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La séance est ouverte à seize heures. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Coelst, Van de MeuJe-
hroeck, Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe 
de Naeyer, Echevins ; Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, 
Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thiele
mans, Van Renioortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, 
De Mytteuaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de 
Penaranda de Franchimont, M M . Solau, Collaert, Plaetinck, 
Linotte, Derix, Cooremans, Losange, Van Engeland, Mattys, 
M m p Heyninx, M . Jauquet, Conseillers; M . Putzeys, Secré
taire. 

M . l'Echevin Pattou, MM. les Conseillers Wauwermans, du 
Mus de Warnaffe et Vinck s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance. 

Le procès-verbal de la séance du 11 mars 1935 est déposé 
sur le bureau à treize heures et trente minutes, à la disposition 
des membres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

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

a) De M . Max Vanden Kerckhove, avocat à la Cour 
d'appel, un exemplaire de son étude intitulée : La Crise et 
les Echanges. — Déflation et dévaluation ; 

b) De M . André Didier de Roulx, rue Neuve de Gand, 7, 
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à Bruges, un exemplaire de son œuvre poétique : Dans 
VEnvol des Nuées, tome HT, « Le Grand Bonheur. 

—- Remerciments. 

2° M m e veuve Charles Saintenoy a fait don à l'Académie 
royale des Beaux-Arts, de 250 exemplaires de l 'œuvre pos-
tliume de Henri Hymans : L'Art dans les Pans-Bas. — Son 
évolution. — Son influence. 

L a donatrice a fait cette libéralité en souvenir de son 
fils Jean, ancien élève de l'Académie royale, mort pour la 
Patrie. 

— Remerciments. 

2 
Règlement communal sur le roulage et la circulation. 

Modifications. 

M . le Bourgmestre soumet, au nom du Collège, le projel 
d 'arrêté suivant : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u la loi du 1 e r août 1899, modifiée par celle du 
1 e r août 1924, relative à la police du roulage et de la circu
lation ; 

V u l 'arrêté royal du 1 e r février 1934, pris en exécution 
de ces lois; 

Revu les articles 1 e r , 3, 6, 7, 10, 11 et 12 du Règlement 
communal sur le roulage et la circulation du 10 octobre 1932 
et du 30 avril 1934; 

Considérant que la disposition de l'article 1 e r du Règlement 
communal sur le roulage et la circulation est devenue super
flue; qu'en effet, elle est reproduite dans l'article 27, alinéa 2, 
de l 'arrêté royal du 1 e r février 1934; que la sécurité de la 
circulation générale impose l'obligation, en ce qui concerne 
certains carrefours, de déclarer des rues secondaires par 
rapport à d'autres; 

Que les exigences du roulage rendent nécessaires dans 
certaines voies publiques non prévues dans le Règlement 
communal sur le roulage et la circulation du 10 octobre 1932, 
modifié par celui du 30 avril 1934, l'application de diverses 
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dispositions quant à la circulation, au parcage et au station
nement des véhicules; 

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger la disposition 
de l'article 1 e r, de désigner les voies publiques qui seront 
considérées comme secondaires par rapport aux artères 
dans lesquelles elles aboutissent, de modifier et de compléter 
la nomenclature des voies publiques où la circulation, le 
parcage et le stationnement des véhicules doivent être 
réglementés ; 

Vu l'article 78 de la loi communale; 

ARRÊTE : 

Les articles 1 e r, 3, 6, 7, 10, 11 et 12 du Règlement sur le 
roulage et la circulation du 10 octobre 1932, modifié par 
celui du 30 avril 1934, sont modifiés et complétés comme 
suit : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de cet article sont 
abrogées et remplacées par le texte ci-après : 

A l'effet de régler la circulation aux croisées formées 
chaussée de Louvain, rue Neuve, rue des Fripiers et rue 
du Midi par la rencontre de ces voies publiques avec celles 
désignées ci-après, ces dernières seront considérées comme 
secondaires par rapport aux artères mentionnées ci-dessus, 
qui seront principales dans toute leur étendue : 

I o Rue du Cardinal; 
2° Rue John Waterloo-Wilson ; 
3° Rue du Carrousel; 
4° Rue de Pavie; 
5° Rue de Malines; 
6° Rue aux Choux; 
7° Rue du Finistère; 
8° Rue Saint-Michel; 
9° RueGrétry; 

10° Rue des Grands-Carmes; 
11° Rue des Moineaux; 
12° Rue des Bogards; 
13° Rue Philippe-de-Champagne. 
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ART. 3. — La disposition relative à la rue de Ruysbroeck 
est rapportée et remplacée par celle ci-après : 

Rue de Ruysbroeck (partie comprise entre la rue de la 
Régence et la rue Sainte-Anne). 

ART. 6. — La circulation des véhicules est également 
interdite dans les voies publiques ci-après désignées : 

3 E Division de police. 

Rue d'Anderlecht, de la rue de Soignies vers la place 
Fontainas jusqu'à hauteur de la rue des Vierges. 

8 e Division de police. 

Rue Jan-Bollen, de la rue Léopold I e r vers le boulevard 
Emile Bockstael. 

ART. 7. — Les conducteurs de véhicules doivent aussi 
contourner en tenant la droite, la place ci-après désignée : 

7E Division de police. 

Square Jules de Trooz (carrefour de la chaussée d'Anvers, 
avenue de la Reine, rue des Palais et rue de l'Allée-Verte). 

ART. 10. — 4E Division de police. — La disposition relative 
à la rue des Princes est rapportée pour ce qui concerne la 
façade du n° 2. 

Le stationnement des véhicules est aussi interdit dans les 
voies publiques ci-après désignées : 

l r e Division de police. 

Rue aux Laines, entre le n° 97 et le n° 103. 

2E Division de police. 

Rue du Lombard, du côté des numéros impairs, entre 
rue du Midi et la façade du n° 11 inclusivement. 
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4 e Division de police. 

Rue des Œillets. 
Hue des Roses. 

6 e Division de police. 

Avenue de la Laiterie (Bois de la Cambre), du côté opposé 
à la Laiterie. 

8 e Division de police. 

Avenue Houba-de Strooper, entre la rue du Disque et 
l'avenue du Gros-Tilleul, pendant les réunions au Stade du 
Centenaire. 

ART. 11. — Les dispositions relatives aux voies publiques 
indiquées ci-après sont rapportées et remplacées par celles 
consignées plus loin sous la rubrique des Divisions respectives : 

l r e Division de police. 

Rue Royale. 

3 e Division de police. 

Rue Antoine Dansaert. 

4 e Division de police. 

Boulevard Adolphe Max. 
Rue du Fossé-aux-Loups. 
Rue des Fripiers. 
Rue de la Montagne. 
Rue Royale. 
Rue des Cultes. 
Rue de Malines. 
Rue Sainte-Gudule. 
Rue de la Blanchisserie. 
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Le parcage des véhicules abandonnés par leur conducteur 
est également interdit dans les artères ci-après désignées : 

l r e Division de police. 

Rue Royale, de 8 à 20 heures. 

2 e Division de police. 

Rue des Tanneurs, entre la rue Saint-Ghislain et la rue 
du Chevreuil. 

3 e Division de police. 

Rue Antoine Dansaert, entre la rue des Poissonniers et la 
rue du Vieux-Marché-aux-Grains, de 8 à 20 heures. 

Rue des Augustins, du côté des numéros impairs, entre la 
place de Brouckere et la façade du n° 15 inclusivement, 
de 8 à 20 heures. 

4 e Division de police. 

Boulevard Adolphe Max : 

1° D'une manière permanente : 

a) Du côté des numéros pairs, entre la place De Brouckere 
et la rue Saint-Michel; 

b) Du côté des numéros impairs, entre la rue de Malines 
et le boulevard du Jardin-Botanique; 

2° De 8 à 20 heures : 

a) Du côté des numéros pairs, entre la rue de Malines et 
le boulevard du Jardin-Botanique; 

b) Du côté des numéros impairs, entre la place De Brou
ckere et la rue de Malines. 

Rue de Malines : a) Du côté des numéros impairs, le long 
de la façade de l'hôtel Plaza, et du côté des numéros pairs, 
entre le boulevard Adolphe Max et le n° 36 ; 

b) Entre la rue Neuve et le boulevard Adolphe Max. 
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Rue du Fossé-aux-Loups : a) Entre la rue Montagne-aux-
Herbes-Potagères et la rue d'Argent, de 8 à 19 h. 1/2; 

b) Entre la rue d'Argent et la rue Neuve (la façade du 
magasin « Aux Neuf Provinces » exclusivement), de 8 à 
20 heures. 

Rue des Fripiers, entre la rue du Marché-aux-Herbes et 
le n° 63 inclusivement, de 8 à 20 heures. 

Hue de la Montagne : a) D'une manière permanente : 

Entre la rue du Cardinal Mercier et la rue d'Arenberg; 

b) De 8 à 20 heures : 
Entre la rue d'Assaut et la rue Sainte-Gudule. 

Rue Royale, de 8 à 20 heures. 

Rue des Cultes, de 8 à 20 heures. 

Rue Sainte-Gudule, de 8 à 20 heures. 
Rue de la Blanchisserie, entre la rue Neuve et la rue des 

Cendres, de 8 a 20 heures. 

8E Division de police. 

Rue Jan-Bollen, dans la partie longeant le chemin de fer 
de Bruxelles vers Gand. 

ART. 12. — La règle du stationnement alternatif est égale
ment obligatoire dans les rues désignées ci-après : 

l r e Division de police. 

Rue des Paroissiens. 

2 e Division de police. 

Rue Basse. 

3 e Division de police. 

Rue d'Anderlecht, entre la rue Van Artevelde et la place 
Eontainas. 

Rue de Soignies. 
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4 e Division de police. 

Rue de Malines, entre le boulevard Adolphe Max et le 
boulevard Emile Jacqmain. 

Rue Joseph II, entre la chaussée d'Etterbeek et la rue de 
Spa. 

Chaussée de Vleurgat, entre l'avenue Louise et la rue 
Kindermans. 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
à l'unanimité des membres présents. 

Ont pris part au vote : M m e de Penaranda de Franchimont, 
MM. Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, Derix, Cooremans, 
Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, MM. Jau-
quet, Coelst, Van de Meulebroeck, Huisman Van den Nest, 
Catteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Verheven, 
Foucart, Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, 
Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Sem-
ninckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant 
et Max. 

Eglise Sainte-Catherine. — Budget de 1934. 
Crédits supplémentaires. 

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

Par délibération en date du 3 mars 1935, le Conseil de 
fabrique de l'église Sainte-Catherine sollicite l'autorisation 
d'inscrire à son budget pour 1934 les crédits supplémen
taires suivants : 

5 e Division de police. 

6 e Division de police. 

Dépenses. 

ART. 3. — Eclairage 
ART. 7. — Entretien des ornements, etc. 

fr 49 25 
829 65 

A reporter, fr. 878 90 
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Report, fr. 878 90 

A R T . 8. — Entret ien des meubles, etc. . . . 1,567 30 

A R T . 31. — Entret ien et r épa ra t ion de la pro
pr ié té bâ t i e 2,486 65 

A R T . 32. — Entret ien de l'orgue 189 50 

A R T . 43. — Acqui t des anniversaires, etc. . . 72 » 

A R T . 47. — Contributions 1,797 42 

A R T . 506. — Procession 156 25 

Total , fr. 7,148 02 

Ces crédi ts seront couverts par économie sur d'autres 
articles. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable à l'autorisation solli
ci tée. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l ' unan imi té des membres 
présen t s (1). 

3 a 

C R É D I T ORDINAIRE H O R S - B U D G E T . — E X E R C I C E 1935. 

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

La dépense (igurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1935, il y a lieu de décider le vote du 
crédit ordinaire hors-budget suivant : 

OBJET. cJu°crédU Justification du crédit. 

Election législative partielle 
du 14 avril 1935. — Frais 
divers 8 0 , 0 0 0 » — 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

(1) Voir, p. 207, les noms des membres ayant pris part au vote 
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M . Foucart. Mesdames et Messieurs, j'estime que cette 
dépense est un gaspillage inutile, bien qu'elle soit légale. 
Cette élection partielle aurait certainement dû être évi tée; 
ce n'est qu'une mauvaise plaisanterie. C'est pourquoi je 
m'abstiendrai. 

M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons pas nous abstenir 
de remplir une obligation qui nous est imposée par la loi ; 
le crédi t nécessaire pour couvrir la dépense doit être voté. 

M. Foucart. C'est pourquoi nous ne voterons pas : « non », 
ce qui risquerait de faire rejeter une dépense obligatoire, 
mais nous nous abstiendrons, laissant à ceux qui ont voulu 
cette élection le soin d'en mettre les frais à charge des contri
buables bruxellois. 

M. Semninckx. C'est parce qu'ils n'ont pas t rouvé un can
didat sérieux. 

M. Vermeire. L'élection partielle du 14 avril n'est pas 
une plaisanterie ni une fantaisie, c'est la riposte à un acte 
d 'au tor i té qui a voulu annihiler la l iberté de manifester ses 
opinions dans les rues de Bruxelles. 

M. Foucart. Jamais de la vie ! 

M. Vermeire. L e premier coupable, c'est le Bourgmestre 
ou son faisant fonctions. C'est aussi le Gouvernement, qui a 
couvert cet acte d 'au tor i té . 

M. Foucart. Vous êtes libres de voter le crédit. Quant à 
nous, nous nous abstiendrons. 

M. l'Echevin Coelst. Mesdames et Messieurs, je ne puis 
laisser passer sans protester l'affirmation de M . Vermeire 
que l 'élection partielle du 14 avril est une riposte du parti 
socialiste à l ' interdiction de manifester dans les rues de 
Bruxelles. 

M. Marteaux. Parfaitement ! 

M. l'Echevin Coelst. Je n'en veux pour preuve que l'affir
mation de M . Spaak lui-même, qui a déclaré que, même si 
la manifestation socialiste n'avait pas été interdite, le parti 
socialiste aurait néanmoins provoqué cette élection partielle 

Je demande au Conseil de ne pas suivre M . Foucart. Que 
la manifestation du 14 avril soit une plaisanterie ou non, 
nous devons organiser l 'élection et nous devons payer. Si le 
Conseil communal ne vote pas le crédit, M . le Receveur ne 
pourra pas décaisser les 80,000 francs qui sont nécessaires. 
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M. Foucart. Les socialistes voteront le crédit. 

M. le Bourgmestre. Etant données les observations qui 
viennent d'être présentées, je ne puis contester à M. Van 
Remoortel le droit d'intervenir à son tour. Je le prie cepen
dant d'être bref, car ce que nous avons à discuter, c'est le 
vote d'un crédit et non pas le bien-fondé de la manifestation 
à laquelle s'est livrée le parti ouvrier en provoquant l'élection 
partielle du 14 avril. 

M. Van Remoortel. M . l'Echevin Coelst est dans l'erreur; 
il mélange deux choses bien différentes. 

Il est nécessaire de rappeler en deux mots ce qui s'est 
passé. 

C'est au lendemain de l'interdiction d'une manifestation 
par M . Coelst que s'est réuni le Conseil général du Parti 
ouvrier pour envisager les mesures qu'il y avait lieu de 
prendre pour protester contre cette décision prise par M. le 
Bourgmestre ff. et le Gouvernement, et c'est parmi les diffé
rents moyens proposés que l'on a choisi la démission de 
certains mandataires; on décida que Bruxelles était l'endroit 
le mieux choisi, parce que représentant en un raccourci 
frappant les diverses parties du pays. 

Nous désirions obtenir de la population bruxelloise son 
opinion sur l'acte de M. Coelst et du Gouvernement, acte 
qui est une violation de la liberté, contraire à la Consti
tution belge. 

Au lieu, comme on l'a dit fort bien, que ce soient les 
ouvriers du pays entier qui manifestent, ce sera la population 
de tout l'arrondissement de Bruxelles. 

Certaines parties n'ont pas osé affronter cette épreuve; ce 
n'est pas une raison pour que l'élection n'ait pas lieu. 

Si elles ont lieu, c'est à cause de vous, Monsieur Coelst. 
(Interruptions, colloques.) 

M. rEchevin Coelst. Je regrette de n'avoir pas sous la 
main le texte de M . Spaak; i l vous confondrait ! 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

35 membres prennent part au vote : 

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

adoptées. 
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Ont voté pour : M M . Solau, Linotte, Derix, Coelst, Van de 
Meulebroeck, Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Waucquez, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Semnînckx, 
Julien Deboeck et Max. 

Se sont abstenus : M m e de Penaranda de Franchimont, 
M M . Collaert, Plaetinck, Cooremans, Losange, Van Engeland, 
Mattys, M r a e Heyninx, M M . Jauquet, Lepage, Verheven, 
Foucart, Thomaes, Speeckaert, De Myttenaere et Anspach-
Puissant. 

Concession d'emplacements pour filmeurs et photographes 
au Bois de la Cambre. — Mise en adjudication. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

La mise en adjudication d'emplacements au Bois de la 
Cambre destinés à l'exercice de la profession de filmeur 
et de photographe, pourrait constituer une source de revenus 
intéressante pour la Ville, en même temps qu'une réglemen
tation facile et équitable 

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

Mise en vente de terrains à front de la rue du Lombard, 
de la rue du Midi et de la rue du MareJie-au-Charbon. — 
Plan de lotissement et barème. 

La mise en vente des terrains de la rue du Lombard qui 
avait été décidée par délibération du Conseil communal en 
date du 20 février 1928, n'a pas donné les résultats que l'on 
avait espéré. 

(•1) Voir, p. 221, le cahier des charges. 
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En conséquence , le Collège de,s experts a été chargé d'une 
nouvelle évaluat ion d 'après laquelle le plan de lotissement 
e i -anuexé et le ba r ème suivant ont été dressés : 

PRIX "HOPOSKS : 

N° 
des 
lots 

Coutenance 

SITUATION approximative 

.Metres c a r i é s 

Pris anciens 
au 

mètre carré 

Francs 

Prix au 
mètre carré VALEUR 

Francs l-'raucs 

1 . Rue du Marché-au-Char-
bon et rue du Midi . 190 6,000 2,500 475,000 

2. Rue du M i d i . 120 6,000 2,800 336,000 
•> 
Ü . Angle de la ruedu Midiet 

de là rue du Lombard. 135 6,000 3,000 465,000 

4. Rue du Lombard 150 '1.500 2,500 375,000 

5. i d . . . •230 4,500 2,100 483,000 

6. i d , . . 240 4,500 1,1100 450,000 

7. i d . . . 250 4,500 1,800 450,000 

8. i d . . . 250 4,500 1,800 450,000 

9. i d . . . 250 4,500 1,800 450,000 

10. i d . . . 250 4,500 1,800 450,000 

11. Angle des rues du Lom
bard et de l'Ktuve. 96 5,000 2,000 192,000 

Totaux : 2,161 fr. 4,522,000 

Le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des 
installations maritimes et des propr ié tés communales, ;t 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'adopter 
ce plan de lotissement et ce b a r è m e . 

M . Lepage. A propos de l a question des terrains derrière 
l ' H ô t e l de V i l l e , qui seront mis en vente dans un temps 
assez proche avec pr ix de base pour l 'adjudication publique, 
je demande à M . l ' E c h e v i n s ' i l y a possibi l i té de diminuer 
ces p r ix afin d'amorcer les amateurs. 

Vous attendrez longtemps avant d'en avoir ! 

M . Lalemand. O n m'a fait part de ce qu 'on va placer 
une palissade artistique tout le long de l a rue du Marché-
au-Charbon, de la rue de l ' A m i g o , etc. I l p a r a î t qu ' i l a été 
question de faire le m a r c h é mat inal sur cet emplace
ment. 
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M. le Bourgmestre. Il n'est pas question de transférer 
le marché matinal ; le terrain sera utilisé, jusqu'au jour où 
des constructions s'y élèveront, pour le parcage des autos, 
de manière à débarrasser la voie publique de l'encombrement 
qui s'y produit à l'heure actuelle. 

M. Lalemand. Kt la palissade' 

M. le Bourgmestre. C'est une palissade ordinaire, avec 
des entrées pour les véhicules qui devront être parqués dans 
cet enclos. 

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

4 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Aliénation d'un immeuble. 

Par suite de legs faits par M . et M m e Lourtie-Rigoux, les 
Commissions d'assistance publique d'Ayeneux et de Bruxelles 
sont propriétaires indivis d'une maison sise à Bruxelles, 
rue du Gaz, 54, et d'une parcelle de terre y attenante d'une 
contenance totale de 5 ares 40 centiares. Ces biens sont 
loués à raison de 4,344 francs. 

Considérant que, du fait de l'indivision, la gestion en est 
rendue difficile et qu'une sortie d'indivision s'avère favorable 
aux intérêts des deux administrations en cause, la Commission 
d'assistance publique de notre Ville sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement les biens en question au prix minimum 
de 100,000 francs, prix déterminé par expertise du 4 janvier 
dernier. 

L'Administration charitable estime que cette vente 
publique aurait quelque chance de succès, les petites maisons 
et les petits terrains trouvant généralement amateurs actuel
lement. 

(1) Voir, p. 207, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Le produit de la vente serait 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. 

Prolongation du bail de location d'une parcelle de terre 
exploitée en sablonnière. 

E n séance du 4 août 1925, la Députation permanente 
du Brabant a approuvé le contrat passé entre le « Conseil 
général d'administration des hospices et secours » (actuelle
ment « Commission d'assistance publique ») et un particulier, 
en vue de l'extraction d'environ 33,350 mètres cubes de 
sable d'une butte au bois « Groote Kemelendries », à Uccle. 
Cette extraction doit entraîner la disparition de la butte 
en question — qui couvre une superficie de 87 ares — ce 
qui donnera ainsi une plus-value à la parcelle intéressée. 
Le sable était cédé à raison de fr. 1-10 le mètre cube (il 
s'agit de sable de mauvaise qualité et la situation du bois 
est défavorable au point de vue des communications). 

20,000 mètres cubes restent à exploiter et le concession
naire sollicite le renouvellement, pour un nouveau terme 
de neuf ans, du bail précédent aux mêmes conditions. 

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

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

5 
« Prix du gaz et de l'électricité ». — Propositions 

de M. Brunfaut. 

M. le Bourgmestre. M . Brunfaut ayant dû quitter la séance, 
a demandé la remise de cet objet. 

— Ajournement. 

(1) Voir, p. 207, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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6 
« Dénomination nouvelle d'une partie de la rue Fransman •>. 

Question de M. Julien Deboeck. 

M. Julien Deboeck. Depuis quelque temps, on a changé 
le nom de différentes parties de rues du 2 ( 1 district. 

Actuellement, je m'occupe de la rue Fransman. Celle-ci 
a été divisée en trois parties. Il y a la rue Emile Wauters, 
la rue Alfred Stevens et la rue Fransman. Je demande que 
la partie qui se trouve entre la rue Alphonse Wauters et le 
boulevard De Smet de Naeyer soit dénommée square Princesse 
Clément ine ou square Emile Bockstael. 

