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P A G E S . 
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La séance est ouverte à quatorze heures quarante minutes. 

Présents: MM. Max, Bourgmestre; Coelst, Van de Meule-
broeek, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, du Bus 
(le Warnafïe, Catteau, Echevins ; Swolfs, Lepage, Brunfaut, 
Verheven, Foucart, Wancquez, Venneire, Thornaes, Moyson, 
Thielemans, Van Remoortel, De Mot, Lalemand, Speec-
knert, Semninckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-
Puissant, Verhaeghe de Naeyer, M r n e de Penaranda de Franchi-
mont, MM. Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, 
Henri De Boeck, Cooremans, Losange, Van. Engeland, Mattys, 
M m e Heyniux, Conseillers ; M. Putzeys, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 2 octobre 1933 est déposé 
sur le bureau à treize heures et trente minutes, à la disposition 
des membres du Conseil communal. 

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

1 
Eloge funèbre de Mme Van Hove 

et de M. Henri Vandevelde, anciens conseillers communaux. 

Décès de M. Edmond Crespin, 
commissaire en chef honoraire de police, 

de Mme Huisman Van den Nest et de M. Van Remoortel, père. 

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

MESDAMES, MESSIEURS, 

Coup sur coup, en ces derniers jours, la mort a frappé 
deux de nos anciens collègues : M M E Van Hove et M . Henri 
Vandevelde. 

Ce double événement nous a profondément attristés. 
M M E Van Hove avait fait partie de notre Assemblée pen

dant près de douze ans. Elle était assidue à nos séances et 
suivait avec attention nos débats. Fille d'antiquaires, dont 
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elle avait continua la tradition, elle s'était formé un goût artis-
bhme l.vs sûr, au contact des objets précieux parmi lesquels 
B'était écoulée sa vie. Le don qu'elle nous a fait de la déli
cieuse statuette en cire, représentant Samt-Michel et que 
l'on admire dans l'une des salles de notre Hôtel de Ville, 
témoigne à la fois de ce sens affiné et de l'attachement 
qu'avaii voué M m e Van Hove à la Cité dont elle fut la manda
taire. 

Le décès de M. Henri Vandevelde nous inspire aussi de 
sincères regrets. Entré au Conseil communal en janvier 1919, 
|,. défunt v avait siégé sans interruption jusqu'en décem-
bre 1932/Son échec aux dernières élections l'avait fort 
affecté. 11 était de condition modeste et ses humbles origines 
le rendaient particulièrement sensible à l'honneur d'être 
l'un des élus de la Capitale. Sans doute, la déception de la 
perte de son mandat aura-t-elle hâté sa fin. M . Henri Vande
velde était un excellent homme, foncièrement serviable et 
bon. Ancien boucher, i l jouissait d'une réelle popularité 
dans la corporation à laquelle i l avait appartenu et dont i l 
eut plus d'une fois l'occasion de se faire ici le porte-
parole. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Je voudrais évoquer encore devant vous une mémoire 
qui mérite notre hommage : celle de M . Edmond Crespin, 
commissaire en chef honoraire de notre police. 

Après une carrière de cinquante-six années au service 
de la Ville, M. Crespin avait pris sa retraite en décembre 1931. 
Je garde une grande reconnaissance à ce collaborateur fidèle, 
qui m'apporta toujours le concours le plus dévoué et qui 
laisse après lui l'exemple d'un fonctionnaire d'élite. 

Avant de me rasseoir, je répondrai, j'en suis sûr, à vos 
sentiments unanimes en disant à M. l'Echevin Huisman 
Van den Nest, cruellement éprouvé par la mort de sa femme, 
la part très vive et très affectueuse prise par nous à son 
deuil. 

J'exprime aussi nos condoléances émues à M . le Conseiller 
Van Remoortel, qui — je l'apprends à l'instant — vient 
d'avoir la douleur de perdre son père. 

Puissent nos deux collègues trouver un adoucissement à 
leur chagrin dans le réconfort de notre amitié. (Marques 
unanimes d'assentiment.) 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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i " 
Communications. 

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

1° L'Administration a reçu, pour les collections de sa 
bibliothèque : 

a) De M . Paul De Mot, Conseiller communal, un exemplaire 
de l'ouvrage de Paul Van Christynen, alias Christinaeus, 
intitulé Commentaria in leges municipales mechlinienses ; 

b) De la Société des Amis du Musée communal de Bruxelles, 
un exemplaire du compte rendu de son assemblée générale 
extraordinaire du mardi 27 juin 1933 ; 

c) De MM. Henri et Gustave Villers, rue de Toulouse, 34, 
une histoire manuscrite du corps des chasseurs éclaireurs 
de la garde civique de Bruxelles, œuvre de feu leur père ; 

d) De M. Charles Lefebure, avenue Louis Lepoutre, 81, 
un volume intitulé Le Mémorial des Alliés. 

—• Remercîments. 
2° L'Administration a reçu, pour ses collections, de 

M. Jean Renard, membre de la Société des Amis du Musée 
communal, à l'intervention de M . Georges Le Roy, secrétaire 
général de cette société, un tableau d'Armand Apol, daté 
de 1899 et représentant une vue de la Grand'Place. 

—• Remercîments. 
3° La « Fédération nationale des Sociétés de Libres 

Penseurs », 29, avenue de la Réforme, à Ganshoren, demande 
le rétablissement des inscriptions primitives sur le monument 
Ferrer. 

— Renvoi au Collège. 
4° Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Schaerbeek 

transmet une expédition de la délibération du Conseil com
munal de cette commune, relative à la concession d'une 
nouvelle ligne de tramways qui serait établie sur les boule
vards Général Wahis et Lambermont, depuis la place Général 
Meiser jusqu'à l'avenue Princesse Elisabeth. 

— Renvoi au Collège. 

* 
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Motion d'ordre. 

M Brunfaut. Je n'ai pas entendu, parmi les communi
cations, mention d'une requête qui a été adressée au Conseil 
par divers conducteurs-adjoints des travaux publics de la 
Ville de Bruxelles, porteurs de titres universitaires. 

M. le Bourgmestre. C'est à dessein qu'elle n'a pas été 
mentionnée, les membres du personnel de notre Admi
nistrai i. m n'ayant pas le droit de saisir directement le Conseil 
communal d'une communication quelconque. 

M. Brunîaut. Ils ont bien le droit de nous adresser une 
copie de leur requête. 

M. le Bourgmestre. Vous pouvez saisir le Conseil communal 
de propositions; mais les membres de notre personnel n'ont 
pas ce droit. Aussi longtemps que je serai ici, le principe 
de l'autorité sera respecté. 

— L'incident est clos. 

9 

Règlement de police sur les marchés. — Modifications. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant (1) : 

M. Collaert. Je tiens à remercier publiquement M . le 
Bourgmestre de la communication qu'il a bien voulu nous 
faire en Sections concernant la modification du règlement 
sur les marchés. 

M. le Bourgmestre. Il a été entendu, conformément à la 
demande de M. Collaert, que la fermeture du marché, place 
du Jeu-de-Balle, se fera les dimanches et jours fériés à 
14 heures au lieu de 13 heures. 

Je propose donc de libeller comme suit l'article 111 du 
règlement de police sur les marchés : 

« ART. 111. — Le marché de la place du Jeu de Balle 
sera ouvert pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août 

(1) Voir, p. 1177, le rapport. 
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et septembre, à 6 h. 30. Pendant les autres mois de l'année, 
il sera ouvert à 7 h. 30. 

» Il sera fermé, les dimanches et jours fériés, à 14 heures, 
et les jours ouvrables, à 15 heures. » 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
39 membres prennent part au vote : 
38 membres répondent oui ; 

1 membre s'abstient. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont 

adoptées, avec l'amendement proposé par M. le Bourgmestre. 

Ont voté pour : MM. Swolfs, Lepage, Brunfaut, Verheven, 
Foucart, YVaucquez, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thiele-
mans, De Mot, Lalemand, Semninckx, De Myttenaere, 
Julien Deboeck, Anspach-Puissant, Verhaeghe de Naeyer, 
M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Solau, Collaert, 
Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Henri De Boeck, Coore-
mans, Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, 
MAI. Goelst, Van de Meuïebroeck, Wauwermans, Pattou, 
Huisman Van den Nest, du Bus de Warnaffe, Catteau et 
Max. 

S'est abstenu : M. Speeckaert. 

3 
Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 

Budget pour 1934. 

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

M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour être 
soumis à votre avis, conformément à la loi, le budget pour 
1934, de l'église Saint-Josse à Saint-Josse-ten-Noode et qui 
se résume de la manière suivante : 

Recettes fr. 150,007 75 
Dépenses 149,458 36 

Excédent, fr. 549 39 

Ce budget ne soulevant pas de remarques, le Collège 
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É rhonnrur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable sur ce document. 

4 
Fabriques d'églises. — Comptes de 1932. 

Les Conseils de fabrique de vingt et une églises catholiques 
de Bruxelles nous ont transmis leur compte de 1932, dont 
le tableau ci-après donne le détail. 

Les comptes produits sont tous appuyés de pièces justi
ficatives; ils se clôturent en excédent à l'exception de ceux 
des églises du Christ-Roy, de Notre-Dame de la Cambre 
et du Sablon. 

Christ-Boy. 

Le compte de cette église accuse un déficit de fr. 2,027-85 
comprenant une somme de fr. 1,668-05, montant du déficit 
du compte de 1931. Le déficit réel se ramène à fr. 2,027-85 
— 1,668-05 - fr. 359-80. 

Finistère. 

L'excédent de fr. 104,748-90 comprend une somme de 
104,400 francs représentant des garanties de bail. L'excédent 
réel est de fr. 348-90. 

Notre-Dame de la Cambre. 

Le déficit de fr. 58,680-19 comprend celui de 1931, soit 
fr. 100-57, et une somme de fr. 28,041-74, part d'intervention 
de la commune d'Ixelles dans le déficit de 1930, non liauidée 
en 1932. H 

Le déficit à combler est : fr. 58,680-19 — fr 28 142-31 
(fr. 28,041-74 + 100-57 fr.) = fr. 30,537-88. ' ' 

Ce déficit provient notamment de l'achat d'un autel 
avec tabernacle et de la diminution considérable des droits 
de la Fabrique dans les services funèbres; il est à répartir 
entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles au prorata 
de la population desservie par la paroisse. 
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Sablon. 

Il est porté à l'article 51 des dépenses : « Déficit du compte 
de 1931 » une somme de fr. 40,749-16. La Députation 
permanente a réduit ce déficit de 6,800 francs, montant 
des suppléments de traitement au curé et aux vicaires, 
suppléments que les ressources ordinaires de la Fabrique ne 
permettent pas de couvrir. Le déficit du compte, sera ainsi 
ramené à fr. 55,080-28 — 6,800 francs = fr. 48,280-28 
comprenant celui de 1931 qui s'élève à fr. 33,949-16; le 
déficit réel sera donc : fr. 48,280-28 — fr. 33,949-16 = 
fr. 14,331-12. 

Sous réserve des observations qui précèdent et de la pro
duction par les églises des Riches-Claires, Saint-Lambert, 
Sainte-Elisabeth et Saint-Roch de la déclaration attestant 
que les prescriptions de l'article 5 de la loi du 23 mars 1932 
sur la réduction des traitements ont été observées, le Collège 
a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable à l'approbation des comptes 
qui vous sont soumis (1). 

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

27 membres répondent oui ; 
11 membres répondent non; 
1 membre s'abstient. 

— En conséquence, les conclusions des rapports sont 
adoptées. 

Ont voté pour : MM. Swolfs, Lepage, Verheven, Foucart, 
YVaucquez, Thomaes, De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, 
Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de Penaranda de 
Franchimont, MM. Collaert, Plaetinck, Cooremans, Losange, 
Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, MM. Coelst, Van de 
Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, 
du Bus de 'Warnaffe, Catteau et Max. 

Ont voté contre : MM. Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thiele-
mans, Lalemand, Semninckx, Solau, Linotte, Vinck, Derix 
et Henri De Boeck. 

S'est abstenu : M. Verhaeghe de Naeyer. 

(1) Voir, p. 1179, les comptes. 
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5 
Tram.uu/s Bruxellois. - Demande de concession d'un embran

chement à la ligne de Forest à Vilvorde, depuis le pont 
Tcichmann jusqu'au carrefour de l'avenue de Meysse et 
de la chaussée Romaine. 

M. lEchevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour être 
Boumise à l'enquête d'usage et à l'avis du Conseil communal, 
une demande de la Société anonyme « Les Tramways 
Bruxellois » tendant à obtenir la concession d'un embran-
< liraient à la ligne de Forest à Vilvorde, depuis le pont 

amann, jusqu'au carrefour de l'avenue de Meysse et 
de la chaussée Romaine. 

L'analyse de ce projet se résume comme suit : 

Itinéraire. — L'embranchement projeté se détacherait de 
la ligne Forest-Vilvorde au pont Teichmann et atteindrait 
le carrefour de la chaussée Romaine et de l'avenue de Meysse, 
par le pont Van Praet, la chaussée de Vilvorde, la rue de 
Heembeek, l'avenue nouvelle projetée parallèlement à 
l'avenue Jules Van Praet et l'avenue de Meysse. Dans cette 
dernière avenue, les voies seraient superposées à celles de 
la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux. 

Développement. — Environ 3,800 mètres, entièrement 
établis sur le territoire de la Ville. 

Traction. — Système de traction électrique dit « par fil 
aérien axial » tel qu'il est appliqué sur le réseau existant 
ou par le mode de suspension dit caténaire. 

Tarif. — Celui en usage sur le réseau urbain. 
Le régime des classes serait celui en vigueur sur les lignes 

qui seraient éventuellement prolongées sur le nouveau 
parcours. 

Horaire. — Déterminé de manière qu'il ne puisse s'écouler 
un intervalle de plus de 60 minutes entre le passage, à chaque 
station, de deux voitures consécutives; après 20 heures 
le service pourrait être supprimé. 

A l'appui de sa demande, la Société fait valoir que l'instal-
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lation de la nouvelle ligne permettrait de créer un service 
direct entre la capitale et le carrefour de la chaussée Romaine 
et de l'avenue de Meysse ainsi que d'établir des communi
cations faciles en vue de l'Exposition de 1935. 

* * 

En ce qui concerne le tracé envisagé, i l est à craindre 
que le prolongement de cette ligne au-delà du Gros-Tilleul 
par l'avenue de Meysse présenterait, pendant l'Exposition 
de 1935, de sérieux inconvénients au point de vue de la cir
culation routière particulièrement intense dans cette artère 
où le trafic serait paralysé et contrarié par une ligne de tram
ways, se terminant en cul-de-sac à hauteur de la chaussée 
Romaine. 

D'un autre côté, superposer une ligne des Tramways 
Bruxellois à celle des Vicinaux, établie en impasse dans 
l'allée latérale de cette avenue, serait aggraver les inconvé
nients résultant des manœuvres effectuées actuellement 
à l'extrémité de cette ligne sans boucle. 

Pour ces raisons, nous estimons que jusqu'à la fin de 1935, 
l'embranchement en question devrait s'arrêter à l'extrémité 
de la nouvelle avenue à construire où un dispositif en boucle 
pourrait être étudié pour le retour, sans toutefois empiéter 
sur le carrefour du Gros-Tilleul, celui-ci étant déjà très 
encombré par le trafic des véhicules venant des avenues 
Van Praet, du Parc Royal et de Meysse, et les trams de la 
Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux. 

Après la clôture de l'Exposition, le prolongement jusqu'à 
la chaussée Romaine pourrait être établi après accord avec 
notre administration sur l'emplacement des voies. 

L'horaire tel qu'il est proposé rendrait peu de services 
aux usagers de la ligne et i l conviendrait de prévoir au 
minimum un voyage toutes les 20 minutes avec un dernier 
départ à 23 heures. 

* * * 
L'enquête légale à laquelle i l a été procédé n'ayant soulevé 

aucune réclamation, nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable 
sur le projet présenté aux conditions suivantes : 

1° La ligne ne pourra s'étendre au-delà de la nouvelle 
avenue à construire parallèlement à l'avenue Van Praet 
qu'après la clôture de l'Exposition de 1935; 

2° Le service direct vers la Capitale prévu au projet 
devra passer par le centre de la Ville; 
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3o U minimum de fréquence entre chaque départ sera 
,,„,„,„, ;, 20 minâtes au lieu de 60 minutes et le dernier 
d. j.art lixé au plus tôt à 23 heures; 

40 Les plans d'exécution de la ligne nouvelle seront 
soumis à l'approbation de notre administration avant de 
mettre la main à l'œuvre; un abri pour voyageurs sera établi 
à proximité du pont Van Praet; 

5° Tous les frais des modifications aux installations d'eau, 
de gaz, d'électricité, des égouts, aux pavages, etc., résultant 
des^travaux projetés devront être supportés par la Société 
des Tramways Bruxellois. 

M. Speeckaert. Je me réjouis chaque fois que j'apprends 
qu'une nouvelle ligne de tramways va être établie, car il en 
résulte toujours un développement des quartiers par où elle 
passe. 

Je demande au Collège s'il n'y aurait pas possibilité de 
donner satisfaction aux habitants de Haren, qui, depuis 
douze ans et demi, sont annexés à la Ville de Bruxelles et 
qui n'ont d'autre communication vers le centre que le tram 
vicinal. 

N'y aurait-il pas moyen de prolonger jusqu'au centre de 
la commune de Haren la ligne 56, qui s'arrête à Evere? 

Les habitants se plaignent du manque de communications 
entre Haren et la Ville de Bruxelles. 

Je demande au Collège d'examiner la chose afin de donner 
satisfaction à ces concitoyens qui sont lésés à ce point 
de vue. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Nous pensons que les 
Tramways Bruxellois ont l'intention de continuer la ligne 56, 
non pas jusque dans le centre de Haren, mais uniquement 
jusqu'au pont du chemin de fer. 

11 serait difficile de faire autrement aussi longtemps que 
Bubsistera le pont actuel : i l faudrait construire un pont 
nouveau. En outre, i l faudrait améliorer la voirie qui, dans 
sun étal actuel, ne permet que difficilement la construction 
d'une ligne de tramways. Malheureusement, les modifications 
à apporter à la voirie, depuis le territoire d'Evere jusqu'au 
chemin de fer, amèneraient des travaux trop coûteux. Quoi 
qu'il en soit, l'affaire est à l'étude ; mais nous nous trouvons 
devant un ensemble de grands projets et de vastes travaux, 
qui doivent avoir le pas sur cette question. 

M. Mattys. Le moment n'est-il pas venu, Monsieur l'Eche
vin, de demander le tarif urbain pour Neder-Over-Heembeek ? 
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M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Le moment est toujours 
venu de demander des choses de ce genre. (Sourires.) 

J'ai demandé, à plusieurs reprises, que le tarif urbain 
soit appliqué. Malheureusement, les conditions de la conces
sion sont telles que nous n'aurons droit d'exiger l'application 
de ce tarif que lorsque le trafic global d'une année aura atteint 
une importance déterminée ; or, les chiffres prouvent indubi
tablement que le nombre de voyageurs fixé par cette conven
tion n'est pas atteint. Nous ne pouvons donc pas réclamer 
l'application du tarif urbain. Mais je pense que cela ne tardera 
plus guère. 

M. Brunfaut. Nous émettons un vote négatif sur cet objet. 
Il ne s'agit pas pour nous de nous opposer à l'institution de 
transports en commun vers ce quartier, mais nous votons contre 
cette nouvelle concession qui est accordée à la Société des 
Tramways Bruxellois et qui lui assure de plus en plus un 
important monopole. 

M. Henri De Boeck. Je me rallie à la déclaration de mon 
collègue Brunfaut. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées par 27 voix contre 11 ; i l y a une 
abstention (i). 

6 
Création d'une Société Intercommunale pour Vassainissement 

de la vallée du Molenbeek et du Pontbeek. 

M. le Bourgmestre. Cet objet est remis à la prochaine 
séance, étant donné les modifications que l'on propose, au 
Conseil provincial du Brabant, d'apporter aux statuts. 

