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M. Speeckaert. Je remercie M. l'Echevin des cultes des 
renseignements qu'il a bien voulu me donner. Je suis délégué 
de M . le Bourgmestre au Conseil de fabrique de la paroisse 
des Riches-Claires. Je transmettrai la réponse de l'honorable 
Echevin à mes collègues du Conseil à la réunion de janvier. 
J'espère que M . l'Echevin des finances, à son tour, voudra 
bien délier les cordons de la bourse communale, car je regrette 
de devoir dire qu'il n'a pas une bonne presse auprès des 
curés. 

M. l'Echevin Wauwermans. Je n'attendais pas moins de la 
sollicitude amicale de M. Speeckaert. 

M. Speeckaert. Je disais donc qu'il a mauvaise presse 
auprès des curés. 

M. Brunfaut. C'est pour cela qu'il ne va jamais à l'église. 

M. Speeckaert. C'est parce que vous lésinez toujours sur 
les crédits. 

M. l'Echevin Wauwermans. Vous allez faire de la propa
gande pour moi auprès des socialistes. 

M. Lepage. J'insiste également en ce qui concerne l'église 
Sainte-Catherine. Monsieur l'Echevin, je vous ai écrit déjà 
à deux reprises et j'espère que vous userez de votre influence 
pour nous donner satisfaction. 

M. l'Echevin Coelst. Dans le crédit prévu, i l y a 466,000 fr. 
pour l'église Sainte-Catherine. Vous connaissez tous les 
difficultés qui ont présidé aux travaux de l'église Sainte-
Catherine. Nous ne pouvions pas procéder à l'adjudication 
aussi longtemps que nous n'avions pas, sur une petite partie 
au moins, expérimenté la nature et le coût des travaux qui 
s'imposent. Il n'y a pas eu de mauvaise volonté de la part 
de la Ville. Nous avons joué de malheur. Le premier archi
tecte qui a été commis pour régler cette affaire est mort 
trois mois après sa désignation. Nous avons dû le remplacer. 
Je répète donc que nous avons joué de malheur. Mais mainte
nant, j'espère que dans un avenir très prochain les travaux 
pourront être définitivement adjugés. 

Vous savez que les travaux de la toiture sont entamés 
et j'espère qu'ils donneront entière satisfaction au Conseil 
de fabrique. 

M. Brunfaut. A l'article 585 portant « Restauration 
d'églises et de temples », figure une somme de 225,000 francs 
pour aménagement de la façade de l'église Saint-Nicolas, 
vers la rue au Beurre. 
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Au coins d'années précédentes , j ' a i déjà d e m a n d é que l 'on 
veuille bien examiner les mesures à prendre p r o x i m i t é de 
cette église pour la circulation. Les avis sont p a r t a g é s . 

Je ne veux pas revenir sur les cons idéra t ions que j ' a i dé jà 
émises, mais i l est un fait, c'est qu'autour de l 'église, dans les 
rues des Fripiers, de la Bourse et de Tabora, la circulation 
est particulièrement difficile; les p ié tons , les automobiles et 
les autobus ont là un passage pa r t i cu l i è r emen t dangereux. 

J'avais émis naguère l ' idée que l 'on pourrait démol i r cette 
église ; on n'a pas pa r t agé cette opinion et, depuis lors, dans 
certaines organisations d'architectes, l 'on a é tud ié l ' aménage 
ment de l'église Saint-Nicolas. Certains, pour m é n a g e r les 
avis de ceux qui veulent le maintien de cet édifice historique, 
estiment qu ' i l serait possible de le construire en comportant 
une galerie vers la rue des Fripiers, une galerie semblable 
à celle que nous connaissons à l'ancienne Boucherie. E l le 
permettrait aux pié tons de pouvoir circuler plus à l'aise. 
L'architecte Guillaume Hebbelynck, qui est d'ailleurs a t t a c h é 
à notre Administrat ion, a consacré dans le journal L'Emu
lation, organe des architectes de la S. C. A . B . , une t rès belle 
é tude à ce sujet. 

Ne pensez-vous pas qu ' i l conviendrait de faire un t ravai l 
d'ensemble ? 

Les uns estiment qu ' i l convient de laisser subsister des 
petites maisons adossées à l 'église, ainsi que cela se voit 
dans d'autres villes, à Soignies, à Tournai , par exemple ; 
d'autres considèrent qu ' i l est préférable de la dégager de ces 
sortes d'édicules, qui nuisent à son ca rac tè re archéologique. 
Il convient de remarquer qu ' i l est regrettable que l 'église 
Saint-Nicolas, qui est donc un monument historique, soit 
d'ailleurs abîmée par les réclames que l 'on affiche sur certains 
de ses pignons. S ' i l est vra i que certains d'entre eux ont été 
dissimulés par des ampélopsis , i l est vra i aussi que lorsqu'on 
arrive de la Bourse, les autres pignons qui servent de réc lame 
donnent une impression fâcheuse et doivent enlever au monu
ment son carac tère archéologique. 

Je pense qu ' i l conviendrait de s'opposer à ce que l 'on se 
serve des murs des églises in téressantes du point de vue 
architecture ou archéologie, comme moyen de réc lame. 
D'autre part, je pense qu ' i l y a urgence à é tudier l ' aménage
ment des voies environnant l'église suivant la conception 
défendue par l'architecte Hebbelynck, c 'est-à-dire l 'établisse
ment d'arcades qui permettraient de dégager la circulation. 

J'insiste beaucoup dans cet ordre d ' idées, tant au point 
de vue de l'église el le-même qu'au point de vue de l'aspect 
des rues conduisant à l 'Hôte l de Vi l l e . 
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M. l'Echevin Van de Meulebroeck. le fais remarquer que 
l'honorable M . Brunfaut a perdu de vue que l'article 526 
«|iii a été voté, prévoi t un crédit de 1,170,000 francs pour 
l 'améliorat ion de la voirie à l'angle de la rue de Tabora et 
de la rue au Beurre. 

M. Brunfaut. Je na'exCuse de ne pas avoir présenté mes 
observations à l'occasion de cet article. J 'ai cru devoir le 
faire à l'occasion de celui en discussion, parce qu'il s'agit 
de l'église Saint-Nicolas. 

M. l'Echevin Wauwermans. Comme je suis au mieux avec 
le curé de Saint-Nicolas, j 'ajoute que ces travaux ne rencon
treront aucune opposition de la part de la Fabrique d'église. 
A u moins, avec ce curé-là, je suis en bons termes. (Rires.) 

M. le Bourgmestre. Nous savons tous que depuis long
temps, les curés ne votent plus pour vous ; tous donnent 
leurs suffrages à M . De Mot. (Nouveaux rires.) 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Nous avons examiné 
les diverses solutions à donner à ce problème difficile : amé
liorer les conditions de circulation tout en sauvegardant 
le carac tè re es thé t ique de ce coin de la ville. Des crédits 
sont prévus pour la réal isat ion d 'un projet qui donnera satis
faction. 

L'église gardera son allure extér ieure ; un passage pour 
pié tons sera aménagé dans le coin gauche de l'église ; le trot
toir actuel sera suppr imé, élargissant d'autant la rue de 
Tabora. Ce dispositif nous permet d 'évi ter les solutions 
radicales, comme celle qui consisterait à démolir l'église. 
( Protestations.) 

Fntendons-nous, je ne propose pas, je fais simplement 
allusion à des projets qui ont existé. 

M. l'Echevin Coelst. Il ne peut pas être question de 
démolir. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je fais allusion simple
ment à ce projet. Le plus sage est d 'exécuter le petit élargisse
ment prévu actuellement. 

Quant à la façade, nous prévoyons les crédits nécessaires 
pour un revê tement en pierre blanche, qui viendrait s'accoler 
à la façade actuelle. 

M. Lalemand. J 'espère que pour la réfection de la façade, 
vous emploierez de la pierre belge. Notre pierre de Gober-
tange vaut bien la pierre é t rangère , comme qual i té et solidité. 
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M . l'Echevin Coelst. C'est précisément parce que l'on a 
employé de la pierre de Gobertange, de trop grand appareil, 
à l'église Saihte-Catherine, que nous rencontrons maintenant 
des difficultés : on avait pris des matériaux trop grands. 

M . Lalemand. Ici, il s'agira simplement de minces plaques 
à accoler. 

M m e de Penaranda de Franchimont. Je recommande à la 
sollicitude de l'honorable Echevin des cultes l'église Saint-
.lacques-sur-Coudenberg. Le plâtras se salpêtre et tombe 
sur la tête des fidèles. (Rires.) 

M . le Bourgmestre. Cela tient lieu de pondre de riz. (Nou-
PftHKC rires.) 

M . l'Echevin Coelst. M m e de Penaranda de Franchimont 
a parfaitement raison. Cette église est particulièrement 
dégradée, surtout depuis l'incendie. 

La Ville a déjà fait le nécessaire pour la toiture, qui était 
en mauvais état ; nous aurions déjà fait les réfections inté
rieures également, si nous avions pu mettre d'accord les 
services compétents avec la Fabrique d'église, sur la méthode 
d'installation du chauffage. Jusqu'à présent, les études en 
vue de cette installation n'ont pas encore abouti pratique
ment. J'attends impatiemment que la Fabrique d'église 
marque son accord sur le système proposé par le Service 
technique de la Ville, pour entamer les travaux de remise 
en état dont parle M m e de Penaranda de Franchimont. 

M m e de Penaranda de Franchimont. Qu'on se hâte, car 
pour l'église royale, c'est vraiment lamentable. 

M . l'Echevin Coelst. Nous sommes parfaitement d'accord. 
— L'article 585 est adopté. 

A R T . 586. —« Reconstruction de l'Hôpital Saint-Pierre » : 
20,000,000 de francs. 

M . Brunfaut. En votant le crédit de 20 millions prévu 
pour la reconstruction de l'hôpital Saint-Pierre, comme nous 
avons voté des crédits au cours des années passées, je fais 
remarquer que le Cahier d'explications semble dire que cette 
somme représente à peu de chose près le solde d'intervention 
de la ville de Bruxelles. 

M . l'Echevin Catteau. A 3 millions près. 
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M. Brunfaut. M. l 'Echevin devrait nous dire quel est le 
coût de l 'hôpital Saint-Pierre sans les aménagements exté
rieurs : je veux dire par là le coût de la construction complè
tement parachevée sans le matér ie l qui est nécessaire pour 
le corps médical, literie, etc. 

M. l'Echevin Catteau. Pour répondre à la question que nous 
pose l'honorable M . Brunfaut, le devis prévu conformément 
à une lettre adressée le 31 décembre 1931, s'élève à la somme 
de 81,272,741 francs. L a part incombant à la Commission 
d'assistance publique s'élève à 22,001,000 francs. Reste donc 
59,271,741 francs, dont i l faut déduire les subsides encaissés 
jusqu 'à ce jour et qui s'élèvent à 4,020,000 francs. Reste à 
la charge de la Vi l l e , 55,251,741 francs. A ce jour, la Ville 
a payé , pour le b â t i m e n t principal, le pavillon des contagieux, 
la morgue, etc., la somme de 20,136,389 francs, et pour le 
bâ t iment rue Haute, 3,928,160 francs, soit ensemble à ce 
jour : 24,054,550 francs. L a Vi l le doit donc encore, d'après 
ce décompte , 31,787,191 francs, et avant la fin de l'exer
cice 1933, elle aura payé encore 8,000,000 de francs. Reste 
au total à payer, d 'après les estimations du devis, 23,187,191 
francs. C'est la raison pour laquelle nous avons porté au 
budget de 1934 la somme de 20,000,000 de francs. 

M. Brunfaut. M . l 'Echevin n'a pas répondu complètement 
à ma question. E n effet, l ' installation d'un hôpital ne com
prend pas seulement le b â t i m e n t , le chauffage et les instal
lations sanitaires, mais aussi l ' équ ipement médical. Je vou
drais demander à l'honorable Echevin à combien i l évalue 
ce matér ie l . 

M. l'Echevin Catteau. I l ne m'est pas possible de répondre 
en ce moment à la question de M . Brunfaut. E n effet, les 
types de mobilier et d'appareils ne sont pas encore choisis 
défini t ivement. Dès que ce choix sera fait, nous aurons des 
prix unitaires qui nous permettront de calculer la dépense. 
Mais, à l'heure actuelle, la Commission d'assistance n'est 
pas encore en possession de ces renseignements. Je ne pourrais 
donc vous donner qu'une éva lua t ion tout à fait arbitraire, 
qui ne reposerait sur aucune réal i té . 

— L'art icle 586 est adop té . 

A R T . 587. — « Eglise de Notre-Dame au Sablon. — Déga
gement et restauration » : 180,000 francs. 

M. le Bourgmestre. M . De Mol avait demandé la parole 
sur cet article, mais on me dit qu ' i l y renonce. 
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M. De Mot. Parfaitement. 
L'article 587 est adopté. 

A H T . 588. — « Subside pour la construction d'une nouvelle 
église à Neder-Over-Heembeek » : 1,835,000 francs. 

M. Vinck. Mevrouwen, Mijnheeren, onze meening is dat 
het niet gewettigd was met het bouwen eener nieuwe kerk 
in Neder-Over-Heembeek te beginnen. Er zijn er al twee 
en er is al voorzeker eene te veel. W i j bestatigen dat er nooit 
door de stad zoo gemakkelijk is tusschengekomen als nu 
wanneer het Neder-Over-Heembeek of Haren betreft. E r 
waren een heele boel werken van grooter nut en meer spoed 
eischend te doen. Werken, niet in het belang van de Heem-
beeksche katholieken alleen, maar in het algemeen belang. 
De leuze der Liberalen van de hoofdstad is : geen cent aan het 
vrije onderwijs, maar zij geven millioenen aan eene kerk, 
juist alsof dat hetzelfde niet was. W i j zullen het gevraagde 
krediet voor de kerk van Neder-Over-Heembeek niet stem-
men. 

M. l'Echevin Coelst. M . Vinck nous dit qu ' i l existe à 
Neder-Over-Heembeek, deux petites églises, et qu'elles 
suffisent amplement aux besoins de la population. Je com
prends très bien cela de sa part. I l n 'y en aurait aucune qu ' i l 
s'en déclarerai t encore satisfait, puisqu' i l ne les f réquente 
pas. 

Mesdames et Messieurs, la vil le de Bruxelles a décidé 
tout récemment encore d'édifier une nouvelle église dans la 
partie centrale de la commune de Neder-Over-Heembeek. 
Il n'y a pas lieu d'y revenir. Nous nous sommes suffisamment 
expliqués quand les crédi ts ont été sollicités et je n'entends 
pas répondre davantage aux observations présentées par 
M . Vinck . 

Les besoins du culte doivent ê t re satisfaits et c'est à la 
Ville d'y veiller. L a nouvelle église aura pour conséquence 
la désaffectat ion des deux églises existantes, trop exiguës 
el dont l'existence a créé une certaine animosi té entre les 
habitants des hameaux qu'elles desservent, ainsi qu ' i l arrive 
f réquemment à la campagne. 

L a construction d'une grande église centrale suffira aux 
besoins et fera lentement d i spara î t re , espérons-le, cette 
animosité entre voisins. 

M. le Bourgmestre. (S'adressant à M. Vinck.) Demandez 
vous un vote spécial sur cet article? 
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M . Vinck. Non, Monsieur le Bourgmestre. 
- L'article 588 est adopté. 

—- L'article 589 est adopté. 

A R T . 590. — « Intervention en faveur des sociétés de 
construction d'habitations à bon marché, dans lesquelles la 
Ville est actionnaire » : 8,000,000 de francs. 

A R T . 591. — « Construction de logements à bon marché 
par la Ville ou par les sociétés agréées par elle » : 8,000,000 de 
francs. 

M . Brunfaut. Je prendrai la parole à la fois sur l'article 590 
et sur l'article 591, qui comportent l'intervention de la Ville 
en faveur des sociétés de constructions à bon marché, dans 
lesquelles la Ville est actionnaire, et la construction de loge
ments à bon marché par la Ville ou par les sociétés agréées 
par elle. 

J'ai étudié avec beaucoup d'attention les interventions 
de nos collègues, demandant l'amélioration et même la 
reconstruction d'églises et de temples. 

J'ai été frappé par le fait que certains de nos collègues 
signalent qu'il y a lieu de faire des travaux dans certaines 
églises, que pour d'autres le chauffage n'y est pas assuré, 
qu'il y a des infiltrations, etc., et je me suis souvenu que nous 
avons reçu, l'an passé, une brochurette émanant de la Société 
de patronage des habitations ouvrières, où l'on nous rap
pelait qu'il résultait d'enquêtes effectuées par cette société 
de patronage, que beaucoup de maisons présentaient égale
ment des infiltrations, des manquements au point de vue 
de l'hygiène, à tel point que l'on rencontrait, dans des pro
portions considérables, des ménages occupant même une 
seule chambre. On nous signalait le chiffre de chambres occu
pées par neuf et douze personnes. 

Eh bien ! Mesdames et Messieurs, tout autant, vous pouvez 
être attachés à ce que les temples présentent, au point de 
vue des fidèles, des commodités, autant en ce qui concerne 
les habitations ouvrières, j'estime qu'il est dans l'intérêt 
de la ville de Bruxelles et de sa classe laborieuse qu'il y ait, 
sur son territoire, un nombre suffisant de logements à bon 
marché. 

Je sais qu'au cours de cette année, on a semblé nous 
rétorquer par une nomenclature nous donnant ce qui avait 
été réalisé par la ville de Bruxelles, ce qu'elle comptait sur
tout réaliser par des programmes adéquats et, i l y a quelque 
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temps, le comble!... on nous a conviés à visiter les logements 
édifiés rue Antoine Depage, logements qui coûtent plus de 
ISO.000 francs par appartement. 

Je voudrais savoir, pour ma part, combien d'appartements 
sont actuellement encore vides et, en second lieu, combien 
ont été vendus, et quel est le coût de l'édification de cet 
immeuble. 

( )n nous a fait valoir également que, par suite de l'aliéna
tion des terrains situés au Luna-Park, terrains vendus à une 
société pour la vente d'automobiles, on ne disposait plus 
de terrains dans ce quartier. Faut-i l , dans ces conditions, 
s'attendre encore à ce que les 8 millions de francs qui sont 
prévus au budget ne soient pas consacrés à l'édification de 
logements? Je le crains. Dans la communication qui nous a 
été faite i l y a quelque temps, on nous a dit : « L a Société 
nationale des habitations à bon marché ne dispose pas de 
crédits ». 

Il en résulte donc que nous nous trouvons une nouvelle 
fois devant un programme et sans autre suite. I l y a les 
promesses vis-à-vis de la Vil le , mais quant à une réalisation 
immédiate, aucune. Mesdames et Messieurs, quand on fait le 
calcul de ce qui sera dépensé en 1934 pour la restauration des 
édifices du culte, on arrive à une somme dépassant 4 millions 
de francs, et quand on songe que pendant cette période, l 'on 
n'édifiera aucun logement parce que la Société nationale ne 
permet pas de donner des subsides, on peut dire que c'est 
là une situation au moins regrettable. 

Dans ces conditions, nous ne demandons pas qu'on ajoute 
un centime au crédit prévu pour 1934, mais qu'il y ait un 
engagement formel du Conseil communal. Je propose donc 
d'ajouter au libellé de cet article : « à réaliser en 1934 ». Ce 
serait un engagement formel de la part du Conseil. Nous 
ne verrions plus se renouveler l'inscription de ces crédits 
chaque année, mais on aurait la certitude de mettre la main 
à l 'œuvre. 

Je demande un appel nominal sur le membre de phrase 
que je viens d'énoncer. 

M. le Bourgmestre. Il a été répondu, au cours de la discus
sion du budget ordinaire, à la question que vient de repro
duire l'honorable M . Brunfaut. 

Je tiens cependant à ajouter que depuis ma déclaration 
précédente, de nouvelles démarches ont été faites auprès 
de l a Société nationale des Habitations à bon marché. Nous 
a v o n s la quasi certitude d'obtenir, dans un délai très rappro
ché, des avances de fonds nous permettant de commencer 
la construction à édifier sur le terrain du quai du Chantier. 
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Quant à la construction de la rue Antoine Depage, i l n'en 
a pas été question jusqu'ici dans nos discussions. J'appren
drai donc à M . Brunfaut que déjà un appartement est vendu 
et occupé dans 1 immeuble et que de nombreux amateurs 
se présentent pour acquérir ou louer d'autres appartements • 
les négociations sont en cours et malgré la situation difficile 
dans laquelle nous nous trouvons au point de vue de la 
conclusion de ventes ou de locations — car la crise est intense 
à col égard — nous pouvons espérer que dans le courant de 
l'exercice prochain, plusieurs appartements trouveront encore 
preneurs. 

M . Brunfaut propose d'ajouter au libellé de l'article les 
mots : « à réaliser en 1934 ». 

Je dois lui faire remarquer que théoriquement , le budget 
ne comporte, en dépenses, que des crédits destinés à être 
utilisés en 1934. I l serait, dès lors, assez puéril, pour l'un 
des articles, de commettre un pléonasme. 

J'engage donc M . Brunfaut à ne pas insister sur une propo
sition qui appara î t ra i t comme n'ayant pas un caractère 
sérieux. 

M . Brunîau t . Quoi que vous en disiez, je maintiens le 
« pléonasme ». Nous voulons ainsi marquer expressément la 
volonté du Conseil de dépenser la somme au cours du pro
chain exercice. 

Ce n'est pas la première fois que nous inscrivons au budget 
extraordinaire d'autres millions qui ne sont pas utilisés au 
cours d'un exercice pour lequel ils ont été votés. 

Je note, en passant, que sur le grand nombre de logements 
édifiés rue Antoine Depage, un seul est occupé. 