Ce sont deux parties de rue qui se trouvent autour de ce 
square. Les habitants qui occupent cette partie de rue subi
ront, de par ce fait, de nombreux ennuis. Les commerçants 
devront faire changer tous leurs imprimés ou réclames qui 
portent déjà comme adresse square Clémentine, ce qui Va 
leur occasionner de grands frais. 

Les coUègues qui habitent le 2'1 district connaissent bien 
cette situation. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. C'est pour des raisons 
topographiques que le Collège a estimé devoir procéder aux 
modifications apportées à la dénominat ion de la rue Frans
man. Actuellement, aucun immeuble n'est numéroté sous 
l ' é t ique t te : square Clémentine ; ce nom est réservé à un petit 
parc et aux pelouses et parterres voisins. Je comprends 
que les habitants préfèrent que la rue à front de laquelle ils 
habitent soit bapt isée square; cela fait mieux, paraît-il , sur 
les cartes de visite. Mais les dénominat ions de rues n' inté
ressent pas seulement les habitants de celles-ci et ne peuvent 
servir à leur donner une petite satisfaction personnelle ; 
mais elles doivent surtout servir de guide à ceux qui doivent 
se rendre dans un des immeubles situés à front d'une rue 
déterminée. 

Il para î t illogique de suivre M . Deboeck dans sa demande. 
Llle n' intéresse qu'une dizaine d'immeubles. 

M. Julien Deboeck. 11 y a environ quarante immeubles, 
Monsieur l 'Echevin ; i l faut dire les choses telles qu'elles sont. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. C'est un petit tronçon. 
Les anciens Laekenois peuvent rassurer le Conseil sur ce 
point : i l s'agit de la partie de l'ancienne rue Fransman 

I. — 15 
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comprise entre le boulevard De Smet de Naeyer et l'empla
cement du monument Bockstael. 11 y a en tout douze ou 
treize immeubles. Dans ces conditions, je demande à M . De-
boeck de ne pas persister. Il s'est fait l'écho de toutes petites 
préoccupations qui sont sans le moindre intérêt et je considère 
qu'il est inutile de revenir sur une décision prise antérieure
ment. 

M. Julien Deboeck. Vous, Monsieur l'Echevin Coelst, 
N O U S savez cela aussi bien que moi. 

Je demande qu'à l'avenir, on prévienne les habitants au 
moins un an d'avance; ces derniers font faire leurs imprimés 
et leurs plaques de réclames, et, lorsqu'il faut changer ces 
dénominations, cela leur occasionne des frais. Je m'étonne 
que M. l'Echevin Van de Meulebroeck dise qu'il n'y a que 
douze habitations, alors qu'il y en a bien quarante environ. 

M. Semninckx. Ce n'est plus un Laekenois. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je suis plus près de la 
vérité que vous quand je dis qu'il y en a une dizaine, je ne 
les ai évidemment pas comptées. 

— L'incident est clos. 

Le procès-Verbal de la séance du 11 mars 1935 est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée . 

La séance publique est levée à seize heures vingt minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à 

seize heures trente minutes. 
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COMITÉ S te RET DU 25 MARS 1935. 

Le Conseil approuve le cahier des charges spécifié ci-après, relatif 
à une adjudication : 

Installation du chauffage central à eau chaude dans l 'Athénée 
royal, rue du Chêne, 13. 

11 alloue des indemnités pour travaux extraordinaires à des 
membres du personnel. 

I l décide l 'acquisition, pour cause d'uti l i té publique : 

1° D'une emprise dans une propriété située rue de la Blanchis
serie, 37, en vue de réaliser l'alignement de cette rue; 

2° D'une emprise dans une propriété située avenue Rommelaere, 
en vue de réaliser ralignement de cette avenue; 

3° D 'un terrain situé rue de la Marjolaine, en vue de réaliser 
l ' aménagement de l'ancienne commune de Neder-Over-Hembeek; 

4° D'un terrain situé à Lombartzijde, en vue de la reconstruction 
des villas scolaires de Lombartzijde et d'Oostduinkerke (cession, 
par la Vi l le , d'un terrain situé à Oostduinkerke) ; 

5° D'un terrain situé rue des Pivoines, en vue de la création de 
voies publiques dans Je quartier de la Cité-Jardin du Verregat; 

fi° D'une emprise dans une propriété située chemin du Perce-
Neige, en vue de réaliser l ' aménagement de la chaussée Romaine 
et de ses abords; 

7° D'emprises dans une propriété située près de la rue Paul 
Janson, en vue de réaliser l ' aménagement de l'ancienne commune 
de Xeder-Over-Heembeek (cession, par la Vil le , d'une emprise dans 
un terrain contigu); 

8° à 12 e D'emprises dans des propriétés situées rue du Heysel, 
n o s 116 à 124, en vue de réaliser l 'aménagement du plateau d'Osse-
ghem ; 

13° D'une emprise dans une propriété située rue du Perce-Neige, 
11, en vue de réaliser le plan d 'aménagement de la Rampe Gauloise. 

I l décide l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'un 
terrain situé à l'angle de l'allée du Cloître et de la rue du Monastère, 
en vue de l 'aménagement du quartier de l 'Abbaye de la Cambre. 
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Il modifie les conditions de paiement d'une parcelle de terrain 
située au 2 e district. 

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

1° Fourniture de deux autos-ambulances destinées à l'hôpital 
Brugmann ; 

2° Fourniture de chariots, cruches, bidons, etc. pour le transport 
des aliments à l'hôpital Saint-Pierre. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Il alloue une pension à charge de la Caisse des pensions commu
nales aux personnes désignées ci-après : 

Noms et prénoms:. 

M M . Demaret, Joseph . 

Charlier, François 

Van Loo, Jacques 

Rerav, Pierre . 

Van Overbroeck, Gustave 
De Boodt, Daniel. 
Nées, Constantin. 
Verlaenen, René . 
Storck, Jacques . 
Mahy, Eugène 
Defever, Joseph . 

Nain, Ernest . 

Tambuyzer, Louis 

Fonctions exercées. 

Chef de division. (Travaux pu
blics et Régies.) 

Commis chef. (Travaux publies 
et Régies.) 

Sous-chef de bureau. (Distribu
tion du gaz.) 

Chef de division. (Service des 
Eaux.) (1). 

Garçon de bureau de l r e classe. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Commis chef. (Régies.) 
Commis-chef. (Instruction pu

blique.) 
Commis principal de l r e classe. 

(Régies.) 
Magasinier. (Electricité.) 

(1) Repris par la Compagnie Intercommunale des Eaux. — Part de la 
Ville. 
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Fonctions exercées. 

MM. De Greef, Victor. . . 

De Goes, Isidore . 

Coen en, Henri 

Stocman, Arthur . 

Hernardin, Jérôme . 

Demesmaecker, André . 

Lefèvre, J u l e s . . . . 

Inspecteur. (Distribution du 
gaz.) 

Inspecteur principal. (Electri
cité.) 

Inspecteur-adjoint. (Electricité.) 
Chef de division. (Electricité.) 
Ordonnateur de l r e classe. (In

humations.) 
Agent spécial principal de police. 

Commis principal. (Cadre spécial 
de Laeken.) 

Réversion : 

\fme veuve Ponsard, Alfred. . (Le mari), ancien comptable aux 
régies. 

Comme suite à sa décision de principe du 5 novembre 1934, et 
sous réserve des droits acquis, le Conseil adopte un nouveau régime 
des pensions du personnel de la Ville (1). 

( 1 ) Voir, p. 227, le rapport du Collège, et p. 237, le règlement. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S 

C O N C E S S I O N 
d'emplacements pour filmeurs et photographes 

au Bois de la Cambre. 

C A H I E R DES C H A R G E S 

Les emplacements ci-après désignés, destinés à l'exercice 
de la profession de filmeur et de photographe, sont mis en 
adjudication aux clauses et conditions suivantes : 

ARTICLE PREMIER. — L'adjudication comporte un nombre 
de lots égal au nombre d'emplacements réservés, chaque 
emplacement pouvant être occupé par un filmeur et par un 
photographe. 

Le soumissionnaire ne pourra être déclaré adjudicataire 
que pour un seul lot et à la condition qu'il ne revête pas la 
forme de société ni d'organisme quelconques. 

Les emplacements mis en adjudication sont situés aux 
endroits ci-après : 

LOT A. — Pelouse des Anglais. 
LOT B. — Ravin. 
LOT C. — Avenue de Diane, à hauteur de l'établissement 

« Moeder-Lambic ». 
LOT D. — La Pelouse qui s'étend en face du carrefour 

des Attelages. 
LOT E. — Embarcadère du Lac. 
LOT F. — La Pelouse des Pâquerettes, derrière le lac. 

ART. 2. — Les emplacements seront concédés pour un 
terme de trois années consécutives, qui prendra cours au 
1ER mai 1935. 
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Le concessionnaire pourra dénoncer la convention pour 
le I e r mai de chaque année, moyennant préavis de trois mois. 

La redevance minimum sera de 2,000 francs par an. 

A R T . 3. — L'adjudication se fera, sous peine de nullité, 
par voie de soumissions, sur timbre de dimension. 

Les soumissions seront placées sous deux enveloppes 
cachetées, dont l'une extérieure, portera l'adresse du Collège 
des Bourgmestre et Echevins et les mots : « Soumission pour 
entreprise », et la seconde, intérieure, « Soumission pour la 
location d'emplacements pour photographes et filmeurs au 
Bois de la Cambre », et remises au Secrétariat à l'Hôtel de 
Ville, au plus tard avant 10 heures, le jour fixé pour l'ouver-
ture des soumissions. 

Elles devront être conformes au modèle annexé au présent 
cahier des charges et mentionner les nom, prénoms, profes
sion et domicile du signataire. 

Si celui-ci n'est pas domicilié dans l'agglomération bruxel
loise, il y fora élection de domicile par sa soumission. 

Le montant de l'offre devra être écrit en toutes lettres. 
Si un amateur a soumissionné pour plusieurs lots, il doit 

déposer une soumission pour chaque lot sur feuille séparée. 
Lo soumissionnaire pourra spécifier, au bas de chaque 

soumission, que celle-ci n'est valable que pour autant qu'il 
ne soit déclaré adjudicataire pour un autre lot. 

Si cette spécification n'est pas faite, le Collège désignera 
remplacement dont le soumissionnaire sera déclaré adjudi
cataire. 

Les soumissions des ressortissants des pays où les Belges 
ne sont pas admis à soumissionner ne seront pas admises. 
Les avantages que des pays étrangers accordent aux soumis
sions de leurs ressortissants comparées aux soumissions 
émanant de Belges seront accordées aux soumissions belges 
dans la comparaison de celles-ci avec celles des ressortissants 
des dits pays. 

Le Collège choisira parmi les soumissions celles qui lui 
paraîtront les plus avantageuses à tous égards. Il aura le 
droit de ne pas adjuger et même de remettre la concession 
en adjudication. Toute contestation sur la validité des sou
missions sera tranchée par le Collège. 

ART. 4. — Les adjudicataires seront tenus de se conformer 
aux lois, arrêtés royaux, ordonnances et règlements de police 
en matière de colportage, notamment aux dispositions des 
arrêtés royaux des 13 et 22 janvier 1935 et relatifs au corn-
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merce ambulant, au règlement de police sur le colportage 
des 29 mai et 17 juillet 1933, ainsi qu'aux règlements qui 
pourraient intervenir par la suite. Leur droit à la concession 
devient caduc si l 'autorisation de colporter prévue à l'ar
ticle 2 du règlement susdit, ne leur est pas accordé ou leur 
est re t i ré . 

Les adjudicataires devront : 

1° Se maintenir dans les limites de leur emplacement; 

2° Evi ter d'importuner les passants; 

3° Se conformer aux indications et prescriptions que 
pourraient leur donner les agents de la Vi l le . 

Les photographes pourront utiliser quelques petits acces
soires, tels que bancs, chaises, chevaux de bois, qui devront 
être empor tés par leur propr ié ta i re avant la tombée du jour. 

Quant aux filmeurs, ils seront tenus de remettre aux clients 
une carte portant leurs nom et adresse avec tarif des prix. 

ART. 5. •— Les concessions seront strictement personnelles 
et données exclusivement aux personnes de bonnes conduite, 
vie et moeurs; elles ne seront accordées qu 'à titre précaire et 
révocable. 

Le concessionnaire ne pourra céder son droit ou laisser 
occuper son emplacement par une autre personne, sans le 
consentement exprès et par écrit de l 'Administration. 

Le cessionnaire éventuel devra adhérer d'office à toutes 
les clauses et conditions du présent cahier des charges. 

ART. 6. — L a redevance annuelle sera payable à la Caisse 
communale (Recette des loyers) par versements ou virements 
au compte chèques postaux n° 909.75, en deux termes égaux, 
le 1 e r mai et le 1 e r août de chaque année. 

Le premier terme sera exigible le 1 e r mai 1935. 
A défaut de paiement dans les quinze jours de chaque 

échéance, la somme due sera majorée de plein droit d'un 
intérêt de retard de 4 p. c. l 'an. 

ART. 7. — A défaut par le concessionnaire de se conformer 
à l'une ou l'autre des stipulations du présent cahier des 
charges, le Collège aura le droit de révoquer la concession 
sans que le concessionnaire puisse prétendre à aucune indem
nité . 

Le concessionnaire ne pourra, de même, revendiquer 
aucune remise de redevance ou indemnité en cas de cessation 
ou d'interruption temporaire de son commerce, pour quelque 



cause que ce soit. L a Vil le se réserve le droit d'accorder 
d'autres concessions au Bois de la Cambre, sans que l'adju
dicataire puisse demander la résiliation de son contrat ou 
une indemnité quelconque. 

ART. 8. — Le concessionnaire sera mis en demeure, sans 
qu'il soit besoin d'exploit d^huissier ou de notification quel
conque, par le seul fait du défaut ou de la contravention 
commise aux conditions de la concession ou aux ordres 
donnés en conformité de ces conditions. 

ART. 9. — Le concessionnaire devra verser en espèces, 
dans les trois jours du prononcé de l'adjudication, à la Caisse 
communale (Recette des loyers) installée au Palais du Midi 
• t ouverte du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures, le montant 
de six mois de redevance, à titre de garantie de l'exécution 
de toutes les clauses et conditions du présent cahier des 
charges. Cette somme lui sera restituée, sans intérêts, à 
l'expiration de la concession, après que l'exécution de toutes 
ses obligations aura été constatée. 

ART . 10. — Les frais de timbre et les droits d'enregistre
ment auxquels la présente adjudication donnera lieu, seront 
supportés par l'adjudicataire. 

ART . 11. — Les soumissionnaires belges devront produire 
un certificat de civisme. 

ART . 12. — Les adjudicataires, en dehors des obligations 
contractées par le présent cahier des charges, notamment 
le paiement de la redevance, restent soumis aux prescriptions 
du règlement-taxe sur le colportage, du 16 mai 1933. 

ART . 13. — Dans les quinze jours du prononcé de l'adju
dication, le concessionnaire devra prendre son inscription 
au registre du commerce et faire connaître à l'Administration 
communale son numéro d'immatriculation. 

Arrête par le Conseil communal, en séance du 25 mars 
1935. 



- 225 — 

MODÈLE DE SOUMISSION. 

N. B. — Les soumissions doivent être écrites sur papier 
t imbré , à peine de null i té . 

Je soussigné : „ 

Nom : ._ 

Prénoms : 

Profession : 

Domicile : 

Nat ional i té : : 

déclare offrir pour la concession d'un emplacement pour 
photographes et fdmeurs au Bois de la Cambre, une rede
vance annuelle de (en toutes lettres) 
pour l'emplacement A , B . , etc. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de 
l'adjudication et m'engage à m'y conformer en tous points. 

Fai t à , le 

Le Soumissionnaire, 





Regime des pensions lu personnel de la Ville 
R A P P O R T DU COLLÈGE. 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

En séance du 5 novembre 1934, le Conseil communal a 
décidé que, « sous réserve des droits acquis, le régime des 
pensions du personnel de la Ville sera désormais celui qui est 
fixé par le statut légal et qui fera l'objet d'un règlement 
spécial ». 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de ce 
règlement, au sujet duquel les explications ci-après sont 
nécessaires : 

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

V\RTICLE PREMIER. — Le règlement étant applicable à tous 
les agents appointés et salariés, qu'ils soient nantis ou non 
d'une nomination définitive, le seul moyen légal d'éviter 
qu'un agent temporaire ne puisse se prévaloir des avantages 
du nouveau règlement, consiste à ne désigner l'intéressé 
que pour un temps nettement limité ou pour un travail 
déterminé ayant un caractère temporaire ou occasionnel. 
Afin de sauvegarder les intérêts de la Ville, le Secrétariat 
sera chargé d'examiner toute proposition d'engagement à 
titre temporaire, qu'il s'agisse d'employés ou d'ouvriers. 

C H A P I T R E II. 

ART, 8. — L'article 8 du projet de règlement s'inspire 
du texte de l'article 13 de l'arrêté royal du 30 décembre 1933, 
pris en exécution de la loi du 25 avril 1933. Nous avions 
l'intention, pour l'avenir, de ne plus admettre qu'il soit tenu 
compte, pour le calcul de la pension, de l'indemnité de loge
ment ou de l'évaluation éventuelle des avantages en nature. 

Or, en vertu de l'arrêté royal précité, tous les émoluments 
faisant corps avec la rémunération doivent être pris en consi
dération pour la pension. 
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Pour échapper à l 'obligation légale, i l faut donc supprimer 
les é m o l u m e n t s eux-mêmes . 

Celte question fera u l té r ieurement l'objet d'une propo
sition de modification des règlements organiques des services 
de l 'Adminis t ra t ion. 

Nous ne faisons pas allusion, dans le projet, aux retenues 
spéciales de 3 p. c. et de 5 p. c, opérées sur les pensions en 
vertu des articles 17, 1 E R a l inéa, et 67, 1 e r alinéa, de l'arrêté 
royal du 30 décembre 1933 (1). 

Ces retenues ont été imposées par la loi du 29 juillet 1926, 
relative à la p é r é q u a t i o n des pensions de retraite servies 
par le Trésor public. Elles sont prélevées au profit de la Caisse 
des veuves et orphelins, à laquelle nos agents ne seront pas 
affiliés. 

Elles n'ont donc aucune raison d 'ê t re dans le nouveau 
règlement . 

C H A P I T R E III . 

A R T . 10. — Les agents inspecteurs, agents brigadiers, 
agents de voirie et gardiens de square du Corps de police; 
les sous-officiers, caporaux, soldats et autres membres du 
Corps des sapeurs-pompiers sont, en vertu du règlement 
organique qui les régit , mis d'office à la pension à l'âge de 
cinquante-huit ans. 

Par application de la circulaire ministérielle du 1E R décembre 
1934. i n t e rp ré ta t ive de la loi du 25 avri l 1933 relative à la 
pension du personnel communal, la l imite d'âge minimum 
doit être fixée à soixante ans pour les agents énumérés ci-
dessus qui seront affiliés à la nouvelle Caisse de pensions. 

Les règlements organiques de la Police et du Corps des 
sapeurs-pompiers devront être modifiés en conséquence. 

A R T . 12. — Cette disposition figure déjà dans les règlements 

(1) ART. 17. — Les pensions de retraite accordées à des agents maries 
spnt frappées d'une réduction de 3 p. c. équivalente à la retenue établie 
par la loi du 29 juillet 1926. 

AKT. 67. — Les pensions de veuves et d'orphelins sont frappées d'une 
réduction de 5 p. o. équivalente à la retenue établie par la loi du 29 juil
let 1926. 
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de pensions existants. Nous avons e s t imé que son maintien 
se justifie e n t i è r e m e n t . 

D 'au t re part , nous avons pensé qu ' i l é t a i t équ i t ab l e de 
resti tuer les retenues effectuées au profit de la Caisse des 
pensions aux agents dont l ' emploi serait s u p p r i m é , alors 
qu ' i l s ne comptent pas dix a n n é e s de services à l a V i l l e . 

A R T . 13. — Comme l 'oc t ro i d'une pension à l 'agent r é v o q u é 
r é u n i s s a n t certaines conditions est facultatif (art. 19 de 
l ' a r r ê t é roya l du 30 d é c e m b r e 1933), nous avons inscri t cette 
disposi t ion au chapitre « Secours », article 76 du projet. 

A u surplus, Mesdames et Messieurs, nous attirons votre 
a t tent ion sur l a facu l té r é se rvée aux agents démiss ionna i res 
ou r é v o q u é s de consti tuer une pension au profit de leur femme 
et de leurs enfants (art. 24 et 25 du projet. — A r t . 54 et 55 
de l ' a r r ê t é royal) . 

D 'aut re part , nous n 'avons pas reproduit à l 'ar t icle 13, 
le 2 e a l inéa de l 'ar t icle 19 de l ' a r r ê t é roya l (1). 

E n effet, notre A d m i n i s t r a t i o n s'est toujours t r a c é pour 
règle de ne pas reprendre en service les agents démiss ionna i re s 
ou r é v o q u é s . I l n ' y a donc pas Jieu d'envisager cette é v e n t u a 
l i té dans le projet. 

* 
* * 

Nous n'avons pas cru uti le d ' i n sé re r dans le projet le texte 
de l 'ar t icle 18 de l ' a r r ê t é royal (2). 

S ' i l s'agit d 'un agent en a c t i v i t é de service, la condamnation 

(1) A R T . 19. — Si le démissionnaire ou démissionné est remis en activité, 
les années de services antérieures seront comptées, tant pour la pension 
éventuelle de la retraite que pour celle de survie de sa veuve, de ses enfants 
ou de ses orphelins. 

(2) A R T . 18. — Toute condamnation à une peine en matière criminelle 
ou en matière criminelle et correctionnelle peut emporter privation de la 
pension ou du droit de l'obtenir. 

La pension pourra être accordée ou rétablie par l'autorité compétente, 
soit en cas de grâce, soit à l'expiration de la peine. 

La jouissance de la pension pourra être suspendue pendant que l'ayant 
droit subit une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonne
ment. 

En aucun cas, il ne devra être fait rappel des quartiers échus. En cas de 
privation de la pension de retraite, il sera payé à la femme ou aux enfants 
mineurs du condamné une pension équivalente à celle qu'ils auraient 
obtenue s'il était décédé et qui cessera lors du rétablissement de la pension 
du condamné, 
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e n t r a î n e r a g é n é r a l e m e n t l a r évoca t ion , et l a situation, dés 
lors, est réglée par l 'art icle 13 du projet. 

S ' i l s'agit d 'un agent pens ionné , notre Administration 
n'esl pas informée des condamnations dont i l est l'objet. 
A u surplus, une fois que l a pension a é té accordée et liquidée, 
on admet qu'elle constitue pour le fonctionnaire un droit 
c i v i l qui fait dé so rma i s partie de son patrimoine et qu'il peut 
faire va lo i r devant les t r ibunaux ordinaires. 

