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biens qu'elles acquièrent en vertu du présent acte, dès le 
lendemain de l'assemblée générale de la Société du Canal 
dont question à l'article 25. Il n'est fait exception qu'en 
ce qui concerne les biens dépendant du domaine public, 
dont les bénéficiaires ne pourront disposer qu'à partir de 
la désaffectation de ces biens. 

Chacune des parties supportera la contribution foncière 
et les autres impositions quelconques afférentes aux biens 
apportés ou cédés à partir de la date de l'entrée en jouis
sance. Elle en percevra les revenus à partir de la même 
date et aura éventuellement à s'entendre avec les occupants. 

ART . 22. — Chacune des parties déclare que les biens 
objet de la présente convention sont libres de toutes charges 
et hypothèques. 

ART . 23. — Dispense est donnée au Conservateur des 
Hypothèques de prendre inscription d'office lors de la tran
scription du présent acte. 

ART . 24. — Eu égard aux stipulations du présent acte, 
la Société du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles 
est autorisée à porter son capital social de 71,180,000 francs 
à 108,730,000 francs. 

Cette augmentation est représentée, savoir : 

a) A concurrence de 20,400,000 francs par l'apport consenti 
par l'Etat aux termes des articles 1 et 2 ci-dessus; 

b) A concurrence de 3,500,000 francs par la souscription 
complémentaire de la Province de Brabant, mentionnée 
dans l'exposé préliminaire du présent acte; 

c) A concurrence de 13,650,000 francs par l'apport de la 
Ville de Bruxelles visé à l'article 12 ci-avant. 

ART . 25. — Le Conseil d'administration de la Société du 
Canal s'engage à convoquer au plus tard dans les deux mois 
de la publication de la loi approuvant la présente convention, 
l'assemblée générale de la Société et à soumettre à ses déli
bérations l'approbation des accords constatés par le présent 
acte ainsi que les modifications statutaires exigées par ces 
accords. 

Il y aura lieu notamment de supprimer, à l'article 48 
des statuts, le dernier alinéa, qui v a été inséré ensuite de la 
loi du 14 avril 1927. 

Eu égard à la part importante détenue par l'Etat dans 
le capital social, i l devra être stipulé dans les statuts que le 



Président ou le Vice-Président du Conseil d'administration 
sera choisi parmi les membres du Conseil nommés par le 
Gouvernement. : 

ART. 26. — Le présent acte et les actes d'exécution seront 
enregistrés gratis. Les autres frais à résulter de ces actes 
sont à la charge de la Société du Canal et des Installations 
maritimes de Bruxelles. 

TITRE DE PROPRIÉTÉ. 

AHT. 27. — Les biens situés sur la rive droite dont l'Etat 
fera apport à la Société du Canal conformément aux articles 1 
et 3 qui précèdent, lui appartiennent pour les avoir acquis, 
savoir : 

ART. 28. — Les biens situés sur la rive gauche du Canal 
qui sont cédés par la Société à la Ville de Bruxelles et à l'Etat 
belge lui appartiennent pour les avoir acquis, savoir : 

ART. 29. — Les biens cédés par l'Etat aux termes de 
l'article 17 ci-avant lui appartiennent pour les avoir acquis 
avec d'autres, de la dite Société du Canal, en vertu d'un 
acte passé devant Monsieur le Gouverneur de la Province de 
Brabant, le 22 mars 1906, transcrit le 16 octobre suivant, 
volume 10421, n° 6. 

Les deux parcelles cédées en échange par la Société du 
Canal ont été acquises par celle-ci, avec le surplus de la par
celle n° 224a, ainsi qu'il est dit ci-dessus sous l'article 28, 
n° 18. 

Dont acte. 

Fait à Bruxelles, au Cabinet de Monsieur le Ministre des 
Finances, 12, rue de la loi, à Bruxelles, le 

mil neuf cent trente-
et signé par les comparants et les représentants de l'Etat, 
après lecture. 



— 101 — 

COMMISSION D ' A S S I S T A N C E PUBLIQUE. — COMPTES 

DE L ' E X E R C I C E 1932. — RAPPORT FAIT, AU NOM DU 

COLLÈGE, PAR M . L'ECHEVIN CATTEAU. 

La Commission d'assistance publique nous a fait parvenir, 
aux fins d'approbation, ses comptes de l'exercice 1932. Ils 
donnent lieu aux observations suivantes : 

A. — Service extraordinaire. 

Les opérations propres à l'exercice 1932 se résument comme 
suit : 

Recettes (y compris les excédents de 
recettes des années antérieures) . . fr. 30,089,429 97 

Dépenses . . . . . 18,869,568 80 

Excédent des recettes, fr. 11,219,861 17 

L'excédent des recettes accusé au compte précédent n'était 
que de fr. 9,304,525-96. On constate donc une augmentation 
d'excédent de recettes extraordinaires de fr. 1,915,335-21. 

La comparaison du compte de 1932 avec le budget du dit 
exercice donne les résultats suivants : 

Budgoj Compte Dilïéiviue 

Recettes. . fr. 47,046,231 81 30,089,429 97 16,956,801 84 en m 

Dépenses . . 38,822,027 20 18,869,568 80 19,952,458 40 en m 

Excédent de 
recettes,fr. 8,224,204 61 11,219,861 17 2,995,656 56 en p< 

Ici, encore, le compte se présente donc plus favorablement. 
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IL. — Service ordinaire. 

1 «es opérations propres à l'exercice se résument comme suit : 

Dépenses . . . . . . . . . fr. 50,598,883 07 

Recettes 23,028,016 74 

Insuffisance de ressources, fr. 27,570,866 33 

L'excédent de dépenses accusé au compte précédent n'était que de 
fr. 24,769,070-55. On constate donc une augmentation d'excédent de dépenses 
ordinaires de fr. 2,801,795-78. 

La comparaison du compte de 1932 avec le budget du même exercice fait 
apparaître les écarts suivants : 

Hndget Compte Différence 

Dépenses . . fr. 47,074,108 97 50,598,883 07 3,524,774 10 en plus 

Recettes . . . 24,253,729 12 23,028,016 74 1,225,712 38 en moins 

Insuffisance de 
ressources, fr. 22,820,379 85 27,570,866 33 4,750,486 47 en plus 

Ce dépassement provient, en ordre principal, des secours qu'il a fa.Ui  
accorder aux nouveaux chômeurs, ainsi que l'établit le tableau ci-après : 

Budget Compte Dépassement 

Secours en nature . . fr. 521,000 » 1,529,781 88 1,008,781 8 

Secours en argent . . . 1,600,000 » 4,057,170 59 2,457,170 59 

Médicaments . . . . 170,000 » 321,332 65 151,332 65 

Ensemble, fr. 2,291,000 » 5,908,285 12 3,617,285 12 

o 0 U ! f e l e n o m b r e d e ménages secourus, qui était de 
8,185 en 1931, a atteint le chiffre de 15,365 en 1932. 

D'autre part, les recettes ordinaires de l'Administration 

http://fa.Ui
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charitable ont également subi• l'influence de la crise; par 
exemple : 

Beaucoup de valeurs ne donnent plus de dividendes ; 
Le nombre de personnes pouvant intervenir dans les frais 

d'hospitalisation diminue (ce sont, toutefois, les rembourse
ments des frais de malades étrangers qui sont le plus en dimi
nution — rien que pour les hôpi taux Saint-Jean et Brugmann, 
le compte accuse un recul de près de 870,000 francs sur le 
budget. Il y a également lieu de remarquer que le prix officiel 
de la journée d'entretien a été réduit deux fois au cours de 
l'année 1932 : de 10 p. c. à partir du 1 e r janvier, et de 5 p. c. 
supplémentaires à partir du 1 e r juillet). 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver les comptes qui vous sont soumis 
et qui se résument de la façon suivante : 

Compte extraordinaire Compte ordinaire 

Recettes. . . . fr. 30,089,429 97 23,028,016 74 

Dépenses 18,869,568 80 50,598,883 07 

Excédent de recettes, fr. 11,219,861 17 — 

— dépenses . fr. 27,570,866 33 (1) 

Les tableaux qui suivent mentionnent, en regard des allo
cations budgétaires, les recettes et les dépenses effectuées. 

(1) L'in-ut'fisance des ressources des dix derniers exercices s'élève à : 

Pour 1923 fr. 11,054,845 52 
1924 11,088,234 58 
1925 13,455,827 48 
1920 14,830,903 16 
1927 16,968,305 81 
1028 19,514,823 » 
1029 21,426,626 10 
1930 -23,269,133 34 
1931 24,769,070 55 
1932 27,570,866 3'.i 
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Les autres tableaux (n o s I à V) mentionnent, en détail, 
pour chaque catégorie, les différences entre les recettes et les 
dépenses extraordinaires et ordinaires des deux services 
1931 et 1932. Toutes les comparaisons sont faites en prenant 
pour base le compte tels qu'il est présenté par la Commission 
d'assistance publique. 
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N A T U R E DES RECETTES. 

MONTANT DES EECETTES 

présumées 

pour 1932. 

effectuées 

en 1932. 

RECETTES E X T R A O R D I N A I R E S . 

10 

11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

Excédent des recettes extraordinaires du compte de 
1931 sur les dépenses de même nature . . . . fr. 

Remboursements et réalisations d'actions et d'obli
gations • • 

Remboursement de rentes et de créances hypothécaires. 
Vente de biens ruraux 
Vente de propriétés urbaines 
Vente de bois (coupes extraordinaires) 
Legs et donations 
Concessions de briqueteries 
Remboursement, par les acquéreurs de terrains, de 

frais de mesurage, du coût des clôtures, trottoirs, 
égouts, déblais et pavages . . . . . . . . 

Restitution, par le service ordinaire, des intérêts avancés 
lors de l'achat de fonds publics 

Remboursement des frais d'entretien d'indigents traités 
à charge de communes, de l'État, des Provinces, 
des Fonds communs et remboursement de secours 
accordés à des indigents étrangers à la Ville. 

Cautionnements et dépôts 
Revenus de la Fondation Roger de Grimberghe . 
Revenus de la Fondation Recq de Malzine . . . . 
Revenus à capitaliser de la Fondation Piron- Van 

Derton 
Revenus de la Fondation Henriette 
Indemnité du chef de la destruction de l'Hôpital Roger 

de Grimberghe 
Subsides de l'État et de la Province pour la construc

tion d'un sanatorium de psychiatrie" 
Part des faubourgs dans les frais de construction d'un 

sanatorium de psychiatrie 
Fonds de réserve pour parer à l'insuffisance des res

sources de la Caisse de pensions des agents subal
ternes et des ouvriers 

Part de la Ville dans la construction du nouvel Hôpital 
Saint-Pierre 

Subsides pour la reconstruction du nouvel Hôpital 
Saint-Pierre 

Areporte . fr. 

13,313,382 91 

2,000,000 » 
14,000 » 

1,500,000 » 
3,000,000 » 

» 
920,000 » 
75,000 » 

100,000 » 

9,551,000 
45,000 
46,200 
42,125 

205 » 
4,743 90 

100,000 

285,000 » 

15,157,700 » 

650,000 » 

46,804,356 81 

9 , 304,525! 

22,193 63 
474 16 

535,866 05 
3,473,521 H 

» 
258,805 51 

96,844 96 

123, f 

,689,510 51 
46,269 ffî 
49,247 » 
43,042 03 

108 27 
4,743 94 

169,500 » 

» 

5,772,068 14 

500,000 » 

29,090,383 46 
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N A T U R E DES RECETTES. 

MONTANT DES R E C E T T E S 

présumées 

pour 1932. 

effectué» 

en 1932. 

Report. . . fr. 

Souscription pour l'extension des consultations et la 
création des services d'hospitalisation infantile 
du nouvel Hôpital Saint-Pierre 

Recettes affectées à la reconstruction du nouvel Hôpital 
Saint-Pierre 

Produits divers et imprévus 
Quote-part de l'Université dans l'achat du matériel 

pour l'École dentaire 
Versements à valoir sur la dotation assignée au nouvel 

Hôpital Saint-Pierre par la fondation Rockefeller . 
Dons et autres versements au profit du centre national 

de radiothérapie 

Totaux . fr. 

46,804,356 81 

10,000 

10,000 » 
221,875 » 

47,046,231 81 

29,090,383 

5,341 
274,430 

718,974 

300 

30,089,429 
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N A T U R E DES DÉPENSES. 

MONTANT DES DÉPENSES 

présumées 

pour 1932. 

effectuées 

en 1932. 

DÉPENSES E X T R A O R D I N A I R E S . 

28 ; Hôpital Saint-Pierre. — Construction et équipement 
du bâtiment principal, du pavillon des contagieux, 
de la morgue • 

88 Hôpital Saint-Pierre. — Construction et équipement d'un 
quatrième étage sur le bâtiment principal . . . . 

80 Hôpital Saint-Pierre. — Construction et équipement 
d'un cinquième étage sur le bâtiment principal 

31 1 Hôpital Saint-Pierre. — Construction d'un bâtiment 
à front de la rue Haute (Administration de l'hôpital, 
pharmacie, logement des médecins et des infirmières). 

Hôpital Saint-Pierre. — Construction d'un bâtiment 
à front de la rue Haute. (Magasins à louer) . . . . 

33 j Hôpital Saint-Pierre. — Construction d'un bâtiment 
à front de la rue Haute (École d'Infirmières) . 

'{4 Hôpital Saint-Pierre. — Construction d'un bâtiment 
destiné au logement des Sœurs hospitalières 

16 Construction et équipement d'un nouveau bâtiment 
pour l'Administration centrale  

36 Hôpital Brugmann. — Création d'un quartier pour 
malades payants  

37 Hôpital Brugmann. — Construction et aménagement 
des locaux destinés à l'Institut national de Radio
thérapie  

88 Hôpital Brugmann. — Construction de trottoirs le 
long du mur de clôture  

39 Hôpital Brugmann. — Agrandissement du bâtiment 
des Infirmières  

•40 Hôpital Brugmann. — Construction d'un hangar pour 
les remorques  

41 Extension et modernisation des installations de la 
buanderie générale  

42 Construction et équipement d'un sanatorium de psy
chiatrie  

42B Travaux et frais à l'occasion de l'acquisition du sana
torium de Breedene  

43 j Appropriation d'un immeuble à Limelette, donné à 
l'Administration à charge d'y établir un orphelinat. 

A reporter . . fr. 

9,562,700 » 

529,150 » 

2,074,372 32 

79,681 44 

529,150 » 91,673 18 

5,045,000 » 2,007,352 32 

1,092,700 » 290,265 80 

1,840,600 530,994 30 

950,000 212,021 45 

1,000,000 » 52,715 55 

150,000 8 » 

3,000,000 « 

18,500 » 

» 

15,000 » 

250,000 » 

20,000 » 

24,002,800 » 

2,617 

131 H 

21,513 

» 

300,724 40 

11,571 85 

90,186 10 

5,765,821 29 
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N A T U R E DES DEPENSES. 

MONTANT DES DEPENSES 

présumées 

pour 1932. 

effectuées 

en 1932. 

Report. . fr. 

Achat d'une sixième série de coffrets métalliques pour 
protéger les archives les plus précieuses  

Installation du chauffage central à l'Hospice des Orphe
lines et appropriation des locaux de cet établissement 
en vue du transfert de la section des Enfants assistés. 

Acquisitions de biens  
Placements en fonds publics  
Frais, droits et charges de legs et donations . . . . 
Frais de procédure  
Frais de vente de propriétés immobilières . . . . 
Frais de mesurage de trottoirs, de clôture de terrains, 

de déblais, d'égoûts et de pavage  
Remboursement de capitaux  
Restitution de cautionnements et de dépôts 
Intérêts avancés lors de l'achat de fonds publics. 
Remploi des intérêts disponibles de la Fondation Roger 

de Grimberghe  
Charges de la Fondation Recq de Malzine  
Remploi des intérêts disponibles de la Fondation Piron-

Van Derton . 
Distribution ou remploi des intérêts de la Fondation 

Henriette  
Avance au service ordinaire des frais d'entretien d'indi

gents traités à charge des communes, des provinces, 
des fonds communs et des secours accordés à des indi
gents étrangers à la Ville  

Rachat par le service ordinaire des titres de Rente 5 p. c. 
obtenus en paiement des dommages de guerre. 

Installation de l'éclairage électrique au Refuge de Latour 
de Freins  

Agrandissement de l'Orphelinat de Laeken . . . . 
Travaux d'appropriation du château de My (orphelinat) 
Installation d'un appareil frigorifique à l'Hôpital 

Brugmann ' 
Construction et équipement d'un bâtiment pour le 

service de la mécanothérapie  
Achat de matériel pour l'École Dentaire  
Extension des installations de chauffage à l'Hôpital 

Brugmann  
Acquisition d'un second tracteur et d'une remorque 

pour l'Hôpital Brugmann  

A reporter f r . 

24,002,800 

3,000 

700,000 
1,800,000 

50,000 
180,000 
14,000 

350,000 

200,000 
» 

45,000 

5,000 

4,700 » 

9,551,000 » 

1,460,000 « 

50,000 » 

38,415,500 

5,765,821 29 

2,610 » 

314,345 45 
2,022,064 07 

15,470 35 
49,477 94 

3,021 65 
470,864 81 

147,377 47 

23,607 58 

16 » 

4,450 » 

Ì,735,163 71 

521,818 99 

53,139 07 

5,430 16 

5,100 30 

18,139,778 85 



a 
3 , 

— 110 — 

J 
N A T U R E DES DÉPENSES. 

MONTANT DES DÉPENSES 

présumées 

pour 1932. 

effectuées 

en 1932. 

Report . . fr. 

Complément d'équipement matériel de divers services 
à l'Hôpital Brugmann. 

Construction d'un trottoir-passerelle le long de l 'Hôpital 
Brugmann dans l'avenue Crocq 

Prélèvements sur le fonds de réserve constitué en vue 
de parer à l'insuffisance des ressources de la Caisse 
de pension des agents subalternes et des ouvriers. 

I Agrandissement du parc à charbon de l'Hôoital Brug
mann 

72 Frais divers et imprévus 
73 Avance au service ordinaire d'une partie des recettes 

à effectuer du chef des revendications introduites 
devant les tribunaux de dommages de guerre . 

Aménagement de la maison de secours de la l r e Division 
dans l'immeuble rue Haute, 278 à 282 

Construction et équipement de l'Institut dentaire 
G. Eastman 

38,415,500 

Totaux . fr. 

97,000 » 

70,000 » 

239,527 20 

18,139,778; 

38,822,027 20 

1,5731 

148,2401 
» 

153,015 13 

184,383 09 
242,577 25 

18,869,568 80 

RÉCAPITULATION. 

Recettes f r 

Dépenses  

Excédent des recettes . . fr. 

47,046,231 81 
38,822,027 20 

8,224,204 61 

30,089,429 97 
18 , 869,568 80 

11,219,861 17 
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N A T U R E DES R E C E T T E S . 

MONTANT DES RECETTES 

présumées 

pour 1932. 

effectuées 

en 1932. 

G. — R E C E T T E S ORDINAIRES. 

l r e SECTION. — Revenus patrimoniaux. 

Fermages fr. 
Loyer des maisons et des caves 
Droits de chasse 
Coupes de bois 
Rentes. 
Intérêts de fonds d 'État 
Intérêts de fonds publics autres que ceux de l 'État . 
Intérêts du prix de vente d'immeubles 
Intérêts de retard, intérêts sur fonds déposés en banque 

et de ceux avancés provisoirement aux refuges Sainte-
Gertrude et des Ursulines et à l'Hospice des Aveugles. 

Total de la l r e Section, fr. 

2 e SECTION. — Recettes diverses. 

Intérêts de la dotation de la caisse de pensions des 
employés fr. 

Cotisations des participants à la caisse de pensions pour 
employés  

Part de la Caisse publique de prêts dans l'insuffisance 
des ressources de la Caisse des pensions des employés. 

Cotisations des participants à la Caisse de pensions des 
agents subalternes et des ouvriers  

Donations faites par les concessionnaires de terrains 
pour sépultures  

Dons, collectes, etc., au profit des pauvres . . . . 
Remboursement de primes d'assurances  
Remboursement de frais de location  
Remboursement de frais de bornage  
Remboursement de contributions  
Recettes effectuées du chef de revendications introduites 

devant les tribunaux de dommages de guerre. 
Recettes diverses et imprévues  

Total de la 2 e Section, fr. 

2,555,000 » 
1,985,500 » 

139,000 » 
118,775 » 
11,662 71 

1,330,500 
390,000 
115,000 

150,000 » 

6,795,437 71 

5,841 41 

553,000 » 

243,000 « 

322,000 » 

250,000 » 
105,000 » 

6,000 » 
20,000 » 
2,200 » 

133,000 » 

» 
95,000 » 

1,735,041 41 

2,417,190 94 
2,009,836 60 

136,208 » 
80,822 32 
33,464 08 

1,335,552 28 
325,919 44 
318,934 19 

71,013 05 

6,728,940 90 

5,946 63 

553,557 83 

206,307 02 

371,793 18 

239,003 90 
53,524 28 
4,138 20 
3,922 03 

435 78 
129,104 09 

» 
207,601 12 

1,775,334 06 
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N A T U R E D E S R E C E T T E S . 

MONTANT DESJRECETTFS 

présumées 

pour 1932. 

effectuées 

en 1931. 

3« SECTION. — Recettes venant en déduction des frais 
de traitement et d'assistance. 