Cela montre, une fois de plus, l'erreur commise. Nous 
n'avons pas manqué de le signaler en temps voulu. L'on a 
construit pour environ 9,000,000 de francs d'appartements 
dans ce quartier. L 'on aurait pu, si l 'on avait voulu, réaliser 
une économie sérieuse. L 'on aurait pu construire autre part 
un assez grand nombre de logements plus petits et de prix-
moindre. U y a lieu de ne pas perdre de vue que ce bloc 
construit à proximité de l'avenue des Nations, donc d'une 
grande artère, est une erreur de psychologie. N'oublions 
pas que des appartements construits sont à vendre à raison 
de 180,000 francs. Avouez que cette somme est très élevée. 
Et puis, i l y a lieu de tenir compte que les personnes qui 
habiteront le bloc, habiteront toujours dans un immeuble 
construit par une société d'habitations à bon marché. Cette 
conception influence défavorablement celui qui, dans ce quar
tier, serait décidé d'acheter un appartement. 
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M. Van Remoortel. Ei puis, il ne laul pas oublier que les 
pouvoirs publics ne doivent pas intervenir en faveur des 
personnes qui peuvent dépenser 180,000 francs pour l'achat 
d'un appartement. 

M . Brunfaut. Nous l'avons déjà dit quand il s'agissait 
uniquement de projets ! Je maintiens que c'est une hérésie 
d'avoir construit comme on l 'a fait dans ce quartier. Vous 
risquez de ne pas louer. Vous ne réaliserez pas l 'intérêt de 
votre argent. Vous ne parviendrez peut-être qu 'à louer vos 
appartements à des fonctionnaires ou des personnes aisées. 
Je n'insiste pas davantage. Je ne reviens pas sur les considé
rations que j 'a i eu l'honneur d'exposer devant le Conseil, 
lorsque la question de construction a été soulevée. 

Je me permets de dire que tous les articles figurant au 
budget extraordinaire peuvent être engagés en 1934, suivant 
un ordre de préférence déterminé qui n'engage pas du tout 
le Collège à utiliser tous les crédits. Ce qui le prouve, c'est 
que, chaque année, nous voyons réinscrits au budget des 
articles qui figuraient déjà au budget des années antérieures. 

En proposant ce que M . le Bourgmestre appelle un pléo
nasme, je voudrais marquer la volonté du Conseil communal, 
en présence du fait que nous voyons au budget : 15 millions 
pour une nouvelle quote-part dans l'édification des Grands 
Palais, 5 millions pour le Palais de la ville de Bruxelles à 
1 Exposition, 5 millions pour un autre établissement, 17 mil
lions pour les travaux de voirie, 4 millions pour les édifices 
du Culte, de voir utiliser, en 1934, les 8 millions qui sont 
inscrits pour les habitations à bon marché. 

Je maintiens donc ma proposition et je demande l'appel 
nominal. 

M. le Bourgmestre. Al. Brunfaut est revenu sur les critiques 
qu'il a présentées antérieurement, relativement à la construc
tion du bâtiment de la rue Antoine Depage. 

Le « Foyer Bruxellois », qui avait très largement rempli 
s a mission en faveur des classes indigentes de la population, 
a voulu marquer qu'il s'intéressait aussi aux classes moyennes. 

M. Brunfaut. Je le conteste. 

M. le Bourgmestre. Les classes moyennes, en ce moment, 
sont dignes également de la sollicitude des pouvoirs publics. 

M. Brunfaut. Ce n'est pas la question. 

M. le Bourgmestre. Il est exact qu'un seul appartement 
est actuellement occupé ; mais je rappelle que les travaux 
ne sont achevés que depus très peu de temps. Nous avons 
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inauguré le bâ t iment il y a quelques semaines; i l ne faut pas 
s'étonner de ce qu'il n'ait pas été ent ièrement habité du jour 
au lendemain. 

M. Brunfaut. Les appartements sont mis en vente depuis 
un an ; j ' a i vu les avis. 

M. le Bourgmestre. M . Brunfaut s'est abandonné aux 
hyperboles dont i l est eoutumier. Il a parlé d'une dépense 
de plus de 9 millions, alors que la dépense n'a été que de 
6,225,000 francs. 

M. Brunfaut. Pour la construction, sans tenir compte du 
terrain. 

M. le Bourgmestre. Il dit aussi que les appartements 
coûtent 182,000 francs ; la véri té est qu'ils coûtent de 
132,000 à 182,000 francs. Vous citez le chiffre le plus élevé 
pour donner au Conseil communal et au public l'impression 
que tous les appartements coûtent ce prix-là, alors qu'il y 
en a qui coûtent 50,000 francs de moins. 

Puisque M . Brunfaut insiste, je vais mettre aux voix le 
pléonasme. 

M. Van Remoortel. Mesdames et Messieurs, les classes 
moyennes — si elles ont un écouteur dans cette salle — vont 
bien s'amuser en entendant dire que les autorités commu
nales viennent à leur secours en construisant des apparte
ments dont les moins chers sont mis en vente au prix de 
132,000 francs ; car les amateurs doivent acheter. 

M. le Bourgmestre. Ou prendre en location. 

M. Van Remoortel. Les membres de la classe moyenne qui 
disposent d'une pareille somme sont de ceux auxquels i l ne 
faut pas s'intéresser maintenant. Beaucoup d'autres atten
daient de votre sollicitude un geste tout différent. 

M. le Bourgmestre. Nous leur donnons des facilités de 
paiement. (Interruptions.) 

M. Van Remoortel. Avant de faciliter à certaines gens 
aisées l'achat d'un logement de prix, vous auriez dû mettre 
tout en œuvre pour ne pas rendre le commerce moyen aussi 
difficile que vous l'avez fait en mettant nos halles centrales 
à la disposition de grosses maisons, filiales des banques. 
Vous avez agi là à l'encontre de l ' intérêt des classes moyennes, 
au lieu de les aider à combattre la crise. 

M. Collaert. Oui, mais les socialistes l'ont voté. 

M. Van Remoortel. C'est inexact. 
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M. le Bourgmestre. Nous contes! ons formellement avoir 
desservi les classes moyennes. 

M. Van Remoortel. Les véritables classes moyennes, que 
vous avez aidé à spolier, n'oublieront pas le geste que vous 
avez accompli. 

M. le Bourgmestre. Nous allons procéder au vol c sur l'amen-
dement de M. Brunfaut. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
3!» membres prennent part au vote : 

13 membres répondent oui ; 
26 membres répondent non. 
— En conséquence, l'amendement de M . Brunfaut, ten

dant à ajouter les mots « à réaliser en 1934 » au libellé de 
l'article 591, n'est pas adopté. 

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

Ont voté contre : M m e de Penaranda de Francbimont, 
MM. Collaert, Cooremans, Losange, Van Engeland, Mattys, 
M m e Heyninx, MM. Coelst, Van de Meulebroeck, Wauwer
mans. Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, 
Lepage, Verheven, Foucart, Waucquez, Thomaes, De Mot, 
Speeckaert, De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puis-
sant, Verhaeghe de Naeyer et Max. 

— Les articles 590 et 591 sont adoptés au chiffre de 
8,000,000 de francs. 

— Les articles 592 et 593 sont adoptés. 

A R T . 594. — « Extension du Service des eaux » : 
1,450,000 francs. 

M. Ve meire. Nous voudrions savoir s'il s'agit d'une 
dépense nouvelle à effectuer ou bien du règlement de compte 
de notre ancienne exploitation. S'il s'agit d'une dépense 
nouvelle, je pense qu'elle ne nous incombe pas. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Vous savez que notre 
accord avec l'Intercommunale se traduit par deux conven
tions différentes, l'une relative à la fourniture d'eau et 
l'autre relative à sa distribution. 

Pour ce qui concerne la première convention, l'Inter
communale supporte toutes les dépenses et les fait supporter 
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par le prix de revient. M a i s , pour ce qui concerne la distri
bution d'eau dans une commune déterminée, elle agit comme 
gestionnaire pour le compte de la commune intéressée. Par 
conséquent, nous sommes comptables des dépenses qu'elle 
fait ainsi pour nous. 

— L'article 594 est adopté. 
— Les articles 595 à 603 sont adoptés. 

A R T . 604. — « Création d'un bassin de natation (1ER et 
2 D districts) » : 4,250,000 francs. 

M. Van Remoortel. M . l 'Echevin pourrait-il nous donner 
quelques explications quant à la situation, à la conformation 
et à la date d'ouverture du bassin communal de natation ? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je dois vous renvoyer 
aux explications que j ' a i données lors de la discussion du 
budget ordinaire. Je crois inutile de me répéter. 

M. Van Remoortel. Je n'ai pas bien entendu, la voix de 
M . l 'Echevin n 'é tant pas parvenue jusqu 'à ce banc, mais je 
crois deviner qu'il n'a rien dit ! 

M. le Bourgmestre. M . l 'Echevin a dit qu'il s'était expliqué 
au «ours de la discussion du budget ordinaire et qu'il ne tenait 
pas à se répéter. 

M. Van Remoortel. M . l 'Echevin Van de Meulebroeck a 
donc bien l'intention de faire quelque chose ? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. J'en ai l'intention très 
ferme. 

— L'article 604 est adopté. 
— Les articles 605 à 607 sont adoptés. 

A R T . 608. — « Exposition de Bruxelles de 1935. — Part 
de la Ville dans la construction des Grands Palais (solde) » : 
15,500,000 francs. 

A R T . 609. — « Exposition de Bruxelles de 1935. — Construc
tion et aménagement du pavillon de la Ville, etc. » : 5,000,000 
de francs. 

M. Speeckaert. A u mois de juillet dernier, j ' a i déclaré 
que je ne pouvais pas admettre la construction de ces Grands 
Palais, é tant donné qu'ils seront construits tout à fait à 
l 'extrémité du territoire de la Ville, à la limite de Strombeek, 
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de Meysse «M de Wemmel. Gomme je veux être logique avec 
moi-même, je Voterai contre cet article : n'ayant pas voté cette 
dépense au mois de juillet, je ne puis la voter aujourd'hui. 
Vous verrez, dans trois ans, lorsque l'Exposition sera terminée, 
vous ne saurez que faire de ces Grands Palais, qui seront 
construits snr une superficie de quatre hectares et demi, 
.le vous assure que vous n'aurez jamais l'utilisation de 
bâtiment s aussi vastes. Je voudrais encore poser une question : 
je voudrais demander en quoi consistera l 'aménagement du 
pavillon de la ville de Bruxelles à l'Exposition de 1935. 
J'espère qu'il n'y aura pas que des diagrammes et documents 
peu intéressants, comme ce fut le cas à l'Exposition d'An
vers , mais que ce sera un pavillon intéressant et attrayant. 

M. le Bourgmestre. Nous comptons faire une Exposition 
vivante et nous abstenir de statistiques et de diagrammes. 
La Province s'associera à nous, ainsi que certaines communes 
de l'agglomération bruxelloise. Ce sera, en réalité, le pavillon 
de l'agglomération et de la province. 

M. Speeckaert. Je le répète, celui de l'Exposition d'Anvers 
n'était pas très intéressant. 

M. le Bourgmestre. Nous essaierons de faire m i e u x . 

M. Van Remoortel. J e ne pense pas que M . Speeckaert 
ait raison. On trouvé toujours une utilisation pour les construc
tions. Ainsi, à Tervueren, un des Palais qui servirent à la 
première Exposition coloniale est toujours debout ; i l a été 
donné à bail pour presque rien par un Ministre au parent 
d un de ses directeurs ; il sert de restaurant avec cabinets 
particuliers. 

\ oilà le petit renseignement que je tenais à donner à 
M . Speeckaert. 

D'autre part, étant donné que la Ville, surtout par l'organe 
de son Bourgmestre, a une part très importante dans la direc
tion de l'Exposition, je voudrais demander qu'on consacre 
moins d'argent aux bâtiments durables et plus d'argent à 
l'achat d'œuvres d'art. 

M. le Bourgmestre. C'est prévu. 
M. Van Remoortel. On pourrait v o i r s i , par quelques 

déplacements de crédits au budget de l'Exposition, on ne 
pourrait pas venir en aide à nos artistes, à nos sculpteurs 
notamment, qui sont dans une situation tragique. Une 
misère noire règne au foyer d'artistes probes qui n'ont pas 
su se pousser dans le monde ; ces gens-là ont faim en ce 
moment. En leur achetant des œuvres d'art, on augmentera 

II. — 99. 
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le patrimoine artistique de la ville de Bruxelles, car, après 
l 'Exposition, ces œuvres pourront être déplacées. 

M . le Bourgmestre. Les préoccupations dont vient de nous 
entretenir M . Van Remoortel ont été celles des dirigeants de 
l 'Exposition. Non seulement un projet a été arrêté dans cet 
esprit ; mais i l est en voie d'exécution ; nous tenons essentielle
ment à profiter de l'occasion qui nous sera offerte de per
mettre à nos artistes de faire valoir leur talent, non point 
par des œuvres provisoires qui seraient détruites après 
l 'Exposition, mais par des œuvres définitives et qui reste
ront comme un témoignage de l 'activité artistique de la Bel
gique à notre époque. 

M . Brunfaut. Avant de voter l'article 609, je voudrais dire 
encore quelques mots et signaler que l'aspect des abords de 
l 'Exposition laisse à désirer. 

J 'ai été frappé de la pauvreté de certains immeubles. Je 
me suis donc demandé s'il ne faudrait pas que la Ville, en 
1934 et 1935, stimule l'ardeur des locataires et des proprié
taires en organisant un concours d'améliorations, de rafraî
chissement, de décorations. Cela donnerait également de la 
besogne à des ouvriers et, en même temps, cela donnerait 
plus de cachet aux voies d'accès de l'Exposition. 

On pourrait prévoir, pour 1934, un crédit de 200,000 francs 
environ pour ce concours. Je vous soumets cette suggestion 
et je pense qu'elle pourrait être accueillie favorablement par 
le Conseil communal. 

M . l 'Echevin Van de Meulebroeck. L'idée exposée par 
M . Brunfaut me paraît intéressante. Je vais l'examiner 
sous tous ses aspects et ferai ultérieurement une proposition 
au Collège. 

— L'article 608 est adopté ; M . Speeckaert a déclaré voter 
contre (1). 

— L'article 609 est adopté. 

4. — Dépenses diverses et subsides. 

— Les articles 610 à 619 sont adoptés. 

§5- Services pour ordre. 

— Les articles 620 à 632 sont adoptés. 

(I) Voir, p. 1526. 
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§ 6. - Legs et fondai ions. 

Les articles 633 à 677 sont adoptés. 

TITRE II. Recettes extraordinaires et pour ordre. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

§ I E R . — Recettes diverses et subsides. 

— Les articles 678 et 679 sont adoptés. 

A R T . 680. — « Produit de la vente de trois immeubles 
à Mariakerke (écoles en plein air) » : 500,000 francs. 

M. Vermeire. je demande des explications sérieuses en 
ce qui c o n c e r n e cet article. 

Je ne pense pas qu'on puisse songer à vendre nos écoles 
de Mariakerke avant d'en avoir construit des nouvelles et 
le g r o s - a M i v r e n'est pas encore entamé. Avant leur achève
ment, il faudra certes encore quelques années. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. i l s'agit de l'application 
d une simple règle. Lorsque l'on décide d'abandonner des 
immeubles pour en construire d'autres, on doit faire figurer 
en dépense les crédits destinés à la construction des locaux 
nouveaux, et porter en recette les crédits devant provenir de 
la revente des locaux anciens. Il tombe sous le sens que nous 
ne réaliserons la recette qu'après que la dépense aura été faite. 

Ce n'est pas, eroyez-le, dans le but d'équilibrer le budget, 
puisqu'il s'agit de l'extraordinaire. 

M. Anspach-Puissant. 11 s'agit tout simplement d'une 
contre-partie. 

— L'article 680 est adopté. 

ART. 681. — « Quartier de la Putterie, halte centrale et 
rue de l'Empereur. — Remboursement par l 'Etat » : 
25.000 francs. 

AnT. 682. — « Quartier de la Putterie, halte centrale et 
rue de l'Empereur. — Recettes effectuées pour compte de 
l'Etat " : 857.850 francs. 

M . Speeckaert. C'est la huitième fois que je participe à 
la discussion du budget et chaque année je trouve cet article 
libellé de la même façon. 
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Nous savons tous, hélas ! que la question de la Jonction 
est toujours en suspens et, à ce propos, je me permets de 
rappeler qu'il y a trois semaines une discussion très inté
ressante a eu lieu au Sénat, à l'occasion du budget des 
transports. A u cours de ce débat, nos honorables Echevins 
M M . Huisman Van den Nest et Catteau ont admirable
ment défendu le point de vue de la Ville et je saisis cette 
occasion pour leur rendre hommage. ( 7 m bien!) J'ai lu 
leur discours, comme j ' a i lu aussi ceux des jonctionnistes, 
M M . Waucquez et Segers. 

Or, je voudrais que ces jonctionnistes se missent d'accord : 
tandis que M. Waucquez estime qu'il serait possible de 
commencer les travaux immédiatement, M . François, autre 
jonctionniste fervent, estime qu'il faudra au moins cinq ans 
avant de pouvoir mettre la main à l 'œuvre. 

Permettez-moi une petite digression : J'ai lu sur un pan 
de mur, rue des Longs-Chariots, une affiche qui m'a fort 
amusé. Cette affiche dit qu'un des meilleurs arguments qui 
plaident en faveur des travaux de la jonction est que ceux-ci 
pourraient constituer un attrait des plus intéressants pour 
l'Exposition de 1935, en ce sens que les étrangers pourraient 
visiter les chantiers. (Hilarité.) 

Eh bien! je voudrais demander à mon estimé collègue, 
M . Waucquez, que je vois avec plaisir entrer en séance, s'il 
est d'accord avec son collègue M . François, en ce qui concerne 
le délai qui devra s'écouler avant que les travaux puissent 
commencer. 

Ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'au cours de son excel
lent discours, M . le Ministre Forthomme, comme d'autres 
membres du Sénat, d'ailleurs, ont traité la question de la 
lutte entre le rail et la route. 

Est-ce bien le moment, lorsque tous ceux qui s'intéressent 
à l'industrie des transports sont préoccupés de cette lutte, 
de songer à faire un travail aussi important, qui devrait 
coûter plus de 500 millions ? 

Je sais qu'une nouvelle combinaison est envisagée et que, 
grâce à elle, le travail ne coûterait plus un centime à l'Etat. 
Ce serait un puissant organisme financier qui s'en chargerait. 

Dans cette affiche dont je viens de parler, i l est question 
d'un puissant organisme, mais on ne dit pas davantage. 

Quel est ce puissant organisme? Il suffit de réfléchir un 
instant. Il y a évidemment la haute finance derrière lui. 

Notre honorable collègue, M . le Conseiller Waucquez, 
devra donc s'adresser à ces puissances occultes et se prosterner 
devant le fameux mur d'argent, rendu célèbre par son meil-
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leur ami, M . Crokaert. Gomment ose-t-il songer à cela? 
Voyez où le conduit son amour de la jonction ! 

Le moment est venu d'en finir avec ce p rob lème . S ' i l y a 
quelques années, cette question é ta i t d'une grande ut i l i té , 
il n'en est plus de même maintenant. L 'automobile a fait 
des progrès considérables. Le prob lème de la lutte entre le 
rail et la route deviendra plus important. I l va de soi, à mon 
avis, que l'automobile l 'emportera tout à fait pour les dis
lances moyennes. Le rail servira surtout pour parcourir 
les très grandes distances, pour aller, par exemple, à Ostende, 
à Liège ou à l 'é t ranger . Je me souviens t r è s bien qu ' i l y a 
trois ans, au cours d'un déba t au Séna t sur cette question 
de la jonction. M . Lippens, alors Ministre des Transports, 
a donné lecture d'une in té ressan te statistique, de laquelle i l 
ressortait que 95 p. c. des voyageurs d é b a r q u a n t à Bruxelles 
en semaine, y arrivaient au terme de leur voyage. I l suffit 
de réfléchir un instant pour constater qu ' i l est bien exact 
que la majori té des voyageurs : employés , ouvriers, voyageurs 
de commerce, arrivent au terminus de leur voyage en débar 
quant à une de nos trois gares. 

Ce sont tout d'abord des écoliers, puis des fonctionnaires 
et employés de banque, de minis tère , de magasin, des vendeurs 
et des vendeuses, des dactylos et m ê m e des ouvriers, bien 
que ceux-ci, en général , d é b a r q u e n t en gare de l 'Allée-Verte 
ou de Tour-et-Taxis. 

Permettez-moi de passer en revue quelques-unes de ces 
catégories. Je commence par les écoliers : U n des principaux 
établissements libres. l ' Institut Saint-Louis, qui compte 
plus de mille élèves, dont une bonne partie arrive de province, 
notamment de Matines, de Vi lvorde, etc., est si tué près de 
la gare du Nord ; tous ces écoliers n'iront pas à la Putterie. 

Vous avez de m ê m e l 'Institut Saint-Jean Berchmans, 
rue des Ursulines, non loin de la gare du M i d i ; l 'Athénée 
d'Lxelles, l 'Institut Saint-Boniface, près de la gare du Luxem
bourg; l 'Univers i té , à l'avenue des Nat ions; i l est bien 
évident qu'aucun é tud ian t ni écolier de ces divers établisse
ments ne descendra à la Putterie. E t i l en est de m ê m e pour 
quant i té d'autres é tabl i ssements d'instruction, soit pr ivés , 
soit officiels. 

Si je passe aux é tabl issements financiers, ah ! je concède 
que la halte centrale serait dans le voisinage immédia t de 
deux grandes banques ; mais i l y a bien d'autres établisse
ments financiers comptant un nombre énorme d 'employés 
venant de province et qui sont situés plus près des autres 
!*ares. tels que le Crédit Anversois, la Société nationale des 
Vicinaux, qui sont au quartier Léopold ; la Sofina, rue de 
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Naplea : la Mutuelle Solvay, chaussée de Charlerni ; la Compa
gnie des Wagons-Lits, boulevard Clovis. 