— Renvoi à la prochaine séance. 

7 
Constitution d'une Société Intercommunale pour Véloignement 

des immondices de Vagglomération bruxelloise. — Partici
pation de la Ville de Bruxelles. — Approbation des statuts. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je demande également 
la remise de cet objet. La commune d'Ixelles m'a avisé de ce 
qu'elle étudie un autre système ; or, les statuts ont été conçus 
dans l'hypothèse de l'adhésion d'Ixelles ; nous sommes donc 

(1) Voir, p. ll -27, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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oblMfa d« reroir les statuts, à moins que nous ne parvenions 
à taue .nodifier la position prise par cette commune dans 
.vite question. 

M. le Bourgmestre. Nous remettons donc cet objet à une 
séance ultérieure. 

8 
Aménagement du quartier compris entre les rues Notre-Dame-

du-Sommeil, du Rempart-des-Moines, de la Serrure et 
Vandenbranden. — Expropriation par zones. 

M. TEchevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

Nous avons l'honneur de soumettre au Conseil communal 
un plan d'alignement et d'expropriation par zones, dressé 
en vue des transformations de la voirie et de l'assainissement 
du quartier compris entre les rues Notre-Dame-du-Sommeil, 
du Rempart-des-Moines, de la Serrure et Vandenbranden. 

Le projet comporte une artère principale tracée dans le 
prolongement de la rue de la Senne, et qui constituera une 
liaison directe entre la porte d'Anderlecht, la place de l'Yser 
et l'Allée-Verte. 

Le plan général du quartier montre qu'actuellement 
les boulevards de l'Abattoir, Barthélémy, de Nieuport et 
de Dixmude forment dans la direction considérée la seule 
voie permettant le passage des tramways et d'une manière 
générale, la seule voie capable d'assurer une circulation 
intensive des véhicules industriels. 

A ce point de vue la rue projetée sera donc d'une utilité 
inconstestable. 

Entre la rue Notre-Dame-du-Sommeil et le carrefour 
formé par les rues Antoine Dansaert et du Rempart-des-
Moines, la nouvelle rue suivra une courbe de grand rayon. 

La largeur sera de 15 mètres, égale à la largeur actuelle 
de la rue de la Senne dans sa partie aboutissant à la rue 
des Fabriques. Au delà de cette dernière rue jusqu'à la rue 
Notre-Dame-du-Sommeil, la largeur actuelle qui est de 
10 mètres peut suffire momentanément et permet d'attendre 
l'élargissement qui sera réalisé au fur et à mesure des recon
structions. 

Deux autres voies de 12 mètres de largeur assureront 
les communications secondaires, d'une part entre la rue 
«I Alost et la nouvelle rue de 15 mètres à son intersection 
av*e la rue du Houblon, et d'autre part, entre la rue du 
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Char élargie à 12 mètres et le carrefour des rues Notre-Dame-
du-Sommeil et Vandenbranden. 

Au point de vue de l'assainissement du quartier, la réali
sation du projet aura pour résultat important de supprimer 
onze impasses et ruelles dont la longueur totale est d'environ 
500 mètres. 

Ce sont les impasses Kayser, du Sorbier, du Refuge, de 
la Blanchisserie, de Cire, du Pupitre, du Blason, de la Perle-
d'Amour, Sainte-Ursule (partie), cité d'Apollon, la rue 
du Vinaigre (impasse) et la rue du Bossignol. 

La zone d'expropriation teintée de jaune sur le plan 
a été limitée au strict nécessaire; cependant les terrains à 
revendre seront suffisants pour y élever des constructions 
salubres. Certains excédents plus réduits pourront être 
aisément incorporés dans les immeubles importants qui 
les joignent. 

Les terrains qui sont compris dans les zones à exproprier 
et qui ne doivent pas être incorporés dans les voies publiques 
seront revendus par lots, comme terrains à bâtir. 

Les constructions à ériger sur ces terrains seront pourvues 
d'une cour dont l'étendue est déterminée par les règlements 
communaux. 

La Commission d'études pour l'aménagement de l'agglo
mération bruxelloise a adopté le projet à l'unanimité en 
séance du 21 septembre 1933. 

Nous avons l'honneur, Madame et Messieurs, de vous 
proposer de charger le Collège de remplir les formalités 
requises pour obtenir un arrêté royal approuvant la réali
sation pour cause d'utilité publique, du plan d'alignement 
et d'expropriation par zones ci-annexé. 

M . Speeckaert. Je me réjouis de voir ce projet à l'ordre 
du jour. Ces transformations ont un double but, celui d'abord 
de dégager la circulation, très dense à cet endroit. En effet, 
grâce à cette nouvelle artère, la circulation sera facilitée. 
Les transformations projetées rendront ce quartier bien plus 
salubre et comme je l'ai dit tantôt, en Sections réunies, je 
crois que la Ville de Bruxelles devrait y prévoir la construction 
d'habitations ouvrières pour loger les habitants qui doivent 
quitter les impasses, ceci afin d'éviter que cette population 
n'aille habiter la périphérie. 

M . Lalemand. Tout cela est très bien, mais vous ne nous 
appuyez jamais au moment voulu. 

M . Speeckaert. Je parle dans l'intérêt des ouvriers et je 
défends ici les idées qui me sont chères. Dans ces conditions, 
il est inutile de m'interrompre. {Bruit ; colloques.) 
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\ u point de vue de la salubrité de ce quartier, je souhaite 
a u e la Ville y construise des logements à bon marché, car j ai 
,,u OOûBtater, en ma qualité de membre du Comité de Patro
nage des habitations ouvrières... (Rires sur certains bancs). 

Cela fait rire certains membres de la gauche libérale. Oui, 
je sais que quand on parle d'ouvriers, cela ne les intéresse pas. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Speeckaert, je vous en prie, 
ne répondez pas aux interruptions de caractère personnel. 

M. Speeckaert. Il est bien entendu que mon observation 
ne B'adresBe pas à toute la gauche libérale, car je sais que 
.vi lains membres de celle-ci ont du cœur et ont, au point de 
vue social, des idées très larges. 

Je répète que j 'ai pu constater que beaucoup de ces habi
tants «les impasses travaillent dans les environs de leur 
habitation; bon nombre d'entre eux, par exemple, sont occu
pés aux Papeteries De Ruyscher, rue de la Grande Ile. 

Dans ces conditions, j'estime qu'il y a, pour la Ville de 
Bruxelles, un véritable devoir de loger toute cette population 
ouvrière. 

Une dernière remarque :• il s'agit de l'aménagement de 
la porte de Ninove et du quartier environnant. Le projet, 
me semble-t-il, ne répond pas à mes désirs. Il faudrait élargir 
la rue des Fabriques et le carrefour de la rue de la Senne. 
De cette façon, on aurait, à cet endroit, une entrée de Bruxelles 
très convenable. 

Dans le discours que le Gouverneur du Brabant a prononcé 
à l'ouverture de la session, i l a parlé des travaux que l'on 
effectue à l'occasion de l'élargissement du canal de Char-
leroi. Lorsque ces travaux seront terminés, l'entrée de Molen-
beek sera très bien de ce côté, mais de l'autre côté du canal, 
i l faut que nous ayons également une entrée de la Ville digne 
d'une grande capitale. 

M. le Bourgmestre. La politique que vient de préconiser 
l'honorable M. Speeckaert est celle que poursuit l'Admi
nistration communale, avec la collaboration de la Société 
« Le Foyer Bruxellois ». Chaque fois que, pour des raisons 
d'hygiène et de salubrité, doivent être supprimées des im
passes, nous prenons les mesures nécessaires pour que 
d'autres logements, sur le territoire de la Ville, soient réservés 
de préférence aux habitants des masures à démolir. Nous ne 
perdrons pas de vue la nécessité de continuer à procéder de 
cette manière. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. E n ce qui concerne 
la rue des Fabriques, je dois faire observer à l'honorable 
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M . Speeckaert qu'il s'agit d'une rue appartenant à la grande 
voirie ; i l existe un arrêté d'alignement ; i l y est donné suite 
au fur et à mesure des reconstructions d'immeubles. Mais 
nous ne pouvons pas nous substituer à l 'Etat et faire les frais 
de cet élargissement. 

M. Speeckaert. Mais comme vous êtes parlementaire, 
vous pouvez intervenir auprès du Gouvernement. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je m'en souviendrai ! 

M. Speeckaert. J'espère que vous déposerez une propo
sition dans ce sens. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je n'y manquerai pas. 

M. Lalemand. Je ne vois pas trace des travaux qu'on 
devait entreprendre quai des Chantiers et près des anciens 
magasins Josson. 

M. le Bourgmestre. Vous aurez bientôt satisfaction. 

M. Lalemand. Bientôt ! Quand est-ce cela? 

M. le Bourgmestre. Dans un avenir très prochain ! 

M. Semninckx. On dit ça depuis 1921 ! 
—- Les conclusions du rapport sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents moins une voix, M . Speeckaert s'étant abstenu (1). 

RENOUVELLEMENT DE TAXES COMMUNALES. 

M. l'Echevin Wauwermans soumet, au nom du Collège, 
les projets d'arrêtés ci-après : 

1° Centimes additionnels aux impôts cédulaires sur les revenus. 

Vu la loi du 22 janvier 1931, relative à la fiscalité pro
vinciale et communale; 

(l) Voir, p. 11 "25, les n <ms des membres ayant pris part au vote. 
II. — 72. 

L E CONSEIL COMMUNAL. 
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Uiendu qu'en plus des centimes additionnels aux impôts 
cédulaires, la contribution foncière sert de base à une taxe 
spéciale dè voirie et qu'un régime plus favorable en matière 
^additionnels peut être prévu, dans la mesure du possible, 
pour ne pas frapper trop lourdement la propriété foncière 
par rapport aux autres sources de revenus; 

Revu la délibération du 19 décembre 1932 établissant des 
centimes additionnels aux impôts cédulaires sur les revenus; 

Vu les articles 76, 5° et 138 de la loi communale, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est établi au profit de la Ville 
de Bruxelles, à partir du 1 e r janvier 1934 : 

1° 70 centimes additionnels à la contribution foncière; 
2° 80 centimes additionnels à la taxe mobilière sur les 

revenus des capitaux investis en Belgique; 
3° 80 centimes additionnels à la taxe professionnelle 

autre que celle retenue à la source sur les traitements, salaire? 
et pensions et celle sur les revenus réalisés et imposés à 
l'étranger ou dans la Colonie. 

ART. 2. — A la demande de l'intéressé i l est accordé sur 
les centimes additionnels à la contribution foncière, une 
réduction d'un quart aux maisons d'habitation entière
ment occupées par leur propriétaire, à condition : 

1° Que le revenu cadastral ne dépasse pas 3,000 francs; 
2° Que ces maisons soient le seul immeuble possédé par 

l'occupant ; 
3° Qu'elles ne soient pas affectées à un débit de boissons. 

ART. 3. — Les centimes additionnels précités seront perçus 
par les soins des receveurs des contributions directes. 

ART. 4. — Une indemnité de 20 centimes sera éventuelle
ment allouée à ces fonctionnaires par article de rôle rectifié 
en suite de la notification tardive du taux des additionnels 
faisant l'objet de la présente délibération. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
" l a sanction de l'Autorité supérieure. 

:. Collaert. Je voudrais savoir, au sujet du 3 ° de l'ar-
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ticle 2, pourquoi les cabaretiers sont des gens de seconde 
zone. 

M. l'Echevin Wauwermans. Nous ne pouvons agir autre
ment. La loi ne permet pas d'accorder cette exonération 
aux maisons qui sont destinées à des débits de boissons. 

Certains trouvent la disposition même très bonne pour 
que dans les maisons ouvrières on n'installe pas de débit 
de boissons. 

M. Derix. Il faut s'adresser à M. Jaspar! 
M. l'Echevin Wauwermans. La sollicitude socialiste pour 

les débitants de boissons est bien inattendue. 

M. Brunfaut. C'est à M. Collaert que vous répondez cela? 

(suite) 

RENOUVELLEMENT DE TAXES COMMUNALES. 

M. l'Echevin Wauwermans continue la lecture des projets 
d'arrêtés : 

2° Taxe communale sur le personnel occupé. 
(Employés et ouvriers.) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances; 

Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale; 
Vu la dépêche en date du 14 novembre 1931, n° 2767, 

de M. le Ministre de l'Intérieur; 
Attendu que la taxe sur le personnel occupé a été établie 

annuellement à partir de l'exercice 1922 et que les contin
gences locales justifient le maintien d'une situation ancienne; 

Attendu que le rendement de cet impôt n'est prévu au 
budget de 1934 que pour 1,866,120 francs, alors que les res
sources fiscales du même exercice sont estimées à 89,469,123 fr. 

Attendu que, dans ces conditions, la perception d'une taxe 
sur le personnel occupé (employés et ouvriers) n'est pas 
excessive, qu'elle n'entraîne pas la rupture de l'égalité ration
nelle devant l'impôt et qu'elle ne tend pas à frapper une 
branche d'industrie déterminée; 
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\ u la délibération du 19 décembre 1932 établissant une 
baz« sur le personnel occupé pour 1 exercice l&W, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu, à partir du 1^ janvier 
1934, une taxe annuelle à charge des personnes physiques 
ou juridiques, des sociétés sans personnification civile et 
des associations de fait ou communautés occupant, pour 
l'exercice d'exploitations industrielles, commerciales ou 
d'une profession libérale, charge ou office, ou de toutes 
autres opérations quelconques, des employés ou ouvriers : 

a) Dans des établissements quelconques — tels bureaux, 
ateliers, chantiers ou analogues — situés sur le territoire 
de la ville de Bruxelles; 

b) Dans les installations, même temporaires, situées sur le 
territoire de Bruxelles, telles que : dépôts, kiosques, baraque
ments, etc. Pour les entreprises de transport (tramways, auto
bus, etc.), la taxe sera due pour les agents tant mobiles que 
fixes, qui sont attachés d'une manière effective aux dépôts, 
ateliers, chantiers, etc., que les entreprises possèdent sur le 
territoire de la ville de Bruxelles; 

c) Travaillant à domicile sur le territoire de la ville de 
Bruxelles, ou en dehors de ce territoire pour une personne 
domiciliée à Bruxelles. 

La taxe est établie sans qu'il ait lieu de distinguer si le 
redevable est ou non domicilié à Bruxelles. 

ART. 2. — Pour l'application de la taxe, sont consi
dérés : 

a) Comme ouvriers : 1° les demi-ouvriers; 2 ° les chefs 
d'atelier, d'équipe, chefs ouvriers, surveillants; 3° les ser
veurs, concierges, commissionnaires, encaisseurs-commis
sionnaires, gardiens et autres gens de service d'une entre
prise, chefs garde, conducteurs, receveurs et contrôleurs 
dans les entreprises de transports dont les véhicules circulent 
sur le territoire de la ville de Bruxelles; 

b) i Comme employés : tous les agents effectuant un travail 
intellectuel, à l'exception des personnes placées à la tête 
de la gestion journalière d'une entreprise et des directeurs 
techniques ou commerciaux. 

ART. 3. — La taxe est fixée comme suit 
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Par personne 

Ouvriers. Employés, 

o) Les deux premières personnes . fr. 12 18 
b) Les troisièmes, quatrième et cin

quième personnes 15 21 
c) Les sixième, septième, huitième, 

neuvième et dixième personnes . . . 18 24 
d) Les onzième à vingtième incluse . 21 27 
e) Au delà de vingt personnes . . . 24 30 

L'exemption totale sera accordée pour les demi-ouvriers, 
de même que pour les employés qui n'auront pas atteint 
l'âge de dix-huit ans au 31 décembre de l'année qui donne 
son nom à l'exercice. 

Elle sera réduite à 50 p. c. pour ceux qui atteindront cet 
âge dans le courant de l'année. 

Les chasseurs, garçons de course, etc., ne bénéficient pas 
de cette exonération. 

Les impositions frappant les personnes dont l'exploitation 
industrielle ou commerciale a son siège principal sur le terri
toire des anciennes communes de Neder-Over-Heembeek et 
de Haren ou dont la profession libérale, charge ou office 
s'exerce principalement dans ces anciennes communes, seront 
réduites de 75 p. c. 

Toutefois, le bénéfice de cette disposition ne sera pas 
accordé pour le personnel occupé dans les dépendances ou 
bureaux des exploitations précitées et qui sont situées dan& 
l'autre partie de la Ville. 

ART. 4. — Sont seuls exonérés de la taxe, les adminis
trations publiques et les établissements publics. 

ART. 5. — Ne sont pas comptés dans le nombre des employés 
ou ouvriers : 

1° Les personnes de la famille, jusqu'au troisième degré, 
faisant partie du ménage du chef d'entreprise; 

2° La première personne employée dans les entreprises 
commerciales ou industrielles dont le chiffre d'affaires est 
inférieur à 50,000 francs l'an; 

3° Les mutilés de la guerre ayant une incapacité de travail 
officiellement constatée de 50 p. c. et plus; 
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40 Les personnes qui apprennent un métier sans jouir 
d'aucune rétribution; 

5o Les chauffeurs d'automobiles affectés principalement 
ou accessoirement au transport des personnes. 1 outefois, 
cette exception ne s'applique pas aux chauffeurs d automo
biles <iui sont affectés à un service public temporaire ou 
permanent d'autobus ou d'autocars régi par la loi du 
21 mars 1932. 

ART. 6. — L'imposition sera établie : 

a) En ce qui concerne les employés, suivant le nombre 
moyen d'employés occupés pendant l'année; 

b) En ce qui concerne les ouvriers salariés suivant le quotient 
obtenu en divisant le nombre de journées de travail utile 

igné dans les feuilles de salaires ou les livres de compta
bilité? par le nombre de jours ouvrables de l'année; 

c) En ce qui concerne le personnel travaillant à domicile, 
la taxe sera établie pour chaque établissement, en divisant 
le montant total des salaires payés à ce personnel tel qu'il 
résulte des livres de salaires, par la somme de 12,000 francs 
représentant le salaire annuel moyen de l'unité imposable. 

Les établissements intéressés seront tenus de produire leur 
livre de salaires à toute demande de l'autorité communale 
et de ses préposés. En cas de refus ou de fraude constatée, 
le redevable sera passible des pénalités prévues à l'article 10 
du règlement, et l'imposition sera établie d'office d'après les 
éléments de fait dont la dite autorité pourra disposer. 

ART. 7. — Un dégrèvement proportionnel sera accordé 
au contribuable qui, à raison d'un même personnel, serait 
imposé dans une ou plusieurs autres communes. Seule la 
taxe la plus élevée sera due. 

ART. 8. — Le nombre d'employés et d'ouvriers devra 
être déclaré par les propriétaires, directeurs ou adminis
trateurs des établissements taxés et ce dans le courant du 
mois de janvier de l'année qui suit celle de l'imposition. 

Lorsqu'il y a doute sérieux sur la sincérité de la déclaration 
des redevables, l'Administration communale pourra établir 
d'office les cotisations litigieuses ou, en cas d'absolue néces
site, pratiquer des investigations fiscales dans les établis
sements qui s'y rapportent. 

ART. 9. — La taxe est payable dans les deux mois de 
1 envoi de 1 avertissement-extrait du rôle. 
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A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la caisse communale, de 
l'intérêt, calculé à 6 p. c. l'an, pour la durée du retard. 

ART . 10. — Les contribuables qui se croiraient indûment 
imposés devront adresser leur réclamation à la Députation 
permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de 
l'avertissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclamations 
relatives au redressement d'erreurs matérielles d'écriture, de 
calcul, de taxation, etc., étant le fait des agents de l'Admi
nistration, pourront être présentées jusqu'au premier lundi 
du mois d'août de l'année qui suit immédiatement celle de 
l'imposition. 

Les réclamations seront frappées de déchéance si elles 
n'ont pas été introduites avant l'apurement par la Dépu
tation permanente du compte communal de l'exercice 
auquel la taxe se rapporte. Les réclamations ne doivent 
pas être écrites sur timbre et le réclamant ne doit pas justifier 
du paiement de la taxe. 