* 

Nous avons a jou té aux articles 15, 16 et 20 du projet, 
qui s 'inspirent des articles 45 et 49 de l ' a r rê té royal, un 
dernier a l inéa envisageant le cas de l a femme, agent de la 
V i l l e , part icipant à l a Caisse des pensions. 

A R T . 23. — L ' a r r ê t é royal (art. 53) (1) ne reconnaît qu'aux 
enfants légitimes ou légitimés le droit à l a pension. Nous ne 
pouvions, dès lors, sans r édu i r e la part légale des enfants pré
ci tés (art, 62 de l ' a r r ê t é royal) (2) conférer un droit à la pen
sion aux enfants naturels reconnus. Tenant compte de ce que 
nos r è g l e m e n t s actuels des pensions s ' intéressent au sort de 
ces enfants, nous avons p r é v u qu 'un secours pourra leur être 
acco rdé (art. 73-4° du projet). 

C H A P I T R E I V . 

A R T . 27. — L ' a r r ê t é roya l , au chapitre traitant de l'admis
sibi l i té des services, est muet en ce qui concerne les congés 
et les suspensions sans traitement ou salaire. Nous avons 
p r é v u ces cas dans le projet, après avoir consul té le Ministère 
de l ' I n t é r i e u r . 

(1) ART. 53. — N'ont droit à la pension ou à l'accroissement temporaire 
de pension alloué à la veuve que les enfants légitimes ou légitimés. 

(2) ART. 62. — L a pension des orphelins s'établit d'après le montant 
de celle dont la mère jouissait ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendam
ment de toute durée de mariage, et se répart i t entre eux sans distinction 
de lits, d'après les bases suivantes : 

Pour un orphelin seul, les trois cinquièmes de la pension de la mère; 
Pour deux orphelins, les quatre cinquièmes de la pension de la mère; 
Pour trois orphelins, la totali té de la pension de la mère; 
Pour chaque orphelin au-delà de trois, la pension s'accroîtra de 2 p. c. 

du traitement moyen des cinq dernières années. 
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C H A P I T R E V . 

L'ar t icle 57 do l 'a r rê té royal du 30 décembre 1933 dispose 
ce qui suit : 

« Lorsque, dans le cours de la période des cinq dernières 
années , l'agent n'a joui que d'un revenu réduit , la pension 
peut, dans l ' in térê t de la veuve, être établie en faisant 
abstraction de tout ou partie de cette période, tout en suppu
tant la pension d 'après un revenu moyen de cinq années. » 

Xous n'avons pas reproduit cette disposition dans le projel 
de règ lement ; en effet, le cas envisagé ne peut se présenter 
en ce qui concerne le personnel de la Vi l l e . 

A R T . 29. — Cet article s'inspire de l'article 12 de l'arrêt é 
royal (1). 

Nous avons est imé devoir compléter la disposition légale 
par un dernier alinéa stipulant que le Conseil communal 
se réserve d'augmenter éventue l lement le taux de la pension. 
Nous pensons, en effet, que dans des cas exceptionnellement 
intéressants , le Conseil doit pouvoir déroger aux règles 
t racées par les deux premiers alinéas de l 'article; la pension 
pourra atteindre, le cas échéant , le traitement ou salaire 
moyen dont l'agent aura joui pendant les cinq dernières 
années de fonctions (art. 33 du projet). 

A R T . 30. — Le premier alinéa de cet article reproduit 
l'article 14 de l 'a r rê té royal du 30 décembre 1933. Le second 
alinéa précise que le bénéfice du cinquième supplémentaire 
de pension est suppr imé pour l'ensemble de la carrière lorsque 
le participant, membre de la Police ou du Corps des Sapeurs-
pompiers, quitte le service actif pour occuper un emploi 
sédentai re . Cette disposition est conforme à l ' in terpréta t ion 
donnée par le Ministère de l ' In tér ieur à l'article 14 de l 'arrêté 
royal. (Dépêche ministérielle C.R. 8491 A. 14, du 21 février 
1935.) 

(1) AKT. 12. — Dans le cas où le droit à la pension dérive de blessures 
reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice 
des fonctions, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement 
annuel, augmenté d'un soixantième pour chaque année au-delà de cinq. 

Si l'intéressé a donné, lors de l'accident, des preuves de courage ou d'un 
dévouement extraordinaire, la pension pourra être portée au tiers du 
maximum du traitement, indépendamment des années de services au-delà 
de cinq. 

I. — lo. 
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ART . 31. — Cotte disposition n'est pas prévue dans l'arrêté 
royal. Elle est réglée actuellement par l'ordre de service 
n° 1404 dont elle reproduit les termes. Nous avons jugé 
utile de l 'insérer dans le projet, de manière à déterminer 
nettement les droits à la pension d'un ouvrier victime d'un 
accident du travail survenu en service. 

ART . 34. — Les articles 16, 166is et 17 de l'arrêté royal 
(voir le texte dans le projet, en renvoi au bas des pages 245 
et 246) fixent le taux minimum de la pension à accorder aux 
participants. Comme ce taux varie suivant les réductions 
appliquées ou à appliquer par l 'Etat , nous nous bornons à 
stipuler en principe, dans l'article 34, que le minimum de 
la pension est fixé conformément aux arrêtés royaux 
d'exécution de la loi du 25 avril 1933. 

Actuellement, en vertu de l 'arrêté royal du 24 décembre 
1934, le minimum et les indemnités complémentaires prévus 
à l 'arrêté royal du 30 décembre 1933 sont réduits de 10 p. c 

ART . 39. — Cet article résulte de la combinaison des 
articles 61, 118 et 119 de l 'arrêté royal. Nous nous sommes 
bornés à adapter le texte à l'organisation administrative 
de nos services. 

ART . 40. — Cet article est la reproduction de l'article 62 
de l 'arrêté royal, mais nous l'avons complété en ce qui 
concerne les enfants de la femme participante, en tenant 
compte des modifications proposées aux articles 15 et 16 
du projet. 

ART . 44. — Cet article reproduit le texte de l'article 64 
de l 'arrêté royal, en tenant compte toutefois de la modifi
cation prévue à l'article 29 du projet. On consultera, à cet 
effet, les explications relatives à ce dernier article (voir p. 231). 

A R T . 45. — Les observations faites au sujet de l'article 34 
sont également applicables en l'occurrence. 

C H A P I T R E V I . 

Disponibilité. 

Il résulte de l'article 20, 7°, de l 'arrêté royal du 30 décem
bre 1933, qu'en ce qui concerne le régime de disponibilité, 
seul l'article 42 de cet arrêté est obligatoire pour les communes. 

Les deux dispositions visées ci-dessus règlent la situation 
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des agents en a c t i v i t é de service qui , au moment où ils attei
gnent l a l im i t e d ' â g e fixée par l 'ar t icle 10 du projet, ne 9on1 
pas reconnus hors d ' é t a t de continuer leurs fonctions pour 
cause de maladie ou d ' i n f i r m i t é , et ne réun issen t pas le 
nombre d ' a n n é e s de services requis pour avoir droit à une 
pension (art. 47 du projet) . 

Nous avons i n s é r é é g a l e m e n t dans le projet (art. 48 et 49) 
le texte des articles 22 et 26 de l ' a r r ê t é royal', qui se rattachent 
au cas e n v i s a g é à l ' a r t ic le 42. 

E n f i n , l ' a r t ic le 46 du projet renvoie aux a r r ê t é s organiques 
en ce qui concerne le r ég ime de mise en d i spon ib i l i t é pour 
mot i f de s a n t é . 

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

Cumuls . 

Nous n 'avons pas reproduit dans le projet le texte de l 'ar
ticle 68 de l ' a r r ê t é roya l (1). 

E n effet, le premier a l inéa vise l 'oc t roi de deux ou plusieurs 
pensions du chef de services communaux successifs; or cette 
disposit ion ne pourrai t s 'appliquer à aucun agent de la V i l l e , 
a t tendu qu ' i l est d'usage constant de ne pas reprendre en 
service les agents démis s ionna i r e s ou r é v o q u é s . 

L ' a l i n é a 2 du m ê m e article (1) est relatif au rappel à l ' ac t i 
v i t é d 'un agent communal pensionné. C'est un s y s t è m e peu 
recommandable et auquel notre Admin i s t r a t i on n 'a jamais 
recours. I l n ' y a donc pas l ieu de p r évo i r le cas. 

L ' a r t i c l e 50 du projet s'inspire de l 'ar t icle 69 de l ' a r r ê t é 
r o y a l . 

L ' a r t i c l e 70 de cet a r r ê t é (2) nous p a r a î t sans objet en ce 

(1) ART. 68. — Sous réserve des droits acquis à la date de l'entrée en 
vigueur du présent arrêté , nul ne peut exiger à la fois deux ou plusieurs 
pensions du chef de services communaux successifs. 

E n cas de rappel à l ' ac t iv i t é d'un agent communal pens ionné , le béné
ficiaire peut être tenu d'opter pour la pension ou pour le traitement, mais 
lors de la cessation des nouvelles fonctions, s'il a droit à une pension de 
retraite, il est fondé , pour établ ir celle-ci, à ajouter à ses services nouveaux, 
ses services antér ieurs . 

(2) A R T . 70. — Les dispositions de l'article 69 ne sont pas applicables 
aux fonctions remplies s i m u l t a n é m e n t dans des communes différentes. 
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qui concerne les agents de la Vi l l e , puisque la difficulté résolue 
par l'article 50 du projet ne se présente que dans le cas de 
cumul de fonctions remplies s imul tanément au service de 
la Vil le . 

Le texte des articles 71 et 72 de l 'arrêté royal du 30 décem
bre 1933 n'a pas été repris dans notre projet (1). 

En effet, l 'article 72 stipule que les pensions accordées â 
titre onéreux peuvent être cumulées intégralement. Tel est 
bien le cas des pensions qui seront octroyées en vertu du 
présent règlement . (Voir chapitre des retenues.) 

Des lors, la réduct ion des trois huitièmes (3/8) prévue par 
l'article 71 de l 'ar rê té royal n'est pas d'application en ce qui 
concerne les agents de la Vi l l e . 

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

Commission des pensions. 

E n ce qui concerne la composition de la Commission 
administrative de la nouvelle Caisse de pensions, nous nous 
sommes inspirés de l'organisation des caisses existantes. 
Ce système nous a paru d'autant plus recommandable que 
les commissions actuelles remplaceront, jusqu 'à la dissolution 
des anciennes caisses, les sections dont i l est question aux 
articles 53 à 61 du projet. (Voir art. 81 du projet.) 

C H A P I T R E I X . 

Instruction des demandes et propositions de pensions. 

E n ce qui concerne l ' instruction des demandes et la procé
dure relative à l 'octroi des pensions, nous nous sommes 

(1) ART . 71. — Une réduction de trois-huitièmes (3/8) est appliquée à 
toute pension communale cumulée avec une pension plus élevée ou avec 
un traitement à charge de l'Etat, d'une Province, d'une Commune ou d un 
établissement subordonné à une Commune. 

La pension est rétablie dans son entièreté dès que le cumul qui en avait 
amené la réduction vient à cesser. 

ART . 72. •— Les pensions accordées à titre onéreux et, notamment, les 
pensions de veuves et orphelins octroyées en vertu du présent arrête, 
peuvent être cumulées intégralement. 

11 est fait abstraction des pensions de l'espèce pour la liquidation des 
autres pensions dont le titulaire serait bénéficiaire. 
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inspirés à la fois du système en vigueur et des dispositions 
de l'arrêté royal du 30 décembre 1933. 

C H A P I T R E X . 

Comptabilité. 

Les dispositions relatives à la comptabilité ont été sim
plifiées en tenant compte de la pratique courante. D'autre 
part, nous avons supprimé les indemnités allouées à la direc
tion de la Caisse. 

C H A P I T R E X L 

Secours. 

ART. 73. — Nous inspirant à la fois des règlements existants 
et des dispositions de l'arrêté royal du 30 décembre 1933, 
nous avons prévu, dans certains cas, l'octroi facultatif de 
secours temporaires. 

En ce qui concerne le 4° de l'article 73 du projet, nous 
renvoyons au commentaire de l'article 23 du projet. (Voir 
page 230.) 

En ce qui regarde le 5° du même article, nous avons pensé 
qu'il est équitable de prévoir la possibilité de l'octroi d'un 
secours aux ascendants directs se trouvant dans le besoin 
par suite du décès d'un affilié qui était leur unique soutien. 
Dans notre esprit, cette disposition ne serait d'application 
que dans le cas où le décès du participant n'entraînerait 
aucune autre charge pour la Caisse de pensions (ni au profit 
de la veuve, ni au profit des enfants ou des orphelins). 

ART. 75. — Cette disposition s'inspire de l'article 31 de 
l'ancien règlement et a pour but de limiter le taux du secours 
éventuel. 

ART. 76. — L'article 19 de l'arrêté royal dispose ce qui 
suit : 

« Tout agent communal révoqué de ses fonctions perd 
ses titres à la pension. Néanmoins, s'il se trouve dans les 
conditions prévues aux articles 7 et 8, les deux tiers de la 
pension pourront être accordés. L'agent démissionnaire perd 
également ses droits à la pension, sauf s'il remplit les mêmes 
conditions ». 
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Puisqu'il est, facultatif pour le Conseil communal d'octroyer 
u n e pension à l'agent révoqué, nous avons inscrit cette dispo
s i t i o n au chapitre « Secours ». D'autre part, en ce qui concerne 
les conditions exigées et la date à partir de laquelle prendra 
cou r s le paiement du secours, nous avons tenu compte des 
dispositions de l'article 30, 3 E alinéa, du règlement existant 
de la Caisse des pensions communales. 

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

Dispositions spéciales. 

Les articles 78 et 80 du projet reproduisent respecti
vement le texte des articles 117 et 126 de l'arrêté royal. 
L'article 79 du projet s'inspire de l'article 29 du règlement 
a c t u e l . Il est utile, à notre avis, de maintenir une disposition 
qui permet au Collège d'exiger du tuteur la justification du 
bon emploi des sommes perçues au profit du pupille. 

ART. 81. — Cet article règle la gestion de la nouvelle Caisse 
de pensions, en tenant compte de la période transitoire qui 
prendra lin à la dissolution des Caisses actuellement existantes. 

ART. 83. — I l s'agit d'une clause générale qui renvoie aux 
dispositions de la loi du 25 avril 1933, modifiée par celle du 
27 décembre 1933, aux arrêtés royaux d'exécution de ces 
lois ainsi qu'aux lois et arrêtés sur la matière pour les 
situations qui n'auraient pas été prévues au projet. 



R È G L E M E N T 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu les lois des 25 avril et 27 décembre 1933 et l'arrêté 
royal du 30 décembre 1933 concernant le statut de pensions 
du personnel communal; 

Vu sa délibération du 5 novembre 1934. qui a fait l'objet 
de l'ordre de service n° 1577 (1); 

Vu l'article 78 de la loi communale; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

ARRÊTE : 

Le régime des pensions applicable au personnel de la 
Ville (2) est réglé comme suit en ce qui concerne les agents 

recrutés à partir du 5 novembre 1934 et les agents en fonctions 
qui n'ont subi, jusqu'à cette date, aucune retenue en vue de 
leur participation aux caisses des pensions existantes du 
personnel de la Ville : 

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

Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER. — Il est établi une caisse de pensions 
pour tous les agents appointés ou salariés de la Ville, rétribués 
par elle, et qui, d'une manière permanente et sans que la 
nomination, provisoire ou définitive, soit sujette à renouvel-

(1) Voir, p. 258, le texte de cet ordre de service. 
(2) Pour les conditions d'affiliation des ouvriers et agents subalternes 

à la présente Caisse de pensions, voir l'article 1 e r du « Règlement d'ordre 
intérieur pour les ouvriers de la \'ille ». 

En ce qui concerne les autres catégories d'agents, eousulter les règle
ments organiques des divers services de l'Administration. 
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lement, exercent un emploi ou sont chargés d'un service 
d'ordre communal. Les personnes recrutées à titre précaire, 
soit pour un temps nettement limité, soit pour un travail 
extraordinaire, temporaire ou occasionne], ne sont pas affiliées 
à la Caisse de pensions. 

Les membres du personne] des écoles qui ne participent 
pas à la Caisse des veuves et orphelins des professeurs et 
instituteurs communaux sont admis au bénéfice de la caisse 
de pensions. 

Il en est de même des veuves de tous les participants, de 
leurs enfants ou orphelins, dans les conditions stipulées au 
chapitre III . 

A R T . 2. — Sont affectés à la caisse de pensions : 

1° Une retenue faite, conformément à l'article 7 du présent 
règlement, sur la rémunération de toutes les personnes 
appelées à participer à la caisse; 

2° Les sommes déduites des traitements et salaires en 
cas de suspension par mesure disciplinaire; 

3° Le reliquat de la dotation des caisses de pensions exis
tantes, après leur dissolution; 

4° Les intérêts et bénéfices acquis par l'avoir de la 
caisse ; 

.">' Une subvention de la Vil le , en cas d'insuffisance des 
revenus de la caisse pour acquitter les charges annuelles. 

A R T . 3. — Les retenues et revenus, ainsi que la subvention 
de la Ville mentionnée à l'article 2, sont affectés au paiement 
des pensions. 

A R T . 4. — Les fonds disponibles de la caisse de pensions 
sont placés en obligations d'emprunts de la Ville. 

A R T . 5. — Les charges résultant de la caisse de pensions 
sont supportées par les différents services de l'Administration 
auxquels appartiennent les participants. 

A R T . 6. — Les pensions sont fixées et accordées par le 
Conseil communal, sur la proposition du Collège des Bourg
mestre et Echevins, et sur l'avis de la section compétente de 
la Commission administrative de la caisse de pensions. 
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C H A P I T R E II. 

Retenues sur les traitements et salaires. 

ART. 7. — Il est fait une retenue de 6 p. c. au profit de la 
caisse de pensions, sur les traitements et salaires des membres 
du personnel de la Vi l l e , auxquels le présent règlement est 
applicable. 

ART. 8. — Sont compris dans l 'évaluat ion du traitement 
ou du salaire, et, par conséquent , susceptibles de la retenue 
prévue à l'article 7, les émoluments personnels faisant corps 
avec la rémunéra t ion . 

ART. 9. — Les retenues sur les traitements s 'opèrent sur 
les é t a t s émis mensuellement. 

Les retenues sur les salaires sont effectuées sur les états 
de paiement, par les soins des Services auxquels appartiennent 
les participants. 

Le produit de ces retenues est por té en recette, par le 
Receveur de la Vi l l e , au crédit des comptes des divers services 
intéressés. 

C H A P I T R E III. 

Droit à la pension. 

Section I. — Participants. 

ART. 10. — Les agents visés à l'article 1 e r ont droit à la 
pension normale d 'ancienneté après trente années de services 
admissibles, conformément à l'article 26 du présent règle
ment et à l 'âge prévu par les règlements organiques des 
services de l 'Administrat ion. 

Cet âge est fixé à soixante-cinq ans pour les fonctionnaires 
et employés, les commissaires de police, le major, les capi
taines et le médecin du Corps des sapeurs-pompiers, les 
médecins et dentistes a t tachés à l'inspection médicale sco
laire, ainsi que pour les ouvriers et agents subalternes. 

Il est fixé à soixante-deux ans pour les commissaires-
adjoints-inspecteurs, commissaires-adjoints, agents spéciaux 
et agents judiciaires de la police, ainsi que pour les officiers 
des sapeurs-pompiers autres que le major, les capitaines et 
le médecin. 
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Il est fixé à soixante ans pour les agents inspecteurs, 
agents brigadiers, agents de voirie et gardiens de square 
du Corps de police, pour les sous-officiers, caporaux, soldats 
et autres membres du Corps des sapeurs-pompiers, ainsi que 
pour les membres du personnel des écoles qui ne participent 
pas à la caisse des veuves et orphelins des professeurs et 
instituteurs communaux, à l'exception des médecins et den
tistes a t t a c h é s à l ' inspection médicale scolaire. 

A R T . 11. — Les agents reconnus hors d'état de continuer 
leurs fonctions par suite de maladies ou d'infirmités, ont 
droit à la pension, quel que soit leur âge, s'ils comptent 
au moins dix années de services. 

L a condition de dix années est rédui te à cinq, si les infir
mités proviennent de l'exercice des fonctions; aucune durée 
de service n'est fixée si l'agent a été mis dans l'impossibilité 
de continuer ses fonctions ou de les reprendre par suite de 
blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou 
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. 

ART. 12. — Les agents dont l 'emploi serait supprimé 
par l 'Adminis t ra t ion ont droit également à la pension, à 
condition qu'ils comptent dix années de services effectifs 
à la Vi l l e . 

Si cette condition n'est pas remplie, les retenues effectuées 
au profit de la caisse de pensions sur les traitements ou salaires 
des intéressés leur sont res t i tuées . 

A R I . 13. — Tout agent révoqué de ses fonctions ou démis
sionnaire perd ses titres à la pension. 

U n ; y a pas lieu, dans ces cas, à la restitution des sommes 
versée; à la caisse de pensions. 

Section II. — Epouses, veuves, enfants et orphelins. 

ART . 14. — Le droit à la pension n'est reconnu aux veuves 
des agents visés à l 'article 1 e r que si le mari défunt a ete, 
pendant cinq ans au moins, revê tu de fonctions communales, 
et si le mariage a duré au moins un an. Aucune durée de 
mariage n'est exigée s'il existe un ou plusieurs enfants issus 
de ce mariage. 

A HT. 15. — Les enfants des mêmes agents, sans distinction 
de lits, ont droit à la pension comme orphelins, lorsque le 
père défunt, ne laissant pas de veuve admissible à la pension, 
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a é t é r e v ê t u , pendant c inq ans au moins, de fonctions com
munales. 

Ils ont le m ê m e droit si Ja veuve vient à décéde r pos té r i eu 
rement, avant qu ' i l s aient atteint l 'âge de d ix-hui t ans. 

Lorsqu 'une femme, agent de l a V i l l e , ayant c o n t r i b u é 
à. l a Caisse de pensions pendant c inq a n n é e s au moins, laisse 
à son décès un ou plusieurs enfants l ég i t imes ou lég i t imés 
au-dessous de l ' âge de d ix -hu i t ans, ceux-ci ont droit à une 
pension du chef de leur m è r e , quoique le mar i ou le pè re 
soit encore en vie . 

S i le p è r e est par t ic ipant , les enfants pourront , à son décès , 
quoique jouissant d'une pension du chef de leur m è r e par t i 
cipante, obtenir une pension à raison des versements opérés 
à la Caisse par leur p è r e . 

A R T . 16. — L a veuve et les orphelins de l 'agent qui a pé r i 
par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans 
l 'exercice de ses fonctions, ont droit à l a pension, i n d é p e n 
damment de toute du rée des services ou du mariage du 
d é f u n t . 