Les employés de tous ces établissements ne descendront 
certes pas à la Putterie pour faire plaisir à M . Segers et à 
M . Waucquez. 

De même pour les grands magasins : Le Bon Marché, 
L'Innovation, la Maison Hirsch, sont près de la gare du 
Nord ; les Magasins de la Bourse, à mi-chemin du Nord et 
du Midi , et de même pour quanti tés d'autres. 

Le quartier de la Pu t t e r i î n'est plus du tout un quartier 
central, où la majeure partie de la clientèle du chemin de fer 
aurait intérêt à descendre. 

Après avoir exposé ces divers arguments qui militent 
contre la jonction, je veux souligner encore un des arguments 
du discours si intéressant de M . l 'Echevin Catteau. Il disait 
que les jonctionnistes évaluaient la revente des terrains à 
240 millions. Je voudrais bien savoir qui pourrait évaluer 
la revente de ces terrains ; les meilleurs experts en immeubles 
n'arriveraient pas à le faire, à se mettre d'accord pour déter-
rminer un chiffre, même approximatif. 

Le meilleur expert est incapable d'évaluer la valeur de 
ces terrains. M . Waucquez a un nouvel argument : l'électri-
fication des chemins de fer. Je ne suis évidemment pas 
compétent en la matière, mais je crois que cette électrification 
ne se fera que petit à petit, et qu'i l faudra de nombreuses 
années avant d'arriver à supprimer complètement le système 
de la traction à vapeur. J 'espère que les pétitions dont parle 
l'affiche en question n'auront aucun succès et que les Bruxel
lois s'opposeront énergïquement, en faisant valoir leurs 
sentiments à cet égard, à l 'exécution de la jonction. Il semble 
pourtant que la plus grande partie du public se désintéresse 
de la question. Est-ce l'influence de la crise? En tout cas, 
il serait inadmissible de ne pas surveiller de près une question 
aussi importante que celle-là, et j 'espère qu'en temps oppor
tun, les Bruxellois, en immense majorité antijonctionnistes, 
s'opposeront énergiquement à l 'exécution de la jonction. 
Il est certain que ce sont surtout les Anversois qui tiennent 
a cette jonction ; mais qu'ils commencent par faire une 
jonction entre leur gare Centrale et le port. Dans tous les 
grands ports de mer, i l y a une gare maritime. Il n'y en a pas 
à Anvers, que je sache. 

C'est indigne d'une métropole commerciale et d'un port 
comme Anvers. Les Anversois feraient beaucoup mieux de 
construire une gare maritime convenable que de s'occuper 
de la Jonction Nord-Midi. 

J'ai lu, il y a quelques mois, lorsque M . Camille Huysmans 
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fut nommé Bourgmestre d 'Anvers , qu ' i l é t a i t part isan de 
reporter la gare Centrale à Berchem pour en faire une gare 
qui ne serait plus à rebroussement, et où pourraient descendre 
l<> voyageurs venant de France et de Hol lande. J ' a i eu la 
curiosité d'aller voir la gare où ces voyageurs descendent 
actuellement, la gare d 'Anvers-Es t . qui se trouve aux confins 
de Borgerhout. Cette gare est petite, indigne d'une vi l le telle 
qu'Anvers, et doit faire une très mauvaise impression sur 
les voyageurs é t r ange r s qui y descendent. 

I n dernier mot : s ' i l s'agissait d 'un t rava i l d ' i n t é r ê t natio
nal, j 'en serais le plus chaud partisan, car l ' i n t é rê t nat ional 
doit toujours primer l ' in té rê t part iculier . Mais i l est d é m o n t r é 
depuis longtemps, que, si cet i n t é r ê t nat ional a pu exister 
autrefois, i l n'existe plus aujourd 'hui . Les Anversois sont 
donc mal venus de vouloir imposer l ' exécu t ion de la jonc t ion . 

D'ailleurs, les Anversois se sont toujours opposés à tous les 
travaux d ' in té rê t national . Je citerai la c réa t ion de Bruges 
port de mer et de Zeebrugge, t rava i l combat tu par les A n v e r 
sois. Jusqu'en 1914, les Anversois se sont toujours déc la rés 
hostiles à la défense nationale. Aujourd 'hu i , c'est à tous les 
Bruxellois, adversaires de la Jonct ion N o r d - M i d i , de s'opposer 
de toutes leurs forces à l ' exécu t ion d 'un t rava i l aussi inuti le 
et aussi néfaste , et de s'unir à leur honorable Bourgmestre 
et de le soutenir, par tous les moyens, pour consommer la 
défaite définit ive et complè t e des partisans de la Jonct ion . 
(Très bien ! sur de nombreux bancs.) 

M. le Bourgmestre. Il est opportun que nous nous expl i 
quions sur la question qui vient d ' ê t r e soulevée. 

Vous savez tous que le Conseil d 'administrat ion de la 
Société nationale des Chemins de fer, c 'es t -à-d i re l ' a u t o r i t é 
la plus c o m p é t e n t e en la m a t i è r e , s'est p rononcée à l 'unani
mité de ses membres, sauf une abstention, contre le projet 
de Jonction N o r d - M i d i , en le d é c l a r a n t inutile et en affirmant 
que son exploitation, qui ne r é p o n d r a i t à aucune nécess i té , 
serait lourdement onéreuse . 

Le Gouvernement, i l y a quelques années , a p roposé aux 
Chambres l 'abandon du projet. 

Trois Ministres des Transports, M M . Anseele, Neujean et 
Lippens. ont. l 'un ap rès l 'autre, c o n d a m n é la Jonct ion. 

Les Ministres des Finances de tous les Cabinets qui se sont 
succédé au pouvoir depuis la guerre ont reconnu l ' impossi
bilité pour le pays d'assumer la dépense cons idérab le qu'en
t ra înerai t la réa l i sa t ion du travai l envisagé en 1903. 

Les partisans de l ' idée ont n é a n m o i n s poursuivi leur propa
gande avec plus d'ardeur et d ' e n t ê t e m e n t que jamais. 
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On se demandait ce qu'il pouvait y avoir là-dessous. 
Aujourd'hui, le voile s'est déchiré et le mystère est éclairci. 
U est permis d'espérer que les hommes politiques, pleins 

de bonne foi, qui se sont lancés à corps perdu dans cette 
singulière aventure, vont enfin s'apercevoir qu'ils se sont 
inconsciemment faits les instruments d'intérêts particuliers. 

M . Speeckaert nous a parlé des « puissances d'argent » 
qui, sortant de la coulisse, paraissent sur la scène. 

L'affaire de la Jonction Nord-Midi se transformerait en 
une vaste spéculation au profit de sociétés financières. 

Avec M . Speeckaert, je dis : « Halte là De pareilles 
combinaisons ne s'accordent pas avec les traditions de notre 
vie nationale. 

Pour ma part, je ne prêterai pas la main à une capitulation 
des pouvoirs réguliers devant des influences externes. 

Si, contrairement à l'avis de l'Administration des Chemins 
de fer, la Jonction est bonne, que l 'Etat la fasse lui-même et 
au profit de la collectivité. (Très bien ! sur les bancs libéraux.) 
Si elle ne l'est pas, qu'il l'abandonne. 

Quant à nous, notre devoir essentiel et primordial est ici 
de défendre les intérêts et les droits de la ville de Bruxelles. 
Or, ceux-ci sont étrangement sacrifiés dans la machination 
qui se révèle. 

Aux termes de l'article 4 de la Convention de 1903, le 
bénéfice à résulter de la revente des terrains du quartier de la 
Putterie doit appartenir à la Vil le . 

Il paraît que cette convention — comme tant d'autres 
et conformément à la morale nouvelle — ne serait plus qu'un 
chiffon de papier. 

Je lis, en effet, dans le rapport présenté au Sénat au nom 
de la Commission ayant examiné le budget des transports, 
que le produit de la revente des terrains, évalué à 240 millions, 
doit intervenir à due concurrence dans le remboursement 
de l'emprunt de 500 millions à contracter pour l 'exécution 
de l'entreprise. 

Ainsi donc, avec une entière désinvolture, on nous frustre
rait purement et simplement des compensations qui nous 
avaient été garanties en échange d'un dommage ayant pris 
des proportions incalculables et en contre-partie des dépenses 
énormes que nous avons assumées pour travaux de voirie 
sur la foi même des engagements pris vis-à-vis de nous. 

Nous n'admettrons pas une pareille spoliation et je fais 
appel à l'appui du Conseil communal et de l'opinion publique 
pour aider le Collège dans sa résistance énergique à l'iniquité 



— 1535 — (11 Décembre 1933) 

inouïe dont la Capitale est menacée . (Très bien ! Très bien ! 
Applaudissements sur de nombreux bancs.) 

M. Van Remoortel. J'avais d e m a n d é la parole pour dire 
à M . Speeckaert qu ' i l se trompait d'adresse. Je ne veux pas 
voir les Anversois servir de bouc émissaire en cette enceinte. 

Pour rechercher quel est l 'auteur d'un crime, le magistrat 
se pose la question : à qui doi t- i l profiter? Pour rechercher 
qui se trouve derrière les m a n œ u v r e s auxquelles nous assis
tons depuis longtemps, cherchons également ceux qui ont 
intérêt à cette construction ; ce sont les grosses sociétés 
industrielles, qui savent qu'elles interviendront dans l 'exé
cution des gros travaux. Dans cette affaire, comme dans 
beaucoup d'autres, ce sont les puissances d'argent qui ma
nœuvrent les hommes politiques, qui ne sont que des pantins 
dont elles tirent les ficelles. Dans ce cas-ci, les in té rê t s parti
culiers priment les in té rê t s publics. Ces travaux grèveraient 
dans une large mesure le Trésor public, déjà si mal en 
point. 

J 'ai voulu, moi aussi, m ' a r r ê t e r sur ce petit aspect d'un 
grand problème. Ce n'est, en effet, pas la seule question de 
ce genre ; voyez, par exemple, les actes des munitionnaires 
et de ceux qui p rônen t les fortifications coûteuses aux fron
tières de l'est. 

Si je voulais, je pourrais révéler d'autres gros scandales, 
mais je ne puis le faire dans cette assemblée, celle-ci ayant 
des droits et une compétence l imités. 

M. Waucquez. Je ne m'attendais pas à ce qu ' à l'occasion 
de la discussion du budget de la Vi l l e , une intervention 
d'ordre technique, ni surtout d'ordre politico-financier, 
surgisse à propos de la Jonction Nord-Mid i . 

M. Henri De Boeck. C'est un scénario où vous n 'ét iez pas 
prévu. 

M. Waucquez. Bien que surpris à l ' improviste, je ne d é s e s 
père pas de donner à mes déclara t ions une por tée pertinente. 

M. Henri De Boeck. Ce n'est pas à vous que je fais allusion. 

M. Waucquez. Mes premières paroles sont pour M . Speec
kaert. L'honorable membre m'a donc interrogé. Etait-ce ic i 
qu'il y avait lieu de le faire, la question é tan t avant tout 
d'ordre parlementaire? Il m'a interrogé sur mes intentions 
quant à l 'exécut ion de la Jonction, sur des conversations que 
j'aurais eues avec mon collègue, M . le Séna teur François , 
sur l 'époque à laquelle pourraient commencer les travaux. 
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M . Speeckaert. J 'ai rappelé que M . François avait inter
rompu M . Huisman Van den Nest et que, dans cette interrup
tion, i l avait dit qu'avant cinq ans les travaux ne pourraient 
commencer. 

M . Waucquez. Sans insister davantage, ce que vous avez 
rappelé, mon cher collègue, du débat au Sénat, me donne 
l'impression qu'une étude de la matière serait pour vous plus 
opportune qu'une intervention au Conseil communal. 

Si vous me le permettez, j'oserais vous engager à suivre 
la voie que j ' a i prise moi-même, à savoir : commencer par la 
lecture des principaux documents parlementaires, étudier 
ensuite la question du point de vue technique, faire la visite 
des gares, l'inspection de leurs installations, l'analyse du 
trafic, enfin compléter cette documentation par la visite des 
principales installations de l 'étranger. 

M . Speeckaert. Je n'ai pas l'intention de me rendre a 
Varsovie pour étudier ce problème. 

M . Waucquez. Si vous voulez bien entreprendre ce que je 
viens de dire, je suis persuadé que votre opinion actuelle, 
quant à la solution à donner à ce problème d'intérêt national 
et bruxellois, pourrait se modifier et si, comme vous venez 
de le dire, vos loisirs ne vous permettaient pas de vous rendre 
à l 'étranger, accordez-moi au moins la satisfaction de faire 
ce que j ' a i fait personnellement ici même, car c'est dans cette 
salle que j ' a i pris la résolution de m'instruire de la question. 

Il y a quelques années, apparaissaient périodiquement des 
motions pour ou contre l 'exécution du travail. 

L'honorable M . Brunfaut qui, en certaines circonstances, 
a des accents de vérité, déclara que celui qui avait conscience 
de ses responsabilités en cette matière, était tenu d'avoir lu, 
au préalable, le rapport de M . Helleputte. 

Je ne suis pas habituellement tout oreille pour l'honorable 
membre ; néanmoins, ce jour-là, son observation retint mon 
attention, mais je fus frappé plus encore par la réponse et 
l'attitude de notre regretté collègue, M . l 'Echevin Lemonnier, 
qui, haussant les épaules, déclara en ronchonnant que le 
rapport Helleputte ne contenait que des horaires de trains, 
des tableaux de chiffres, etc., mais cela d'un air si peu con
vaincu que j 'en retins la consigne d'étudier le document 
Helleputte aux prochaines vacances parlementaires ; ce qui 
fut pour moi une lecture aussi intéressante que suggestive. 

M . Speeckaert. Mais, mon cher collègue, permettez-moi 
de vous faire remarquer que je l'ai lu également et plusieurs 
fois. 
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M. Waucquez. 11 ne m'appartient pas de mettre en doute 
votre déc la ra t ion ; j'oserais vous prier toutefois d'en refaire 
une étude plus approfondie, et je ne désespère pas, dans 
i-es conditions, de vous amener au moins à une n e u t r a l i t é 
bienveillante. 

Du point de vue ferroviaire, qui a été t ouché éga lement 
par l'honorable Bourgmestre, le p rob lème est plus que jamais 
d'ordre national par suite de la situation désas t reuse du che
min de fer, résu l tan t avant tout du retard mis à l 'adapter 
au progrès, c 'est-à-dire à l 'éleetrifier à temps. 

D'où, pour le dernier exercice de la Société nationale, un 
déficit de plus de 600 millions au trafic des voyageurs, et un 
total de près de 2 milliards pour les quatre dernières années . 
Une réorganisat ion s'impose donc sur-le-champ. 

Quant à la concurrence automobile, dont nous a pa r l é 
également M . Speeckaert, cette question fait l'objet de nom
breuses études , dans le pays et à l ' é t ranger . Je me suis appli
qué, dans la mesure de mes possibil i tés, à m 'y initier en 
m'aidant des conseils de personnes compé ten te s ; j ' en suis 
arrivé à cette opinion que la part de l 'automobile sera moindre 
que celle de l'accroissement général des transports. 

L'automobile a, en effet, un inconvénien t grave, celui de 
l'encombrement de son matér ie l quant au nombre des voya
geurs t r anspor tés ; la route n'a qu'une capac i té r édu i t e en 
comparaison de la puissance il l imitée qu'assurent au chemin 
de fer le rail et la voie propre, é t a n t expressément entendu 
toutefois qu ' i l s'agisse, non plus du chemin de fer à vapeur 
du X I X e siècle, mais du chemin de fer électrifié du 
X X e siècle. 

Puisqu' i l vous a plu, mon cher collègue, de faire mention 
du récent débat au Séna t , permettez-moi de vous dire — et 
'eux de mes collègues avec qui j ' a i l 'honneur de siéger dans 
la Haute Assemblée vous le confirmeront — que les t ravaux 
de la Commission des transports ont vivement intéressé le 
Sénat tout entier et que, tant la Commission dans son unani
mité que le Sénat lu i -même, préconisent la réal isat ion aussi 
prompte que possible du Métropol i ta in électr ique de Belgique. 

Du jour où, dans l ' in térêt national, sera entreprise la 
construction du Métropol i ta in électr ique de Belgique, la 
question de la Jonction Nord-Midi sera résolue en m ê m e 
temps, car ce futur réseau implique pour son exploitation 
un raccordement général pour toutes les lignes électrifiées 
interprovinciales. Ce raccordement général sera la Jonction 
Nord-Midi , pour laquelle le chemin de fer ne demande pas 
autre chose à la ville de Bruxelles que de passer en sous-sol 
sans qu ' i l puisse en résulter aucune nuisance. 
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M . l 'Echevin Huisman Van den Nest. Nous protestons, 
vous allez trop fort. 

M . Waucquez. Si je vais « trop fort », Monsieur l'Echevin, 
vous demanderez ultérieurement la parole et je vous attends 
à faire la preuve contraire. Exception faite des viaducs 
d'entrée dans les deux gares, la Jonction Nord-Midi sera 
entièrement en sous-sol sans qu'elle puisse même s'apercevoir 
en surface. 

M . l 'Echevin Van de Meulebroeck. E n effet, de l'église de 
la Chapelle au Midi , il n'y a rien, sans doute. 

M . Waucquez. Ainsi que je viens de le dire, exception faite 
des viaducs d'entrée, l'installation s'exécute soit en tunnel, 
soit à l 'intérieur des constructions, beaucoup plus avanta
geusement que dans d'autres villes, Berlin et Paris, par 
exemple, où, tout au moins dans cette dernière ville, les soucis 
d'esthétique ne sont pas moindres que chez nous. 

Si je puis vous être utile, ainsi qu 'à notre honorable col
lègue, M . Speeckaert, je mettrai bien volontiers à votre dispo
sition ma documentation sur l 'étranger, celle de Paris notam
ment, où les ouvrages à ciel ouvert ne s'étendent pas sur 
quelques centaines de mètres, mais sur de nombreux kilo
mètres. 

M . l 'Echevin Catteau. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau 
à Paris. 

M . Waucquez. Vous n'exécuterez jamais aucun travail 
d'utilité publique sans déplacer au moins une virgule. 

Je répète donc que dans son ensemble, la Jonction se terre 
dans le sous-sol. 

Quant à l'avis qu'aurait émis le Conseil d'administration 
de la Société nationale des Chemins de fer sur l'utilité du 
travail et que rappelait l'honorable Bourgmestre, j 'ai des 
doutes au sujet de. l'origine, des signatures et de la portée de 
ce document, doutes que je n'ai pas réussi à éclaircir encore. 

Ayant parlé de cette déclaration à différents administra
teurs de la Société nationale, tous m'ont déclaré que cette 
pièce n'avait pas été soumise à l'approbation du Conseil. 
( Exclamations sur divers bancs.) 

D'après d'autres renseignements, cet avis n'exprimerait 
l'opinion que de certains chefs de service ou des membres 
du Comité de direction. Quoi qu'il en soit, je continue à croire 
jusqu'à preuve du contraire, que le dit avis émane d'une 
partie du personnel el non pas du Conseil d'administration 
dans sa totalité. 
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Dans tous les cas, depuis l'époque à laquelle cet avis a été 
émis, c'est-à-dire 1928 ou 1929, la question ferroviaire a subi 
une transformation radicale par la perspective d'une électri-
fieation prochaine du cœur du réseau belge. Que cet avis ait pu 
être même unanimement défavorable à une époque où i l n'était 
question, pour la Jonction, que de traction à vapeur ou de 
traction mixte, c'est-à-dire vapeur jusqu'aux gares du Nord 
et du Midi, et électricité dans la Jonction, la chose est sans 
pertinence aujourd'hui. Depuis lors, i l ne s'agit plus que 
d'exploitation électrique totale et, à ce point de vue, le Conseil 
d'administration de la Société nationale est particulièrement 
préoccupé de se documenter. Le récent débat du Sénat n'aura 
pas manqué de le convaincre davantage de l'opportunité 
de cette évolution et j 'a i la conviction que, reprenant sur 
ces bases nouvelles la question de la Jonction Nord-Midi, 
son appréciation pourrait s'être également modifiée. 

Comme j 'a i eu l'honneur de vous le signaler, il y a unanimité 
à la Haute Assemblée pour vouloir, à bref délai, la réalisation 
du Métropolitain électrique de Belgique. De ce jour-là, la 
Jonction Nord-Midi s'imposera dans le réseau modernisé 
comme application obligatoire du sens unique. 

Ce qui, par contre, dans cette motion tout à fait inattendue 
au sujet du problème de la Jonction Nord-Midi, m'a surpris, 
m'a profondément frappé, m'a même vivement ému, ce sont 
les paroles de l'honorable Bourgmestre tendant à faire croire 
que, dans cette affaire-là, i l y avait un fait nouveau, ou plus 
exactement, pour reprendre les termes mêmes du Bourg
mestre, « qu'un voile s'était déchiré, qu'un mystère s'était 
éclairci, qu'une machination avait été découverte », quant 
à l'intervention des parlementaires et des Conseillers com
munaux demandant l'exécution de la Jonction Nord-
Midi, conformément à la politique traditionnelle de la ville 
de Bruxelles depuis 1835. Depuis 1835, en effet, jusqu'après 
l'armistice, dans toutes ses déclarations et résolutions sur la 
matière, ses Bourgmestres, comme le Conseil communal, 
ont demandé unanimement l'exécution de la Jonction Nord-
Midi pour l'embellissement de Bruxelles et l'amélioration 
des communications ferroviaires du pays. 

M . le Bourgmestre. Il y a, dans votre rapport au Sénat 
sur cet objet, des appréciations qui sont fantaisistes et qui 
ne reposent absolument sur rien. 

M . Waucquez. Je regrette de ne pas accepter le mot « fan
taisiste » qui vient d'être prononcé par M. le Bourgmestre. 
Pour la satisfaction de ma conscience, fidèle à la probité 
et au souci d'exactitude que je mets à défendre mes opinions, 
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je reverrai cette matière, persuadé toutefois de n'avoir rien 
à modifier à mon exposé, toutes mes références ayant été 
prises soit dans le rapport de M . Helleputte, soit dans le 
Bulletin communal. 