\ Remboursement de frais d'entretien de malades étrangers 
à l'Hôpital Saint-Jean fr. 

07 1 Remboursement de frais d'entretien de malades non 
indigents à l'Hôpital Saint-Jean  

98 ! Recettes des consultations de l'Hôpital Saint-Jean . . 
99 ! Recettes diverses de l'Hôpital Saint-Jean  

100 Remboursement de frais d'entretien de malades étrangers 
à l'Hôpital Brugmann  

101 Remboursement de frais d'entretien de malades non 
indigents à l'Hôpital Brugmann  

102 Recettes des consultations de l'Hôpital Brugmann. 
103 Pensions des élèves sages-femmes  
104 Recettes diverses de l'Hôpital Brugmann . . . . 
105 Remboursement de frais d'entretien de malades étrangers 

à l'Institut de Psychiatrie  
106 Remboursement de frais d'entretien de malades non 

indigents à l'Institut de Psychiatrie  
107 Recettes des consultations de l'Institut de Psychiatrie. 
108 Recettes diverses de l'Institut de Psychiatrie . 
109 Remboursement de frais d'entretien de malades et de 

pensionnaires à l'Hospice de l'Infirmerie. 
110 , Remboursement de frais d'entretien de malades étrangers 

à l'Hospice de l'Infirmerie  
111 Recettes diverses de l'Hospice de l'Infirmerie . 
112 ! Remboursement de frais d'entretien de malades étran

gères à l'Hospice de la Maternité  
113 Remboursement de frais d'entretien de malades non 

indigents à l'Hospice de la Maternité  
114 I Recettes diverses de la Maternité  
115 | Remboursement de frais d'entretien des enfants étrangers 

à l'Hospice des Enfants assistés  
Recettes diverses de la Section des Enfants assistés. . 
Recettes de l'Hospice des Orphelines  
Recettes de l'Orphelinat de Laeken . 
Recettes des Hospices Réunis  
Recettes de la Fondation Pachéco  
Remboursement de frais d'entretien de malades étrangers 

au Refuge de Latour de Freins  

A reporter .fr. 

2,060,000 

1,000,000 
135,000 
250,000 

4,800,000 

2,290,000 
275,000 
47,500 

250,000 

1,000,000 

150,000 
» 

5,000 

98,000 

300,000 
485,000 

150,000 

136,500 
2,000 

105,000 
64,500 
34,000 
4,000 
5,000 
3,000 

420,000 

14,069,500 12,873,079 
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N A T U R E DES R E C E T T E S . 

MONTANT DES RECETTES 

présumées 

pour 1932. 

effectuées 

en 1932. 

Report . .fr. 

Remboursement de frais d'entretien de malades non 
indigents au Refuge de Latour de Freins. 

Recettes diverses et imprévues du Refuge de Latour 
de Freins 

Remboursement de frais d'entretien de malades étrangers 
au sanatorium Brugmann 

Remboursement de frais d'entretien de malades non 
indigents ou subsidiés au sanatorium Brugmann. . 

Recettes diverses du sanatorium G. Brugmann . 
Recettes diverses de l'Hospice Jonët-Rey 
Remboursement des frais d'entretien de certains mala

des et pensionnaires dans les hôpitaux, hospices et 
sanatoria autres que ceux de l'administration 

Remboursement des frais d'assistance 
Recettes de l'Ecole dentaire 
Subsides et autres recettes de l'Ecole d'infirmières-

visiteuses 

Total de la 3 E Section, fr. 

14,069,500 

70,000 

39,000 

236,000 

566,000 
22,000 

750 

555,000 
80,000 
85,000 

15,723,250 

RÉCAPITULATION. 

Total de la 1" Section. 

— de la 2 E Section. 

— de la 3 E Section. 

6,795,437 71 

1,735,041 41 

15,723,250 » 

TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES , fr. 24,253,729 12 

12,873,079 89 

49,266 65 

23,523 » 

283,549 53 

589,179 73 
9,000 60 
2,295 20 

511,205 31 
121,467 52 
39,184 35 

21,990 » 

14,523,741 78 

6,728,940 90 

1,775,334 06 

14,523,741 78 

23,028,016 74 





DLAIBAGE. 

Dépenses 

ffectuées 

ten 1932. 

CONS! 

631,967 34 

066,753 42 

43,0 

DÉPENSES SPÉCIALES. DÉPENSES(par établissement). 

r 
i Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 

présumées effectuées présumées effectuées 

i pour 1932. en 1932. pour 1932. en 1932. 

8,336,336 » 8,371,562 20 

— 11,873,980 11,565,807 48 
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Comparé au compte de 1931, le compte extraordinaire 
de 1932 présente les différences ci-après : 

T A B L E A U N° I. 

A. — R E C E T T E S . 

Diminutions. Augmentations. 
Excédent des recettes extraordinaires du 

compte de 1930 sur les dépenses de même 
nature 4,008,856 95 » 

Remboursements et réalisations d'actions 
et d'obligations 3,147 38 » 

Remboursement de rentes et de créances 
hypothécaires 152,116 40 » 

Ventes de biens ruraux 836,337 48 » 
Vente de propriétés urbaines . . . . * 959,913 87 
Vente de bois (coupes extraordinaires) . —- •— 
Legs et donations 396,893 79 » 
Concessions de briqueteries 62,539 61 » 
Remboursement par les acquéreurs de 

terrains des frais de mesurages, du coût 
des clôtures, trottoirs, égouts, déblais et 
pavages » 29,733 65 

Restitution, par le service ordinaire, des 
intérêts avancés lors de l'achat de fonds 
publics . . . 73,132 10 » 

Remboursement des frais d'entretien d'in
digents traités à charge des communes, 
de l 'État, des provinces et des fonds 
communs et remboursement des secours 
accordés à des étrangers à la ville . . » 604,486 87 

Cautionnements et dépôts 3,021 68 » 
Revenus de la Fondation Roger de Grim

berghe » 3,350 61 
Revenus de la Fondation Recq de Malzine. 1,370 65 
Revenus à capitaliser de la Fondation 

Piron-Van Derton » 0 4 0 

Revenus de la Fondation Henriette. 
Indemnité du chef de la destruction de 

l'Hôpital Roger de Grimberghe . 
Subsides de l 'Éta t et de la province pour 

la construction d'un sanatorium de psy
chiatrie 570,000 » » 

Fonds de réserve pour parer à l'insuffisance 
des ressources de la caisse de pensions 
des agents subalternes et des ouvriers. 

Part de la ville dans la reconstruction du 
nouvel hôpital Saint-Pierre . . . .2 ,771,550 » » 

Subsides pour la reconstruction du nouvel 
hôpital Saint-Pierre 685,000 » « 

A reporter . . fr. 9,563,966 04 1,597,485 40 
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Diminutions. Augmentation». 
Reports, fr. 9,563,966 04 1,697,485 40 

Souscription pour l'extension des consul
tations et la création de services d'hospi
talisation infantile du nouvel hôpital 
Saint-Pierre 10,623 90 » 

llecettes affectées à la reconstruction du 
nouvel hôpital Saint-Pierre . . . . 5,870 85 » 

Produits divers et imprévus » 194,641 07 
Quote-part de l'Université dans l'achat du 

matériel pour l'école dentaire. . . . 41,620 97 » 
Versements à valoir sur la dotation assignée 

au nouvel hôpital Saint-Pierre pour la 
fondation Rockefeller » 718,974 50 

Dons et autres versements au profit du 
centre national de Radiothérapie. . . » 300 » 

Part des faubourgs dans les frais de con
struction d'un sanatorium de psychiatrie. » 169,500 » 

Vente de valeurs ou emprunts en vue de la 
liquidation des dépenses extraordinaires. 460,301 75 » 

Intervention de l ' U . L . B . dans les frais de 
construction et ameublement de l'école 
d'infirmières du nouvel hôpital Saint-
Pierre 2,000,000 » » 

12,082,383 51 2,680,900 97 
2,680,900 97 

Diminution des recettes, fr. 9,401,482 54 
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T A B L E A U N° II. 

B. D É P E N S E S . 

Diminutions. Angmentattotis. 

Hôpital Saint-Pierre. — Construction et 
équipement du bâtiment principal, du 
pavillon des contagieux, de la morgue, 
etc 8,632,942 74 » 

Hôpital Saint-Pierre. — Construction et 
équipement d'un quatrième étage sur le 
bâtiment principal 2,022,034 80 » 

Hôpital Saint-Pierre. — Construction et 
équipement d'un cinquième étage sur le 
bâtiment principal 1,641,036 41 » 

Hôpital Saint-Pierre. — Construction d'un 
bâtiment à front de la rue Haute (admi
nistration de l'hôpital, pharmacie, loge
ment des médecins, infirmières, etc. . » 463,757 87 

Hôpital Saint-Pierre. — Construction d'un 
bâtiment à front de la rue Haute (maga
sins à louer) 24,692 72 » 

Hôpital Saint-Pierre. — Construction d'un 
bâtiment à front de la rue Haute (école 
pour infirmières) 44,260 48 » 

Hôpital Saint-Pierre. — Construction d'un 
bâtiment destiné au logement des sœurs 
hospitalières >' 2,684 25 

Construction et équipement d'un nouveau 
bâtiment pour l'administration centrale. » 23,495 30 

Hôpital Brugmann. — Création d'un quar
tier pour malades payants . . . . 

Hôpital Brugmann. — Construction et 
aménagement des locaux destinés à 
l'institut national de Radiothérapie. . » 2,617 60 

Hôpital Brugmann. — Construction de 
trottoirs le long du mur de clôture. . 14,159 87 

Hôpital Brugmann. — Agrandissement du 
bâtiment des infirmières 523,063 98 » 

Hôpital Brugmann. — Construction d'un 
hangar pour les remorques . . . . 

Hôpital Brugmann. — Construction d'un 
trottoir passerelle dans l'avenue J . J . 
Crocq » 1,573 83 

Extension et modernisation des installa
tions de la Buanderie générale. . . 596,383 95 

Construction et équipement d'un sanato
rium de psychiatrie 410,684 59 >' 

Travaux et frais à l'occasion du sanato
rium marin de Breedene » 88,990 bO 

A reporter, fr. 13,909,259 54 583,119 45 
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Diminutions. Augmentations, 

Reports. . fr. 13,909,259 54 583,119 45 
Appropriation d'un immeuble à Limelette, 

donné à l'Administration à charge d'y 
établir un orphelinat 6,830 48 » 

Achat d'une sixième série de coffrets 
métalliques pour protéger les archives 
les plus précieuses 290 » » 

Installation du chauffage central à l'hos
pice des Orphelines et appropriation des 
locaux de cet établissement en vue du 
transfert de la Section des enfants 
assistés » 312.501 20 

Acquisition de biens » 1,044,944 30 
Placements en fonds publics » 7,193 65 
Frais, droits et charges de legs et donations. » 13,324 74 
Frais de procédure 40,593 05 
Frais de vente de propriétés immobilières. » 145,225 14 
Frais de mesurages de trottoirs, de clôture 

de terrains, de déblais, d'égoûts et de 
pavage 166,674 33 » 

Remboursement de capitaux . . . . 
Restitution de cautionnements et dépôts. 669 03 » 
Intérêts avancés lors de l'achat de fonds 

publies  
Remploi des intérêts disponibles de la Fon

dation Roger de Grimberghe 
Charges de la Fondation Recq de Malzine. 795 35 » 
Remploi des intérêts disponibles de la Fon

dation Piron-Van Derton  
Distribution ou remploi des intérêts de la 

Fondation Henriette » 1,800 » 
Avance au Service ordinaire des frais d'en

tretien d'indigents traités à charge des 
communes, des provinces, des fonds 
communs et des secours accordés à des 
indigents à la ville 126,924 48 »: ' . . -

Rachat par le service ordinaire des titres 
de rente 5 p. c. obtenus en paiement de 
dommages de guerre  

Installation de l'éclairage électrique au 
Refuge de Latour de Freins. 

Agrandissement de l'orphelinat de Laeken. » 313,909 07 
Travaux d'appropriation du château de 

My (Orphelinat) , 35,963 87 
Installation d'un appareil frigorifique à 

l'Hôpital Brugmann . . . . . . . . . » 5,278 41 
Construction et équipement d'un bâtiment 

pour le service de la mécanothérapie . 16,205 30 » . 
Achat de matériel pour l'école dentaire . 20,606 13 » 

A reporter, fr. 14,288,847 69 2,463,259 83 
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Diminutions. Augmentations. 

Reports. fr. 14,288,847 69 2,488259 83 
Extension des installations de chauffage à 

l'Hôpital Brugmann 11,069 60 » 
Acquisition d'un second tracteur et d'une 

remorque pour l'Hôpital Brugmann . 7,066 » » 
Complément d'équipement matériel de 

divers services à l'Hôpital Brugmann . 5,484 » » 
Prélèvement sur les fonds de réserve consti

tués en vue de parer à l'insuffisance de 
ressources de la caisse de pensions des 
agents subalternes et des ouvriers. . » 64,918 77 

Agrandissement du parc à charbon à 
l'Hôpital Brugmann 

Frais divers et imprévus » 39,510 60 
Avance au service ordinaire d'une partie 

de recettes à effectuer du chef des reven
dications introduites devant les tribu
naux de dommages de guerre . 

Aménagement de la maison de secours de 
la l r e division dans l'immeuble rue Haute 
278 et 282 . . . » 184,383 09 

Construction et équipement de l'Institut 
dentaire G. Eastman » 242,577 25 

Totaux, fr.14,312,467 29 2,994,649 54 
2,994,649 54 

Diminution des dépenses, fr. 11,317,817 75 

Si nous retranchons de fr. 11,317,817-75 
(représentant la diminution sur les dépenses 
la somme de fr. 9,401,482-54 (représentant 9,401,482 54 
la diminution des recettes), nous consta-
tons pour 1932 une diminution de recettes 
de 1,916,335 21 



— 120 — 

Le complu ordinaire de 1932, comparé à celui de 1931, 
présente les différences ci-après : 

T A B L E A U N° III. 

C. —• R E C E T T E S . 

Diminutions. Augmentations. 

Fermages 1,480 23 » 
Loyer des maisons et des caves. . . . » 74,922 43 
Droits de chasse 2,872 » » 
Coupes de bois 15,990 61 » 
Rentes » 15,653 70 
Intérêts de Fonds d 'État » 55,597 98 
Intérêts de fonds publics autres que ceux 

de l 'État » 19,994 24 
Intérêts du prix de vente d'immeubles . » 210,856 54 
Intérêts de retard, intérêts sur fonds dépo

sés en banque et de ceux avancés pro
visoirement aux refuges Sainte-Gertrude 
el des Ursulines et à l'Hospice des aveu
gles 85,957 32 » 

Intérêts de la dotation de la caisse de pen
sions des employés 

Cotisations des participants à la caisse de 
pensions des employés » 10,043 51 

Part de la caisse publique de prêts dans 
l'insuffisance des ressources de la caisse 
de pensions des employés 25,203 28 » 

Cotisations des participants à la caisse des 
agents subalternes et des ouvriers . . » 58,637 09 

Donations faites par les concessionnaires 
de terrains pour sépultures . . . . » 20,487 65 

Dons, collectes, etc., au profit des pauvres. 14,837 19 » 
Remboursement de primes d'assurances . » 43 41 
Remboursement de frais de location. . 2,306 78 » 
Remboursement de frais de bornage . . 255 97 » 
Remboursement de contributions . . . 6,358 32 » 
Recettes effectuées du chef des revendica

tions introduites devant les tribunaux 
de dommages de guerre 

Recettes diverses et imprévues . . . » 68,383 42 
Remboursement de frais d'entretien de 

malades étrangers ou aliénés à l'Hôpital 
Saint-Jean 806,308 60 » 

Remboursement de frais d'entretien de 
malades non indigents à l'Hôpital Saint-
Jean 92,662 52 

Recettes des consultations de l'Hôpital 
Saint-Jean » 139 » 

A reporter, fr. 1,054,232 82 534,758 97 
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Diminutions. Augmentations. 

Reports, fr. 1,054,232 82 534,758 97 

Recettes diverses de l'Hôpital Saint-Jean. 42,918 10 » 
Remboursement de frais d'entretien de 

malades étrangers à l'Hôpital Brugmann. 107,775 53 » 
Remboursement de frais d'entretien de 

malades non indigents à l 'Hôpital Brug
mann 49,271 70 » 

Recettes des consultations de l'Hôpital 
Brugmann » 24,400 » 

Pensions des élèves sages-femmes. . . ». 25,827 57 
Recettes diverses de l 'Hôpital Brugmann. 94,045 30 » 
Remboursement de frais d'entretien de 

malades étrangers à l'Institut de Psy
chiatrie . . » 811,818 52 

Remboursement de frais d'entretien de 
malades non indigents à l'Institut de 
Psychiatrie » 49,054 55 

Recettes des consultations de l'Institut de 
Psychiatrie  

Recettes diverses de l'Institut de Psychia
trie 1,595 15 

Remboursement de frais d'entretien de 
malades étrangers à l'Hospice de l'Infir
merie 28,895 83 » 

Remboursement de frais d'entretien de 
malades et pensionnaires à l'Hospice de 
l'Infirmerie » 35,361 86 

Recettes diverses de l'Hospice de l'Infir
merie » 273,345 17 

Remboursement de frais d'entretien de 
malades étrangères à l'Hospice de la 
Maternité 6,757 86 » 

Remboursement de frais d'entretien de 
malades non indigentes à l'Hospice de la 
Maternité 23,431 97 » 

Recettes diverses de la Maternité. . . » 128 34 
Remboursement de frais d'entretien des 

enfants étrangers à l'Hospice des Enfants 
assistés » 7,628 48 

Recettes diverses de la Section des Enfants 
assistés 18,799 10 » 

Recettes diverses de l'Hospice des Orphe
lines 14,002 42 » 

Recettes diverses de l'Orphelinat de Lae-
ken » 424 99 

Recettes diverses des Hospices réunis . 27,209 41 
Recettes diverses de la Fondation Pachéco. 7,990 77 
Remboursement de frais d'entretien de 

malades étrangers au Refuge de Latour 
de Freins 18,523 13 » 

A reporter.fr. 1,493,853 94 1,764,343 60 

http://reporter.fr


— 12'2 — 

Diminutions. Augmentations. 

Reports. . fr. 1,493-, 853 94 1,764,343 60 
Remboursement de frais d'entretien de 

malades non indigents au Refuge de 
Latour de FreinB 39,631 25 » 

Recettes diverses du Refuge de Latour de 
Freins 10,934 57 » 

Remboursement de frais d'entretien de 
malades étrangers au sanatorium G. 
Brugmann » 13,670 84 

Remboursement de frais d'entretien de 
malades non indigents ou subsidiés au 
sanatorium G. Brugmann » 103,600 48 

Recettes diverses du sanatorium G. Brug
mann 3,188 25 » 

Recettes diverses de l'Hospice Jouët-Rey. 6,709 91 » 
Remboursement des frais d'entretien de 

certains malades et pensionnaires dans 
les hôpitaux, hospices et sanatoria autres 
que ceux de l'Administration. . . . » 48,533 » 

Remboursement des frais d'assistance. . » 19,351 23 
Recettes de l'école dentaire » 34,999 35 
Subsides et autres recettes de l'Ecole d'in

firmières-visiteuses » 21,990 » 

Totaux.fr. 1,554,317 92 2,006,488 50 
» 1,554,317 92 

Augmentations des recettes, fr. 452,170 58 

http://Totaux.fr


T a b l e a u n ° I V comparatif des dépenses (par catégories) de L'exercice 19132 avec t'exercice 1 9 3 1 . 

D I M I N U T I O N S . 

Local fr- I M » 7 13 
Employes 102,100 69 
Nourriture . . . 893,076 14 
Coucher 16,972 06 
Achat et entretien du mobilier . . 43,279 02 
Blanchissage et nettoyage 59,883 59 
Chauffage et éclairage . . . . 75,972 27 
Inhumations, culte et instruction . 7,221 27 
Rétributions pécuniaires 139,775 78 

Total, fr. 1,348,467 95 

AUGMENTATIONS. 

Primes d'assurance contre l'incendie . 
Salaires du personnel subalterne . 
Frais de bureau . . . . . 
Salaires du personnel médical 
Médicaments, objets de pansements, etc. 
Matériel médical et accessoires. 
Frais de bandage . 
Traitements d̂ s infirmières 
Boisson . . . 
Vêtements 
Consommation d'eau . . . . 
Dépenses diverses et imprévues. 
Dépenses spéciales 
Intérêts sur dépôt 

. Ir 

Total, fi-
Total des diminutions 

Augmentation sur les dépenses, fr 

387 84 
59,093 75 
19.9W9 02 

148,012 25 
: 10,571 05 
72,421 59 

792 72 
519,410 88 

4,553 11 
1(5,111 71 
•13,166 22 

243,613 76 
3,430,047 26 

44,253 15 

4,602,434 31 
1,348,467 95 

3,253,966 36 

co 



TABLEAU N ° V . 

Récapitulât ion des dépenses ordinaires de 4934 et de 4932. 

DIFFÉRENCE 

ÉTABLISSEMENTS. 

D É P E N S E S E F F E C T U É E S de l'exercice 1932 
sur 

l'exercice 1931. 

EN 1934. EN 1932. EN MOINS. EN PLUS. 