ART. 11. — Les porteurs de contraintes et les agents asser
mentés de la Ville ont qualité pour constater les contraven
tions. 

ART . 12. — En cas de refus ou de fraude constatée, le 
redevable sera passible d'une amende égale au double du 
droit fraudé. S'il existe des circonstances atténuantes, 
l'amende pourra être réduite au taux de la taxe. 

Le paiement de l'amende ne dispense pas du paiement 
de la taxe. 

ART. 13. — La taxe sera recouvrée par le receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 137 
et 138, paragraphe 1 e r, de la loi communale, combinés avec 
l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871 et l'article 61 de l'arrêté 
royal du 30 août 1920. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

* * * 

3° Taxe communale sur le personnel domestique. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances; 
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Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale; 
V« la délibération du 19 décembre 1932 établissant une 

ta*« sur le personnel occupé (domestiques, chauffeurs, etc.) 
pour l'exercice 1933, 

ARRÊTE : 

\u m LE PREMIER. — Il sera perçu, à partir du 1 e r janvier 
1934, une taxe annuelle à charge des personnes physiques 
ou juridiques, des sociétés sans personnification civile et 
des associations de fait ou communauté employant : 

a) Des gens de services à gages, tels les domestiques, 
antes, concierges, conducteurs de voitures et d'automobiles 

affectées principalement ou accessoirement au transport des 
personnes, sans distinguer si ceux-ci reçoivent ou non, de 
ceux qui les emploient, la nourriture ou le logement; 

b) Des précepteurs, gouvernantes, instituteurs à condi
tion que ceux-ci fassent partie du ménage. 

La taxe est établie sans qu'il y ait lieu de distinguer si 
le redevable est ou non domicilié à Bruxelles. 

ART. 2. — La taxe est fixée comme suit : 

a) Pour la première personne occupée : 15 francs; 
b) Pour la deuxième personne occupée : 30 francs; 
c) Pour la troisième personne occupée : 60 francs; 
d) Pour la quatrième personne occupée : 90 francs et 

ainsi de suite pour chaque personne de plus, le taux 
augmentant suivant une progression arithmétique dont la 
raison est 30. 

ART. 3. — Les domestiques du sexe masculin sont comptés 
pour deux personnes; les chauffeurs d'automobiles pour 
trois personnes. 

ART. 4. — N'entrent point dans le calcul des personnes 
employées : 

a) Les journaliers employés à titre occasionnel et les 
gardiens d habitations momentanément inoccupées, à moins 
que leurs prestations excèdent soixante jours par an; 

b) La première personne chargée par le maître de la garde 
d au moins deux enfants en dessous de quinze ans. 
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L'exonération sera accordée au profit de la deuxième 
personne chargée de la garde si le nombre d'enfants en dessous 
de quinze ans est supérieur à cinq; 

c) Les personnes de la famille habitant dans le ménage; 
d) Les mutilés de la guerre ayant une incapacité de 

travail officiellement constatée de 50 p. c. et plus; 
e) Les conducteurs d'automobiles affectés à des services 

publics temporaires ou permanents d'autobus ou d'autocars 
régis par la loi du 21 mars 1932. 

ART. 5. — L'imposition sera établie pour l'année entière 
à l'exclusion de tout double emploi. Dans ce cas, la taxe 
la plus élevée sera due et un dégrèvement proportionnel 
sera accordé au contribuable qui, à raison d'un même per
sonnel, serait imposé dans une ou plusieurs autres communes. 

ART. 6. —• Les personnes visées à l'article 1 e r devront 
rentrer leur déclaration dans le courant du mois de janvier 
de l'année qui suit celle de l'imposition. 

Lorsqu'il y a doute sérieux sur la sincérité de la décla
ration des redevables, l'Administration communale pourra 
établir d'office les cotisations litigieuses ou, en cas d'absolue 
nécessité, pratiquer des investigations fiscales. 

ART. 7. — La taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle. 

A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la caisse communale, de 
l'intérêt, calculé à 6 p. c. l'an, pour la durée du retard. 

ART. 8. — Les contribuables qui se croiraient indûment 
imposés devront adresser leur réclamation à la Députation 
permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de 
l'avertissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclamations 
relatives au redressement d'erreurs matérielles d'écriture, 
de calcul, de taxation, etc., étant le fait des agents de 
l'Administration, pourront être présentées jusqu'au premier 
lundi du mois d'août de l'année qui suit immédiatement 
celle de l'imposition. 

Les réclamations seront frappées de déchéance si elles 
n'ont pas été introduites avant l'apurement par la Députa
tion permanente du compte communal de l'exercice auquel 
la taxe se rapporte. Les réclamations ne doivent pas être 
écrites sur timbre et le réclamant ne doit pas justifier du 
paiement de la taxe. 



(23 Otibbn 1933) — 1144 — 

\ r r 9 - Les porteurs de contraintes et les agents asser
mentés de la Ville ont qualité pour constater les contra-
viMit ions. 

\ I ! T io ~ En cas de refus ou de fraude constatée, le 
redevable sera passible d'une amende égale au double du 
droit fraudé. S'il existe des circonstances atténuantes, 
l'amende pourra être réduite au taux de la taxe. 

Le paiement de l'amende ne dispense pas du paiement 
de la taxe. 

ART. 11. — La taxe sera recouvrée par le receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 137 
et 138 paragraphe 1 e r, de la loi communale, combinés avec 
l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871 et l'article 61 de l'arrêté 
royal du 30 août 1920. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

* * * 

4° Taxe spéciale de voirie. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Revu la délibération du 19 décembre 1932 établissant 
une taxe spéciale de voirie; 

Revu les circulaires en date des 25 février 1932 et 7 avril 
1933, de M. le Gouverneur du Brabant; 

Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale; 
Vu la loi du 22 janvier 1931 relative à la fiscalité provin

ciale et communale, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu, à partir du 1 e r janvier 
1934, une taxe spéciale de voirie au taux de trente-cinq 
pour cent (35 p. c.) de la contribution foncière de toutes les 
propriétés bâties ou des terrains à bâtir et de dix-sept et demi 
pour cent (17,5 p. c.) de la contribution foncière de toutes les 
autres propriétés non bâties situées sur le territoire de la 
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ART. 2. — La taxe sera établie à la charge : 

1° Du locataire en vertu d'un bail enregistré; 
2° De l'occupant à titre gratuit; 
3° Du propriétaire, occupant ou non, à défaut de la loca

tion en vertu d'un bail enregistré ou de l'occupation gra
tuite. 

Si un immeuble est occupé par plusieurs locataires ou 
sous-locataires à bail, la taxe de voirie peut, à la demande 
du bailleur, être répartie entre ses différents occupants, 
moyennant une rétribution de 2 francs à charge du rede
vable, par cotisation établie. La quote-part de chacun 
d'eux sera calculée proportionnellement à l'importance de 
son occupation. 

Le propriétaire donnant en location par bail enregistré 
une partie de l'immeuble qu'il occupe ou exploite, pourra 
demander la répartition de la taxe dans la même propor
tion. Dans tous les autres cas, la taxe est à la charge du 
propriétaire. 

ART. 3. — Pour l'application des dispositions contenues 
dans l'article 2, i l sera tenu compte des situations existant 
au 1 e r janvier. 

ART. 4. — En cas de réduction de la contribution fon
cière, le montant de la taxe spéciale de voirie sera réduit 
d'office dans la même proportion, en suite d'un arrêté de 
la Députation permanente. 

ART. 5. — Sont exemptés de la taxe : les immeubles ou 
parties d'immeubles affectés à un service d'utilité publique 
gratuit ou non gratuit, même si ces biens ne sont pas 
propriétés domaniales ou sont pris en location soit direc
tement par l'État soit à l'intervention de ses préposés. 

Cette exonération ne s'étend pas aux parties des dits 
immeubles occupés par les préposés de l 'État à titre privé 
et pour leur usage personnel. 

ART. 6. — Les rôles sont arrêtés par le Collège des Bourg
mestre et Échevins et soumis ensuite à la Députation per
manente du Conseil provincial pour être rendus exécu
toires. 

ART. 7. — La taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle. A défaut de 
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p-iieinent dans le délai ci-dessus, les sommes dues sont 
broductives, au profit de la Caisse communale, de 1 intérêt 
calculé à 6 p. 0. l'an pendant la durée du retard. 

\ , l T . 8. — Les réclamations contre les impositions indues 
ou contre les surtaxes doivent être adressées à la Députation 
permanente, dans les trois mois à dater de la délivrance 
de l'avertissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclamations 
relatives au redressement d'erreurs matérielles d'écritures, 
de calcul, de taxation, etc., étant le fait des agents de l'Admi
nistration, pourront être présentées jusqu'au premier lundi 
du mois d'août de l'année qui suit immédiatement celle de 
l'imposition. Elles seront, en tous cas, frappées de déchéance 
si H 1rs n'ont pas été introduites avant l'apurement, par 
la I réputation permanente, du compte communal de l'exercice 
auquel la taxe se rapporte. 

ART. 9. — Les réclamations ne doivent pas être écrites 
sur timbre et le réclamant ne doit pas justifier du paiement 
de la taxe. 

ART. 10. — La taxe sera recouvrée par le Receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 
137 et 138, paragraphe 1ER, de la loi communale. L'intro
duction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de 
la taxe figurant au rôle rendu exécutoire et des intérêts 
de retard. 

ART. 11. — Le Collège des Bourgmestre et Échevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à la sanction 
de l'Autorité supérieure. 

* 
* * 

5o V I L L E DE B R U X E L L E S (2* DISTRICT). 
(Ancienne commune de Laeken). 

Revu les délibérations des 26 mai 1899,16 mai 1902, 2 octo
bre 1908, approuvées par les arrêtés royaux des 24 juin 1899, 
M juillet 1902 et 23 novembre 1908; 

Attendu qu'il convient de demander le renouvellement 
des trois taxes, la dernière délibération, celle du 30 juillet 1928, 
n ayant ete approuvée par arrêté royal du 7 novembre 1928 
que pour un terme expirant le 31 décembre 1933; 

Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale, 
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I. — Taxe sur les trottoirs. 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Lorsque des trottoirs seront à établir, 
compléter ou réparer dans une rue ou place ouverte, prolongée, 
redressée ou élargie, en totali té ou en partie, aux frais de la 
commune, i l sera dû par les propriétaires riverains, alors 
même que leur propriété aurait été ou non expropriée ou cédée 
partiellement, même à titre gratuit, pour l'exécution des 
travaux ci-dessus indiqués ou alors qu'aucune expropriation, 
cession ou abandon de terrain n'aurait été nécessaire pour 
cette exécution, une taxe annuelle calculée ainsi qu'il suit : 

Fr. 3-75 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de l r e classe; 

3 francs par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 2 e classe; 

Fr. 2-50 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée dans les rues de 3 e classe ; 

2 francs par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 4 e classe; 

Fr. 1-50 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 5 e classe; 

Fr. 1-25 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 6 e classe ; 

1 franc par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 7 e classe ; 

Fr. 0-75 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 8 e classe ; 

Fr. 0-50 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 9 e classe; 

Fr. 0-25 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 10° classe. 

Cette taxe sera exigible également lorsque le Collège des 
Bourgmestre et Échevins reconnaîtra que l'intérêt de la circu
lation publique n'exige pas, le long de certaines propriétés, 
l'exécution des trottoirs complets, et qu'il est possible de se 
borner à établir des bordures en pierre de taille bleue avec 
terre-plein en cendrée. 
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Cette taxe sera due par tout propriétaire, alors même qu'il 
•un'ail construit, réparé ou complété ou se serait engagé à 
construire ou compléter à ses frais soit le trottoir, soit la 
bordure du trottoir. 

Elle sera payable intégralement quelle que soit l'époque 
a laquelle les travaux de voirie ont été exécutés; elle deviendra 
exigible à la date de l'achèvement, soit des travaux d'établis
sement des trottoirs, soit des travaux d'établissement de bor
dures de trottoirs. 

Le Conseil communal déterminera chaque année, dans le 
courant du premie- trimestre, la classe à laquelle appartient 
chaque partie de la voie publique ; la classification des rues 
et places à ouvrir, élargir, redresser ou prolonger aura lieu 
après l'exécution des travaux de voirie dans tout ou partie 
de ces voies publiques. Le Conseil modifiera, s'il y a lieu, cette 

i tication en se basant sur la plus-value qui serait éventuei-
lement acquise par certaines rues ou places. Les délibérations 
que le Conseil prendra à ce sujet seront publiées et affichées 
dans la forme prescrite par l'article 102 de la loi communale 
et deviendront obligatoires dans les cinq jours de la date de 
l'accomplissement de ces formalités. 

La taxe n'est pas applicable lorsqu'un terrain non bâti 
n'a pas au moment de l'achèvement soit des travaux d'éta
blissement de trottoirs, soit des travaux d'établissement 
de bordures de trottoirs, une profondeur minimum de 8 mètres. 

Toutefois, si le dit terrain venait à être incorporé dans une 
propriété contiguë et atteignait ainsi la profondeur de huit 
mètres, la taxe établie par le présent règlement deviendrait 
applicable au dit terrain. 

ART. 2. — La taxe est réduite à concurrence de 50 p. c. en 
ce qui concerne les propriétés bâties. 

La réduction sera calculée sur l'étendue de la façade des 
bâtiments exclusivement. 

^ Elle prendra cours à dater du 1 e r janvier qui suivra la date 
d'occupation. 

ART. 3. —Le produit de la taxe dont i l s'agit à l'article 1 e r 

sera affecté aux dépenses générales de la commune et spécia
lement aux frais d'ouverture, d'élargissement, d'éclairage, 
d entretien, de nettoyage, etc., des voies publiques. 

ART. 4. — En cas de mutation de la propriété de l'immeuble 
riverain avant la réclamation ou le paiement de la taxe dont 
U était passible, les tiers acquéreurs et détenteurs seront 
considères comme en étant directement redevables et person-
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nellement obligés de l'acquitter de la même manière que les 
contribuables originaires, sauf recours contre ceux-ci, s'il y 
a lieu. 

ART. 5. — Le recouvrement des taxes ci-dessus aura lieu 
conformément aux dispositions légales sur la matière. 

L a taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'aver-
tissement-extrait du rôle. A défaut de paiement dans ce délai, 
les sommes dues seront productives, au profit de la Caisse 
communale, d'un intérêt de 6 p. c. pour la durée du retard. 

ART. 6. — Ces taxes ne sont pas applicables aux propriétés 
du domaine de l 'État affectées à un service public, ni à celles 
qui forment dépendances de ces propriétés et ont la même 
destination que celles-ci. 

L'exemption profitera également aux immeubles ou parties 
d'immeubles pris en location soit directement par l 'État , soit 
à l'intervention de ses préposés, pour être affectés à un service 
d'utilité publique gratuit ou non gratuit. 

Cette exonération ne s'étend pas aux parties des dits 
immeubles occupés par les préposés de l 'État à titre privé et 
pour leur usage personnel. 

L a partie récupérable sera calculée proportionnellement à 
l'importance de cette occupation. 

* * * 

II. — Taxe annuelle d'égout. 

ARTICLE PREMIER. — I l est établi une taxe annuelle sur 
toutes les propriétés situées le long d'une voie publique 
pourvue d'un égout. 

ART. 2. — Cette taxe est fixée à fr. 1-25 par mètre courant 
de façade. 

ART. 3. — L a taxe n'est pas exigible à raison de l'existence 
de l'égout en ce qui concerne les propriétés pour lesquelles 
la taxe indirecte d'égout a été payée à la Caisse communale 
en vertu d'un règlement antérieur. 

ART. 4. — Pour les propriétés longeant les rues dans les
quelles i l n'existe pas encore d'égout, la taxe ne sera appliquée 
qu'après l'achèvement de ce travail. 

ART. 5. — L a taxe est payable pour une année entière pour 
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toatea les rues dont l'égout est établi avant le 1 e r juillet; 
elle sera réduite de moitié si l'égout n'a été exécute que pen
dant le second semestre de l'année. 

V l . T o. — La taxe ne sera due qu'à raison du développe
ment de la plus grande façade dans le cas où le Collège des 
Bourgmestre et Échevins reconnaîtra qu'un terrain ayant 
façade sur deux rues, n'a pas un développement total de 
façade supérieur à cinq mètres. 

S'il était éventuellement établi sur ce terrain, par suite 
d'une circonstance quelconque, des constructions distinctes 
ayant respectivement façade sur chacune des deux rues, la 
taxe serait immédiatement exigible en raison du développe
ment de chacune des deux façades. 

AAT. 7. — La taxe ne sera pas applicable lorsqu'un terrain 
m m bâti n'a pas, au moment de l'achèvement des travaux 
d'établissement de l'égout, une profondeur minimum de 
8 mètres. Toutefois, si éventuellement i l était bâti sur ce 
terrain, ou si celui-ci venait à être incorporé dans une pro
priété contiguë, dans des conditions telles qu'il soit possible 
d'y bâtir, la taxe établie par le présent règlement deviendrait 
applicable au dit terrain. 

ART. 8. — Dans le cas où l'égout aura été construit entière
ment ou en partie aux frais du propriétaire riverain ou de 
ses auteurs, la taxe sera réduite à concurrence de la quote-
part du propriétaire dans le coût de la construction de ce 
travail, et ce, dans la mesure de l'étendue de la façade de la 
propriété riveraine. 

ART. 9. — Lorsque les travaux d'égout auront été subsidiés, 
la taxe sera réduite à concurrence de la part d'intervention 
de l'État et de la Province dans la dépense et ce, dans la 
mesure de l'étendue de la façade de la propriété. 

ART. 10. — Les réductions prévues aux articles 8 et 9 qui 
précèdent ne seront pas accordées, toutefois, aux propriétés 
le long desquelles l'égout primitivement établi avec l'inter
vention des propriétaires, de l 'État ou de la Province, aura 
été complètement renouvelé aux frais exclusifs de la com
mune. 

ART. 11. — La taxe ne sera pas appliquée aux propriétés 
du domaine de l'Etat affectées à un service public, ni à celles 
qui lorment dépendances de ces propriétés et ont la même 
destination que celles-ci. 
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L'exemption profitera également aux immeubles ou parties 
d'immeubles pris en location soit directement par l 'État, soit 
à l'intervention de ses préposés pour être affectés à un service 
d'utilité publique gratuit ou non gratuit. 

Cette exonération ne s'étend pas aux parties des dits im
meubles occupés par les préposés de l 'État à titre privé et 
pour leur usage personnel. 

La partie récupérable sera calculée proportionnellement à 
l'importance de cette occupation. 

ART. 12. — La taxe est due par le propriétaire. Elle est due 
également par le possesseur à titre d'emphytéose, de super
ficie, d'usufruit ou tout autre analogue. 

ART . 13. — Le recouvrement de la taxe aura lieu confor
mément aux dispositions légales sur la matière. 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'aver-
tissement-extrait du rôle. A défaut de paiement dans ce 
délai, les sommes dues seront productives, au profit de la 
Caisse communale, d'un intérêt de 6 p. c. pour la durée du 
retard. * * * 

III. — Taxe annuelle de pavage. 

ARTICLE PREMIER. — Il est établi une taxe annuelle sur 
toutes les propriétés situées le long d'une voie publique 
pourvue d'un pavage. 

Cette taxe est fixée à 45 centimes par mètre carré de la 
surface calculée pour la moitié de la largeur du pavage de la 
voie publique devant la propriété. Pour les places publiques, 
cette largeur sera de 8 mètres au maximum. 

ART. 2. — La taxe n'est pas exigible à raison de l'existence 
du pavage en ce qui concerne les propriétés pour lesquelles 
la taxe indirecte de pavage a été payée à la Caisse communale 
en vertu d'un règlement antérieur. 

ART . 3. — Pour les propriétés longeant les rues dans les
quelles i l n'existe pas encore de pavage, la taxe ne sera appli
quée qu'après l'achèvement de ce travail. 

ART. 4. — La taxe due en raison du pavage sera appliquée 
en cas d'élargissement du pavage d'une voie publique, et ce, 
à raison de la surface de pavage élargie, calculée à partir de 
l'axe de la rue, vers la propriété riveraine. 