I l en est de m ê m e si l 'agent a reçu , dans ces circonstances, 
des blessures, ou subi des accidents qui ont e n t r a î n é l a mort 
dans l ' a n n é e de l ' é v é n e m e n t , 

Les dispositions du p r é s e n t article sont applicables aux 
enfants ou aux orphelins d'une part ic ipante , agent de la 
V i l l e , décédée dans des conditions identiques. 

A R T . 17. — Lorsque l 'agent t i tulaire d'une pension a disparu 
de son domicile , et que plus d 'un an s'est écoulé sans qu ' i l 
ait r é c l a m é les a r r é r a g e s de sa pension, sa femme ou les 
enfants mineurs qu ' i l a laissés peuvent obtenir, à titre p rov i 
soire, l a l iqu ida t ion des droits de r éve r s ion qui leur seraient 
ouverts. 

L a m ê m e règle peut ê t r e suivie à l ' éga rd des orphelins 
lorsque la m è r e , p e n s i o n n é e ou en possession de droits à la 
pension, a disparu depuis plus d 'un an. 

A R T . 18. — Une pension peut ê t r e é g a l e m e n t a t t r i b u é e , 
à t i t r e p roviso i re , à l a femme ou aux enfants mineurs d'un 
agent en a c t i v i t é , d i sparu , lorsque celui-ci é t a i t en possession 
de droi ts à l a pension, au jour de l a d ispar i t ion , et q u ' i l s'est 
écou lé au moins u n an depuis ce jour . 

A R T . 19. — Dans les cas p r é v u s aux deux articles p r é c é d e n t s , 
l a pens ion provisoire est convert ie en pension déf in i t ive , 
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lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence 
a été déclarée par un jugement passé en force de chose 
jugée. 

ART. 20. — Aucun droit à la pension n'est reconnu : 

1° A l a femme moins âgée que son mari de trente-cinq 
ans ou plus, ni aux enfants issus de ce mariage; 

2° A l a femme qui épouse un agent pensionné, révoqué 
ou démissionnaire, ni aux enfants issus de ce mariage; 

3° A la femme divorcée. 

L a pension de la femme participant à la caisse en raison 
de fonctions exercées par elle au service de la Ville n'est pas 
réversible sur son mari . 

ART. 21. — L a séparat ion de corps et de biens, de même que 
le remariage de la veuve, laissent intacts les droits résultant 
des présentes dispositions. 

ART. 22. — Lorsque les droits de l'ex-épouse ont été 
éteints en raison du divorce, les enfants de l'agent ont droit 
à recevoir leur pension, comme s'ils étaient orphelins de père 
et de mère. 

A R T . 23. — N'ont droit à la pension ou à l'accroissement 
temporaire de pension alloué à la veuve, que les enfants 
légitimes ou légitimés. 

ART. 24. — L'agent démissionnaire ou révoqué après au 
moins cinq années de service actif peut conserver à sa femme 
et à ses enfants leurs droits éventuels à la pension en souscri
vant, dans les six mois de la démission ou de la révocation 
lui notifiée, l'engagement d'acquitter chaque année une 
redevance calculée à raison de 6 p. c. de son dernier traitement 
ou salaire annuel d 'act ivi té. 

ART. 25. — L a femme et les enfants mineurs des agents 
révoqués ou démissionnaires après quinze années de fonctions 
conservent leurs droits éventuels à la pension de survie résul
tant de la durée des services de l'agent. 

Si l'agent révoqué ou démissionnaire souscrit, dans les 
délais assignés, l'engagement de continuer ses versements 
cl exécute son engagement, la pension de la femme et celle 
des enfants sont éventuellement réglées en tenant compte 
de toute la période à envisager pour la pension. 
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Lorsque l'agent ne compte pas quinze années de services 
communaux, au moment de sa démission ou de sa révocation, 
l'engagement ci-dessus peut être souscrit pour un temps 
l imité au nombre d'années nécessaires pour atteindre une 
durée de quinze ans. 

C H A P I T R E IV. 

Admissibilité des services. 

A R T . 26. — Sont susceptibles de conférer des droits à la 
pension : 

1 0 Les services civils rendus depuis l'âge de dix-neuf ans 
à des emplois d'ordre communal visés à l'article 1 e r . 

Est comptée double la durée de l'emprisonnement ou de la 
déportation pour motifs patriotiques ou pour refus d'obéis
sance aux ordres de l'autorité allemande pendant la guerre 
1914-1918, dans l'exercice ou à ('occasion de l'exercice des 
fonctions ; 

2° Les services militaires effectifs, pour le temps de la 
présence réelle au corps à partir de l'âge de dix-neuf ans 
révolus, même s'ils ont été prestes antérieurement à la nomi
nation en qualité d'agent communal. 

11 n'est réclamé aucun versement par rappel au profit de 
la Caisse de pensions du chef de ces services. 

Le temps de présence réelle au corps, passé aux armées 
mises sur pied de guerre, est compté double ou triple, d'après 
les règles établies pour l'obtention de la pension militaire 
pour ancienneté de services. 

Il en est de même en ce qui concerne la durée de l'emprison
nement ou de la déportation subis à la suite de condamnation 
prononcée à charge de ceux qui, au cours de leurs fonctions 
ou de leur emploi et pendant la guerre 1914-1918, ont fait 
partie des services de renseignements de guerre ou ont 
facilité le départ de Belgique des jeunes gens qui ont rejoint 
les armées alliées. 

Toutefois, l'âge ci-dessus de dix-neuf ans est remplacé par 
celui de seize ans, en ce qui concerne les services militaires 
effectifs rendus durant la campagne 1914-1918. 

ART. 27. — Sont déduites du nombre d'années de services 
susceptibles de conférer des droits à la pension : 

I o La durée des congés sans traitement ou salaire; 
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2° La durée de la suspension sans traitement, ou salaire 
à titre disciplinaire, lorsque la suspension, subie en une ou 
plusieurs t'ois, atteint au moins un mois. 

C H A P I T R E V . 

Calcul des pensions. 

Section I. — Participants. 

A R T . 28. — Les pensions de retraite sont établies, à raison, 
pour chaque année de service, d'un soixant ième de la moyenne 
du traitement ou salaire dont l ' intéressé a joui pendant les 
cinq dernières années de fonctions. 

Les pensions sont l iquidées d 'après la durée réelle des 
services; les jours qui, dans le total , ne forment pas un mois, 
sont négl igés; i l en est de m ê m e des fractions de franc. 

A R T . 29. — Dans le cas où le droit à la pension dérive de 
blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou 
à l 'occasion de l'exercice des fonctions, la pension est réglée 
à raison du quart du dernier traitement ou salaire annuel 
a u g m e n t é d'un soixant ième pour chaque année au delà de 
cinq. 

S i l ' intéressé a donné , lors de l'accident, des preuves de 
courage ou de dévouemen t extraordinaire, la pension peut 
être por tée au tiers du maximum du traitement ou salaire, 
i n d é p e n d a m m e n t des années de service au delà de cinq. 

Toutefois, le Conseil communal se réserve d'augmenter, 
éven tue l l emen t , le taux de la pension dans les limites fixées 
par l 'article 33. 

A R T . 30. — L a pension est augmen tée d'un cinquième pour 
les membres de la police et du Corps des sapeurs-pompiers, 
sans que le taux puisse dépasser le maximum prévu à 
l 'article 32. 

Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux mem
bres de la police et du Corps des sapeurs-pompiers qui ont 
accompli leur carr ière exclusivement en service actif. 

A R T . 31. — Lorsqu 'un ouvrier, victime d'un accident 
du t ravai l survenu en service, est appelé, en application 
de la loi du 24 décembre 1903, à bénéficier d'une rente 
viagère à charge de la V i l l e , i l conserve, pour autant qu'il 
puisse encore rendre des services, son salaire complet, dans 
lequel sera comprise la rente préci tée. 



Les retenues au profit de la Caisse de pensions, sont pré
levées sur le salaire diminué de la rente-accident. 

Toutefois, par mesure de bienveillance, et sur sa demande, 
l 'intéressé peut être autorisé par le Collège à effectuer égale
ment les versements pour la pension sur le montant de la 
rente. 

Dans ce dernier cas, la pension est établie sur la base du 
salaire complet (rente comprise), la rente étant servie indé
pendamment de la pension proprement dite. 

A R T . 32. — L a pension normale maximum est fixée aux 
trois quarts du traitement ou salaire qui a servi de base à la 
liquidation, sans qu'elle puisse dépasser 60,000 francs. 

Les bonifications de temps accordées par l'article 26 du 
chef d'emprisonnement, de déportat ion ou de présence réelle 
au corps des armées mises sur pied de guerre, peuvent sortir 
leurs effets dans la limite extrême des neuf dixièmes du 
traitement ou salaire moyen qui a servi de base au calcul 
de la pension. 

A R T . 33. •— E n cas d'application des dispositions de l'ar
ticle 29, le montant de la pension peut atteindre le traite
ment ou salaire moyen dont l'intéressé aura joui pendant 
les cinq dernières années de fonctions. 

A R T . 34. — Le minimum de la pension est fixé conformé
ment aux arrêtés royaux d'exécution de la loi du 25 avril 1933 
relative à la pension du personne] communal (1). 

(1) Arrêté royal du 30 décembre 1933. 

ART. 16. — Si la pension n'atteint pas 1,920 francs, elle est portée, sans 
pouvoir dépasser ce chiffre, à la moitié du traitement ayant servi de hase 
au calcul. 

ART. I6bis. 

| I. — Une indemnité de 100 francs par trimestre est établie en faveur 
des titulaires des pensions de moins de 4,000 francs, sans que le montant 
trimestriel de la pension et de l'indemnité puisse dépasser 1,000 francs. 

§ 2. — En aucun cas. le montant global de la pension communale et de 
l'indemnité ne peut dépasser les trois quarts du traitement actuel normal 
des fonctions dont dérive la pension. 

L'indemnité en question n'est attribuée que jusqu'à concurrence de 
cette limite. 

§ 3. — Cette indemnité est soumise aux réductions prévues à l'article 17. 

§ 4. Lorsqu'il y a cumul de pensions, le bénéfice de l'indemnité ne doit 
être attribué qu'en fonction du total de ces pensions. 
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Section IJ. — Des veuves, enfants et orphelin*. 

A R T . 35. — La pension de l a veuve est réglée d'après le 
traitement ou salaire moyen dont le mari défunt a joui 
pendant les c inq dernières années de fonctions et d'après 
la durée des services admissibles ment ionnés à l'article 26. 

A HT. 36. —• La pension de veuve est calculée à raison de 
20 p. c, de la moyenne quinquennale, pour une durée de 
fonctions allant de cinq à dix ans. Pour chaque année au delà 
de dix, la pension est augmen tée de 1 p. c, de la même moyenne 
sans pouvoir excéder 336 francs par an. 

A R T . 37. — Si le mar i est plus âgé que sa femme de dix ans 
au moins et de trente-cinq ans au plus, chaque année de 
disproportion d 'âge au delà de dix ans donne lieu à une 
réduc t ion de pension d'un demi pour cent. 

Cette réduct ion se calcule p réa lab lement à l'application 
de la disposition de l 'article 44, qui prescrit que nulle pension, 
y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, 
ne peut excéder la moi t ié du dernier traitement ou salaire 
annuel du défunt , ni un maximum de 24,000 francs. 

§ 5. — Le bénéfice de l'indemnité est refusé si le pensionne jouit d'un 
traitement d'activité à charge de l 'Etat, d'une province, d'une commune 
ou d'un établissement public. 

ART. 17. — 

Jusqu'à la date du 31 décembre 1934, une réduction de 5 p. c. est appli
quée à toutes les pensions de retraite, conformément à l'arrêté royal du 
14 août 1933. 

Arrêté royal du 24 décembre, 1934 portant réduction des pensions à charge 
de l'Etat et des Caisses de prévoyance. 

ARTICLE PREMIER. — Est porté de 5 p. c. à 10 p. c , pour l'année 193o, 
la réduction établie par les arrêtés royaux des 31 mai et 14 août 1933 sur 
les pensions de retraite et sur les pensions accordées dans les cantons 
d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith. 

ART. 2. — Est portée de 5 p. c. à 10 p. c. pour l'année 1935, la retenue 
supplémentaire établie par les arrêtés royaux des 16 juin et 14 août 193.5 
sur les pensions à charge des Caisses de veuves et orphelins et de la Caisse 
des ouvriers du Département des postes, télégraphes et téléphones. 

ART. 3. — L'indemnité dont i l est question à l'article 2 de la loi du 
27 décembre 1933 (voir article 16bis, § 1er, 2 et 3 ci-dessus) est soumise, 
pendant l'année 1935, à la réduction ou à la retenue de 10 p. c. prévue aux 
articles 1 et 2 du présent arrêté. 
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A R T . 38. — L a pension de la veuve, telle qu'elle est réglée 
d ' ap rès les articles précédents , s'accroît de 2 p. c. du traite
ment ou salaire moyen des cinq dernières années de fonctions 
à raison de l'existence de chaque enfant âgé de moins de 
dix-huit ans, né du mari défunt et sans distinction de lits. 

Cet accroissement cesse lors du décès des enfants ou à 
mesure qu'ils atteignent l 'âge de dix-huit ans. 

ART. 39. - Lorsqu'au décès du père, un enfant légitime 
ou légit imé, âgé de plus de dix-huit ans, se trouve, par suite 
d ' infirmités graves, dans l ' impossibili té de pourvoir à sa 
subsistance, le droit de participer à l'accroissement de pen
sion peut lu i ê t re cont inué comme si cet enfant n'avait pas 
atteint l 'âge de dix-huit ans. 

Dans des conditions identiques, la concession d'une pension 
peut être autorisée à l'enfant pensionné dès que celui-ci a 
accompli sa dix-huit ième année. 

L'al location de pension ou la continuation d'une pension 
à des orphelins infirmes âgés de plus de dix-huit ans est 
subordonnée aux conditions suivantes : 

1° A un examen médical devant la Commission médico-
administrative, chargée de constater les infirmités de l'enfant: 

2° A la justification que l'enfant ne possède pas de res
sources suffisantes pour subsister; 

3° A l'existence de l 'infirmité, soit au décès de l'agent en 
fonctions ou pensionné, soit au moment où l'enfant atteint 
l ' âge de dix-huit ans. 

Pour le renouvellement de la pension, la justification de 
l'insuffisance des ressources doit être produite annuellement. 

L a Commission médico-administrat ive apprécie si l'examen 
médical doit être renouvelé. 

ART. 40. — L a pension des orphelins s 'établit d'après le 
montant de celle dont la mère jouissait ou à laquelle elle 
aurait eu droit, i ndépendamment de toute durée de mariage, 
et se répar t i t entre eux, sans distinction de lits, d'après les 
bases suivantes : 

Pour un orphelin seul, les trois cinquièmes de la pension 
de la mère ; 

Pour deux orphelins, les quatre cinquièmes; 

Pour trois orphelins, la to ta l i té de la pension de la mère; 

Pour chaque orphelin au-delà de trois, la pension s'accroît 

I - 1 7 . 
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de 2 p. c. du traitement ou salaire moyen des cinq dernières 
années de fonctions. 

Lorsqu'une femme, agent de la Vi l l e , ayant contribué 
à la Caisse de pensions dans les conditions stipulées aux 
articles 15 et 16, laisse à son décès un ou plusieurs enfants 
légi t imes ou légi t imés au-dessous de l'âge de dix-huit ans, 
la pension des orphelins est calculée, comme ci-dessus, sur 
la base de la pension dont jouissait ou à laquelle aurait eu 
droit l a mère participante. 

A R T . 41. — Lorsqu 'un orphelin pensionné meurt ou lorsqu'il 
accomplit sa d ix-hu i t i ème année , la pension des orphelins 
restants est revisée pour que soient maintenues les propor-
tions indiquées à l'article précédent . 

A R T . 42. — L a pension des veuves et des orphelins des 
membres do la police et du Corps des sapeurs-pompiers est 
a u g m e n t é e d'un c inquième, sans que le taux puisse dépasser 
le max imum p r é v u à l 'article 44. 

A R T . 43. — L a pension de la veuve et celle des orphelins 
sont réglées d 'après le dernier traitement ou salaire dans les 
cas p révus à l 'article 16. 

A R T . 44. — L a pension, y compris l'accroissement à raison 
de l'existence d'enfants, ne peut excéder la moitié du dernier 
traitement ôu salaire de l'agent défunt, à moins qu'il ne 
s'agisse de la réversion d'une pension octroyée en vertu 
de l 'article 29 du présen t règlement . Dans ce dernier cas, 
le Conseil communal se reserve d'augmenter éventuellement 
Je taux de la pension allouée à la veuve et aux orphelins. 

Nulle pension, y compris l'accroissement à raison de 
l'existence d'enfants, ne peut dépasser 24,000 francs. 

A R T . 45. — Le minimum de la pension est fixé conformément 
aux ar rê tés royaux d 'exécut ion de la loi du 25 avril 1933, 
relative à la pension du personnel communal (1). 

(1) Arrêté royal du 30 décembre 1933. 

ART. 65. — Si la pension normale de la veuve ne s'élève pas à 1,400 francs, 
elle est portée à ce taux. Toutefois, si le traitement moyen servant de base 
à la liqiùdation de la pension est de 2,800 francs ou au-dessous, la limite 
inférieure est fixée à la moitié de ce traitement. 

ART. 66, § 1 e r . — Une indemnité de 100 francs par trimestre est établie 
en faveur des titulaires des pensions de veuves et d'orphelins de moins 



C H A P I T R E V I . 

Disponibilité. 

A R T . 46. — La mise en disponibil i té des agents de la Ville 
pour motifs de santé est réglée par les arrêtés organiques. 

A R T . 47. — Tout agent en act iv i té de service qui, au moment 
où i l atteint la limite d 'âge fixée par l'article 10, n'est pas 

de 4,000 francs sans que le montant trimestriel de la pension et de l'indem
nité puisse dépasser 1,000 francs. 

Pour l'attribution de l' indemnité, les pensions des orphelins d'un ou 
de plusieurs lits ne forment qu'un tout. 

Il en est de même de la pension d'une veuve avec les accroissements 
pour enfants. 

§ 2. — E n aucun cas, le montant global de la pension communale et de 
l ' indemnité ne peut dépasser les trois quarts du traitement actuel normal 
des fonctions dont dérive la pension. 

L'indemnité en question n'est attribuée que jusqu'à concurrence de 
cette limite. 

§ 3. — Cette indemnité est soumise aux réductions prévues à l'article 67. 

§ 4. — Lorsqu'il y a cumul de pensions, le bénéfice de l'indemnité ne doit 
être attribué qu'en fonction du total de ces pensions. 

§ 5 . — Le bénéfice de l'indemnité est refusé si le pensionné jouit d'un 
traitement d'activité à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune 
ou d'un établissement public. 

ART. 67. — 

Jusqu'à la date du 31 décembre 1934, une réduction de 5 p. c. est appli
quée à toutes les pensions de retraite, conformément à l'arrêté roval du 
14 août 1933. 

Arrêté royal du 24 décembre, 1934 portant réduction des pensions à charge 
de VEtat et des Caisses de nrévoyance. 

ARTICLE PREMIER. — Est portée de 5 p. c. à 10 p. c., pour l'année 1935, 
la réduction établie par les arrêtés royaux des 31 mai et 14 août 1933 
sur les pensions de retraite et sur les pensions aerordées dans les cantons 
d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith. 

ART. 2. — Est portée de 5 p. C. à 10 p. c. pour l'année 1935, la retenue 
supplémentaire établie par les arrêtés royaux des 16 juin et 14 août 1933 
sur les pensions à charge des caisses de veuves et orphelins et de la Caisse 
des ouvriers du Département des postes, télégraphes et téléphones. 

ART. 3. L'indemnité dont il est question à l'article 2 de la loi du 
27 décembre 1933 (voir article 66, j| 1 e r, 2 et 3 ci-dessus) est soumise, 
pendant l'année 1935, à la réduction ou à la retenue de 10 |». c. prévue aux 
articles 1 e r et 2 du présent arrêté. 
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reconnu hors d 'é ta t de continuer ses fonctions pour cause 
de maladie ou d'infirmité et ne réunit pas le nombre d'années 
de service requis pour avoir droit à une pension, est mis en 
disponibilité pendant le temps nécessaire pour remplir cette 
dernière condition. 

Il est tenu de comparaî tre annuellement devant la Commis
sion médico-administrat ive. 

fendant la période de disponibilité, l'intéressé jouit d'un 
traitement ou salaire d'attente égal au montant de la pension 
qu'il obtiendrait si, à ce moment, i l était admis à la pension 
de retraite prématurée . 

Le traitement ou salaire d'attente est soumis à la retenue 
au profit de la Caisse de pensions. 

ART . 48. — Aucun agent ne peut être mis ou maintenu en 
disponibilité, pour quelque cause que ce soit, lorsqu'il réunit 
les conditions requises pour obtenir la pension de retraite. 

ART . 49. — Le temps passé dans la position de disponi
bilité est compté comme service effectif et le dernier traite
ment ou salaire annuel d'activité sert d'élément pour former 
ou compléter la moyenne quinquennale mentionnée à l'ar
ticle 28. 

C H A P I T R E V I L 

Cumuls. 

ART . 50. — Dans le cas de cumul de fonctions remplies 
simultanément au service de la Vil le et dont la rémunération 
a donné lieu à des retenues opérées au profit de la présente 
Caisse de pensions, la date de la mise à la pension du titulaire 
dans l'une et l'autre fonction est déterminée par la limite 
d'âge fixée pour la fonction à laquelle est attaché le traite
ment le plus élevé. 

Chaque pension est établie isolément d'après les éléments 
qui lui sont propres, l 'attribution éventuelle du minimum 
prévu à l'article 34 étant réservée à l'ensemble. 

C'est également l'ensemble de ces pensions qui se trouve 
limité par le maximum prévu à l'article 32. 

ART. 51. — Le cumul d'une pension à charge de la Ville 
avec des pensions à charge de la colonie ou des organismes 
déterminés à l'article 2 de la loi du 18 mai 1929 ou avec des 
p e n s i o n s à charge des provinces, des établissements publics 
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ou d'utilité publique, ainsi que tous organismes fonctionnant 
sous le contrôle ou la garantie totale ou partielle de l'Etat, 
ne peut, au total, excéder ie maximum absolu de 90,000 
francs. 

La pension à charge de la Ville est réduite dans la mesure 
où le montant cumulé dépasse ce maximum. 

A R T . 52. — Si une des pensions cumulées dépasse à elle 
seule le maximum de 90 ,000 francs, elle est maintenue. 

C H A P I T R E VIII. 

Commission des pensions. 

