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technique, mais même financier, sera incontestablement 
supérieur. 

Bien plus, c'est dans ces conditions seulement qu'il est 
possible de réaliser une œuvre assurée de pérennité. 

En ce qui concerne le projet actuellement en discussion, 
je me déclare d'accord en principe sur le plan de voirie, mais 
je demande que notre service d'architecture en reprenne 
l 'étude pour voir si quelques rectifications ne seraient pas 
nécessaires, mais surtout en vue de donner des directives de 
construction aux acquéreurs. Ceux-ci sont souvent mal 
conseillés et n 'hésiteraient pas, dans bien des cas, à adopter 
des constructions meilleures si les projets leur en étaient 
soumis. 

A ce propos, i l a été question, lors de la réunion en Sec
tions, des primes accordées aux constructeurs, lorsqu'à l'ini
tiative du Bourgmestre Anspacb, furent créés les grands 
boulevards du Centre. 

Cet exemple doit être repris et appliqué chaque fois que 
la Vil le poursuit la difficile tâche d'urbaniser un quartier 
nouveau. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je veux répondre en 
quelques mots à M . Brunfaut, qui a critiqué la division 
quasi-uniforme des blocs de terrains en lots de 7 mètres. 

Il y a lieu de noter que ce plan n'est qu'une valeur de 
documentation générale : c'est un simple programme général; 
dans la pratique, le service modifie le lotissement suivant les 
intentions des acquéreurs. I l n'y a donc pas lieu de partager 
la crainte qu 'émet ta i t M . Brunfaut. 

11 a dit qu'il pourrait arriver qu'un particulier ayant acheté 
un terrain de 20 mètres de façade, y construise une villa 
avec façade latérale et que, sur le terrain voisin, on construise 
des immeubles avec pignon mitoyen. Mais i l y a un article 
du règlement qui dit que la construction sera érigée sur toute 
la largeur du terrain, sauf autorisation spéciale du Collège. 
Cela se présente de temps en temps. Mais alors, nous impo
sons la même obligation à l 'acquéreur du lot voisin. 

M. Brunfaut. l i t s'il n'accepte pas ? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Alors, nous refusons de 
lui vendre le terrain et nous attendons qu'un autre acquéreur 
accepte cette condition. 

Quant à continuer pour tout le bloc le lotissement prévu 
pour la partie droite de l'avenue de Meysse, i l ne faut pas 
perdre de vue que, si l'on imposait la construction de villas 
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isolées ou jumelées à l'avenue des Croix-de-Feu, Ton aper
cevrait, par les intervalles, la façade postérieure de toutes 
les maisons à front des ar tères voisines, ce qui, au point de 
vue e s thé t ique , serait déplorable . 

M. Brunîaut. C'est un argument. 

M. l'Echevin V a n de Meulebroeck. Le système des villas 
isolées ou jumelées ne peut être admis que s'il existe une 
ar tè re paral lè le soumise à la même réglementation de la 
bât isse , tout au moins pour le côté qui forme bloc avec l'ar
tère principale. 

Quant à pousser les propriétaires à construire des immeu
bles convenables, nous avons le règlement spécial qui régit 
la vente de ces terrains et je vous promets d 'être aussi rigou
reux que possible, quoiqu' i l faille cependant permettre à 
un bâ t i sseur , disposant de ressources modestes, de ne pas 
dépasser ses possibil i tés. Cette question de richesse et d'orne
mentation des façades cadre d'ailleurs assez mal avec cer
taines tendances architecturales actuelles, qui vise à l 'u t i l i 
sation de m a t é r i a u x de prix réduits . Je vous le promets 
formellement, nous serons très attentifs à l'aspect de ce pro
blème. 

Une chose pourrait ê tre faite : c'est un concours de façades, 
ce qui a d'ailleurs déjà été fait dans le passé. Mais alors, i l 
doit ê t re entendu que ce concours ne portera que sur des 
façades d'immeubles construits sur des terrains vendus par 
la Vi l l e de Bruxelles ; i l faut des primes, un règlement, un 
jury, etc. 

J'en viens ainsi aux opinions exprimées par M . Waucquez : 
puis-je lu i dire qu ' i l a légèrement exagéré, lorsqu'à propos 
du bloc dont question aujourd'hui, i l a parlé de la Grand'Place 
et de l'ensemble que constituent la place Royale et ses abords. 

L a comparaison ne tient pas ; nous ne pouvons songer à 
créer des ensembles pour des surfaces de terrains aussi éten
dues. 

D'ailleurs, on peut concevoir de charger un ou des archi
tectes de réaliser un ensemble, lorsque les pouvoirs publics 
exécu ten t eux-mêmes les bâ t iments en question, mais non 
lorsqu'i l s'agit de confier son exécution à une multitude de 
bât i sseurs . 

Nous possédons tous les terrains depuis le canal jusqu'au 
plateau du Centenaire. On ne peut vraiment pas envisager 
l ' é tude des ensembles à imposer sur une étendue à ce point 
considérable . 

J'admets que pour le plateau du Centenaire soit établie 
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une réglementation spéciale, mais cette affaire doit être 
mûrement étudiée. 

Pour le quartier de l'avenue des Croix-de-Feu, i l s'agit 
simplement d 'éviter que le quartier ne soit gâté par des 
constructions ne cadrant pas avec le mi l ieu ; i l faut toutefois 
permettre aux architectes une certaine liberté, limitée 
quelque peu par les articles du règlement spécial que nous 
vous proposons d'adopter. 

Quant au concours de façades, je suis tout disposé à l'exa
miner ; le Collège examinera le point de savoir si, du produit 
de la vente des terrains, on peut distraire une somme per
mettant d'allouer une ou des primes à ceux qui construisent 
les ensembles les mieux réussis. Ce projet m'est tout à fait 
sympathique. 

M. Brunfaut. Je ne veux pas prolonger cette discussion; 
M. l 'Echevin a donné un argument, Je voudrais demander 
toutefois que vous établissiez une stipulation dans votre 
règlement quant au minimum de hauteur pour les immeubles 
à construire dans les avenues aboutissant avenue des Croix-
de-Feu. Ne recommençons pas la triste expérience architec
turale de l'avenue des Nations. Il faudrait une vue d'ensemble 
et une architecture adéquate . Je ne sais pas si cela existe 
dans le nouveau règlement, mais i l est fréquent de voir, à 
côté d'une maison à un étage ou un étage et demi, une maison 
de cinq ou six étages, et tout cela avec genres divers. Je crois 
que vous pourriez établir un minimum. A l'article 2, i l est 
• lit au sujet de l'avenue des Croix-de-Feu : 

« Sur les terrains à front de l'avenue des Croix-de-Feu, 
entre l'avenue de l'Amarante ei l'avenue du Fusain, ainsi 
que sur les terrains à l'angle de l'avenue des Croix-de-Feu 
el de la rue De Wand, les habitations devront, outre les 
conditions précitées, comporter au moins, au-dessus du rez-
de-chaussée, un étage et un étage mansardé ; elles ne pourront 
comporter plus de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée. 

» Le caractère architectural des façades de ces construc
tions devra être similaire à celui que présentent les bâtisses 
existantes à front de l'avenue des Pagodes et de la première 
partie de la rue De Wand, le long de la zone des jardinets. • 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Ce quartier n'est pas 
appelé, selon moi, à recevoir de buildings. C'est un quartier 
«le villas plus modestes. 

