit article sont tr iplées ; 

2° Toutes les redevances variables sont remplacées 
par une redevance variable unique, calculée à raison 
de 15 p. c. des dividendes distribués chaque année par 
la Société à ses différentes catégories d'actions, étant 
entendu que cette redevance de 15 p. c. s'appliquera 
également aux sommes distr ibuées aux actions de 
dividende, après remboursement des actions privi
légiées et ordinaires, conformément aux statuts. 

Cette redevance variable sera répart ie entre les 
diverses communes, au prorata du nombre de kilo
mètres-trains effectués sur leur territoire. 

Conformément aux clauses et conditions du cahier 
des charges du 8 mai 1912, régissant l'exploitation de 
la ligne de tramway « place Sainte-Croix-ancienne 
barrière de Saint-Gilles » la Société doit payer à la 
Ville une redevance annuelle fixe de 2,000 francs qui 
est également tr iplée par application de l'avenant pré
rappelé. 

La Ville de Bruxelles a perçu, pour l 'année 1931, 
une somme de fr. 2,005,365-96, qui se décompose 
comme suit : 

1° Redevances fixes 

a) Réseau de Bruxelles, fr. 
b) Ancien réseau de Laeken 
c) Ancien réseau de Molen

beek 

152,608-52x3 = 457,825 56 
1,000-00x3 = 3,000 » 

2,500-00x3 = 7,500 » 

A reporter, fr. 468,325 56 
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Report, fr. 468,325 56 
d) Ligne place Sainte-Croix-

barrière de Saint-Gilles . 2,000-00x3 = 6,000 » 

~474̂ 325~56 
2° Redevance variable : 

15 p. c. des sommes distribuées aux actionnaires 1,531,040 40 
Total, fr. 2,005,365 96 

A R T . 353. — Société des Tramways Bruxellois. — Rede
vances fixes dues pour l'ancien réseau de la Société des Chemins 
de fer économiques : fr. 106,933-17. 

Aux termes de l'article 6 de la convention établissant 
un régime unifié d'exploitation des réseaux des Econo
miques et des Tramways Bruxellois, les redevances 
annuelles fixes à payer aux pouvoirs publics pour le 
réseau concédé à la Société générale de Chemins de 
fer économiques et transféré à la société « Les Tram
ways Bruxellois » par Arrêté royal du 12 mai 1925, sont 
triplées. 

1° Redevance annuelle de 7,116 francs pour la 
concession de la ligne de la Bourse à la place 
Stéphanie (7,116x3) fr. 21,348 » 

2° Redevance annuelle de 5,000 francs pour la 
concession du tramway de la porte de Ninove 
à la porte de Schaerbeek, due précédemment 
par la Société des Chemins de fer vicinaux 
belges. La cession de cette concession a été 
approuvée par arrêté royal du 23 juillet 1900 
(5,000x3) 15,000 » 

3° Redevance annuelle de fr. 731-45 pour la 
concession de la ligne de tramway de Bruxelles 
(Bourse) à Koekelberg (station) d'une part, et 
à Jette-Saint-Pierre (Spiegelhuis) d'autre part, 
(731-45x3) . . 2,194 35 

4° Redevance annuelle de 6,000 francs pour 
T exploitation du prolongement de la ligne 
Bourse-place Saint- Josse jusqu'à la place des 
Gueux, avec raccordement place des Gueux-
gare Rogier (6,000x3) 18,000 » 

A reporter, fr. 56,542 35 
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Report, fr. 56,542 35 
5° Redevance annuelle de 3,500 francs pour 

l'exploitation d'une extension de la place 
Saint-Jean à la place Maur. Van Meenen (Saint-
Gilles). Cette redevance est majorée de 10 p. c. 
après chaque période de dix ans. Cette ligne a 
été mise en exploitation le 1 e r avril 1913 
(4,200x3) 12,600 » 

6° Redevance annuelle de 1,000 francs pour la 
concession du tram de la Bourse à la place 
Madou (1,000x3) 3,000 » 

7° Redevance annuelle de 10,000 francs pour la 
concession du raccordement de la rue de 
Ribaucourt à la gare du Nord, de la ligne de 
tramway allant de la Bourse à Koekelberg et 
Jette-Saint-Pierre (10,000x3) 30,000 » 

8° Redevance annuelle de fr. 869-60 due à l'an
cienne commune de Laeken pour l'exploita
tion des lignes de Laeken (rue Steyls et place 
Communale) (869-60x3) 2,608 80 

9° Redevance annuelle de fr. 727-34 pour l'exploi
tation du prolongement jusqu'à l'hôpital Brug
mann de la ligne Bourse-rue Steyls (727-34 x 3). 2,182 02 

Total, fr. 106,933 17 

A R T . 354. — Services d'autobus. — Redevances : 200,000 fr. 