A R T . 53 . — La caisse de pensions est gérée par une commis
sion administrative comprenant deux sections : 

1° La section des fonctionnaires, employés, membres de 
la police et du Corps des sapeurs-pompiers, et membres du 
personnel des écoles auxquels le présent règlement est appli
cable ; 

2 ° La section des agents subalternes et des ouvriers. 

Chaque section est composée de neuf membres, y compris 
le Rourgmestre, président perpétuel. 

A R T . 54. — La Commission des pensions pourvoit au pla
cement des capitaux, sauf ratification par le Collège; elle 
surveille l'emploi des revenus de la caisse, ainsi que la gestion 
du Receveur de la Ville en ce qui concerne la Caisse de pen
sions; elle arrête provisoirement les comptes annuels des 
recettes et des dépenses. 

A . — Première section. 

A R T . 55. — Les membres de cette section sont nommés 
par le Collège des Rourgmestre et Echevins et choisis parmi 
les fonctionnaires et employés, membres de la police el du 
Corps des sapeurs-pompiers, de manière que ces différentes 
catégories d'agents de l'Administration soient représentées 

La durée de leur mandat est de six années. Ils peuvent 
être réélus. 

La section nomme, dans son sein, un secrétaire qui rédige 
les procès-verbaux des séances. 
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VRT. 56. — L a section délibère sur toutes les demandes 
et propositions de pensions qui lui sont soumises. 

B . — Deuxième section. 

ART. 57. — Cette section comprend : 

a) Quatre membres nommés par les agents subalternes 
et ouvriers de la Vil le dans les conditions d'électorat prévues 
pour le Conseil de consultation et de conciliation. 

A u jour de l 'élection, ces membres doivent compter au 
moins dix années de services à la Vi l le . 

L a durée de leur mandat est de six années. Ils peuvent 
être réélus: 

b) Quatre membres nommés par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins parmi les fonctionnaires de l'Administration. 
Le Collège désigne l 'un de ces membres pour exercer les 
fonctions de secrétaire de la section. 

A R T . 58. — L a section délibère sur toutes les demandes 
ou propositions de pensions qui lu i sont soumises. 

* * * 

A R T . 59. — Les membres de la Commission des pensions 
ne peuvent en aucun cas faire partie simultanément des deux 
sections. 

A R T . 60. — Lorsque le mandat d'un membre d'une section 
devient vacant, le remplaçant achève le mandat de son pré
décesseur. 

A R T . 61. — Les sections s'assemblent séparément une fois 
par mois, s'il y a lieu, et, extraordinairement, toutes les fois 
que le président le juge convenable. 

Elles ne peuvent délibérer que si quatre membres et le 
président sont présents. E n ce qui concerne la deuxième 
section, les quatre membres présents doivent comprendre 
nécessairement deux représentants de chaque catégorie. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas 
de partage, celle du président est prépondérante. 

Sur convocation du président, les sections peuvent s'assem
bler en séance plénière pour délibérer sur les objets déterminés 
à l'article 54. 
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C H A P I T R E I X . 

Instruction des demandes et propositions de pension. 

ART. 62. — Toute demande d'admission à la pension de 
retraite est adressée, par l ' intéressé, au Collège des Bourg
mestre et Echevins. 

L a requête indique : 

1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l ' intéressé; 
2° Les dernières fonctions qu ' i l a remplies; 

3° Les motifs de la demande de mise à la retraite. 

ART. 63. — Cette requête est remise, par l ' intéressé, à son 
chef de service, qui complète le dossier par les documents 
suivants : 

I o U n procès-verbal d'examen médical établi par la Com
mission médico-adminis t ra t ive du Service de l 'hygiène de la 
Ville et constatant que l'agent qui sollicite sa mise à la 
pension pour motifs de santé , est atteint d'infirmités qui le 
rendent incapable de remplir ses fonctions ; 

2° U n é ta t matricule des services de l ' impétrant , indiquant 
le montant, pour chacune des cinq dernières années d'acti
vité, du traitement ou salaire de l ' intéressé. 

Cet é ta t est délivré et certifié par le Secrétariat pour ce qui 
concerne les fonctionnaires et employés ; par M . le Commissaire 
en chef pour les membres du personnel de la police; par 
M . le Major-Commandant le Corps des sapeurs-pompiers 
pour les membres de son personnel; par M M . les chefs de-
service intéressés pour les ouvriers, agents subalternes et 
membres du personnel des écoles affiliés au présent règle
ment ; 

3° Une déclarat ion spéciale pour les services militaires 
admissibles ; 

4° Une déclaration relative au cumul stipulant si le requé
rant bénéficie ou bénéficiera d'un traitement ou d'une autre 
pension à charge de l 'Etat , d'une province, d'une commune 
ou d'un établissement subordonné à une commune. 

ART. 64. — Le dossier, ainsi complété, est soumis au Col
lège échevinal, qui prononce, s'il y a 'ieu, le renvoi à la com
mission des pensions. 



A R T . 65. — Le Secrétaire de la section compétente de la 
Commission des pensions, à qui est transmis le dossier, établit 
la proposition de pension. 

Après vérit ication par la Direction des finances, le dossier 
est soumis à la Commission des pensions, à la Section des 
finances et au Conseil communal. 

Le Secrétaire de la section compétente inscrit la pension 
au sommier des rentes viagères à charge de la Ville et transmet 
un extrait de la décision du Conseil communal, certifié con
forme par le Collège des Bourgmestre et Echevins, au Rece
veur de la Vil le , ainsi qu ' à l ' intéressé. 

A R T . 66. — E n vue de l 'é tabl issement de la pension de la 
veuve et des orphelins d'un agent décédé dans l'exercice de 
ses fonctions, ou de la réversion de la pension d'un agent 
pensionné, les intéressés ont à fournir les pièces ci-après : 

I o Un extrait de l'acte de naissance des conjoints. Ces 
extraits ne sont pas exigés si les dates de naissance des 
époux figurent au carnet de mariage; 

2° Le carnet de mariage et un extrait de l'acte de décès 
du participant; 

3° Un certificat, à délivrer par l 'autori té communale de 
la dernière résidence, constatant que le mariage n'a pas été 
dissous par le divorce; 

4° Un extrait d'acte de naissance pour chaque enfant âgé 
de moins de dix-huit ans; 

5° Eventuellement, les déclarations mentionnées aux 
numéros 3 et 4 de l'article 63. 

A R T . 67. — Pour les agents décédés dans l'exercice de leurs 
fonctions, le Service auquel appartenait le défunt complète 
le dossier par l 'é ta t matricule visé au 2° de l'article 63. 

A R T . 68. — Le tuteur d'enfants mineurs fournit, en outre, 
un extrait de l'acte de tutelle. 

A R T . 69. — L'octroi des pensions dont i l est question à 
l'article 66 est soumis à la procédure indiquée à l'article 65. 

C H A P I T R E X . 

Comptabil i té . 

A R T . 70. — Les fonds de la caisse de pensions sont conservés 
dans la caisse communale. 
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L e Receveur de l a V i l l e exerce les fonctions de trésorier 
de la Caisse de pensions et est responsable de sa gestion. 

L e Receveur inscrit, jour par jour , ses recettes et dépenses 
dans un l ivre-journal. Il tient u n registre g é n é r a l dans lequel 
sont inscrites, dans l'ordre de leur attribution, les pensions 
accordées par le Conseil communal. U n extrait de ce registre 
est d é l i v r é aux titulaires des pensions pour leur tenir lieu de 
brevet. 

L e Receveur paie les pensions par mois. 
Il rend annuellement compte de sa gestion à la Com

mission administrative de la Caisse de pensions. 
A p r è s v é r i f i c a t i o n par la Direction des finances, le compte 

est soumis au C o l l è g e et a r r ê t é d é f i n i t i v e m e n t par le Conseil 
communal. 

A R T . 71 . — Le Receveur donne connaissance à la Commis
sion des pensions et à la Direction des finances du décès de 
tout titulaire de pension, en indiquant la date du décès et, 
é v e n t u e l l e m e n t , en cas de r é v e r s i o n , le domicile des ayants 
droit. 

A R T . 72. — Un sommier g é n é r a l des pensions est tenu au 
bureau de la C o m p t a b i l i t é générale. Le Secrétaire de chaque 
section de la Commission des pensions est c h a r g é de la conser
vation des dossiers de mise à la pension, ainsi que des archives 
de sa section. 

C H A P I T R E X L 

Secours. 

A R T . 73. — Il peut ê t r e a c c o r d é des secours temporahes 
sur les revenus de l a Caisse : 

1° Aux membres du personnel de la Vi l le, affiliés à la 
Caisse de pensions qui. ayant subi des retenues en vue de 
leur participation à cette caisse, auront été d é m i s s i o n n e s 
honorablement par suite de la suppression de leur emploi, 
avant d'avoir accompli les dix années de services requises 
pour avoir droit à une pension; 

2° A u x veuves, enfants ou orphelins des agents affiliés 
qui n'ont pas accompli cinq années de services; 

3° A l'épouse ou aux enfants mineurs d'un agent en act i 
v i t é , aff i l ié à la Caisse de pensions, et disparu avant d ' avoi r 



accompli cinq années de services, s'il s'est écoulé au moins 
un an depuis le jour de la dispari t ion; 

4° A u x enfants reconnus par le participant dans les deux-
ans de leur naissance; 

5° A u x ascendants directs que le décès d'un affilié qui en 
é ta i t l 'unique soutien, mettrait dans le besoin. 

A R T . 74. — Les secours sont fixés par le Collège des Bourg
mestre et Echevins sur l 'avis de la section compétente de la 
Commission administrat ive de la Caisse de pensions. 

Us sont accordés pour un an, mais peuvent être renouvelés. 

A R T . 75. —- Ces secours ne peuvent, en aucun cas, excéder 
le montant de la pension à laquelle les intéressés auraient eu 
droit si l 'agent affilié avait accompli le nombre d'années de 
services requis pour obtenir une pension. 

A R T , 76. — Si le part icipant qui a é té révoqué compte 
trente années de services ou cinquante-cinq ans d'âge, le 
Conseil communal peut l u i accorder un secours unique ou 
annuel. Le montant de ce secours ne peut pas être supérieur 
à la moi t ié de ce qu ' eû t é té l a pension en cas de mise à la 
retraite honorable. 

Le secours ne peut prendre cours q u ' à partir du jour où le 
participant atteint soixante ans accomplis. 

A R T . 77. — Les secours ne peuvent ê t re alloués ou renou
velés qu ' ap rè s e n q u ê t e préa lab le sur les ressources des inté
resses. 

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

Dispositions spéciales ou transitoires. 

A R T . 78. — L 'ent rée en jouissance des pensions prend cours, 
pour la pension de retraite, à dater du 1 e r du mois qui suit 
celui pendant lequel l ' intéressé a cessé de toucher son traite
ment ou salaire d ' ac t iv i t é ou de disponibil i té , et, pour les 
pensions de veuves, d'enfants et d'orphelins, à dater du 
1 e r du mois qui suit le décès ou l ' événement qui donne ouver
ture au droit . 

A R T . 79. — Les enfants ou orphelins titulaires d'une pen
sion ou bénéficiaires d'un secours à charge de la Caisse de 
pensions sont représentés , pour recevoir l a pension ou le 
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secours, par leur tuteur. Celui-ci est tenu de justifier, à toute 
réquisition, du bon emploi des sommes perçues au profit 
de son pupille. Cet emploi est surveillé par le Collège des 
Bourgmestre et lâche vins. 

AUT . 80. — Les arrérages de pension se prescrivent par 
cinq ans à compter du 1 e r janvier de l'année qui donne son 
nom à l'exercice. 

ART . 81. — Jusqu'à la dissolution des Caisses de pensions 
actuellement existantes, les sections dont il est question aux 
articles 53 à 61 sont remplacées respectivement par la Com
mission administrative de la Caisse des pensions communales 
et par la Commission administrative de la Caisse des pensions 
des agents subalternes et des ouvriers de la Ville. 

ART . 82. — Les agents affiliés à la Caisse des pensions des 
agents subalternes et ouvriers de la Ville et qui sont admis 
ultérieurement dans les cadres administratifs ou techniques 
prévus aux arrêtés organiques des services de l'Adminis
tration centrale, de la police, du Corps des sapeurs-pompiers 
et de l'enseignement, sont soumis au présent règlement de 
pensions pour toute la durée de leur carrière. 

En l'occurrence, il n'est réclamé, en ce qui les concerne, 
aucun versement complémentaire par rappel au profit de la 
Caisse des pensions du chef de leurs services antérieurs. 

ART . 83. — D'une manière générale, les agents assujettis 
au présent règlement ou leurs ayants droit bénéficient des 
avantages garantis par la loi du 25 avril 1933 (modifiée par 
la loi du 27 décembre 1933) relative à la pension du personnel 
communal, par les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, 
ainsi que par les lois et arrêtés sur la matière. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, à Bruxelles, 
le 25 mars 1935. 

PAR LE CONSEIL 

Le Secrétaire, 

(S.) J . PUTZEYS. 

Le Conseil, 
(S.) ADOLPHE M A X . 



Ordre de service n 1577. 

Le Conseil communal, en séance du 5 novembre 1934, a 
décidé que, sous réserve des droits acquis, le régime des 
pensions du personnel de la Vil le sera désormais celui qui 
est fixé par le statut légal et qui fera l'objet d'un règlement 
spécial. 

Tous les agents recrutés à partir de la date de la délibéra
tion susdite, ainsi que les agents qui, actuellement en fonc
tions, n'ont subi, jusqu ' à cette date, aucune retenue en vue 
do leur participation aux caisses de pensions du personne] de 
ta Vi l le , seront soumis au nouveau règlement des pensions 
communales. 

E n conséquence, et en attendant que le Conseil communal 
ait arrêté ce règlement, la mention suivante devra être insérée 
dorénavan t dans les actes de nomination à l'essai ou à titre 
définitif : « M . . . . (nom de l'intéressé) sera soumis au règle-
menl des pensions que le Conseil communal arrêtera ulté
rieurement, par application de sa décision de principe du 
5 novembre 1934 », 

Bruxelles, le 14 novembre 1934. 
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toiture de l 'ég l i se Sainte-Gudule, à la suite des 
dégâts occasionnés par l'ouragan du 25 lévrier 1935. » 
— Question de M. Speeckaert 291 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : MM. Max, Bourgmestre; Coelst, Van de 
Meulebroeck, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, 
Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Uchevins; Lepage, Waucquez, 
Vermeire, Thomaes, Moysou, Thielemans, Van Remoortel, 
Lalemand, Speeckaert, Semuinckx, De Myttenaere, Julien 
Ueboeck, Anspach-Ptiissunt, M , n e de Penaranda de Kninchi-
uioni, MM. Solau, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Coorenmns, 
Losange, Van Engeland, Mattvs, M"" llevninx, M. Jauqitet. 
Conseillers; M. Putzeys, Secrétaire. 

MM. Wauwermans, Verheveu, du Bus de Warnaiïe et 
Collaeit s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 25 mars l!<35 est déposé 
sur le bureau à treize heures et trente minutes, à la disposition 
des membres du Conseil communal. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises 
dans la dite séance. 
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Le Conseil aborde son ordre du jour. 

(15 Avril 1935) 

1 
Communications. 

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

1° L'Administration a reçu pour les collections de sa 
bibliothèque, de M. Julien Tellier, 41, rue Washington, 
un exemplaire de la dixième édition du Guide illustré de 
Fini relies, de la série des Guides Murquardt. 

— Remercîments. 

2° L'Administration a reçu pour les collections du Musée 
communal : 

1. De M. Georges Le Roy, Secrétaire général de la 
Société des Amis du Musée communal, quatre gravures repré
sentant : 

a) La maison de campagne de Schoonenberg, par Middi-
man, d'après S. Le Febre ; 

b) L'Orangerie et la Pagode dans le jardin de Schoonen
berg, par W. Byrne, d'après S. Le Febre ; 

c) Le temple de l'Amitié avec une partie du parc de 
Sehoonenberg, par W. Byrne, d'après S. Le Febre ; 

d) Fête donnée dans le parc de Schoonenberg, par 
A. Cardon, graveur. 

2. De M. Victor Du Pré, administrateur de la Société 
des Amis du Musée communal, deux pièces d'argenterie 
représentant une paire de salières ; 

3. De M. Léandre Grandmoulin, sculpteur, un exemplaire 
en plâtre patiné de l'étude qu'il a exécutée pour le buste 
de M. le Bourgmestre ; 

. 4. Du baron, René Steens, deux grands rafraîchissoirs en 
porcelaine de Bruxelles ; 

5. Du même donateur, une gouache représentant le Palais 
des Etats Généraux, par C. Verbrugghe ; 
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6. De la part des Chevaliers de la Table Rondo, un 
médaillon en bronze, par G. Devreese, en souvenir de 
M . Paul De Mot, secrétaire-trésorier. 

— Remercîments. 

Décès du Lieutenant Général Baron de Ceuninck. 

M . le Bourgmestre se lève et prononce les paroles suivantes 
que les membres de l'assemblée écoutent debout : 

« MESDAMES, MESSIEURS, 

» Je réponds sans aucun doute à vos sentiments unanimes 
en saluant la mémoire du Lieutenant Général Baron de 
Ceuninck, qui était l'un des derniers survivants du groupe 
glorieux des chefs militaires ayant commandé devant l'ennemi 
une Division de notre armée de campagne. 

» Après avoir commencé comme enfant de troupe une 
carrière qui devait être particulièrement brillante, il avait 
su, dès le début de la guerre, affirmer ses qualités de conduc
teur d'hommes. 

» Il s'était illustré, à Steenstraate lors du premier emploi 
qui fut fait des gaz asphyxiants dans une attaque contre 
nos troupes. En cette circonstance s'étaient manifestés 
son admirable héroïsme et sa bravoure qui devint bientôt 
légendaire. 

» Appelé à la charge de Ministre de la Guerre en 1917, 
i l dota l'armée du complément de matériel et d'outillage 
nécessaire à son élan et à sa puissance. 

» Il fut une des hautes figures de la tragique épopée. 
» La Ville de Bruxelles s'associe avec émotion aux hom

mages patriotiques, saluant le souvenir de ce grand soldat, 
et qui témoignent de la reconnaissance que lui a vouée 
le Pays. » (De toutes parts, Très bien! Très bien!) 

Emploi des langues dans les écoles de la Ville. 

M . l'Echevin Huisman Van den .Nest. Mesdames et Mes
sieurs, dans le discours qu'il a prononcé en séance du 11 mars, 
à l'occasion de la discussion du budget de l'Instruction publi
que, notre honorable collègue, M. Vinck, nous accuse de prati
quer une politique criminelle de « dénationalisation ». Cette 
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accusation n'est pas neuve, mais elle n'a pas plus de sens 
aujourd'hui qu'elle n'en a jamais eu ; notre honorable collè
gue serait bien en peine d'expliquer comment la nationali té 
de nos élèves pourrait se trouver mise en péril dans nos 
('•rôles. 

I l serait fort embar rassé aussi de citer des faits qui puissent 
justifier son accusation de violer la loi . 

Je lui ai d e m a n d é déjà an t é r i eu remen t de me communiquer 
les griefs qu'auraient formulés auprès de lui des parents 
flamands d'élèves de nos écoles, et je lu i ai promis de m'effor-
cer aussi tôt à donner satisfaction à ceux qui se croiraient 
lésés, du point de vue linguistique, en la personne de leurs 
enfants. M . Vinck n'a jamais donné aucune suite à cette 
offre. 

Après son discours du 11 mars, j ' a i rappelé à notre hono
rable collègue ma demande de documentation ; elle est à 
nouveau restée sans suite ; cela me permet de confirmer 
que jamais aucun fait précis n'a pu être invoqué à l 'appui 
des accusations formulées. 

M . Derix nous dit qu'en séance du 20 novembre 1933, 
il m'avait signalé « que la presse flamande de la Capitale 
dénonçait (?) les plaintes des pères de familles qui avaient 
menacé de retirer leurs enfants de nos écoles parce qu'on 
refusait d'y installer des classes flamandes. » 

Je n'ai jamais reçu aucune réclamat ion de l'espèce, et 
je regrette qu'on n'ait pas cru devoir me communiquer 
celles dont la presse flamande pré tenda i t avoir connaissance, 
je me serais empressé d'y donner la suite la plus bienveillante. 

J 'a i par contre, sous la main, un important dossier consti
tué de lettres de parents qui se plaignent de ce que nous 
ayons — comme suite à leur propre déclaration — placé 
leurs enfants dans des classes flamandes et, de ce chef, 
menacent de retirer leur? enfants de nos écoles ; i l y a d'ailleurs 
eu, pour ce motif, des retraits d'élèves. 

Mon dossier comporte aussi de nombreuses lettres de 
parents bruxellois qui, parlant en famille les deux langues, 
déclarent donner la priori té au français, ce qui est leur droit, 
et protestent contre l 'éventual i té de l'envoi de leur enfant 
dans une classe flamande. 

L a légende des enfants bruxellois recevant l'enseignement 
dans une langue qu'ils ne comprennent pas ne repose sur 
rien et ne résiste pas à l'examen objectif de la réa l i té ; ceux 
qui visitent ims ('cules et assistent aux leçons et exercices 
savent combien est fausse l'assertion dont il s'agit. 

E t rien ne justifie l'affirmation que le niveau pédagogique 
de nos écoliers soit le plus bas du pays entier; j'attends 



( 1 5 Avril 1 9 3 5 ) — 2 6 4 — 

en toute qu ié tude que notre collègue M . Vinck essaie d'appor
ter une prouve à l 'appui du discrédit immérité qu'il prétend 
jeter sur nos écoles et sur nos écoliers. 

En ce qui concerne le 1 e r district, où l'absence de classes 
flamandes préoccupe par t i cu l iè rement M . Derix, je tiens à 
souligner que l 'inspection de l 'E ta t n'a signalé aucune irré
gular i té dans le classement des élèves et dans l'application 
de la l o i . 

Celle-ci est respectée dans toutes ses prescriptions; elle 
est appl iquée loyalement, mais avec la légitime modération 
qu'impose le respect aussi large que possible du sentiment 
et de la volonté du chef de famille. Si je suivais M. Vinck 
dans le désir de l'absolutisme qu'il semble manifesler. je 
rendrais la loi odieuse et je provoquerais de véhémentes 
protestations de la pari précisément de ces parents dont il 
s'imagine défendre les droits et les intérêts. 

M M . V inck et Derix invoquent la disproportion entre le 
nombre de déclara t ions de langue flamande dans les écoles 
et le nombre d'habitants de la Vil le renseignés, au tableau 
du recensement décennal , comme parlant exclusivement ou 
principalement le flamand. 

Or, i l convient de remarquer que le chiffre porté au tableau 
du recensement comporte les habitants de tout âge ; eu 
raison de l 'évolut ion linguistique qui se produit à Bruxelles, 
i l est probable que le nombre d'habitants parlant exclusi
vement ou principalement le flamand est plus élevé parmi 
les Bruxellois les plus âgés, n'ayant plus d'enfants en âge 
d'école ; dès lors, la disproportion signalée s'explique par
faitement. 