M. Brunfaut. Vous ne rejetez pas l'idée du concours que 
nous avons préconisé déjà à maintes reprises. 
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M . l'Echevin V a n de Meulebroeck. Non . Les inconvénien t s 
au point de vue urbanist ique viennent surtout de ce que l 'on 
construi t dans un m ê m e quartier des immeubles à architec
ture trop d i f fé ren te , mais qui trouveraient parfaitement 
chacun leur place dans des quartiers différents . On construit, 
par exemple, à cô té d 'un hô te l à deux ou trois é tages , un 
b â t i m e n t à dix ou douze é t ages . A côté d'une v i l l a , on voit 
s ' é lever une maison de rapport, d 'un ca rac t è r e essentiellement 
différent ; les deux immeubles peuvent p résen te r , pris ind iv i 
duellement, les q u a l i t é s architecturales les plus incontestables : 
leur jux tapos i t ion produit un effet désas t r eux . 

Ceci d i t pour le quartier de l 'avenue des Croix-de-Feu, 
passons au plateau du Centenaire, dont i l a été question 
inc idemment . 

A u plateau du Centenaire, si le Collège et le Conseil com
muna l se ral l ient à m a façon de voir , nous serions dans la 
rég ion des immeubles t r è s élevés, construits dans des jardins 
spacieux, e n t o u r é s d 'air et de lumière . . . 

M . Brunfaut. Sans aucune l imi ta t ion de hauteur ? 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Le min imum que j 'en
visage est de seize é t ages ; je ne songe pas à l imiter le maxi
m u m ; i l n'est pas nécessa i re de prévo i r un maximum en 
raison de la distance é n o r m e devant s ' é t endre entre les bui l 
dings. 

M . Brunfaut. C'est t r è s bien. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. I ne disposition de ce 
genre donnerait un c a r a c t è r e grandiose au quartier du 
Centenaire ; en fait, ce quartier constituerait un ensemble 
de vastes jardins semés de grands immeubles. Les construc
teurs de bui ldings de ce genre seraient assurés de ce q u ' à côté 
de leurs constructions ne viendront pas s 'ériger d'autres 
b â t i m e n t s d 'un c a r a c t è r e différent. T e l est mon point de 
vue ; mais i l est trop t ô t pour faire de nos conceptions un 
exposé complet. . . 

M . Foucart. Vous voulez dire qu' i l est trop tard pour en 
parler aujourd 'hui . 

19 
Mise en rente , nbtu/ue de ta mlln scolaire désaffectée sise 

H Mariakerke [Otlendp), rue RavcrsyUc, \ 1-16. 

M . l'Echevin Pattou continue la lecture dés rapports 
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Kn suite d'une décision du Conseil communal du 
12 avril 1920, la Ville avait acquis par actes administratifs 
des 19 août et 24 juillet 1920, au prix total de 130,000 francs, 
deux immeubles contenant ensemble d'après cadastre 21 ares, 
10 centiares, situes à Maiïakerke-Ostende, rue Raversyde, 14-
16, qu'elle a aménagés pour permettre le séjour au bord de la 
mer des enfants des écoles. 

Cette villa scolaire a été désaffectée réc ni ment, les locaux 
ne convenant plus à cet usage et des dispositions ayant été 
prises pour envoyer les enfants à Wesiende en attendant lu 
reconstruction de la villa scolaire de Lombartzyde. 

Dans ces conditions, l'aliénation de cette propriété peut être 
décidée. 

Le bien a été évalué par M. le Receveur des Domaines 
d'Oste-ide à 225,000 francs. Mais à ce prix, malgré toute la 
publicité faite, i l a été impossible de trouver acquéreur. 

Des offres nous sont faites actuellement à 100,000 francs, 
offres appuyées par des estimations d'experts privés. 

Il apparaît donc qu'étant donné l 'état de l'immeuble, sa 
destination s; éciale et la crise qui a pesé sur le marché immo
bilier au littoral, la seule solution est de mettre la propriété, le 
plus tôt possible, en vente publique, sur la base d'un prix 
minimum de 100,000 francs. 

Le Collège, d'accord avec, la Section du commerce, des 
installations maritimes et des propriétés communales, a 
I honneu r de vous proposer, Mesdames et Messieurs, de 
l'autoriser à mettre le dit immeuble en vente publique sur la 
base précitée. 

19tt 

Installations sanitaires établies boulevard du Jardin-Botanique 
(sous Vescalier d'entrée du passage souterrain). 

Adjudication publique. 

Le droit d'exploiter les installations sanitaires établies 
boulevard du Jardin-Botanique, sous l'escalier d'entrée du 
passage souterrain, fait l'objet d'une concession qui prend 
fin le 31 janvier prochain. 

Celle-ci a été consentie, par voie d'adjudication publique, 
au plus offrant, pour un terme de trois années. Cette manière 
de procéder assure le respect de tous les intérêts en cause 
et est la plus avantageuse pour les tinances communales. 
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11 peut donc en être usé de même, pour un nouveau contrat 
de trois ans, à prendre cours le l p r février 1937. 

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

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

20 
Transformation de la section commerciale de l'Ecole moyenne 

Léon Lepage en une école de commerce annexée au dit éta
blissement. 

M . 1 Echevin Huisman Van den Nest fait, au nom du 
Collège, le rapport suivant : 

L'Ecole moyenne B, rue des Riches-Claires, comprend une 
section commerciale de deux années d'études correspondant 
aux 3 e et 4 e années de l'enseignement moyen inférieur. 

Les élèves qui suivent les cours de cette section ne reçoivent 
qu'une préparation technique insuffisante qui ne leur permet 
pas de trouver, à la sortie de l'école, un emploi vraiment 
rémunérateur. 

Pour remédier à cette situation, i l est indispensable de 
transformer la section commerciale en une école de com
merce comportant trois années d'études, permettant d'assurer 
aux élèves une culture générale plus approfondie et une 
préparation professionnelle plus perfectionnée et surtout 
plus pratique. Cette école de commerce sera soumise à l'ins
pection de l'Office de l'Enseignement technique et nous 
permettra d'obtenir l'intervention de l'Etat (60 p. c.) et de 
la Province (20 p. c.) dans les dépenses résultant des traite
ments du personnel. 

Cette transformation nécessite la création d'une année 
d'études supplémentaire. 

L a première commerciale actuelle (troisième moyenne) 
deviendrait l'année préparatoire de l'école de commerce. 

(1) Voir, p. 2148, le cahier des charges. 
(2) Voir, p. 2050, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Cette école comprendrai deux années d'études (la seconde 
commerciale actuelle et Tannée nouvelle). 

La modification n'augmentera en aucune façon les dépenses 
de la Ville. Bien au contraire, l'intervention importante de 
l'Autorité supérieure réduira considérablement celles-ci. 

Cette mesure permettra aux élèves d'embrasser la carrière 
commerciale, avec une solide préparat ion professionnelle. 

Nous proposons, en conséquence, d'admettre le principe 
de la création d'une école de commerce dès la présente année 
scolaire, subordonnant sa mise en vigueur à la reconnais
sance par l'Office de l'Enseignement technique et par le 
Gouvernement provincial et de donner délégation au Collège 
échevinal pour la désignation de la Commission administra-
tive prévue par l 'arrêté royal du 10 juillet 1933. 

- Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

Commission d'assistance publique. — Actes divers 
d'admin istration. 

M. rEchevin Catteau fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisa
tion d'aliéner, au prix minimum de 12,100 francs (soit à 
raison de 80 francs le mètre carré), 1 are 51 centiares 24 dix-
milliares, de la parcelle de terre sise à Anderlecht, section A, 
n° m. 

Le produit de la vente serait porté en déduction des biens 
à aliéner et converti en rentes sur l 'Etat ou affecté à des 
travaux de construction régulièrement autorisés. 

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

(Ij Voir, p. 2050, les noms des membres ayant pris part au vote 

Aliénation. 