II. - 73. 
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Vl..,. -, La taxe est payable pour une année entière pour 
t < mte8 les rues dont le pavage est établi avant le 1 e r juillet; 
elle sera réduite de moitié si ce travail n'a ete exécute que 
pendant le second semestre de l'année. 

\ H T G — La taxe ne sera due qu'à raison du développe
ment de la plus grande façade dans le cas où le Collège des 
Bourgmestre et Échevins reconnaîtra qu'un terrain ayant 
façade sur deux rues, n'a pas un développement total de 
façade supérieur à cinq mètres. S'il était éventuellement 
établi sur ce terrain, par suite d'une circonstance quelconque, 
des constructions distinctes ayant respectivement façade sur 
chacune des deux rues, la taxe sera immédiatement exigible 
en raison du développement de chacune des deux façades. 

ART. 7. — La taxe ne sera pas applicable lorsqu'un terrain 
non bâti n'a pas, au moment de l'achèvement des travaux 
d'établissement du pavage, une profondeur minimum de 
8 mètres. Toutefois, si éventuellement i l était bâti sur ce 
terrain, ou si celui-ci venait à être incorporé dans une pro
priété contiguë, dans des conditions telles qu'il soit possible 
d'y bâtir, la taxe établie par le présent règlement deviendrait 
applicable au dit terrain. 

ART. 8. — La taxe à payer en raison de l'existence du pavage 
ne sera pas appliquée : 

a) Aux propriétés riveraines des rues de la grande voirie, 
dont la pavage a été effectué aux frais de l 'État ; 

b) Aux propriétés situées le long des rues qui sont pourvues 
d'un pavage ancien, établi avant la mise en vigueur de la 
taxe indirecte dite de pavage créée pour la première fois par 
règlement du 7 juin 1869; pour cette catégorie de propriétés, 
la taxe deviendra exigible lors du renouvellement du pavage ; 

c) Aux propriétés du domaine de l 'État affectées à un 
service public ni à celles qui forment dépendances de ces 
propriétés et ont la même destination que celles-ci. 

^ L'exemption profitera également aux immeubles ou parties 
d'immeubles pris en location soit directement par l 'État , 
soit à l'intervention de ses préposés, pour être affectés à un 
service d'utilité publique gratuit ou non gratuit. 

Cette exonération ne s'étend pas aux parties des dits 
immeubles occupés par les préposés de l 'État à titre privé 
et pour leur usage personnel. La partie récupérable sera 
calculée proportionnellement à l'importance de cette occu-
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ART. 9. — Dans le cas où le pavage aura été construit 
entièrement ou en partie aux frais du propriétaire riverain 
ou de ses auteurs, la taxe sera réduite à concurrence de la 
quote-part du propriétaire dans le coût de la construction 
de ce travail, et ce, dans la mesure de l'étendue de la façade 
de la propriété riveraine. 

ART. 10. — Lorsque le travail de pavage aura été subsidié, 
la taxe sera réduite à concurrence de la part d'intervention 
de l'État et de la Province dans la dépense et ce, dans la 
mesure de l'étendue de la façade de la propriété. 

ART. 11. — Les réductions prévues aux articles 9 et 10 qui 
précèdent ne seront pas accordées, toutefois, aux propriétés 
le long desquelles le pavage primitivement établi avec l'inter
vention des propriétaires, de l'État ou de la Province, aura 
été complètement renouvelé aux frais exclusifs de la com
mune. 

ART. 12. — La taxe est due par le propriétaire. Elle est due 
également par le possesseur à titre d'emphytéose, de super
ficie, d'usufruit ou tout autre analogue. 

ART. 13. — Le recouvrement de la taxe aura lieu conformé
ment aux dispositions légales sur la matière. 

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi 
de l'avertissement-extrait du rôle. A défaut de payement 
dans ce délai, les sommes dues sont productives, au profit 
de la Caisse communale, d'un intérêt de 6 p. c. pour la 
durée du retard. 

Centimes additionnels à la taxe provinciale sur les chiens. 

Vu le règlement de la taxe provinciale sur les chiens; 
Vu la dépêche de M. le Ministre de l'Intérieur, l r e Division. 

n° 24,693/40,336, en date du 19 décembre 1932; 
Vu la dépêche de M. le Gouverneur de la Province de Bra-

bant, l r e Division n° 1,867/28,300, en date du 24 juillet 1929; 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu la délibération du 6 décembre 1926 établissant 
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un règlement-taxe pour la perception d'un impôt communal 
sur les chiens; 

Vu l'article 76, 5°, de la loi communale, 

ARTICLE PREMIER. — 11 est établi, au profit de la Ville 
de Bruxelles, à partir du 1 e r janvier 1934, 75 centimes addi
tionnels à la taxe provinciale sur les chiens. 

ART. 2. — Les centimes additionnels précités seront perçus 
par les soins des receveurs des contributions directes, cumu-
lativement avec la taxe provinciale. 

ART . 3. — Il sera accordé, au profit du receveur des contri 
butions directes et de ses collaborateurs chargés du recou
vrement des impôts provinciaux, une indemnité de 30 cen
times par article de rôle. Cette indemnité est indépendante 
de la retenue ordinaire effectuée au profit de l 'État , pour 
frais de perception. 

ART. 4. — La délibération prérappelée du 6 décembre 1926 
est abrogée à partir du 1 e r janvier 1934. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

M. Brunfaut. Nous voterons contre le renouvellement de 
toutes les taxes, parce que nous sommes dans l'opposition 
et aussi parce que certaines de ces taxes ne sont pas de 
notre agrément. 

M. Henri De Boeck. Je me rallie à la déclaration de mon 
collègue Brunfaut. 

— Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel 
nominal et adoptés par 27 voix contre 11 ; il y a 1 abstention (1). 

Emprunt de 1902. — Faculté de remboursement. 

M. lEchevin Wauwermans fait, au nom du Collège, le 
rapport suivant : 

ARRÊTE : 

(ij Voir, p. 1127, les noms des meml >res ayant pris part au vote. 
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Aux termes de la convention relative à la conclusion 
de l'emprunt de 1902, la Ville a le droit, à partir du 1 e r juil
let 1912, de procéder au remboursement anticipé des obli
gations en circulation. 

La question doit être soumise chaque année au Conseil 
communal. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de ne pas user de cette faculté en 1934. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents moins une voix, M. Speeckaert s'étant abstenu (1). 

/.'.risse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M. l'Echevin Wauwermans donne lecture du procès-verbal 
de vérification de la Caisse communale constatant, à la date 
du 29 septembre 1933, une encaisse de fr. 75,491,593-71. 

— Pris pour notification. 

Taxe sur les constructions et les reconstructions. — Révision 
annuelle de la classification des voies publiques. 

M. l'Echevin Wauwermans soumet, au nom du Collège, 
le projet d'arrêté ci-après : 

Sur la proposition du Collège, et de l'avis conforme de 
la Section des finances; 

Vu l'article 3 du règlement-taxe sur les constructions 
et les reconstructions; 

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

(1) Voir, p. 1125, les noms îles membres ayant pris part au vote 

L E CONSEIL COMMUNAL. 



ARRÊTE 

CLASSE : 

DÉNOMINATIONS. Actuelle. Proposée. 

Premier district. 

Rue du Cardinal Mercier. 
Rue de l'Impératrice . . 
Rue Vieille-de-la-Bergère. 
Place Wappers. . . . 

1 
î 
3 
4 

Second district. 

Rue des Amandiers 
Rue Arthur Maes ^ 
Rue Bruyn ! l 

Rue du Donjon 9 
Sentier de l'École. . .' — 9 
Rue Eugène Hubert — 5 
Rue Félix Sterckx 6 5 
Place Louis Steens — 4 
Rue de la Tour Japonaise — 10 

— Le projet d'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté par 27 voix contre 11 ; i l y a 1 abstention (1). 

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1933. 

M. rEchevin Wauwermans fait, au nom du Collège, le 
rapport suivant : 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1933 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à elleetuer, i l y a lieu de décider le 
vote d'un crédit supplémentaire. 

(1) Voir, p. 11-27, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Arll.-lp O K J K T Allocation s | | n

C ^ ' ' , Moilf de l'insuffisance 
Article. O B J b T . p r é v u e . P

t a i r ê d u c r é , m -

175 Subside éventuel à Somme destinée à 
l a . C o m m i s s i o n couvrir l'insuffi-
d'assistance pu- sance des res-
blique . . . .22,820,379 85 4,750,486 48 sources du compte 

de 1932, soit 
fr. 27,570,866-33. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire , qui sera couvert au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l ' unan imi té des membres 
présents moins une voix, M . Speeckaert s ' é t an t abstenu (1). 

14 (suite) 

CRÉDIT S U P P L É M E N T A I R E . — E X E R C I C E 1 9 3 3 . 

M . r E c h e v i n Wauwermans fait, au nom du Collège, le 
rapport suivant : 

L'allocation prévue à l'article 742 hors budget de 1 9 3 3 , 
figurant dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le 
paiement des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider 
le vote d'un crédit supplémentaire. 

. _, ,„,„ n B m T Allocation a „ . H ! i i ' i ! i „ Motif de l'insuffisance 
Article OBJ h r p r é „ i e . S " P

t

l

a ! r e du c r é d i t . 

742 Théâtre du Parc. — Exécution de tra-
Travaux d'appro- vaux supplémen-
priation . . 3,000,000 » 500,000 » taires reconnus 

indispensables au 
cours de l'entre
prise, et qui ne 
pouvaient ê t r e 
prévus lors de 
l'évaluation pri
mitive. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce ciédit supplémentaire, qui sera couvert au moyen des 
ressources extraordinaires de l'exercice 1 9 3 3 . 

(\) Voir, p. 1125, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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La Section des finances a émis un avis favorable. 
M Brunfaut. Nous voterons contre cet objet parce que 

nous estimons que les travaux dispendieux d'appropriation 
du Théâtre du Parc sont conçus d'une façon inopportune 
et sont peu coordonnés. Nous avions d'ailleurs prévu la sève 
de crédits supplémentaires sollicités. 

M. Henri De Boeck. Je me rallie à la déclaration de mon 
collègue Brunfaut. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

39 membres prennent part au vote : 
26 membres répondent oui ; 
11 membres répondent non; 

2 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont 

adoptées. 
Ont voté pour : MM. Swolfs, Lepage, Verheven, Waucquez, 

Thomaes, De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, Julien 
Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de Penaranda de Franchi-
mont, MM. Collaert, Plaetinck, Cooremans, Losange, Van 
Engeland, Mattys, M m e Heyninx, MM. Coelst, Van de Meule
broeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, 
du Bus de Warnaffe, Catteau et Max. 

Ont voté contre : MM. Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thiele-
mans, Lalemand, Semninckx, Solau, Linotte, Vinck, Derix et 
Henri De Boeck. 

Se sont abstenus : MM. Foucart et Verhaeghe de Naeyer (1). 

1 4 (suite) 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1933. 

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

L'allocation prévue à l'article du budget de 1933, figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de décider le vote 
d un crédit supplémentaire. 

) Voir, p 1172, \ne déclaration de M. Spe ckaert. 
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Allocation ...^Til™ 1 , , . , Motif de l'insuffisance 
prévue . S U P £ du crédit . Article O B J E T . 

134 Ecole normale Char
les Buis et écoles 
primaires y anne
xées. — Entretien 
des bâtiments. 19,000 » 6,832 60 

Exécution en 1933, 
de travaux prévus 
au budget de 1932. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit supplémentaire, qui sera couvert au moyen des quotes-
parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

15 
CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. — E X E R C I C E 1933. 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1933, i l y a lieu de décider le vote 
d'un crédit extraordinaire. 

OBJET. discrédit 1 Justification du crédit 

Marché au poisson. — Instal
lation de l'éclairage élec
trique . . . . . 33,500 » — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 4933 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * * 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1933, i l y a lieu de décider le vote d'un 
crédit extraordinaire. 

O B J E T . d ^ c r é d i t Justification du crédi t . 

Amélioration de la voirie, des Réalisation d'un ensemble de 
égoots et des plantations. 2,704,000 » travaux extraordinaires de 

caractère urgent et desti
nés à occuper de nombreux 
chômeurs. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
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c e crédi t , qui sera couvert au moyen des ressources extraor
dinaires de 1033. 

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

par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents, moins une voix, M . Speeckaert s'étant abstenu (1). 

16 
Section des techniciens de Vélectro-mécanique annexée à VEcole 

industrielle du Palais du Midi. — Compte de Vexercice 1932. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1932 de la Section des techniciens 
de l'électro-mécanique annexée à l'Ecole industrielle du 
Palais du Midi. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 52,304-60. 

La Sectiou des finances a émis un avis favorable. 

17 
Ecole industrielle. — Compte de V exercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1932 de l'Ecole industrielle. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 535,209-73. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

18 
Institut des Arts et Métiers. — Budget de Vexercice 1933. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'exercice 1933 de l'Institut des Arts et Métiers. 

(I) Voir, p. 1125, les noms des membres ayant p ;is part au vote. 
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Ce budget s'élève, en recettes et eu dépenses ordinaires, 
à 4,363,787 francs, et, en recettes et en dépenses exttaor-
dinaires, à 756.213 francs. 

Lu Section des finances a émis un avis favorable. 

M. Vermeire. Mesdames et Messieurs, je dois remercier 
l'honorable Echevin et ses fonctionnaires d'avoir pu consulter 
les dossiers relatifs au projet de budget de l'exercice 1933 
pour l'Institut des Arts et Métiers. Ce budget a été arrêté 
au mois de juin dernier et je pense que le Collège aurait pu 
nous présenter ce budget en des temps plus opportuns. 

L a séance du Conseil d'administration de juin dernier 
est une des trois séances tenues cette année. J'estime que ce 
nombre de réunions est totalement insuffisant, tenant compte 
des importantes questions qui peuvent lui être soumises 
pour examen. 

Lorsque nous nous rendîmes sur place pour visiter les 
locaux et nous rendre compte des projets de centralisation 
de nos établissements d'études techniques et profession
nelles, nous eûmes une autre conception de cette centralisa
tion. 

Nous avions l'impression, et c'était également celle de 
nombreux membres, tant de la droite que de la gauche 
libérale, qu'on allait se trouver devant une centralisation 
beaucoup plus réelle, plus productive au point de vue du 
travail des élèves et, par conséquent, du rendement de 
l'établissement. Nous avions pensé — et nous espérons que 
cela se fera — qu'une centralisation plus effective des cours 
généraux de nos écoles actuellement dépendantes de l'Institut 
des Arts et Métiers pourrait se faire. J'eus souhaité voir 
le Conseil d'administration discuter ces différents points ; 
i l y va du rendement de nos écoles, de l'enseignement qui 
s'y donne et de l'intérêt des élèves qui font des sacrifices 
considérables pour les fréquenter. Je souhaite donc que le 
Conseil d'administration soit réuni pour examiner ces points 
et aussi la question de l'organisation du service collectif 
de la bibliothèque ; enfin, la réorganisation de certains cours 
et la création de nouveaux cours. A u sujet de ces derniers, 
nous aurions été heureux de voir, dans les moments difficiles 
que nous traversons, alors que la jeunesse a besoin d'être 
occupée, qu'on prit des dispositions pour inscrire les élèves 
nouveaux. Suivant les renseignements obtenus, 150 jeunes 
gens qui aspirent à perfectionner leurs connaissances tech
niques et professionnelles et qui, au lendemain de la crise 
et peut être avant, seront appelés à travailler, n'ont pu trouver 
place. I l s'agit ici des écoles de mécanique, d'électricité, 
de la confection. Il est certain que l'inaction où ils sont 
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plongés pendanl cette période est de nature à leur causer 
IBM Véritable nuisance. 

l'espère aussi que le Conseil d'administration s'occupera 
des propositions qui ont été formulées par l'Ecole du Livre ; 
elles n'émanent pas seulement de groupements ouvriers, 
mais aussi des délégués-patrons. L'évolution de l'industrie du 
Livre est considérable et dans les trois écoles on aurait 
souhaité voir organiser un cours de clicherie ; nous nous 
imaginons qu'il eût été possible de donner satisfaction à ces 
délégués qui s'occupent avec tant de dévouement de l ' in
dustrie du Livre, de la typographie et de la lithographie. 

Enfin, une observation que je désire encore formuler se 
rapporte directement au budget. 

Dans le projet qui nous est soumis, dans les chiffres détaillés 
qui nous sont indiqués, i l n'est question, dans les « Recettes 
extraordinaires » que d'une somme de 35,000 francs pour le 
produit du travail fourni par tous les élèves. 

Permettez-moi d'ajouter que cette recette est particulière 
à l'Ecole de tailleurs. 

Malheureusement, je n'ai pas trouvé de poste « Recettes » 
pour d'autres écoles, et pourtant i l est de notoriété publique, 
tout le monde le sait, que plusieurs écoles fournissent des 
travaux achevés, notamment à des œuvres privées, et peut-
être même à des particuliers. Si ces fournitures sont faites 
à titre gracieux, je demande qu'il soit mis fin à cette pratique 
qui est tout à fait inadmissible. Nos écoles ne sont pas consti
tuées pour faire la concurrence au commerce privé. I l est 
inadmissible que des gracieusetés soient faites à des œuvres 
ou à des comités privés. 

Dans tous les cas, s'il y a récupération des frais occasionnés, 
je pense que cela doit être indiqué dans la comptabilité 
générale et i l faut que ces postes soient indiqués au budget. 

Enfin, i l est encore une question sur laquelle je désire 
attirer votre attention, c'est la nécessité absolue de pour
suivre la centralisation et de consulter le Conseil d'admi
nistration pour la réorganisation des cours qui sont à donner 
par tous les membres du personnel enseignant de cette vaste 
ruche qu'est, à l'heure actuelle, l'Institut des Arts et Métiers. 

Jusqu'à présent, chacun restait confiné dans sa petite 
maison, toutes les écoles avaient une vie isolée. I l me semble, 
qu'à l'heure actuelle, cette situation devrait être modifiée. 
Il est compréhensible que des erreurs aient été commises, mais, 
a 1 heure actuelle, vu la centralisation, ces erreurs devraient 
être redressées. 

Depuis que toutes les écoles sont réunies dans le même 
bâtiment et qu'elles fonctionnent sous la haute direction 
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d'un Conseil d'administration et d'un Comité directeur, i l 
est souhaitable, dans l'intérêt du bon renom, de la bonne 
gestion, du bon rendement de nos écoles, que certaines 
erreurs ne se reproduisent plus, que l'on donne suite aux 
vœux formulés ici de voir organiser des conférences pédago
giques pour les membres du personnel enseignant. 

Une dernière demande relative au budget extraordinaire. 
11 y est prévu une dépense de 756,213 francs; mais je n'ai 
pas trouvé dans le dossier une contre-partie en recette. 

J'ai eu connaissance de déclarations qui ont été faites 
dans certaines commissions du Conseil provincial, d'après 
lesquelles l'Administration provinciale avait rapporté cer
taines mesures prises en faveur de travaux extraordinaires 
dans les écoles techniques et professionnelles, conformant 
ainsi sa politique à celle de l'Etat, qui supprime tout subside 
pour travaux extraordinaires. 

Je regrette cette façon d'agir; mais nous nous trouvons 
devant une situation de fait. Je voudrais savoir si notre 
Administration communale compte recevoir de la Province 
les subsides qu'elle en attendait régulièrement. 

S'il devait y avoir le moindre doute à ce sujet, je me 
permettrais de demander au Conseil communal d'élever 
contre la façon d'agir de l'Administration provinciale, une 
légitime protestation. 

En effet, s'il est encore admissible que la Province supprime 
ces subventions pour les budgets à venir, on ne peut admettre 
qu'elle le fasse pour les budgets en cours et pour les travaux 
commencés. 

Je demanderai que le Collège fasse une démarche auprès 
de l'Administration provinciale pour qu'elle revienne sur 
cette malencontreuse décision et pour obtenir que les subsides 
qui nous sont dus soient liquidés. 