D'autre part, l 'Echevin de l'Instruction publique ne peut 
contrôler si les parents ont fait, en ce qui concerne leurs 
enfants, des déclarat ions linguistiques contradictoires, lune 
sur la feuille de recensement, l'autre à l'école ; encore serait-il 
incompéten t pour décider que la première annule la seconde. 

Enf in , parmi les enfants en âge d'école, i l en est un certain 
nombre qui f réquentent les écoles libres ; i l est impossible 
à quiconque de tirer une conclusion probante de la dispro
portion dénoncée en se fondant exclusivement sur la situai ion 
linguistique dans les écoles communales. 

Nous ne pouvons que nous en r é f é r e r aux prescriptions 
très simples et t rès précises des articles 5 et 7 de î a loi d u 
14 juillet 1 9 3 2 : la langue maternelle ou usuelle de l'enfant 
est déterminée par la déclaration du chef de famille; eu 
cas de d o u t e le classement de reniant es l s o u m i s , sauf recours 
au Ministre, à l 'appréciation d ' u n j u r y , d o n t la composition 
est indiquée. Jusqu'ici, aucun de c e u x qui avaient compétence 
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pour le faire, n'a jamais eu recours à la procédure légale 
contre le classement établi par nos chefs d'école. 

S'il y a moins de classes flamandes à Haren et à Neder-
Over-Heembeek, comme le constate l'honorable M. Vinck, 
c'est parce qu'antérieurement beaucoup d'enfants bilingues, 
pour qui les parents donnaient la priorité au français, étaient 
soumis au régime flamand ; actuellement, dans ces deux 
quartiers de la Capitale, les déclarations de langue française 
ont obtenu le même respect — légitime et légal — que celui 
dont jouissaient exclusivement les déclarations de langue 
flamande. 

L'accusation d'hostilité systématique à l'égard du flamand 
est la moins fondée qui soit ; elle heurte la réalité des faits 
et ne se fonde que sur un préjugé. Je n'en veux pour preuve 
que cette phrase de M. Derix : « Je vous demande d'indiquer 
la voie aux parents et de leur faire comprendre la nécessité 
d'admettre que leurs enfants apprennent les deux langues ». 

Ceci indique nettement que l'honorable Conseiller ignore 
ou méconnaît ce que nous avons fait en faveur de l'enseigne
ment du flamand : 

Alors que la loi ne nous impose celui-ci qu'à partir de la 
troisième année d'études, il est depuis longtemps enseigné 
dans nos écoles depuis la première année d'études, et nous 
avons dû solliciter un arrêté royal nous autorisant à continuer 
d'agir ainsi en faveur de la seconde langue. 

Bien avant le vote de la loi de 1932, les horaires de nos 
classes accordaient à l'enseignement du flamand une place 
plus large que celle que la loi n'a prescrite ; nous avons 
d'ailleurs continué à la lui accorder. 

L'enseignement de la seconde langue a été étendu aux 
classes d'enfants faiblement doués, malgré les difficultés 
pédagogiques qui devaient en résulter. 

J'ai créé sept cours de flamand dans le cadre des cours 
supérieurs et des cours spéciaux du soir, et ces cours, lar
gement fréquentés, ont été confiés soit à des régents de 
langues germaniques, soit à des instituteurs d'origine fla
mande. 

Il n'est pas exact de d ire que notre personnel enseignant 
ne connaît pas ou ne connaît qu'à demi la langue flamande ; 
pas un seul rapport de l'inspection de l 'Etat—pourtant 
vigilante à cet égard — ne constate semblable insuffisance ; 
et l'inspection linguistique spéciale, créée par la loi de 1932, 
a au contraire, à différentes reprises, constaté que l'enseigne
ment du flamand fcfcaH donne de faon très satisfaisante 
dans nos^éeoles. 



(lb Avril 1935) — 266 — 

Le flamand est enseigné dans nos écoles normales par des 
professeurs éminents , qui sont eux-mêmes de purs flamands, 
et qui se donnent à leur mission avec un incontestable dé
vouement. 

Dans nos écoles normales primaires, à l'examen de sortie, 
une cote insuffisante en flamand entraîne l'échec et le refus 
du diplôme. 

Beaucoup de nos diplômés ont obtenu l'inscription, sur 
leur diplôme, d'une mention d'aptitude à l'enseignement 
facultatif du flamand. 

1 n grand nombre d'entre eux se préparent, en suivant 
les cours spéciaux que j ' a i créés à leur intention, à subir 
l'examen supplémentaire en flamand organisé par l'Etat. 

Je résume et conclus en disant qu'aucune des critiques 
formulées par M M . Vinck et Derix n'est fondée en droit 
ni en fait. 

L'enseignement que nous donnons dans nos écoles est, 
du point de vue linguistique, conforme aux prescriptions 
de la loi et, aussi largement que le permet celle-ci, respectueux 
du droit des parents. L a seconde langue est enseignée très 
amplement et de façon t rès satisfaisante. 

Nous accomplissons, en ce qui concerne l'enseignement 
des deux langues nationales, tout notre devoir ; nous avons 
conscience de servir loyalement en ce domaine les intérêts 
des enfants, des familles et de la Nation. (Très bien sur divers 
bancs.) 

E n ce qui concerne la proposition de M . Vinck, appuyée 
par M . Derix, de constituer une commission spéciale pour 
faire dans les écoles une enquête sur l'application de la loi 
linguistique, qu'i l me soit permis de faire remarquer que le 
contrôle — vigilant et minutieux — est effectué, d'après les 
instructions spéciales du Ministre de l'Instruction publique : 
1° par l'inspection cantonale de l 'E t a t ; 2° par l'inspection 
principale de l 'Etat ; 3° par les inspecteurs spéciaux prévus 
par la loi et désignés par le Gouvernement sur proposition 
des Académies de Langue et de Li t téra ture française et 
flamande. 

A diverses reprises les classes sont visitées, une enquête 
est faite, les élèves, les membres du personnel, les directions 
d'école sont longuement interrogés. 

Je ne vois vraiment pas qu'il soit opportun et nécessaire 
d'ajouter encore à tout cela l'intervention d'une Commission 
nouvelle, de provoquer de nouvelles interruptions des cours, 
de nouvelles discussions et de créer une nouvelle source 
d'incidents et de réclamations. 
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Je compte sur la sagesse du Conseil communal pour ne 
pas suivre M M . Vinck et Derix dans la proposition qu'ils 
nous font, ne pas empiéter sur les attributions qui appar
tiennent au Collège, et dont celui-ci prend l'entière respon
sabilité vis-à-vis des parents, de la population bruxelloise 
et des autorités supérieures. ( Très bien !) 

M . Vinck. Mevrouwen, Mijnheeren, ik wil in het kort 
antwoorden op de repliek van den achtbaren heer Schepene. 

In de voorlaatste zitting van den Gemeenteraad zegde 
de heer Schepene van Onderwijs, dat hij punt voor punt 
zou antwoorden, aangaande het gebruik der talen in de 
Brusselsche Scholen, en de toepassing van de wet op taal-
gebied. Ik moet hem doen opmerken dat hij mij toen zegde, 
dat ik hem op het onverwachts had genomen, en dat hij 
mij had voorgesteld, al de fouten die zieh voordeden bekend 
te maken, om de wet eerlijk te doen toepassen, zooveel het 
in zijne macht was, er bijvoegende dat de wet op de taal 
in het onderwijs, volkomen geëerbiedigd wordt te Brüssel. 

Voor de zooveelste maal, houd ik er aan, U te verklaren, 
dat ik niets terugneem van hetgeen ik heb gezegd, en dat 
wij volledig overtuigd zijn dat de wet niet nageleefd wordt. 

Ik verwijs den heer Schepene naar de Kamerverslagen, 
waarin, door verschillende Kamerleden, de wetsverkrach-
ting in onze Scholen wordt aangeklaagd, en dat de verant-
woordelijke personen het antwoord zijn schuldig gebleven. 

Hetgeen ons doet veronderstellen dat wij volkomen 
gelijk hebben te zeggen dat de wet in het Brusselsche 
gesaboteerd wordt, en het Vlaamsche recht miskend. 

Trots al wat U mij antwoordt, heer Schepene, blijf ik 
overtuigd dat de wet niet nageleefd wordt, en druk den 
wensch uit, zooals ik heb voorgesteld : 

Eene Commissie te benoemen, bestaande uit leden van de 
vier verschillende partijen, die een grondig onderzoek zou-
den doen, om de misbruiken te beteugelen waar het noodig 
is. zoo niet blijven wij altijd verdeeld in deze zoo belangrijke 
kwestie. 

En nu nog enkele wroorden over de toepassing der talen 
in de besturen. Men spreekt daar ook van gelijkheid voor 
allen, maar de werkelijkheid is geheel anders. Hier kan geen 
enkel Vlaming, een plaats bekomen zonder de Fransehe 
taal fce kennen, wal nie! word! gevergd van andere, aselfs 
van I 'nil schers niet. 

En die bewijzen zijn er mel de vleet, om te beginnen 
met een examen dat wordt uitgeschreven is tweetaligheid 
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gevergd, maar de voorafgaande proef is geheel in 't Fransch ; 
waar blijft dan het zelfde recht voor de Vlamingen? 

A l de dienstbevelen aan de ontvangers van do Regie 
zooals gas, water, of electriciteit worden enkel in het Fransch 
gegeven. Zelfs de straffen toegepast op de werklieden, wor
den in het Fransch opgemaakt en vele Vlaamsche werklieden 
worden onbewust bel slachtoffer van Vlaamschonkundige 
meesters. 

Zondag 14 Apri l heb ik nogmaals het beeld gezien van 
wat er te Brüssel dagelijks gebeurt. 

Op een Vlaamsche Streek, Neder-Over-Heembeek, was 
een Vlaamschonkundige, voorzitter van het kiesbureel 
en zijn er verschillende Machten opgerezen van Vlaamsche 
kiezers, en zoo gaat het bijna in alle dienst en. 

Als U zoo koppig blijft houden aan de Fransche voor-
rechten, kan er nooit geen plaats zijn voor overeenkomst 
tusschen ons volk, en het is aan U , Heeren van ons Stads-
bestuur, daarover te waken. 

M . Derix. Je suis t rès content de ce que M . l'Echevin 
Huisman V a n den Nest nous ait permis de répondre à cette 
question, qui, je dois l'avouer, est très délicate à Bruxelles. 
E t quand vous demandez de vous prouver des faits, j'avoue 
que c'est t rès difficile parce que les enquêtes sont faites 
par l'Inspecteur de l 'Etat , en présence des directeurs d'école. 
1res souvent les parents n'osent pas dire la vérité, n'osent 

pas, au moment de l ' enquête , dire exactement le choix 
qu'ils ont fait de la langue. Mais nous pouvons tout de même 
dire qu ' i l n 'y a que deux classes flamandes pour toute la 
Vi l le de Bruxelles, 1er district. I l faut avouer que deux 
classes flamandes, c'est peu de chose. 

Si je vous dis cela, c'est que la presse flamande, catholique, 
libérale ou autre continue à protester contre ce fait qu'ils 
ne savent pas admettre. 

I l n'es! pas possible qu ' à Bruxelles on n'ait que deux classes 
flamandes pour toutes nos éco les . 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Cela est. 

M. Derix. Je veux admettre que c'est exact, mais je veux 
suri (ail faire ressortir la nécessité pour ces enfants bruxellois 
de connaî tre très bien les deux langues. Si j ' a i demandé 
d'indiquer la voie aux parents, ce n'est pas dans le but 
d'influencer le p è r e de famille, c'est simplement pour démontrer 
q u o le directeur de l'école a l'obligation m o r a l e d'indiquer 
aus parents que les enfants doivenl connaître les <I'-||V 

langues. 
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Je v e u x é g a l e m e n t vous signaler qu 'on a fait un effort 
pou r apprendre aux é l è v e s de l ' E c o l e normale à connaître 
le f l a m a n d . A l a session de 1933, 18 é l è v e s se sont p r é s e n t e s , 
5 ont r é u s s i l ' e x a m e n . E n 1934, 3 sur 9 ont r éuss i . Ge fait 
vous m o n t r e que le m a l existe et que c'est depuis le j a r d i n 
d 'enfants que nous le consta tons . C'est depuis le tout jeune 
â g e que nous devr ions a v o i r u n personnel enseignant qu i 
so i t capable d ' é d u q u e r nos é l è v e s comme i l convient de le 
faire dans nos éco les . Je ne fais pas une c r i t ique contre les 
éco les de Bruxe l l e s . 

Cet te i n t e rpe l l a t i on au Conse i l c o m m u n a l a pour bu t de 
nous d é m o n t r e r que nous devons faire l ' impossible pour 
satisfaire les parents f lamands aussi b ien que les parents 
f r a n ç a i s . S i nous discutons cette quest ion ic i au Conseil 
c'est s imp lemen t pour t r o u v e r une so lu t ion . 

J ' a i l a c o n v i c t i o n que si nous avions une commiss ion avec 
directeurs d ' é c o l e s et autres p e r s o n n a l i t é s de Bruxe l l e s , nous 
t rouver ions des faits q u i do ivent ê t r e s u p p r i m é s et c'est pour 
cela que nous insis tons. M ê m e en dehors du Consei l communa l 
on pour ra i t faire appel à des p e r s o n n a l i t é s et nous avons la 
cer t i tude que nous constaterions dans les écoles flamandes 
à Bruxe l les beaucoup de choses q u i ne devraient pas exister. 
I l s 'agit s implement de satisfaire les parents f lamands, et ce 
en faisant une e n q u ê t e , et l 'affaire sera t e r m i n é e . 

M . l'Echevin Huisman Van den Nest. Mesdames et Messieurs, 
depuis que j ' a i le g rand honneur d 'occuper le s iège d ' E c h e v i n 
de l ' I n s t r u c t i o n pub l ique je me suis d o n n é comme une de 
mes miss ions pr inc ipa les de faire en sorte que les enfants, 
lo r squ ' i l s qu i t t e ron t nos éco les , aient une connaissance 
aussi approfondie que possible de nos deux langues nationales 
et cela que l que soit le r é g i m e l ingu i s t ique dans lequel ils 
auront fait leurs é t u d e s . 

Je sor t i ra is de l a miss ion q u i m ' a é t é conf iée si je m'avisais 
d 'exercer une pression quelconque sur les d é c l a r a t i o n s 
des chefs de fami l l e . 

S i r e n i a n t est apte à suivre les cours dans l a langue i n d i 
q u é e dans l a d é c l a r a t i o n , je me conforme à l a l o i . 

X o s honorables c o l l è g u e s ont bien v o u l u r e c o n n a î t r e 
qu ' i l s ne pouvaient appor te r aucwae preuve à l ' appui de 
leurs a l l é g a t i o n s . 

I l n 'en reste donc r ien des p r é t e n d u s griefs et l ' inter
pe l la t ion sur les p r é t e n d u e s v io la t ions de la loi a, une fois de 
plus, l'ait long feu. Mais il y a une espèce de myst ique qui 
tend à vou lo i r c o n q u é r i r Bruxe l les et, pour y arriver, d 
f aud ra i t f lamandiser les écoles . 
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J ' a i e s sayé avec la meilleure volonté et le plus grand désir 
de réuss i r , de maintenir les classes flamandes que j'avais 
créées dans le 1 e r district. I l n 'y a pas eu moyen, faute 
d ' é l èves . 

J 'ajouterai qu 'au point de vue de la connaissance de la 
seconde langue, tant du flamand dans les classes françaises, 
que du français dans les classes flamandes, la seconde lan
gue est enseignée d'une man iè re approfondie : les résultats 
s ' amél ioren t d ' année en année , et d ' ici quelque temps nous 
aurons la satisfaction de voir nos petits Bruxellois, au sortir 
de l 'école, parler et écrire Correctement nos deux langues 
nationales. 

En ce qui concerne l 'Ecole normale, je tiens à vous dire 
que les professeurs qui y enseignent le flamand, sont des 
flamands convaincus, à la t ê t e du mouvement flamand 
et qui ne peuvent ê t re , un instant supposés capables de 
saboter leur enseignement. 

J ' a i toujours été e x t r ê m e m e n t satisfait de leur colla
boration et de leurs conseils. 

Une entente admirable existe dans nos écoles au point 
de vue linguistique et, ma lg ré les tentatives conscientes 
ou inconscientes de certains, je puis donner au Conseil 
communal l'assurance que la paix scolaire et l 'union nationale 
n'y seront jamais t roublées . (Applaudissements.) 

M . l'Echevin Coelst. Le Conseil, probablement, n'ignore 
pas que je suis personnellement un bilinguiste déterminé. 
Dans la m ê m e mesure que nos collègues M M . Derix et Vinck, 
je serais désireux de voir que les enfants fréquentant les 
écoles primaires de Bruxelles puissent y apprendre, non pas 
certes d'une façon approfondie, mais suffisamment pour 
se tirer d'affaire dans la vie, les deux langues nationales. 
M a i s je me hâ t e «rajouter que la loi sur l 'emploi des langues 
dans l'enseignement primaire est mal faite et nullement 
adaptable à un milieu bilingue tel que le nôtre. Il n est 
pas possible d'y appliquer la loi , de la faire observer, parce 
qu'elle a contre elle le désir presque unanime des parents. 
Sous l'empire de la loi actuelle, ils doivent choisir entre le 
volet flamand et le volet français, avec la certitude que les 
enfants qui commenceront leurs é tudes dans le volet flamand 
d e v r o n t les continuer et les terminer dans cette langue, même 
jusqu'à l 'Universi té . 

Le t e m p s réservé d ' après la loi à l ' é tude de la seconde 
langue es t nettement insuffisant. 

M . Vinck. Dat is juist. 



— 271 — (15 Avril 1935) 

M. le Bourgmestre. La loi est mal faite à cet égard, mais 
nous la corrigeons. 

M. l'Echevin Coelst. 11 se fait ainsi que les parents flamands 
qui n'ont cependant aucune prévention contre la langue 
flamande, qui seraient extrêmement désireux au contraire 
de voir leurs enfants acquérir des notions suffisantes de 
cette langue, hésitent et craignent pour eux une initiation 
insuffisante du français qui les rendrait inaptes à réussir 
dans l'agglomération bruxelloise. Alors ils font des décla
rations qui, peut-être, — je le crois — ne cadrent pas toujours 
avec la réalité. 

Je suis convaincu que certains parents sollicitent la vérité 
quand ils déclarent que leur langue usuelle est le français. 
Ils songent à l'avenir, et ne veulent se soumettre à aucune 
contrainte qu'ils estiment contraire à l'intérêt des enfants. 

L a Commission Sénatoriale, — avant qu'il ne fût question 
du projet linguistique devenu loi — avait élaboré un avant-
projet qui convenait parfaitement aux milieux bilingues. 
Dès les premières années i l réservait à la seconde langue 
sept heures de cours par semaine. Si l'on avait suivi les indi
cations, du Sénat, l'enseignement des langues aurait donné 
satisfaction à chacun. Les enfants flamands, au bout de 
leur premier cycle d'études primaires, auraient connu le 
français et inversement les petits wallons et les franco
phones, auraient été en mesure de s'exprimer, de lire, d'écrire 
en flamand. Nous aurions abouti automatiquement, sans 
aucune contrainte, à une solution qui est dans les vœux de 
presque tout le monde. 

Comme vient de l'assurer à l'instant mon collègue de 
l'Instruction publique, personne ne pourrait y perdre et 
chacun y gagnerait à connaître les deux langues. 

La loi est mal faite, fi faut le regretter. 
Personne ne peut rien contre ce désir formel et jaloux 

des parents de veiller à l'avenir de leurs enfants. Ce ne 
sont pas les Flamands, qui ont avec raison revendiqué leurs 
droits, qui pourraient demander à ces parents d'oublier 
leurs droits et de se soumettre à la contrainte. (Très bien!) 

M. Jauquet. Mesdames et Messieurs, M . l'Echevin Huisman 
Van den Nest et M . l'Echevin Coelst, ont tous les deux 
affirmé qu'ils étaient partisans de voir tous les enfants 
posséder d'une manière pratique les deux langues nationales. 
Je suis tout à fait de cet avis. Mais, l'honorable M. Coelst 
nous a dit que la loi est mal faite, parce qu'elle n'accorde 
pas à l'étude de la seconde langue un nombre d'heures 
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s'uffisant. Je ne pense pas que ce soit là la véritable cause 
du mal. Je suis, plus que tout autre, admirateur des méthodes 
d'enseignement qui sont pratiquées dans les écoles de 
Bruxelles. Mais, ici comme ailleurs, permettez-moi de le 
dire, l'enseignement des langues est donné d'une façon 
très peu pratique. 

M . l'Echevin Catteau. D'accord ! 

M . Jauquet. Je pourrais vous citer des gens éminents, dont 
certains sont aujourd'hui au Gouvernement, qui ont fait 
leurs études avec moi et qui ont passé de nombreuses années, 
à l'école primaire, à l'Athénée ou au Collège, à étudier la 
langue flamande, et qui sont arrivés à l'Université absolument 
incapables de s'exprimer dans cette langue. 

J'ai cependant la conviction qu'en utilisant d'autres 
méthodes qui sont appliquées ailleurs, des méthodes plus 
pratiques, i l est parfaitement possible d'enseigner les langues 
d'une manière beaucoup plus efficace. 

Même les membres du personnel enseignant qui sont 
appelés à donner des cours de langues, n'en ont pas la con
naissance pratique, lorsqu'ils ont terminé leurs études. Ils 
vont généralement dans le pays où cette langue se parle, 
pour en acquérir une connaissance plus effective. L'enseigne
ment des langues est trop théorique et trop aride ; il décourage 
les élèves. 

M . l'Echevin Catteau. Il est trop livresque. 

M . Jauquet. Je me permets de vous donner un exemple 
personnel; j 'a i quatre enfants qui ont suivi les cours primaires 
à Bruxelles. Dès le premier jour, je leur ai dit qu'il était 
absolument indispensable pour eux de connaître le flamand 
et je me suis efforcé de les entretenir dans cette idée. Eh bien, 
aucun d'eux ne connaît le flamand et i l en est de même de 
leurs condisciples. 

M . l'Echevin Coelst. C'est parce qu'ils ne pratiquent pas 
le flamand. 

M . l'Echevin Catteau. Ce sont les méthodes d'enseignement 
qui sont mauvaises. 

M. le Bourgmestre. Il faut leur parler en flamand à tous 
les repas. 

M m e de Penaranda de Franchimont. Il faut les faire manger 
en flamand. (Rires.) 
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M . l'Echevin Coelst. Il faut les faire lire le flamand ci 
leur donner l'occasion de le parler. 

— L'incident est clos. 

2 
Eglise du Sacré-Cœur. — Donation 

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

Par acte du notaire Morren, à Bruxelles, en date du 
22 janvier 1935, M m e Victonne Carpentier, veuve de 
M. Victor Ravert, a fait donation ' d'une somme de 
3,000 francs à la Fabrique de l'église du Sacré-Coeur. 