* * * 



— 2123 — (23 Novembre. 1936) 

Boisement de parcelle. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
de convertir en un bois (qui sera soumis au régime forestier) 
70 ares 90 centiares de la parcelle de terre sise à My, section H, 
n° 966, actuellement à l'état inculte et louée jusqu'au 30 no
vembre 1936 au fermage minime de 10 francs l'an. 

La dépense s'élèverait à 2,460 francs. 

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

* 

Budget de 1936. — Crédit supplémentaire. 

La Commission d'assistance publique signale que le four
neau de cuisine du sanatorium Brugmann/à Alsemberg, est 
en service depuis vingt-sept ans et que son remplacement 
urgent s'impose. 

La dépense, évaluée à 10,000 francs, n'a pas été prévue 
au budget de 1936 de l'Administration charitable, la direction 
du sanatorium ayant espéré que le fourneau en question 
aurait encore pu servir jusqu'en 1937. 

La Commission d'assistance publique sollicite, en consé
quence, l'allocation d'un crédit supplémentaire de 10,000 
francs, à l'article 354 de son budget : «Achat et entretien du 
mobilier du sanatorium Brugmann ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'allouer le crédit supplémentaire sollicité. 

* 
* * 

Cession de gré à gré. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
de céder de gré à gré. à la commune de Vlesenbeke, diverses 
emprises, d'une superficie totale de 33 ares 89 centiares 
79 dix-milliares de la dite localité, nécessaires à l'élargisse
ment du chemin dénommé « Postweg ». 

Cette cession aurait lieu aux conditions suivantes : 

1° 33 ares 10 centiares 44 dix-milliares gratuitement (en 
compensation de cette cession gratuite, l'Administration 
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charitable et ses ayants droit seront exonérés de la taxe 
d'ouverture des rues); 

2° 79 centiares 33 dix-inilliares, pour la somme de fr. 999-92. 
En outre, la commune de Vlesenbeke paierait la somme de 
375 francs pour valeur des arbres croissant sur l'emprise 
section D, n° 119a. 

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

Locations. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'approba
tion de la location, par actes sous seing-privé : 

1° Moyennant le loyer annuel de 16,200 francs (égal à celui 
obtenu antérieurement), de l'immeuble sis à Anderlecht, 
chaussée de Mons, n° 36; 

2° Moyennant le fermage annuel de 75 francs (inférieur 
de 125 francs à celui obtenu antérieurement) de la parcelle 
de terre sise à My, section A, n° 134a. 

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

* * 

Travaux. 

L a Commission d'assistance publique signale que le monte-
charges à main desservant l'arrière bâtiment de l'immeuble 
sis quai du Commerce, 31, à Bruxelles, est complètement 
hors d'usage, que la remise en état de l'appareil serait fort 
coûteuse et que, d'autre part, aucun constructeur ne consent 
à prendre la responsabilité de la réparation. 

L'Administration charitable a dû se résoudre à installer 
un nouveau monte-charges; son choix s'est porté sur un 
appareil mû par l'électricité et estimé à 35,690 francs (le loca
taire s'est engagé à intervenir à concurrence de 7,000 francs). 

Dans ces conditions, elle sollicite l'autorisation d'installer 
le monte-charges dont i l s'agit et de faire, à cette fin, une 
dépense de 35,690 francs qui sera imputée sur l'article 479 
du budget ordinaire, exercice 1936, catégorie : Travaux et 
autres charges afférents aux maisons louées. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* 
* * 

La Commission d'assistance publique signale que l'escalier 
extérieur formant l'entrée du service des tumeurs, à l'hôpital 
Brugmann, est d'un accès difficile tant pour les malades 
amenés en civière que pour les chariots assurant le ravitail
lement du dit service, et que, pour remédier à cette situation, 
i l a été reconnu indispensable de créer une rampe d'accès 
en béton. Ce travail occasionnerait, selon devis, une dépense 
de fr. 9,864-70. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'autorisation solli
citée par l'Administration charitable d'exécuter le travail 
en question. 

* 
* * 

Ventes d'arbres. 

La Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par l'Autorité supérieure, copie du procès-verbal 
de la vente publique effectuée le 9 octobre 1936, par le 
ministère de M e Lemaire, notaire, à Bomal-sur-Ourthe, 
d'arbres provenant de biens partiellement soumis au régime 
forestier et situés à My. 

La vente a produit, en principal, 8,550 francs, soit 2,510 fr. 
de plus que l'estimation. 

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

La Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par l'Autorité supérieure, copie du procès-verbal 
de la vente publique effectuée le 26 octobre 1936, par le 
ministère de M e Sohet, notaire, à Forest, d'arbres provenant 
de biens partiellement soumis au régime forestier et situés à 
Uccle. 

La vente a produit, en principal, 17,675 francs, soit 1,410 fr. 
de moins que l'estimation. Cette offre a été acceptée sur avis 
favorable du service compétent des eaux et forêts. 

I. — 137 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, 

* * 

Procès-verbal de vérification de la Caisse 
du Receveur. 

Conformément à l'article 58 de la loi du 10 mars 1925, 
la Commission d'assistance publique transmet le procès-verbal 
de la vérification de la Caisse de son Receveur, pour être 
envoyé à la Députation permanente. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de sou
mettre à votre visa ce procès-verbal constatant, à la date du 
22 octobre 1936, une encaisse de fr. 44,639-35. 

22 
Commission dassistance publique. — Acceptation 

d'un legs. 

Par testament reçu par M e Maenaut, notaire, à Bruxelles, 
le 2 juillet 1932, M m e Rosalie De Leeuw, veuve Pierre-Jean 
Schuerweghs, demeurant à Saint-Gilles et y décédée le 
31 mai 1936, dispose notamment comme suit : 

« Je lègue . . * ..... . . . . . . . . • 

» Je lègue tout le restant de ma succession, après paye
ment des legs ci-dessus ainsi que de tous les frais de maladie, 
de funérailles, de notaire et autres, à l'Assistance publique 
de Bruxelles, en faveur de l'Hospice des Vieillards Aveugles, 
boulevard du Midi, à Bruxelles. » 

La Commission d'assistance publique ayant qualité pour 
recueillir cette libéralité, dont le montant net s'élève à 
119,444 francs, sollicite l'autorisation d'accepter le legs en 
question. 

Les revenus en seront affectés aux besoins de l'Hospice 
des Aveugles. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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23 
Croix-Rouge de Belgique. — Legs. 

Le Conseil général de la Croix-Rouge de Belgique transmet, 
pour approbation par l'Autorité supérieure, sa délibération 
en date du 19 septembre 1936 par laquelle il sollicite l'autori
sation d'accepter le legs de 35,000 francs fait à la section de 
Charleroi, par M. Masson. 

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). 

Le procès-verbal de la séance du 26 octobre 1936 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

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

Le Conseil se constitue en Comité secret ; il se sépare à 
dix-sept heures quarante minutes. 

(1) Voir, p. 2050, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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COMITÉ S E C R E T D U '23 N O V E M B H E 193(5. 

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

1" S -îvtariat C. — Fourniture de marchandises et objtls d'ap
provisionnement nécessaires aux divers services de l'Administration 
pendant Tannée \'•':'•)! : 

2° Service de l'Instruction publique. — Assurance contre les 
accidents scolaires: 

3° Service de la police. — Fourniture et réparation des chaussures 
nécessaires aux agents de police, garçons de bureau, messagers-
facteurs, gardiens de l 'Hôtel de Vi l le , etc. 

I l arrête comme suit la liste des candidats à présenter au choix 
du Roi pour la nomination du major commandant le Corps des 
sapeurs-pompiers, en remplacement de M . le major Van Mossevekle, 
admis à la retraite : 

Premier candidat : M . Camille Deschepper, capitaine-commandant 
au Corps; 

Deuxième candidat : M . Octave Morant, capitaine au Corps; 
Troisième, candidat : M . Raymond Mousset, lieutenant au Corps. 