J'espère que ces quelques observations seront accueillies 
par l'Echevin compétent, qui voudra bien leur donner la 
suite qu'elles comportent. 

M. l'Echevin Huisman Van deri Nest. L'honorable M . Ver-
moire a présenté une série d'observations qui, somme toute, 
je le constate avec plaisir, contiennent peu de critiques 
•m regard des difficultés d'organisation et de l'importance 
du travail accompli et encore à accomplir. 

L'Institut des Arts et Métiers réunit dans ses locaux plus 
de vingt-trois écoles, ce qui implique un corps enseignant 
considérable et un nombre d'élèves qui va toujours en aug
mentant ; ceci implique une activité énorme. 
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I «8 Quelques critiques, d'ailleurs assez vagues, formulées 
D a r notre collègue, paraissent donc - si on les met en regard 
Se la grandeur de l 'œuvre - fort peu de chose. 

Néanmoins, je m'efforcerai d'y répondre immédiatement . 
II nous a dit que la centralisation devrait être plus effec

tive. Nous nous efforçons de l'accomplir. 
Seulement, i l ne faut pas perdre de vue que nos vingt-trois 

écoles ont chacune leur programme, leur corps professoral, 
leur direction, leur secrétariat, leur méthode, bref, leur orga
nisation et leur vie propre, et que la centralisation, dans ce 
qu'elle a de possible, d'utile et de nécessaire, ne peut se faire 
que lentement ; la faire brusquement serait aller à l'encontre 
de traditions établies et aussi nous entraîner à sacrifier des 
situations, souvent très intéressantes ; i l faut donc procéder 
par étapes. 

Tous mes efforts tendent à cette centralisation, qui doit 
aboutir à une notable économie. Mais l'honorable M . Ver-
meire ne doit pas l'ignorer, j 'a i reçu, à diverses reprises, des 
demandes d'organismes chers au cœur de notre estimé 
collègue, et qui me demandaient eux-mêmes d'y aller douce
ment et de ne pas brusquer certaines situations. 

Un mot de l'organisation de cours pour chômeurs. J 'ai 
pris l'initiative de demander à toutes les associations de ne 
plus exiger d'être apprenti dans telle ou telle usine pour 
pouvoir être admis dans une école correspondante à sa 
spécialité. J'ai rencontré auprès de toutes les organisations, 
tant patronales qu'ouvrières, l'accueil le plus favorable. 
Elles ont, une seule industrie exceptée, toutes répondu affir
mativement et nous avons, en conséquence, admis les chô
meurs gratuitement dans toutes nos écoles. 

Abordant un autre point, M . Vermeire nous a dit : « Je 
ne trouve que 35,000 francs de recettes extraordinaires » ; 
ces 35,000 francs sont le produit de la vente des objets confec
tionnés à l'Ecole des tailleurs. Il a ajouté : « Il doit y avoir 
d'autres recettes extraordinaires, attendu que d'autres 
écoles fournissent à des œuvres privées ». L'honorable 
membre fait erreur. Je puis lui déclarer qu'aucune autre 
école ne vend les objets qu'elle produit, 

nous 
Il a pu arriver que, dans des circonstances exceptionnelles, 
us ayons confié à l'Ecole de reliure la mise en état de 

quelques livres de nos bibliothèques publiques ou des Heures 
Joyeuses. Il ne s'agit donc pas de travaux pour le compte 
de particuliers. 

Même à l'Ecole des tailleurs, i l n'y a pas de vente à des 
particuliers. Les patrons-tailleurs font couper et confectionner 
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certains vêtements sur mesure à notre école pour que les 
élèves puissent apprendre la pratique de leur métier. 

Agir autrement est tout à fait impossible, ce serait marcher 
à l'encontre des intérêts des élèves mêmes ; i l faut qu'ils 
s'exercent d'une façon pratique, non pas sur de simples 
mannequins d'atelier, mais sur des hommes, des enfants, 
avec leurs défauts physiques ; i l faut qu'ils acquièrent pour 
l'essayage, pour le moulage du costume, la rapidité, le tour 
de main nécessaire et ce n'est que par la pratique effective 
que ces connaissances s'acquièrent. Agir autrement, ce serait 
trahir la confiance que les futurs ouvriers et leurs parents 
mettent en nous. 

Que faire des costumes ainsi confectionnés et qui repré
sentent une réelle valeur? Ne pas les vendre nous coûterait 
excessivement cher, ce serait compromettre la vie même de 
l'école. Nous n'avons pas le droit, d'ailleurs, de dilapider 
ces objets. 

Je suis d'accord avec l'honorable membre quand i l critique 
la non-intervention des pouvoirs publics. Je n'ai cessé de 
protester contre cette manière de faire ; i l est absolument 
impossible de faire vivre les écoles techniques et d'y donner 
l'instruction sans avoir les matières premières nécessaires 
au travail. Dans ces établissements, plus que dans tous autres, 
les cours ne peuvent être théoriques : ils doivent être 
essentiellement pratiques. L'enseignement technique ne 
s'apprend pas dans les livres, mais avec de la matière et 
sur la matière ; cette matière, i l faut la payer et elle coûte 
cher. Nous avons le droit de nous étonner de ce que cette 
partie des subsides nous soit chichement distribuée et quel
quefois même supprimée. îl en est de même pour les tra
vaux extraordinaires et pour les achats de matériel indispen
sable et pour lesquels on nous refuse toute subvention. 

L'honorable M . Vermeire peut être assuré que je continuerai 
mes efforts et je suis persuadé que, de son côté, i l fera des 
démarches afin que nous obtenions satisfaction ; i l a une 
grande autorité dans les assemblées dans lesquelles i l siège. 

Je dois encore répondre à deux observations. 
Le budget, a-t-il dit, a été établi en juin par le Conseil 

d'administration de l'Institut des Arts et Métiers et c'est 
seulement maintenant qu'il est soumis au Conseil communal. 

M . Vermeire n'ignore pas que ce budget a dû être transmis 
aux services de la Ville qui, comme i l va de soi, ont dû l'étu
dier. Or, c'est un budget qui comporte, en réalité, les budgets 
de vingt-trois écoles. 

J'ajoute que l'établissement de ce budget a été quelque peu 
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8 u e par le fait qu'à la dernière minute l'Etat a modifié 
j e m o n t a n l de ses interventions ; le budget a dû être remanie. 

Vu surplus je ferai remarquer à mon honorable collègue 
que ce n'est qu'à la séance du Conseil communal du 16 juin 
que celui-ci s'est prononcé sur le principe de la communa-
îsation des .rôles techniques; ce n'est qu'alors que j 'a i pu 
taire étudier le budget général de l'Institut des Arts et Métiers. 

Nous n'avons d'ailleurs plus eu séance que le 17 juillet 
et ce n'est pas trop d'avoir, pour procéder à cette étude 
approfondie, demandé quelques mois, si l'on tient compte 
surtout de ce que la période des vacances est survenue pen
dant ce temps. 

Il est bien entendu que le budget de 1934 est déjà préparé 
et que, lors de la discussion générale du budget de la Ville, 
le Conseil aura à se prononcer sur ce budget comme sur 
toutes les autres dépenses prévues pour nos écoles. 

Le reproche qui est fait n'est donc pas mérité. 
Et j'en aurai terminé avec les observations de l'honorable 

M. Yermeire lorsque je lui dirai que je ferai tout mon possible 
pour réunir, aussi souvent qu'il sera nécessaire, le Conseil 
d'administration, mais que, jusqu'à présent, les mesures 
que j'ai été amené à prendre ont été, en grande partie, des 
mesures d'exécution. 

Mais i l y a d'autres points sur lesquels le Conseil d'admi
nistration de l'école sera utilement consulté, et la semaine 
dernière déjà, j'avais fait dresser l'ordre du jour d'une séance 
très prochaine. 

Je pense avoir répondu, autant qu'il est possible de le faire 
lorsqu'on n'est pas prévenu, aux diverses observations pré
sentées par l'honorable membre : i l sait que je suis à son 
entière disposition pour lui fournir, même en dehors des 
séances, tous les renseignements auxquels i l a droit. 

M. Vermeire. La réponse de M. l'Echevin me donne en 
grande partie satisfaction. Il est toutefois un point sur lequel 
je ne suis pas d'accord avec lui. M. l'Echevin déclare qu'une 
seule école vend des produits finis. Je dois en déduire que les 
autres donnent ces produits. 

Cette façon d'agir est inadmissible. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Il est difficile de 
répondre à des observations aussi générales et aussi vagues. 

M. Vermeire. Je préciserai. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Il eut été préférable 
de me demander, avant la séance, tous les renseignements 
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que je me serais empressé de vous fournir aussi complètement 
que vous le désirez. 

M. Vermeire. Je n'accepte pas cette espèce de rappel à 
l'ordre. En ce qui concerne mon intervention auprès des 
pouvoirs provinciaux, M. l'Echevin fait erreur s'il croit que 
j 'ai quelque autorité pour agir auprès de ces pouvoirs en 
faveur des communes. Il importe que la protestation vienne 
du Conseil communal lui-même. 

Si l'on doit, dans l'avenir, en arriver à la suppression des 
subsides pour travaux extraordinaires, tant pis pour nos 
écoles, mais pour le budget actuel, je serais heureux que les 
groupes qui défendent les écoles fussent de mon avis. 

Ayant à nouveau la parole, j'en profite pour reprendre 
un point que j'avais oublié : c'est en ce qui concerne les frais 
de fréquentation imposés aux élèves et l'achat d'un matériel 
assez coûteux. Il s'agit de l'Ecole de petite mécanique. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Vous faites allusion 
à l'Ecole industrielle; dites-le d'une façon précise. 

M. Vermeire. Il s'agit des élèves qui suivent les cours 
de l'Ecole de mécanique de précision et d'électricité. 

Ces élèves doivent acheter non seulement les matériaux 
nécessaires pour leurs travaux, mais aussi l'outillage ; je 
conçois qu'il en soit ainsi pour l'outillage quand i l s'agit 
de matériel de peu de valeur, mais je ne conçois pas cette 
façon d'agir lorsqu'il s'agit de matériel et d'outillage tels 
que les tours, qui coûtent, à l'heure actuelle, 500 francs. 
Il y a là-bas des enfants d'artisans, d'ouvriers, qui sont 
obligés de quitter l'école parce qu'ils ne peuvent pas acheter 
le matériel nécessaire. 

Je vous demande de faire en sorte que l'on mette à la 
disposition des élèves quelques tours, qui resteront, bien 
entendu, la propriété de l'école. 

Ecole professionnelle Funck. 
Cours de coupe pour adultes. — Compte de Vexercice 1932. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1932 de l'Ecole professionnelle Funck. 
— Cours de coupe pour adultes. 

II. — 74. 



(23 Octobre 1933) - 1168 — 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 46,559-09. 

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

appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents, moins une voix, M. Speeckaert s'étant abstenu (1). 

20 
Ecole pratique de droguerie et des industries chimiques. 

Approbation du programme des cours et principe de Voctroi 
d'un subside. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest fait, au nom du Col
lège, le rapport suivant : 

Le Conseil communal, en séance du 7 novembre 1921, 
a adopté, en principe, la création d'une école pratique d'in
dustries chimiques, comprenant trois sections : 

1° Droguerie et produits chimiques; 
2° Teinture et blanchiment; 
3° Industries chimiques proprement dites. 

L'Union professionnelle des Commerçants en droguerie 
nous soumet un programme des cours, qui a été établi en 
tenant compte des objections formulées par la Corporation 
des Pharmaciens, programme qui ne comporte que l'étude 
des seuls produits dont la vente est légalement permise aux 
droguistes. 

Ce programme s'inspire de celui qui fut adopté par le 
Conseil communal en 1921. 

Le Comité administratif de l'établissement comprend les 
délégués de l'Union professionnelle des Commerçants en dro
guerie et sera complété, conformément au règlement en 
vigueur, par les délégués des pouvoirs publics : Etat, Pro
vince et Ville. 

Le budget de l'école sera dressé conformément à celui des 
écoles agréées et, après examen et approbation par le Collège, 
sera soumis aux autorités supérieures : Province et Etat. 

(I) Voir, p. 1125, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Nous proposons, en conséquence : 
1° D'approuver le programme des cours, tel qu'il est 

libellé dans l'imprimé; 
2° D'admettre en principe l'octroi d'un subside à la dite 

école. 
— Il est procédé au vote par appel nominal. 

39 membres prennent part au vote : 
37 membres répondent oui ; 

1 membre répond non. 
1 membre s'abstient. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Ont voté pour : MM. Swolfs, Lepage, Brunfaut, Verheven, 
Foucart, Waucquez, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thiele-
mans, De Mot, Lalemand, Semninckx, De Myttenaere, 
Julien Deboeck, Anspach-Puissant, Verbaeghe de Naeyer, 
M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Solau, Collaert, 
Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Henri De Boeck, Gooremans, 
Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, MM. Van de 
Meulebroeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, 
du Bus de Warnaffe, Gatteau et Max. 

A voté contre : M. Coelst. 
S'est abstenu : M. Speeckaert. 

Commission d'assistance publique. — Actes divers 
d'administration. 

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

La Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation d'aliéner, au prix minimum de : 

22,365 francs (soit à raison de 95 francs le mètre carré), 
2 ares 35 centiares 38 dix-milliares, de la parcelle de terre 
sise à Saventhem, rue Verte, section D, n° 354g. 

Aliénation. 
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Le produit de la vente serait porté en déduction des biens 
, aliéner et converti en rentes sur l'Etat ou affecte a des 
travaux de construction régulièrement autorises. 

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

* 
* * 

Location d'une parcelle de terre à exploiter en briqueterie. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'appro
bation d'un acte de location d'une partie de 42 ares 66 centiares 
de la parcelle de terre sise à Assche, section B, n° 584 (partie), 
pour être exploitée en briqueterie. 

La concession est accordée pour un terme de neuf années 
consécutives, moyennant le paiement d'une somme de 
17,535 francs, indépendamment d'un fermage annuel de 
300 francs pour les quatre dernières années du bail. 

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

22 
Part d'intervention de la Ville dans les frais de fonctionnement 

du Dispensaire intercommunal antivénérien, rue Gaucheret, 50, 
pendant Vannée 1932. 

La Commission administrative du Dispensaire intercom
munal antivénérien, rue Gaucheret, 50, a fait parvenir 
à l'Administration communale de Bruxelles, le rapport 
annuel sur le fonctionnement de cet établissement pendant 
l'exercice 1932, comprenant le compte de recettes et dépenses 
et le tableau de répartition entre les communes contractantes 
des frais de fonctionnement pour le dit exercice. 

Ce rapport établit que le montant de la participation 
de la ville de Bruxelles dans ces frais, pour l'année 1932, 
s'élève à fr. 18,951-24. 

Un versement provisionnel de fr. 16,200-85 ayant déjà 
été effectué, i l ne reste dû par la Ville que fr. 2,750-39. 
Mais la part de celle-ci dans les subsides, calculée conformé
ment au paragraphe 5 de l'article 6 de l'acte d'association 
des communes qui ont créé le dispensaire intercommunal, 
s élevant à fr. 7,039-51, i l en résulte qu'il revient à la Ville, 
la somme de fr. 4,289-12. 
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La vérification à laquelle ce rapport a été soumis, démontre 
que la répartition des frais de cet établissement est bien 
conforme aux règles admises par l'acte d'association des 
communes contractantes et aux décisions prises par le 
Collège de Bruxelles en dates du 25 octobre 1921 et du 
9 juin 1922. 

En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à 
l'approbation du Conseil communal le compte de recettes 
et dépenses de cette institution pour l'exercice 1932 en vue 
du recouvrement de la somme de fr. 4,289-12. 

Cette recette sera portée à l'article 482 du budget « Recettes 
ordinaires imprévues ». 

23 
Dispensaire intercommunal antivënérien, rue Gaucheret, 50. 

Projet de budget pour 1934. 

L'acte d'association de la Ville de Bruxelles et des communes 
de Schaerbeek,Saint-Josse-ten-Noode et Molenbeek-Saint-Jean 
établi conformément aux dispositions de la loi du 1 e r mars 
1922, pour l'administration du dispensaire intercommunal 
antivénérien, stipule, en son article 7, que la Commission 
administrative de cet établissement en dresse le budget en 
temps utile, et que les Conseils communaux des communes 
associées votent chaque année les sommes nécessaires aux 
dépenses ordinaires et extraordinaires du dispensaire. 

La Commission administrative a arrêté, le 10 août 1933, 
le budget du dispensaire pour l'année 1934. 

Ce budget prévoit 148,675 francs de dépenses d'une part 
et, d'autre part, 40,000 francs de recettes, subsides, etc., 
soit à répartir entre les communes associées une dépense de 
108,675 francs, en augmentation de 675 francs sur le total 
des dépenses prévues pour le budget de 1933. 

Cette augmentation provient de l'augmentation du trai
tement de l'infirmier (application du barème voté par la 
Commission administrative le 6 février 1930). 

La Commission administrative du dispensaire a établi, en 
outre, la participation financière de la Ville de Bruxelles, 
en 1934, dans les frais de fonctionnement du dispensaire, 
d'après les prescriptions de l'article 6 de l'acte d'association. 
Cette quote-part s'élèvera vraisemblablement à 11,000 francs, 
si, comme précédemment, la Ville n'use pas du service de 
contrôle sanitaire des filles publiques établi au dispensaire 
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intercommunal. La somme inscrite à l'article 73 du budget 
de la Ville pour 1934, en vue de sa participation au fonction
nement du dispensaire intercommunal, est de 12,000 francs. 

Enfin conformément à l'article 6 de l'acte d'association 
qui prescrit aux communes associées de verser la somme 
prévue pour leur quote-part respective entre les mains du 
secrétaire-trésorier de la Commission administrative au début 
de chaque exercice, la Commission administrative prie la 
Ville de Bruxelles de vouloir bien faire verser le montant 
de sa participation prévue au budget, soit 11,000 francs. 

En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à la 
décision du Conseil communal, les deux dispositions 
suivantes : 

1° Approuver le projet de budget du dispensaire inter
communal antivénérien pour l'année 1934; 

2° Ordonner, après vote du budget de la ville de Bruxelles 
pour 1934, le versement de la somme de 11,000 francs 
montant de la participation de la Ville prévue par le budget, 
entre les mains de M. Blocteur, secrétaire-trésorier de la 
Commission administrative du dispensaire, rue Gaucheret, 50, 
Schaerbeek. 

24 
Hospice Sainte-Gertrude, Hospice des Aveugles et Refuge 

des Ursulines. — Comptes de 1932. 

La Commission d'assistance publique de Bruxelles nous a 
fait parvenir, pour être soumis à votre approbation, les comptes 
de 1932 des Hospices Sainte-Gertrude et des Aveugles, et du 
Refuge des Ursulines (1). 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents, moins une voix, M. Speeckaert s'étant abstenu (2). 

M. Speeckaert. Je me suis abstenu sur le n° 24 en ma 
qualité d'administrateur du Refuge des Ursulines. 

J e profite de ce qu'il m'est donné de pouvoir motiver mon 
abstention pour déclarer que c'est par erreur que je ne me 
suis pas abstenu sur le n° 2 du n° 14 relatif au crédit supplé
mentaire sollicité pour le Théâtre du Parc 

(1) Voir, p. 1185, les comptes. 

(2) Voir, p. 1125, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Je ne suis pas adversaire de ces travaux, mais, comme 
j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il eût été préférable de 
démolir complètement le théâtre plutôt que de l'approprier. 
Voici la troisième fois qu'on nous demande des crédits supplé
mentaires pour couvrir la dépense... 

M. le Bourgmestre. Permettez-moi de vous faire remarquer, 
Monsieur Speeckaert, que les abstentions doivent être moti
vées brièvement. 

M. Foucart. Tout est relatif ! 
Un membre de Vextrême gauche. M. Foucart ne vous aime 

pas, Monsieur Speeckaert ! (Rires.) 
M. le Bourgmestre. M. Foucart a eu tort d'interrompre. 