Cette libéralité est faite à condition expresse de faire 
célébrer annuellement dans l'église du Sacré-Cœur une messe 
basse pour le repos de l'âme de M. Victor Ravert, décédé 
le 4 janvier 1933, et, après le décès de la donatrice, pour 
le repos de son âme ainsi que de celle de son mari. 

Le Bureau des Marguilliers estimant cette donation avan
tageuse pour la Fabrique d'église, sollicite l'autorisation de 
l'accepter. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

3 
Eglise protestante du Musée. — Budget pour 1935. 

Le Conseil d'administration de l'église protestante du 
Musée nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, 
conformément à la loi, le budget pour 1935 de son église. 

Ce budget se clôture : 

En recettes, par fr. 32,792 30 
En dépenses, par 32,675 74 

Excédent, fr. 116 56 

L'examen de ce budget ne donnant lieu à aucune obser
vation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable à son approbation. 
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4 
Eglise SS.-Jean-et-Etienne, aux Minimes. 

Travaux de peinture. 

La Commission royale des monuments et des sites a estimé 
que différents travaux de peinture, de vernissage et de net
toyage devaient être effectués à l ' intérieur de l'église SS.-Jeau-
ot-Ltienne, aux Minimes. 

Après avoir procédé à une adjudication restreinte, la Fabrique 
de cette église a décidé de confier ce travail à M . Bailleux, 
entrepreneur de peintures, pour la somme de 18,504 francs. 

La dépense serait couverte par le legs fait par M m e Simon-
( ai lier à la Fabrique de l'église SS.-Jean-et-Ltienne, aux 
Minimes, sans charge aucune pour cette dernière. Le produit 
de cette libéralité, approuvée par arrêté royal du 17 mai 1933, 
s'élève à 19,000 francs, déduction faite des droits de succession. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable concernant le mode 
d'exécution de ces travaux et le moyen d'en couvrir la charge. 

o 

Eglise Notre-Dame de Finistère. — Budget pour 1934. 
Crédits supplémentaires. 

Car délibération en date du 10 mars 1935, le Conseil de 
fabrique de l'église Notre-Dame de Finistère sollicite l'auto
risation d'inscrire, à son budget pour 1934, divers crédits 
supplémentaires pour un total de fr. 19,142-72 et se rap
portant principalement aux honoraires des prédicateurs, 
tentures et ornementation, frais de gestion des immeubles 
de rapport, placement de capitaux, etc. 

Ces dépenses seront couvertes par les ressources ordinaires 
de la Fabrique. 

D'autre part, i l y a lieu de rembourser, à l'Association 
Internationale de Voyages et de Pèlerinages et à M . P.Cloetens, 
locataires sortants. les garanties déposées lors de la conclu
sion des baux de location, soit 28,750 francs. A cette fin, 
le Conseil de fabrique sollicite l 'inscription d'un crédit 
supplémentaire de cet import au budget de 1934. 

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

6 
Eglise Notre-Dame de Finistère. —• Location. 

Par délibération en date du 10 mars 1935, le Conseil 
de fabrique de l'église Notre-Dame de Finistère sollicite 
l'approbation du bail conclu pour la location du 3 m e étage, 
aile droite, de l'immeuble lui appartenant sis boulevard 
Adolphe Max, 55. 

Les locaux sont donnés en location pour un terme de 
trois ans à compter du 15 février 1935, au loyer annuel de 
10,800 francs plus 1,200 francs de participation aux frais 
communs. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

7 
Société coopérative intercommunale de Crémation. — Com

munication du bilan et du compte de Profits et Pertes de 
V exercice 1934. 

Le Conseil d'administration de la Société coopérative 
intercommunale de Crémation nous a fait parvenir, pour 
information, le bilan et le compte de Profits et Pertes concer
nant le deuxième exercice de cette société et approuvés par 
l'assemblée générale statutaire du 1 e r mars 1935. 

Bilan arrêté au 31 décembre 1934. 

ACTIF. 

Installations fr. 855,600 » 
Premier établissement 82,240 » 
Matériel et mobilier 1,507 20 

I. — 19 

A reporter, fr. 939,347 20 
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Report, fr. 939,347 20 
Approvisionnement (Urnes) 271 » 
Caisse 206 90 
Banque 136,326 35 
Chèques postaux. . 6,145 76 
Communes-apports (souscriptions non libé

rées) 240,000 » 
Débiteurs divers 236 71 

Total, fr. 1,322,533 92 

PASSIF. 

Capital fr. 600,000 » 
Réserve légale 2,533 92 
Créditeurs : Société Belge de Crémation. . 720,000 » 

Total, fr. 1,322,533 92 

Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1934. 

D É B I T . 

fr. Frais généraux divers . 
Gaz, consommation . 
Electricité, consommation 
Eau, consommation. . 
Chauffage 
Redevances : Annuité gaz, cana 

lisation 
Salaires et traitements . 
Urnes, consommation . 

Réserve légale, 5 p. c. 
sur fr. 35,541-47. 

3,468 40 
7,495 69 

206 62 
105 50 

1,220 » 

2,352 » 
30,784 29 

895 » 
46,527 50 

1,777 07 

A reporter, fr. 48,304 57 
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Report, fr. 48,304 57 
Amortissements : 

2 p. c. sur bâtiment 
(720,000 francs) 14,400 » 

30 p. c. sur four crématoire 
(100,000 francs). . . . 30,000 » 

4 p. c. sur premier établisse
ment 3,426 60 

Forfaitaire sur matériel et 
mobilier 227 80 

48,054 40 

Total, fr. 96,358 97 

CRÉDIT. 

. fr. 2,728 97 

. . 79,200 » 
. . 140 » 

82,068 97 
Réserve pour amortissement (exercice 1933). 14,290 » 

Total, fr. 96,358 97 

Il résulte, des données du bilan, que les comptes d'exploi
tation accusent en recettes fr. 82,068-97 et que les frais 
généraux se sont élevés à la somme de fr. 46,527-50, ce qui 
laisse un boni d'exploitation de fr. 35,541-47. 

Après déduction de 5 p. c. pour la réserve légale, i l reste 
un boni net de fr. 33,764-40. Cette somme a été affectée à 
l'amortissement des installations, de même que la réserve 
pour amortissement de 14,290 francs, créée lors de l'établisse
ment du bilan au 31 décembre 1933. 

Intérêts et agios. 
Incinérations. 
Visites. . 

M. Speeckaert. Je voudrais demander a M. l'Echevin Coelst 
le nombre d'incinérations auxquelles il a été procédé à ce 
.jour. 

M . l'Echevin Coelst. Depuis le moment où le four a fonc
tionné, soit depuis mai 1933. si mes souvenirs sont exacts, 
nous avons procédé à nonante-deux crémations. 
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8 
Taxe sur les constructions et les reconstructions. 

Modification de la <lassification des rues. 

M . LEchevin Coelst continue la lecture des rapports : 

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

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

Vu l'article 3 du règlement-taxe sur- les constructions et les 
reconstructions prévoyant notamment : 

« Le Conseil communal détermine la classe à laquelle appar
tient chaque partie de la voie publique ; il modifie cette classi
fication soit par une revision annuelle, soit par résolution 
spéciale, comme corollaire à l'adoption des projets de travaux 
publics » ; 

Attendu que la rue du Marché aux-Porcs a été considérable
ment élargie aux frais de la Ville et que cette voie publique 
constitue un tronçon de la grande artère qui relie le centre de la 
Ville au quartier maritime; 

Attendu qu'il convient de ranger cette voie publique dans la 
1 r e classe tout comme les rues Antoine Dansaert, Léon Lepage, 
les quais aux Barques, au Bois de Construction, à la Houille, a 
la Chaux, le boulevard d'Ypres, 

ARTICLE UNIQUE. — La rue Marché-aux-Porcs passe de 
3 E à la l r e classe. 

Cours d'éducation pour jeunes filles. — Budget 
de Vexercice 1935. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'exercice 1935 des Cours d'éducation pour jeunes 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

ARRÊTE : 

filles. 
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Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 2,882,001 francs. 

La Sectiou » i os liuauces a émis im avis favorable. 

10 
Ecoles moyennes de garçons. — Budget 

de Vexercice 1935. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'exercice 1935 des Ecoles moyennes de garçons. 

Ce budget s 'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 2,884,630 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

1 1 
Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain. — Budget 

de Vexercice 1935. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'exercice 1935 du Lycée de jeunes filles Emile 
Jacqmain. 

Ce budget s'élève, en recettes et en dépenses, à la somme 
de 1,532,372 francs. 

ba Section des finances a émis un avis favorable. 

12 
CRÉOIT OimiNAlRE HORS-BUDGET. — KxEUCICE 1935. 

La dépense figurant dans le lableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1935, il y a lieu de décider le vote 
du credit ordinaire hors-budget suivant : 

OHJliT . M o n ^ . t Justification du crédit, crédit. 

Subside pour l'érection d'un 
monument à la mémoire 
du général Beinheim . I ,000 0 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des quotes-parts et 
centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

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

Ont pris part au vote : M M . Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Lalemand, Speeckaert, Semninckx, De Myttenaere, Julien 
Deboeck, Anspach-Puissant, Mme de Penaranda de Fran
chimont, M M . Solau, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, 
Losange, V a n Engeland, Mattys, M m e Heyninx, M M . Jauquet, 
Coelst, V a n de Meulebroeck, Pattou, Huisman Van den Nest, 
Catteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Waucquez 
et Max. 

13 
Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M. l'Echevin Coelst donne lecture du procès-verbal de véri
fication de la caisse communale constatant, à la date du 
26 mars 1935, une encaisse de fr. 12,839,106-23. 

— Pris pour notification. 

(loinmission d'assistance publique. — Actes divers 
d'administration. 

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

A liénation. 

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

1° 462,420 francs (soit à raison de 205 le mètre carré), 
22 ares 55 centiares 70 dix-milliares. de la parcelle de tene 
sise à Uccie, avenue J.-P. Carsoel, section D, n° 109; 
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2° 2,070 francs (soit à raison de 10 francs le mètre carré), 
2 ares G centiares 88 dix-milliares, de la pircelle de terre sise 
à Vossem, section B , n° 69. 

Le produit de ces ventes serait porté en déduction des biens 
à aliéner et converti en rentes sur l'Etat ou affecté à des tra
vaux de construction régulièrement autorisés. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable. 

Cession de terrain en vue de la création d'une rue. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisa
tion de céder à la commune d'Anderlecht, en vue de la créa
t ion de Ja rue de la Vigilance : 

1° Gratuitement, 6 ares 75 centiares 90 dix-milliares; 

2° Pour la somme de fr. 18,967-85, 3 ares 41 centiares 
65 dix-milliares, 

de la parcelle de terre sise en la dite commune, section A , 
n° 51. 

Cette cession aura pour résul ta t de donner une plus-value 
au restant de la parcelle de terre. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' émet t re un avis favorabie. 

* * * 

Locations. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'approba
tion de la location de gré à gré, moyennant le fermage annuel 
global de 74,610 francs (contre 132,557 francs antérieure
ment) de terres, prés, maisons, jardins, etc. sis à Anderlecht, 
Assche, Auderghem, Beersel, Bodeghem-Saint-Martin, Ber-
them, Brusseghem, etc. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' émet t re un avis favorable. 

* * 
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L a C o m m i s s i o n d'assistance publique sollicite l'approbation 
de la location par acte sous seing pr ivé : 

Moyennan t le loyer annuel de 4 ,250 francs (inférieur de 
750 francs à ce lu i obtenu a n t é r i e u r e m e n t ) de l 'immeuble sis à 
Schaerbeek, rue Massaux, 3 . 

Le C o l l è g e a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Mess ieurs , d ' é m e t t r e un avis favorable. 

1 4 (suite) 

Commission d"assistance publique. — Acte d'administration. 

M . l'Echevin Catteau. M o n s i e u r le Bourgmestre je vous 
demande l a p e r m i s s i o n d ' i n t rodu i r e d'urgence, avec l'accord 
d u Conse i l c o m m u n a l , l ' a p p r o b a t i o n d'une locat ion d'immeu
ble. I l s 'agit d 'une affaire que nous avons e x a m i n é e vendredi 
dern ie r au Co l l ège . I l n ' a pas é t é possible de faire distribuer 
le r appor t s 'y r a p p o r t a n t pou r l a s é a n c e de ce jour. 

M . le Bourgmestre. Personne ne s'oppose à l'urgence? 

— L ' u r g e n c e est d é c l a r é e . 

M . l'Echevin Catteau fait , au n o m d u Col lège, le rapport 
s u i v a n t : 

Location. 

La Commiss ion d'assistance publique transmet poni' appro
bation : 

L a locat ion de la maison sise rue de Spa. n° 65. moyennant 
le loyer annuel de 8,750 francs, i n f é r i eu r de 1,250 francs a 
celui obtenu a n t é r i e u r e m e n t . 

L e Col lège à l 'honneur . Mesdames et Messieurs, de vous pro
poser d ' é m e t t r e un avis favorable. 

15 
Ville de Bruxelles. — Refus d'un legs. 

M . l'Echevin Catteau con t inue la lecture des rapports : 

P a r tes tament olographe, en date du 23 novembre 1921, 
d é p o s é au rang des minutes du notaire De lwar t , le 29 jui l -
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let 1932, M 1 , e Marie-Joséphine Van Eycken, rentière, demeu
rant à Bruxelles, rue Belliard, 52, décédée à Uccle, le 10 juil
let 1932, dispose notamment comme suit : 

« Je donne et lègue à la fabrique de l 'Eglise de Laeken 
une somme de dix mille francs, avec la charge d'affecter les 
intérêts de ce capital à l'entretien de mon caveau funéraire 
et de celui de ma sœur Madame Veuve Amand Titeca ». . . 

Par sa délibération, en date du 13 décembre 1933, le 
Bureau des Marguilliers de l'église Notre-Dame de Laeken : 

« Considérant que cette somme est insuffisante pour 
l'entretien, la restauration ou le renouvellement éventuel 
des dites tombes; 

» Considérant que le legs ne prévoit aucune fondation 
pour service religieux; 

» Décide à l 'unanimité de ne pas accepter le legs en ques
tion. » 

L a Vil le de Bruxelles, ayant seule quali té pour recevoir 
éventuel lement cette libéralité, a fait estimer le capital 
nécessaire pour assurer l'entretien dont question ci-dessus; 
i l devrait s'élever à 26,950 francs, avec inscriptions ordinaires, 
et à 32,950 francs, avec inscriptions dorées. 

Les héri t iers, pressentis sur le point de savoir s'ils consen
tiraient à majorer la somme léguée de 10,000 francs à l'une 
des sommes précitées, viennent de faire savoir qu'ils n'ont 
pas l'intention de procéder à cette majoration. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, d 'émet t re un avis défavorable 
à l'acceptation du legs V a n Eycken tant par l'église de Notre-
Dame de Laeken que par notre Administration. 

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

* 
* * 

(l) Voir, p. '280, les noms «les membres ayant pris part au vote. 
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I oie carrossable de la rue du Hcysel. — Question 
de M. Lepage. 

M. le Bourgmestre. Los n o s 16 et 17 intéressent, je pense, 
M. Brunfaut, que je ne vois pas à son banc. En attendant 
son arrivée, nous pourrions entendre M. Lepage qui désire 
développer une question. 

La parole est à M. Lepage. 

M. Lepage. Mesdames et Messieurs, m'est-il permis de signa
ler à l'attention toute spéciale de l'honorable Echevin des 
I ravaux publics, combien il serait intéressant de prendre 
immédiatement les mesures nécessaires en vue de remédier 
à l'état de la voie carrossable de la rue du Heysel, partie 
comprise entre la place Saint-Lambert et l'avenue Houba-
de Strooper. 

Comme j'ai pu le constater, un coude dangereux existe 
en face du bâtiment de l'Intercommunale des eaux. 

En vue de remédier à cette situation, je propose à l'assem
blée de décider l'expropriation à l'amiable d'une partie des 
riverains de cette rue. 

11 me semble qu'il serait de l'intérêt de la Ville de Bruxelles 
de faire cette acquisition sans plus tarder, car après la 
clôture de l'Exposition, tous les terrains auront une plus-
value, y compris ceux de l'Administration communale. 

Un parc d'automobiles se trouve à front de cette rue, 
il est donc à prévoir qu'un mouvement constant y régnera, 
par le fait qu'elle débouchera directement devant l'entrée 
principale (place Saint-Lambert). Il est donc grand temps, 
Monsieur l'Echevin, de prendre toutes les dispositions utiles 
pour canaliser la circulation automobile. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. La question de l'amé
nagement de la rue du Heysel n'a pas échappé à l'attention 
de mes services et s'il ne s'était pas produit d'objection 
ni de considérations financières, le travail eût été accompli-

En présence de la situation dont j'ai vu moi-même les 
inconvénients considérables ces derniers jours, je pense 
pouvoir saisir, dans une prochaine séance, le Collège de la 
question de savoir s'il y a lieu de renoncer aux travaux en 
murs, ou s'il y a lieu de les continuer. 

Je p ense qu'il y a moyen de trouver une solution peu 
coûteuse qui c o n c i l i e les intérêts de la circulation el de 
l'urbanisation d a n s ce c o i n de la Ville, avec ceux des possi
bilités financières. 

— L'incident est clos. 
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17" 
« Congé" d« 2 e r maj, aux employés, ouvriers et membres 

du personnel enseignant ». — Proposition de M. Lalemand. 

M . Lalemand. Mesdames et Messieurs, toul comme les 
années précédentes , le groupe socialiste renouvelle sa demande 
et prie le Conseil communal de bien vouloir accorder congé 
aux employés, aux ouvriers, ainsi qu'aux membres du 
personnel enseignant, le jour du 1 e r mai, afin de leur permettre 
de célébrer la fête du travai l . 

M . Semninckx. Les catholiques veulent le salut du Peuple 
le 1 e r mai. 

M . Waucquez. Nous ne demandons pas un jour de congé. 

M . Semninckx. Le jour où vous serez balayés du Collège, 
nous aurons de nouveau le 1 e r mai. 

M . Lalemand. Ils tomberont à genoux. 
Chaque fois que nous formulons notre proposition, le 

Président du Conseil fait rejeter par sa majorité, notre 
demande, sous pré texte que nous faisons de ce jour une 
démons t ra t ion politique. 

Est-ce faire de la politique que réclamer du travail pour 
des centaines de milliers de chômeurs ? 

Est-ce faire de la politique que de faire crier par des 
milliers de voix de femmes et d'enfants, l'horreur de la guerre 
et le suprême désir de maintenir la paix? 

L a classe ouvrière ne veut plus revivre les sanglantes et 
horribles années de 1914 à 1918, au cours desquelles des 
millions de jeunes gens sont morts, fauchés par la mitraille, 
au profit des munitionnaires capitalistes, qui se sont enrichis, 
pendant que la jeunesse s'est sacrifiée en vain, tandis que 
la population civile fut décimée par la faim. 

Es t - ce faire de la politique que de demander à tous les 
hommes de bonne volonté, de se rallier au Plan du Travail, 
é l a b o r é par le Par t i Ouvrier, et qui par son adoption et son 
application loyale, pourra apporter à l'affreuse crise que 
n o u s s u b i s s o n s d e p u i s p l u s i e u r s années, un r e m è d e certain 
ri efficace? 

Le leT mai est consacré jour férié, dans presque tous 
les pays du monde. Allons-nous être le dernier à l'adopter 
même après les pavs fascistes : l'Italie, l 'Autriche, l'Allemagne, 
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tous pays où la classe ouvrière a été vaincue pour avoir 
voulu maintenir sa liberté. 

Les dictateurs ont proclamé que le jour du 1 e r mai serait 
consacré à fêter le travail. Ils n'ont pas su s'opposer à la 
grandeur symbolique, à la signification de cette journée. 

Pour conclure, Mesdames et Messieurs, nous vous demandons 
d'envisager notre demande dans un large esprit de bienveil
lance. 

Nous demandons à la majorité du Conseil de revenir 
à de meilleurs sentiments et d'accorder congé le 1 e r mai à 
toul le personnel communal. 

Par un vote unanime, le Conseil marquerait son désir 
de voir dans cette fête la célébration de ce qui est la force 
de notre action, l'honneur de notre population laborieuse 
et de ce que vous invitez le plus à venir admirer à notre 
Exposition, c'est-à-dire, le Travail . 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, chaque année 
à l'occasion du Cortège traditionnel organisé par le Parti 
Ouvrier, le Collège prend l'ordre de service que voici : 

« Il est por té à la connaissance de M M . les chefs de ser
vice que le Collège donnera toutes facilités aux membres 
du personnel qui désirent prendre part à la manifestation 
du 1 e r mai. 

» Des congés seront accordés, dans les limites des exi
gences du service, aux membres du personnel qui en feront 
la demande ; ils seront imputés sur la durée des congés 
annuels réglementaires. » 

Il suit de là que tous ceux des membres de notre personnel 
qui désireraient participer au cortège sont autorisés à le 
faire, dans la mesure où le permettent les exigences des 
services. Il va de soi que le congé qui leur est accordé à cette 
occasion doit être imputé sur le nombre de ceux auxquels 
ils ont droit réglementairement. 

Aucune entrave n'a jamais été apportée à l'exercice 
des droits politiques des membres de notre personnel. Mais 
ce que sollicite l'honorable M . Lalemand, c'est quelque 
chose de plus. Il voudrait que le Conseil communal décrétât 
d'office le congé, en écar tant par conséquent de leur travail 
Ions ceux de nos agents qui ne désireraient pas participer 
à la manifestation. Notre personnel entier se verrait attribuer 
un jour de congé supplémentaire. 

N o u s estimons que cela n'est pas admissible; un pouvoir 
public n'a pas à s'associer à une manifestation organisée 
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par un parti politique. C'est dans cet esprit que nous convions 
le Conseil communal à ne pas accueillir la proposition de 
M. Lalemand. 

M. Lalemand. Te demande l'appel nominal. Voici l'ordre 
du jour. 

M. le Bourgmestre. Voici le texte de la proposition : 

« Le Conseil communal réuni en séance du 15 avril 1935, 
décide d'accorder congé le 1 e r mai, à l'occasion de la fête 
du travail, à tout le personnel, employés, ouvriers et membres 
du corps enseignant, de la Ville de Bruxelles. 

30 membres prennent part au vote : 

8 membres répondent oui; 
22 membres répondent non. 
— En conséquence, la proposition est rejetée. 

Ont voté pour : MM. Moyson, Thielemans, Lalemand, 
Semninckx, Solau, Linotte, Vinck et Derix. 

Ont voté contre : MM. Thomaes, Speeckaert, De Mytte-
naere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de Penaranda 
de Franchimont, MM. Plaetinck, Losange, Van Engeland, 
Malt vs. M m e Heyninx, MM. Jauquet, Coelst, Van de Meule
broeck, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Waucquez et Max. 