Hôpital Saint-Jean. . . fr. 8,911,170 20 s,371,562 20 539,608 •) 

Hôpital Brugmann . . . 11,800,192 30 11,565.807 48 234,384 82 » 

Hospice de l'Infirmerie . 3,272,220 40 3,285,721 79 13,501 b! 

Hospice de la Maternité . 538,690 62 539,603 93 » 913 31 

Hospice des Orphelines . 

Hospice des Enfants assistés. 

690,199 

379,124 

50 

26 

641,177 

313,777 

81 

93 

49,021 69 

65,346 33 D 

Orphelinat de Laeken . . 202, m 09 205,433 51 » 2,951 42 

Hospices-Réunis . . . . 364,610 » 253,089 54 111,520 46 » 

Fondation Pachéco . . . 189,385 64 146,405 36 42,980 28 

Refuge de Latourde Freins. 849,740 89 774,514 28 75,196 61 

Sanatorium 0 . Brugmann . 1,260,709 77 1,086,864 74 173,845 03 

Hospice Jouët-Rey. . . . 52,314 59 38,319 42 13,995 47 

Administration centrale. 3,804,875 62 3,991,422 87 D 186,547 25 

Pensions des employés et 
des ouvriers et secours 
à d'anciens membres du 

3,512,263 65 3,393,445 73 118,817 92 » 

Charges sur les biens. 1,006,980 27 1,07^,627 09 » 71,646 82 

Frais occasionnés par des 
indigents placés chez des 
particuliers ou dans des 
établissements n'apparte
nant pas à l'Administra
tion. 2,918,128 65 2,966,564 33 48,435 b8 

A reporter, fr, 39,753,088 45 38,652,367 71 1,424,716 61 323,995 87 
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— 
DIFFÉRENCE 

DÉPENSES EFFECTUÉES de l'exercice 1932 
sur 

ÉTABLISSEMENTS. l'exercice 1931. 

EN 1931. EN 1932. EN MOINS. EN P,.US. 

Reports, fr. 39,753,088 45 38,652,367 71 1,424,716 61 323,995 87 

Secours délivrés par l'Ad
ministration 2,817,027 7ü 5,999,578 68 » 3,182,550 89 

Service médical dts pauvres 348,462 85 431,514 95 83,052 10 

Fonds commun 2,423,117 75 2,398,786 40 24.331 35 » 

Maisons de secours . 595,440 73 775,579 87 180,139 14 

Ecole pour infirmières . 568,445 41 589,179 12 » 30,733,71 

Colonie de vacances, à My . 64,015 50 88,150 03 » 24,134 53 

Cure d'air de Limelette. 86,182 34 58,918 09 27,264 25 » 

Ecole dentaire 58,10J 34 165,201 58 » 107,092 24 

Institut de psychiatrie . . 631,026 55 1,376,691 86 » 745,665 31 

Ecole d'infirmières-visiteuses . » 62,914 78 62,914 78 

Totaux, fr. 17,3*4,916 71 50,598,883 07 1,476,312 21 4,730,278 57 

1,476,312 21 

Augmentation sur les dépenses de . fr, 3,253,966 36 

Si nous déduisons de cette somme l'augmentation sur les recettes, soit fr. 452,170 58 

nous constatons, en 1932, une augmentation de découvert de . fr . 2,801,795 78 
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D É C È S 

D E S A M A J E S T É L E R O I 

Le Roi étant décédé accidentellement le 17 février 1934, 
à 16 heures, le corps de Sa Majesté a été découvert dans la 
nuit. Ce tragique événement a été annoncé à la population 
par la proclamation suivante : 

« CONCITOYENS, 

» J'ai le cruel devoir d'annoncer à la population une 
nouvelle affreuse. 

» Le Roi est mort hier, victime d'un terrible accident. 
» La Nation ressentira douloureusement la perte immense 

qui la frappe. 
» Privée du Souverain qui symbolisait les destins du pays 

avec tant de grandeur et de prestige, la Patrie en deuil se 
serrera, dans cette épreuve, autour de la Famille Royale, 
dont elle partage la profonde affliction. 

» Bruxelles, le 18 février 1934. 

» Le Bourgmestre, 

» ADOLPHE M A X . » 

L'acte de décès de Sa Majesté a été dressé au Château 
de Laeken, ie 18 février. Voici le texte de ce document : 

« L'an mil neuf cent trente-quatre, le dix-huit février, 
à quatre heures de l'après-midi, après constatation, Nous, 
Adolphe Max, Ministre d'Etat, Membre de la Chambre des 
Représentants, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Officier 
de l'Etat civil, assisté de Jules Coelst, Membre de la Chambre 
des Représentants, Echevin de la Ville de Bruxelles (deuxième 
district), dressons l'acte de Décès de : 

» Sa Majesté A L B E R T Léopold Clément Marie Meinrad, 
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Roi des Belges, Prince de Belgique, Duc de Saxe, Prince de 
Saxe-Cobourg-Gotha, décédé le dix-sept de ce mois, à seize 
heures, domicilié à Bruxelles, Place des Palais, né à Bruxelles, 
le huit avri l mil huit cent soixante-quinze; époux de Son 
Altesse Royale la Princesse E L I S A B E T H Gabrielle Valérie 
Marie, Duchesse en Bavière, Princesse de Belgique; fds de 
Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Philippe Eugène 
Ferdinand Marie Clément Baudouin Léopold George Comte 
de Flandre, Prince de Belgique, Duc de Saxe, Prince de Saxe-
Cobourg-Gotha, et de Son Altesse Royale la Princesse de 
Belgique Marie Louise Alexandrine Caroline de Hohenzollern-
Sigmaringen, conjoints décédés. 

» Sur la déclaration de : 

» Charles Marie Pierre Albert Comte de Broqueville, Pre
mier Ministre, Ministre d'Etat, Membre du Sénat, âgé de 
soixante-treize ans, domicilié à Moll; 

» Paul Emile Janson, Ministre de la Justice, Ministre 
d'Etat, Membre de la Chambre des Représentants, âgé de 
soixante et un ans, domicilié à Ixelles; 

» Philippe Marie Joseph François Alain Comte de Lannoy, 
Grand Maréchal de la Cour, âgé de soixante-sept ans, domi
cilié à Anvaing; 

» Louis Wodon, Secrétaire d'Etat de la Maison du Roi, 
âgé de soixante-cinq ans, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre. 

» Après lecture, Nous avons signé avec les déclarants. » 



N° 3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 1 9 F É V R I E R J 9 3 4 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1934. 

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

Séance du 19 Février 1934. 

Présidence de M A D O L P H E M A X , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Notification du décès de S. M . le Roi 

La séance est ouverte à quatorze heures cinq minutes. 

Présen ts : M M . Max, liourg mesure ; Coelst, Van de Meule-
broeck, Wauwermans, Pattou, Huisman Van den Nest, du Rus 
fie Warnaffe, Catteau, Echevins ; Swolfs, Lepage, Brunfaut, 
Verlieven, Foueart, Waucquez, Marteaux. Vermeire, Thomaes, 
Meyson/rhielemans, Van Remoortel, De Mot, Lalemand. Speec-
kaert, Semuinckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-
Puissant, Verhaeghe de Naeyer, M i n e de Peñaranda de Franchi-
mont, M M . Solan, Collaei t. Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, 
Henri De Boeck, Cooremans, Losange, Vau Engeland, Mattys, 
M I n e Heyninx, Conseillers; M . Putzeys, Secrétaire. 

[ ' A G E 

130 



(19 Février 1934) — 130 — 

Notification du décès de S. M. le Roi. 

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

MESDAMES, MESSIEURS, 

Aucune parole ne pourrait traduire l'émotion qui nous étreint. 
La soudaineté brutale du coup qui frappe la Belgique 

nous laisse anéantis et désemparés. 
La mort a pris sa revanche sur celui qui l'avait si souvent 

bravée. 
Au moment même où le Pays se préparait à fêter le vingt-

cinquième anniversaire d'un règne glorieux entre tous, elle 
nous enlève le Souverain vers lequel allait monter l'hommage 
d'un peuple pénétré de gratitude et d'affection. 

Elle nous prive du chef éclairé, du guide sûr dont la Nation 
écoutait la voix dans les circonstances difficiles et dont le 
prestige vis-à-vis de l'étranger constituait pour nous une 
sauvegarde et une force. 

Le Roi Albert n'était pas seulement, aux yeux du monde 
entier, la personnification symbolique de notre Patrie. Il 
s'identifiait avec elle. Et son autorité morale la servait 
autant que la sagacité qu'il apportait dans l'accomplissement 
des devoirs de la Couronne. 

Digne successeur de Léopold I e r et de Léopold II, i l a 
continué leur œuvre et leurs traditions. 

Lorsque la Belgique a été menacée, i l l'a sauvée. Bien 
plus, i l l'a grandie. Il a conquis pour elle le rang qu'elle 
occupe aujourd'hui parmi les Puissances. 

Clef de voûte de l'édifice qui nous abrite, i l a été l'image 
vivante de notre unité. 

A la noblesse des sentiments et à l'élévation de la pensée, 
il joignait la bonté d'âme et la pureté des vertus familiales. 
Le foyer qui vient d'être brisé offrait l'attendrissant tableau 
du bonheur intime. 

Aux larmes de la Reine, si durement éprouvée, nous ne 
pouvons que mêler notre douleur. Puisse l'hommage de tant 
de ferventes et respectueuses sympathies lui apporter quelque 
adoucissement. 

Et puisse-t-elle aussi, en cette heure de deuil, reprendre 
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intérêt à la vie en songeant à l'avenir du Prince que saluent 
nos espérances à l'instant où i l aborde la tâche à laquelle 
la vigilance d'une mère admirable a su le préparer. (Très bien ! 
Très bien ! de toutes parts.) 

M. Verheven. Mesdames et Messieurs, c'est dans la doulou
reuse stupéfaction de l'horrible nouvelle de la mort du Roi 
que la Capitale s'est éveillée hier matin. 

La consternation qui se lisait sur les visages des habitants 
de Bruxelles, la spontanéité avec laquelle ils se sont associés 
au deuil national ont démontré à suffisance combien le Roi 
avait su se faire estimer et respecter de chacun d'eux. 

Incarnation vivante de l'honneur des Belges, le Roi Albert 
était particulièrement choyé et aimé des Bruxellois, fiers 
de posséder un tel concitoyen. 

La gauche libérale du Conseil communal ne peut que se 
joindre aux paroles par lesquelles notre cher Bourgmestre 
vient d'exprimer, en termes élevés et justes, les sentiments 
qui nous animent tous. 

C'est avec une profonde émotion qu'elle s'associe à la mé
moire du Grand Roi. à la droiture et à la noblesse de caractère 
duquel i l nous est dû d'avoir conservé l'indépendance et la 
liberté. 

La mémoire du Roi vivra dans nos cœurs. 
La gauche libérale prie S. M. la Reine <>t la Famille Royale 

d'accepter l'expression de ses plus vives condoléances. 
(Très bien I Très bien ! de toutes parts.) 

M. Waucquez. Mesdames et Messieurs, un décret impéné
trable de la Providence vient d'enlever au Pays son Souverain 
bien-aimé. 

Le deuil est partout, en Belgique, en Europe, dans le monde-
Le Roi intégrait en Lui toutes les qualités de la race : les 

dons de l'esprit et du cœur, les vertus du père de famille, 
le courage du soldat, la maîtrise du Souverain, le respect 
de Dieu. 

L'équilibre et la puissance de ses facultés faisaient de Lui 
un des meilleurs types d'humanité. 

Aussi la mort ne l'a-t-elle pas abattu. 
Elle a dressé plus haut sa stature et son mâle visage. Elle 

a surnaturalisé l'exemple qu'il nous a donné par sa vie et 
par sa mort. 

Nous conserverons et nous honorerons sa mémoire en 
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retenant de Lui l'impérissable consigne du dévouement et du 
Baorifice total au Pays. (Très bien! Très bien.' de toutes parts.) 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, parmi les 
nombreux témoignages de sympathie qui nous ont été 
adressés, à l'occasion du deuil qui frappe notre pays, j 'ai 
reçu ce télégramme du Président du Conseil municipal de 
la Ville de Paris : 

« Paris vient d'apprendre affreuse nouvelle. Sa peine est 
infinie. Tant de fois il lui avait été donné d'accueillir, de 
saluer de son enthousiasme le Grand Roi qu'il admirait et 
dont i l savait quelles furent, aux heures angoissantes de la 
guerre, l'héroïsme et l'ardent dévouement à sa Patrie, l'iné
branlable attachement à la cause des Alliés, la touchante 
affection pour notre Capitale. Les élus de la Cité s'associent 
de tout leur cœur douloureusement ému au deuil des Membres 
du Collège échevinal, du Conseil communal et de la Popu
lation de Bruxelles. 

» Veuillez croire, Monsieur le Bourgmestre, à mes senti
ments profondément attristés. 

» RENÉ F I Q U E T . » 

Le Maire de Sainte-Adresse nous a fait parvenir, de son 
côté, la dépêche suivante : 

« Municipalité Sainte-Adresse ressent très vivement deuil 
qui frappe votre sympathique population par disparition 
votre grand et noble Roi, vous adresse l'expression de ses 
condoléances les plus émues. 

» Le Maire, 
» RENÉ P R O U X . » 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, dès l'annonce 
de la mort du Roi, le drapeau a été placé en berne à tous les 
édifices communaux. 

Une couronne a été portée au Palais, au nom de la Capitale. 
Une lettre de condoléances a été adressée à S. M. la Reine. 
La Ville de Bruxelles a pris le deuil à dater d'hier. 
Les théâtres communaux ont fermé leurs portes et ne les 

rouvriront que vendredi. 
Je propose au Conseil communal de suspendre ses délibé

rations jusqu'après les funérailles du Roi et de lever la séance 
en signe de deuil. (Assentiment unanime.) 

— La séance est levée à quatorze heures quinze minutes. 
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I N A U G U R A T I O N D U R O I 

Le Roi a prêté le serment constitutionnel au sein des Cham
bres réunies le 23 février 1934. 

Sa Majesté a quitté le Château de Laeken à 9 h. 30, avec 
le Comte de Flandre, pour se rendre au Palais de la Nation. 

A sa sortie du château, Elle a été saluée par M . Adolphe 
.Max. Bourgmestre de Bruxelles, entouré des membres du 
Collège échevinal et du Conseil communal, auxquels s'étaient 
joints les Bourgmestres de toutes les communes de l'agglo
mération bruxelloise. 

M. Adolphe Max a adressé au Roi l'allocution suivante : 

« SIRE, 

» Votre Majesté comprendra l'émotion qui m'étreint en 
cette minute qu'il m'est impossible de ne pas rapprocher 
de celle où je saluais, i l y a près de vingt-cinq ans, au nom 
de la Capitale, l'aurore du règne que vient de rompre une 
fatalité tragique et qui laisse après lui tant de souvenirs 
glorieux, dans un rayonnement d'héroïsme et d'incomparable 
grandeur. 

» La Nation tout entière a ressenti profondément ce coup 
cruel, et Votre Majesté a pu constater avec quelle sincérité 
la population bruxelloise s'associe à son immense affliction. 

» C'est dans une même unanimité de sentiments que le 
Pays salue aujourd'hui son nouveau Souverain. 

» Organe de mes concitoyens, j 'a i l'insigne honneur 
d'offrir au Roi l'expression de l'extrême confiance par laquelle 
ils accueillent Son avènement au Trône. 

» Au moment où le serment constitutionnel va faire de 
Votre Majesté l'arbitre de nos destinées, la population 
acclame un prince qui a mérité son affection respectueuse 
par la dignité de Sa vie et par Son constant souci de se pré
parer à la haute tâche qui devait un jour Lui être dévolue. 

» Elle retrouve en Lui le digne continuateur d'une Dynastie 
qui, fidèle gardienne de nos institutions, a assuré la vitalité 
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,.| la prospérité du Pays, créé un vaste empire colonial et 
sauvé par deux t'ois l'indépendance de la Belgique. 

Votre Majesté poursuivra l'œuvre grandiose dont Elle 
reçoit l'héritage. 

» Certains de voir se réaliser les promesses dont s'éclaire 
pour nous 1*;.venir, tous les cœurs vraiment belges s'unissent 
par ma voix dans ce cri qui traduit leurs plus chères espé
rances : 

» V I V E LE R O I ! » 

Le Roi a répondu en ces termes : 

« M O N S I E U R LE B O U R G M E S T R E , 

» Vos paroles de bienvenue m'ont infiniment touché. 
Je vous en remercie de tout cœur. 

» Laissez-moi vous dire aussi le souvenir profond que 
Je garderai de la part émouvante prise par la Capitale à 
Mou deuil si douloureux. Veuillez transmettre à la popu
lation bruxelloise l'expression de Ma gratitude et de celle 
de Ma Mère. 

» L'accueil que vous venez de Me faire M'est précieux 
au seuil des grands devoirs qui vont M'incomber. Je vous 
en remercie encore, Monsieur le Bourgmestre, ainsi que tous 
(eux dont vous avez traduit les sentiments. » 

Après avoir prêté le serment constitutionnel au sein des 
Chambres législatives, le Roi s'est rendu au Palais de Bruxelles 
suivi par la Reine, qu'accompagnaient le Prince Cari de Suède. 
Son Père, le Prince Baudouin et la Princesse Joséphine-
Charlotte. 

Faisaient partie du cortège de la Reine : la Princesse Axel 
de Danemark, le Prince de Piémont, le Prince Consort des 
Pays-Bas, le Prince Axel de Danemark, la Princesse Olaf 
de Norvège, le Prince de Galles, le Prince Gustave Adolphe 
de Suède, le Prince Olaf de Norvège, le Grand-Duc Cyrille 
do Bulgarie, le Duc de Bavière. 

Au moment de Leur entrée au Palais, le Roi et la Reine 
ont reçu les félicitations du Bourgmestre de Bruxelles. Le 
Roi a remercié M. Adolphe Max et l'a chargé d'un message 
a adresser à la population de la Capitale. 
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Ce message a été porté à la connaissance des habitants 
de Bruxelles par la proclamation suivante : 

« CONCITOYENS, 

» Le Roi a daigné me prier de remercier en Son nom et 
au nom de Son Auguste Mère la population bruxelloise de 
s'être associée de manière si émouvante au deuil cruel qui a 
frappé la Famille Royale. 

» Sa Majesté m'a exprimé aussi toute Sa gratitude pour 
l'accueil qui L u i a été fait hier, ainsi qu'à la Reine, dans les 
rues de la Capitale. 

» Les sentiments qui se sont manifestés en ces circonstances 
attestent la fidélité de notre peuple à la Dynastie qui a créé 
la grandeur du Pays et qui constitue la meilleure sauvegarde 
de son avenir. 

» VIVE LE ROI ! 

» Bruxelles, 24 février 1934. 

» Le Bourgmestre, 
» ADOLPHE M A X . » 
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Cours d'éducation A, pour jeunes filles. — Compte de 
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Cours d'éducation B et C, pour jeunes filles. — Compte 
de l'exercice lb32. - Id 185 

Lyoie de jeunes filles Emile Jacqmain. — Compte de 
l'exercice 1932. — Id 185 

Ecoles moyennes de garçons. — Compte de l'exercice 
1932 — ld . . 1̂ 6 

v Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts déco
ratifs. — Compte de l'exercice 1932. — Id 186 

Ecole moyenne de l'Etat, pour filles, rue du Marais. — 
Budget de l'exercice 1934. — Id 186 

Ecole moyenne de l'Etat, pour filles, rue Marie-Christine. 
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PAGES. 
26 Cours professionnels annexés à l'Ecole moyenne de l'Etat 

pour tilles (2d district;. — Budget de l'exercice 1934. 
— Approbation 189 

27 Crédit spécial. — Exercice 1933 : 
Intervention d8 la Ville dans le coût des travaux 

eff jctucs au Laboratoire intercommunal au Parc 
Léopold. — Adoption 189 

28 Crédit extraordma re. — Exercice 1933 : 
Avance onsentia par la ville au Laboratoire intar-

c mmunal de chimie et de bactériologie. — Id. . 190 
29 Ecle de menuiserie. — Révision du règlement orga

nique — Id 190 
30 Renouvellement de l'installation du chauffage central du 

bâtiment arrière de i'Athénée royal, rue du Chêne. — 
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31 Règlement de la Poire de l'ancienne commune de Laeken. 
- Id 192 

32. Commission d'assistance publique — Actes divers d'admi
nistration. — Avis favorable 192 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Coelst, Vau de Meule
broeck, Pattou, Huisman Van den Nest, du Bus de W a nafte, 
Catteau, Echevins; Swolfs, Lepage, Brunfaut, Verheven, 
Foucart, Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, 
Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, 
De Myttenaere; Julien Deboeck, Anspach-Puissant, Verhaeghe 
de Naeyer, M ' n e de Penaranda de Franchimont, M M . Solau, 
Collaert, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Cooremans, Losange, 
Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, Conseillers : M . Putzeys, 
Secrétaire. 

M . le Conseiller De Mot s'excuse de ne pouvoir assister à la 
séance. 

Les procès-verbaux des séances du 29 janvier et du 19 février 
1934 SOÛL déposés sur le burnau à treize heures et trente minu
tes, à la disposition des membres du Conseil communal. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises 
dans la séance du 29 janvier 1934. 
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Le Conseil aborde sou ordre du jour. 

1 
Remise des prix Defraiteur et Adnet. 

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

« MEsnAMES ET MESSIEURS, 

D Le philanthrope qui, à la fin du X V I I I e siècle, inventa 
les prix de vertus, le généreux et sensible Baron de Monthyon, 
a trouvé des imitateurs partout et notamment en Belgique. 