Il nomme M . Louis-Antoine De Walsche, à titre définitif, aux 
fonctions de médecin oculiste scolaire. 

11 émet un avis favorable au projet de dédoublement de la l r e année 
moyenne française à l'Ecole moyenne de l 'Etat pour garçons, rue 
Marie-Christine. 

I l accorde une indemnité annuelle à M . Winnepcnnickx, chef 
d'atelier, pour la surveillance du magasinage du bois à l'Ecole de 
menuiserie. 

I l prend acte de la démission de M . Lechoux, délégué-patron au 
sein du Comité de l'Ecole de peinture, et désigne M . Fernand Pire 
en son remplacement. 

11 nomme M . Pierre Maertens, à titre provisoire, en qualité de pro
fesseur de dessin et coloris à l'Ecole de typographie. 
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II nomme M . Marcel Vergauwen, à titre provisoire, en qualité 
de professeur de confection du pantalon à l'Ecole des tailleurs. 

D nomme M m « Bonvalot-Madoux et Robert Mechelynck en 
qualité de membres effectifs du Comité du Jardin d'enfants n° 6, 
rue des Eburons, 48. 

I l désigne M . Gaston Vande Wiele, avocat, en qualité de Prési
dent du Comité scolaire de l'Ecole n° 12, rue du Cana}, en rempla
cement de M . Alexandre Grosjean, décédé. 

I l nomme les personnes désignées ci-après en qualité de membre 
de la Commission d'assistance publique : 

M M . Marteaux, Vermeire, M m e Brunfaut, M M . Goossens-Bara. 
Fonson, Boon, Verheven, M m e Boonen, M l l e Vuylsteke; MM. le 
comte Cornet d'Elzius du Chenoy, Dejonghe, De Boeck Georges. 

I l approuve les nominations spécifiées ci-après, faites par la 
Commission d'assistance publique dans le personnel médical des 
hôpitaux : 

M m c la doctoresse Soil, épouse Ketelbant, en qualité d'aide au 
Service d'ophtalmologie de l'hôpital Brugmann. 

Renouvellement de mandats : 

1° Pour un troisième terme de cinq ans, le mandat de M. Je docteur 
P. Nolf, chef de service; 

2° Pour un quatrième terme de deux ans, le mandat de M . le 
docteur Ch. Rahier, adjoint; 

3° Pour un troisième et dernier terme de deux ans, le mandat 
de M . le docteur M . Adant, aide full-time ; 

4° Pour un deuxième terme de deux ans, le mandat de M . le doc
teur R. Minne, aide full-time ; 

5° Pour un deuxième terme de deux ans, le mandat de M . le doc
teur L . Desclin et de M m e la doctoresse L . Marique, née Bardiau, 
adjoints; 

6° Pour un deuxième terme de deux ans, le mandat de M M . les 
docteurs L . Elov, F . Howet et M . Herlant, aides. 

I l approuve les adjudications spécifiées ci-après, auxquelles il a 
été procédé par la Commission d'assistance publique : 

lo Fourniture de paille de seigle pour c cubage et V°Z^dv 
et du foin, présumés nécessaires durant une année, a partir au 
l e r décembre 1936; 
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21' Fourniture et placement de trois plaques commémoratives 
destinées à rappeler l'inauguration de l'hôpital universitaire Paint-
Pierre et de deux plaques indicatrices au même hôpital. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Il prononce une mesure disciplinaire à charge d'un membre du 
personnel de la police. 

Il accorde une pension à charge de la Caisse des pensicr," des 
agents subalternes et des ouvriers de la Ville aux personnes dénom
mées ci-après : 

I. — Allocations de pensions. (Règlement du 24 octobre 1921.) 

Noms et prénoms. Services. 

MM. Nobels, Arthur . . . . Electricité. 
Maréchal, Louis . . . . Gaz (Distribution). 

De Leeuw, Joseph . . . Gaz (Usine). 
Vanden Steen, Félix . . Gaz (Usine). 
Vander Putten, François . Gaz (Usine). 
Beckers, Joseph . . . . Nettoiement de la voirie. 

Réversions : 

M m e s veuve Vander Cruyssen, 
François (Le mari), Egouts. 

veuve Vanderwinden, André (Le mari), Plantations. 

I L — Allocations de pensions. (Lois des 25 avril et 30 décembre 1933 
et règlement du 25 mars 1935.) 

M m e s veuve Dahin, Fernand . . (Le mari), Nettoiement de la 
voirie. 

veuve Vandenkerckhoven, 
Marie Instruction publique. 

I l accorde une pension à charge de la Caisse des pensions com
munales à charge des personnes dénommées ci-après : 

Noms et prénoms. Fonctions exercéces. 

MM. Jacquemijn, Henri Commis-chef à la Comptabilité 
des régies. 
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Avettant, Jacques . . . Chef de division à la Direction 
de l'hygiène. 

Lamotte, Firmin . . . Agent-inspecteur principal de 
police. 

De Ghynst, Alexis . . . Agent spéc. principal de police. 
Veuve Gaucet, Ernest . . (Le mari), expert vétérinaire à 

l'abattoir. 

M M E S veuve Wissocq-Anneessens. (Le mari), agent inspecteur de 
l r e classe à la police. 

veuve Pins-Peeters . . . (Le mari), brigadier gardien de 
square. 

veuve Joostens-De Mol . (Le mari), sous-chef de bureau 
au Service de la population. 

Rose, Louis Sapeur-pompier. 

Vandeile, Emile . Id. 

Réversions : 

Suppléments communaux : 

M . Fabry, Emile 

M M E 3 Goethals-Van Daele 
André-Genotte . 

Professeur à l'Académie royale 
des Beaux-Arts. 

Institutrice primaire. 
Id. 
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A N N E X E A U P R O J E T D E RÈGLEMENT 
instituant 

une taxe sur les magasins à commerces multiples. 

1. Antiquités et objets d'art. 
2. Appareils d'éclairage. 

Armes et munitions (voir articles de sports). 
3. Articles de chauffage. 
4. — d'électricité. 
5. — de ménage, coutellerie, quincaillerie. 
6. — de modes. 
7. — d'optique. 
8. — pour la peinture. 
9. — pharmaceutiques. 

10. — pour photographie. 
11. — de sports, de chasse et de pêche; armes et muni

tions. 
— de toilette (voir parfumerie). 

12. — de T. S. F. et phonographes. 
— de voyage (voir maroquinerie). 

13. Autos et autres véhicules. 
14. Bijouterie-joaillerie. 
15. Bimbeloterie et jouets. 
16. Boissellerie. 

Bonneterie (voir mercerie). 
17. Boucherie. 
18. Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie. 

Café (voir restaurant). 
Cannes (voir parapluies). 

19. Change. 
20. Chapellerie, chemiserie, cols, cravates, ganterie 
21. Charbons et matières de chauffage. 
22. Charcuterie. 
23. Chaussures. 
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Chemiserie, cols, cravates (voir chapellerie). 
Chocolaterie (voir boulangerie). 
Coiffure (voir salon de coiffure). 
Confiserie (voir boulangerie). 
Coutellerie (voir articles de ménage). 
Crémerie (voir laiterie). 

24. Cristaux et faïences. 
Denrées coloniales (voir épicerie). 

25. Droguerie et herboristerie. 
Encadrements (voir miroiterie). 

26. Entreprises de transports et de voyages. 
27. Epicerie, denrées coloniales. 

Etoffes (voir tissus). 
Faïences (voir cristaux). 