M . le Bourgmestre. Nous dites que nous avons été, depuis 
1903, successivement jonctionnistes, antijonctionnistes et 
puis neutres. C'est tout à fait inexact. Du reste, dans votre 
rapport, vous reprenez plusieurs autres prétendues décla
rations que j'aurais faites au sein de la Commission instituée 
par M . le Ministre des transports. Ces soi-disant déclara
tions sont reproduites dans votre rapport contresigné par 
M . Segers qui, au moment où le rapport a été publié, con
naissait mes rectifications au procès-verbal contre lequel 
j 'avais protesté. 

M . Waucquez. Combien votre intervention me sert, et 
quelle satisfaction elle me cause ! Je viens de dire que depuis 
1835, c'est-à-dire du jour où l'on a créé le premier chemin 
de fer, la politique constante du Conseil communal et celle 
de ses Bourgmestres, de tous ses Bourgmestres, avait 
tendu uniformément à demander la réalisation d'une Jonc
tion Nord-Midi. J 'ai ajouté que cette politique avait changé 
depuis l'armistice et de fait, nous savons que la majorité 
du Conseil communal s'est prononcée à plusieurs reprises 
contre l 'achèvement de ce travail. J 'a i déclaré enfin qu'il me 
paraissait qu'en 1933, le Bourgmestre de Bruxelles en était 
arrivé à une opinion, voisine de celle que je préconisais 
tan tô t à l'honorable M . Speeckaert, « la neutrali té bienveil
lante ». 

Cette opinion, je l 'ai puisée dans le rapport de la Commission 
spéciale chargée par le Ministre des transports d'étudier la 
question de la Jonction Nord-Midi. 

On s'est étonné que je fusse en possession des rapports et 
des procès-verbaux de cette Commission ; je m'en explique. 

Du jour où le Sénat a bien voulu me confier périodique
ment la mission de rapporteur du budget des transports, 
j ' a i demandé en cette qualité, aux différents Ministres qui 
se sont succédé à la tè te de ce Dépar tement , à M . Lippens 
d'abord, à M . Van Isacker ensuite, à M . Forthomme en 
dernier lieu, de vouloir bien me faire donner communication 
par leurs fonctionnaires de toutes pièces intéressant les 
questions que j'avais à traiter. Cette autorisation me quali
fiait donc pour prendre connaissance des procès-verbaux 
de la Commission de la Jonction et j'ajoute que, si j ' a i de
mandé cette autorisation, c'est en raison de la grande correc
tion que j'entends mettre à toutes choses, car, je n'hésite 
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pas à déclarer, en principe, que lorsqu'un membre du Parle
ment, ne serait-il pas rapporteur, demande à prendre con
naissance dans les bureaux ministériels d'une pièce adminis
trative, il n'a pas à exciper d'une autorisation spéciale. 

C'est dans ces conditions que j ' a i eu connaissance des 
documents visés. (Très bien /) 

J'ai pu lire ainsi, que le Bourgmestre déclarait n'être 
personnellement ni jonctionniste, ni anti-jonctionniste et 
n'avoir d'autre préoccupation que l'intérêt général. Comme 
j'avais craint jadis de trouver en lui un adversaire irréduc
tible, je m'en étais réjoui, mais aujourd'hui, je n'y comprends 
plus rien du tout. 

M . l'Echevin Catteau. Permettez-moi une intervention. 
Je fais également partie de la Commission des transports 
du Sénat. Au cours d'une de ses réunions, i l a été question 
du procès-verbal de la Commission spéciale de la Jonction. 
J'ai dit à M. Waucquez : « Si vous invoquez, dans votre 
rapport, l'opinion qui a été exprimée par certains membres 
de la Commission spéciale, i l faut également faire connaître 
à la Commission des transports les rectifications que l'on a 
fait apporter au projet de procès-verbal de la dite réunion 
de la Commission spéciale ». Le Président a proposé qu'il ne 
fût pas fait état, dans votre rapport, des travaux en cours 
de cette dernière Commission. Son avis fut partagé par tous 
les membres de la Commission des transports. 

U est de règle, en effet, d'attendre les conclusions auxquelles 
aboutissent les travaux d'une Commission spéciale avant 
de rendre publiques les opinions des membres qui y parti
cipent. Aussi, nous avons été très surpris en lisant, dans le 
rapport de M. Waucquez, certaines déclarations faites par 
M. Max à la dite Commission et qui étaient d'ailleurs rappor
tées fragmentairement. J'en appelle au témoignage de notre 
collègue M. Lalemand, qui fait aussi partie de la Commission 
des transports et qui confirmera qu'il avait été décidé de ne 
pas parler, pour le moment, des opinions échangées à la 
Commission spéciale de la Jonction. 

M . Waucquez. Vos souvenirs ne vous servent qu'incom
plètement. Le rapport qui a été publié sur le budget des 
transports est celui dont j ' a i eu l'honneur de soumettre le 
texte à la Commission des transports et que celle-ci a approuvé 
à l'unanimité moins deux abstentions. 

Par contre, la Commission s'était préoccupée de savoir si 
le rapport de la Commission de la Jonction ne devait pas être 
annexé à mon propre rapport ; plusieurs membres ont estimé, 
et j'en étais, qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter cette annexe... 
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M . l'Echevin Catteau. Ce n'esi pas un rapport, mais u 
procès-verbal. 

M . Waucquez. ... ce procès-verbal, si N O U S préférez, paire 
que, dans l'ensemble, il ne comportait qu'un échange de vues 
entre les membres de la Commission. J'ajoute immédiate
ment toutefois qu'ayant eu communication des observations 
présentées par le Bourgmestre au sujet du procès-verbal, 
je me suis abstenu de toute indication sur les points qui 
avaient fait l'objet de ses observations. 

M . le Bourgmestre. Il est singulier que M. Segers ait 
contresigné votre rapport alors qu'il avait reçu en commu
nication ma lettre de protestation contre le procès-verbal. 

M . Waucquez. Ne nous égarons pas à cet égard. 

M . le Bourgmestre. Je ne m'égare pas. 

M . Brunfaut. Pas de voie de garage. 

M . Waucquez. 11 serait inadmissible que le Sénat discutant 
le budget des transports auquel se rattache nécessairement 
la question de la Jonction Nord-Midi, je dusse passer sous 
silence les travaux d'une Commission convoquée spéciale
ment pour examiner la question. 

Envisageant les choses dans leur réalité, j 'a i parlé des 
travaux de la Commission avec une particulière modération, 
à laquelle i l conviendrait de rendre hommage au lieu de 
provoquer un incident. 

M . le Bourgmestre. Je n'ai cherché aucun incident. Je vous 
ai laissé parler, mais vous m'avez provoqué... 

M . Waucquez. Ce n'est pas moi qui ai soulevé cet incident 
et je me suis borné à justifier mes appréciations « jonction-
niste, anti-jonçtionniste » et « neutralité bienveillante » qui 
m'avaient été reprochées. 

Si, d'ailleurs, je prends la parole dans ce débat, ce n'est 
que parce que celui-ci a été ouvert par l'honorable M. Speec
kaert et par vous-même, Monsieur le Bourgmestre. Appelé 
à justifier ma manière de voir dans cette question, j'en aborde 
de plein droit ses différents aspects avec la préoccupation 
toutefois de ne pas prolonger indéfiniment la discussion. 

La portée du débat de ce jour tient, en effet, tout entier 
pour moi dans la déclaration lue par le Bourgmestre présen
tant la situation actuelle de la question de la Jonction sous 
les aspects d'un scandale politico-financier. 

M . Van RemoorteL M . Crokaert a des imitateurs. 
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M. Waucquez. Vous m'obligeriez en me permettant de 
faire toute la lumière sur cette déclaration. 

En (an! nue Conseiller communal et Sénateur, je désire 
donner aux membres de l'assemblée des précisions au sujet 
.les appréciations aussi formelles que graves émises par le 
bourgmestre. 

Les faits qu'il a signalés visent directement ceux qui 
ont défendu l'exécution de la Jonction ; i l a parlé d'intérêts 
a défendre, intérêts publics, intérêt national, etc. Si cela est, 
il y a donc des mandataires publics qui ont forfait à leurs 
devoirs, aux lois de l'honneur et de la probité avec laquelle 
ils doivent accomplir leur mandat. 

Etant de ceux qui se sont particulièrement signalés dans 
la défense de la Jonction, je me sens atteint par ces paroles 
et j'élève contre elles la protestation la plus indignée. (Applau
dissements à droite.) 

De telles paroles ne peuvent pas être adressées par vous, 
Monsieur le Bourgmestre, à quelqu'un dont, en toutes cir
constances, vous avez pu apprécier le dévouement total et 
complet à l'intérêt public. 

M. le Bourgmestre. Je vous ai mis en garde, Monsieur 
Waucquez; je n'ai nullement at taqué votre bonne foi : vous 
relirez mes paroles à la sténographie. J 'ai mis en garde votre 
bonne foi, votre naïveté. 

M. Semninckx. Quels sont les autres alors, que vous voulez 
incriminer? Vous ne citez personne ! 

M. Brunîaut. N'y a-t-il pas les Tramways Bruxellois comme 
contre-partie ? 

M. Van Remoortel. l 'ne chose est certaine : ni les libéraux, 
ni les catholiques ne voteront au Sénat l 'enquête proposée 
par les socialistes à la suite des révélations de M . Crokaert. 
(Colloques.) 

M. Waucquez. A l'âge que j ' a i , avec mon expérience de 
la vie, je sais, en politique surtout, ce que parler veut dire. 
Or, j 'a i entendu de votre part, Monsieur le Bourgmestre, 
des accusations absolument formelles ; vous avez employé 
des termes explicites : « voile déchiré, mystère éclairci ». 

M. Brunîaut. Lequel? 

M. Waucquez. En conséquence, vous avez sollicité, 
comme de raison, l'appui total du Conseil communal, l'assis
tance de tous, pour déjouer les projets machinés contre 
l'intérêt de la Ville. 

II. — l o i 
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Dans la réalité, ceux contre lesquels vous avez porté votre 
accusation, ceux que l'opinion publique désignera, sont ceux 
qui ont attaché leurs noms à cette cause. 

Ils ne peuvent pas ne pas être compris dans l'accusation 
que vous avez portée en cette matière. 

C'est contre elle que je proteste de toute mon énergie et 
je regrette profondément que vous ayiez choisi, pour pro
noncer ces paroles au Conseil communal, l'heure où l'opinion 
publique est nerveuse en cette matière. 

M. le Bourgmestre. Vous vous mettez en cause pour rendre 
plus facile la défense de votre thèse et vous me prêtez des 
paroles que je n'ai pas prononcées. Je ne changerai pas un 
mot à la sténographie et le Conseil jugera. 

M. Waucquez. Oui, le Conseil jugera. 

M. le Bourgmestre. Vous vous êtes laissé séduire par le 
chant d'un rossignol. 

M. Henri De Boeck. C'était M . Speeckaert le rossignol, 
mais c'est vous qui vous êtes laissé séduire. 

M. Waucquez. Mais cette fois l'atteinte était trop grave 
pour que je ne puisse pas dire combien votre accusation 
était injuste. 

Ayant exposé le point de vue subjectif de la question, 
j 'en aborde le fond même. 

Me tenant au courant de tout ce qui a trait à la question 
de la Jonction, j ' a i appris qu'une proposition a été faite 
au Ministre des Transports par une société étrangère et ceci 
n'est pas fait pour me surprendre. 

M. De Mot. Elles ont été faites en demandant la garantie 
de l'Etat. Aucune société n'oserait s'aventurer si elle n'avait 
pas la garantie de l 'Etat. 

M. Waucquez. Si je connais la proposition, j'en ignore 
les conditions, en matière telle qu'il ne me serait pas possible 
de dire si la déclaration de l'honorable M . De Mot quant 
à la garantie de l 'Etat est exacte ou inexacte. 

M. l'Echevin Catteau. Elle se trouve dans votre rapport, 

M. Waucquez. Vous faites erreur. 

M. l'Echevin Catteau. Vous ne m'avez pas contredit lorsque 
je vous l 'ai signalé au Sénat. 

M. Waucquez. Si je ne vous ai pas contredit, c'est parce 
que je supposais que vous saviez, vous, qu'elle existait. 
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Je répète donc qu'il ne m'étonne pas que des propositions 
soient failes par des sociétés pour l'exécution de la Jonction. 

Contrairement à tout autre travail d'utilité publique 
qui pourrait être entrepris aujourd'hui, la Jonction possède 
un patrimoine foncier, si productif dans l'hypothèse de 
l'exécution du chemin de fer, que l'entreprise doit être 
intéressante non seulement pour des sociétés étrangères, mais 
encore pour beaucoup de sociétés belges. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Mais ces terrains 
appartiennent à l 'Etat ! 

M. îe Bourgmestre. ... qui doit le? revendre à notre profit. 
C'est notre actif qu'on veut nous enlever pour le donner à 
une société en contre-partie des charges qu'elle assumerait. 

M. Waucquez. En ce qui concerne le patrimoine foncier 
de la Jonction, Monsieur le Bourgmestre, je vous renvoie 
à l'étude que j 'a i recommandée tout à l'heure à M . Speeckaert. 

( hiand on dit que la Jonction possède un patrimoine estimé 
à 240 millions, cela vise la totalité des terrains expropriés, 
qui tous, appartiennent à l 'Etat, qu'ils aient été expropriés 
directement par lui-même ou, comme ceux de la Putterie, 
par la Ville pour compte de l 'Etat. Dans ces conditions, ils 
ne peuvent être utilisés ou revendus que dans l'hypothèse 
de l'exécution de la Jonction. 

M. le Bourgmestre. Pas du tout ! Vous développez ici 
une thèse absolument contraire aux intérêts de la ville de 
Bruxelles. C'est vraiment inouï de la part d'un mandataire 
communal et dans cette assemblée. (Interruptions à gauche.) 

M. Waucquez. Ces interruptions ne me gênent nullement 
et me servent remarquablement, car elles démontrent que 
bien peu d'entre vous connaissent le problème foncier de la 
Jonction, même dans son aspect juridique. 

Les immeubles expropriés à la Putterie, l'ont été pour la 
Jonction. Ils ne peuvent donc être employés que pour elle 
et si la Jonction ne se fait pas, ils doivent être rétrocédés à 
leurs propriétaires. Ainsi le veut la Constitution. 

Cette manière de voir est si bien établie du point de vue 
juridique, que pour tenter de supprimer le droit de rétroces
sion des propriétaires, on avait inscrit une clause spéciale 
dans le projet d'abandon de la Jonction, retirant — abusi
vement et contre tout droit — aux anciens propriétaires, 
la faculté de rétrocession. 

M . l'Echevin Wauwermans. Mais non, ils appartiennent 
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à la convention, au profit de la Ville et c'est pour assurer 
celle-ci... (Bruit. Interruptions.) 

M. Waucquez. Si le travail de la Jonction ne s'exécute pas 
et si même une loi spéciale intervient, car elle n'existe pas 
en l'occurrence, je persiste à croire que les propriétaires 
intéressés feraient valoir leurs droits devant les tribunaux. 

M. l'Echevin Wauwermans. Il n'y a pas de rétrocession 
en matière d'expropriation par zones. 

M. Waucquez. En toute matière, s'agit-il même d'un tra
vail d'utilité publique, i l ne peut y avoir d'autre règle que le 
droit et la justice et à s'en écarter on se fourvoie lamentable
ment. 

Quant aux dispositions de l'article 4 dont a fait état M. le 
Bourgmestre, réservant un bénéfice éventuel à la Ville sur 
la revente des terrains de la Putterie, je me suis déclaré 
entièrement d'accord dans mon rapport au Sénat sur une 
indemnisation complète. Dans ce but, j ' a i indiqué l'attribu
tion, à titre gratuit, de plus de 3 hectares de terrain pour 
l'assiette de la nouvelle voirie. J'ai signalé également le 
remboursement des frais de construction faits pour cette 
voirie et inscrit une indemnité forfaitaire de 15 millions. 
J'ai cité un chiffre, parce que, suivant moi, c'était la meilleure 
façon de reconnaître le principe, compte final à faire ex aequo 
et bono. 

Le droit de la Ville, en cette matière, se limite, en effet, 
à bénéficier, pour les terrains de la Putterie, de la différence 
éventuelle entre le prix d'achat et le prix de revente ; or, en 
cette matière encore, efforçons-nous, je vous- en prie, de nous 
inspirer du droit et de l'équité. L'achat a été fait en francs-or 
et la revente se ferait en francs-papier ; je présume que vous 
ne voudrez pas considérer comme bénéfice l'écart qui résul
terait exclusivement de la dévalorisation de la monnaie, 
c'est-à-dire une plus-value représentée par des francs-papier. 
Voilà la seule question. 

M. l'Echevin Wauwermans. E n sens contraire, voir arrêt 
de la Cour de cassation. 

M. Foucart. Juridiquement, le franc-papier a force libé
ratoire. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Dans tous les cas, 
vous êtes en train de plaider contre la Ville. 

M. l'Echevin Catteau. Vous servez bien mal ses intérêts. 

M. Waucquez. Je sers comme i l faut les servir les intérêts 
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de la Ville en (n'appliquant à sauvegarder le droit et l 'équité 
vis-à-vis de toutes les parties en cause : Vil le, Etat, anciens 
propriétaires; i l ne peut pas exister d'autres règles pour un 
mandataire public. 

M . Foucart. 11 y a trente ans que les droits de la Ville sont 
violes, vous le savez fort bien. 

M . Waucquez. Je sais cela, mais peu m'importe... (Excla
mations.) 

Ne vous méprenez pas, ces mots s'appliquent à vos inter
ruptions, car je constate que les membres de toute une partie 
du Conseil communal se relaient pour m'interrompre sans trop 
m'embarrasser toutefois, car je présume que le sentiment 
de l'opinion publique sur ce débat ne me sera pas défavo
rable. 

Pouvant revenir enfin au fond de la question, i l m'est 
permis de dire. Monsieur le Bourgmestre, que sur ce point 
capital je dois présumer que vous n'avez pas lu mon rapport 
au Sénat. 

S'il en est qui veulent, s'appliquent, réfléchissent aux 
moyens, poursuivent opiniâtrement un aboutissement final 
de la question, je suis du nombre, mais, par contre, je suis 
le dernier de ceux à qui l'on pourrait reprocher une attache 
quelconque avec une Société financière. 

A cet égard, mon rapport au Sénat est la réfutation péremp-
toire de vos paroles et grande est ma récompense aujourd'hui 
d'avoir approfondi la question jusqu'à me préoccuper de 
proposer une solution positive et formelle. 

Quelle est la Société que je préconise? 
Une société spéciale d'utilité publique. 
Ai-je appelé des financiers à en faire partie ? Les membres 

doivent en être exclusivement des personnes publiques : 
Etat, province, communes, Société nationale des Chemins 
de fer. 

Ma proposition est explicite. Je dis la société que je préco
nise : une société d'utilité publique et je la nomme : Société 
nationale pour l 'achèvement de la Jonction Nord-Midi ; 
j'en précise l'objet et pour mieux documenter ceux qui 
voudraient aider à cette réalisation, je prends soin d'insérer 
dans mon rapport les principaux articles des statuts de la 
Société d'intérêt public dont je me suis inspiré et qui a réalisé 
récemment une œuvre grandiose : la Société intercommunale 
pour l'exécution des tunnels sous l'Escaut. 

Voilà la voie qu'ont suivie, Monsieur le Bourgmestre, votre 
collègue et l'éminent ami dont i l a l'honneur d'être le colla-
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borateur, M. le Ministre d'Etat Segers : celle de l'intérêt 
public, avec la préoccupation de concilier équitablement 
tous les intérêts en cause, mais aussi celle de faire aboutir 
un projet dont la réalisation importe pour le bien et l'avenir 
du pays. 

Chaque fois que la question reviendra en discussion, je 
défendrai la même cause dans les mêmes sentiments, dans la 
liberté et l'indépendance de toute attache avec qui que ce 
soit, sans autre guide que l'intérêt supérieur du pays auquel 
est indissolublement lié celui de la ville de Bruxelles. 

M. Foucart. Elle est absolument contre les intérêts bruxel
lois. 

M. Brunfaut. Le discours de M . le Bourgmestre est certai
nement improvisé puisqu'on le remet à la presse. 

M. le Bourgmestre. On vient de me demander, de la part 
de membres de la presse, de remettre à ceux-ci la sténographie 
de mon discours. J'en ai été très heureux et j 'ai estimé devoir 
satisfaire à la demande, afin que mes paroles soient exacte
ment reproduites. 

M. Brunfaut. C'est évidemment une déclaration tout à 
fait improvisée ! 

M. Henri De Boeck. Je crois que nous venons de vivre un 
hors-d'œuvre tout à fait inattendu. 

M. Foucart. Nous l'avons tout au moins mangé ! 

M. Henri De Boeck. En général, un rossignol sait ce qu'il 
va chanter. Et j 'a i l'impression que M. le Bourgmestre est 
dans le même cas que M. Speeckaert. Il semble résulter de 
sa déclaration que demain ou après-demain, quand viendra 
au Sénat la proposition déposée par deux Sénateurs socia
listes, i l la votera... 

M. l'Echevin Wauwermans. Mais M. le Bourgmestre n'est 
pas Sénateur ! 

M. Henri De Boeck. J'entends dire par là que comme les 
libéraux de la Chambre se réunissent avec les libéraux du 
Sénat, il saura les déterminer à prendre position dans le sens 
qu'il désire. (Interruptions.) Deuxième constatation : je pense 
qu'il est impossible au Conseil communal de se faire une 
conviction dès aujourd'hui... (Bruit.) 