» Chez nous, comme ailleurs, ont été créées des fondations 
destinées à la récompense du dévouement et de la noblesse 
d'âme. Plusieurs de ceux qui ont institué ces œuvres excel
lentes ont fait à la Ville de Bruxelles l'honneur de la choisir 
comme mandataire pour l'accomplissement de leurs intentions. 

» C'est ainsi que nous avons été appelés, comme chaque 
année, à décerner les quatre prix Amédée Adnet et le prix 
Armand Defraiteur. 

» Les lauréats désignés sont devant nous. 
» Je ne ferai pas l'éloge individuel de chacun d'eux, car, 

parmi leurs qualités, figure la modestie et i l faut se garder 
d'offenser jamais ce trop rare mérite. Mais je voudrais 
cependant dire aux braves gens qui sont à l'honneur aujour
d'hui, notre admiration pour l'exemple qu'ils donnent en 
prouvant, par le spectacle de leur vie d'abnégation, que 
l'impulsion des forces morales peut l'emporter sur l'intérêt 
personnel. 

» Les sceptiques ne croient pas au désintéressement absolu. 
Ils le tiennent pour intéressé lui-même, puisqu'il a sa source 
dans le besoin de l'estime d'autrui. 

a S'ils connaissaient les dossiers que nous avons eu sous 
les yeux, ils se persuaderaient que chez certains êtres la pureté 
des sentiments est en quelque sorte instinctive. 

» Ne cherchons pas plus loin l'explication des habitudes 
de bonté et d'altruisme que nous célébrons ici solennellement. 

» A l'entrée de nos lauréats dans cette salle, nous nous 
sommes levés pour les accueillir et les saluer, au nom de la 
Cité, fi ère de les compter parmi ses enfants. Je les félicite 
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d'avoir su, daus leur humble condition, se rendre dignes 
d'un tel hommage. » [Applaudissements sur tous les bancs.) 

— M. le Bourgmestre procède, aux applaudissements de 
l'assemblée, à la remise des différents prix : 

Lauréat du Prix Armand Defraiteur, père. 

M. NECKELBROUCK. Jean-Adam, impasse du Jasmin. 6. 

Lauréats des Prix Adnet. 

M. LAUWERS, Joseph, rue de la Forêt d'Houthulst, 19; 
M. PLETINCKX, Joseph-Léon, rue des Mécaniciens, 10; 
M m e LANCIERS, Constance, veuve Lafont, impasse des 

Merciers, 4; 
M m e LuYCKFASSEL, Jeanne, épouse Henssens, Antoine, 

rue Vanderhaeghen. 45. 

Décès de Sa Majesté le Roi Albert. 

Condoléances adressées à la Ville de Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. J'ai eu l'honneur de communiquer au 
Conseil, dans sa dernière séance, les affectueux télégrammes 
qui, à l'occasion de la mort du Roi Albert, m'ont été adressés 
par le Président du Conseil municipal de Paris et par le maire 
de Sainte-Adresse. 

J'ai reçu, d'autre part, les condoléances des Maires de 
Reims, Metz, Sedan, Verdun, Le Havre, Montmédy, le 
Touquet, Genlis, Chamonix, Ablon-sur-Seine, Louviers, 
Cambo. 

Le Lord-Maire de Londres, les autorités municipales de 
Varsovie, de Luxembourg, de Genève, de Budapest, de Riga 
se sont également associées à notre deuil par des messages 
touchants. 

D'Italie, me sont parvenues les condoléances du Gouver
neur de Rome, des podestats de Brindisi, de Ficarazzi et de 
Bagnacaral. 
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La municipalité de Rio de Janeiro (Brésil) et l'Alcade de 
Lima (Pérou) nous ont, de leur côté, adressé d'émouvants 
témoignages de sympathie. 

Parmi les nombreux télégrammes émanant de personnalités 
marquantes ou d'associations, je signale ceux : de Lord Cecil, 
de l'ancien Lord-Maire de Londres Sir Vansittart Bowater, 
de l'ancien Maire de Brighton, du marquis d'Andigné, ancien 
Président du Conseil Municipal de Paris, du Touring Club 
de France, du Président du Collège Jean Jacobs de Bologne, 
du Royal Club Automobile de Londres, du City Livery Club 
de Londres, de l'Harmonie Municipale du X e Arrondissement 
de Paris, de la Compagnie française des Chargeurs réunis du 
Sud-Amérique, du groupe du Creusot. de M . Burkhart, fondé 
de pouvoirs de la Fondation Eastman, du Comité français 
des Expositions, du Foyer de la Femme, de la Mission évangé-
lique belge. 

Je dois renoncer à poursuivre cette énumération et à citer 
la multitude des autres messages de condoléances reçus ces 
derniers jours à l'Hôtel de Ville. Mais laissez-moi vous lire 
encore cette lettre du compositeur Alfred Bruneau, membre 
de l'Institut de France : 

« MONSIEUR LE BOURGMESTRE, 

» La noble ville de Bruxelles m'a toujours trop bien accueilli 
pour que je ne prenne pas la plus grande part à son deuil 
immense. Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges ont 
donné au monde, en 1914, le magnifique et sublime exemple 
de beauté morale qui les immortalise, qui leur assure l'admi
ration et la reconnaissance universelles. Permettez-nous, à 
Madame Bruneau et à moi, de pleurer avec vous et de vous 
exprimer notre profonde douleur. 

» Agréez, je vous prie, Monsieur le Bourgmestre, l'hommage 
de ma haute considération. 

(S.) ALFRED B R U N E A U , 

» Membre de l'Institut de France. » 

A tous ceux qui ont compris notre affliction et qui Font 
partagée, j'exprime notre gratitude la plus sincère et la plus 
vive. (Très bien ! sur tous les bancs.) 
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2 
Communications. 

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

1° L'Administration a reçu pour ses collections : 

a) Delà Maison d'Edition A. De Boeck, 265, rue Royale, 
un exemplaire du Manuel d'Histoire de Belgique, 2 e partie, 
par Verniers et Bonenfant ; 

b) De M. G. Pelgrims, rue du Marais, 80, une brochure 
Les Gildes et les Corporations, dont il est l'auteur ; 

c) De M l l e Gasparolli, rue du Prince Héritier, 49, quelques 
brochures et trois lithographies, représentant le peintre 
Gallait, De Potter et De Stassart ; 

d) De MM. George père et fils, 21, boulevard Baudouin, 
un insigne en bronze de la Commission des Fêtes de Bru
xelles en 1870 ; 

e) De M. Georges Le Roy, une gravure encadrée représen
tant une « vue du grand marché de Bruxelles-capitale du 
pais-bas autrichien », par F. Leizel, d'après Ridderbosch. 

— Remercîments. 
2° La « Fédération nationale des Conducteurs civils sortis 

de l'Université de Gand » demande que le titre et les fonc
tions de conducteur ne soient conférés qu'aux conducteurs 
universitaires. 

— Renvoi au Collège. 

3 
Eglise Notre-Dame des Victoires, au Sablon. 

Location de terres. 

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

Le bureau des Marguilliers de l'église Notre-Dame des 
Victoires, au Sablon, a reloué le 29 novembre 1929, pour 
un terme de neuf années, au prix de 3,000 francs l'an, des 
terres d'une contenance totale de 3 hectares 3 ares 60 cen
tiares, situées à Erps-Querbs, section B n° 1,8 et 18 du cadastre. 
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En raison des circonstances défavorables du moment, le 
fermage a été réduit, pour une année, à 800 francs l'hectare, 
en vertu d'une délibération du Conseil de fabrique en date 
du 1 e r janvier 1933. 

Le loyer obtenu antérieurement au renouvellement du bail 
était de 683 francs par an pour l'ensemble des parcelles. 

Le bail, non plus que la réduction accordée pour 1933, 
n'ont été soumis en temps opportun à l'approbation des 
autorités. Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs d'approuver le bail et d'émettre un avis 
favorable à l'approbation de la réduction du loyer en invitant 
toutefois l'administration fabricienne à observer les pres
criptions légales relatives aux actes de location. 

4 
Eglise Saint-Nicolas (Bourse). — Location. 

Le Conseil communal, en séance du 2 juillet 1928, a approuvé 
la location de la maison, sise petite rue au Beurre, 11, appar
tenant à la Fabrique, pour un terme de neuf ans et au prix 
de 12,000 francs l'an. 

Ce bail a été résilié; la location de l'immeuble a été con
sentie aux mêmes conditions à partir du 1 e r octobre 1933, 
pour un terme de neuf ans, à une société en nom collectif 
récemment constituée dont l'ancien locataire est un des 
associés mais en spécifiant, pour toute sûreté, que, si la 
valeur de l'or fin non monnayé qui était de fr. 23-81 le 
gramme au moment de la conclusion de l'acte venait à 
augmenter ou à diminuer de plus de 10 p. c. le prix du loyer 
annuel serait, à chaque échéance, augmenté ou diminué dans 
la même proportion. 

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

Fabriques d'églises. — Budgets pour 1934. 

Les Conseils de fabriques de vingt et une paroisses de la 
Ville nous ont fait parvenir leurs budgets pour 1934. 

Conformément à une circulaire en date du 29 mai 1873, 
de la Députation permanente du Brabant, les budgets des 
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fabriques d'églises doivent être accompagnés d'une décla
ration du bureau des marguilliers certifiant que les allocations 
portées aux articles 27 à 31 inclusivement « Entretien des 
églises et propriétés » sont suffisantes pour pourvoir, d'une 
manière convenable, pendant l'exercice, aux dépenses de 
réparation et d'entretien des bâtiments dont la surveillance 
est attribuée, par la loi, au bureau des marguilliers. 

De l'avis de notre service compétent, les sommes prévues 
par certaines fabriques, sont insuffisantes; ces dernières 
devront prévoir, par voie de crédits supplémentaires, les 
majorations nécessaires. 

* * * 

Certains budgets soulèvent les remarques suivantes : 

Sablon. — La diminution de la population paroissiale et 
la crise économique ont provoqué ces dernières années des 
diminutions très sensibles des recettes. D'autre part, des 
augmentations indispensables à certains articles des dépenses 
ont dû être faites; entretien d'ornements, vases sacrés, etc., 
traitements du clerc et autres, allocations familiales. 

L'intervention sollicitée de la Ville s'élevant à fr. 79,578-90 
est fictive. Elle comprend le déficit prévu au budget de 1933, 
soit fr. 37,916-65. Le déficit réel, soit fr. 41,662-25 est sensi
blement égal à celui de l'année dernière. 

Béguinage et Finistère. — Les excédents prévus à ces 
budgets doivent être diminués respectivement de 10,000 et 
104,000 francs. Ces sommes représentent les garanties 
déposées par les locataires des immeubles appartenant aux 
fabriques et devront leur être restituées à l'expiration de 
leurs baux. 

Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe de Nèri. -
La fabrique porte tant en recettes qu'en dépenses une somme 
de fr. 30,537-85, représentant le déficit du compte de 1932, 
non liquidé par Bruxelles et Ixelles. 

Christ-Roi. — Un subside communal de fr. 4,967-35 est 
prévu pour balancer ce budget. Cette somme comprend 
fr. 1,668-05 représentant un déficit d'un compte antérieur, 
non liquidé par Bruxelles et Vilvorde. 

Neder-Over-Heembeek. — La Fabrique prévoit aux recettes 
extraordinaires une somme de 1,835,000 francs, représentant 
le solde du subside communal s'élevant au total à 2 millions 
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635,000 francs promis pour la construction de la nouvelle 
église, l u subside de 250,000 francs alloué pai l 'Etat figure 
égalemenl en recettes. E n dépenses, 2,085,000 francs ont 
été prévus pour la construction du nouveau temple. 

Il y a lieu de remarquer, d'autre part, que la Fabrique 
tlùture son budget par un déficit de fr. 7,977-40. Afin 
d 'équilibrer ce budget, la Fabrique devra prévoir à l'article 
17 des recettes un subside communal équivalent au montant 
du déficit. Toutefois, cette somme devra être diminuée 
de 1,100 francs, représentant les allocations supplémentaires 
accordées au clergé et qui ne peuvent être maintenues dans 
les conditions actuelles du budget. 

* * * 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre sous les réserves qui précèdent, un avis 
favorable à l'approbation des budgets qui vous so.it soumis. 

Ces budgets comportent les recettes et les dépenses 
mentionnées dans les tableaux ci-après (1). 

6 
Eglise du Sacré-Cœur. — Budget de 1934. 

Crédit supplémentaire. 

Par délibération en date du 2 octobre 1933, le Conseil 
de fabrique de l'église du Sacré-Cœur sollicite l'autorisation 
d'inscrire à l'article 41 de son budget pour 1934 un crédit 
supplémentaire de 2,000 francs pour l'allocation d'une 
indemnité au trésorier. 

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

7 
Eglise des S S.-Jean-et-Etienne, aux Minimes. — Budget 

pour 1933. — Crédit supplémentaire. 

Par délibération en séance du 7 janvier 1934, le Conseil 
de fabrique de l'église des SS.-Jean-et-Etienne, aux Minimes. 

(1) Voir, p. 199, les budgets. 

http://so.it
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sollicite l'autorisation d'inscrire à son budget pour 1933 un 
crédit supplémentaire de fr. 8,755-35 pour contributions et 
augmentation de taxes, non prévue lorsque le budget a été 
dressé. 

Cette dépense sera couverte par les ressources ordinaires 
de l'exercice. 

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

8 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. — Budget pour 1934. 

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

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 28,363 » 
Dépenses 28,317 30 

Excédent, fr. 45 70 

L'examen des articles inscrits à ce budget ne donne lieu 
a aucune observation. 

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

8 a 

Eglise Saint-Lambert, au Heysel. — Cession, pour cause 
d'utilité publique, de deux emprises dans une propriété 
située à Bruxelles, 2 d district, chaussée Romaiw. 

Pur délibération en date du 1 e r octobre 1933, le Conseil de 
fabrique de l'église Suint-Lambert, au Heysel, sollicite l'autori
sation : 

1° De céder gratuitement à la Ville de Bruxelles une emprise 
de 4 ares 12 centiares 59 décimètres.carrés 89 centimètres 
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carrés* dans une propriété lui appartenant .située à Bruxelles, 
district, chaussée Romaine, cadastrée 15e section, section G, 

n° 59a : 
-1" De vendre à la Ville, au prix de 50 francs le mètre carré, 

e.'est-M-dii o pour un prix global de fr. 15 »,328-44, une emprise 
de 31 ares 26 centiares 56 décimètres carrés 88 centimètres 
carrés dans la même propriété. 

La cession de ces deux emprises doit permettre à la Ville de 
réaliser les plans généraux d'alignement décrétés par arrêtés 
royaux des 14 juillet 1928 et 15 avril 1931. 

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

9 
C I M E T I È R E S D E L A V I L L E . 

CONCESSIONS DE TERRAINS POUR SÉPULTURES. 

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

tr
e.

 

P E R S O N N E S O M M E S 

u 
p :iyant demandé DOMICILE. S U P E R F I C I E . 

à 
"O 
o la concession. payer. 

Z Mètres carrés. Francs. 

Cimetière à E vere. 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE l r e CATÉGORIE. 

2 88 

3.60 

Chocat, 
Adrien 

2 I Veuve Verstraeten, 
née 

De Goy , Félirie-
A-O-L.-Joséphine 

Veuve 
Vandeiborght, 

née 
Janssens, Marie 

rue du Méridien, 86, 
Samt-Josse-ten-Noode 

rue Hobbéma, 31 

rue Marché-du-Pare, 60 3 60 

4,320 

5,400 

(*) 4,650 

(*) Déduction faite de ta somme de 750 francs versée pour les conces
sions temporaires de 2* catégorie, n o s 792 et C6d4, reprises par la Ville. 
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6 
u 
"Ö 

PERSONNE SOMMKS 
U 

p ayant demandé D0MIC1LK S U P E R F I C I E . 
a 

c 
A 

la concession. 
Mèlres cariés. 

payer. 
Francs. 

4 Epouse avenue Louise, 485 18.96 (1)34,I28 
De Brabander, 

avenue Louise, 485 (1)34,I28 

née 
Claude, Elvire 

5 Veuve De Köninck, lue "Van Artevelde, 61 3.60 5,400 
née 

lue "Van Artevelde, 61 5,400 

Podevyn, Marie- • 

Mélanie 
6 Choeat, 

Adrien 
rue du Méridien, 86, 

Saint-Josse-ten-Noode 
2.88 4,320 

7 Veuve avenue Bel-Air, 20, Uccle 3 60 5,400 
Van Cùtsem, 

5,400 

née 
De Graux, Marie-

Joséphine 
De Graux, Marie-

Joséphine 
8 Veuve Govaerts, avenue Wilson, lti6. 2.88 4,320 

née Malines 
4,320 

Rouvrov, Palmyrc-
Léonie 

,U Veuve Olemans, avenue Huai t-Hamoir, 147, 3.60 (s) 4,500 
née Schaerbeek 

(s) 4,500 

Boons, jcanne-
Elisabeth-
Joséphine-
Fi ançoise 

IÜ Veuve Heibois. rue de la Samaritaine, 26 2.88 4,320 
née 

rue de la Samaritaine, 26 

Van Fycke, Marie 
11 Veuve Birlé, avenue de la Kamée, 24, 2.88 i5) 4,070 

née Uccle 
i5) 4,070 

Srnal, Marie-
Félicie 

12 Veuve Wagner, chaussée de Wavre, 88, 2.88 (*) 4,070 
née Ixelles 

(*) 4,070 

Saligo, Virginie-
< harloite 

13 Cassar, 
Jean-Baptiste 

boulev. Lambei mont, 156, 
Schaerbeek, 

3.60 5,400 

(*) Terrain à 1,800 francs le mètre carré. 

C2) Déduction faite de la somme de 000 francs versée pour les conces
sions t^mporaiies de 1" catégorie, n° 2284 et de 2e catégorie, n'6127, 
reprises par la Ville. 

(5) Déduction (aite de la somme de 250 francs versée pour la concession 
temporaire de l r ô catégorie, n° 2277, reprise par la Ville; 

(*) Déduction faite de la somme de 250 francs versée pour la concession 
temporaire de l r * catégorie, n* 2293, reprise par la Ville. 
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.'o
rd

re
, 

i'j 

PERSONNE S O M M E S 

.'o
rd

re
, 

i'j 

ayant demandé DOMICILE. SUPERFICIE. à 

e 
z 

la concession. 
Mètres carrés. 

payer. 
Francs. 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES OE 2 e CATÉGORIE. 

2 40 Epouse Pèche, 
née 

Crespin, 
Emilie-Ursule-

Jeanne 
Niclot, 

Agnès-Germaine 
Veuve Dfpuits, 

liée 
Morino, Thérèse-

L mise 
Hubert, 

Edouard-Jules Louis 
Veuve Fourmauois, 

née 
Ledant, Louise 
Ver-chueren, 
Marie-Louise 

aven. Eugène Plasky, 12), 
Schaerbeek 

rue Marché-au-Charbon,69 

rue du Marais, 54 

rue de Haelen, 3 

rue Van Ostade, 15 

r. Washington, 168, Ixelles 

2 40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

l1) 2,800 

2,900 

2,900 

(*) 1,600 

2,900 

2,900 

Cimetière de Luehen. 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE TERRAINS DE l , e CATÉGORIE. 

I Elsoucht, 
Séraphin 

rue Notre-Dame-du-
Sommeil, 77 

0 84 
(supplément) 

,764 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DANS LES GALERIES FUNÉRAIRES. 

Veuve Desmet, 
née 

Vander Gammen, 
Marie-

Joséphine 

avenue Huart-Hamoir, 70, 
Schaerbeek 

Catégorie E, 1" rangée 

0 72 4,425 

(*) Déduction faite de la somme de 100 francs versée pour la concession 
temporaire de 2° catégorie, n° 461, reprise par la Ville. 

(*) Déduction faite de la somme de 1,3*»0 francs versée pour les conces
sions temporaires de 2e catégorie, n" 6750 et 6751, reprises par la Ville. 

E. Gellules sans monument. 
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ai M PERSONNE S O M M E S 

"C 
E ayant, demandé D O M I C I L E . SUPERFICIE. à 
TS • 55 la concession. payer. TS • 55 Mètres carré». Francs. 

Les quatre en l'an's 
Schoorman-

de Ficqiif-lmont, 
chez 

Schoorman, 
Alb -rt E louard 
Veuve Huwaert, 

née 
Sagie. Elisabeth-

Françoise 
Veuve Lefèvre, 

née 
Coupremanne, 

Ferdinande-
Clotilde 

Van Hove, 
Raymond 

Musso, 
Paul 

Veuve Van Kerm, 
née 

Van Kerm, 
Elisabeth 

Veuve Pesesse 
née 

Pèlerin, Angélique-
Jeanne 

Hic^uet, 
Gabriel-L.-F.-J.