A . —- Société anonyme Les Autobus Bruxellois. 

1° Ligne Nord-Midi : Part de la Ville (évaluation) : 33,000 fr. 

La société paie une redevance annuelle de 2 p. c. de 
la recette brute, moitié à la Ville de Bruxelles et un 
quart à chacune des communes de Saint-Josse-ten-
Noode et de Saint-Gilles. 

Pour l'année 1931, la redevance versée à la Ville 
s'est élevée à fr. 37,881-50. 

2° Ligne place de la Monnaie-boulevard Militaire : Part 
de la Ville (évaluation) : 160,000 francs. 

La société paie une redevance annuelle de 4,125 p. c. 
de la recette brute répartie entre les Administrations 
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communales intéressées, dans les proportions des trois 
quarts pour la Ville de Bruxelles, celle-ci prenant à sa 
charge tous les frais à résulter du contrôle, et d'un 
quart pour la commune d'Ixelles. 

Pour l 'année 1931, la redevance versée à la Ville a 
atteint fr. 164,173-54. 

3° Lignes entre les gares du Nord et du Luxembourg et 
entre les gares du Luxembourg et du Midi. Part de la Ville 
(évaluation) : 1,000 francs. 

Le cahier des charges prévoit que la redevance 
annuelle à répart i r entre les communes intéressées au 
prorata de la longueur du parcours sur leur territoire 
respectif est de 1,000 francs minimum. 

Cette redevance minimum qui a pris cours à la date 
du 24 septembre 1931 est sujette à majoration suivant 
le nombre de voyageurs t ranspor tés . 

B. — Vandendriessche, L. et R. — Service d'autobus place 
Sainte-Catherine-place du Mutsaert (évaluation) : 4,000 francs 

L'exploitant doit payer à la Vil le de Bruxelles pendant 
la durée de l'exploitation une somme annuelle de 
2,500 francs pour chaque voiture mise en service ; tou
tefois le paiement de cette redevance n'est exigé qu'à 
concurrence de 50 p. c. pour la première année d'ex
ploitation et de 80 p. c. pour la deuxième année. 

La redevance a pris cours à la date du 24février 1931. 
Pour l 'année 1931 (dix mois d'exploitation) la rede

vance versée à la Vil le a atteint fr. 2,083-33. 

C. — Vandenbossche, L. — Service d'autobus Malderen-
Bruxelles (boulevard Emile Jacqmain) (évaluation) : 2,000 fr. 

L'exploitant doit payer à la Ville de Bruxelles 
pendant la durée de l'exploitation une somme annuelle 
de 1,000 francs pour chaque voiture mise en service ; 
toutefois, le paiement de cette redevance n'est exigé 
qu'à concurrence de 50 p. c. pour la première année 
et de 80 p. c. pour la deuxième année. 

La redevance a pris cours à la date du 29 mai 1931. 
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Pour l'année 1931 (sept mois d'exploitation) la rede
vance versée à la Ville a atteint 875 francs. 

ART . 355. — Droit de stationnement des voitures de place 
et recettes diverses : 6,675 francs. 

Recettes effectuées en 1931 : 

Droit de stationnement concédé pour le terme 
d'un an, expirant le 31 juillet 1932 (50 voi
tures) fr. 5,810 

Produit de la vente de livrets de cochers de place. 865 

ART . 356. —Droit de stationnement des fiacres automobiles : 
1,500,000 francs. 

La redevance à payer par la Société Bruxelloise 
d'Auto-Transports comporte : 

1° Une partie fixe qui se monte à 500,000 francs par 
an, quel que soit le nombre de voitures en circulation; 

2° Une partie mobile constituée par un pourcentage 
de 5 p. c. des recettes brutes perçu à raison de la 
totalité des recettes fournies à la Société par les auto-
fiacres mis en circulation. 

ART . 357. — Cimetières de la Ville. — Concessions de terrain 
pour sépulture : 1,600,000 francs. 