Nous avons entendu le discours de M. le Bourgmestre, 
discours qui n'était pas improvisé, qu'il nous a lu et auquel 
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\|. Waucquez a répondu, lui, par une improvisation. M. Waue-
quez était à même de le faire, connaissant à fond la matière. 
Si quelqu'un peut parler en connaissance de cause de cette 
question, c'est bien M. Waucquez. 

Je ne songe pas à dire que je suis d'accord avec M. Wauc
quez, quant au fond de la question et à moins que les autres 
Conseillers communaux entendent voter par discipline, ils 
doivent, comme moi, avant de se prononcer, avoir leur 
religion complètement éclairée. (Exclamations.) 

Je ne veux pas parler de tous les membres, mais je prétends 
que des membres sont, comme moi, dans cette situation. 

M. Foucart. Mais le Bourgmestre a vécu cette question 
depuis des années et il la connaît, je suppose, aussi bien que 
n'importe qui ! 

M. Henri De Boeck. Il n'est pas moins vrai que le Bourg
mestre a varié en ce qui concerne le point essentiel, c'est-à-
dire l'intérêt de la Ville à voir exécuter ou ne pas voir exécuter 
la Jonction. 

Dès lors, il me paraît, quant à moi, que le conseil de 
M. Waucquez devrait être suivi, qu'il faut étudier et, à cette 
fin. qu'il convient de réserver l'article 681. (Exclamations.) 

Il me paraît indispensable, après l'accusation lancée 
par M. le Bourgmestre et après la réponse faite par M. Wauc
quez. que le Conseil et le Collège des Bourgmestre et Echevins 
nous aident à faire la lumière. 

M. l'Echevin Catteau. Lisez le Bulletin communal, Mon
sieur Henri De Boeck, et vous aurez tous les renseignements 
que vous désirez. 

M. Henri De Boeck. Je ne m'imposerai pas la corvée de 
lire tous vos discours ; je ne vous oblige pas à lire les miens ; 
mais je pense qu'il faut demander au Collège de présenter, 
à la prochaine séance, un rapport sur la base duquel nous 
pourrons nous prononcer, parce qu'on nous a parlé de 
rapports financiers. Mais on n'a pas cité le groupe finan
cier. On a parlé d'un voile qui s'est déchiré ; on a parlé 
d'un déballage, le déballage ne doit pas venir de nous ; à 
ceux qui ici, comme le Bourgmestre, ont porté des accusa
tions aussi directes, à ceux-là nous devons demander de 
nous éclairer, de nous donner la possibilité d'avoir une 
opinion: 

En conséquence, je propose que l'article soit réservé et 
qu'il soit fait rapport à la prochaine séance pour nous per
mettre de nous prononcer, en connaissance de cause, sur le 
fond de la question. 
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M. le Bourgmestre. Ce serait un comble ! Nous avons voté 
les dépenses relatives à la question dont il s'agit et nous 
ajournerions le vote des recettes ! 

M. Henri De Boeck. Vous nous préparez un hors-d'œuvre 
sans que nous ayons eu la possibilité de nous éclairer. M. Max 
vient ici avec un discours qu'il lit ; je dis que c'est préparé. 

Nous sommes peut-être naïfs,~mais pas à ce point-là ! 

M. le Bourgmestre. Aucune entente ne s'est produite entre 
M. Speeckaert et moi. 

M. Henri De Boeck. Cela je ne l'ai pas dit; j 'ai été assez 
précis pour me faire comprendre. 

M. le Bourgmestre. Plusieurs articles du budget concernant 
le quartier de la Putterie n'ont donné lieu à aucune discussion. 
Puisque la question était soulevée maintenant, j 'ai jugé 
opportun de dire ce que vous avez entendu. 

M. Van Remoortel. M . Henri De Boeck propose la remise 
de ces deux articles ; en principe, je serai peut-être d'accord, 
mais notre collègue se fait des illusions s'il croit que la lumière 
se fera au Conseil communal. 

M. Henri De Boeck. Avec votre aide j'espère apporter pas 
mal de lumière. 

M. Van Remoortel. N'y comptez pas, pour l'excellente 
raison qu'en vertu du règlement, comme i l s'agira (dira-t-on) 
de questions de personnes et d'intérêts privés, on prononcera 
le huis-clos ; puis, on attirera l'attention de tous les Conseillers 
sur le fait qu'ils ne jouissent pas de l'immunité parlementaire, 
et cela les rendra d'une prudence particulière. 

Mieux vaudrait, puisque la question est d'intérêt bruxellois, 
que le Conseil communal ne s'en désintéresse pas, que 
M. Henri De Boeck nous propose un vœu à adresser au Parle
ment, et en particulier au Sénat, pour qu'il organise sur les 
révélations de M. Max une enquête parlementaire. (Rires 
et colloques.) 

M. le Bourgmestre. Je vais soumettre au Conseil la propo
sition de M. Henri De Boeck d'ajourner le vote des articles 681 
et 682. 

M. Henri De Boeck. Je demande l'appel nominal. (Protes
tations.) 

M. le Bourgmestre. Je ne m'oppose pas au vote par appel 
nominal : i l va y être procédé. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 



— 1551 — (11 Décembre 1933) 

38 membres prennent part au vote : 

12 membres répondent oui; 
26 membres répondent non. 
— En conséquence, la proposition d'ajourner les articles 

G&i el 682 n'est pas adoptée. 

Ont voté pour : MM. Solau, Linotte, Vinck, Derix, Henri 
De Boeck, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van 
Remoortel, Lalemand et Semninckx. 

Ont voté contre : 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, Catteau, 
Swolfs, Lepage, Verheven, Foucart, Waucquez, Thomaes, 
De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, Anspach-Puissant, 
Verhaeghe de Naeyer et Max. 

M. Brunfaut. Je demande la parole pour expliquer notre 
vote. Il peut paraître anormal que nous votions ainsi contre 
certaines recettes. En fait, notre vote est uniquement un 
moyen de marquer notre manifestation à la suite des décla
rations qui ont été faites aujourd'hui au Conseil communal. 
Nous désirons que la lumière totale soit faite au sujet des 
déclarations de M. Max. J'estime que cette comédie était 
habilement préparée. Qu ' i l y ait des influences financières 
que nous ne pouvons autrement préciser présentement, 
soit en faveur de la Jonction soit contre la Jonction, cela 
ne fait pas de doute. 

Mais M. le Bourgmestre a trop peu précisé. Il importe 
d'éclaircir ses imputations. 

— L'article 681 est adopté au chiffre de 25,000 francs 
el l'article 682 est adopté au chiffre de 857,850 francs. 

— Les articles 683 à 694 sont adoptés. 
— L'article 695 est retiré. 
— Les articles 696 à 702 sont adoptés. 

§ 2. — Services pour ordre. 

— Les articles 703 à 715 sont adoptés. 

§ 3. —• Legs et fondations. 

~ Les articles 716 à 760 sont adoptés. 
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C H A P I T R E II. 

— L'article 761 est adopté. 

Vote sur Vensemble du budget. 

M . le Bourgmestre. La balance générale du budget se 
présente comme suit : 

RECAPITULATION GÉNÉRALE. 

Recettes du Service ordinaire . . . fr. 357,771,370 16 

Recettes du Service extraordinaire . . . 48,511,947 19 

Prélèvement sur l'emprunt de 1933 et 
ressources à créer 203.350,000 » 

Fr. 609,633,317 35 

Dépenses ordinaires . fr. 357,756,572 35 

Dépenses extraordinaires. 251,821,531 36 
609,578,103 71 

Excédent en recettes . fr. 55,213 64 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

38 membres prennent part au vote : 

27 membres répondent oui ; 
11 membres répondent non. 
— En conséquence, le budget est adopté (1). 
Ont voté pour : 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, Catteau, 
Swolfs, Lepage, Verheven, Foucart, Waucquez, Thomaes, 
De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-
Puissant, Verhaeghe de Naeyer et Max. 

Ont voté contre : MM. Solau, Linotte, Vinck, Derix, Henri 

(1) Voir, p. 1567, le budget et le Cahier d'explications. 
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De Boeck, Brunîaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van 
Remoortel et Semninckx. 

3 
Comptée de la Ville. — Exercice 1932. — Rapport 

de MM. tes Vérificateurs. 

M. l'Echevin Wauwermans donne lecture, au nom du 
Collège, du rapport suivant de MM. les Vérificateurs du 
compte : 

Eu vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé 
a la vé ilieaiion du compte de l'exercice 1932. 

Les travaux ijue nous avons effectués nous ont permis de 
constater que les écritures sont tenues avec ordre et régularité 
et que les ordonnances de paiement sont accompagnée-» des 
pièces justificatives. 

Nous nous plaisons à rendre hommage à M. le Receveur 
communal ainsi qu'aux Services des finances et du contiôle, pour 
la bonne tenue des comptes et des écritures de la Ville. 

Victor WAUCQUEZ ; 

L O S A N G E ; 

M M E H E Y N I N X . 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

38 membres prennent part au vote : 

27 membres répondent oui ; 
i l membres répondent non. 
— En conséquence, le compte est approuvé. 

Ont voté pour : 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, Catteau, 
Swolfs. Lepage, Verheven, Foucart, Waucquez, Thomaes, 
De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, Julien Deboeck, Ans-
pach-Puissant, Verhaeghe de Naeyer et Max. 

Ont voté contre : MM. Solau, Linotte, Vinck, Derix, Henri 
De Boeck, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van 
Remoortel et Semninckx. 
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3° 
Autobus Bruxellois. — Avenant au cahier des charges 

de la ligne d'autobus Nord-Midi. 

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

M. le Gouverneur du Brabant, par dépêche du 2 décembre 
dernier, nous a transmis, pour avis, le texte d'un projet 
d'avenant présenté par la Société anonyme « Les Autobus 
Bruxellois » concernant la formule qui sert de base aux tarifs 
appliqués sur le service d'autobus Nord-Midi et les services 
qui en dépendent. 

La formule qui régit actuellement les tarifs de la ligne 
d'autobus Nord-Midi comporte un terme se rapportant aux 
dépenses fixes d'exploitation, dans lequel intervient le dollar. 
Elle est ainsi conçue : 

dollar E U 
B = 0,046 (S + E) + 0,00003 P + 0,088 • 

21,07 

La dévaluation anormale du dollar est venue influencer 
le tarif. 

Pour parer à cette situation, la Société demande de rem
placer le dernier terme de la formule par une valeur fixe, 
soit fr. 0-15, correspondant à la quotité des dépenses fixes 
dans le coût du billet. 

Le Comité technique de la Commission intercommunale, 
consulté au sujet de cette proposition, s'y est rallié en émet
tant le vœu de voir, à cette occasion, modifier le terme de 
la formule en fonction des salaires, de façon à simplifier le 
contrôle. 

Dans la formule en vigueur, le ternie S comprend le salaire 
moyen des receveurs et conducteurs, y compris les avantages 
de toute nature qui leur sont accordés, lesquels peuvent 
forfaitairement être évalués à 15 p. c. du salaire. Le Comité 
technique a admis de modifier l'expression 0,046 S par 
0,053 S, soit 0,046 x 1,15, S représentant alors le salaire 
moyen proprement dit. 

Enfin, i l a été reconnu utile de prévoir, pour la revision 
éventuelle des tarifs, un délai de trois mois au lieu d'un. 

En conséquence, le Comité technique estime que l'avenant 
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à Introduire au cahier des charges de la ligne en cause pour-
rail être rédigé comme suit : 

ARTICLE UNIQUE. — Le premier et le deuxième alinéas 
de l'article 36 du cahier des charges précité sont remplacés 
par : 

« La valeur B qui résulte de la formule : 

» B = 0,053 S + 0,046 E + 0,00003 P + 0.15 fr. 
sert de base à l'établissement des tarifs. 

» Dans cette formule, S représente le salaire horaire 
moyen des receveurs et conducteurs de la Société, c'est-à-
dire le quotient obtenu en divisant le montant total de leurs 
salaires par le nombre d'heures de travail. Ne sont pas com
pris dans les salaires, les avantages de toute nature, tels 
que les allocations en faveur des agents pour primes, caisse 
de pension, masse d'habillement, accidents de travail, secours 
aux malades, allocations familiales et divers. 

»> Le onzième alinéa de l'article 36 du cahier des charges 
précité est remplacé par : 

» 11 appartient au pouvoir autorisant d'approuver ce 
tarif correspondant à cette valeur B, tarif qui sera mis en 
vigueur le 1 e r du troisième mois suivant la communication 
prévue au paragraphe ci-dessus. » 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable 
sur le texte ci-dessus. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. La nouvelle formule 
nous a été proposée par le Comité technique de la Commission 
Intercommunale. 

M. Brunfaut. Quelle importance cette nouvelle formule 
peut-elle avoir? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. L'ancienne formule 
nous obligeait, pour établir les tarifs, de tenir compte de la 
valeur du dollar. Elle a été établie à un moment où le dollar 
était considéré comme le prototype des monnaies stables. 
Aujourd'hui, i l n'en est plus ainsi et i l faudrait tenir compte 
de la hausse ou de la baisse de cette monnaie et modifier 
constamment les tarifs sans qu'aucune économie dans l'ex
ploitation ne justifie ces changements. Nous avons donc 
choisi, pour remplacer le dollar, un autre terme fixe. 
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Ancienne route de Bruxelles à Tamise. — Classement dans 
la voii ie urbaine du tronçon compris entre Vavenue de Meysse 
et la chaussée Romaine. 

M . T Echevin Van de Meulebroeck continue la lecture des 
rapports : 

L'ancien chemin de grande communication de Bruxelles 
à Tamise, faisant partie de la grande voirie, est actuellement 
réduit, depuis la création de l'avenue de Meysse et l'urba
nisation de Laeken, au seul tronçon subsistant entre cette 
dernière artère et la chaussée Bomaine. 

Ce tronçon ne présentant plus aucun intérêt au point de 
vue de la grande voirie, le service des Ponts et Chaussées 
le laisse en complet état d'abandon. 

D'autre part, le plan d'alignement du plateau d'Osseghem, 
décrété par l'arrêté royal du 9 mars 1933, prévoit l'élargisse
ment de ce qui reste de la route de Tamise et même, entre 
l'Institut Agricole Ménager et la chaussée Romaine, la modi
fication de son tracé. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous prier, 
Mesdames et Messieurs, de vouloir bien faire décider que le 
tronçon subsistant de l'ancienne route de Bruxelles à Tamise, 
sur le territoire de l'ancienne commune de Laeken, cessera 
d'appartenir, à l'avenir, à la grande voirie, pour être incor
poré dans la voirie communale. 

3e 

Construction d'une crèche à Neder-Over-Heembeek. 
Nouvel avant-projet. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre un nouvel avant-
projet relatif à la construction d'une crèche, rue François 
Vekemans, à Neder-Over-Heembeek, à l'emplacement de 
l'ancienne propriété Brion, acquise par la Ville. 

A. — CONSTRUCTIONS NOUVELLES. 

A ux sous-sols : 

Une buanderie ; 
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I ne salle de séchage et de repassage; 
Une chaufferie avec dépôt pour le combustible; 
Deux cours basses; 
Un water-closet. 

Au rez-de-chaussée : 

Un hall d'entrée; 
Un bureau pour la Direction; 
Un local pour la pouponnière; 
Une salle de jeux pour enfants de 1 à 2 ans; 
Une salle de jeux pour enfants de 2 à 3 ans; 
Un réfectoire; 
Une biberonnerie ; 
Deux petites salles de bains; 
l fn petit local destiné aux installations sanitaires. 

B. — A M É N A G E M E N T D E L ' A N C I E N N E P R O P R I É T É B R I O N . 

Aux sous-sols : 
Trois caves, dont une à provisions. 

Au rez-de-chaussée : 
Une salle de repos ; 
Une salle à manger pour le personnel ; 
Une cuisine; 

A V étage : 
Une salle de réserve et de couture; 
Logement de la directrice ; 
Installations sanitaires. 

Sous les combles : 

Trois chambres et un grenier. 

L'avant-projet a reçu l'approbation de la direction de 
l'Assistance publique et des Œuvres sociales, sous la réserve 
de tenir compte, dans le projet définitif, de quelques modifi
cations. 



(11 Décembre 1933) — 1558 

Le devis estimatif de la dépense, qui s'élevait primitivement, 
à 1,043,475 francs, a pu être réduit à fr. 788,509-55, par 
suite de la suppression, dans la nouvelle construction, d'une 
partie de caves, de la salle de couture, de la cuisine et de la 
salle de repos, locaux transférés dans l'ancien bâtiment. 

La dépense présumée comprend, outre les travaux propre
ment dits, l'installation de l'éclairage électrique, du chauffage 
central, ainsi que les honoraires de l'architecte. 

Le présent avant-projet ayant reçu l'approbation du 
Collège, en séance du 3 novembre courant, nous vous propo
sons, Mesdames et Messieurs, de l'adopter, préalablement 
à l'élaboration des plans définitifs. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

38 membres prennent part au vote : 

Tous répondent oui. 
— En conséquence, les conclusions des rapports sont 

adoptées. 

Ont pris part au cote : M m e de Penaranda de Franchimont, 
MM. Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, 
Henri De Boeck, Cooremans, Losange, Van Engeland, 
Mattys, M m e Heyninx, MM. Coelst, Van de Meulebroeck, 
Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, 
Swolfs, Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, Waucquez, 
Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, De 
Mot, Speeckaert, Semninckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, 
Anspach-Puissant, Verhaeghe de Naeyer et Max. 

3" 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1933. 

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

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 du 
crédit extraordinaire suivant : 

O B J E T . I\IoDtacit j , 1 3 t incaticm du crédit 
du c r é d i t . 

Heure Joyeuse n° 1, rue de la, 
Paille. — Amélioration des 
installations sanitaires. . 4,500 » — 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
06 eie l i t . qui <er;i couvert au moyen des ressources extraor
dinaires de l 'exercice 1933. 

Lu Section des finances 6 é m i s un avis favorable. 

Alhènée royal. — Budget de texercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'exercice 1934 de l'Athéuée royal. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme de 
J.5:U.750 francs. 

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). 

4 a 

Cahier des charges de la concession du Théâtre royal 
de la Monnaie. — Question de M. Verhaeghe de Naeyer. 

M. Verhaeghe de Naeyer. Pendant la discussion du budget, 
mon collègue, M. Vermeire, et moi-même, nous avons eu 
l'occasion d'attirer l'attention du Conseil sur la situation 
du Théâtre de la Monnaie. D'après certains renseignements, 
on nous dit que la situation n'est pas brillante et je crois qu'il 
serait nécessaire de prendre quelques mesures. C'est pourquoi 
je demande au Collège si on ne nommerait pas une Commis
sion qui serait chargée d'examiner la situation du Théâtre 
de la Monnaie. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, le déficit de 
l'exploitation du Théâtre de la Monnaie ne résulte pas de la 
prétendue rigueur du cahier des charges de la concession. 
Les clauses de ce cahier des charges représentent le minimum 
des conditions nécessaires pour que notre scène lyrique 
conserve le rang dont elle ne doit pas déchoir. Les déceptions 
que nous éprouvons au point de vue de la gestion financière 
du théâtre proviennent de causes d'une tout autre nature 

(1) Voir, p. 1558, les noms des membres ayant pris part au vote. 
H — l u i . 
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et sur lesquelles j'estime qu'il n'est pas désirable d'ouvrir 
un débat en séance publique. Ainsi que je l'ai dit en réponse 
à une question posée au cours de la discussion du budget, 
le Collège suit de très près la marche de l'exploitation du 
théâtre et i l ne se laissera pas surprendre par les événements. 
Nous avons pleine liberté quant aux mesures qui, éventuelle
ment, devraient être prises. L a revision du cahier des charges 
n'apparaît pas comme indiquée et la nomination d'une 
commission spéciale serait donc sans objet. 

M. Verhaeghe de Naeyer. Je crois, au contraire, que c'est 
le cahier des charges qui est une des causes du déficit, et 
c'est pour revoir ce cahier des charges que je préférerais 
avoir recours à une commission spéciale. 

M. le Bourgmestre. La section des beaux-arts est compé
tente pour examiner cette affaire. Le Collège l'est aussi et 
le Conseil également. Je ne vois pas pourquoi nous aurions 
recours à la procédure spéciale de l'institution d'une com
mission. 

M. Semninckx. Il y a, en effet, certaines choses qu'on peut 
connaître, mais dont on doit garder le secret. Vous ne pouvez 
pas tout savoir. 

M. le Bourgmestre. Je ne saisis pas la portée de votre 
observation. 

M. Semninckx. Je veux dire que même en étant Conseiller, 
on ne peut pas tout savoir. 

M. le Bourgmestre. Il est évident que les questions de 
personnes ne peuvent pas être discutées en séance publique. 
Une exploitation du genre de celle du Théâtre de la Monnaie, 
qui est une exploitation à la fois artistique et commerciale, 
exige une certaine discrétion. 

M. Verhaeghe de Naeyer. Je reprendrai la question en 
Comité secret. 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 4 décembre 1933 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

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

Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 
dix-sept heures quarante minutes. 
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COMITÉ SECUET DU 11 DÊCEMRUE 1933. 

Le Conseil accorde une augmentation réglementaire de traitement 
à If. Alfred Pewit, receveur communal. 

U décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, des maisons 
sises 11. rue de la Verdure, et 2 et 3, impasse du Laurier, en vue de 
[assainissement du quartier de la rue des Potiers. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

U nomme M r a e Léonie Verplancke-Deinanet en qualité de membre 
effectif du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 18. 

I l nomme M m e Joséphine Schoutedeii-YVéry en qualité de membre 
effectif du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 4. 

Il nomme M m e s Lucy Goossens-Bara et Germaine Chevalier-
Balot, en qualité de membres effectifs du Comité scolaire du Jardin 
d'enfants n° 15. 

11 accepte la démission offerte par M U t ' Marie Piette de ses fonc
tions d'institutrice aux jardins d'enfants et émet un avis favorable 
sur sa demande de mise à la pension. 