Alexandre 
Veuve Diricks. 

née 
D'Ouïs, 
Isabelle 

Veu' e 
Van Grambe/en, 

née 
Parys, Sophie-

Aloise 
Bussy, 

Herman-Henri 
dit Armand 

Veuve Franqui, 
née 

Sängers, Elisabeth 
Van Breda, 

Joseph 

rue du Postillon, 9, 
Uccie 

Catégorie E . 4* rangée 

rue Fraikin, 45, 
Schaerbeek 

Catégor. E , 2e et 1" rangées 

avenue de la Reine, 104 
Catégorie E , 1" rangée 

boul. Emile Bockstael, 100 
Catégor. E , 3 e et 2* rangées 

rue Simons, I0 
Catégorie E, 4° rangée 

rue Léopold 1", 97 
Catégor. E, 2" et Ve rangées 

rue Breesen, 24a 
Catégorie E, 2* rangée 

rue d'Arlon, 94 
Catégorie E , l r * rangée 

0.72 4.2-25 

av. Houba-de Strooper, 19 
'g' Catégor.e E, 2e rangée 

av. Limburg Stirum, 234, 
Wemmel 

Catégorie E , l r e rangée 

avenue de la Reine. 259 
Catégorie E , 2e rangée 

rue Reper-Vreven, 34 
Catégorie E, 4" rangée 

rue de la Senne, 82 
Catégorie E, 46 rangée 

1 44 9,150 

1 44 8,850 

1.44 

1.44 

1.44 

0.72 

0.72 

1.44 

1.44 

1.44 

0.72 

0.72 

9,250 

8,450 

9,150 

4,725 

4,425 

9,450 

8,850 

9,450 

4,225 

4,2-25 

E. Cellules sans monument. 
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s a 
4> 
E "O 

PERSONNE S O M M E S 
u O ayant demandé D O M I C I L E . SUPERFICIE à 
-b 
• 

la concession. payer. 
Mèlres cariés. Francs. 

15 Veuve Dewit, rue des Horticultems, 87a 0.72 '(•.225 15 
née Catégorie E, 4 e rangée 

Herbos, Marie-
Claudine 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE TERRAINS DE 2 e CATÉGORIE. 

5 

0 

7 

8 

i* 

10 

11 

12 

Lechat. 
Paul-

H.-Victor 
Veuve Mineur, 

née 
Urbain, Louise 

Moo-ens, 
Lonis-E.-

Eruest 
Veuve lUondel, 

née 
Van Calek, 
Adèle-Marie 

De RMIS, 
Corneille-M. 

De Vàejçhere, 
Léon-Gustave 

Lamine, 
Adolphe-J-

Ernest 
Vander Seypen, 

Joseph-Stéphanie 
Bacl.nne, 

Jean-Edouard 
Van Rompay, 

Charles 
Veuve Vanzype, 

née 
Ameryckx, 

Marie-Antoinette 
Kaux, 

Jules-Lucien 

rue Tharnul, 2, 
Vyle-et Tharoul (Liège) 

avenue de Moortebeek, 65, 
Dilbeek 

108, me Blaes 

12, place'Stéphanie 

avenue <̂e Tervueren, 50, 
Etter'ieek 

aven. Richard Neybergh, 31 

rue des Boiteux, 6 

rue Léopold I e r , 234 

rue Stéphanie, 58 

rue Médori, 6 

rue de l'Harmonie, 7 

rue Stéphanie, 171 

5.50 

2.40 

2.40 

4.18 

1 12 

2.40 

3 85 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.00 

E . Cellules sans monument. 

(*) Béduction faite de la somme de 750 francs versée pour la concession 
temporaire .le 2° catégorie, n° 816, reprise par la Ville 

(2) Déduction faite -le la somme de 2,000 francs versée pour la concession 
temporaire de 2* catégorie, n° 1442, reprise par la Ville. 
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N*
 d

'o
rd

re
. 

J 

PERSONNE 

ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

13 Veuve Hnwaert rue Leopold I e r, 101 240 4,320 
Georges, 

née 
Rodembourg. 
Marie-Amélie 

Cimetière de Neder-Ooer-Heembeek. 

' -ONCESSIONS PERPÉTUELLES DE TERRAINS DE l ' e CATÉGORIE. 

Veuve Styfhals, 
né. j 

Kiekens, Louisa 
Merokeu, 
François 

rue Ir. Vekemans, î 49 

rue Léon Daumerie, 8 

3.60 

2.40 

3.240 

2,160 

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

En ce qui concerne le cimetière de Laeken, en vertu de la 
transaction du 1 e r avril 1874, il revient une somme de 1*0 francs 
par mètre carré à la Fabrique de l'église Notre-Dame de 
Laeken. 

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

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

1° Les concessionnaires se conformeront à toutes les pre
scriptions et mesures d'ordre qui règlent ou régleront le service 
des in hum ttions, et notamment aux dispositions du lèglement 
du 15 avril 1929 sur les concessions de terrains ; 

2Û Dans le cas de déplacement du cimetière, les concession
naires n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le 
nouveau cimetière, d'uu terraiu de même étendue que celui qui 
leur est présentement concédé ; 

I. - 11. 
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3° Les sépultures concédées ne pourront servir qu'à l'inhu
mation des concessionnaires et des membres de leur famille ; 

4° Il sera acquitté, pour l'inhumation dans la concession, 
d'une personue non domiciliée ni déeédée à Bruxelles, la taxe 
en vigueur au moment de l'inhumation ; 

B. D'autoriser l'Administration charitable à encaisser les 
sommes attribuées à l'Assistance publique. 

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

Ont pris part au vote : M M . Speeckaert, Semninckx, De 
Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, Verhaeghe 
de Naeyer, M m e de Peñaranda de Franchimont, M M . Solau, 
Gollaert, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Cooremans, 
Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, M M . Coelst, 
Van de Meulebroeck, Pattou, Huisman Van den Nest, 
Catteau, Swolfs, Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, 
Waucquez, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, Van 
Bemoortel, Lalemand et Max. 

1 0 
Elargissement de la chaussée de La Hulpe, côté nord, 

depuis la rue de la Futaie jusqvCà la limite 

de la commune de Watermael-Boitsfort. — Arrêté définitif. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck soumet, au nom du Collège, 
les projets d'arrêtés suivants : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 2 décembre 1933, par laquelle i l a 
adopté le nouveau plan d'alignement de la chaussée de La 
Hulpe, dans sa partie située sur le territoire de Bruxelles, côté 
nord, au delà de la rue de la Futaie jusqu'à la limite de la 
commune de Watermael-Boitsfort ; 

Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7 et la loi 
du 27 mai 1870; 

Vu les pièces de l'enquête et les instructions sur la matière ; 
Attendu qu'au cours de l'enquête i l s'est produit une obser

vation émanant de M . Georges Henroz, demeurant à Boitsfort, 
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chaussée de La Hulpe, 185, lequel conteste l'opportunité de 
l'exécution des travaux projetés ; 

Considérant que la chaussée de La Hulpe est appelée à 
devenir une voie de communication à circulation intense et 
qu'au surplus par sa dépêche en date du 6 janvier 1934, le 
Gouverneur du Brabant insiste pour que les travaux soient 
entrepris sans tarder ; 

Estimant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter 
aux considérations émises par Je pétitionnaire ; 

ARTICLE PREMIER. — Le plan relatif à l'élargissement de la 
chaussée de La Hulpe, sur le territoire de Bruxelles, est défini
tivement adopté. 

ART. 2. — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
nécessaires pour l'obtention d'un arrêté royal décrétant d'utilité 
publique l'élargissement dont i l s'agit et de solliciter le bénéfice 
de la procédure d'urgence. 

Aménagement du quartier compris entre les rues Notre-Dame-
du-Sommeil, du Rempart-des-Moines, de la Serrure et Van-
denbranden. — Expropriation par zones. —• Arrêté définitif. 

Revu sa délibération du 23 octobre 1933, par laquelle i l 
a adopté un plan relatif à l'aménagement du quartier compris 
entre les rues Notre-Dame-du-Sommeil, du Rempart-des-
Moines, de la Serrure et Vandenbranden, à réaliser partielle
ment par voie d'expropriation par zones; 

Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7; 
Vu les lois des 1er février 1844, 15 août 1897 et 28 mai 1914 

sur la police de la voirie; 
V u les lois coordonnées des 1 e r juillet 1858 et 15 novem

bre 1867; celles du 27 mai 1870 et du 10 mai 1926; 
Vu l'avis favorable de la Commission d'études pour l'amé

nagement de l'agglomération bruxelloise; 

ARRÊTE : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 
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Vu Taxis favorable de la Commission spéciale désignée 
en vertu de l'article 2 des lois coordonnées de 1858 et 1867; 

Vu l'avis favorable du Comité de patronage des habitations 
ouvrières ; 

Vu les pièces de l 'enquête et les instructions sur la matière; 
Attendu qu'il a été recueilli au cours de l'enquête les 

observations résumées ci-après : 

1° M . Louis Theyns prétend subir un préjudice important 
du fait de l'inoccupation partielle de son immeuble et de 
l'impossibilité d'effectuer les transformations qu'il avait 
projeté d'y apporter; 

2° L a Société anonyme « E d . Haseldonck et C l e » déclare 
faire ses réserves au sujet de l'expropriation de ses établisse
ments, qui ne pourront plus être transformés ni agrandis. 

Considérant que ces observations ne visent que des intérêts 
privés et que, comme telles, i l n'y a pas lieu de s'y arrêter, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. —• L a délibération prémentionnée, à 
laquelle est annexé le plan des parcelles à exproprier, est 
définitivement adoptée. 

ART. 2. — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
requises pour l'obtention d'un arrêté royal décrétant les 
nouveaux alignements proposés et permettant l'acquisition 
et au besoin l'expropriation pour cause d'util i té publique, 
des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, et de 
solliciter le bénéfice de la procédure d'urgence. 

M . Speeckaert. Je m'intéresse beaucoup à cette question 
et lors de la séance de novembre du Comité de patronage 
des habitations ouvrières, M . Catteau et moi avons émis un 
avis favorable sur le projet de transformation du quartier 
du Rempart des Moines. 

I n de nos collègues du comité, M . Desadeleer, a présenté 
un travail très intéressant, au sujet des bâtisses à ériger 
sur ces terrains. 

J'espère que, comme je Fat déjà demande, on songera à 
construire sur cet emplacement des logements pour ouvriers 
pour ne pas les mettre dans l'obligation d'émigrer vers les 
faubourgs voisins. La population du 1 e r district diminue 
journellement, n'aggravons pas encore la situation. 
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On pourrait construire ces habitations sur les excédents 
de terrains existants entre les rues à élargir. 

Tous ceux qui ont suivi les événements tragiques de ces 
derniers jours ont pu observer les sentiments de bonté de 
la population, car c'est dans de pareilles circonstances que 
l'on juge un peuple. C'est d'autant plus un devoir de procurer 
des logements convenables à la partie la plus pauvre de 
cette population. 

M. Vermeire. II faut construire avant de démolir. 

M. Speeckaert. Evidemment et c'est l'avis du Comité 
officiel de patronage. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je suis tout disposé à 
faire de mon mieux, seulement, M . Speeckaert me demande 
quelque chose qui me paraît assez difficile à réaliser. Il 
demande que l'on construise des habitations sur les excédents 
de parcelles avant que les immeubles les occupant aient 
été démolis. Je suis pavé de bonnes intentions, mais ceci 
me paraît très difficile. 

M. Vermeire. Il faut construire ailleurs avant de démolir. 

M. le Bourgmestre. Construire ailleurs avant de démolir, 
c'est notre politique : nous l'avons fait déjà ; et nous conti
nuerons. 

M. Lalemand. Pourquoi ne pas construire au quai du 
Chantier, rue des Visitandines ou rue du Miroir? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. À propos du plan dont 
il s'agit, on demande de construire sur place afin de ne pas 
obliger les habitants à s'en aller. 

M. Lalemand. Dernièrement encore, nous avons voté des 
millions pour les habitations ouvrières et à cette occasion, 
j 'ai demandé pour quelles raisons on ne construisait pas 
sur les terrains du quai du Chantier. Or, on m'a répondu 
que c'était parce que l'on manquait de fonds. 

M. le Bourgmestre. Manque de fonds de la Société Nationale 
des Habitations ouvrières. 

J'ai la satisfaction de vous annoncer que nous sommes sur 
le point de recevoir certaines avances. Nous avons donc 
le plus grand espoir de pouvoir entamer les travaux, quai 
du Chantier, dans un délai rapproché. 

M. Lalemand. Il y a deux ans que ces chantiers sont 
abandonnés quai du Chantier, j'espère que les travaux 
commenceront sans retard. 
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M. le Bourgmestre. Il es1 exact que la construction n'a 
pu être commencée à la date prévue; mais croyez bien que 
nous n'avons rien négligé pour aboutir. 

M. Solau. J'appuie l'observation présentée par M . Lale-
mand. On va démolir de nombreuses habitations occupées 
par des ouvriers de Bruxelles ; i l me semble que nous devrions 
songer avant tout à construire, c'est-à-dire suivre la politique 
que M. le Bourgmestre dit être celle du Collège. 

On va démolir dans le quartier en question de nombreuses 
habitations, le transformer en chantier et i l en résultera les 
inconvénients que M . Lalemand a fort justement mis en 
évidence. 

—• Les conclusions des rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (1). 

Aménagement du quartier compris entre l'avenue de Meysse, 
la chaussée Romaine et la rue De Wand. — Arrêté définitif. 

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

Revu sa délibération du 20 mars 1933, par laquelle i l a 
adopté un plan relatif à l'aménagement du quartier compris 
entre l'avenue de Meysse, la chaussée Romaine et la rue 
De Wand, à réaliser partiellement par voie d'expropriation 
par zones; 

Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7; 
Vu les lois des 1 e r février 1844, 15 août 1897 et 28 mai 1914 

sur la police de la voirie; 
Vu les lois coordonnées des 1 e r juillet 1858 et 15 novem

bre 1867; 
Celles du 27 mai 1870 et du 10 mai 1926; 
Vu r avis favorable de la Commission spéciale désignée 

en vertu de l'article 2 des lois coordonnées de 1858 et 1867; 

(1) Voir, p. 154, les noms des membres ayant pris part au voit, 

L E CONSEIL COMMUNAL, 
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Vu l'avis favorable du Comité de patronage des habitations 
ouvrières ; 

Vu les pièces de l'enquête et les instructions sur la matière; 
Attendu qu'il a été recueilli au cours de l'enquête les 

observations résumées ci-après : 

1° MM. De Vleeschouwer, Pierre; Bogaerts, François; 
J. Wauty-De Prins; Stern, Maurice; déclarent faire leurs 
réserves au sujet de l'expropriation de leur propriété respec
tive; 

2° La Commission d'assistance publique d'Uccle fait obser
ver que la réalisation du projet entraînerait une dépréciation 
considérable de ses parcelles, qui deviendraient des terrains 
de fond; 

3° M. De Boeck, Joseph, fait remarquer qu'il aurait été 
facile de respecter son terrain en modifiant le tracé de la rue 
projetée; 

4° M. Adriaens, Henri, propose d'échanger une partie de 
son jardin contre une surface de terrain équivalente donnant 
accès à une rue nouvelle; 

5° M. J. Penninckx fait observer que le tracé de la nou
velle artère aurait pour conséquence de le priver partiellement 
d'un verger et d'un potager. 

Il admettrait une emprise dans sa parcelle à condition qu'il 
puisse procéder à un échange avec le propriétaire voisin; 

Considérant que ces observations ne visent que des intérêts 
privés et que, comme telles, il n'y a pas lieu de s'y arrêter, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — La délibération prémentionnée à 
laquelle est annexé le plan des parcelles à exproprier, est 
définitivement adoptée. 

ART. 2. — Le Collège est chargé de remplir les formalités 
requises pour l'obtention d'un arrêté royal décrétant les nou
veaux alignements proposés et permettant l'acquisition et 
au besoin l'expropriation pour cause d'utilité publique des 
parcelles nécessaires à la réalisation du projet, et de solliciter 
le bénéfice de la procédure d'urgence. 

M. Brunîaut. Le problème de l'aménagement du quartier 
qui nous retient ce jour est nécessaire. Nous nous abstien
drons cependant à raison du précédent fâcheux de l'amena-
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Bernent du quartier compris entre l'avenue Houba, l'avenue 
de Meysse et la chaussée Romaine. 

J'ai repris le Bulletin communal depuis 1928 et j 'a i ici 
sous les yeux une série de documents qui rappellent l'attitude 
que nous avons prise en cette matière et les raisons qui l'ont 
dictée. 

Voici , le 8 juillet 1929, i l y a donc près de cinq ans, nous 
étions appelés par feu M . l 'Echevin Lemonnier à statuer sur 
l 'aménagement du quartier situé entre l'avenue Houba 
De Strooper et les limites territoriales de Jette-Saint-Pierre, 
Strombeek et Wemmel. Nous avons été appelés peu après 
a délibérer sur l 'aménagement d'un stade de sports qui allait 
être construit au quartier d'Osseghem : adjudication, voies 
d'accès, enfin sur l 'arrêté provisoire du quartier qui est à 
l'ordre du jour aujourd'hui. 

Chaque fois, au Conseil communal, — j ' a i ici devant moi le 
Bulletin communal et les différents extraits de rapports, —nous 
avons attiré l'attention du Collège et du Conseil sur les erreurs 
des projets et celles qui se commettaient dans ce quartier. 
J 'ai, au nom du groupe socialiste, signalé entre autres, en 
séance du 8 juillet 1929, combien le projet dressé était désor
donné et ce, simplement au vu des plans, ceux-ci apparais
saient immédiatement, tant pour ceux qui pouvaient lire un 
plan que pour les profanes, qu'on allait commettre des erreurs 
colossales. Ce mot paraissait exagéré, quand nous le pronon
cions. On ne nous a pas écoutés. I l est prouvé aujourd'hui, 
et j'en appelle à ceux qui vont voir le quartier, qu'on a commis 
de ce fait pour 7 à 8 millions d'erreurs que l'on tente de réparer 
aujourd'hui. J 'ai la conviction que je ne me trompe nullement 
quant à mon évaluation. Vous venez d'entendre la discussion 
qui vient de surgir à propos du manque de fonds pour la 
construction d'habitations à bon marché... 

M. le Bourgmestre. Manque de fonds de la Société nationale 
des Habitations à bon marché, répétons-le. 

M. Brunfaut. Avec les 7 à 8 millions de francs, suite de 
gaffes pour un seul travail d'urbanisation défectueuse dans 
un quartier, on aurait pu construire des habitations à bon 
marché avec les fonds communaux aussi aisément gaspillés. 

J'ai insisté maintes fois ici et auprès de M . l'Echevin Van 
de Meulebroeck sur la nécessité qu'il y aurait pour le Conseil 
communal de se rendre sur place. Je le dis immédiatement, 
je ne mets nullement personnellement en cause l'Echevin 
actuel, qui s'efforce de réparer, dans la mesure où i l y a encore 
moyen, les erreurs commises. I l y a là des boulevards terminés, 
des avenues tracées, des canalisations d'eau, de gaz et d'élec-
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t r ióte placées, des égouts terminés, le bétonnage et le pavage 
achevés ; et l'on est obligé de refaire tout cela. Si vous doutez, 
allez y voir ; on refait une grande partie du boulevard du 
Centenaire. On transforme la plupart des artères nouvelles, 
de même les voies d'accès aux abords du stade du Heysel, 
tout le chemin de ronde du stade est déplacé... [Interrup
tions.) 

Oui, le chemin de ronde, tout le parc d'autos. Ces derniers 
travaux ont été mis en adjudication, celle-ci a été approuvée; 
des travaux importants de drainage, bétonnage ont été effec
tués deux ou trois ans après la construction du stade. 

Allez voir, vous vous rendrez compte. Alors qu'on avait 
prévu dans le tableau qui nous a été montré lors de la visite 
du Conseil communal dans les bureaux de l 'Exposition que 
tout serait terminé pour janvier 1933, que les exposants 
pourraient même prendre possession du terrain, alors qu'on 
nous avait dit qu'on effectuerait quelque 600,000 mètres cubes 
de terrassements, on est occupé encore, pour le moment, à 
effectuer quelque 300,000 à 400,000 mètres cubes de terras
sements supplémentaires. C'est inimaginable ! I l y a là, je 
le répète, des égouts construits, des canalisations placées, 
on ne les enlève même pas : M . Van de Meulebroeck considère 
que cela coûterait plus cher que de les déterrer, réaménager, 
etc. Quantité d'avenues ont été mal tracées, mal établies. 
On les refait cinq, six, dix et même quinze mètres plus loin 
et comment ! 

Je l'atteste, gaspillage avéré de 7 à 8 millions de francs. 
Je dis 7 à 8 millions de francs, car nous ne savons pas ce 
que nous réserve l'avenir. 

J'ai déjà eu l'occasion de le dire et de le redire au cours 
d'autres séances, on a donc effectué au plateau d'Osseghem 
quelque 35 millions de travaux, et sur ces 35 millions, l'on 
effectuera aujourd'hui des réfections et réparations d'erreurs 
pour 7 à 8 millions de francs. 

E n matière d'entreprise, je conçois qu'en cours d'exécution 
l'on modifie dans une proportion raisonnable, de 4 à 5 jusque 
" et 8 p. c. Mais dans des conditions semblables à celles du 
plateau d'Osseghem, cela dépasse l'imagination. 

J'exprimerai nettement toute ma pensée : je pose en fait 
qu'en l'occurrence ou i l y a malhonnêteté ou incompétence 
ou négligence coupable. 

Vous ne sortirez pas de ce dilemme quand on arrive, après 
quelques années, à devoir refaire tout un quartier neuf. Et 
dans quelles conditions refait-on ce quartier? 

On est acculé à exécuter très rapidement les choses. Les 
travaux doivent s'effectuer dans des conditions contestables, 



ceci tant pour le placement des bordures, les canalisations, 
le hétonnage, etc. 