28. Fleurs naturelles et fleurs artificielles. 
29. Fourrures. 
30. Fruits et légumes. 

Ganterie (voir chapellerie). 
31. Graines et semences. 

Herboristerie (voir droguerie). 
32. Horlogerie. 

Imprimerie (voir papeterie). 
33. Instruments de chirurgie, orthopédie. 
34. de musique, luthier. 

Joaillerie (voir bijouterie). 
Jouets (voir bimbeloterie). 

35. Laiterie, crémerie, fromages. 
Légumes (voir fruits). 

36. Librairie et musique imprimée. 
37. Lingerie. 
38. Literie, tapis, meubles meublants, papiers peints. 

Luthier (voir instruments de musique). 
39. Machines à écrire et à calculer. 
40. Marbrerie. 
41. Maroquinerie et articles de voyage. 
42. Mercerie, bonneterie. 

Meubles meublants (voir literie). 
43. Miroiterie, vitrerie et encadrements. 

Musique (voir instruments). 
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Musique imprimée (voir librairie). 
Objets d'art (voir antiquités). 
Optique (voir articles d'optique). 

44. Orfèvrerie. 
Orthopédie (voir instruments de chirurgie). 

45. Papeterie et imprimerie. 
Papiers peints (voir literie). 

46. Parapluies et cannes. 
47. Parfumerie et articles de toilette (savons, etc.). 

Pâtisserie (voir boulangerie). 
Pharmacie (voir articles pharmaceutiques). 
Phonographes (voir articles de T. S. F.). 

48. Photographie. 
49. Poissonnerie. 
50. Pompes funèbres. 

Quincaillerie (voir articles de ménage). 
51. Restaurant, café, traiteur. 
52. Salon de coiffure. 
53. Tabacs, cigares et articles pour fumeurs. 

Tapis (voir literie). 
54. Teinturerie-dégraissage. 
55. Tissus et étoffes, non confectionnés. 

Traiteur (voir restaurant). 
Transports (voir entreprises). 

56. Vannerie. 
57. Vélos et voitures d'enfants. 
58. Vêtements. 
59. Vins, liqueurs et boissons. 

Vitrerie (voir miroiterie). 
Voitures d'enfants (voir vélos). 

60. Volaille et gibier. 
Voyages (voir entreprises). 



— 9e r ; — 



— 2137 — 

Terrains situés au 2' district (quartier Van Pràet;. 
Lotissement et barème. — Modifications. 

En séance du 27 juillet 1036, le Conseil communal a décidé 
la mise en vente publique de quatre blocs de terrains apparte
nant à la Ville, situés au 2 d district, dans le secteur compris 
entre l'avenue des Croix de Feu, l'avenue de l'Amarante, 
l'avenue des Pagodes et la rue de Beysegliem. 

Un mesurage définitif a révélé des différences assez sensibles 
dans les dimensions de certains blocs, entraînant quelques 
modifications au lotissement qui avait été admis. 

En conséquence, le nouveau plan de lotissement ci-joint 
et le barème des prix ci-dessous ont été établis : 

des 
lots 

S I T U A I II >N 

1 Angle avenues de l'Amarante et de 
l'Araucaria 

2 Avenue de l'Amarante 

3 Id. 

4 Id. 

5 Id. 

6 Id. 

7 Id. 

8 Id. 

9 Id. 

10 Id. 

11 Id. 

12 Id. 

13 Id. 

14 Id. 

A reporter. 

Contenance 
F a ç a d e approximative 

Mètres 

59.82 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Mètres 
canes 

736 

202 

236 

237 

265 

295 

322 

349 

377 

372 

334 

294 

289 

240 

4,548 

Prix an 
m è t r e 
carré 

Francs 

180 

140 

140 

140 

140 

130 

130 

125 

125 

125 

13.") 

145 

145 

145 

PRIX 
T O T A L 

Francs 

132,480 

28,280 

33,040 

33,180 

37,100 

38,350 

41,860 

43,625 

47,125 

46,500 

45,090 

42,630 

41,905 

34,800 

645,965 
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N " 
des 
lois 

S I T U A T I O N 
Façade 

Mètres 

Goatea&nee 
approximative 

Mètres 
carrés 

Prix au 
mètre 
carré 

Krancs 

l'HIX 
TOTAL 

l'ïancs 

Reports. 

15 Angle avenues de l'Amarante et des 
Croix de Feu . 

16 Avenue des Croix de l'eu 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Id . 

I d . 

I d . 

Id . 

Id . 

I d . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

30 Angle avenues des Croix 
de l'Araucaria . 

31 Avenue de l'Araucaria 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

de 

A reporter 

Feu et 

56.62 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

62.42 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

4,548 

837 

235 

300 

367 

441 

462 

433 

397 

331 

307 

281 

255 

230 

205 

180 

767 

176 

203 

203 

220 

232 

249 

265 

279 

12,403 

190 

165 

ltiô 

165 

150 

150 

150 

150 

160 

160 

160 

165 

165 

165 

165 

190 

145 

145 

135 

135 

135 

125 

125 

125 

645,965 

159,030 

38,775 

49,500 

60,555 

66,150 

69,300 

64,950 

59,550 

52,960 

49,120 

44,960 

42,075 

37,950 

33,825 

29,700 

145,730 

25,520 

29,435 

27,405 

29,700 

31,320 

31,125 

33,125 

34,875 

1,892,600 
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S l T C V l ' I O X 

Contenance Prix au 
F a ç a d e approximative mètre 

— — carré 
Mètres .Mètres — 

c a r r é s Francs 

PRIX 
TOTAL 

Francs 

Reports. 

>9 Avenue de l'Araucaria 

to

i t 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

53 Angle des avenues de l'Araucaria 
et des Pagodes. 

54 Avenue de l'Araucaria 

Id. oo 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

A reporter. 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 • 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

64.30 

7.50 

7.50 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

12,403 

293 

305 

316 

327 

331 

316 

298 

282 

267 

247 

228 

207 

186 

164 

908 

247 

336 

341 

332 

324 

314 

307 

300 

294 

19,873 

125 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

130 

130 

130 

140 

140 

140 

180 

140 

140 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

1,892,600 

36,625 

36,600 

37,920 

39,240 

39,720 

37,920 

35,760 

34,840 

34,710 

32,110 

29,640 

28,980 

26,040 

22,960 

163,440 

34,580 

47,040 

46,035 

44,820 

43,740 

42,390 

41,445 

40,500 

39,690 

2,909,345 
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SITUAT!! IN 

Conteuanre Prix an 
l'aç?.iic approximative mètre. PRIX 

— — carré 'l'OTAL 
M è t r e s Mètres — -

carrés Francs ''rancs 

Reports. 

63 Avenue de l'Araucaria . 

04 

Gô 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

Id. 

Id. 

Id . 

Id. 

Id. 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id. 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

81 Angle des avenues de l'Araucaria 
des Croix de Feu . 

82 Avenue des Croix de Feu 

83 Id. 

84 Id. 

85 Id. 

86 Id. 

A reporter 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

m 4 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

19,873 

289 

286 

284 

282 

283 

283 

286 

289 

294 

298 

304 

312 

318 

328 

339 

350 

360 

374 

52.30 1102 

285 

285 

276 

257 

237 

27,874 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

190 

160 

160 

160 

160 

160 

2,909,346 

39,015 

38,610 

38,340 

38,070 

38,205 

38,205 

38,610 

39,015 

39,690 

40,230 

41,040 

42,120 

42,930 

44,280 

45,765 

47,250 

48,600 

50,490 

209,380 

45,600 

45,600 

44,160 

41,120 

37,920 

4,083,590 
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des 
lots 

SITUATION 

H 

Reports 

87 Avenue des Croix de Feu. 

88 Id. 

89 Angle av. des Croix de Feu et 
Fusain . 

90 Avenue du Fusain 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id . 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

A reporter 

du 

Contenance 
Façade approximative 

Mètres Mètres 
carrés 

27,874 

7 207 

7 178 

60.70 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

792 

180 

202 

224 

246 

262 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

34,645 

Prix au 
mètre 
carré 

Francs 

165 

165 

190 

140 

140 

140 

140 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

P R I X 
TOTAL 

Francs 

150,480 

25,200 

28,280 

31,360 

34,440 

35,370 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,80C 

37,SOC 

5,057,04f 

I. - 138 



N ' 
des 
lots 

SITUA II' IN 

Contenance 
Façade approximative 

Reports. 