Tarif de Vélectricité. — Proposition du Collège. 

« Prix du gaz et de Vélectricité. » — Propositions 
de M. Brunfaut. 

M . le Bourgmestre. M. Brunfaut n'est pas à son banc. 

M. Derix. 11 est malade. 

» P. LALEMANO, G. DERIX, 
A . LINOTTE, G. SOLAU, 
G. THIELEMANS, F. VINCK ». 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
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M . le Bourgmestre. La décision que nous avons à prendre 
présente une certaine urgence. Je vous propose de joindre 
les numéros 16 et 17, sauf à revenir ultérieurement sur la 
proposition de M . Brunfaut si celui-ci désirait la représenter. 

Sommes-nous d'accord? (Adhésion.) 

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

Le Conseil communal a adopté on séance du 30 juillet 1934 
des tarifs réduits pour l'éclairage des vitrines ainsi que pour 
favoriser l'emploi d'ustensiles électroménagers. 

Cour rendre ces mesures plus efficaces, le Collège propose : 

1° En ce qui concerne le tarif « Vitrines » de ne plus faire 
de distinction entre les heures de pointe'et les autres, en consi
dérant que l'éclairage qui se projette sur la voie publique 
sert l'intérêt général. 

Actuellement l'électricité pour l'éclairage des vitrines est 
abaissée à fr. 1-25 (au lieu de fr. 1-95) le kilowattheure, sauf 
entre 15 et 19 h. 30 d'octobre à mars inclus. 

Cette réduction serait admise en tous temps pour toutes 
les vitrines éclairées jusqu'à 10 heures du soir. 

La restriction concernant une partie de la journée en 
automne et en hiver serait donc supprimée. 

Outre l'avantage du caractère permanent du tarif de faveur, 
les commerçants bénéficieraient de la différence entre le 
prix de location d'un second compteur ordinaire et du comp
teur bi-horaire, qui coûte un supplément de 15 francs par 
mois. 

2° En ce qui concerne le tarif « pour tous usages », d'intro
duire un tarif intermédiaire entre ce dernier et le tarif uni
taire dans le but de favoriser l'emploi des appareils électro
ménagers pour les abonnés qui ne peuvent en faire qu'un 
usage restreint. 

En vertu de ce tarif, une première tranche de l'énergie 
électrique consommée, équivalente à la consommation de 
Tannée antérieure majorée chaque année de 2 p. c. sera 
facturée au tarif de l'éclairage, soit fr. 1-95 le kilowattheure; 
une seconde tranche de l'énergie électrique sera facturée 
à fr. 1-25 le kilowattheure et ce, jusqu'à concurrence du 
nombre de kilowattheures composant la première tranche. 

Le surplus sera facturé à raison de fr. 0-95 le kilowattheure. 
Toutefois, lorsque le nombre de kilowattheures consommé 

au tarif réduit dépassera 600 kilowattheures au cours d'un 



— 289 — (15 >t m i l 935) 

exercice annuel ou correspondra à une puissance supplémen
taire de 3 kilowatt, le Service de l'électricité pourra imposer 
l'usage d'un compteur à double tarif et l'application du tarif 
« pour tous usages ». 

La raison pour laquelle on prévoit un palier intermédiaire 
entre le prix du soir et le prix du jour, est qu'une partie de 
l'énergie constituant la seconde tranche est consommée pen
dant les heures de pointe. 

La raison de la limitation du droit d'utiliser ce tarif dégressif 
par tranches à 600 kilowattheures annuels ou à 3 kilowatt 
de pointe supplémentaire, est d'éviter que des abonnés 
ordinaires ne profitent du bas tarif pour augmenter leur 
installation sans vraiment faire usage d'appareils électro
ménagers et sans augmenter en conséquence l'utilisation de 
la puissance qu'ils prennent pendant la pointe. 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, pendant mon 
congé vous avez bien voulu, et je vous en remercie, différer 
la discussion des propositions relatives au prix du gaz et 
de l'électricité. Cette discussion a été ensuite retardée par 
diverses circonstances. Elle peut enfin être abordée aujour
d'hui. 

La réduction des tarifs, dois-je le dire? est dans les v œ u x 
du Collège. Aucun d'entre nous ne pourrait être adversaire 
de l'allégement des charges pesant sur nos concitoyens. 

Je ne reviendrai pas sur l'éternel jeu des comparaisons 
tendant à établir si ces charges, à Bruxelles, sont, dans 
leur ensemble, supérieures ou inférieures à ce qu'elles sont 
dans d'autres villes, ou si elles sont mieux ou moins bien 
réparties qu'ailleurs. 

Quand on considère isolément le coût du gaz et de l'électri
cité débités par nos régies, on ne peut contester que ce coût 
soit élevé. Le Collège est désireux de le diminuer. 

Mais une décision en ce sens, si elle était prise maintenant, 
serait prématurée et inconsidérée. 

A l'heure où nous sommes, il est impossible de prévoir 
les conditions dans lesquelles se présentera le budget de 1936 ; 
il est même trop tôt pour déceler comment se boucleront 
les comptes de l'exercice courant. 

Un certain accroissement de la consommation compen
serait sans doute partiellement l'abaissement des tarifs ; 
mais il ne suffirait pas à rétablir intégralement l'équilibre, 
lequel ne pourrait être sauvegardé que grâce à la création 
de nouveaux impôts. 

Si nous devons reprendre d'une main ce que nous aurons 
donné de l'autre, où sera l'avantage pour nos concitoyens.1 
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Nous demandons en conséquence au Conseil de ne |>;is 
voter de résolution précipitée, d'ajourner l'examen du pro
blème et d'attendre que nous ayons pu nous rendre compte 
des possibilités compatibles avec la situation financière de 
la Vi l le . A u moment opportun, le Collège saisirait éventuel
lement le Conseil communal des propositions qui auraient 
été reconnues réalisables dans le sens de la réduction, una
nimement souhaitée; de nos tarifs. 

Mais sur deux points spéciaux une modification de nos 
règlements peut dès à présent être envisagée. 

Le rapport que nous avons fait distribuer conclut, en ce 
qui concerne l'utilisation des appareils électro-ménagers, à 
l'adoption d'un tarif intermédiaire entre le tarif unitaire 
et le tarif pour tous usages. 

D'autre part, une satisfaction pourrait être donnée immé
diatement à nos commerçants . 

A u x termes des dispositions actuellement en vigueur, le 
prix du kilowattheure pour l'éclairage des vitrines est abaissé 
à fr. 1-25; mais cette réduction n'est pas applicable entre 
15 heures et 19 h. 30 pendant les mois d'octobre à mars 
inclus. Il s'en suit que, pour bénéficier de la tarification de 
faveur, les intéressés sont tenus de se pourvoir d'un compteur 
bi-horaire pour lequel i l est perçu un supplément mensuel. 

Nous vous proposons de renoncer à la restriction dont 
est frappée pour les mois d'automne et d'hiver la réduction 
à fr. 1-25. Cette réduction serait acquise sans distinction 
d'heures et d'une façon permanente pour toutes les vitrines 
demeurant éclairées jusqu 'à 10 heures du soir. 

Les intéressés obtiendraient ainsi un double avantage. 
Tout d'abord la généralisation du tarif de faveur. En second 
lieu, la dispense de la prise en location du compteur bi-
horaire entra înant un supplément de 15 francs par mois. 

Les commerçants bruxellois apprécieront, j'en suis 
convaincu, la mesure qui serait prise en ce sens, si la 
suggestion du Collège est accueillie par le Conseil communal. 

M. Derix. Est-ce que ces prix sont également appliqués 
aux appareils de publicité dans les rues, etc.? 

M. le Bourgmestre. Il s'agit de l'éclairage des vitrines. 

M. Derix. L a publicité est une utilité pour le commerce. 

M. le Bourgmestre. Le principe qui nous a guidés est de 
faire accorder par la collectivité des citoyens un avantage 
à ceux d'entre eux qui participent à un service public, en 
l'espèce l'éclairage des rues. 
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Il va de soi que se trouvent dans ces conditions les com
merçants qui consentent à maintenir la lumière de leurs 
vitrines d'une manière permanente jusqu'à 10 heures du 
soir. Mais i l n'en est plus de même pour les réclames lumi
neuses. Celles-ci sont intermittentes, et l'on ne peut pas 
exiger qu'elles soient mises en action d'une façon continue. 
Dès lors, i l apparaît que la raison qui nous a déterminés à 
accorder la faveur que nous vous proposons en ce qui concerne 
l'éclairage des vitrines, ne doit pas s'appliquer aux réclames 
lumineuses. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

31 membres prennent part au vote : 

Tous répondent oui. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont 

adoptées. 

Ont pris part au vote : MM. Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, De 
Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de 
Penaranda de Franchimont, MM. Solau, Plaetinck, Linotte, 
Vinck, Derix, Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Hey-
ninx, MM. Jauquet, Coelst, Van de Meulebroeck, Pattou, 
Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe de 
Naeyer, Lepage, Waucquez et Max. 

1 7 b 

« Urgence de travaux de réparation à exécuter à la toiture 
de Véglise Sainte-Gudule, à la suite des dégâts 

occasionnés par Vouragan du 25 février 1935 ». — Question 
de M. Speeckaert. 

M. Speeckaert. Mesdames et Messieurs, vous vous sou
viendrez que, pendant la nuit du dimanche 24 au lundi 25 
février dernier, les Bruxellois furent réveillés par les élé
ments déchaînés. 

M. le Bourgmestre. Sauf ceux qui ne dormaient pas. (Sou
rires.) 

M. Speeckaert. Un orage très violent, suivi d'un ouragan 
plus violent encore, s'abattit sur la Ville et exerça ses dégâts 
surtout dans le quartier de Sainte-Gudule, à telle enseigne 
qu'une vitrine, très solide cependant, d'un magasin situé 

l . — -20. 
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à l'angle de la rue de la Chancellerie, fut brisée net par 
le vent. 

Le lendemain, on pouvait voir sur la place un tas de débris 
d'ardoises tombées de la toiture du côté de la place Sainte-
(iudule. E n venant par la rue de la Chancellerie, on peut 
constater que des mèt res carrés entiers de toiture ont été 
arrachés et si on ne répare pas immédiatement , l'humidité 
va pénétrer et finira par atteindre la voûte de l'église. Etant 
donné la hauteur impressionnante de la grande nef, vous 
comprendrez combien des travaux de ce genre seraient 
coûteux. L' installation dos échafaudages seule représenterait 
déjà une belle somme. 

Je me permets de demander au Collège de faire diligence, 
afin que les travaux soient exécutés sans aucun retard. 

La Fabrique d'église ne dispose pas de beaucoup de res
sources et je serais reconnaissant à M . le Bourgmestre de 
vouloir bien faire en sorte que la toiture de l'église Sainte-
Cudule soit réfectionnée dans le plus bref délai possible. 

Si la Fabrique d'église ne dispose pas de beaucoup de 
ressources, c'est que cette paroisse, comme beaucoup d'autres, 
a perdu une grande partie de ses paroissiens. 

M. le Bourgmestre. 11 n'y a pas beaucoup de croyants. 
Nous ne sommes plus que quelques-uns. (Rires.) 

M. Speeckaert. Je vous ferai remarquer que deux de nos 
collègues ont qui t té la paroisse. I l s'agit de M M . Verheven 
et Huisman V a n den Nest, qui sont allés habiter au quartier 
Nord-Est. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. C'est une grande 
perte pour la paroisse. (Rires.) 

M m e de Penaranda de Franchimont. On vous regrette 
beaucoup, Monsieur l 'Echevin . 

M. Speeckaert. Je demande à l'honorable Echevin des 
Cultes de bien vouloir examiner cette question avec le plus 
grand intérêt . C'est vous qui tenez les cordons de la bourse 
et vous les tenez t rès bien. Mais j ' espère que vous voudrez 
bien faire le nécessaire et vous entendre avec la Fabrique 
d'église. 

M. Lalemand. Vous aurez satisfaction, Monsieur Speeckaert, 
je n'en doute nullement. 

M . Speeckaert. Je vous remercie beaucoup; je peux compter 
sur votre voix, je n'en attendais pas moins d'un collègue 
comme vous. 
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Cette église n'est pas seulement un monument bruxellois, 
mais un monument à caractère n a t i o n a l ; que de c é r é m o n i e s 
religieuses intéressant la Patrie et l a Dynastie s'y sont dérou
lées depuis un siècle! Mariages de deux pr inces h é r i t i e r s , 
funérailles du Roi Léopold 11 et du Koi A l b e r t , de Belges 
i l lust res. 

Demain encore, un des grands Capitaines de la grande 
guerre, le Général baron de Ceuninck y sera conduit. Je 
crois en avoir dit assez pour d e m a n d e r aux membres du 
Collège, de bien vouloir insister auprès de P Ë t a l pour qu'il 
accorde un subside important pour la réparation de l 'égl ise 
Samte-Guduïe, 

Un dernier argument. Dans douze jours s'ouvrira Flv\po
sition Universelle qui va adirer de très nombreux étrangers 
à Bruxelles. 

Je suis sur d'avoir l'assentiment du Bourgmestre en 
disant qu'il serait heureux de voir que la toiture de l'église 
Sainte-Gudule fût remise en état le plus tôt possible, avant 
l'été. 

Il ne faudrait pas que les étrangers qui visiteront Bruxelles 
à l'occasion de l 'Exposition eussent une mauvaise impression 
en voyant l 'état de certains des plus importants monuments 
de la Capitale. 

L a situation des Fabriques d'église devient de plus en 
plus difficile, é tant donné que les populations aisées aban
donnent la ville pour les faubourgs. Il serait désirable de 
créer un organisme interparoissial, groupant toutes les 
paroisses de la Vil le . 

Voilà la question que j'avais à présenter au Conseil. 
J 'espère qu'elle recueillera l'assentiment de celui-ci et c'est 
pourquoi je ne déposerai pas d'ordre du jour. 

M . Van Remoortel. M . Speeckaert a raison de dire qu'à 
l'occasion de la visite de tant d'étrangers, i l faut soigner 
l'aspect de la V i l l e . 

Je voudrais vous demander s'il ne faut pas voiler l'horreur 
de la place Poelaert, tout au moins pendant l'Exposition. 
Cette Victoire qui doil élever l'Infanterie vers l 'Immortalité 
a l'air d'une poule couveuse. Allez-y voir, Messieurs du 
Collège ! 

M . l 'Echevin Coelst. Je suis heureux de la question que 
m'a p o s é e M . S p e e e k a e r l . En De qu i OûMeriM l'organe in ter 
pa ro i s s ia l q u ' i l v o u d r a i ! v o i r c r é e r , i l sait que cela ne d é p e n d 
pas de nous. C'est J 'affaire de l ' a r c h e v ê c h é . 

M a i s nous n ' avons donc pas à intervenir en cette affaire. 
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Pour ce qui concerne les dégradat ions survenues à la 
toiture de Sainte-Gudule, je dois rappeler au Conseil et à 
mon honorable collègue, en particulier, que depuis un 
certain temps déjà j ' a i prié le Service spécial de l'archi
tecture de la V i l l e de faire périodiquement la visite dos 
toitures de toutes les églises. L'expérience m'a appris que 
le mauvais entretien ou le non entretien des toitures entraine 
finalement pour la Vi l le des dépenses pour réparation très 
considérables. Dans cet ordre d'idées le Bourgmestre Max 
a par t icul ièrement appelé mon attention sur l'église des 
SS.-Michel-et-Gudule qui, comme M . Speeckaert vient de 
le dire, es1 un joyau national sur lequel nous devons parti
cul ièrement veiller. Le Service compétent , dont je vous 
ai par lé i l y a un instant, s'est rendu sur les toits de l'église 
des SS.-Michel-et-Gudule pendant le mois d'octobre, alors 
qu ' i l n 'y avait pas encore eu d'ouragan ni de grand vent 
et m'a signalé que des répara t ions s'imposaient déjà à cette 
époque, beaucoup d'ardoises ayant disparu. Il y avait donc 
déjà une urgence d'agir. J 'a i averti du fait la Fabrique 
d'église. Je dois constater, à mon vif regret, qu'elle n'a pas 
donné la moindre suite à l'avertissement que je lui ait fait 
parvenir. A la suite de la t empête de février, qui très pro
bablement à la faveur de la brèche déjà faite dans les ardoises, 
à opéré des dégâts considérables, le service a fait une nouvelle 
visite. I l a consta té aux versants de la toiture de graves 
dégâts . De grandes quan t i t é s d'ardoises avaient été enlevées 
mettant des voliges et les faîtières à nu. J 'ai écrit une nou
velle fois à la Fabrique d'église pour la mettre au courant 
de la situation et la prier de prendre d'urgence les mesures 
qu'elle commandait. Le 7 mars la Fabrique m'a fait connaître 
qu'un entrepreneur, consulté par elle, estimait une révision 
générale indispensable et fixait les frais de la réfection à 
354,000 francs, non compris les travaux de plomberie. 
Evidemment, avec son budget restreint elle ne peut faire 
face à des dépenses aussi considérables. 

Le 7 mars, je lu i fais connaî t re que nous non plus ne 
possédons aucun crédit pour cet objet et je lui rappelle que, 
aux termes du décret impérial du 30 décembre 1809. il 
appartient aux Fabriques de veiller à l'entretien et à la 
conservation des temples. Je lu i suggère de prendre les mesures 
urgentes de conservation au moyen de ressources dont elle 
dispose. 

Le 26 mars, elle répond que les ressources auxquelles 
je m'étais permis de faire allusion, ont été partiellémenl 
employées pour les répara t ions de la chapelle et aux travaux 
de conservation et de protection des verrières de la basse 
nef. Le fait a été cont rô lé ; il esl parfaitement exact. 
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Le 8 avr i l , enfin, la Fabrique nous fait connaître qu 'après 
dé l ibéra t ion elle a décidé d'intervenir pour une somme de 
50,000 francs et que le Ministère de la Justice, déjà sollicité 
par elle, a promis son intervention à raison d'un sixième 
du montant des frais totaux. 

Voilà exactement le résumé des faits. Depuis quelques 
jours, le Service dresse le devis de ce que va coûter la remise 
en é t a t convenable de la toiture. Dès que je posséderai les 
chiffres, je me permettrai d'en saisir le Collège et ensuite le 
Conseil communal à qui nous demanderons de voter le crédit 
nécessaire. 

Il est évident que, quoi qu ' i l arrive, nous ne pouvons 
pas laisser notre superbe église métropol i ta ine , le principal 
monument religieux de la Capitale et du pays, s 'abîmer, 
ni se dégrader . Vous aurez satisfaction dans le plus bref 
délai possible. 

M. Speeckaert. Je remercie M . Coelst des renseignements 
qu ' i l a bien voulu nous donner. 

Sa réponse donne l'espoir que le Collège voudra bien 
taire le plus t ô t possible des propositions au Conseil afin que 
les travaux puissent ê t re en tamés immédia tement . 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 25 mars 1935 est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée . 

L a séance publique est levée à quinze heures trente minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 
seize heures trente-cinq minutes. 
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COMITÉ SECRET DI 15 AVRIL 1935. 

Le Conseil approuve les cahiers des chargea spécifiée ci-après 
relatifs à des adjudications : 

1° Quartier du Solbosch. — Travaux de voirie. — Parachè
vement de l'avenue des Nations au droit du viaduc; 

2° Marelic Saint-Géry. — Travaux d'aménagement d'échoppes; 
3° Service de l'électricité. Fournitures de boîtes en fonte, 

boîtes de distribution en fonte, pièces en bronze, coupe-circuit, 
pièces en ébonite, matière isolante; 

4° Service du gaz. Distribution. — Installation du chauffage 
eentral à eau chaude dans L'Ecole primaire n" S. rue du Vautour n°68; 

5° Service du nettoiement de la voirie. — Entreprise pour l'éloi-
gnement des immondices. 

I l accorde à M . Arthur Stocman. chef de division à ta Direction 
administrative des travaux publics, le titre de directeur honoraire 
à l'occasion de son admission à la pension. 

I l accorde à M . Jacques Van Loo, sous-chef de bureau à la Direc
tion administrative des travaux publics, le titre de chef de bureau 
honoraire à l'occasion de son admission à la pension. 

Il accorde à M . Jules Lefèvre, commis principal du Cadre spécial 
de Laeken, le titre de chef de bureau honoraire à l'occasion de 
son admission à la pension. 

Il décide de former un appel auprès du Roi contre la suspension, 
par la Députation permanente, de sa délibération du 3 décem
bre 1934, complétant l'article 11!) du Règlement général de police 
par une disposition axant pour but d'assurer le respect dû a la 
sépulture du Soldat Inconnu. 

Il accorde une indemnité pour travaux extraordinaires à plusieurs 
membres du personnel. 

Il décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, des pro
priétés suivantes : 
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1° Une emprise dans une propr ié té si tuée chemin du Perce-
Neige, 5, en vue de réaliser l ' aménagemen t de la chaussée Romaine; 

2° Une maison avec terrain et jardin, si tuée rue François Veke-
mans, 85, en vue de réaliser l ' aménagemen t de l'ancienne commune 
de Neder-Over-Heembeek; 

3° Une double emprise dans une propriété située à proximité 
de l'avenue Houba-de Strooper, en vue de réaliser le plan général 
d'alignement de l'avenue allant de la chaussée de Dieleghetn à 
l'avenue Houba-de Strooper; 

4° Une maison avec terrain s i tuée rue de la Balsamine, &0, en 
vue de réaliser l ' aménagemen t de l'ancienne commune de Xcder-
Over-Heembeek. 

U décide de négocier avec la Banque de la Société Générale de 
Belgique, l'ouverture d'un crédit de trésorerie de 10 millions de 
francs. 

Il décide la mise en vente publique de terrains sis rue du Marc hé -
aux-Porcs et rue Locquenghien. 

Il accepte la démission offerte par M. Joseph Lejeune de ses 
fonctions d'instituteur aux écoles primaires, et émet un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

Il accepte la démission offerte par M. Julien Lejeune de ses 
fonctions de directeur d'école primaire, émet un avis favorable 
sur sa demande de mise à la pension et lui confère le titre hono
rifique de ses fonctions. 

Il confirme la décision du Collège désignant M"1' L i a y Michaux, 
à titre d'essai, aux fonctions de maîtresse professionnelle aux 
écoles primaires. 

I l décide qu'il y a l i e u de propose* la m i s e en disponibilité, p o u r 
motif de santé, de MM. Charles Doehaerd et M a u r i c e ( i o e t h a l s . 
instituteurs aux écoles primaires, et de M m e Fernande Sellens-
V a n Belle, institutrice d'école primaire. 

Il décide de mettre M. Joseph Juliard, dentiste principal des 
écoles, eu disponibilité pour limite, d'âue, conformément aux pres
criptions de l'arrêté royal du ."50 décembre 1933, pris en exécution 
de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel com
munal. 