Mesdames et Messieurs, je le répète, j ' a i ici des documents 
de juillet, octobre 1931, 1932, 1933; j ' a i l'organe Heysel-

I venir et son compte-rendu d'une conférence donnée par 
['ingénieur-directeur auteur du projet de travaux. Il affirmait 
que tout serait terminé pour le 1 e r janvier 1933. E h bien, 
allez voir où l'on en est. 

Dans ces conditions, vous ne devez pas vous étonner si nous 
nous abstenons pour le nouveau quartier de la rue De Wand. 
Nous ne voulons pas courir une nouvelle aventure, d'autant 
plus, et j ' y insiste, qu 'après avoir fait les observations en 
séance publique, j 'avais indiqué, sur plans, puis sur place 
même qu'on arrivait à la situation que nous déplorons présente
ment. I l suffisait d'ailleurs, pour en être convaincu, de voir les 
cotes de niveau qui, avec le projet arrêté, exigeaient d'impor
tants remblais. Allez voir du côté de l'avenue des Magnolias 
et à proximité du Grand-Palais : vous constaterez que les 
grandes pelles qui fonctionnaient i l y a deux ans,, travaillent 
actuellement à de nouveaux remblais, qui auront cinq, sept, 
dix et jusqu 'à onze mètres. Je plains les riverains futurs de 
ces voies publiques, dans des terrains qui ne seront pas stables 
avant deux ou trois ans. 

Quelle sera la situation des riverains qui construiront des 
immeubles? 

I l eut été possible cependant de respecter le site merveilleux 
qui existait à cet endroit, notamment la superbe vallée du 
Verregat, où se trouvait une vieille ferme du X V I I e siècle, 
je crois. 

Ancien échevin des travaux publics à Laeken, j ' a i eu 
l'occasion d'étudier cette question d'une façon approfondie. 
II eut été possible de laisser subsister, avec des chutes d'eau 
et autres ouvrages d'art, la très belle vallée qui a été aujour
d'hui complètement remblayée. Allez y voir aujourd'hui ! 
Je vous demande instamment de vous rendre sur place afin 
de vous rendre compte de la situation. 

Il y a également les abords du stade dont je vous parlais 
tantôt . On avait procédé, de ce côté, à des drainages et à des 
aménagements qui, si ma mémoire est fidèle, ont entraîné 
des dépenses de 100,000 francs, drainages non compris. 
Aujourd'hui, tout cela est condamné. Cela a à peine servi. 

On refait à cet endroit un nouveau et vaste plateau ; 
la situation est meilleure. Je dois rendre hommage à M . 
l 'Echevin Van de Meulebroeck de ne pas avoir peur de recon
naître ainsi qu'on a fait des gaffes et d'essayer des amélio
rations. Mais, Mesdames et Messieurs, on se trouvera plus 
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tard inévitablement dans des impossibilités, voire des impasses 
à certains endroits auxquels i l sera impossible de porter 
remède. Il y a des rues terminant dans des conditions épou
vantables au point de vue de la circulation automobile et 
des futurs bâtisseurs. 

Quant à la largeur des rues, j'avais déjà attiré votre atten
tion à ce sujet concernant les abords du stade. Nous avons 
prévu les embouteillages lorsqu'il y aurait quelque cinquante 
ou soixante mille spectateurs. J 'ai eu l'occasion de dire 
au Conseil communal qu'on avait créé autour du chemin 
de ronde de petites rues à largeur insuffisante, quasi des 
chemins qui ne permettaient pas l'évacuation rapide et 
efficace d'un public nombreux. 

Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le 
stade d'Amsterdam, ou de Francfort, ou de Lyon. Il y a devant 
le stade d'Amsterdam une grande esplanade qui permet aux 
foules de cinquante ou soixante mille personnes de s'échapper 
très facilement et très rapidement ; ici on a conçu presque 
tout le contraire. 

On me répondra, et j ' a i déjà eu la réponse antérieurement, 
que la situation que je vous décris une nouvelle fois résulte 
de la dualité qui a existé entre les services de la Ville et ceux 
de l'Exposition. Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, que 
nous rendant sur place, i l y à quelque cinq ans, j'avais 
indiqué à M . l'Echevin Lemonnier les erreurs que nous 
constatons aujourd'hui, non seulement du fait des plans 
mais de la situation. J'avais indiqué les grandes buttes 
défavorables autour du stade. Elles ont été aujourd'hui 
supprimées avec raison, mais combien tout cela coûte-t-il 
d'argent ! 

Ja crains qu'avec ce qu'on va exécuter au quartier 
compris entre la rue De Wand, la chaussée Romaine et la 
chaussée de Meysse, toute proportion gardée, on va retomber 
dans de semblables erreurs. 

Nous avions signalé ce qui est arrivé aujourd'hui, mais 
on n'a pas tenu compte de'nos critiques et suggestions. 
Et je le répète, en la matière i l y eu : ou malhonnêteté évi
dente ou incapacité probante. 

Il suffit de se rendre sur place pour s'en rendre compte. 
Il n'y a pas à sortir de ce dilemme. Allez-y voir, que la Presse 
aille voir, et tout le monde se rendra compte que nous 
n'exagérons pas du tout. 

M. Julien Deboeck. Je demande au Conseil de ne pas suivre 
M. Brunfaut dans ce qu'il dit. 

Je dois dire que le quartier de la rue De Wand, la chaussée 
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Romaine et l'avenue de Meysse doivent se faire, chose promise 
depuis de longues années et de ce fait ce nouveau quartier 
formera un ensemble avec l'avenue de Meysse. 

Quant à la question des terrains de l 'Exposition, je trouve 
qu'on devrait adresser des félicitations au Collège pour ce 
qu'il a fait. 11 a élargi les rues et les avenues. Près du Stade, 
nous allons avoir un grand nombre de terrains en plus sur 
lesquels on pourra construire un grand nombre d'immeubles 
après l'Exposition. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Les critiques formulées 
par M . Brunfaut se rapportent aux abords du Stade, qui 
se trouve éloigné de vingt à vingt-cinq minutes, du quartier 
dont les plans vous sont soumis ; i l n'a rien dit en ce qui 
concerne le tracé des rues des quartiers compris entre la 
rue De Wand, la chaussée Romaine et l'avenue de 
Meysse. 

Le profil prévu lui convient-il? Le tracé est-il bon? Il n'en 
a rien dit. Je pense pouvoir conclure de son silence qu'à ce 
point de vue, i l a satisfaction. 

Si j ' a i bien compris le sens de son intervention, les réserves 
qu'il a formulées sont simplement inspirées par le fait que 
les rectifications et modifications auxquelles le Collège semble 
s'être résolu au cours de ces dernières années pour les abords 
du Stade ne lui inspirent aucune confiance, quant aux études 
faites lors de l'élaboration des plans primitifs. Comme il le 
dit, i l existe dualité de point de vue entre la Société de 
l'Exposition et les services de la Vil le . L a Société de l'Expo
sition a envisagé l 'aménagement du plateau d'Osseghem dans 
un but déterminé, qui lui est propre et, beaucoup de terras
sements qui sont effectués actuellement, le sont à sa demande ; 
la Ville les fait exécuter : ce sont là en partie les travaux 
supplémentaires dont nous parle M . Brunfaut : la Société 
de l'Exposition nous en réglera le montant. Il est projeté 
sur ce plateau des avenues dites de Belgique, du Congo, etc., 
vous n'avez vu figurer aucune de ces artères sur aucun plan; 
ce sont en effet des artères provisoires, créées pour l'Expo
sition et à ses frais. 

L a Société a d'ailleurs demandé beaucoup de travaux de 
toutes espèces; nous les avons exécutés et sommes en compte 
avec elle à ce sujet. 

M . Brunfaut nous a parlé tantôt de travaux de terrassements 
qui s'exécutent autour du Stade. Il ne faut pas oublier que 
celui-ci a été construit en toute hâte et i l n'a été exécuté 
en fait de terrassements que le strict nécessaire. 

Les terrains qui entourent le Stade sont destinés à la revente 
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et à la construction d'immeubles et pour y ((instruire il 
nous faut évidemment les niveler. 

M . Brunfaut. Cela n'était pas prévu. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Voyons, nous ne pouvons 
cependant pas vendre des terrains présentant des remblais 
de 5 et 6 mètres. 

Or, la Société de l 'Exposition a demandé que l'on fasse 
ce travail de déblais dès maintenant, car elle compte les 
utiliser pour l'érection de certains pavillons ; comme ce travail 
devait s'effectuer en tout cas. autant le faire maintenant 
que plus tard. 

Voilà toute l'histoire. Ce que nous aurions fait et devions 
taire après l 'Exposition, nous le faisons maintenant et ce 
sera tout avantage pour la mise en valeur des terrains. 

Il n'y a donc pas eu de dépenses faites inutilement et. 
par conséquent, le mot gaspillage ne peut être employé. 

Il y a eu évidemment quelques corrections faites au boule
vard du Centenaire. 

Vous prétendez qu'on a déplacé des canalisations d'eau, 
de gaz ; cela n'est pas exact. E n réalité, la partie pavée du 
boulevard du Centenaire a été établie sur le terrain qui 
devait servir aux plantations centrales. Pour avoir un accès 
facile à tout le plateau de l'Exposition et au Stade, i l impor
tait que des voies fussent créées à travers le plateau et c'est 
la raison pour laquelle ont été établies l'avenue du Centenaire, 
en partie l'avenue du Gros-Tilleul et l'avenue de Bouchout. 

En réalité, i l n'y a qu'une seule artère qui ait été construite 
définitivement et dont j ' a i proposé et obtenu la démolition. 
Dans cette artère, i l y avait un égout et une conduite de gaz. 
C'est cette avenue, l'avenue de Marathon, qui, partant du 
Stade vers la droite, va rejoindre l'avenue du Gros-Tilleul. 
L'architecte du Stade avait voulu cette allure spéciale en 
vue d'assurer un aspect symétrique à l'ensemble des abords 
du Stade. 

11 existait dans cette avenue un dos d'àne qui va dispa
raître par le travail en cours. Les raisons qu'on avait jadis 
de conserver intacts les terrains sur lesquels s'élevait l'an
cienne ferme d'Osseghem n'existent plus. En effet, la ferme 
;< cette époque était occupée et elle ne l'est plus aujourd'hui. 

Eû tout cas, les prix du terrassement, lorsque nous avons 
construit le Stade étaient tellement élevés que nous pouvons 
dire qu'en retardant ces travaux nous avons gagné des 
sommes considérables. 
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C'est là la seule modification importante qui ait été apportée 
aux plans d'ensemble des tracés des voies publiques sur le 
plateau d'Osseghem. Tout n'est pas parfait. Evidemment, 
si j'avais dû m'occuper, dès l'origine de la question, de' 
l 'aménagement du plateau d'Osseghem, les plans n'eussent 
pas été en tout conformes à ce qui a été réalisé. J'avais à ce 
sujet et j 'a i encore, des idées personnelles, et si, au fur et à 
mesure des réalisations, je vois que s'imposent des rectifi
cations, je les proposerai. M . Brunfaut, à ma place, aurait 
modifié lui-même ses premières idées, et tous savent qu'en 
cours d'exécution beaucoup de projets sont modifiés. 

Les modifications dont nous parlons n'intéressent qu'une 
partie fort restreinte de l'ensemble ; elles portent surtout 
sur ce qui avait été réalisé primitivement et intentionnellement 
d'une façon provisoire, parce qu'i l fallait créer d'urgence 
certaines voies traversant le plateau d'Osseghem. Je ne crois 
pas que le service technique a mérité les reproches exagérés 
à mon sens que lui adresse M . le Conseiller Brunfaut. J'ai 
l'intime conviction qu'il n'a pas le moins du monde manqué 
d'initiative et de zèle ; mon expérience me prouve qu'il n'en 
est rien ; je ne puis que me féliciter des efforts que le service 
technique du 2 d district a déployés pour mener à bien l'œuvre 
gigantesque à laquelle i l se consacre depuis des années. 

M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, je me permets 
d'insister. Je conçois que M . l 'Echevin Van de Meulebroeck 
prenne la défense de ses services, mais combien i l doit être 
malaisé pour lui de vouloir blanchir semblable nègre, parce 
que pour ceux qui sont au courant de la situation, et j 'a i la 
conviction que tous les membres du Conseil communal qui 
ont suivi nos interventions et qui connaissent les diverses 
demandes de crédit qui ont été faites, j ' a i la conviction que, 
dans leur for intérieur, ils sont d'accord avec nous. 

Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas en conversation parti
culière. 

D'ailleurs, faut-il le dire, c'est quasi un système à l 'Admi
nistration communale que de demander continuellement 
des crédits supplémentaires. Des exemples? Les travaux du 
théâtre du Parc ; premier devis : 1,620,000 francs; l'on en 
est déjà à 3,500,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas cher, c'est donné. (Rires.) 

M. Brunfaut. Je ne discute pas cela. Je signale le système : 
vous demandez au Conseil communal un premier crédit de 
1,620,000 francs et cela se terminera par une dépense 
entre 3,500,000 et 4 millions. 
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Pour le Lycée déjeunes filles ; premier devis : 650,000 francs; 
travaux terminés : 7,500,000 francs. Travaux de la Bourse; 
premier crédit : 1 million; travaux terminés : plus de 12 mil
lions. 

M m e de Penaranda de Franchimont. Oh ! 

M. Brunfaut. Je n'exagère pas, Madame, vous pouvez 
vérifier. Je considère qu'au point de vue administratif, c'est 
un système déplorable ; l'on trompe ainsi le Conseil communal 
et l'opinion publique; cela permet, après une première adju
dication, de confier ensuite de la main à la main des travaux 
pour des prix élevés : on commence par adjuger un travail 
de 800,000 francs à un entrepreneur qui, en fin de compte, 
fait pour 8 millions de travaux. Il en est de même encore 
pour l'usine d'électricité ; i l en est de même pour le travail 
qui nous occupe en ce moment. C'est un système qui prête 
à toutes les critiques et peut aboutir à tous les abus. 

M . l 'Echevin dit qu'il arrive aux meilleurs architectes 
de devoir faire des changements en cours de travaux. Je ne 
le conteste pas, mais jamais dans de telles proportions. 
Mais je souligne que, tant en séance du Conseil communal, 
que dans les visites sur place, ou que dans l'étude des plans, 
tout ce qu'on fait maintenant, et je suis à la disposition du 
Conseil communal pour le prouver, nous l'avions personnelle
ment signalé. Mais on n'a pas voulu nous écouter. M . l'Eche
vin répond : « I l est bien probable que si j'avais dû m'occuper 
de ces travaux dès le début, j'aurais peut-être fait autre 
chose ». Il ajoute : « Je ne prétends pas que tout soit parfait. 
La seule modification considérable, c'est autour du Stade ». 
Pardon, je suis encore allé voir i l y a deux ou trois jours. 
Le boulevard du Centenaire entre la place du Centenaire et 
l'intersection du boulevard du Centenaire et de l'avenue du 
Gros-Tilleul est à modifier. 

On a modifié diverses avenues, l'avenue de Marathon, 
l'avenue des Athlètes, l'avenue Charlotte, etc. ; on va modifier 
les avenues du Disque et des Sports, la rue du Javelot. 

Il y a un fait, seriez-vous dans la possibilité de dire au 
Conseil communal à combien s'élevait le coût des travaux 
le l e r juillet 1933, date à laquelle on estimait que tout allait 
être fini? Puis, au 1 e r janvier 1934, puis nous dire pour 
combien on fera encore des travaux ? L a façon dont on tra
vaille ne vous permet pas de répondre à mes questions. On 
ne travaille pas sur plans, parfaitement étudiés et arrêtés; 
on travaille contrairement à toutes les règles de l'art. 

L'art de l'ingénieur, de l'architecte, c'est de pouvoir dire, 
sur le vu des plans, coupes, profils, etc. : i l y aura autant de 
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mètres oubes de terrassement, de béton, etc. et d'établir 
oe que cela coûtera. C'est l 'art du technicien d'établir égale
ment qu'il part de A pour arriver à X en passant par 
C, D. . . 

Ce n'est pas ce qui a été fait. On a trop travaillé, je le répète, 
par tâ tonnements , sans aucun plan bien arrêté. 

M. lEchevin Van de Meulebroeck. On a l'ait des relevés. 

M. Brunîaut . Oui, je les ai vus ; mais, en cours d'exécution, 
on les a encore modifiés. 

Je ne veux pas mettre certains techniciens en cause, mais 
j ' a i interrogé certains de ceux-ci et ils m'ont dit que, jamais 
dans leur vie de techniciens, ils n'avaient travaillé dans des 
conditions aussi déplorables. 

D'autre part, contestez-vous que les travaux coûteront 
au minimum 25 p. c. de plus que ce qui avait été prévu? 
Sur 35 millions, cela fera un supplément de 7 à 8 millions. 

E t puis, i l y a le grand point d'interrogation pour l'avenir, 
en ce qui concerne les riverains, les constructeurs d'habi
tations, la voirie, etc. 

Je comprends; je vous l 'ai déjà dit, votre situation. Vous 
avez reconnu vous-même, Monsieur l 'Echevin, que vous 
n'auriez pas effectué les travaux de cette façon. Vous vous 
trouvez dans une position très délicate vis-à-vis du Conseil 
communal, mais ce que l'on sait devrait suffire pour mettre 
en accusation les services ou auteurs qui ont dressé ou dirigé 
ces travaux. Dans la vie privée, personne n'admettrait 
qu'ayant, par exemple, établi un devis d'un million, un entre
preneur vienne réclamer, après coup, 250,000 ou 300,000 fr. 
de plus par suite d'erreurs. C'est pourquoi je dis qu'il y a eu, 
dans toute cette affaire, ou bien manque d' intégrité — et je 
souhaite qu'i l n'en soit rien — ou incapacité totale. On ne 
sortira pas de là. Vous répétez encore qu' i l y a dualisme entre 
les services de l 'Exposition et les services de la Vil le de Bru
xelles. C'est entendu ; mais faut-il que, pour cela, nous don
nions au fonctionnaire qui est chargé du travail, une indem
nité de 30,000, 35,000 ou 40,000 francs par an, en plus de 
son traitement? Je dis que cela est inadmissible de la part 
d'une administration qui a le souci de l ' intérêt public. C'est 
pourquoi nous nous abstiendrons. 

Certes, je présume que lorsque tout sera fini on montrera 
un vaste nouveau quartier. On tentera de faire oublier les 
avatars rencontrés et les dépenses exagérées effectuées. 

iNous répétons que les fonctionnaires, les services, l 'Admi
nistration qui a commis de semblables erreurs ne peuvent 
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pas avoir notre confiance pour continuer l'exécution d'autres 
travaux. C'est pourquoi nous nous abstiendrons au vote. 

En fin de compte, je renouvelle la proposition que j 'ai 
faite en sections et personnellement à M . l'Echevin Vande 
Meulebroeck qui n'y paraissait pas hostile : réunir le Conseil 
communal et la presse, si possible cette semaine, pour se 
rendre compte de toutes les erreurs commises et du boulever
sement de ce quartier, dont le résultat est : 7 à 8 millions 
de dépenses supplémentaires, suites de gaffes répétées. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

36 membres prennent par au vote : 

25 membres répondent oui ; 
11 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, l'arrêté est adopté. 

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

Se sont abstenus : MM. Semninckx, Solau, Linotte, Vinck, 
Derix, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans. Van 
Remoortel et Lalemand. 

12" 
Exposition de Bruxelles 1935. — Construction des bassins et 

fontaines devant les Grands Palais. — Intervention financière 
de la Ville. 

M. Speeckaert. Mesdames et Messieurs, je désire présenter 
quelques observations au sujet de cet objet de l'ordre du 
jour, mais je dois d'abord vous faire remarquer que si j'ai 
demandé la parole, ce n'est pas du. tout sous l'impression 
des observations faites par M . Brunfaut. En ce qui concerne 
le n° 12, j 'ai voté le projet, mais en ce qui concerne le 12a, 
je m'abstiendrai pour les raisons suivantes; je vais, en quelques 
mots, motiver mon abstention. 

Lorsque cette question a été discutée à la section des 
travaux, mon premier mouvement a été de voter contre la 

l . — 12. 
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proposition, mais je me suis borné à m'abstenir. Je n'ai pu 
alors donner les motifs de mon abstention, car i l était 4 h. 30 
et je devais assister à la réunion de la section de police. 

Après la réunion de cette section, j ' a i eu le plaisir de 
remontrer M . l 'Echevin Van de Meulebroeck avec lequel 
j ' a i eu une conversation très amicale et j ' a i eu l'impression 
que mon attitude l 'avait a t t r is té . I l m'a fait un reproche 
et m'a dit que j ' é ta is resté « très haut de la Ville ». Ce re
proche m'a été très sensible. 

Je vous ferai remarquer que depuis que je siège ici, si ma 
mémoire est fidèle, trois fois seulement j ' a i demandé quelque 
chose pour le haut de la ville. 

I l s'agissait la première fois de l'éclairage électrique de 
la rue de la Lo i . J 'a i obtenu très rapidement satisfaction. 
La seconde fois, c 'était pour demander l'éclairage électrique 
de la chaussée d'Etterbeek. Je ne suis pas encore parvenu 
à avoir satisfaction mais j 'espère bien qu'on me l'accordera 
très prochainement. L a troisième fois, c'est lorsqu'il s'est 
agit du déplacement des tramways de la rue de la Loi. 
.le tiens à vous dire que j'insisterai jusqu 'à ce que j'obtienne 
satisfaction. Je ne céderai pas. 