111 Avenue du Fusain 

112 Id. . . . . . 

113 Id. 

114 Id. . . . . . . 

115 Id. . . . . . 

116 Id. 

117 Id. . . . . g 

118 Id. . . • . . . 

119 Id. . . . . . 

120 Id. 

121 Id. . . . . . 

122 Id. 

123 Angle av. du Fusain et des Pagodes. 

124 Avenue des Pagodes . . . . 

125 Id. . . . . . 

126 Id. 

127 Id. 

128 Id. 

129 Angle av. du Fusain et des Pagodes. 

130 Avenue du Fusain 

131 Id. . . . . . 

132 Id. 

133 Id. 

134 Id. 

135 Id. 

A reporter. 

Mètres 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

49.05 

7 

7 

7 

7 

7 

62.44 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Mètres 
carrés 

34,645 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

280 

805 

221 

222 

209 

196 

182 

868 

190 

221 

253 

284 

314 

346 

Pm an 
mètre 
carré 

Francs 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

180 

140 

140 

140 

140 

140 

180 

140 

140 

140 

130 

130 

120 

42,316 

PUIX 
TOTAJB 

Francs-'' 

<r>, 057,045 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

37,800 

144,900 

30,940 

31,080 

29,260 

27,440 

25,480 

156,240 

26,600 

30,940 

35,420 

36,920 

40,820 

41,520 

6,168,205 
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3 I * Mo Contenance Prix au 
SITUATION " a i a , , , > aPP r o^raative mètre ™ A \ 

Mètres Mètres - — • . 
carrés Francs Francs 

lots 

Reports. . . 42,316 

141 Id. 

6,168,205 
136 Avenue du Fusain 7 3 7 7 m i 5 m 

1 3 7 I d - 7 410 120 49,200 
1 3 8 I d - 7 438 120 
1 3 9 I d - 8 490 120 

52,560 

58,800 
1 4 0 I d - 7 383 120 45,960 

386 130 50,180 
1 4 2 I d - 7 291 130 37,830 
1 4 3 I d - . . . . 8 278 140 38,920 

» 1 4 4 I d - . . . . 7 197 140 27,58C 

I i 145 Angle av. du Fusain et Ferdauei. 50.97 671 175 117,42£ 

I 146 Avenue Ferdauei 8 227 125 28,37f 

| 1 4 7 I d - 7 245 125 30,62£ 
1 4 8 Id. 8 334 120 40,08( 
1 4 9 Id . 7 341 120 40,92< 
1 5 0 Id . 8 442 110 48,62( 
1 5 1 Id. 7 434 110 47,741 
1 5 2 Id . 7 449 110 49,391 

I 153 Id. 7 436 110 47,96i 

154 Id . 7 422 110 46,42i 

155 Id. 7 409 110 44,99 
9 

156 Id . 7 396 110 43,56 

157 Id . 7 382 110 42,02 

158 Id. 7 368 110 40,48 

159 Id . . . . . 7 354 110 38,94 
I 

160 Id. 7 341 110 37,51 

A reporter. . . 51,817 7,319,53 
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des 
lots 

SITUATION 

Contenance Prix ai. 
Façade approximative mètre 

— — carré 
Mètres Mètres 

carrés 

Reports. 

161 Avenue Ferdauci. 

IG2 Id. 

103 Id. 

164 Id. 

165 Angle avenue Ferdauci 

Beyseghem 

166 Rue de Beyseghem . 

67 Id. 
68 Id . 

169 Angle rue de Beyseghem 
des Pagodes 

>70 Avenue des Pagodes 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

.77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id . 

Id. 

Id. 

et 

A reporter 

rue 

avenue 

de 

7 

7 

7 

7 

39.61 

7 

7 

7 

43.82 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

51,817 

327 

314 

300 

287 

811 

239 

191 

190 

560 

249 

300 

307 

324 

338 

352 

368 

383 

397 

410 

423 

436 

445 

456 

464 

60,688 

Francs 

110 

110 

120 

120 

180 

125 

130 

130 

180 

140 

130 

130 

130 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

PK1X 
TOTAL 

Francs 

',319,530 

35,970 

34,540 

36,000 

34,440 

145,980 

29,875 

24,830 

24,700 

100,800 

34,860 

39,000 

39,910 

42,120 

40,560 

42,240 

44,160 

45,960 

47,640 

49,200 

50,760 

52,320 

53,400 

54,720 

55,680 

8,479,195 
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39.61 

41.8 I 

• I 

7 i 

(S 

I 

496 

N ° 

lots 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

erre A T I OH 

Reports 

Avenue des Pagodes 

Id . 

I d . 

Id. 

Id . 

Id. 

I d . 

I d . 

I d . 

I d . 

Angle avenues du Fusain 
dauci 

Avenue du Fusain 

I d . 

I d . 

Id . 

Id . 

Id. 

Id . 

I d . 

I d . 

Angle avenue du Fusain 
Croix de Feu. 

Avenue des Croix de Feu 

I d . 

I d . 

A reporter 

et Fer 

et des 

Kai;ade 

M i très 

Contenance 
approximative 

Mètres 
carrés 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8.10 

55.92 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

39.76 

7 

7 

7 

60,688 

479 

469 

443 

412 

383 

338 

317 

282 

247 

240 

958 

264 

331 

401 

448 

433 

416 

400 

384 

367 

663 

242 

264 

284 

Prix au 
mètre 
carré 

Francs 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

130 

130 

140 

140 

175 

140 

135 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

190 

160 

160 

160 

70,153 
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N° 
des 
lots 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231. 

532 

0T9. 

SITUATION 

Reports 

Avenue des Croix de Feu 

Id . 

Id . 

Angle avenue des Croix 
rue de Beyseghem . 

Rue de Beyseghem 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id. 

Id . 

Id. 

Id . 

Id . 

Id . 

Id . 

Id. 

Id. 

Id . 

Id. 

Id . 

Angle rue de Beyseghem 
Ferdauci 

Avenue Ferdauci 

Id. 

de 

et 

A reporter 

Feu et 

avenue 

Contenance 
F i i g a d e approximative 

Mètres 

7 

7 

7 

49.71 

7 

7 

7 

7 

7 

* 7 ' 

7 . 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7.50 

71.82 

7.50 

7.50 

Mètres 
rarrès 

70,153 

283 

279 

226 

855 

234 

367 

377 

387 

397 

407 

418 

409 

385 

360 

335 

309 

284 

259 

233 

208 

194 

955 

193 

219 

78,726 

Prix an 
mètre 
carré 

Francs 

160 

160 

160 

190 

140 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

125 

125 

180 

125 

125 

p 
TC 

F 

9,80 

4 

i 

3 

16! 