Je prie M. Speeckaert de continuer. 
M. Speeckaert. J'estime que si les travaux avaient été 

étudiés sérieusement, le Collège n'aurait pas été obligé de 
revenir par trois fois devant le Conseil, en quelques mois 
de temps, pour lui demander de voter des crédits supplémen
taires. 

J'espère bien que ce sera le dernier crédit qui aura été 
sollicité. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M. Speeckaert de 
ses motifs d'abstention. 

Le procès-verbal de la séance du 2 octobre 1933 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quinze heures trente-cinq 
minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret ; il se sépare à 
seize heures dix minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 23 OCTOBRE 1933. 

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

10 Construction du socle devant recevoir le groupe « Les Lutteurs » 
de Jef Lambeaux; 

2° Fourniture de tuyaux en grès au Service des Egouts; 
3° Fourniture de sel gemme égrugé au Service du Nettoiement 

de la voirie; 
4° Fourniture des tissus et merceries nécessaires dans les écoles 

communales pendant l'année 1934. 

11 décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'une pro
priété située à l'angle de la chaussée Romaine et de la rue Gustave 
Demanet, en vue de l'élargissement de la chaussée Romaine et 
de la création d'une rue adjacente aboutissant à proximité du 
carrefour de la rue Gustave Demanet. 

Il décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'un terrain 
situé à front de la chaussée Romaine, en vue de l'élargissement 
de cette chaussée. 

Il décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'une 
emprise dans une propriété située chaussée Romaine, en vue de 
l'élargissement de cette chaussée. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Il nomme M l l e Marie Wittmann, M m e Yvonne Devogel-Doff agne et 
M 1 1 ^ Yvonne Delcourt, à titre définitif, aux fonctions de professeur 
à l'Ecole normale Émile-André. 

Il nomme M. Jean Weygaerts, à titre définitif, aux fonctions 
de régent en section préparatoire de l'École normale Charles Buis. 

Il nomme M m e Félicie Verstraeten-De Goy, à titre définitif, aux 
fonctions d'institutrice primaire attachée aux Cours d'éducation. 
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Il nomme M m e Caroline Hardy-Haeseldonck, à titre définitif, 

aux fonctions de professeur de solfège à l'École de musique. 

Il nomme M m e Jeanne Binst-Degrave en qualité de membre 
du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 20. 

Il accepte la démission offerte par M m e Juliette Hanssens-De Wael 
de sa qualité de membre du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 21. 

Il désigne M. Clément Leclercq, professeur de gymnastique 
aux écoles moyennes, en qualité de professeur d'éducation physique 
au Cours préparatoire de l'École normale Charles Buis et, en son 
remplacement, M. Simon Puts, instituteur au quatrième degré de 
l'École primaire n° 3. 

Il approuve les adjudications spécifiées ci-après auxquelles 
il a été procédé par la Commission d'assistance publique pour 
ses établissements hospitaliers : 

1° Fourniture et installation d'un pont à bascule à l'hôpital 
Saint-Pierre; 

2° Travaux de construction de fosses d'épuration des eaux 
résiduaires à la Buanderie générale. 
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Règlement de police sur les marchés. 
Modifications. 

A titre d'essai, depuis le 5 jan ier 1932, les heures de ferme
ture du marché de la place du Jeu de Balle ont été fixées comme 
suit : les dimanches et jours fériés à 1 4 heures et les jours 
ouvrables à 15 heures, par dérogation aux prescriptions des 
articles 111 et 1 1 2 du règlement de police sur les marchés en 
date du 30 novembre 1922 , prévoyant la fin du marché à 
1 7 heures pendant les mois d'avril à septembre et à 1 6 h. 30 
pendant les autres mois de Tannée. 

Cette décision, prise en vue d'assurer la propreté de la place 
du Jeu de Balle, après la fermeture du marché, a été bien 
accueillie par les occupants du maiché et les riverains de la 
place du Jeu de Balle et l'enquête à laquelle i l a été procédé 
dans le courant du mois de juin écoulé n'a révélé aucune 
objection. 

En conséquence, le Collège a l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer d'adopter définitivement les mesures 
ayant été mises à l'essai et de soumettre à votre délibération le 
texte modifié des articles 111 et 1 1 2 précités. 

Texte actuel. 

ART. 111. — Pendant les mois 
d'avril, mai, juin, juillet, août et 
septembre, le marché de la place 
du .leu de Balle sera ouvert à 6 h. 30 
et sera fermé à 17 heures. 

ART. 112. — Pendant les autres 
mois de l'année, il sera ouvert à 
7 h. 30 et clôturé à 16 h. 30. 

En tout temps, les dimanches et 
jours fériés, le marché sera terminé 
à 14 heures 

Les échoppes et étalages seront 
enlevés une demi-heure après 
l'heure fixée pour la clôture. 

Texte proposé. 

ART. 111. — Le marché de la 
place du Jeu de Balle sera ouvert 
pendant les mois d'avril, mai, juin, 
juillet, août et septembre à b' h. 30. 
Pendant les autres mois de l'année, 
il sera ouvert à 7 h. 30. 

11 sera fermé les dimanches et 
jours fériés à 14 heures et les jours 
ouvrables à 15 heures. 

ART. 112. — La place du Jeu de 
Balle doit être entièrement évacuée 
une demi-heure après l'heure fixée 
pour la clôture du marché. 

Dès ce moment, la présence 
d'échoppes, d'étalages ou de dépôts 
d'objets à l'emplacement du marché 
ou à ses abords est interdite. 
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EOFÎTES ET DÉPENSES 

I. — Recettes ordinaires fr. 

I. — Recettes extraordi
naires 

t)TAL général des recettes, fr. 

I. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, 
arrêtées par l'évéque fr. 

V. — Dépenses soumises à 
l'approbation de l'évéque 
et de la Députation per
manente : 

o) Dépenses ordinaires. 

b) Dépenses extraordinaires 

'OTAL général des dépenses, fr. 

BALANCE. 
Recettes . fr. 

( Dépenses 

Excédent. . fr 

Déficit . . 

110,925 67 

24,396 07 

135,321 74 

9,321 £0 

87,068 15 

135,920 » 

132,310 05 

135,321 74 

132,310 05 

3,011 69 

65,051 46 

2 35 

66,677 31 

55 91 

65,053 81 66,733 22 

12,278 40 

52,656 68 

18,152 08 

48,413 23 

64,933 08 66,565 31 

65,053 81 

64,935 08 

66,733 22 

66,565 31 

118 73 167 91 

39,696 58 

62 36 

39,758 94 

11,644 

25,621 75 

2,392 » 

39,657 95 

39,758 94 

39,657 95 

100 
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4,805 10 

358 31 

6.836 30 309,506 01 

965,440 71 

76,937 60 

2,043 74 

65,631 95 156,568 73 

88,157 76 

7,187 26 

247 42 

5,163 41 6,836 30 1,274,946 72 78,981 34 65,631 95 244,726 49 7,434 68 

1,054 80 

. 4,100 70 

2,627 40 

3,273 10 

2,963 65 

32,189 90 

173,282 40 

96i,725 52 

15,185 80 

56,371 48 

7,403 60 

23,200 27 

49,808 78 

51,303 09 

34,649 35 

109,747 47 

82,724 12 

1,410 » 

5,905 95 

: 5,155 50 8,864 15 1,170,197 82 78,960 88j 124,312 14 227,120 94 7,345 95 

5,163 41 

5,155 50 

6,836 30 

8,864 15 

1,274,946 72 

1,170,197 82 

78,981 34 

78,960 88 

65,631 95 

124,312 14 

244,726 49 

227,120 94 

7,434 68 

7,345 95 

7 91 

2,027 85 

104,748 90 20 46 

58,680 19 

17,605 55 88 73 

Voir la suite du tableau aux pages suivantes. 
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R E C E T T E S E T D É P E N S E S 
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I. — Recettes ordinaires fr. 

II. — Recettes extraordi-

TOTAI. général des recettes, fr. 

III. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, 
arrêtées par l'évèque. fr. 

IV. — Dépenses soumises à 
l'approbation de l'évèque 
et de la Députatioti per
manente : 

a) Dépenses ordinaires. 

b) Dépenses extraordinaires 

TOTAL général des dépenses, fr. 

( Recettes . fr. 
BALANCE. < 

( Dépenses. . 

Excédent, j. fr. 

Déficit . . . 

45,693 95 

2,132 61 

60,496 46 

2,098 65 

107,754 95 

19,350 04 

51,947 90 

80 28 

I. — Recettes ordinaires fr. 

II. — Recettes extraordi-

TOTAI. général des recettes, fr. 

III. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, 
arrêtées par l'évèque. fr. 

IV. — Dépenses soumises à 
l'approbation de l'évèque 
et de la Députatioti per
manente : 

a) Dépenses ordinaires. 

b) Dépenses extraordinaires 

TOTAL général des dépenses, fr. 

( Recettes . fr. 
BALANCE. < 

( Dépenses. . 

Excédent, j. fr. 

Déficit . . . 

47,828 56 62,595 11 127,104 99 52,028 18 

I. — Recettes ordinaires fr. 

II. — Recettes extraordi-

TOTAI. général des recettes, fr. 

III. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, 
arrêtées par l'évèque. fr. 

IV. — Dépenses soumises à 
l'approbation de l'évèque 
et de la Députatioti per
manente : 

a) Dépenses ordinaires. 

b) Dépenses extraordinaires 

TOTAL général des dépenses, fr. 

( Recettes . fr. 
BALANCE. < 

( Dépenses. . 

Excédent, j. fr. 

Déficit . . . 

11,965 83 

33,691 » 

2,000 » 

28,976 30 

42,483 57 

46,215 52 

13,815 06 

81,514 09 

21,753 40 

12,833 10 

39,176 83 

I. — Recettes ordinaires fr. 

II. — Recettes extraordi-

TOTAI. général des recettes, fr. 

III. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, 
arrêtées par l'évèque. fr. 

IV. — Dépenses soumises à 
l'approbation de l'évèque 
et de la Députatioti per
manente : 

a) Dépenses ordinaires. 

b) Dépenses extraordinaires 

TOTAL général des dépenses, fr. 

( Recettes . fr. 
BALANCE. < 

( Dépenses. . 

Excédent, j. fr. 

Déficit . . . 

47,656 83 117,675 39 117,082 55 52,009 93 

I. — Recettes ordinaires fr. 

II. — Recettes extraordi-

TOTAI. général des recettes, fr. 

III. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, 
arrêtées par l'évèque. fr. 

IV. — Dépenses soumises à 
l'approbation de l'évèque 
et de la Députatioti per
manente : 

a) Dépenses ordinaires. 

b) Dépenses extraordinaires 

TOTAL général des dépenses, fr. 

( Recettes . fr. 
BALANCE. < 

( Dépenses. . 

Excédent, j. fr. 

Déficit . . . 

47,828 56 

47,656 83 

62,595 11 

117,675 39 

127,104 99 

117,082 55 

52,028 18 

52,009 93 

I. — Recettes ordinaires fr. 

II. — Recettes extraordi-

TOTAI. général des recettes, fr. 

III. — Dépenses relatives à 
la célébration du culte, 
arrêtées par l'évèque. fr. 

IV. — Dépenses soumises à 
l'approbation de l'évèque 
et de la Députatioti per
manente : 

a) Dépenses ordinaires. 

b) Dépenses extraordinaires 

TOTAL général des dépenses, fr. 

( Recettes . fr. 
BALANCE. < 

( Dépenses. . 

Excédent, j. fr. 

Déficit . . . 

171 73 

55,080 28 

10,022 44 18 25 
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11,843 67 

11,842 77 

11,842 77 

24,898 65 

231,899 63 

207,000 98 

207,000 98 

33,835 22 

238,680 54 

204,855 32 

204,845 32 

1 1 

20,442 86 

20,442 86 

20,442 86 

3,664 
» 

56,739 38 

53,075 38 

53,075 38 

1,944 08 

30,968 99 
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11,843 67 

11,843 57 

0 10 

SAINT-LAMBERT. 

231,899 63 

162,619 41 

69,280 22 

SS.-MIC1IEL-ET-

GUDULE. 

238,680 54 

201,541 78 

37,138 76 
SAINT-NICOLAS. 

20,442 86 

20,395 54 

47 32 

SS.-PIERRE-ET-

PADL 

et SAINT-NICOLAS. 

56,739 38 

56,738 52 

0 86 

SAINT-ROCH. 

30,968 99 

27,153 53 

3,815 46 

SAINTE-
ELISABETH . 
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Hospice Sainte-Gertrude 

Hospice des Aveugles et Refuge des Ursulines 

C O M P T E S 



NATURE DES RECETTES 

Loyers et fermages fr • 

Intérêts des capitaux placés en rentes sur l'État 

Intérêts d'autres fonds publics 

Rentes et cens dus par des particuliers 

Souscriptions payées par les bienfaiteurs 

Dons, subsides, legs, collectes, etc 

Pensions payées par ou pour quelques vieillards 

Part dans le montant des pensions de vieillesse accordées par le 
Gouvernement (loi du 20 août 1920) 

Part dans le montant des pensions d'estropiés 

Recettes diverses et imprévues 

Totaux, fr. 

H O S P I C E 

S A I N T E G E R T R U D E 

H O S P I C E 

D E S A V E U G L E S 

R E F U G E 

D E S U R S U L I N E S 

44,149 51 

135,461 42 

3,668 71 

1,533 » 

119,037 97 

168,190 » 

34,295 59 

506,336 20 

56,067 04 

131,796 64 

21.321 01 

6,078 27 

8,184 33 

25 000 .» 

328,227 10 

52,890 » 

130,537 50 

39,515 36 

799.617 25 

58 599 90 

165,392 72 

4,027 32 

9,273 78 

18,180 » 

443,918 87 

234,286 71 

933,679 30 



D É P E N S E S 

NATURE DES DÉPENSES. 
HOSPICE 

S A I N T E - G E R T R U D E . 

H O S P I C E 

DES A V E U G L E S . 

R E F U G E 

DES U R S U L I N E S 

Contributions et primes d'assurance fr. 
Entretien des propriétés bâties 
Réparations locatives 
Achat et entretien du mobilier 
Eclairage et chauffage 
Blanchissage et nettoyage 
Traitements et salaires 
Frais de bureau 
Dépenses diverses et imprévues 
Nourriture 
Boisson 
Vêtements 
Coucher 
Frais de bandage et de médicaments 
Frais d'administration et de perception 

Totaux, fr. 

Nombre de journées d'entretien. 
Prix de la journée d'entretien en 1932, fr. 

Id. id. en 1931, fr. 

32 835 34 
712 42 

28,655 87 
14 201 83 
67.588 21 
18,478 99 
82,776 20 

701 » 
20,051 53 

148,713 15 
10,633 25 
12,012 84 
6,205 45 
3,000 »> 

436,566 08 

67,594 
6 46 
7 93 

37,895 19 
4,644 » 

61,155 68 
23,718 07 
49,078 85 
3,631 20 

91,480 75 

66,549 96 
144,989 51 
27,820 57 
13,066 85 
10,536 80 
6,527 84 
3,000 »> 

544,095 27 

54,316 
10 02 
9 64 

33,745 13 
620 t 

95,540 10 
16,978 59 

130,852 28 
5,173 21 

108,017 25 
158 45 

29,621 08 
274,178 91 
26,072 70 
7,637 19 

10,281 10 
3,816 05 
3,000 »> 

745,692 04 

95,646 
7 80 
7 92 



_ 4188 — 

RÉCAPITULATION. 

Hospice Hospice Refuge 
Sainte-Gertnide. des Aveugles, des Ursulines. 

Recettes. . . fr. 506,336 20 799,617 25 933,679 30 
Dépenses . . . 436,566 08 544,095 27 745,692 04 

Excéd. de recettes fr. 69,770 12<" 255,521 98 187,987 26 

(1) Ci-dessous, le relevé des prévisions, des insuffisances et de l'excédent 
de ressources réels constatés aux comptes du Refuge Sainte-Gertrude, 
pour les cinq derniers exercices : 

Prévision Insuffisance Excédent 
A n n é e - deHnsiifnsa- ce. réelle. ' réel. 

1 9 2 8 fr- 333,477 94 385,581 44 _ 
1 9 2 9 - • • • 344,293 75 150,345 78 _ 
1 9 3 0 • 275,581 44 126,698 33 — 
V m 277,513 08 61,478 49 _ 
1 9 3 2 - 2â0,035 55 _ 6 9 ) 7 7 0 1 2 
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Tableau comparatif des budgets et des comptes 
des trois établissements. 

ÉTABLISSE
MENT. 

RECETTES ET DÉPENSES. 

Recettes fr 

D é p e n s e s 

I n s u l f i s a n c e de recettes . f r . 

E x c é d e n t de recet tes : 

Recettes f r . 

Dépenses 

E x c é d e n t de recet tes . . f r . 

Recettes f r . 

D é p e n s e s 

Insuf f isance de r e c e t t e s , f r . 

E x c é d e n t de recet tes . 

B U D G E T 
DE 

1932. 

C O M P T E 
DE 

1932. 

Hospice 
Ste-Gei trude. 

379,964 45 

600,000 » 

200,035 55 

506,336 20 

436,566 08 

69,770 12 

Hospice 
des Aveugles. 

654,540 34 

613,831 42 

40,708 92 

799,617 25 

544,095 27 

255,521 98 

Befuge 
desUrsulines 

806,389 61 

895,800 » 

89,410 39 

933,679 30 

745,692 04 

187,987 26 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver les présents comptes. 
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HÔTEL DE VILLE DE BRUXELLES 

2 novembre 1933 

I N A U G U R A T I O N 

DU 

M l l O M A L GUIIMUilE DES Ml iEZ 

Discours de M. BONENFANT, 
Professeur à l'Université, ancien élève de M. Des Marez 

MONSIEUR LE BOURGMESTRE, 

MESDAMES, MESSIEURS, 

L a présence en ce lieu d'un groupe d'anciens élèves du 
professeur Guillaume Des Marez, afin de remettre, à la Ville 
de Bruxelles, un mémorial destiné avant tout à rappeler la 
carrière de Des Marez comme archiviste de la Ville de 
Bruxelles, pourrait peut-être, à première vue, étonner. 

Demain, le même groupe d'anciens élèves fera remise à 
l'Université d'un mémorial semblable à celui que vous 
voyez ici. L'hommage qu'ils voulaient rendre à un maître 
cher, trop lot disparu, eût pu se borner à cela. 

Il leur a paru néanmoins qu'il ne pouvait en être ainsi. 
Leur esprit, comme leur cœur, ne parvenait pas à dissocier 
dans la personnalité de Guillaume Des Marez la double 
activité qui occupa la plus grande partie de son existence : 
ses fonctions d'archiviste menées de front avec le professorat. 
Il avait su, en effet, faire profiter si heureusement les unes 
des autres, qu'il Les avait rendues en quelque sorte complé
mentaires. 

II. — TU 
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Q„ pourrai! aisément montrer tout le profit que la carrière 
archivistique de G. Des Marez a retiré de son contact avec 
la vie universitaire. 11 est plus dans mon rôle, aujourd'hui, 
,1,, f a i r e ressortir ce que son enseignement a dû à ce fait 
qu'eu même temps que professeur, Des Marez était archiviste. 
,V |,,| l l M souci constant de mettre ses élèves en rapports 
directs avec le document, non pas seulement imprimé, mais 
tel qu'il se trouve dans les archives : jauni, poussiéreux, 
hérissé d'écritures rébarbatives, mais, par contre, pittoresque 
e1 émané directement de la vie même des siècles d'autrefois. 
Pour en agir de la sorte, Des Marez disposait des ressources 
que lui offrait le dépôt confié à sa garde. Aussi, est-ce ici , 
en son cabinet d'archiviste de la Ville, que, durant de longues 
années, i l initia ses élèves du doctorat en histoire à la critique 
des textes du moyen-âge. 