M. le Bourgmestre. Nous aussi, nous insistons tous les jours. 
Je viens encore de réclamer le dossier afin d'adresser une 
nouvelle lettre au Ministre compétent . 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. E t nous avons insisté 
avant que vous étiez au Conseil communal. 

M. Speeckaert. Nous sommes donc d'accord, tous nous 
voulons le placement des voies dans l'axe de la rue ; mais 
vous voulez le maintien des caniveaux, tandis que je demande 
le placement de trolleys et vous verrez que j'obtiendrai 
satisfaction. 

M. le Bourgmestre. Vous l'emporterez sur la mémoire de 
Léopold II ! 

M. Speeckaert. Je ne veux pas abuser des moments du 
Conseil communal. 

J 'ai fait de nombreuses interventions en faveur du 2( i 

district et du bas de la Vil le . Evidemment, i l y a ici des 
collègues du 2 d district qui sont plus compétents pour défendre 
celui-ci et qui pourraient dire, en parodiant le mot de Louis 
X I V : Laeken, c'est moi. 

Je ne mérite donc pas de reproche à ce sujet. 
h m'abstiendrai et je dirai pour quelles raisons je ne veux 
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pas émettre un vote négatif. D'abord, par sympathie pour 
M. l'Echevin. (Rires.) Nous savons avec quel dévouement i l 
se consacre aux travaux de l'Exposition et combien il prend 
cette tâche à cœur. 

Je n'émettrai pas un vote affirmatif, car j'estime que cette 
dépense de 6,100,000 francs dont la moitié incombe à la 
Ville, donc 3,050,000 francs est à l'heure actuelle une dépense 
somptuaire. 

Un homme politique libéral éminent, M . Frank, Gouverneur 
de la Banque Nationale, disait ce matin qu'il était temps 
de mettre un frein aux dépenses inutiles, et déplorait que les 
communes et les provinces empruntaient vraiment trop 
facilement : 3 milliards jusqu'à présent, en quelques années. 

M. Vermeire. Bruxelles tient la tête sans doute. 

M. Speeckaert. L a situation financière de Bruxelles est 
peut-être moins mauvaise que celle d'autres communes. 
D'ailleurs, derrière le mur d'argent, on semble bien disposé 
envers la ville de Bruxelles. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck a évidemment une tâche 
très ingrate à réaliser. 

Ce que je dois dire également, c'est que l'on présente 
toujours comme argument pour justifier des travaux somptu-
aires le travail que l'on peut procurer aux ouvriers, c'est là 
une excuse vraiment trop facile. 

Il est évident que tous nous souhaitons la diminution du 
chômage, mais i l est certain que ces travaux de terrassement 
ne peuvent pas intéresser un grand nombre d'ouvriers. 
En effet, on fait usage maintenant de cet engin qu'on appelle 
pelle mécanique et qui permet en quelques jours de creuser 
de profondes excavations. Lorsque cedes-ci seront faites, 
il y aura du travail pour un certain nombre de maçons, 
de cimenteurs, de tailleurs de pierre; après cela pour des 
ouvriers d'usines belges, je l'espère, qui seront chargés de 
la construction des tubulures et canalisations, enfin, i l y 
aura aussi un peu de travail pour les électriciens. En tout 
cas, ce travail n'intéressera que quelques catégories d'ouvriers 
pendant quelques mois. Ce qu'il faut envisager, c'est le coût 
élevé des travaux. On a dit à différentes reprises que ces 
travaux allaient embellir le quartier. Théoriquement, je suis 
incontestablement partisan de voir créer là le quartier le 
plus beau possible, si nous avions les ressources d'un Crésus, 
mais, hélas, nous en sommes loin. Il est évident que dans 
ce quartier où déjà existent le château royal et son parc 
privé, le parc public, la Tour Japonaise, le restaurant 
Chinois, on pourrait, si nous avions beaucoup d'argent, 
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taire quelque chose de superbe; mais nous sommes pauvres 
et dès lors nous devons forcément limiter nos ambitions. 

On a prétendu que l'embellissement du quartier dont il 
s'agit contribuera à favoriser la bâtisse, qu'on y construira 
•les bât iments importants. Je me rappelle que M . l'Echevin 
dans son enthousiasme, s'était écrié que ce quartier serait 
un des plus beaux de l'Europe. E n l'entendant, je me deman
dais si l 'Echevin, au lieu de se prénommer Joseph ne s'appelait 
pas Marins et si au lieu d 'être né à Laeken, i l n 'était pas né 
à la Cannebière. (Rires.) 

M. Van Remoortel. En tout cas, i l préférerait ne pas s'appe
ler Joseph, car ce nom ne lui va pas. (Nouveaux rires.) 

M. Speeckaert. Je ne pense pas pour ma part que l'on cons-
struira là-bas de nombreux et beaux immeubles et cela pour 
deux raisons : d'abord parce que cela nécessite de gros 
capitaux ; ces immeubles, é tant luxueux, devront se louer 
très cher et i l n'y aura que des gens fortunés qui pourront 
en devenir locataires. Ensuite, parce que vous ne pouvez 
pas rompre avec une habitude séculaire qui veut que toute 
la classe aisée, l'aristocratie, la haute bourgeoisie, le monde 
de la finance et des affaires ont toujours préféré habiter 
les quartiers du haut de la ville, quartiers Léopold, Louise. 
Berkendael, de l'avenue de Tervueren. 

On peut le regretter mais c'est là un fait incontestable. 
Ce n'est pas parce qu'il y aura des bassins et des fontaines 

que les riches vont affluer au Heysel et au plateau d'Osseghem. 
Soyons raisonnables. Je vois plus loin que l 'Exposition, que 
je souhaite la plus belle possible et à laquelle je souhaite le 
plus de succès. Je rends ici hommage à l'honorable Bourg
mestre et à M . l 'Echevin Van de Meulebroeck. Mais après, 
en 1936, lorsque les lampions seront éteints et qu'il faudra 
payer les violons, les contribuables sauront alors à quoi s'en 
tenir et j'estime qu'en cette période que nous traversons 
nous devons renoncer à ces dépenses somptuaires. Evidem
ment si nous étions encore à l 'époque de Léopold II, quand 
là Belgique était riche, c'eût été différent. Mais actuellement, 
nous devons agir avec la plus grande économie et voila 
pourquoi j ' émet t ra i un vote d'abstention. Pour les mêmes 
raisons, j ' éme t t r a i un vote d'abstention en ce qui Concerne 
Ja salle des fêtes, à moins que des renseignements complé
mentaires ne soient donnés au sujet de la superficie de cette 
salle de fêtes. On nous a parlé de cette salle sans nous donner 
un plan; nous ne savons rien à ce sujet. ' 

M. Brunfaut. Après les paroles judicieuses de M. Speeckaerl 
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il me restera peu de choses à dire. Je voulais à mon tour 
insister sur le fait que vous allez voter des crédits nouveaux 
alors qu'aucun document n'a été produit, ni plan, ni devis. 
On nous dit uniquement ceci : part d'intervention de la 
Ville de Bruxelles dans le coût des travaux exécutés par l e 
Comité de l'Exposition. Mais jamais vous n'êtes en possession 
du moindre document. En ce qui concerne les fontaines 
lumineuses, M . Speeckaert a eu raison d'y insister, nous n'avons 
pas le moindre document qui nous permette de juger de leur 
caractère et de la façon dont elles seront construites. 

Il a eu raison de souligner aussi qu'au point de vue de la 
lutte contre le chômage i l faut rudement déchanter. 

Je suis allé voir Jes travaux de construction du grand 
palais. Ces travaux coûteront de 22 à 25 millions. Je me suis 
renseigné auprès de personnes compétentes. Je leur ai demandé 
combien de personnel on comptait employer. On m'a dit 
que du commencement des travaux jusqu'à leur parachè
vement i l était prévu environ 175 ouvriers. Il y aura donc 
pendant tout le travail 175 hommes occupés. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Qu'est-ce que cela veut 
dire ? 

M. Brunfaut. On a invoqué que ces 22 millions de travaux 
donneraient du travail et diminueraient le chômage. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Il n'y a pas seulement 
le travail sur place, i l y a le travail dans tout le pays, pour les 
poutrelles, les briques, le ciment, les plaquettes, etc. 

M. Solau. Cela nous le savons bien. 

M. Brunfaut. C'est entendu, on doit produire et transporter 
les matériaux. Certains appareillages devront être effectués 
en usine, mais dans quelle proportion cela intervient-il? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Mais tout représente du 
travail. 

M. Brunfaut. Je vais vous démontrer combien ce raison
nement est erroné. Allez voir sur place et vous vous rendrez 
compte de la situation. On fait, pour le grand palais, une 
arcature avec, si je ne me trompe, une flèche qui aura de 
36 à 39 mètres. Pour effectuer cette arcature en béton armé, 
on aurait dû, avec procédé ancien, faire un coffrage formidable 
qui aurait demandé quantité de planches et d'étançons. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Ce n'esl pas possible. 
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M. Brunfaut. Je dis « en temps ordinaire, avec procédé 
ancien ». 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Pas même en temps ordi
naire. 

M. Brunfaut. J 'ai examiné avec un technicien. On serait 
arrivé à faire la chose, sans aucun doute avec dangers mul
tiples et puis on s'est rendu compte des difficultés de telle 
solution et notamment de difficultés considérables au moment 
du décoffrage. 

C'est pourquoi on a utilisé des armatures métalliques qui 
sont successivement transposées. 

On exécute 24 mètres de coffrage à la fois. 
Avec procédé ancien on aurait dû prévoir aussi tout un 

système pour le transport du béton, i l y est prévu une pompe 
aspirante particulièrement efficace et rapide. 

Alors que l'on aurait dû avoir pour une telle entreprise 
des centaines d'ouvriers bétonneurs, charpentiers, ferrailleurs, 
il y en aura maintenant un nombre très réduit. 

Je veux démontrer qu'il aurait fallu naguère occuper 
beaucoup d'ouvriers pour une telle entreprise et que ce n'est 
plus le cas. 

Il aurait fallu des centaines d'hommes pour effectuer ces 
travaux. 

Or, i l ne faudra que quelques hommes. 

M. Solau. Grâce au progrès. 
M. Brunfaut. Grâce, précisément, à de nouveaux systèmes 

tout perfectionnés. J 'ai donc le droit de dire que vous nous 
avez induits en erreur lorsque vous avez affirmé que ces 
travaux occuperaient des centaines d'ouvriers. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Il y en aura des cen
taines : cela n'est pas fini. 

M. Brunfaut. Il y aura, au maximum, deux cents ouvriers. 

M. l'Echevin Coelst. Mais tout est salaires et main-d'œuvre. 

M. Brunfaut. L a situation est la même pour la fontaine 
lumineuse. On nous demande 3 millions pour un travail qui 
coûtera 6,200,000 francs, cela sans aucune indication. On 
demande au Conseil communal de voter les yeux fermés. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Vous avez vu les images. 
(Rires.) 
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M. Brunfaut. Quelqu'un d'entre vous, Mesdames et 
Messieurs, a-t-il vu un seul document? (Non, non, sur divers 
bancs.) 

M. Plaetinck. C'est parce que nous avons confiance dans 
le Collège et nos fonctionnaires. 

M. Brunfaut. Nous nous retrouverons, si vous voulez, 
en 1936, à propos du Grand Palais, vos avenues, vos fon
taines, etc., et nous constaterons vos désillusions. 

Nous reprendrons alors le Bulletin communal et nous vous 
rappellerons ce que nous avons dit aujourd'hui. 

Voilà une raison de plus pour nous abstenir. 

M. Cooremans. Monsieur le Bourgmestre, je me permets 
de vous signaler que la Section des finances n'a pas voté 
la proposition. Elle s'est refusée à statuer sur une demande 
aussi importante sans être saisie d'un programme de réalisation 
et de plans. Elle a exprimé le vœu qu'à l'avenir, des docu
ments précis lui soient soumis à l'appui de demandes de 
crédits, surtout lorsqu'ils sont d'une certaine importance. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Mesdames et Messieurs, 
c'est fort facile, i l vous suffira de regarder les conceptions 
de construction des fontaines qui ont été élaborées par la 
Société de l'Exposition. Elle a acquis sans demander l'avis 
de la Ville de Bruxelles, les fontaines de l'Exposition d'An
vers, elle en modifiera l'aspect, le jeu de tuyaux, si je puis 
m'exprimer ainsi, de façon à ce qu'elles aient une allure 
autre. La Société de l'Exposition aurait pu installer ces fon
taines et les vendre après, c'était son droit. Nous lui avons 
donné la libre disposition du plateau d'Osseghem pour y 
réaliser l'Exposition de 1935 ; elle nous a dit : voici l'ensemble 
des plans. Elle vous a d'ailleurs montré la maquette, ainsi 
que les plans des escaliers d'eau, etc. 

M. Cooremans. Je vous assure que nous n'avons rien vu. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. La Société nous a de
mandé de réaliser cette fontaine d'une façon permanente. 
Si nous ne sommes pas d'accord, elle la réalisera et la démolira 
après. Mais elle ne peut pas réaliser, pour son compte, l'en
semble de fontaines et d'escaliers d'eau, qui va coûter 6 mil
lions. 

Que résulterait-il d'un examen des plans par le Conseil? 
Supposons que l'un d'entre nous fasse une objection au 

point de vue de l'aspect des fontaines ; faudra-t-il recommen-
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rer jusqu'à co que j'aie obtenu l'accord de tous les membres; 
si d'autres objections se présentaient, dois-je attendre l'ac
cord de tous pour réaliser? 

M. Cooremans. Donnez cependant aux membres des 
Sections l'impression qu'ils servent à quelque chose ! {Rires.) 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Mais nous avons parlé 
je ne sais combien de fois de cet ensemble de fontaines. 
On vous a montré de nombreux plans, des plans relatifs aux 
Grands Palais et d'autres. 

Je demande que le Conseil vote; toutefois, je dois dire 
que dans la décision, le 3° doit être légèrement modifié : 
il faut lire : « Confier, vu l'urgence et conformément à la 
convention, à la Société de l'Exposition, l'exécution et la 
direction des travaux », au lieu de : « 3° De confier à la 
Société de l'Exposition, conformément à la convention, la 
direction des travaux et de l'autoriser, vu l'urgence, à dési
gner pour l'exécution du gros-œuvre, la firme « Ponts-
Tunnels et Terrassements », qui s'est vu adjuger récemment 
l'entreprise de voirie de la rue du Heysel, et dont les prix 
unitaires ont été reconnus les plus bas. » 

Je suis d'accord sur ce texte pour la première partie, 
niais il est trop étendu et c'est pour cela que je vous demande 
de ne pas l'adopter. Il y a là une extension de travaux que 
je considère comme abusive. 

M. Vermeire. Il y aura donc une nouvelle adjudication? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Non. Pas pour ce qui 
concerne les terrassements et autres petits travaux qui 
s'élèveraient à environ 500,000 à 600.000 francs, mais il 
m'est revenu qu'on cherchait à ajouter à ces travaux d'autres 
pour lesquels des prix unitaires n'avaient pas été demandés. 
C'est pour cette raison que je vous demande de ne pas voter 
le texte tel qu'il vous est proposé. Ceci laisse au Collège les 
mains libres en ce qui concerne la partie dont l'adjudication 
ne peut être faite sans nouvel examen. 

M. le Bourgmestre. Le texte proposé par M . l'Echevin 
pour le 3° est donc: « V u l'urgence et conformément à la 
convention, de confier à la Société de l'Exposition la direction 
et l'exécution des travaux ». 

M. Van Remoortel. Si j ' a i bien compris i' exposé de l'Eche
vin, au cas où nous refuserions d'intervenir, la Société cons
truira néanmoins des fontaines provisoires, et le fera de son 
propre argent. C'est pourquoi j'insiste sur ce que j ' a i dit ici 
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et en Sections : que la Ville fasse des dépenses, mais que ce 
soit pour des choses qui puissent servir après l'Exposition. 
Achetons des statues à nos sculpteurs, qui connaissent des 
temps si difficiles. 

Que notre « World's fair » ne soit pas la reproduction de 
toutes les autres expositions. Nous savons déjà qu'il y aura 
un water-chute, un Chien-Vert, un Vieux-Bruxelles. C'est 
dans la tradition, mais cela peut suffire. 

On voudrait des fontaines lumineuses parce qu'on en avait 
mis à Paris, à Chicago et ailleurs. Or, nous avons, en Belgique, 
des ressources que l'on n'a pas partout. Nous avons une 
légion exceptionnelle de sculpteurs et d'artistes, et je demande 
(rue la Ville s'entende avec la Société de l'Exposition pour 
que l'on consacre les fonds à l'achat d'œuvres d'art durables 
qui seraient rapprochées des quartiers habités après l'Expo
sition. Cela ferait énormément de bien à nos sculpteurs dont 
la plupart sont actuellement dans une gêne voisine de la 
misère. 

Voilà pourquoi je m'abstiendrai, en plus des raisons déjà 
omises par des collègues. 

M. le Bourgmestre. Je tiens à répéter encore une fois que 
des commandes seront faites à des sculpteurs belges, d'œuvres 
de caractère définitif. Une décision en ce sens a été prise 
tant par la Société de l'Exposition que par le Commissariat 
général du Gouvernement. 

M. Van Remoortel. Y en aura-t-il pour 6,500,000 francs? 

M. le Bourgmestre. Je ne pourrais pas, de mémoire, pré
ciser le chiffre, mais i l est important. 

M. Verheven. J'attire l'attention du Conseil sur la question 
soulevée i l y a un instant par M . l'Echevin Van de Meulebroeck 
au sujet de l'éventualité de la décision de ne pas confier 
ces importants et urgents travaux de terrassement et de 
voirie au même et seul entrepreneur ayant remis les prix 
unitaires les plus bas. 

Sans vouloir influencer la décision que prendra la Société 
anonyme de l'Exposition je me permets cependant d'attirer 
son attention sur le danger qu'il y a, en cas de procès, d'épar
piller par trop les responsabilités. 

En cette matière l'expérience est un grand juge. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Il faut bien comprendre 
que l'exécution de l'ensemble de ces fontaines nécessite 
l'intervention d'un certain nombre d'entrepreneurs dont les 
travaux ont des caractères nettement différents. 
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11 faut d'abord les terrassements, i l faut des canalisations 
sous pression et des canalisations de retour. 

Il faut aussi des moteurs électriques, destinés à actionner 
les pompes qui assureront l'élévation des eaux et leur mise 
sous pression, afin d'obtenir les gerbes d'eau voulues. Tout 
cela nécessite du matériel électrique, du bétonnage, des 
terrassements. 

.Si l'on voulait, par cette délibération, donner à la Société 
de l'Exposition le pouvoir de céder une partie de l'entreprise 
à une Société déterminée, i l en résulterait pour cette Société 
un véritable droit, ce qui n'est pas souhaitable. Aussi, je 
vous demande de ne pas entrer dans cette voie. Nous confions 
l'exécution des travaux à la Société de l'Exposition et le 
Collège interviendra pour contrôler les conditions dans 
lesquelles se feront les demandes de prix pour travaux supplé
mentaires. En un mot, i l importe de ne prendre aucune déli
bération de nature à créer un droit pour une firme déterminée. 
L a firme en question avait remis des offres intéressantes 
en ce qui concerne le terrassement et certains travaux de 
bétonnage ; ultérieurement, et en vue d'aller vite, on a jugé 
bon d'indiquer certains autres travaux pour lesquels la firme 
avait ramené ses prix à ceux de la concurrence. 

Or, ceci n'est pas conforme aux saines notions qui doivent 
régir les adjudications publiques. 

Par conséquent, i l s'agit simplement de ne pas suivre la 
procédure indiquée dans le 3° du rapport, parce qu'elle 
pourrait constituer pour l'entrepreneur un Téritable droit. 

M. Vermeire. J e propose qu'on ait recours à une nouvelle 
adjudication ; la somme est suffisamment importante. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Pour le pavage et le 
terrassement i l y a eu adjudication et c'est l'offre la plus 
basse qui a été acceptée. Mais je ne veux pas qu'on y ajoute 
une commande complémentaire pour laquelle la firme visée 
n'a pas fait les prix les plus bas; ce n'est que par après 
qu'elle a ramené ses prix aux prix de la concurrence. Je ne 
puis admettre cette façon d'agir. 

M. Verheven. Vous avez raison. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je vous demande de 
voter le crédit de 3,100,000 francs et la Convention à inter
venir avec la Société de l'Exposition. 

M. Cooremans. Une suggestion pour l'avenir. Lorsqu'il 
vagira de questions intéressant à la fois les sections des tra-
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vaux et des finances, qu'on réunisse les deux sections, il n'y 
aura alors plus de discussions. 

M l'Echevin Van de Meulebroeck. Vous avez parfaitement 
raison. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

37 membres prennent part au vote : 

22 membres répondent oui ; 
15 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont 

adoptées (1). 

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

Se sont abstenus : MM. Speeckaert, Semninckx, Verhaeghe 
de Naeyer, M m e de Peñaranda de Franchimont, MM. Solau, 
Linotte, Vinck, Derix, Brunfaut, Foucart, Vermeire, Moyson. 
Thielemans, Van Remoortel et Lalemand. 

Exposition de Bruxelles 1935. 
Règlement relatif à la fourniture d'eau aux exposants. 