3 



pj« Conteuancp Prix M , 
rtes SITUATION F « * a * approximative mètre r £ B I X 

lots — cmré rQTAL 
Mètres Mètres _ — 

carrés Francs Francs 

Reports. . . 7 8 ) 7 2 6 10,986,25 

233 Avenue Ferdauci. . . . . . 7.50 246 1 25 30,75 

2 3 4 I d - . . . . . 7 254 120 30,48 
2 3 5 I d " 7 278 120 33,36 
2 3 6 I d - . . . . . 7 302 120 36,24 
2 3 7 I d - 7 328 115 37,7S 
2 3 8 I d - 7 351 115 40,3( 
2 3 9 I d - 7 376 115 43,2< 
2 4 0 W. 7 400 115 46,0( 
2 4 1 I d - 7 385 115 44,2 

242 Id: 7 342 115 39,3 

243 i Id. 7 298 125 37,2 

244 Id. . . . . . 7.50 268 125 33,5 

T O T A U X : 82,554 11,438,7 

Le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des 
installations maritimes et des propriétés communales, a l'hon
neur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'adopter 
le plan de lotissement et barème indiqués, étant entendu 
que les autres dispositions de la délibération du Conseil 
communal susdite restent en vigueur et notamment l'octroi 
d'une réduction de 10 p. c. sur les prix du barème aux ama
teurs qui paumeraient dans les six mois de la date de la paru
tion de l'arrêté royal autorisant la mise en vente. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S 

Concession du droit d'exploiter les installations sanitaires 
établies boulevard du Jardin-Botanique 

(sous l'escalier d'entrée du passage souterrain). 

CAHIER D E S C H A R G E S 

A D J U D I C A T I O N D U 

ARTICLE PREMIER. — Le droit d'exploiter les installations 
sanitaires établies boulevard du Jardin-Botanique, sous l'es
calier d'entrée du passage souterrain, sera concédé pour un 
terme de trois années consécutives, qui prendront cours au 
1er février 1937. 

A R T . 2. — 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 concession du droit d'exploiter les installations sani
taires établies boulevard du Jardin-Botanique, sous l'esca
lier d'entrée du passage souterrain». 

Elles devront être 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 bruxelloise, i l y fera élection de domicile 
par sa soumission. 

Le montant de l'offre devra être écrit en toutes lettres. 
L'attention des soumissionnaires étrangers, de ceux qui 

soumissionnent avec des produits ou des matériaux étrangers, 
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ou qui emploient du personnel de nationalité étrangère est 
attirée sur les arrêtés royaux du 1er o c t o b r e 1 9 3 5 j o r g à n i ' B a n t 

la Commission permanente consultative en matière de 
contrats ou adjudications. (Moniteur du 3 octobre 1935.) 

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 ou de traiter de la main à la main, soit avec 
n'importe lequel des soumissionnaires, soit avec un autre 
amateur. 

Toute contestation sur la validité des soumissions sera 
tranchée par le Collège. 

A R T . 3. — L'adjudicataire est obligé de faire partie d'une 
Caisse de compensation pour allocations familiales agréée, 
conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1930. 

Il doit satisfaire à toute demande faite conformément 
au chapitre VI de la loi précitée, dans le but d'obtenir la 
preuve de l'observation des dispositions légales. 

Les soumissionnaires doivent indiquer dans leur soumis
sion le nom de la Caisse de compensation à laquelle ils sont 
affiliés ou comptent s'affilier dans le cas où ils seraient décla
rés adjudicataires. 

A R T . 4. — La redevance annuelle sera payable à la Caisse 
communale par le versement ou virement au compte chèques-
postaux n° 257.45, en deux termes égaux et par anticipation. 
Le premier terme sera exigible le 1 e r février 1937. 

A défaut de paiement dans les quinze jours de chaque 
échéance, la somme sera passible d'un intérêt de retard de 
4 p. c. l'an. 

A R T . 5. — Le concessionnaire sera tenu de mettre les 
water-closets, lavabos et urinoirs publics y annexés, à la 
disposition du public, de 7 heures du matin à 22 heures. 

A R T . 6. — Le concessionnaire devra congédier à la première 
invitation qui lui en serait donnée par l'Administration com
munale, les membres de son personnel qui ne rempliraient 
pas correctement et poliment leurs fonctions. Ceux-ci ne 
pourront solliciter directement ou indirectement une rétri
bution quelconque on plus des prix du tarif ou offrir leurs 
services pendant leur présence dans les installations, en 
qualité d'entremetteurs, de dépositaires temporaires d'ob
jets, etc. 

L'adjudicataire ne pourra imposer à son personnel nor 
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malement plus de huit heures de travail par jour. II devra 
accorder à ce personnel un demi-jour de repos par semaine 
ou un jour par quinzaine. Il sera obligé également d'imposer 
à son personnel le port d'une toilette convenable et décente. 

A R T . 7. — Le concessionnaire reconnaît que les locaux 
ainsi que les appareils et accessoires mis à sa disposition se 
trouvent en bon état d'entretien. Il s'oblige à les entretenir 
tels pendant toute la durée de sa concession. Il devra main
tenir les installations en parfait état de propreté, en les fai
sant laver avec soin au moins une fois par jour. Il utilisera 
à cette fin un désinfectant en observant les instructions qui 
lui seront données à ce propos par l'Administration commu
nale. 

Il observera les mesures prescrites ci-dessous : 

1° Après chaque emploi d'un water-closet, frotter le siège 
avec une serpillère (torchon souple) imprégnée de formol 
à 2 p. c ; 

2° Eviter le dépôt dans les réduits des water-closets et 
la projection dans les appareils de vieux journaux ou d'autres 
vieux papiers et mettre dans la mesure du possible, à la 
disposition des clients, des serviettes en papier neuf à dérou
lement continu, de préférence en caissettes fermées; 

3° Mettre à la disposition de chaque usager des lavabos, 
une petite serviette d'une propreté rigoureuse ainsi que du 
savon en quantité suffisante; 

4° Laver soigneusement tous les jours le pavement et les 
parois, surtout dans les angles vers le bas, ainsi que les appa
reils; utiliser pour ce lavage, au moins deux fois par semaine, 
la solution désinfectante suivante : 

Créoline : un demi-litre dans 10 litres d'eau. 
Verser le reste de la solution désinfectante dans les water-

closets. 

Le matériel de lavage et de désinfection sera tenu en bon 
état et soigneusement rangé en place appropriée, après 
chaque usage. 

Le concessionnaire aura la charge d'entretenir les appareils 
d'éclairage. 

II sera responsable de toutes les installations qui vien
draient à être détériorées ou détruites par la gelée ou par 
quelque cause que ce soit, sauf son recours légal, s'il y a lieu, 
contre les auteurs de ces dégradations. 



En un mot, le concessionnaire sera responsable de tous les 
dégâts qui pourraient être commis dans les locaux; toutefois, 
pour ce qui concerne les travaux et réparations qu'il y aurait 
heu de faire au local des urinoirs publics, ils seront exécutés 
par les soins de la Ville et aux frais de celle-ci. 

Tous les réparations et travaux quelconques qu'il y aurait 
lieu d'effectuer aux installations et dont le concessionnaire 
serait responsable, seront exécutés par la Ville, aux frais du 
concessionnaire. Celui-ci signalera immédiatement et par 
écrit, à l'Administration, les dégradations qui se seraient 
produites. 

A R T . 8. — Le concessionnaire ne pourra céder sa concession 
sans le consentement écrit de l'Administration. 

A R T . 9. — L a publicité par voie d'affiches, d'annonces ou 
autrement, dans les locaux concédés, est interdite. 

L a vente de tout objet quelconque est strictement défendue. 

A R T . 10. — Le concessionnaire est autorisé à percevoir 
pendant toute la durée de sa concession, au maximum, 
une rétribution de 40 centimes pour l'usage d'un cabinet 
d'aisances et de 50 centimes en plus, pour l'usage d'un lavabo 
avec savon et serviette. 