Il nomme M m e Blanche Bonamis-De YVinckeleer aux fonctions 
de directrice d'école primaire. 

I l accepte la démiss ion offerte par M l l e Anna Van Tr ich tve ld t 
de ses fonctions de directrice d 'école primaire et é m e t un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

E u égard aux services rendus par M U e V a n Tr ich tve ld t aux écoles 
de la Vi l le , le Conseil l u i confère le t i tre de directrice honoraire 
d'école primaire. 
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11 accepte lu démission offerte par M. Guillaume Draps dé ses 
fonctions de directeur d'école primaire et émet \m avis favorable 
sur sa demande de mise à la pension. 

Eu égard aux services rendus par M . Draps aux écoles de la Vi l le, 
le Conseil lui confère le titre de directeur honoraire d'école primaire. 

11 accepte la démission offerte par M m e Juliette Bayot-Truc et 
M l l e Jeanne Van der Plassche, de leurs fonctions d'institutrice aux 
écoles primaires et émet un avis favorable sur leur demande de 
mise à la pension. 

Il nomme M. Maurice Leroy, à titre définitif, aux fonctions de 
professeur de langues anciennes aux sections d'athénée des écoles 
moyennes. 

11 nomme M. le docteur Jean de Vaucleroy, à titre définitif, aux 
fonctions de médecin principal, chargé de la direction générale de 
l'inspection médicale scolaire. 

Il nomme M . Georges Maquet, à titre définitif, aux fonctions de 
directeur d'école moyenne. 

I l nomme M . Georges Dequeker, à titre définitif, aux fonctions 
d'instituteur aux écoles moyennes. 

II nomme M m e Hélène Spehl-Schoonjans, à titre définitif, aux -

fonctions de professeur à l'Ecole normale Frœbel. 

I l nomme M l l e Marthe Stengers, à titre définitif, aux fonctions 
de professeur de musique aux écoles normales Frœbel et Emile 
André. 

Il nomme M l l e Ida Miévis, à titre définitif, aux fonctions de pro-
Eesseur au Lycée de jeunes filles et à la Section pré-universitaire. 

I l approuve les adjudications spécifiées ci-après auxquelles il a 
été procédé par la Commission d'assistance publique pour ses éta
blissements hospitaliers : 
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1° Reprise des os à provenir des cuisines des divers établissements 
de l'Administration charitable, durant l'année 1934; 

J" Reprise des déchets divers et épluchures de pommes de terre 
à provenir des cuisines durant l'année 1934; 

3° Fourniture et travaux d'aménagements des jardins aux abords 
de l'Orphelinat de garçons, rue Médori; 

4° Fourniture de la levure nécessaire au service de la boulangerie 
durant le 1 e r semestre 1934; 

5° Fourniture de la glace artificielle durant l 'année 1934; 

6° Fourniture de cercueils nécessaires aux services des hôpitaux 
et hospices durant l'année 1934. 
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Nominations définitives faite* par le Collège. 

Second semestre 1933. 

Publication faite en exécution de la délégation dount'-e au Collège. 

Notte, Vincent, conducteur adjoint. 
Flamand, Charles, id. 

Torfs, Léon, id. 
Recoquillion, Prosper, collecteur des marchés. 
Darc, Jean, id. 
Leeuw, Jean, commis de direction. 
Bas, Marcel, id. 
Schoonjans, Eugène, ingénieur adjoint. 
Caluwaerts, Guillaume, porteur au Service des inhumations. 
De Munter, Maurice, expéditionnaire-dactylographe. 
Purnode, Georges, id. 

Sauvage, Henri id. 
Ente, Théodore, surveillant-concierge. 
Defauwes, Henri, magasinier adjoint. 
Richeïle, Suzanne, commis de direction. 
Binard, Elise, id. 
Laduron, Roger, id. 
Mathieu, Roger, expéditionnaire-dactylographe. 

Cluyse, Robert, id. 
Lecloux, Antoine, id. 
Mulders, Emile, id. 
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Van Comptrnolle, Herman, expéditionnaire-dactylographe. 

Tassenoey, Marcel, id. 
/>" Argembeau, René, id. 
LoihTaii.r, Charles, docteur en droit, sous-chef de bureau. 
Van Geert, Roger, magasinier. 

Barthélémi, Georges, médecin de la police. 
Stuijvaert, VValther, id. 

Maenhaut, Marie, commis de direction. 

E R R A T U M . 

Page 1433 : 

Second renvoi. — Au lieu de : « Passé à la Compagnie 
Intercommunale Bruxelloise des Eaux le 30 novembre 1932 » 
lire : « Passé à la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des 
Eaux le 1er janvier 1933 ». 
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B U D G E T 

DE L A 

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

DE 

L ' E X E R C I C E 1 9 3 4 

II . — 102. 



A.t i a 19. 1568 - TITRE PREMIER. 

g N A T U R E DES DÉPENSES 

< 

C H A P I T R E I e r . - DÉPENSES ORDINAIRES. 

§ 1. — Administration. 

1 Traitement du Bourgmestre 
2 Traitements des Echevins . . . 1 
3 Médaille et jetons de présence des membres du Conseil communal . . 
4 Traitement du Secrétaire communal 
5 Traitement du Receveur communal 
6 Indemnité de caisse du Receveur communal 
7 Traitement du Receveur communal de l'ancienne commune de Haren . , 
8 Traitements du personnel de l'Administration centrale 
9 Pensions communales du personnel de l'Administration centrale . . . . 

10 Frais variables d'administration 
11 Timbrage des registres de l'état civil 
12 Revision des listes électorales 
13 Traitements des sténographes 
14 Abonnement au Recueil des lois et arrêtés royaux et au Mémorial adminis

tratif I 
15 Frais de procès et d'expertise 
16 Frais du service de caisse à la Société Générale 
17 j Bourse de commerce : Personnel, frais, etc 
18 . Bourse aux marchandises : Personnel, frais, etc 
19 Item bourse, nent de contributions et paiement d'intérêts moratoires . • 

Totaux, Ir 
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* 
-
« 

DÉPENSES 

effectuées en 1932. 

ALLOCATIONS^ A L L O C A T I O N S 
modifiées 

par la Députation 
permanente. 

* 
-
« 

DÉPENSES 

effectuées en 1932. 
pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N S 
modifiées 

par la Députation 
permanente. 

4 

s 
9 

11 
12 
13 

15 
16 

FRANCS. 

125,000 » 
279,075 10 
139,631 36 
81.654 20 
84,799 20 
2,000 » 

10,937 85 
14,500,819 40 

, 6.021,404 93 
1.826,495 85 

5,971 80 
439,041 47 
30,312 50 

2,121 • 
12,861 64 
13,500 » 

1,408,288 45 
33,946 51 

- , 663,881 77 

FRANCS . 

125,000 » 
280,000 « 
235,000 » 
80,000 » 
83,925 » 
2,000 » 

10,825 » 
14,700,000 
6,350,000 » 
1,775,000 » 

S,000 » 
265,000 » 

30,000 » 

10,800 » 
50,000 « 
13,500 » 

1,456,000 » 
57,700 » 

2,000,000 » 

F R A N C S . 

125,000 » 
280,000 » 
175,000 » 
80,000 « 
83,925 » 
2,000 » 

10,825 » 
15,000,000 » 
6,400,000 » 
1,554,148 75 

8,000 » 
197,500 » 
30,022 50 

10,800 » 
46,392 50 
13,500 » 

1,503,117 » 
48,990 48 

2,000,000 » 

4 

s 
9 

11 
12 
13 

15 
16 

27.681,743 03 27,532,750 » 27,569,221 23 

4 

s 
9 

11 
12 
13 

15 
16 



t. 20 à 42. 

§ 2. — Propriétés communales et promenades. 

Propriétés du domaine permanent. — Entretien 
Propriétés du domaine permanent. — Entretien des appareils de chauffage 

et fourniture de combustible 
Propriétés du domaine permanent. — Contributions, assurance, etc. . 
Théâtres communaux. — Entretien des bâtiments 
Salle de la Madeleine et galerie Bortier. — Personnel, entretien, etc.. , 
Palais d'Egmont. — Personnel, entretien, etc 
Palais du Midi. — Entretien, frais d'administration, etc 
Bassin populaire de natation. — Frais d'exploitation 
Pavillons de bains-douches populaires. — Frais d'exploitation . . . , 
Champ des Manœuvres. — Travaux d'entretien 
Propriétés acquises pour cause d'utilité publique. — Entretien, contribu

tions, etc 
Passage souterrain aux abords de la place Rogier. — Frais d'éclairage des 

vitrines et valves, contributions, etc 
Garages publics établis sous les rues du Cardinal Mercier et Ravenstem. -

Salaires des ouvriers, frais d'entretien et de chauffage 
Musée communal. — Personnel et frais divers 
Hôtel de Ville. — Traitements des gardiens et frais divers . . . . 
Frais résultant de la location des salles de l'Hôtel de Ville et de l'ancienne 

maison communale de Laeken 
Entretien des promenades, chemins, allées, clôtures, etc., des parcs, des 

; «liiares, des avenues, des boulevards, du Bois de la Cambre, du pare 
foiestier et des plantations du quartier d'Osseghem 

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

Entretien des œuvres d'art qui ornent la voie publique, le Parc et 
squares * " 

A reporter, li 

•0 

Ml 

il 



— 4571 — Art. '20 h 42 

DÉPENSES 

effectuées on 1932. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la DéputaL 
permanente. 

558,894 12 

367,103 35 
24,720 38 
30,059 87 

123,550 8'» 
217,856 24 
34,423 40 
73,610 63 

107,168 19 
14,342 50 

420,872 20 

11,937 75 

50,940 52 
43,542 27 

187,239 77 

9,575 27 

2,190,958 96 
5,171,937 53 
1,049,152 89 
4,500,333 98 

81,321 s i 

13,801 33 

15,283,343 76 

627,375 » 

420,000 » 
30,000 « 

241,000 » 
123,600 » 
320,000 » 
42,000 » 
80,000 » 

112,000 » 
20,000 » 

480,000 » 

45,000 » 

70,000 » 
39,600 » 

186,300 -> 

20,000 » 

2,472,000 » 
5,300,000 » 
1,200,000 » 
4,500,000 » 

90,000 » 
4,00o » 

1S,000 » 

16,440,875 » 

537,500 » 

380,000 » 
26,000 » 

175,000 » 
113,939 98 
242,000 » 

67,777 50 
75,000 » 

108,000 » 
17,000 » 

424,027 45 

45,000 » 

70,000 » 
60,000 » 

189,026 57 

18,557 » 

2,326,750 » 
5,000,000 » 
1,125,000 » 
4,750,000 » 

75,000 » 
3,200 » 

14,500 » 

15,843,27s 50 



Art. 43 à 55 — I57l2 — 

N A T U R E DES DÉPENSES 

Reports, fr, 

Entretien de façades de maisons de la Grand'Place 
Redevance pour la cession du Bois de la Cambre ; 

Totaux, fr, 

§ 3. — Domaine privé. 

Entretien 
Contributions, frais d'administration, etc. . . -
Pensions communales 
Entretien, frais d'administration, etc., des magasins situés sous le 

Beaux-Arts 
Entretien, contributions, frais d'administration, etc., des immeubles situé-| 

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

Bourse, 26, 28, 30 et 32, et chaussée de Waterloo, 1395. (Legs Lucien et 
Marianne Aron Samdam.) 

Paiement d'une rente, à charge du domaine privé, à M. Legiest, Léon 
victime d'un accident. (Jugement du 20 juillet 1922) . . . . 

Magasins, garage et panneau de publicité, rue du Lombard, n 0 8 77 à 8 
Quote-part du produit des loyers revenant à la Province de Brabant, 
d'administration, etc 

Totaux, fr, 

§ 4. — Sûreté publique. 

Traitements du personnel de la police 
Pensions communales du personnel de la police j 
Subvention à l'Institution de prévoyance de la Province pour l'affiliatioi 

des gardes champêtres des anciennes communes de Haren et de Neder 
Over-Heembeek et participation au Fonds commun des gardes champêtres, 

A reporter, 



Ai't. 43 à 55, 

D É P E N S E S 

effectuées en 1932. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T J O I 
modifiées 

par la Députai 
permanente 

15,283,343 76 

120 » 

9,734 53 

15,293,198 29 

609,941 55 

2,121,687 32 

339,672 05 

8,578 24 

157,861 40 

159,000 » 

4,500 » 

26,677 28 

3.418,917 84 

5 3 I 29,060,552 88 
* 10,516,705 35 

55 8.447 44 

39,585,705 67 

16,440,875 » 

13,000 » 
9,734 53 

16,463,009 53 

700,000 » 

2 ,200,000 » 

360,000 « 

5,000 » 

150,000 » 

150,000 » 

4,500 » 

30,000 « 

3,599,500 » 

29,955,000 » 

11,300,000 » 

13,000 » 

41 ,268,000 » 

15 ,843,278 50 

9,000 » 

9,734 53 

15,862,013 03 

584,545 50 

2 ,190 ,000 » 

300,000 » 

4 ,175 32 

150,000 » 

150,000 » 

4 ,500 » 

27,835 50 

3,411,056 32 

30,157,000 o 

11,500,000 » 

13,000 » 

41 ,670,000 » 



Art. 56 à 72. — 1574 — 

Reports, fr, 

Versement à des communes de l'agglomération bruxelloise de leur quote-
dans le subside de l'Etat pour la surveillance et la protection des 
sades et des légations 

Frais variables de la police 
Habillement du personnel de la police et des garçons de bureau de l'Admi

nistration centrale, etc 
Entretien des télégraphes et des téléphones 
Loyer des locaux, éclairage et chauffage des commissariats et 

de police, etc 
Chauffage, éclairage, force motrice, consommation d'eau des services installés 

à la Division centrale de police 
Corps des sapeurs-pompiers. — Traitements 
Corps des sapeurs-pompiers. — Pensions communales . . . . 
Corps des sapeurs-pompiers. — Eclairage, chauffage, frais d'administration, 

eau et divers 
Corps des sapeurs-pompiers. — Habillement 
Entretien et renouvellement du matériel d'incendie 
Entretien de la caserne des pompiers. 
Frais des corps de garde des pompiers 
Prestations militaires et frais de milice ] 

Totaux, fr, 

§ 5. — Salubrité publique. 

Commission médicale locale de Bruxelles 
Service de prophylaxie antivénérienne. — Traitements et frais divers . • 
Intervention de la Ville de Bruxelles dans les frais de fonctionnement du 

dispensaire antivénérien intercommunal établi rue Gaucheret, 50 . -

A reporter, tr. 



— 1575 — Art. 56 à 72. 

D I T E X SES 

effectuées en 1932. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députati 
permanente. 

0 
l 

2 

39,585,705 67 

246,551 73 

872,759 21 

1,937,561 26 

55,316 60 

339,729 05 

132,371 97 

6,339,342 95 

2,417,127 25 

203,172 59 
314,095 32 
389,972 65 
17,553 12 
19,565 10 
2,588 56 

52,873,413 03 

(.»,000 » 

96,389 39 

16,200 85 

121,590 24 

41,208,000 » 

246,551 73 

600,000 » 

1,332,265 » 

43,000 » 

230,000 » 

160,000 » 

6,340,000 » 

2 ,400,000 » 

217,300 » 

287,000 » 

695,350 » 

27,000 » 

19,800 » 

3,400 » 

53,929,666 73 

7,650 » 

105,523 » 

12,000 » 

125,173 » 

41 ,670 ,000 » 

246,551 73 

556,710 » 

1,367,190 » 

45,036 80 

278,355 » 

139,177 50 

6 ,393,000 « 

2 ,640 ,000 » 

195,126 85 

287,000 » 

745,350 » 

12,000 » 

18,371 43 

5,000 » 

54,598,869 31 

6,885 » 
96,335 96 

11,000 » 

114,220 96 



N A T U R E DES DÉPENSES 

Reports, fr, 

Frais divers du service de la salubrité publique . 
Laboratoire intercommunal de chimie et de bactériologie 

Totaux.fr. 

§ 6. — Service des inhumations. 

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

tuelles de sépulture 
Part de la Fabrique de l'église Notre-Dame dans le produit des concession; 

perpétuelles de terrains, au cimetière de Laeken 

Totaux, fr 

§ 7. — Voirie. 

Entretien des voies publiques 
Remplacement du pavage en bois existant, par un revêtement en béton, de 

la section de l'avenue Louise comprise entre le Rond-Point et 1 avenue 
Emile De Mot 

Entretien des revêtements spéciaux existant sur les voies publiques . • 
Refuges, poteaux, plaques ou panneaux, réverbères, etc., destinés à régler et 

canaliser la circulation dans les voies publiques. — Frais d'étabhssen» 
et d'entretien et traitements du personnel • ' ' 

A reporter, fr. 

http://Totaux.fr


— 1577 — Art. 73 à 87. 

DÉPENSES 

effectuées en 1032. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députât 
permanente, 

121,590 24 

29,517 41 
822,778 67 

973,886 32 

1,663,403 59 
413,655 55 
54,771 25 
22,757 » 

453,697 51 
115,136 80 

7,774 95 

239,003 90 

49,001 40 

3,019,201 95 

1,722,353 36 

12,960 » 
226,252 84 

989,538 38 

2,951,104 58 

125,173 » 

27,880 » 
846,650 » 

999,703 

1,684,000 
425,000 

61,000 
35,000 

464,000 
166,000 

10,000 

250.000 

50,000 

3,145,000 » 

3,529,000 » 

15,000 » 
270,000 » 

962,500 » 

4,776,500 » 

114,220 96 

23,281 61 
844,700 » 

982,202 57 

1,679,000 « 
431,000 » 

55,100 »» 
30,000 » 

443,000 » 
139,223 89 

10,000 » 

180,000 >> 

40,000 » 

3,007,323 89 

1,976,000 » 

10,000 « 
129,000 » 

778,930 07 

2,893,930 07 



Reports, fr. 

Réparations à l'asphalte du terre-plein de la place De Brouckère . 
Entretien du pont du Petit-Château, des murs de quai et du garde-corp 

du canal 9 
Entretien et curage des collecteurs, des égouts et des cours d'eau . . 
Travaux pour le compte d'autres services et pour des particuliers . . , , 
Entretien des ponts au-dessus de la Senne , 
Entretien des vannes du Maelbeek et pension de la veuve de l'ancien éclusier 
Indicateurs des rues 
Trottoirs à charge de la Ville et travaux accessoires 
Urinoirs. — Entretien 
Bancs des promenades. — Entretien 
Bouches d'eau. — Entretien et établissement 
Entretien de barrières Nadar 

Totaux, fr, 

§ 8. — Jardins d'enfants. 

Jardins d'enfants. — Traitements du personnel et salaires des gens de service, 
Id . Frais généraux 
Id. Eclairage et chauffage 
Id . Entretien des bâtiments 
Id . Entretien du mobilier et du matériel 

Totaux, fr. 

§ 9. — Enseignement primaire. 

Ecoles primaires. — Traitements du personnel et salaires des gens de serrç| 
Id . Frais généraux 

A reporter, fr 



— 1579 — Art. 88 à 10b\ 
A

R
T

IC
L
E

S
 

II 

DEPENSES 

effectuées en 1932. 

A L L O C A T I O N S 
A L L O C A T I O N S 

modifiées 
par la Députation 

permanente. A
R

T
IC

L
E

S
 

II 

DEPENSES 

effectuées en 1932. 
pour L933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N S 
modifiées 

par la Députation 
permanente. 

S8 

S9 
oo 

93 
M 
9."> 
% 
m 
os 

M 

00 
01 
02 
03 
M 

Oô 

2,951,104 58 

5,941 27 

2.290 » 
1,387,316 63 

21)7,656 16 
1.478 89 
8,100 85 

17,967 20 
5,464 19 

32,478 48 
3,450 35 

102,029 53 
» 

4,776,500 » 

6,000 » 

5,000 » 
1,090,000 » 

400,000 » 
4,000 » 

10,000 » 
28,000 » 
30,000 » 
30,000 » 
17,000 » 

105,000 » 
4,250 » 

2,893,930 07 

1,000 » 

100 » 
1,152,400 » 

860,000 » 
1,000 » 

10,000 » 
15,000 » 
8,000 » 

20,000 » 
10,000 » 
90,000 » 
2,000 » 

S8 

S9 
oo 

93 
M 
9."> 
% 
m 
os 

M 

00 
01 
02 
03 
M 

Oô 

4.7S.Ï.278 13 6,555,750 » 5,063,430 07 

S8 

S9 
oo 

93 
M 
9."> 
% 
m 
os 

M 

00 
01 
02 
03 
M 

Oô 

2,8*1,460 65 
675,913 79 
317,331 81 
200,722 93 
62,683 9S 

3,288,000 » 
517,500 » 
392,200 » 
286,800 » 
101,500 » 

3,481,000 » 
450,118 59 
336,000 » 
240,000 » 

87,728 22 

S8 

S9 
oo 

93 
M 
9."> 
% 
m 
os 

M 

00 
01 
02 
03 
M 

Oô 

4,078,103 16 4,586,000 » 4,594,846 81 

S8 

S9 
oo 

93 
M 
9."> 
% 
m 
os 

M 

00 
01 
02 
03 
M 

Oô 11,415,871 12 
1,353,986 92 

12,476,000 » 
1,064,700 » 

13,119,900 » 
927,775 77 

S8 

S9 
oo 

93 
M 
9."> 
% 
m 
os 

M 

00 
01 
02 
03 
M 

Oô 

12,769,858 04 13,540,700 » 14,047,675 77 



Ait. 107 a 129 _ 1580 

Reports, fr 

Ecoles primaires. — Eclairage et chauffage 
Id. Entretien des bâtiments 
Id. Entretien du mobilier et du matériel . 