Je ne crois pas m'avancer trop, en déclarant, en leur nom 
à tous, qu'ils conserveront toujours intensément le souvenir 
des heures passées ici en plein travail enthousiaste et fécond. 
Je revois encore, pour ma part, Guillaume Des Marez nous 
mettant sous les yeux, entre les mains, chartes et volumes, 
en les accompagnant de commentaires toujours su!" stantiels 
et parfois pleine de saveur. Il se plaisait à dire que ces papiers, 
ces parchemins desséchés ne l 'étaient qu'en apparence. 
Aimant les comparaisons ' suggestives, i l les déclarait sem-
blables à des fruits juteux, dont c'était notre tâche d'exprimer 
toute la substance. Et i l nous en donnait lui-même l'exemple 
de façon magistrale. 

Vous comprenez peut-être mieux maintenant, Monsieur 
le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, le sentiment qui nous 
a poussés lorsque nous avons demandé à la Ville de Bruxelles 
de pouvoir apposer ici, dans cette antichambre du Service 
des archives, où nous nous sommes si souvent trouvés rassem
blés avant d'entendre la parole de G. Des Marez, une plaque 
dë bronze rappelant son souvenir et ses traits. Nous remer-
i ions la Ville de Bruxelles de nous avoir accordé cette auto
risation. Notre reconnaissance va également à M . le sculpteur 
Wàr Van \.sten, qui, bien que n'ayant pas connu notre 
maître', a su nous donner de lui une effigie d'une ressemblance 
parfaite. 

Disciples des sciences historiques, nous ne pouvons oublier, 
dTau1 re pari. que ce mémorial n'est pas le premier qui rappelle, 
en cci Hôtel de Ville, le souvenir d'un archiviste communal, 
• pu fut, en même temps, un grand historien. Aucun visiteur 
des archives de la Ville ne peut, en effet, y accéder sans 
passer devanl l'effigie d'Alphonse Wauters. Et s'il a connais
sance de ce que fut l'œuvre de celui-ci, non seulement comme 
archiviste, mais aussi comme historien de la Ville de Bruxelles, 
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son regard, on passant, ne peut manquer de s'imprégner 
chaque fois d'émotion et de gratitude, n ami disparu lui 
aussi. Eugène Frankignoulle, m'a raconté qu'un jour, gra
vissant on compagnie de Des Marez l'escalier conduisant 
aux archives communales, ils s 'arrêtèrent devant le mémorial 
d'Alphonse Wauters. Caressant soudain au front l'effigie 
de son prédécesseur, Des Marez s'écria avec admiration et 
regret : « Al i . si nous pouvions savoir tout ce que renfermait 
cotte tète ! » 

Ce geste caractérise bien la continuité de l 'œuvre de ces 
deux hommes, dont le premier organisa les archives de la 
Ville de Bruxelles et donna, en collaboration avec Alexandre 
Henné, une vue d'ensemble de son histoire; tandis que le 
second dota ces mêmes archives d'une ordonnance plus 
minutieuse et entreprit toute une série d'études détaillées 
sur l'histoire de la capitale, en même temps qu'il la rendait 
plus accessible au grand public. Car, si Des Marez, abattu 
en pleine vigueur intellectuelle, n'a pu nous donner, comme 
Wauters, YHistoire de Bruxelles qu'il rêvait et en vue de 
laquelle i l avait réuni une abondante documentation, i l n'en 
laisse pas moins un impressionnant ensemble de travaux 
consacrés à l'histoire et à l'archéologie de la capitale. Tout 
d'abord, ces grandes études intitulées : L'Organisation du 
Travail à Bruxelles au XVe siècle. Le Compagnonnage des 
Chapeliers bruxellois. Le Droit d' Uccle, La Place royale à 
Bruxelles, Le quartier Isabelle et Terarken, L'Evolution terri-
toriale de Bruxelles. C'est ensuite une multitude de mono
graphies d'étendue plus restreinte, mais dont certaines 
sonl d'importance primordiale, sur l'histoire économique 
de la ville, sur son évolution sociale, sur ses institutions, 
ses monuments, ses hommes illustres. Tout cela se complète 
enfin par une longue suite de publications hautement vulga
risatrices, parmi lesquelles je me bornerai à rappeler le Guide 
illustré de Bruxelles et le Traité d'architecture dans son appli
cation aux' Monuments de Bruxelles, deux ouvrages qui se 
retrouveront longtemps entre les mains de tous ceux qui 
aiment notre ville et son passé. 

Nous sommes donc heureux et fiers d'avoir pu rapprocher 
une fois de plus, en accordant à G. Des Marez l'hommage 
qu'avait reçu A. Wauters, ces deux hommes, ces deux grands 
historiens, ces deux grands archivistes, dont peut s'honorer 
la Ville de Bruxelles. A elle, déjà détentrice du mémorial 
A. Wauters. nous confions donc aujourd'hui, ce 2 novem
bre 1933, deuxième anniversaire de la mort de notre maître, 
un mémorial G. Des Marez. 
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Allocution de M. Adolphe MAX, 
BOURGMESTKE. 

La Ville de Bruxelles accepte avec gratitude la plaque 
de bronze qui lui est offerte et sur laquelle, grâce au talent 
du sculpteur War Van Asten, sont fixés les traits d'un homme 
don1 le souvenir mérite d'être perpétué dans cette maison. 

Guillaume Des Marez a passé ici trente-deux années de 
sa vie. H avait 29 ans lorsqu'il fut at taché à notre Service 
des archives. Il devait être appelé bientôt à en prendre la 
direction. 

M . Bonenfant vient de souligner le profit qu'il sut tirer de 
sa fonction au point de vue de son enseignement universi
taire. Allant plus loin, on pourrait, je pense, mettre en relief 
l'influence considérable qu'eut sur son esprit et sur l'orien
tal ion de ses recherches et de ses travaux l'heureuse fortune 
d'avoir été appelé à la conservation de l'important et précieux 
dépôt que le Bourgmestre Charles Buis lui avait fait confier. 

Jusque là, Des Marez s'était peu intéressé à Bruxelles 
e1 au passé de notre province. Il n'était pas né sur le sol 
brabançon. Il était Courtraisien. C'est à l 'Université de Gand 
qu'il avait fait ses études. Aussi, ses premières monographies 
avaient-elles été consacrées à la Flandre, c'est-à-dire à un 
domaine de notre histoire nationale abondamment exploré 
déjà. 

Placé tout à coup au milieu d'une étonnante profusion de 
documents sur les origines et le développement de notre Cité 
et sur les fastes du Duché dont, après Louvain, elle était 
devenue la Capitale, il sent s'éveiller en lui un enthousiasme 
nouveau. Sa vocation d'historien de la Ville de Bruxelles 
lui est révélée. 

Son vénéré prédécesseur, Alphonse Wauters, n'en avait 
pu <Hre que l'annaliste. Il avait mis les matériaux à pied-
d'œuvre et, par un consciencieux et d'ailleurs remarquable 
labeur, en collaboration avec Alexandre Henné, i l avait 
exhumé ei classé, dans leur ordre chronologique, la multitude 
des événements et des faits dont i l convenait maintenant 
de dégager la philosophie, le sens économique et l'aspect 
social. r 

La synthèse à laquelle Guillaume Des Marez avait ambi
tionne d attacher son nom, i l ne l'a pas intégralement réalisée. 
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Mais sa production considérable dans la sphère de l'histoire 
de Bruxelles en constitue des fragments d'un pénétrant 
et puissant intérêt. Une contribution inestimable a été 
apportée par lui à l 'œuvre souhaitée et qui sollicite l'effort 
complémentaire de continuateurs attendus. 

La voie leur est frayée, les méthodes à suivre sont tracées, 
le champ a été défriché par le maître. 

Ce fut une belle vie que celle que nous évoquons en la 
touchante manifestation de ce jour. Elle fut belle s'il est 
vrai qu'est digne de ce nom toute vie ayant été utilement 
remplie; et elle fut bénie, puisque celui qui la vécut y ren
contra les conditions les plus favorables à l'exercice de ses 
aspirations et à l'accomplissement de son destin. Oserai-je 
avouer que j'envie souvent le sort des archivistes et des biblio
thécaires? Et combien j'approuve Ernest Renan d'avoir 
dit qu'il lui serait impossible de voyager avec goût dans un 
pays où i l n'y aurait pas d'archives ! 

L'hommage aujourd'hui rendu à Guillaume Des Marez 
est légitime. Il revêt un caractère particulièrement émou
vant, d'abord, parce qu'il traduit les sentiments de recon
naissance de ceux qui, ayant été les élèves de l 'éminent 
disparu, portent en eux-mêmes les fruits de son enseignement 
si vivant et si fécond; ensuite, parce que ce lieu même fut 
celui où s'écoula l'existence et se forma la personnalité de 
l'homme que nous voulons honorer; enfin, parce que cette 
journée du 2 novembre, consacrée par la tradition au culte 
pieux des morts, marque aussi, on vient de le rappeler, 
l'anniversaire du regretté Guillaume Des Marez. 

Recueillons-nous un instant pour communier ici dans le 
respect d'une mémoire qui par nous sera fidèlement gardée. 

* 
* * 

Apres avoir prononcé cette allocution, M . le Bourgmestre 
a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial. 
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11 Commission d'assistance publique. - Actes divers d'admi
nistration. — Avis favorable . . . 

1 I Commission d'assistance publique. - r è g l e m e n t de 
l'Ecole d'infirmières visiteuses. — Ajournement 

L i séance e>t ouverte à quatorze heures et dix minutes. 

P r é s e n t s : MM. Max. Bourgmestre; Coeist, Van de Meu
lebroeck, Wauvvermauîi, Lattou, HuiSman Van denNest, du Bus 
de Wurus .Ile. Catteau, Echevms. Swolfs, Lepage, Verheven, 
Marteaux. Vermeire. Thomaes, Moyson, Van Kemoortel, Lale-
HKUHI. Senininckx. De Mytteuaere, Julien Deboeck, Anspach-
Puissant, Verhaeghe île Naeyer, M m e de Penaranda de Franchi-
niOht, MM. Sôlau, Colhiert, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, 
Henri De l3occk, Cooienians, Losange, Van Engeland, Mattys, 
M m e Hevninx, Conseillers: M. Putzeys, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 23 octobre 193.i est dépose 
sur le bureau à treize h lires et trente» minutes, à la disposition 
des membres du Conseil communal. 

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

Société anonyme « Le Foyer Bruxellois ». — Communication 
de M. le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, à l'occasion 
du procès-verbal de la dernière séance, je rappelle que l'hono
rable M. Lalemand a demandé quand pourraient être com
mencées les constructions que doit édifier le Foyer Bruxellois 
au quai du Chantier et dans la rue du même nom. J'ai fait 
l'aire, à ce propos, une démarche nouvelle auprès de la Société 
nationale des Habitations à bon marché. En effet, celle-ci 
est appelée à nous faire les avances nécessaires à la réalisation 
de notre projet. Or, à l'heure actuelle, la Société nationale 
se déclare dans l'impossibilité de nous fournir les fonds. 
Il se pourrait donc que, contrairement à nos espérances, 
a y eût un certain retard. Quoi qu'il en soit, je ne manquerai 
pas de vedler à ce que l'on puisse mettre la main à l'œuvre 
dans le plus bref délai possible. 

M. Lalemand. Je regrette ce retard, 
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M. le Bourgmestre. Il ne dépend pas de nous, niais de la 
Société nationale. 

M. Lalemand. Il y a deux ans, M . l 'Echevin YVaucquez 
nous avait promis que les travaux seraient commencés tout 
de suite, que les plans pour les blocs à construire quai du 
Chantier étaient prêts, que l'adjudication aurait suivi de près. 
Il est question de démolir le quartier d e l à rue Notre-Dame du 
Sommeil et le coin du Diable. Où vont aller ces gens que vous 
allez expulser de leurs taudis? On nous parle d'un léger retard, 
mais c'est l 'éternelle histoire : c'est un retard qui durera pen
dant plusieurs années. J'insiste donc pour que le Collège fasse 
tout ce qui est en son pouvoir pour activer les choses et pour 
que l'on réalise, dans le plus bref délai possible, le programme 
de M . le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Le Foyer Bruxellois ne peut exécuter 
les travaux que si les avances de fonds prévues lui sont 
laites par la Société nationale des Habitations à bon marché. 
Celle-ci s'excuse vis-à-vis de nous de l'obligation où elle se 
trouve d'ajourner son versement. Nous ferons diligence pour 
que les fonds soient mis à notre disposition dès que ce sera 
possible. 

M. Lalemand. Dans ces conditions, on aurait beaucoup 
mieux t'ait d'abandonner les blocs que nous avons inaugurés 
au Solbosch, qui ont coûté 9 millions et dont les apparte
ments se vendent difficilement ; avec cette somme, on aurait 
pu construire des habitations ouvrières. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin Coelst. 

M. l'Echevin Coelst. Je dois corroborer ce que vient de 
dire notre honorable Président, car i l est certain que la Société 
nationale souffre actuellement d'une crise de trésorerie, 
si je puis dire. Ainsi , au Foyer Laekenois, nous avons des 
fonda disponibles, mais qui, en vertu de la loi, doivent être 
déposés à la Société nationale ; nous avons, malgré cela, toutes 
les difficultés imaginables pour obtenir de construire avec nos 
propres fonds. Par conséquent, i l semble logique que dans le 
cas où la Société nationale même doit faire des avances de 
fonds, elle se trouve dans l'impossibilité de le faire. Il faut 
attendre des jours meilleurs. 

M. Lalemand. Tout le programme élaboré par M . le Prési
dent est donc abandonné ? 

M. le Bourgmestre. Il n'est pas abandonné. 
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M Laleruand. A la précédente séance, vous avez dit : 
Les travaux commenceront bientôt ». Quand est-ce, 

bientôt? 
M le Bourgmestre. Si je vous ai fourni spontanément les 

explications que vous venez d'entendre, c'est parce que je 
tiens à ce que vous ne nous fassiez aucun reproche. 

C'est du côté du Gouvernement que nous devons nous 
tourner. Unissons toutes nos influences pour obtenir que la 
Société nationale soit mise en mesure de satisfaire aux 
demandes de la Ville de Bruxelles. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1" L'Administration a reçu, pour les collections de sa 
bibliothèque, de M. Georges Dansaert, 58, rue Paul Lauters, 
un lot de proclamations de la Ville de Bruxelles, de l'époque 
de la I r e République française. 

— Remercîments. 

2° L'Œuvre scolaire « Les Amis de la Langue française », 
36, iiie Arcbimède, exprime ses remercîments à l'occasion 
du subside qui lui est alloué. 

— Pris pour information. 

3° La Section de Bruxelles du « Secours Rouge Inter
national », 81, rue de Flandre, demande au Conseil de voter 
un subside en faveur de cette œuvre et de favoriser les collectes 
que la section locale a l'intention d'organiser sur le territoire 
de la Ville. 

— Renvoi au Collège. 

4° Des aégociants demandent qu'une part leur soit réser
vée des commandes de fleurs naturelles à faire, en certaines 
circonstances, par l'Administration communale. 

— Renvoi au Collège. 



— 1201 — (13 Novembre 1933) 

2 
Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg. — Budget pour 1933. 

M . TEchevin Coelst fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

La Fabrique de l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg nous 
a fait parvenir son budget pour 1933 qui se clôture comme 
suit : 

Recettes ordinaires. . . . fr. 64,929 25 
Recettes extraordinaires . . . 250 » 

65,179 25 
Dépenses relatives à la célébra

tion du culte, arrêtées par l'Evêque. 16,700 » 
Dépenses soumises à l'approba

tion de l'Evêque et de la Députation 
permanente : 

a) Dépenses ordinaires . . fr. 48,028 83 
b) Dépenses extraordinaires . . » 

64,728 83 

Excédent, fr. 450 42 

Des observations ont été faites à la Fabrique pour l'envoi 
tardif de ce document. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames e1 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation du 
budget qui vous est soumis, celui-ci ne soulevant pas d'autres 
objections. 

3 
Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. 

Compte de 1932. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir, pour 
être soumis à votre avis, conformément à la loi, le compte 
de 1932 de l'église Saint-Remi à Molenbeek-Saint-Jean, dont 
la circonscription s'étend sur une partie du territoire de la 
Ville. 
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(> compte se résume comme suit : 

Recettes 58,974 01 
Dépenses 57,628 75 

Excédent, fr. 1,345 26 

Toutes les recettes et dépenses sont appuyées de pièces 
justificatives. 

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

4 
Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. 

Budget pour 1934. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir pour 
être soumis à votre avis, conformément à l'article 14 de 
la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, le budget 
pour 1934 de l'église Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean, 
desservant une partie du territoire de Bruxelles. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 65,585 86 
Dépenses 65,585 86 

Égalité. 

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

5 
Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle. 

Budget pour 1934. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir pour 
être soumis à votre avis, conformément à l'article 14 de la 
loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, le budget pour 
1934 de l'église Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle, 
desservant une partie du territoire de Bruxelles, 
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Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 44,691 98 
Dépenses 44,670 » 

Excédent, fr. 21 98 

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

e 
Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. 

Budget pour 1934. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir, pour 
être soumis à votre avis, conformément à l'article 14 de la 
loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, le budget 
pour 1934 de l'église Notre-Dame de Lourdes, à Jette, 
desservant une partie du territoire de Bruxelles. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 46,509 38 
Dépenses 46,490 » 

Excédent, fr. 19 38 

Le crédit de 600 francs porté à l'article 17 des recettes 
(intervention de la commune), ne peut être maintenu, la 
Fabrique ayant prévu des allocations supplémentaires au 
clergé. Elle devra, par une augmentation de ses ressources 
ou une diminution des allocations précitées, trouver le 
moyen d'équilibrer son budget. 

Sous réserve de ce qui précède, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis 
favorable à l'approbation du budget qui vous est soumis. 

— II est procédé au vote par appel nominal. 

32 membres prennent part au vote : 
21 membres répondent oui; 
11 membres répondent non. 
— En conséquence, les conclusions des rapports sont 

adoptées. 
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Oui vole pour : M. Mattys, M m e Heyninx, MM.. Coelst, 
Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, 
Swolffl Lepage, Verheven, Thomaes, De Myttenaere, Julien 
Deboeck, Verhaeghe de Naeyer, M m e de Penaranda de 
Franchimont, MM. Collaert, Plaetinck, Cooremans, Losange, 
Van Engeland et Max. 

Ont voté contre : MM. Marteaux, Vermeire, Moyson, 
Van Kemoortel, Lalemand, Semninckx, Solau, Linotte, 
Yinck, Derix et Henri De Boeck. 

7 
CiMETILKLS DE LA V I L L E . 

CONCESSIONS DE TERRAINS POUR S É P U L T U R E S . 

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

Des concessions de terrains pour sépultures ont été deman
dées, pendant le troisième trimestre 1933, par les personnes 
dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 

m 
— 

y 

P E K S O M E 

ayant demandé 

la concession. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mfetres carrés. 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

Cimetière à Evere. 

CONCESSIONS P E R P É T U E L L E S DE l r e CATÉGORIE. 

Veine Vandeven, 
née 

Meyers, Thérèse 
Maurice, 

Jules 
Le Docte, 

Georges-Adrien, 
Veuve Seivranckx, 

née 
Meurant, 

Aline-Catherine-
Alexandrin e 

rue Vésale, 36 

aven. Albert-Elisabeth, 25. 
VYoluwi'-Sai nt-Lam I >ert 

avenue de Tervueren, 72, 
Etterbeek 

rue Plattesteen. 15 

2.88 

3.60 

3.60 

3.60 

4,320 

5,400 

5,400 

4,900 

( l) Déduction faite de la somme de 500 francs versée pour la concession 
temporaire de 2* catégorie, n« 5399, reprise par la Ville. 
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4) 

O 

P E K S O N N E 

ayant demandé 

la concession. 

D O M I C I L E 
S U P E R F I C I E 

Mètres carrés. 

SOMMES 
à 

p a y e r . 

Vranes. 