Cette prévision comprend les sommes perçues pour 
des concessions de sépulture, tant celles à perpétuité 

Total, fr. 6,675 

que temporaires pour quinze années. 

Cimetières de Recettes effectuées en 1931 

Evere 
Haren 
Laeken 

fr. 759,766 
6,840 

648,600 

A reporter, fr. 1,415,206 
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Report, fr. 1,415,206 
Neder-Over-Heembeek 16,920 
Taxes d'inhumations 152,400 

Total, fr. 1,584,526 

Les recettes effectuées en 1934 ont servi de base à 
ré tabl issement de la prévision. 

E n vertu des conventions en vigueur, i l est attribué 
à la Fabrique de l'église Notre-Dame de Laeken une 
somme de 180 francs par mètre carré de terrain con
cédé à perpétuité dans le cimetière de Laeken. 

D'autre part, le quart du prix des concessions 
perpétuelles est versé à l'Administration charitable 
(pour le cimetière de Laeken, après prélèvement de la 
part de la Fabrique, dont question ci-avant). 

A R T . 358. — Cimetières de la Ville. — Vente d'herbages et 
recettes diverses : 35,000 francs. 

Recettes effectuées en : 
1930 1931 

Vente d'arbres, d'herbages et d'éla-
gages . . fr. 1,354 » 6,453 15 

Vente de signes de sépultures . .20,168 70 20,553 80 
Divers 21,618 41 1,525 75 
Remboursement par l'Etat du coût 

de la décoration florale et de l'en
tretien des tombes des militaires 
d'Evere et de Laeken. . . . — 1,260 » 

Totaux, fr. 43,141 11 29,792 70 

ART. 359. —• Produit du Palais d'Egmont et recettes diverses : 
230,000 francs. 

Locations à bail fr. 100,000 
Locations temporaires 50,000 
Recettes pour ordre . 80,000 

Total, fr. 230,000 
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ART. 360. — Produit du Bois de la Cambre : 226,000 francs. 

Laiterie fr. 78,000 
Chalet de l'Ile et embarcations sur le lac. . . 20,000 
Chalet des Rossignols 16,500 
Chalet du Gymnase 6,100 
Poteaux indicateurs 400 
Vente d'arbres et d'élagages 79,825 
Recettes diverses 21,925 
Placement de chaises 3,250 

Total, fr. 226,000 

ART. 361. — Produit des propriétés bâties du domaine 
permanent : 295,000 francs. 

Voir état n° 1 du relevé des propriétés communales 
à la fin du Cahier d'explications. 

ART. 362. — Produit de la salle de la Madeleine et de la 
galerie Bortier et recettes diverses : 176,450 francs. 

SALLE DE LA MADELEINE : 

Loyer de la Bourse industrielle . fr. 
Redevances pour usage de la salle . 
Loyer de trois caves 
Remboursement des frais d'éclairage, 

de consommation d'eau, de gaz, etc. 

GALERIE R ORT 1ER 

Loges n o s 5 et 7 fr. 
Loge n° 6 
Loge n° 8 
Loge n° 10 
Loges n o s 12, 14 et 18 

A reporter, fr. 

25,000 
41,500 
3,750 

31,500 
. 101,750 

12,000 
5,250 
5,950 
5,600 

13,000 

41,800 101,750 
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Reports, fr. 41,800 101,750 
Maison rue Saint-Jean, 23. . . . 11,900 
Maison rue Saint-Jean, 25. . . . 21,000 

74,700 

Total, fr. 176,450 

La majoration provient du plus grand nombre 
d'occupations de la salle de la Madeleine et de l'aug
mentation du loyer de la Bourse industrielle. 

A R T . 363. — Produit de la location du Palais du Midi et 
recettes diverses : 642,000 francs. 

Recette effectuée en : 

1914 fr. 166,126 15 
1915 143,115 49 
1916 104,924 22 
1917 96,045 44 
1918 84,840 32 
1919 111,450 65 
1920 . . . 161,743 04 
1921 184,097 45 
1922 217,146 61 
1923 284,313 60 
1924 281,103 10 
1925 . 317,135 35 
1926 . . . 337,559 88 
1927 . . 386,329 57 
1928 468,042 15 
1929 530,576 36 
1930 564,648 20 
1931 679,509 15 

Voir état n° 4 des propriétés à la fin du Cahier 
d'explications. 

La diminution provient de la suppression du loyer 
de l'Ecole industrielle compensée en partie par les 