Frais d'organisation de l'école pour enfants forains 
Ecoles ménagères annexées aux écoles primaires 1 
Acquisition de matériel didactique 
Plaines de jeu d'Uccle-Calevoet et Petite-Espinette. — Travaux d'entre

tien I l 
Ecoles en plein air, colonies de vacances et excursions scolaires . . . . 
Frais des bibliothèques populaires et Heures joyeuses 
Entretien des bâtiments des Heures joyeuses 
Redevance aux communes suburbaines pour l'écolage d'enfants habitant 

Bruxelles $ H 
Ecole normale Charles Buis et écoles primaires y annexées. — Traitements 

du personnel et salaires des gens de service 
Ecole normale Charles Buis et écoles primaires y annexées. — Irais 

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

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

des bâtiments 4 
Ecole normale Emile André et annexes. — Traitements du personnel et 

salaires des gens de service . 
Ecole normale Emile André et annexes. — Frais généraux 

Id. id. Eclairage et chauffage . • • 
Id. id. Entretien des bâtiments. . • 

Ecole normale f rcebelienne. — Traitements du personnel et salaires des gens 
de service 'M 

Ecole normale frœbelienne. — Frais généraux 
Id . id. Eclairage et chauffage ' 
Id. id. Entretien des bâtiments ' 

Totaux, fr 



— 1581 - Art. 107 à 128 

DÉPENSES 

effectuées en 1032. 

A L L O C A T I O N S 

pour L933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députât 
permanente 

. . . Xi 

18 
•• • Kl 

IDE. . -8 
, . , Il 

12 

H 
'•^ 14 

à 

27 
28 
29 

12,769,858 04 

1,915,582 18 
552,275 06 
170,527 93 

1,077 75 
434,075 78 

25,520 02 

966,998 72 
268,800 89 

2,666 46 

3,570 » 

1,372,479 11 

79,666 38 

101,054 89 

13,676 45 

1,207,446 21 
76,290 50 

109,710 81 
19,495 89 

270,557 87 
12,458 70 
32,568 39 
18,172 27 

20,424,330 30 

13,540,700 « 

2,048,000 » 
1,038,220 » 

250,000 » 
10,000 » 

533,250 » 
88,000 « 

59,000 » 
1,096,500 » 

318,835 » 
9,000 » 

5,000 » 

1,800,050 » 

78,300 » 

125,250 » 

19,000 » 

'1,511,150 » 
59,750 » 

146,100 » 
61,000 » 

316,975 « 
15,125 » 
34,000 » 
15,000 » 

23,178,205 » 

14,047,675 77 

1,880,000 » 
805,000 » 
244,488 48 

10,000 » 
516,050 » 
70,000 » 

4,500 » 
987,400 » 
303,035 » 

6,000 « 

5,000 » 

1,800,050 » 

62,583 48 

107,000 » 
13,50(1 » 

1,581,150 » 
52,562 70 

123,000 » 
24,500 » 

316,975 » 
12,832 17 
34,000 » 
7,300 » 

23,014,602 60 



t. 11*0 à 149. — 1582 — 

N A T U R E DES DÉPENSES 

Ecoles moyennes de garçons. 

§ 10. — Enseignement moyen communal. 

Lycée de jeunes filles E. Jacqmain. — Traitements du personnel et sa! 
des gens de service . . 

Id. id. Frais généraux 
Id. id. Eclairage et chauffage . . . 
Id. id. Entretien des bâtiments . . , 
Id. id. Entretien du mobilier et du matériel 

Traitements du personnel et salaires des gen 
de service 

Id. id. Frais généraux 
Id. id. Eclairage et chauffage 
Id . id. Entretien des bâtiments 
Id. id. Entretien du mobilier et du matériel . 

Cours d'éducation pour jeunes filles. — Traitements du personnel et salaire 
des gens de service 

Id . id. Frais généraux 
Id . id. Eclairage et chauffage . . . 
Id. id. Entretien des bâtiments . . i 
Id. id. Entretien du mobilier et du matériel. 

Totaux, fr, 

§ 11. — Enseignement moyen de l'Etat. 

Athénée royal 
Id. 
Id. 

Ecoles moyennes de l'Etat. 
Id. 

Subside 
Entretien des appareils de chauffage 
Entretien des bâtiments . . . . 

Subsides 
Entretien des bâtiments 

Totaux,: 



— 4583 Art. 130 à 149 

DÉPENSES 

effectuées en 1932. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députât 
permanente. 

ïti, 1 

-2 

j''r' 

ià0 

1,181,681 58 
44,489 02 
51,726 17 
4,444 76 
7,627 38 

2,467,101 57 
116,405 19 
213,391 72 
20,651 4S 
11,553 62 

2,677,068 20 
125,910 07 
245,891 93 
87,416 59 
14,543 69 

7,269,905 97 

166,607 37 
17,427 » 
12,090 15 

132,457 11 
32,524 56 

361,106 19 

— 1U3. 

1,377,050 
38,300 
79,300 
12,500 
32,300 

2,802,100 
73,825 

270,000 
38,000 
20,750 

3,033,800 
67,550 

288,400 
111,000 
17,000 

8,261,875 

1,417,050 » 
36,510 90 
68,000 » 
8,300 » 

10,456 87 

2,828,400 » 
62,871 12 

226,000 » 
25,000 » 
18,255 45 

2,816,000 « 
53,466 35 

209,000 » 
56,500 « 
10,948 63 

7,846,759 32 

170,000 » 
15,000 » 
24,000 » 

174,200 » 
41,600 » 

154,500 » 
15,000 » 
12,500 » 

220,650 » 
50,900 » 

424,800 » 453,550 » 



ivt. 150 à 169. — 1584 — 

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

Frais du Conseil de perfectionnement de l'enseignement professionnel 
Ecole professionnelle Bischoffsheim. — Traitements du personnel, etc, 

Id. Funck. — Traitements du personnel, etc. , 
Id. Funck. — Cours de coupe pour adultes . . , 

Ecole professionnelle et ménagère Aug. Couvreur. — Traitements du per 
sonnel, etc 

Cours professionnels annexés à l'école moyenne de l'Etat pour fille 
(2«i district) 

Ecoles professionnelles. — Entretien des bâtiments 
Id. Entretien du mobilier 

Institut des Arts et Métiers. — Personnel, frais d'administration, etc. . 
Institut des Arts et Métiers. — Entretien des bâtiments 
Ecole commerciale communale. — Traitements et frais divers . , 
Ecole professionnelle de menuiserie (Legs Godefroy et Nélis) . . , . 
Frais du concours Godefroy 
Subside au Conservatoire royal de musique et à l'Association des concerta 

du Conservatoire j 
Ecole de musique. — Traitements et frais 
Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décoratifs. — Traitements 

du personnel et salaires des gens de service 
Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décoratifs. - frais 

Totaux, fr 

13. - Cultes. 

Indemnité de logement aux curés • • ' ' 
Indemnité de logement au desservant de l'église Saint-Josse, à Saint-Jos» 

ten-Noode . • • 'M 
Part d'intervention de la Ville dans le» frais du logement donné par des corn 

munes suburbaines à des curés ou des desservants de paroisses s etendan 
sur le territoire de Bruxelles 

A reporter, k 



— 1585 — Art. 150 a 1(19. 

DÉPENSES 

effectuées en 1932. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députât] 
permanente. 

11,404 > 
1,099,521 94 

986,606 07 
44,811 19 

703,089 97 

112,401 50 
57,121 61 
11.214 39 

106,082 33 
3.54,382 11 

306 90 

63,750 « 
184,161 20 

976,629 71 

297,272 86 

5,008,755 7S 

120,546 » 

3,800 » 

8,619 73 

132,965 73 

10,000 « 
1,140,000 » 
1,051,500 « 

39,750 » 

790,500 » 

116,000 » 
110,500 » 

13,000 » 
4,363,787 » 

» 

132,500 « 
429,000 » 

1,000 » 

63,750 » 
187,000 » 

1,016,780 » 

307,950 » 

9,773,017 » 

122,000 )> 

3,800 » 

9,500 » 

135,300 » 

5,000 » 
1,140,000 » 
1,000,000 » 

49,950 » 

822,200 » 

117,925 » 
58,000 » 
12,062 05 

4,320,000 » 
10,000 » 

113,357 » 
435,470 60 

900 » 

24,600 >' 
189,500 » 

977,910 » 

252,764 90 

9,529,639 55 

121,000 » 

3,800 » 

9,000 » 

133,800 » 



t. 170 à 180 — 158(1 — 

NATURE DES DÉPENSES 

Reports, fr. 

Indemnité de logement aux pasteurs des cultes protestants, au grand rabbin 
ou au rabbin de la Communauté israélite, et au rabbin de la Synagogue! 
israélite orthodoxe | 

Subside éventuel aux fabriques d'église I 

Totaux, fr. 

§ 14. — Assistance publique et Œuvres sociales. 

Subside éventuel à la Commission d'assistance publique 
'< Frais d'entretien de mendiants et de vagabonds 

Frais d'entretien et d'éducation des enfants placés en vertu de la loi du 
15 mai 1912 sur la protection de l'enfance 

» Frais d'entretien et de traitement de prostituées atteintes de maladies véné
riennes 

5 Subsides éventuels aux Refuges des Ursulines, Sainte-Gertrude et à l'Hospice 
des Aveugles 

r Crèches. •— Subsides et entretien des bâtiments 
ï Crèche Gabrielle Vandervelde. — Rémunération du personnel et frais généraux. 
) Intervention de la ville en faveur des ouvriers victimes d'un chômage 

involontaire et quote-part dans les frais d'administration du Fonds 
intercommunal de chômage 

) Fonds communal d'assurance maternelle 
1 Fonds communal d'assurance contre le chômage de tuberculeux . . . • 
2 Frais d'installation et d'entretien du dortoir et de chauffoirs publics . . • 
3 Part de la Ville dans les frais de gestion de VŒuvre de l'hospitalité . . • • 
4 Prise en location de terres à l'usage de l'Office des cultures 

Totaux, fr. 

§ 15. Dette. 

a 
6 

Rentes perpétuelles 
Emprunts contractés par la Ville de Bruxelles 

A reporter, b« | 



— 1587 Art. 170 a 186 

DÉPENSES 

effectuées en 1032. 

A L L O C A T I O N S 

pour L933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députât: 
permanente. 

132,965 73 

50,775 » 
39,403 94 

223,144 67 

24,769,070 55 
125,181 81 

251,236 29 

279 45 

68,478 49 
217,290 39 
48,733 54 

1,422,653 84 
37,100 >» 
18,482 » 
33,821 55 
22,592 33 
5,736 61 

,020,656 85 

49,749 41 
47,041,051 75 

47,090,801 16 

135,300 » 

58,800 » 
80,000 » 

274,100 

22,820,379 85 
200,000 » 

250,000 » 

5,000 » 

309,445 94 
207,000 » 
58,780 » 

2,000,000 » 
45,000 » 
15,000 » 
40,000 » 
28,871 10 

9,000 » 

25.088,476 89 

52,647 98 
56,224,119 99 

56,276,767 97 

133,800 » 

58,800 » 
74,228 » 

266,828 » 

26,746,721 45 
150,000 » 

250,000 » 

3,000 » 

346,914 60 
193,000 » 
46,392 50 

2,400,000 » 
40,000 » 
18,000 » 
37,114 » 
28,871 10 
6,000 » 

30,266,013 65 

52,647 98 
68,479,703 63 

68,532,351 61 



Art. 187 à 200. 1588 

B 

o N A T U R E DES DÉPENSES 

< 

Reports, fr 

187 Emprunts contractés par l'ancienne commune de Laeken 
188 Emprunts contractés par l'ancienne commune de Haren 
189 Emprunts contractés par l'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek. 
190 Emprunt contracté pour la création d'une école professionnelle de fil] 

(1 e r district) 
191 I Annuité due à la commune de Molenbeek-Saint-Jean 

197 

198 
199 

200 

201 
202 
203 
204 
205 

206 

192 | Septième annuité due à la Société anonyme « Entreprises et Constructions 
de Laeken . . . . . . 

193 Frais divers pour le service des emprunts 
194 Annuités dues à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux . 
195 Installations maritimes (38e annuité) (1 e r et 2 ( i districts) . 
196 Intérêts sur dépôts et cautionnements en espèces 

Immeuble rue Haute, 245-247 et impasse Meert, 5, 6 et 7, 
viagère 

Totaux, fr. 

§ 16. — Dotations. 

Pension annuelle votée par le Conseil communal le 27 avril 1915 . . . . 
Application de la loi du 10 vendémiaire an IV : Pension allouée à M. Henri 

Colfs -M 
Indemnité de suppression d'emploi à M m e veuve Vandeweghe, concierge 

d'école ''$m 
Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 
Secours à d'anciens ouvriers et à des veuves d'ouvriers 
Personnel enseignant. •— Suppléments communaux de pensions . . • - > 
Part de la Ville dans les pensions des professeurs et instituteurs communaux. 
Part de la Ville dans les pensions des professeurs et instituteurs commu 

naux. —• Arriérés de 1924 à 1930 (3e annuité) 
Caisse de prévoyance des ouvriers de la Ville. — Subside 

A reporter, fr-



— 1589 Art. 187 à 20o\ 

DÉPENSES 

effectuées en 1032. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N S 
modifiées 

par la Députat ion 
permanente. 

*7 
« 

h 
X) 

11 
a ; 

)2 
93 

rM 
, 95 

96 

98 

100 
m 
20-2 

203 

2ôfi 

47.090,801 16 

1,850,703 98 
14,597 20 
53,651 40 

7,980 » 
1,500 >> 

45.848 50 
205,181 » 
525,000 » 

7,740 » 

5,130 67 

49,808,133 91 

3,600 » 

9,700 » 

300 » 
150,524 65 
403,291 20 

4,451,680 87 
145,780 05 

1,641,500 » 
66,872 50 

6,873,249 27 

56,276,767 97 

1,849,054 51 
14,597 20 
53,651 40 

7,980 » 
1,500 » 

2,047 36 
70,000 » 

205,181 » 
525,000 » 

4,000 » 

5,130 67 

59,014,910 11 

3,600 » 

9,700 » 

300 » 
190,000 » 
420,000 >' 

5,350,000 » 
165,000 » 

1.041,500 » 
70,000 » 

7,850,100 i 

58,532,351 61 

1,851,230 76 
14,597 20 
53,351 40 

7,980 » 
1,500 » 

2,047 36 
78,867 25 

205,181 » 
525,000 » 

4,000 » 

5,130 67 

71,281,237 25 

3,600 » 

9,700 » 

300 » 
170,000 » 
410,000 » 

5,350,000 » 
175,000 » 

1,641,500 « 
62,500 » 

7,822,600 » 



N A T U R E DES DÉPENSES 

Reports, fr, 

Assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. (Lois des 10 décem
bre 1924, 10 mars 1925, 18 juin et 14 juillet 1930). — Part d'intervention 
de la Ville 

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

Versement à la Province des retenues opérées sur les traitements des gardes 
champêtres 

Totaux, fr, 

§ 17. — Dépenses diverses. 

Dépenses ordinaires imprévues 
Comptes arriérés 
Fonctionnement du Comité de sélection du Fonds des Mieux Doués. —I 

d'administration 

Totaux, fr. 



m 

DÉPENSES 

effectuées en 1932. 

A L L O C A T I O N S 
A L L O C A T I O N 

modifiées 
par la Députati 

permanente. 

DÉPENSES 

effectuées en 1932. 
pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députati 
permanente. 

8 

9 

0 
1 

2 

6,873,249 27 

86,111 56 

2,325 05 

2,722 98 

7,850,100 « 

70,000 » 

3,500 » 

2,650 » 

7,822,600 » 

70,000 » 

2,500 » 

.2,800 » 

8 

9 

0 
1 

2 

6,964,408 85 7,926,250 » 7,897,900 » 

8 

9 

0 
1 

2 

22,444 24 
223,228 60 

1,139 91 

20,000 » 
100,000 » 

2,000 » 

20,000 » 
100,000 » 

1,855 70 

8 

9 

0 
1 

2 

246,812 75 122,000 » 121,855 70 

8 

9 

0 
1 

2 



Art, 813 a 237. _ 1592 — 

213 Subside à l'Université de Bruxelles 
214 Subside à l'École polytechnique 
215 Subside à l'Institut de mécanique annexé à l'Université libre . . 
216 Subside pour compléter les collections de l'Université . . . . 
217 Frais d'éclairage et de consommation d'eau dans les locaux de l'Universit 

libre et des instituts (part de la Ville) 
218 Subside à la Maison des Étudiants 
219 Subside au Home des Étudiantes 
220 Subside au Home de repos et de convalescence pour institutrices . . . J 
221 Subside à la Maison de la Presse 
222 Subside à l'Institut des Hautes études 
223 Cours publics de langue flamande et bibliothèques populaires flamandes, 

—• Subsides 
224 Cours publics de langue française. — Subsides 
225 Cours publics 
226 Subside à la Ligue de renseignement 

227 Subside à l'Aquarium de l'avenue Louise 
228 Subside au Cercle Thalie j 
229 Subside à l'Institut Buls-Tempels 
230 Subside au Cercle polytechnique • 
231 Subside à la Société belge de pédotechnie 
232 Subside au Dispensaire d'hygiène mentale de la province de Brabant . • 
233 Subside à l'école de Kinésithérapie 
234 Œuvres postscolaires. •— Subsides 
235 Distribution de vêtements aux enfants nécessiteux des écoles commu

nales et libres • 
236 Repas pour enfants débiles. — Intervention de la Ville • ' 
237 Transports automobiles du service des écoles 

A reporter, fr. 



— 4593 — Art. 213 n 237. 

DÉPENSES 

effectuées en 1032. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députâ t 
permanente. 

114.400 » 
25,000 » 
2,000 » 

14,000 » 

60,894 42 
10,000 » 
3,000 » 
4,100 23 

10,000 » 
26,000 » 

7,200 » 
» 

97,049 05 
4,350 23 
8,500 >. 

800 » 
1,900 » 

200 » 
400 » 
500 a 

10,000 » 
21.915 42 

104,945 45 
596,742 83 
67,893 90 

1,191,791 53 

114,400 
25,000 
2,000 

14,000 

62,000 
10,000 
3,000 
4,100 23 
8,500 

26,000 

6,120 
4,000 

119,280 
4,350 23 
8,500 

680 
1,615 

170 
340 
425 

8,500 
27,050 

150,ooo 
800,000 
99,500 

1,499,530 46 

114,400 
25,000 

2,000 
14,000 

62,000 
9,000 
2,700 
3,690 21 
7,650 

23,400 

5,500 
3,600 

122,370 
3,915 21 
7,650 

640 
1,450 

155 
306 
380 

7,650 
20,430 

135,000 
800,000 

94,500 

1,467,386 42 



t. 238 à 202. — 1594 — 

NATURE DES DÉPENSES 

Reports, fr. 

Subside à l'Office intercommunal pour l'orientation professionnelle 
Subsides extraordinaires aux écoles techniques pour dépenses imprévues. -

Exposition annuelle et frais de publicité 
Subside à l'école professionnelle de l'industrie hôtelière 
Subside à l'Institut national des industries de fermentation 
Subside forfaitaire à l'Institut des industries textiles 

; Subside à l'école de radiotélégraphie 
Subside au Musée du Livre ,1 

» Subside à l'école de commerce Solvay : 
i Subside à l'école supérieure de secrétariat 

Subside à des associations ayant pour but l'enseignement commercial. . . 
> Subside aux cours professionnels de sténographie et de dactylographie . , 
> Subside au Théâtre royal de la Monnaie 
) Subside à la mutualité du petit personnel du Théâtre royal de la Monnaie. 

Traitements du personnel communal des théâtres et frais divers . . . . 
5 Subside au Théâtre flamand 
5 Subside pour la représentation d'œuvres dramatiques d'auteurs belges et 

encouragement aux sociétés dramatiques 
t Subside à la Société philharmonique de Bruxelles et des Concerts populaires, 

aux Concerts Ysaye et aux Concerts spirituels 
) Subside pour l'étude des Beaux-Arts 
> Achat d'œuvres d'art 
f Subbide pour l'érection d'un monument à la mémoire du compositeur 

Lekeu 
î Cotisation de la Ville à l'Association sans but lucratif Palais des Beaux-Arte 

de Bruxelles ' . f l 
) Acquisition et entretien du matériel des fêtes 
3 Fêtes publiques e* fêtes de la kermesse de Bruxelles 
1 Foires de Bruxelles, 1 e r et 2 d districts. — Frais d'organisation . • • • 
2 Foires de Bruxelles, 1 e r et 2 d districts. — Frais d'éclairage (consommation 

d'électricité) ' 
A reporter, fr. 



— 1595 Art. 238 H 2(12. 

D É P E N S E S 

effectuées eu 1932. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

ALLOCATION 
modifiées 

par la Députai 
permanente 

«2 

1,191,791 53 

6,000 » 

4,049 03 
2,500 » 

75,000 » 
25,200 » 
18,456 90 
2,000 » 

10,00o » 
12,000 » 

129,500 » 
3,700 » 

575,000 » 
500 » 

277,224 65 
148,023 65 

43,900 B 

13,000 » 
7,150 » 
2,500 » 

100 » 
14,391 03 

208,743 72 
64,962 81 

16,736 06 

2,852,429 38 

1,499,530 46 

5,100 

8,500 
2,500 

75,000 
25,200 
22,700 
3,500 

10,000 
10,200 

110,075 
3,400 

600,000 
425 

328,000 
155,000 

48,300 

11,050 
6,375 
5,000 

100 
26,350 

230,000 
69,000 

19,000 

3,274,306 46 

1,467,386 42 

4,590 » 

7,650 » 
4,500 » 

50,000 » 
22,680 » 
20,430 » 
3,150 » 
9,000 » 
9,180 « 

99,500 » 
3,145 » 

600,000 » 
373 50 

342,300 » 
155,000 » 

41,055 » 

9,945 >' 
5,737 50 
3,750 » 

1 » 

100 » 
23,715 » 

183,000 » 
67,000 » 

17,000 » 

3,150,188 42 



•t. 263 à'286. — 1596 — 

N A T U R E DES DÉPENSES 

\s 

Reports, fr. 