0 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

Van Campenhout, 
Uobert-
Clément 

De Boodt, 
Jules-

Joseph-H.-M. 
Fishbou rae, 

William-.lohn-
Crawley 

Veuve Otten, 
née 

Ceuppens, 
Mario Charlotte 

Deomes, 
Joseph- Iules 

Peyralbe, 
Amédée-Armand-

Lucien-Eugène 
Horsten, 

Henri 
Neyt, 

Guil laume-Frédéric 
Wiiy ts , 
Antoine 

Veuve Melkebeke, 
née 

Joly, 
Marie-Thérèse 

Maraite, 
Léon-Gode froid -

Ghislain 

boni. Braftd Whit lo«k. 2!>, 
Woluwe-Saint Lambert 

rue du Congrès, 29 

place Jean Jaeobs, 3 

avenue de Neuilly, 106, 
Paris 

rue du Col lége/146, Ixelles 

rue des Deux-Eglises. 8, 
Saint-Josse-ten-Noode 

chauss. de Waterloo, 1371, 
Uccle 

houlev. Emile Jacqmain, 40 

chauss. de Hundelgem, 30Ô. 
Ledeberg 

rue'Brogniez, 152, 
Anderlecht 

avenue Mileamps, 58, 
Scbaerbeek 

3 60 

3 m 

2.88 

3 m 

2 \ \ 
(supplément) 

5.-28 

2.88 

2 88 

3.60 

3 60 

3.60 

5 .400 

(') 4,350 

4,320 

5,400 

3,660 

7,920 

4,320 

1,320 

5 ,400 

5,400 

5 ,400 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE i2'' CATÉOOHIE. 

Weber, 
Léon 

Stevemut, 
Albert-Eugéne-

Marie-
Juseph-Ghislain 

avenue Hamoir, 47, Uccle 

rue Joseph II, 39 

2.40 

4.80 

2,9 0 

(*) 5,150 

(') Déduction faite de la somme de 1,050 francs versée pour les conces
sions t.-mporaires de 2 e catégorie , u 0 8 4268 et 6617, reprises par la Vi l l e . 

(*) Déduction faite de la somme de 050 francs versée pour la concession 
temporaire de 2 a catégorie , u" 6269, reprise par la Ville. 
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P E R S O N N E 

ayant demandé 

la concession. 

DOMICILE SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

S O M M E S 

R 
payer. 

l'rancs. 

Veuve 
Vuukei klioven, 

née 
Ko in bouts. 

Loui<e-Clémentine-
Amélie 

(iusnian, Lisiuiaco, 
au nom 

île la 
succession 

Pareja, Rolando 
Veuve Navcx, 

née 
Gravis, Virginie 
Vankoekenbcek, 

Théophije-
Pierre-
.loseph 

Coudre, 
Riehard-
Camille 
Veuve 

de Bentkowski, 
née 

Tchebanow, 
Marie 

Veuve Rambaldo 
di Collalto, 

née 
Tobias, 

Constance-
Kitts -Helena 

10 I Veuve Quaesaet, 
née 

Kerremans, 
i omélie-Franeoise 

Groulus, 
Auguste-
Léonard 

Neuve Maljean, 
née 

Ai mand, 
Marie Eugénie-

Cliarlotte 

rue .lobu Waterloo 
Wilson, 28 

avenue de Cortenberg, 2 

rue de la Montagne, 16 2 40 

rue Jennart, 29, 
Molenbeek-Saint-Jean 

rue de la Régence, 24 

rue René Dubreucq, 10, 
Ixelles 

avenue 
Anna Paulownal, 32, 

Soestdyk 
(Pays-Bas) 

rue de Vergnies, 18a, 
Ixelles 

rue de la Pompe, I a 

2.40 

2 40 

2.40 

12 

2.40 

2 40 

2.40 

avenue Emile Bossaert, 17,| 
Koekelb rs 

2.40 

2,900 

l) 2,600 

2.900 

•) 700 

1,626 

2,900 

2,900 

2,900 

2,900 

2,900 

{*) Déduction laite .le la somme , | e 300 francs versée en trop pour l'ex
humation du caveau d'attente. 

(•) Déductùm faite de la somme de 2,200 francs versée pour les conces
sions temporaires de 1" catégorie, n " 3217 et 3218, reprises par la Ville. 
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T3 
e 
>5 

PERSONNE 

ayant demandé 

la concession. 
D O M I C I L E . SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

13 Veuve Fromont, 
née 

Desmeyts, 
Zélie 

14 | Veuve Yerspecht, 
née 

Blontrock, 
Henriette 

15 ! Veuve Villance, 
née 

Lambert, 
Adèle-

Ghislaine 

rue Saint-Jean, 47 

Institut Sainte-Elisabeth, 
liixensart 

rue MonUigne-aux-Hei bes-
Potagères, 30 

2 40 

2.40 

2.40 

2.900 

2,900 

2,900 

Cimetière de Laeken. 

Haenen, 
Georges-

Egide 
Corné, 

Alphonse-Ch.-
Richard 

Veuve Ganser, 
née 

Deblois, Hortense-
Emérence 

boulevard Léopoldl l , 117, 
Molenbeek-Saint-Jean . 

C O N C E S S I O N S P E R P É T U E L L E S D E T E R R A I N S DE l , e C A T É G O R I E . 

(») 1,728 

rue do Stalle, 25, Uccle 

rue du Parlement, 3 

2.88 

3 60 ; 

4.9.") 

7,560 

10,395 

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

4,525 Gillain, 
Joseph-
Ghislain 

Veuve Selleslags, 
née 

Delceuleneer, 
Anne-Marie 

rue Stephenson, 64 
Catégorie E, 3* rangée 

place Saint Lambert, 6 
Catégorie E , 

2" et 1" rangées 

0.72 

1 44 9,150 

(*) Déduction faite do l i somme de 4,320 francs versée pour la con
cession perpétuelle de 2* catégorie, n° B ' i 287, reprise pur la Ville. 

E . Cellules sans monument. 

II. — 77. 
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•o 1-
o 

PERSONNE 

ayant demandé 

la concession. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 

à 

payer. 
Francs. 

Veuve Gilis, 
née 

de Donnea, 
Marguerite-Th. 

À.-M. 

aven, de la Toison-d'Or, 70, 
Saint-Gilles 

Catégorie E, 3* rangée 

.44 9,050 

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

Mm* Ketels, 
née 

Deems, Annette 
Veuve Van de Putte, 

née 
Jonckheere, 
Marie-Cécile 

Veuve Lacroix, 
née 

Réunion, Anne-J.-
Eugénie 

Veuve Urosjean, 
née 

Jacques, Jeanne-
Sidonie 
Demoitié 
Vietor-

Ph.-Corneille 
Adriaens, 

Jo<se 
Vande meulebroeck, 

Arsène-
Léon 

Veuve Van Oumsen 
née 

Vauder Pypen, 
M urie-Léontine 

rue 
Cbamp de la Couronne, 18 

avenue Besme, 93, 
Korest 

chaussée Romaine, 525 

avenue 
Richard Neybergh, 8 

rue Ter Plast, 51 

rue des Palais, 496 

rue de Wemmel, 28, 
Strotnbeek-Dever 

rue Pletinckx, 4 

2.40 

3.60 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

3.60 

H 2,8-20 

6,480 

(2) 2,320 

4,320 

(S) 2,320 

4,320 

(*) 3,720 

6,480 

E. Cellules sans monument. 

(*) Déduction faite de la somme de 1,500 francs versée pour la con
cession temporaire de 2' catégorie, n° 1247, reprise par la Ville. 

(*) Déduction faite de la somme de 2,000 francs versée pour la con
cession temporaire de 2e catégorie, n" 1461, reprise par la Ville. 

(5) Déduction faite de la somme de 2,000 francs versée pour la con
cession temporaire de 2* catégorie, n° 1472, reprise par la Ville. 

(*) Déduction faite de la somme de 600 francs versée pour la concession 
temporaire de 2* catégorie, n° 533, reprise par la Ville. 



— 1209 — (13 Novembre 1933) 

P E R S O N N E 

ayant d e m a n d é 

la concession. 
D O M I C I L E SlJPEHFICIE. 

Moires c a r r é s . 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

Deheel, 
Antoine-
Charles 

Veuve Mertens, 
née 

Broeckaeit, 
Héléne-Augusta 

Veuve 
De Keuleneer, 

née 
Roscam, Jeannette 

La succession 
Bourgeois-Thiebault 
chez M m * Lescaux, 

née Defourmestraux, 
Suzanne 

Veuve Herbosch, 
née 

D'hondt, Marie-
Sophie 

Les cinq enfants 
Dekelper-

De Muylder, 
chez M. Dekelper, 

Jean-François 
Braibant 

François-E.-Joseph 
Veuve Peel, 

née 
Ceupers, 

Dominique-Justine 
Veuve Selleslags, 

née 
Dekeuleneer, 
Anne-Marie 

rue d'Aerschot, 144, 3 60 
Schaerbeek 

rue 2.40 
Comtesse de Flandre, 17 

boulevard 3.60 
Emile Bockstael, 127 

rue Coulainconrt, 103 2.40 
Paris (XlX ' j 

rue Masui, 64 1.45 
(supplément) 

rue Fransman, 242 2.40 

rue Charles Rainaekers, 8 | 2.40 

rue Champ de l'Eglise, 97 | 

place Saint-Lambert, 6 3.85 

(l) Déduction faite de la somme de 2 000 francs versée pour la concession 
temporaire de 2* catégorie, n° 1473, reprise par la Ville. 

(*) Déduction faite de la somme de 750 francs versée pour la concession 
temporaire de 2e catégorie, n° 687, reprise par la Ville. 

(̂ ) Déduction faite de la somme de 750 francs versée pour la concession 
temporaire de 2* catégorie, n° 749, reprise par la Ville. 

(4) Déduction faite de la somme de 2,000 francs versée pour la concession 
temporaire de 2* catégorie, n° 1387, reprise par la Ville. 

(5) Concession soll icitée en échange des deux cellules formant la con
cession perpétuelle de l " catégorie, n° 4786 et de la concession tempo
raire de 2* catégorie, n° 185, reprises par la Ville. 
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PEKSONNE 

ayant demandé 

la concession. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

M pires carrés. 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

Cimetière de Haren. 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE TERRAINS DK l r e CATÉGORIE. 

Veuve Marne ffe, 
née 

JOosteus, 
Marie-Cathériue 
Veuve Bolleyn, 

nér 
Vrydag, Anne-

Cathénne 

rue du Bruel, 45 

rue Harenheyde, 142 

2 40 

2.40 

2,160 

2,160 

Cimetière de Neder-Over-Heembeek. 

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

rue Bansbeek, 76 2.40 2,160 Veuve 
Hemmerecbts, 

née 
Van Elewyck, 
Anne-Marie 

Les demandeurs se sont engagés à payer à la Ville les sommes 
prévues par le tarif des concessions et mentionnées en regard 
de chaque nom ; ces sommes comprennent la part attribuée par 
le Conseil communal à l'Assistance publique. 

En ce qui concerne le cimetière de Laeken, en vertu de la 
transaction du 1 e r avril 1874, il revient une somme de 180 francs 
par mètre carié à la Fabrique de l'église Notre-Dame de 
Laeken. 

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

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

1° Les concessionnaires se conformeront à toutes les pre
scriptions et mesures d'ordre qui règlent ou régleront le service 
des inhumations, et notamment aux dispositions du lèglement 
du 15 avril 1929 sur les concessions de terrains ; 
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"2° Dans le cas de déplacement du cimetière, les concession
naires- n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le 
nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui 
leur est présentement concédé ; 

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

i° Il sera acquit té , [tour l'inhumation dans la concession, 
d'une pers mue non domiciliée ni décédée à Bruxelles, la taxe 
en vigueur au moment de l'inhumation ; 

B. D'autoriser l 'Administration charitable à encaisser les 
sommes at t r ibuées à l'Assistance publique. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

31 membres prennent part au vote : 

Tous répondent oui. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Ont pris part au vote : M . Mattys, M m e Heyninx, M M . Coelst, 
Wauwermans, Pattou, Huisman V a n den Nest, Catteau, 
Swolfs, Lepage, Verheven, Marteaux, Vermeire, Thomaes, 
Moyson, Lalemand, Semninckx, De Myttenaere, Julien 
Deboeck, Verhaeghe de Naeyer, M m e de Penaranda de 
Franchimont, M M . Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, Vinck , 
Derix, Henri De Boeck, Cooremans, Losange, V a n Engeland 
et Max. 

8 
l'eo'e professionnelle communale 

de mécanique et d'électricité. — Compte de l'exercice 1932. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1932 de lTcole professionnelle communale 
de mécanique et «l'électricité. 

Ce compte solde : 

1° En recettes et en dépenses ordinaires 
par fr. 972.013 02 

A reporter, fr. 972,013 02 
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Report, fr. 972,013 02 
v>° En recettes et eu dépenses extraoïdi-

. . . 99,029 » uaires par ' 

Soit au total par. fr. 1,071,042 02 

La Section des liuauces a émis un avis favorable. 

9 
Ecole profession)telle Funck. — Compte de l'exercice 1932. 

Nous avous l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1932 de l'Ecole professionnelle Funck. 

Ce compte solde eu recettes et en dépenses par la somme de 
fr. 1,030,009-14. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

10 
Ecole professionnelle et ménagère Awj. Couvreur. 

Compte de L'exercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exerc ce 1932 de l'Ecole professionnelle et ména
gère Aug. Couvreur. 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme de 
fr. 709,419-34. 

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

par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (1). 

10a 

Installations sanitaires établies boulevard du Jardin Bota
nique {sous l'escalier d'entrée du passage souterrain). — 
Adjudication publique. 

M. l'Echevin Pattou fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 6 ' v * 

(1) Voir, p. 1211, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Le droit d'exploiter les installations sanitaires établies 
boulevard du Jardin-Botanique, sous l'escalier d'entrée 
du passage souterrain, fait l'objet d'une concession qui 
prend fin le 31 janvier prochain. 

Celle-ci a été consentie, par voie d'adjudication publique, 
au plus offrant, pour un terme de trois années. Cette manière 
de procéder assure le respect de tous les intérêts en cause 
et est la plus avantageuse pour les finances communales. 

Il peut donc en être usé de même, pour un nouveau contrat 
de trois ans, à prendre cours le 1 e r février 1934. 

Le Collège, d'accord avec la Section des installations 
maritimes, du commerce et des propriétés communales, 
a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, la 
mise en adjudication publique de la susdite concession aux 
clauses et conditions du cahier des charges ci-joint (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (2). 

11 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Acquisition d'un immeuble. 

La Commission d'assistance publique possède à Breedene-
sur-Mer l'hôpital maritime Roger de Grimberghe et une villa 
servant d'habitation au directeur de cet établissement. 
Ces deux immeubles ne sont séparés l'un de l'autre que par 
une villa appartenant à un particulier. Ce dernier consent à 
céder sa propriété, avec le mobilier qui la garnit, aux prix 
principaux de 160,000 francs pour le terrain et le bâtiment 
(1 are 80 centiares) et de 10,000 francs pour le mobilier. 

L'Administration charitable estime qu'il est de son intérêt 
d'accepter cette proposition, attendu qu'elle serait ainsi 
propriétaire de tout un bloc délimité par des voies publiques. 

(t) Voir, p. 1223, le cahier des charges. 

(2) Voir, p. 1211, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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L'immeuble à acquérir pourrait aisément être aménagé en 
annexe de l'hôpital maritime et mis en communication avec 
cet établissement et avec l'habitation du directeur et il en 
résulterait un meilleur aménagement de l'établissement. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'autorisation solh-
oitée par la Commission d'assistance publique d'acquérir par 
rimmeuble en question. * * * 

Location. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'approbation 
de la location, par acte sous seing privé : 

De la maison sise à Bruxelles, rue Haute, 292, au loyer 
annuel de 9,000 francs ; ce loyer est inférieur de 4,500 francs 
à celui obtenu antérieurement. 

L'adjudication à laquelle il a été procédé pour la location 
de cet immeuble n'ayant pas donné de résultat, l'offre d'un 
amateur a été acceptée. 

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

* 
* * 

Exploitation en briqueterie. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'approbation 
d'un acte de location d'une partie de 2 hectares 50 ares d'une 
parcelle de terre sise à Anderlecht, section F, n° 191, pour être 
exploitée en briqueterie. 

La concession est accordée pour un terme de neuf années 
consécutives, moyennant le paiement d'une somme de 
114,000 francs, indépendamment d'un fermage annuel de 
4,800 francs pour les quatre dernières années du bail. 

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

* 
* * 

Exploitation en sablonnière. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'approba
tion d un acte de location d'une partie de la parcelle de terre 
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sise à Woluwe-Saint-Lambert, section A , n° 128, pour être 
exploitée en sablonnière. 

La concession a été accordée pour un terme de six années et 
cinq mois consécutifs ayant pris cours le 1 e r juillet 1933, et 
moyennant le paiement d'une somme de 20,400 francs 
(20,000 mètres cubes de sable environ). 

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

Travaux. — Crédit supplémentaire. 

La Commission d'assistance publique signale que les 
châssis en fer des grandes verrières de divers services de l'hô
pital Brugmann sont en très mauvais état et ont été reconnus 
irréparables ; aussi, est-il indispensable de les remplacer ; 
toutefois, pour éviter la rouille qui provoque le bris des 
glaces et empêche le bon fonctionnement des ouvrants, 
l'Administration charitable a décidé de construire les nou
veaux châssis en bois de chêne. Ce travail occasionnerait 
une dépense de 45,500 francs, suivant devis. 

Un crédit de 44,800 francs qui figurait à cette fin au 
budget de 1932 n'a pu être utilisé au cours de cet exercice 
et n'a pas été reporté au budget de 1933 ; un crédit supplé
mentaire de 45,500 francs est donc indispensable. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

1° D'émettre un avis favorable à l'exécution du travail 
proposé ; 

2° D'allouer le crédit supplémentaire sollicité. 
— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents (1). 

12 
Commission d'assistance publique. — Règlement 

de l'Ecole d'infirmières-visiteuses. 

M. l'Echevin Catteau. A la demande d'un membre absent 

i l i Voir, p. 1211, les noms îles membres ayant pris part au vote. 
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du Conseil communal, je propose de renvoyer cette question 
à la prochaine séance. (Adhésion.) 

Le procès-verbal de la séance du 23 octobre 1933 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quatorze heures vingt-cinq 
minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret ; il se sépare à 
quatorze heures trente-cinq minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 13 NOVEMBRE 1933. 

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

1° Fourniture de marchandises et objets d'approvisionnements 
nécessaires aux divers services de l'Administration pendant l'an
née 1934; 

2° Entreprise des transports et de la fourniture du sable, de la 
terre végétale, du fumier, de la terre de bruyère dite « terre de 
Grand », etc., nécessaires à divers services de la Ville pendant 
l'année 1934; 

3° Entreprise du nettoyage des vitrages dans les bâtiments 
communaux pendant l'année 1934; 

4° Travaux de construction, de réfection et de réparation des 
trottoirs en dalles et en pavés, etc., pendant l'année 1934; 

5° Travaux de vitrerie à exécuter dans les bâtiments communaux 
pendant l'année 1934; 

6° EntreprLe des travaux de pavage de la voirie et de rétablis
sement de tranchées et pose de câbles, pour le Service de l'électricité, 
à effectuer en 1934; 

7° Entreprise pour le placement des barrières dites « Nadar », 
etc., pendant l'année 1934; 

8° Fourniture et installation d'un groupe turbo-alternateur de 
20,000 kilowatts, déplacement de deux groupes turbo-alternateur 
et travaux divers à l'Usine centrale d'électricité; 

9° Fourniture d'objets classiques nécessaires aux écoles commu
nales pendant l'année 1934; 

10° Entreprise de la fourniture des bois nécessaires aux écoles 
pour les ouvrages manuels pendant l'année 1934. 

11° Fourniture de pains nécessaires à la nourriture des détenus 
au dépôt communal dit « Amigo ». 

Il émet un avis favorable à l'octroi de l'autoiisation sollicitée 
par le Conseil de fabrique de l'église Notre-Dame de Finistère 
d'ester en justice contre deux locataires de maisons lui appartenant. 

Il alloue une indemnité de logement au rabbin de la Communauté 
israélite orthodoxe de Bruxelles. 