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

La Société anonyme de l'Exposition de Bruxelles 1935 
se préoccupe d'établir le règlement et le tarif des installations 
et fournitures d'eau aux exposants, suivant la convention 
générale approuvée en séance du Conseil du 17 juillet 1933, 
laquelle prévoit que les fournitures seront faites au moyen 
d'un branchement muni d'un compteur. Le branchement 
sera établi par le Service des eaux, aux frais des intéressés. 
Le compteur sera placé en location. 

(I) V o i r , [>. -205, le rapport. 
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Le règlement que nous avons l'honneur de soumettre à 
votre approbation prévoit les modalités d'octroi des abonne
ments, la location des compteurs, le règlement des rede
vances fixées, ainsi que le tarif des fournitures d'eau. 

Nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, d'approuver 
ce règlement (1). 

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

Exposition de Bruxelles 1935. — Salle des fêtes. 
Intervention financière de la Ville. 

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

Le Comité exécutif de l'Exposition de Bruxelles 1935 propose 
à la Ville de Bruxelles, moyennant intervention pécuniaire de 
celle-ci dans la dépense, d'exécuter l'aménagement de la déco
ration et du mobilier de la salle des fêtes dans des conditions de 
solidité et de fini propres à lui donner un caractère définitif. La 
dépense totale de cet aménagement est estimée par l'architecte 
Van Neck, dans sa note du 3 février 1934, à 2,000,000 de 
francs. La Ville de Bruxelles devenant propriétaire du bâtiment 
après la durée de l'Exposition, le Collège propose au Conseil 
communal d'accepter la proposition et de fixer son intervention 
au quart de la dépense, sans que sa, participation ne puisse, en 
aucun cas, excéder la somme de 500,000 francs, somme qui 
serait réduite si les comptes de la Société de l'Exposition chiffrent 
en boni, à concurrence de ce même boni. 

M. Speeckaert. J'ai tout à l'heure demandé à M . l'Echevin 
s'il pouvait nous dire quelle serait la superficie de la salle 
des fêtes. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je ne puis dire la super
ficie de façon exacte, mais je pense pouvoir donner des indi
cations de nature à vous donner satisfaction. 

Vous connaissez l'ensemble des Grands Palais : il y a la 

(1) Voir, p. 207, le règlement. 

(2) Voir, p. 154, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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halle principale et deux halles latérales ; ceci dans le fond ; 
à l'avant-plan, à droite s'érigera la salle des Fêtes et à gauche 
le Palais des Beaux-Arts précédé, vers le Stade et la gare des 
Tramways par un bâtiment dit d'administration. 

La salle des fêtes occupera donc, dans l'ensemble des Grands 
Palais, l'avant-plan de droite. D'après les renseignements qui 
nous ont été donnés par la Société de l'Exposition et le 
Commissaire général du Gouvernement, cette salle des fêtes, 
pour répondre aux nécessités du protocole des fêtes et céré
monies qui s'y dérouleront, doit pouvoir contenir 3 £00 
places. ; 

Il avait été entendu que l'ensemble des Grands Palais, 
après l'exposition, serait mis à la disposition de la Foire 
commerciale. Dès lors la Société de l'Exposition nous a fait 
part des, suggestions suivantes : Pour aménager en salle de 
fêtes, le bâtiment qui doit l'abriter et lui donner un caractère 
répondant à sa destination, la Société de l'Exposition doit 
y faire des travaux d'ornementation, de décoration et d'ameu
blement qui coûteront environ 2 millions de francs. 

Cette dépense sera totalement perdue, parce que, après 
l'exposition, on devrait démolir toute l'ornementation et la 
décoration et notamment le plafond en staf avec éclairage 
artificiel, pour y installer une toiture vitrée, dont l'exécution 
est prévue au cahier des charges et qui coûtera environ 
200,000 francs. 

La Société de l'Exposition a estimé qu'il était fort probable 
que les besoins de la Foire commerciale pourraient être 
satisfaits par l'utilisation de l'ensemble des Grands Palais, 
non comprise la salle des fêtes; dans ces conditions, i l y 
avait intérêt à créer une salle des fêtes permanente; l'orne
mentation, la décoration et l'ameublement sont étudiés à 
cet effet. 

La Société a demandé à la Ville d'intervenir dans la dépense 
en raison du caractère définitif de l'ouvrage et j 'a i accepté 
de proposer au Conseil communal d'intervenir à concurrence 
de 500,000 francs maximum, à moins que la Société ne clôture 
ses;comptes en boni. Nous aurons ainsi la salle complètement 
décorée et achevée pour une somme maximum de 500,000 
francs et peut-être pour rien. 

Je pense qu'i l est de notre intérêt d'accepter. h bi\ 
La chose offre d'autant plus d'intérêt qu'il est question 

de créer dans le parc d'Osseghem, un théâtre de verdure, 
qui sera splendide. Or, i l est toujours intéressant d'avoir, 
à deux ou trois cents mètres d'un théâtre de verdure, line 
salle de fêtes dont on puisse disposer en cas de mauvais 
emps. 
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M. Foucart. C'est indispensable en Belgique ! 
M. Cooremans. C'est tout à fait sage. 
M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je profiterai de l'occa

sion pour montrer au Conseil les plans d'ensemble de tout 
te qui est en cours d'exécution sur le plateau d'Osseghem; 
je m'excuse de ne pas les avoir demandés à la Société de 
l'Exposition pour l'édification de mes collègues du Conseil. 

M. Speeckaert. Je remercie M . l'Echevin des renseignements 
qu'il a bien voulu nous donner, tout en regrettant qu'il n'ait 
pas pu fournir une réponse précise quant à la superficie 
de la salle des fêtes. 

Je voudrais lui demander aussi ce que l'on se propose de 
faire de cette salle des fêtes après l'Exposition. Comme le 
disait tout à l'heure avec raison M. Van Remoortel, une fois 
l'Exposition fermée ce quartier redeviendra une sorte de 
no maris landtout à fait désert. Il n'y aura, vraisemblablement, 
dès lors que quelques cabarets et de rares constructions. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je renonce à vous 
convaincre. 

M. Speeckaert. Cette salle des fêtes sera bien éloignée 
du centre de Laeken, et i l y a, d'ailleurs, une salle des fêtes 
à l'ancien Hôtel Communal de la Résidence Royale. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je résume : le bâtiment 
doit être construit ; i l fait partie de l'ensemble dit « des 
Grands Palais » dont la construction sera définitive, en vertu 
d'une décision antérieure du Conseil communal. 

La Société de l'Exposition paiera la moitié et la Ville 
l'autre moitié. 

D'autre part, la Foire commerciale, qui occupera les locaux 
tous les ans pendant six semaines, interviendra pour moitié 
dans la part de la Ville, avec un maximum qui, je crois, 
a été fixé à 10 millions. Je ne saurais préciser exactement, 
ce chiffre en ce moment. De telle sorte que la Ville de Bru
xelles deviendra propriétaire de l'ensemble des Grands Palais, 
d'une valeur estimée primitivement à 45 ou 50 millions et 
ne devra décaisser que le quart de cette somme. 

M. Speeckaert. Des éléphants ! 

M. l'Echevin Coelst. Dans les grandes villes i l i'auf des 
éléphants pour toutes sortes de démonstrations. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. La salle des fêtes doit 
être aménagée, de toute façon, pour l'Exposition. 
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On peut, moyennant de petits suppléments, rendre cette 
décoration définitive. Il est probable, presque certain, que 
cela ne coûtera rien à la Ville et que nous serons en fin de 
compte dotés d'une belle salle des fêtes qui constituera 
pour le quartier du Centenaire un élément attractif dé
plus. 

— Il est procédé au vote part appel nominal. 

36 membres prennent par au vote : 

25 membres répondent oui; 
11 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, l'arrêté est adopté. 

Ont voté pour : MM. Speeckaert, De Myttenaere, Julien 
Debo'eok. Anspach-Pùissant, Verhaeghe de Naeyer, M m e de 
Penaranda de Franchimont, MM. Collaert, Plaetinck, 
Cooremans, Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, 
MM. Coelst, Van de Meulebroeck, Pattou, Huisman Van den 
Nest, Catteau, Swolfs, Lepage, Verheven, Foucart, Waucquez, 
Thomaes et Max. 

Se sont abstenus : MM. Semninckx, Solau, Linotte, Vinck, 
Derix, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans,' Van 
Remoortel et Lalemand. 

13 
Ecole moyenne de VEtat, pour filles, nie du Murais. 

Compte de Vexercice .1928,. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation lé 
ixtiupie, de l'exercice 1928 de 1 Ecole moyenne de l'Etat, pour 
filles, rue du Marais. 

Ce compte .solde comme suit : 

Recettes fr. 565.016 26 
Dépenses . . . . . ;•. . 403,839 26 

Excédent, fr. 161,177 ,> 

à r é p a r t i r coin i i ie SJirit1: 
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Etat : fr. 147,461-75, versés au Trésor ; 
Ville : fr. 13,715-25, reportés au compte de 1929. 
La Section des iiuauces a émis UQ avis favorable. 

13" 
Ecole moyenne de l'Etat pour filles, rue Marie-Christine. 

Compte de Vexercice 1928. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1928 de l'Ecole moyenne de l'Etat pour 
tilles, rue Marie-Ciiristine. 

Ce compte, qui nous est transmis par l'Etat, se présente 
comme suit : 

Recettes . . . . . . fr. 813,977 40 
Dépenses 662.373 97 

Excédent, fr. 151,003 49 
versé au Trésor public. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Ecole moyenne de l'Etat pour garçons, rue Marie-Christine. 
Compte de l'exercice 1928. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1928 de 1 Ecole moyenne de l'Etat | oui-
garçons, rue Marie-Christine. 

... .Ce compte, qui nous a été transmis par l'Etat, se présente 
comme suit : 

Recettes tr. 898,456 10 
Dépenses 703,778 10 

Excédent, tr. 194.678-''-» 
à répartir de la manière suivante : 

Etat : fr. 176,840-59, versés au T résor public ; 



— 185 — (26 Février 1934) 

Ville : fr. 17,837-41, 1° fr. 13,222-99, virés à l'Ecole 
moyenne de l'Etat pour filles, rue Marie-Christine, à titre de 
complément du subside pour 1928 ; 2° fr. 4,614-42, reportés 
au compte de 1929. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

14 
Couru d'éducation A, pour jeunes filles. 

Compte de l'exercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1932 du Cours d'éducation A, pour jeunes 
filles. 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme de 
fr. 535,407-18. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

15 
Cours d'éducation B et C, pour jeunes filles. 

Compte de l'exercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1932 des Cours d'éducation B et C, pour 
jeunes filles. 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme de 
fr. 2,615,423-30. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

16 
Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. 

Compte de l'exercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1932 du Lycée de jeunes filles Emile 
Jacqmain. 

I. 1 3 . 
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Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme de 
fr. 1,289,968-91. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

17 
Ecoles moyennes de garçons. — Compte de Vexercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1932 des Ecoles moyennes de garçons. 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 2,829,106-58. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

1 7 a 

Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décoratifs. 

Compte de l'exercice 1932. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1932 de l'Académie royale des Beaux-Arts 
et Ecole des arts décoratifs. 

Ce compte solde, eu recettes et en dépenses, par la somme de 
fr. 1,289,078-03. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

18 
Ecole moyenne de l'Etat, pour filles, rue du Marais. 

Budget de l'exercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'exercice 1934 de l'Ecole moyenne de l'Etat pour 
filles, rue du Marais. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme de 
509,746 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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19 
Ecole moyenne de l'Etat, pour filles, rue Marie-Christine. 

Budget de l'exercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'exercice 1934 de l'Ecole moyenne de l'Etat, pour 
filles, rue Marie-Christine. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme de 
765,188 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

20 
Ecole moyenne de l'Etat, pour garçons, rue Marie-Christine. 

Budget de l'exercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'exercice 1934 de l'Ecole moyenne de l'Etat, pour 
garçons, rue Marie-Christine. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme de 
1,092,705 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

21 
Ecole professionnelle Funck. — Budget de l'exercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le budget de l'exercice 1934 de l'Ecole professionnelle Funck. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 1,020,000 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

22 
Ecole professionnelle Funck. — Cours de coupe pour adultes. 

Budget de Vexercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
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le budget de l'exercice 1934 de l'Ecole professionnelle Funck. 
— Cours de coupe pour adultes. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 49,950 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Ecole professionnelle et ménagère Aug. Couvreur. 
Budget de Vexercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le budget de l'exercice 1934 de l'Ecole professionnelle et 
ménagère Aug. Couvreur. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 833,200 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Ecole professionnelle Bischoffsheim. — Budget 
de Vexercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le budget de l'exercice 1934 de l'Ecole professionnelle 
Bischoffsheim. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 1,155,000 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Ecole de musique. — Budget de Vexercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le budget de l'exercice 1934 de l'Ecole de musique. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 189,500 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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26 
urs professionnels annexés à VEcole moyenne de VEtat 
pour filles (2d district). — Budget de Vexercice 1934. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le budget de l'exercice 1934 des Cours professionnels annexés 
à l'Ecole moyenne de l'Etat pour filles (2d district). 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 117,925 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

27 
CRÉDIT SPÉCIAL. EXERCICE 1933. 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été prévue au budget de 1933, il y a lieu de décider le vote du 
crédit spécial suivant : 

OBJET. Montant 
<iu crédit . Justification du crédit. 

Intervention de la Ville dans 
le coût des travaux effec
tués au Laboratoire inter
communal au Parc Léopold 

Décision du Conseil commu-
n;il du 23 novembre 1931, 
approuvant la convention-

205,000 » bail conclue avec le labora
toire. — Crédit voté, mais 
non utilisé en 1931. 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

28 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1933. 

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



(20 Février 1934) — 190 — 

( H O ET. Montani 
iln c r é d i t . Justification du crédit 

Avance consentie par la Ville 
au laboratoire intercom
munal de chimie et de 
bactériologie 125,000 » 

Décision du Conseil commu
nal du 23 novembre 1931, 
approuvant la convention-
bail conclue avec le labora
toire. — Crédit voté, mais 
non utilisé en 1931. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extraordi
naires de 1933. 

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). 

Ecole de menuiserie. — Revision du règlement organique. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest fait, au nom du 
Collège, les rapports suivants : 

D'accord avec la Commission administrative de l'Ecole de 
menuiserie, nous proposons de reviser le régime des cours de 
l'école : 

1° La suppression de la quatrième aimée d'études, décidée 
en 1926, à raison de la faible population scolaire de cette classe, 
a eu, comme conséquence, de ne pouvoir achever d'une manière 
complète la formation professionnelle des jeunes menuisiers. 

La Commission, dans l'intérêt de l'enseignement, désirerait 
voir rétablir cette classe, à titre facultatif, à partir de l'année 
scolaire prochaine. La dépense supplémentaire que l'adoption 
de cette mesure entraînera sera peu importante. 

2° La Commission désirerait également voir la durée de 
l'année scolaire, actuellement do onze mois, être ramenée à dix 
mois et demi, de façon à pouvoir terminer les cours le 15 juillet. 
La réduction (quinze jours) sera compensée par l'envoi des élèves 
en stage, à l'instar de ce qui se pratique à l'Ecole de mécanique 
et d'électricité. Ce stage facilitera l'adaptation des élèves à la 
vie de l'atelier et i l leur permettia, pour leur plus grand profit, 
de comparer leurs études aux réalités de leur profession. 

(1) Voir, p. 154, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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3° Lu Commission administrative estime enfin que le congé 
du samedi après-midi est nécessaire si on veut permettre aux 
jeunes gens de compléter leur formation générale et profession
nelle par des lectures, visites de musées, etc. Au point de vue 
physique, i l leur donnera l'occasion de se livrer aux spor ts, à la 
gymnastique, etc. 

Le nouveau régime envisagé se justifie donc amplement tant 
au point de vue moral et hygiénique que professionnel. Il est de 
nature à assurer le développement plus complet des élèves. Il se 
rapproche, en outre, du régime en vigueur dans la plupart des 
écoles professionnelles du jour et même dans les ateliers. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'apportar les modifi
cations ci-dessous au règlement organique de l'école, à partir 
de l'année scolaire 1934-1935, étant entendu que le rétablisse
ment de la quatrième année facultative ne constituera qu'un 
essai, son maintien étant subordonné à la présence d'un nombre 
suffisant d'élèves 

Texte ancien Texte uonveaa. 

ART. 2. — L'enseignement se ré
partit sur trois années. 

ART. 3. — Les cours auront lieu 
tous les jours de 8 heures à midi et 
île 2 à 6 heures. 

I es cours commencent le I e r sep
tembre et finissent le 3 août. 

ART. "2. — L'enseignement se ré
partit sur quatre années, l a qua
trième année étant facultative. 

ART. 3. — Les cours ont lieu 
du lundi au vendredi, de 8 heures à 
midi et de 2 à 6 heures ; le samedi 
de 8 à 13 heures. 

Les cours commencent le A" sep
tembre et finissent le 15 juillet. 

A partir de la deuxième année les 
élèves seront envoyés en stage dans 
les ateliers pendant les vacances. 

30 
Renouvellement de Vinstallation du chauffage central 

du bâtiment arrière de VAthénée royal, rue du Chêne. 

L'installation du chauffage central de LAthénée, rue du 
Chêne, date de 1886, c'est-à-dire depuis près de cinquante ans. 

Cette installation vétusté doit être entièrement renouvelée. 
Les travaux étant trop importants pour être exécutés en une 

seule fois, une première partie a été effectuée l'an dernier. 
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Nous vous proposons d'approuver le projet ci-joint tendant à 
taire effectuer les travaux de la seconde moitié de l'installation. 

I.a dépense, évaluée à 324,200 francs, est prévue au budget 
de 1934, article 540 : « Extension du chauffage et de la ven
tilation dans les écoles et établissements communaux ». 

L'intervention de l'Autorité supérieure dans la dépense sera 
sollicitée. 

Règlement de la Foire de Vancienne commune de Laeken. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest donne lecture, au 
nom du Collège, du règlement général de la Foire de l'ancienne 
commune de Laeken (1). 

— Les conclusions de ces rapports et le règlement sont 
mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité 
des membres présents (2). 

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

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

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d'aliéner, au prix minimum de : 

1° 13,330 francs (soit à raison de 140 francs le mètre 
carré), 95 centiares 22 dix-milliares, de la parcelle de terre 
sise à Saventhem, rue Verte, section D, n° 354g; 

2° 63,270 francs (soit à raison de 60 francs le mètre 
carré), 10 ares 54 centiares 44 dix-milliares, de la parcelle 
de terre sise à Vilvorde, rue Henri Conscience, section G , 
n° 506a et b. 

(1) Voir , ]i. 221, le r è g l e m e n t . 

(2) Voir, p. 154, les noms des membres ayant pris part au vote. 

Aliénations. 
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Le produit de ces ventes serait porté en déduction des 
biens à aliéner et converti en rentes sur l 'Etat ou affecté à 
des travaux de construction régulièrement autorisés. 

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

* 

Locations. 

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

Moyennant le loyer annuel de 18,000 francs, pour les trois 
premières années, 19,800 francs pour les trois suivantes et 
21,600 francs pour les trois dernières (loyer respectivement 
inférieur de 1,000, 1,100 et 1,200 francs à celui obtenu anté
rieurement) du magasin et de ses annexes, rue Haute, 312, 
dépendant du bâtiment du nouvel hôpital Saint-Pierre (1). 

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

La Commission d'assistance publique sollicite l'approbatiou 
de la location de gré à gré, moyennant le fermage annuel global 
de 78,740 francs (contre 163,450 francs antérieurement) de 
terres, prés, vergers, bois, bruyères, etc., sis à Anderlecht, 
Beersel, Brusseghem, Cortenberg, Crainhem, Machelen, 
Dieghem, Dilbeek. etc., etc. 

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

* 

Vente d'arbres. 

L a Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par l 'Autorité supérieure, copie du procès-verbal 
de la vente publique d'arbres provenant de biens sis sous 
Uccle, Alsemberg, Beersel, Tourneppe, Buysinghen, Droogen-

(1) Le locataire précédent a été déclaré en faillite et l'Administration 
charitable a estimé avantageux le loyer offert par le nouvel amateur. 



boâefa of Linkebeek, partiellement soumis au régime forestier, 
effectuée le 28 décembre 1933, par le ministère de M e Walle-
macq, notaire, à Forest. 

L a vente d'une partie des arbres soumis au régime forestier 
a produit, en principal, 5,010 francs (estimation : 3,720 francs) ; 
les autres lots, estimés à 17,000 francs, n'ont pas été adjugés, 
faute d'offres suffisantes. Ils feront incessamment l'objet 
d'une vente par soumissions sous pli cacheté. 

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

* 
* * 

Procès-verbal de vérification de la Caisse du receveur. 

Conformément à l'article 58 de la loi du 10 mars 1925, 
la Commission d'assistance publique transmet le procès-
verbal de la vérification de la Caisse de son receveur, pour 
être envoyé à la Deputation permanente. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de sou
mettre à votre visa ce procès-verbal constatant, à la date 
du 15 janvier 1934, une encaisse de fr. 87,603-10. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (1). 

Les procès-verbaux des séances du 29 janvier et du 19 
février 1934 sont approuvés, aucune observation n'ayant été 
présentée. 

L a séance publique est levée à quinze heures cinquante-
cinq minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 
dix-sept heures. 

(I) Voir, p. 154, les noms des membres ayant pris part au vote. 