Fête patriotique du 23 septembre 
Publicité à l'étranger en vue d'attirer les touristes et les voyageurs à 

Bruxelles 
Participation de la Ville à l'Office du lourisme . . 1 
Frais des foires aux chevaux 
Subside à la Société royale hippique de Belgique . 
Subside pour les courses de chevaux 
Concerts au Parc, au Bois de la Cambre et sur diverses places publiques 

i Musique communale 
Frais de réception à l'Hôtel de Ville 

; Frais de reproduction par la phototypie de façades et de détails d'architec
ture appartenant au Vieux-Bruxelles 1 

! Subside à la Bourse du Travail | 
[ Cotisation et subside à l'Association belge pour le Progrès social . . . . 
i Intervention de la Ville en faveur des sociétés de secours mutuels et irais j 

d'administration de l'Organisme intercommunal de mutualité . . . . ! 
> Subside à la Société « La Croix Bleue » pour l'organisation et l'entretien d'une 

fourrière intercommunale et pour le service de capture des animaux errants 
J Cotisation annuelle pour l'affiliation de la Ville à l'Union des villes et com

munes belges | 
l Subside à l'Association pour l'amélioration des logements ouvriers . . . 
) Subside à la Ligue nationale belge contre la tuberculose 
) Subside annuel au Centre anticancéreux de l'Hôpital Brugmann . • • • 
L Subside à l'œuvre « Assistance discrète aux prétuberculeux de Bruxelles » , 
l Subside à la Ligue « Braille » pour le bien des aveugles 
î Subside aux élèves bruxellois fréquentant l'Institut provincial des estropiés. 
1 Subside à la Société de secours mutuels des estropiés 
> Subside à l'Ouvroir pour estropiés ' 
> Subside à l'Institut Pasteur, au Parc Léopold 

A reporter, fr. 



— 1597 — Art. 263 à 286. 

m 
DÉPENSES 

effectuées en 19112. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députati 
permanente. 

2,852.429 38 

0,182 40 

16,000 » 

41.136 35 
9,407 20 

15,000 » 
25,000 » 

209,636 45 
25,642 39 
52,729 05 

20,783 80 
550 » 

79,958 51 

6,150 35 

10,451 90 
2,000 » 

20,000 » 
25,000 » 
2,000 » 
2,000 » 

15,764 i 
500 » 

3,231 39 
1,000 » 

3,436,573 17 

3.274,306 46 

7,425 » 

8,500 » 
41.156 35 
8,800 » 

12,750 » 
21,250 » 

212,600 » 
25,700 » 
80,000 « 

850 » 
20,070 » 

550 » 

85,000 » 

6,150 35 

10,021 65 
1,700 » 

17,000 « 
21,250 » 

1,700 » 
1,700 » 

14,500 » 
425 « 

2,726 72 
850 » 

3,876,981 53 

3,150,188 42 

7,375 « 

7,650 « 
20,578 20 
8,120 » 

11,475 » 
20,000 » 

212,600 » 
25,700 « 
80,000 « 

765 » 
19,970 » 

300 » 

71,500 » 

6,150 35 

5,010 80 
1,000 » 

15,300 » 
19,000 " 
1,200 >> 
1,530 » 

18,500 » 
380 » 

2,454 » 
850 » 

3,707,596 77 



— 1598 — 

NATURE DES DÉPENSES 

Reports, fr. 

Subside à l'Orphelinat rationaliste 
Subside à l'œuvre « Le Foyer des orphelins » 
Cotisation de la Ville comme membre de l'Association internationale pour la 

protection de l'enfance 
Subside au Home des infirmières 
Subside à la Maison maternelle 
Subside à la Société d'archéologie 
Subside au « Foyer de la femme » I 
Subside à la Société d'horticulture de Laeken 
Subside à l'Office central d'identification 
Subsides au profit d'œuvres de bienfaisance 
Fêtes offertes aux vieillards des Hospices et aux orphelins à l'occasion de 

la kermesse de Bruxelles et de la Saint-Nicolas 
Subside à la Fédération des Foyers belges 
Subside pour l'érection d'un Monument national à la gloire de l'infanterie 

belge ! 
Subside à la Société royale « Le Conservatoire du Vieux système » pour la | 

célébration du 25e anniversaire de sa fondation 
Subside au « Royal Cercle Meyerbeer » pour la célébration du 50e anniver

saire de sa fondation 
Subside à la Société royale dramatique « De Jonge Tooneelliefhebbers » 

pour la célébration du 75e anniversaire de sa fondation 

Totaux, fr. 



— 1699 Art. 287 :i 302 

1 
M j 

« 

DÉPENSES 

effectuées eu 1932. 

A L L O C A T I O N S 
A L L O C A T I O N 

modifiées 
par la Dépu tâ t 

permanente. 

1 
M j 

« 

DÉPENSES 

effectuées eu 1932. 
pour 19:',:!. pour 1934. 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Dépu tâ t 
permanente. 

8 

9 
0 
1 

3 
4 
5 

" " 1 
ill fo r

 1 

itil» • • 

fc"- l 

3,436,573 17 

13,000 » 
29,000 » 

60 » 
500 » 

14,541 25 
2,500 »> 
4,847 08 

300 » 
7,600 » 
1,200 » 

13,100 » 
800 » 

» 

D 

» 

3,523,921 50 

3,876,981 53 

11,050 » 
29,000 » 

60 » 
425 » 

12.270 22 
2,125 » 
4,090 » 

255 » 
6,375 » 

15,000 » 

11,135 » 
800 » 

10,000 » 

» 

» 

3,707,596 77 

9,945 » 
29,000 » 

60 » 
250 » 

9,200 » 
1,912 50 
2,500 » 

229 50 
3,750 » 
8,000 » 

10,021 50 

500 » 

10,000 » 

1,391 78 

9,278 50 

13,917 75 

8 

9 
0 
1 

3 
4 
5 

" " 1 
ill fo r

 1 

itil» • • 

fc"- l 

3,436,573 17 

13,000 » 
29,000 » 

60 » 
500 » 

14,541 25 
2,500 »> 
4,847 08 

300 » 
7,600 » 
1,200 » 

13,100 » 
800 » 

» 

D 

» 

3,523,921 50 
3,979,566 75 3,817,553 30 

8 

9 
0 
1 

3 
4 
5 

" " 1 
ill fo r

 1 

itil» • • 

fc"- l 



..o;; ;i 31 l — 1600 

N A T U R E DES DÉPENSES 

C H A P I T R E I I I . — SERVICES SPÉCIAUX. 

§ 1. — Service du gaz. 

Service du gaz. — Frais d'exploitation 
Pensions communales 

§ 2. — Service des eaux. 

Pensions communales 
Pensions ouvrières, secours et dépenses diverses, 
Comptes arriérés 

3. — Service de l'électricité. 

Service de l'électricité. — Frais d'exploitation 
Pensions communales 

Totaux, 1 

Totaux, ft. 

Totaux.fr 

§ 4. - Service des recettes des régies. (SERVICE POUR ORDRE.) 

Traitements et salaires du personnel, frais d'administration, etc. . • 
Pensions communales 

Totaux.fr-

http://Totaux.fr


I l iOl — Art. 3(»3 à 'd\ 

D É P E N S E S 

effectuées en 1932. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

ALLOCATIOÎ 
modifiées 

par la Députai 
permanente 

32,750,676 60 

1,749,322 » 

nu 

34,499.998 60 

866,571 76 

866,571 76 

MU* 
•8 
Ht 

41,092,912 48 
696,887 50 

41,789,799 98 

10 
vi> 11 

3,769,402 85 

1,846,698 55 

5,616,101 40 

34,215,800 » 

1,820,000 » 

36,035,800 » 

900,000 » 

900,000 » 

36,500,000 » 

850,000 » 

37,350,000 

4,100,000 
1,800,000 

5,900,000 » 

32 ,707,680 » 

2 ,740,000 » 

35 ,447,680 » 

1,440,000 
480,000 
250,000 

2 ,170,000 » 

30,350,000 
1,320,000 

31,670,000 

3,550,000 

1,800,000 

5,350,000 »> 



I 

Art . 312 a 32 i . — 1602 

w 
o N A T U R E DES DEPENSES 
H S 
-si 

§ 5. — Service de l'affichage public. 

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

§ G. — Marchés en régie. 

Traitements du personnel 
Frais d'administration . 
Pensions communales 

Totaux, fr 

7. - Halles. 

Traitements du personnel . 
Frais d'administration et d'entretien 
Pensions communales . . . . 

Totaux, 

§ 8. — Abattoir. 

Traitements du personnel 
Frais d'administration . 
Pensions communales . 

Totaux 



1603 — Art. 31-2 a 321. 

DÉPENSES 

effectuées en 1932. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

290,000 » 269,076 50 

324,235 » 
124,500 » 
60,000 » 

324,000 » 
106,702 75 
55,000 » 

508,735 » 485,702 75 

48,200 » 
106,000 » 
20,00(i » 

49,050 » 
86,290 05 
20,000 » 

174,200 » 155,340 05 

460,000 « 
140,000 » 
220,000 » 

465,000 » 
145,672 45 
215,000 » 

820,000 » 825,672 45 

A L L O C A T I O N 
modifiées 

par la Députati 
permanente. 

264.267 63 

318,761 40 
118,181 09 
52,907 40 

489,849 89 

48,062 30 
104,517 69 
20,040 10 

172,620 09 

4:»7.751 50 
114,970 01 
213,768 05 

786,489 56 



Ait. 322 a 326. J(i04 — 

N A T U R E DES DÉPENSES 

§ 9. — Minque et marché au poisson. 

Traitements du personnel 
Frais d'administration . 
Pensions communales 

'totaux, fr 

10. — Service du nettoiement de la voirie. 

Frais d'exploitation 
Pensions communales 

Totaux, fi 



- 1605 — 

DÉPENSES 

effectuées en 1932. 

ALLOCATIONS 

pour 1933. pour 1934. 

ALLOCATION 
modifiées 

par la Députati 
permanente. 

tupi 

535,126 45 
272,185 12 
169,873 55 

550,000 » 
247,000 » 
186,000 » 

977,185 12 

10,029,985 04 
248.904 80 

10,278,889 84 

983,000 

11,190,000 
260,000 

11,450,000 

550,000 
259,798 
178,000 

987,798 

10,590,400 » 
220,000 » 

10,810,400 » 



A . - . . M i i M . - 1 6 0 0 - TITRE II. - R n f t t t t ( ) • 

C H A P I T R E I e r . — RECETTES ORDINAIRES. 

§ 1. — Impôts. 

Soixante-dix centimes additionnels à la contribution foncière . . 
Deux dixièmes du principal de la taxe mobilière au taux plein sur les revenus 

des actions ou parts y assimilées 
Quatre-vingts centimes additionnels à la taxe mobilière sur les revenus des 

capitaux investis en Belgique 
Quatre-vingts centimes additioimels à la taxe professionnelle autre que 

celle retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions et celle 
sur les revenus réalisés et imposés à l'étranger ou dans la colonie . . . . 

Part de la Ville dans le produit de la taxe sur les automobiles et autres 
véhicules à vapeur ou à moteur 

Part de la Ville dan& le produit de la taxe sur les jeux (3/10) 
Taxe de l 'État sur les spectacles ou divertissements publics. (Part delà 

Vi l l e : 4/10) M 
Vingt-cinq centimes additionnels à la taxe spéciale sur les spectacles ou diver 

tissements publics 
Soixante centimes additionnels à la taxe sur le mobilier 
Vingt centimes additionnels à la taxe d'ouverture sur les débits de 

fermentées 
Taxe sur les jeux 
Soixante-quinze centimes additionnels à la taxe provinciale sur les chiens 

Taxe sur les constructions et les reconstructions 

Taxe communale sur le personnel occupé (Employés et ouvriers) 

Taxe communale sur le personnel domestique 
Taxe communale sur les chambres garnies dans les hôtels et pensions poi •ur 

voyageurs 

A reporter, tr, 



— 1607 Art. 327 à 342. 

RECETTES 

effectuées en 1932. 

ÉVALUATIONS 

pour 1933. pour 1934. 

PRÉVISIONS 
modifiées 

par la Députatic 
permanente. 

26,970,473 » 

4,300,704 61 

1,289,276 54 

29,892,329 » 

1,123,185 70 
i 

3,894,090 » 

2,433,806 » 
978,311 77 

509,923 37 

8S,016 20 
R. 8.WÏ in 

1,231,291 55 
R - 437,831 55 

2,345,681 40 
R. 

869,711 40 
K 73,613 70 

75,926,800 54 
K . 591,683 65 

27,064,000 » 

5,018,000 »> 

1,406,000 » 

33,080,000 » 

965,000 » 
1 » 

3,088,000 » 

1,930,000 » 
1,282,000 » 

698,000 » 
1 » 

85,000 » 

1,250,000 » 

2,200,000 » 

» 

1,000,000 » 

79,066,002 » 

28,000,000 » 

4,000,000 » 

1,000,000 » 

27,200,000 » 

2,000,000 » 
1 » 

3,000,000 » 

1,875,000 » 
1,300,000 » 

716,000 » 
1 » 

142,000 » 

1,650,000 » 

1,866,120 » 

505,000 » 

900,000 » 

74,154,122 » 



Art. 343 à 358. — 1608 

355 
356 
357 
358 

N A T U R E DES RECETTES 

Reports, fr, 

Taxe spéciale de voirie 

Taxe communale annuelle sur les agences de paris aux courses 

Taxe sur les appareils affectés au jeu j 
Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses ou éclairées ' | 
Taxe sur les demandes en autorisation des établissements classés coma 

dangereux, insalubres ou incommodes , 

Taxe d'ouverture de rues et taxe d'égouts 

Taxes annuelles et directes d'égouts, de pavage et de trottoir (2rl district: 
Laeken) H 

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

Taxe sur le colportage 
Placement de tables, chaises, marchandises, etc., sur la voie publique . . . 
Taxe pour l'occupation temporaire de la voie publique 

Totaux.fr, 

§ 2. — Propriétés. 

Bourse de Commerce. — Droit de fréquentation de la corbeille des agents c 
change et recettes diverses 

Bourse de commerce. — Droit de fréquentation de la salle des banquiers 
Bourse aux marchandises. — Droit de fréquentation et recettes diverses 
Produit des chalets de nécessité, trink-halls, etc 
Redevance de la Société des Tramways Bruxellois 

A reporter,! 

http://Totaux.fr


A r t . 343 à 356. 

RECETTES 

effectuées en 1932. 

ÉVALUATIONS 

pour 1933. pour 1934. 

PRÉVISIONS 
modifiées 

par la Députatù 
permanente. 

75.920,800 
R. 591.68;? 

2.144,028 
I*. 10.783,182 

76,315 
H . 8.184 

447,191 
(.1.346 

R. 

R . 

33,725 
3,425 

88,956 
3,523 

6,383 

900,738 

55,024 
3,247 

105,187 
249,028 

54 
65 
40 

50 
50 

85 

04 
30 

60 
40 

30 
70 

35 

79,132,640 
R 11,754,331 

58 

4,758,905 48 
889,646 95 
544,255 70 
96,232 50 

2,005,365 96 

79,066,002 » 

14,000,000 » 

80,000 » 

1 » 
125,000 » 

30,000 » 

150,000 » 

300,000 » 

65,000 » 

75,000 » 
250,000 » 

94,141,003 » 

5,300,000 
990,000 
570,000 
69,100 

1,800,000 

8,294,406 59 j 8,729,100 

74,154,122 » 

14,000,000 » 

80,000 » 

1 » 
250,000 » 

75,000 » 

150,000 » 

300,000 » 

60,000 » 

100,000 » 
250,000 » 

50,000 » 

89,469,123 » 

4,750,000 » 
890,000 » 
544,000 » 

84,170 » 
1,800,000 » 

8,068,170 » 



a l . 359 à 3711. — 1610 

N A T U R E DES RECETTES 

Reports, fr 

Société des Tramways Bruxellois. — Redevances fixes dues pour l'ancien 
réseau de la Société des Chemins de fer économiques 

Services d'autobus. •— Redevances 
Droit de stationnement des voitures de place et recettes diverses . . . 
Droit de stationnement des fiacres automobiles 
Cimetières de la Ville. — Concessions de terrain pour sépulture 
Cimetières de la Ville. — Vente d'herbages et recettes diverses 
Produit du Palais d'Egmont et recettes diverses 
Produit du Bois de la Cambre 

Produit des propriétés bâties du domaine permanent 

Produit de la salle de la Madeleine et de la galerie Bortier et recettes diverses 

Produit de la location du Palais du Midi et recettes diverses . . . . 

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

Produit de la location des boutiques, vitrines, etc., du passage souterrain aui 
abords de la place Rogier et recettes diverses 

Garages publics établis sous les rues du Cardinal Mercier et Ravenstein. -
Recettes diverses 

Produit de la location du gymnase place Rouppe 
Produit du bassin populaire de natation et recettes diverses . . • 
Produit des pavillons de bains-douches populaires et recettes diverses 
Produit des propriétés non bâties 

Produit du droit de visite à l'Hôtel de Ville 
Produit de la location des salles de l'Hôtel de Ville et de l'ancienne maison 

communale de Laeken 
Rentes et redevances diverses 

A reporter, fr. 



lOi l l - Art. 359 i 'MU. 

RECETTES 

effectuées en 1932. 

É V A L U A T I O N S 

pour 1933. pour 1934. 

PRÉVISIONS 
modifiées 

par la Députatk 
permanente. 

. ) 
5 

8.294,406 59 

105,883 
203,942 

6,204 
1,443,342 
1,874,813 

38,955 
250,116 
135,950 

H. 10,250 
304,409 

R. 4,357 

186,081 
R. 8,304 

646,042 
R 25,101 

1,189,310 
R. 51,052 

175,193 
K- 2,456 

86,980 
» 

22,726 
20,887 
92,928 

''>• 600 

45,660 

7,337 
543,322 

R- 2i,6-r, 

17 
13 
50 
55 
20 
70 
45 

» 

04 
» 

40 
62 

90 

75 
25 

65 
» 

36 
i 

50 

» 
05 

15,674,492 
R- 123,708 

94 
36 

8,729,100 » 

106,933 1 
200,000 

6,675 
1,500,000 
1,600,000 

35,000 
230,000 
226,000 

295,000 

176,450 

642,000 

1,056,000 

175,000 

80,000 
1,800 

15,000 
19,000 
24,000 

50,000 

10,000 
450,000 

15,627,958 17 

8,068,170 » 

106,933 17 
200,000 » 

6,200 » 
1,450,000 » 
1,200,000 » 

35,000 » 
230,000 » 
190,000 » 

275,000 » 

170,450 » 

645,000 » 

1,058,800 » 

103,000 » 

83,000 » 
1,800 » 

20,000 » 
20,000 » 
24,000 » 

45,000 >> 

20,000 » 
500,000 » 

14,452,353 17 



irt. 380 a 39.! _ l O l ' i 
"1 

Caves sous les trottoirs et entrées de provisions de chauffage 

Ëgouts. — Recettes diverses 

Plantations. — Produit de ventes d'arbres et d'élagages et recettes diverses, 
Produit de la vente de vieux objets mobiliers, etc 
Service du pavage. — Recettes diverses 

Totaux, fr, 

§ 3. — Domaine privé. 

Loyers 

Recettes diverses 

Magasins situés sous le Palais des Beaux-Arts. — Produit des loyers et 
recettes diverses | 

Loyers et recettes diverses des immeubles situés rue Léopold, 17, 19 et 21 
(Legs Cortella) 'M 

Loyers des immeubles situés rue de la Bourse, 26, 28, 30 et 32 (Legs Lucien 
et Marianne Aron-Samdam) 

Magasins, garage et panneau de publicité, rue du Lombard, n 0 3 77 à 83. -
Produit des loyers et recettes diverses 

Retenues pour la Caisse des pensions communales 
Annuités provenant de la vente de terrains 

Annuités des prêts sur constructions 

A reporter.fr. 

http://reporter.fr


— 1013 — Art. 380 a 393 

— 

RECETTES 

effectuées en 1932. 

ÉVALUATIONS 
PRÉVISIONS 

modifiées 
par la Députat i 

permanente. 

— 

RECETTES 

effectuées en 1932. 
pour 1933. pour 1934. 

PRÉVISIONS 
modifiées 

par la Députat i 
permanente. 

l 

) 

l 

5 

6 

8 

9 

O 
•1 
12 

>3 

15,674,492 94 
R. 123,798 36 

7,566 87 
R. 16 90 

484,738 01 
R. 3,'.I88 60 

1,185 « 
7,477 31 

545,380 07 
11. 25.891 27 

15,627,958 17 

7,500 » 

450,000 » 

40,000 » 
15,000 » 

400,000 » 

14,452,353 17 

7,500 » 

875,000 » 

30,000 » 
10,000 » 

450,000 » 

l 

) 

l 

5 

6 

8 

9 

O 
•1 
12 

>3 

16,720,840 20 
U. 153,608 13 

16,540,458 17 15,824,853 17 

l 

) 

l 

5 

6 

8 

9 

O 
•1 
12 

>3 

11,353,398 38 
><• 237,238 90 

1,015,548 50 
R- 82,052 41 

131,390 » 
R- 18,600 2i 

157,861 40 

150,000 » 

44,977 78 
52,272 10 

924,259 62 
R- r.7,307 50 

53,386 » 
' • 1,525 i 

12,000,000 » 

840,000 » 

160,000 » 

150,000 » 

150,000 » 

55,000 » 
38,000 « 

986,188 36 

54,536 25 

11,700,000 » 

1,090,000 » 

143,300 » 

150,000 » 

150,000 » 

55,000 » 
39,000 » 

968,318 31 

52,786 25 

l 

) 

l 

5 

6 

8 

9 

O 
•1 
12 

>3 

13,883,093 78 
R- 406,823 14 

14,433,724 61 14,348,404 56 