Les taux devront être affichés très visiblement dans le 
local. 

A R T . 11. —• L a consommation d'eau et d'électricité néces
saire pour les water-closets et les lavabos (à l'exclusion des 
urinoirs publics) ainsi que les redevances pour location des 
compteurs seront à charge du concessionnaire. L'éclairage 
devra toujours être suffisant. 

A R T . 12. — A défaut pour lé concessionnaire de se confor
mer 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 la moindre 
indemnité. 

Le Collège aura aussi le droit de pourvoir d'office, aux 
frais, risques et périls de l'exploitant, à l'exécution des obli
gations qui lui sont imposées par les articles 5, 6 et 7. 

A R T . 13. — Le concessionnaire sera mis en demeure sans 
qu'il soit besoin d'exploit d'huissier, par le seul fait du défaut 
ou de la contravention commise aux conditions de la conces
sion ou aux ordres donnés en conformité de ces conditions. 
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A R T . 14. — Toute infraction aux conditions du présent 
contrat pour laquelle i l n'est pas prévu de pénalité spéciale 
donnera lieu, suivant les circonstances, à une retenue de 
200 francs, une fois opérée, ou à une retenue de 100 francs 
par jour. Cette dernière retenue commencera à courir à dater 
de la notification du procès-verbal à la charge du conces
sionnaire jusqu'au moment où i l sera établi que les motifs 
du procès-verbal ont cessé d'exister. 

A R T . 15. — Le soumissionnaire déclaré adjudicataire sera 
tenu de déposer, dans le délai de dix jours à partir de la date 
de la lettre lui notifiant l'approbation de son offre, un cau
tionnement de dix mille francs (10,000 francs). 

A défaut de l'exécution de cette obligation, l'Administra
tion aura la faculté, à l'échéance du délai de dix jours fixé 
ci-dessus à cet effet, de déclarer nulle l'approbation de la 
soumission et de désigner un autre soumissionnaire concur
rent, sans préjudice des dommages-intérêts que l'Admi
nistration serait fondée à réclamer. En outre, le contrevenant 
s'expose à être exclu de toutes les adjudications de la Ville. 

Le cautionnement peut être constitué : 

1° En numéraire, et devra être viré au compte chèque-
postal n° 41 ouvert au nom de la Caisse des Dépôts et Consi
gnations, à Bruxelles (rue Ducale, n° 89) instituée par arrêté 
royal du 18 mars 1935. (Moniteur du 21 mars 1935.) 

Le coupon de la feuille de virement indique si la partie 
versante dépose en nom personnel ou comme mandataire 
d'une tierce personne ou encore comme bailleresse de fonds 
de celle-ci. 

Dans les deux derniers cas, les nom, prénoms, profession 
et domicile de cette tierce personne ou, s'il s'agit d'une 
société, la dénomination exacte et le siège social de celle-ci, 
sont mentionnés sur le coupon, lequel indique, en outre, 
que la garantie est constituée au profit de la Ville de Bruxelles 
et l'objet de l'entreprise. 

A la feuille de virement munie de son coupon, doit être 
joint un avis spécial de débit n° 1083 (ex-1029A) sur lequel 
sont reproduites les mêmes indications que sur le coupon (1). 

Avis et coupons sont signés par le déposant. 
L'Office des chèques-postaux adresse l'avis spécial au 

(1) Les formules d'avis n° 1083 sont fournies aux intéressés sur leur 
demande, par l'Office des chèques-postaux. 
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mué déposant qui le transmet au Receveur de la Ville comme 
Énjjt pièce justificative du dépôt. 

Exceptionnellement, le dépôt peut être fait par versement 
ffleiK»; au compte chèque postal n° 41. 

Dans ce cas, les renseignements à fournir sont identiques 
a ceux requis pour les virements; ils sont portés à la fois sur 
le coupon et sur le récépissé du bulletin de versement et ces 

l deux documents sont signés par la partie versante. 
Le récépissé daté par l'Office des chèques-postaux est 

adressé par le déposant au Receveur de la Ville, pour justifier 
du dépôt de la garantie; 

2° En fonds publics; dans ce cas, i l doit être déposé, pour 
compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, entre les 
mains du Caissier de l'Etat (Banque Nationale ou l'une de 
ses agences); la nomenclature et le taux d'admission de ces 
fonds publics sont fixés par le dernier arrêté ministériel sur 
la matière, publié par les soins du Ministère des Finances. 

Les bons de caisse et les obligations des emprunts de la 
Ville de Bruxelles et de l'ancienne commune de Laeken 
(Ville de Bruxelles, 2 d district), sont admis pour la consti
tution du cautionnement, au cours du prix courant formé 

M: par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines 
et inséré dans le Moniteur Belge du 20 de chaque mois. 

La justification du dépôt se fait par la remise au Receveur 
de la Ville de la reconnaissance délivrée par le Caissier de 
l'Etat. 

Ne sont pas admis les titres au porteur dont il a été détaché 
il lis des coupons d'intérêts devant échoir plus d'un mois après la 

date du dépôt. 
Aux valeurs déposées est joint un bordereau détaillé. Ce 

bordereau, signé par le déposant, indique la nature des 
valeurs déposées, le cas échéant, le bailleur de fonds, le cahier 
des charges en vertu duquel le dépôt s'opère, l'objet de 
1 entreprise (résumé), ainsi que les nom, prénoms et domicile 
(adresse complète) du soumissionnaire et, le cas échéant, 
du tiers déposant; 

3° En fonds publics et en numéraire; dans ce cas, i l doit 
être déposé entre les mains du Caissier de l'Etat pour la partie 
constituée en fonds publics (voir 2°) et viré ou versé au 
compte chèque-postal n° 41 de la Caisse des Dépôts et Consi
gnations pour la partie constituée en numéraire (voir 1°). 

Le cautionnement restera affecté par privilège à la garantie 
de l'exécution des engagements contractés par l'adjudicataire 
envers la Ville, jusqu'à l'expiration de la concession. L'adju
dicataire devra, dans la huitaine, reconstituer le cautionne-
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nient s'il vient à être entamé au cours de l'entreprise pour 
quelque cause que ce soit. 

Le cautionnement sera restitué à l'adjudicataire, sauf 
prélèvement des sommes qu'il pourrait devoir pour inexécution, 
ou mauvaise exécution des conditions imposées, un mois 
après l'expiration de la concession. 

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des condi
tions imposées, l'Administration peut, même en cas de réso
lution du contrat, s'indemniser de tout dommage, intérêts 
et frais, en les faisant prélever sur le cautionnement s'il est 
constitué en numéraire; s'il est constitué en titres, l'Admi
nistration peut encaisser les coupons et faire vendre les titres 
conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 mars 1935. 
Ces dispositions sont applicables aussi bien lorsque le cau
tionnement est fourni par un tiers que lorsqu'il est fourni 
par le concessionnaire. 

La restitution du cautionnement ne pourra être ordonnée 
ni exigée qu'au moment où la responsabilité de l'adjudicataire 
sera complètement dégagée. 

Par dérogation à ce qui précède en ce qui concerne la 
constitution du cautionnement, le soumissionnaire aura la 
faculté d'user d'une garantie solidaire et collective et de se 
faire cautionner dans ce but par une des sociétés agréées 
par le Ministère des Finances, comme le prévoit l'article 1 e r 

de l'arrêté royal du 11 mars 1936 [Moniteur du 15/16 mars 
1936). 

Le soumissionnaire qui compte user de la faculté susvisée 
doit indiquer dans sa soumission la société agréée à laquelle 
i l aura recours. 

A R T . 16. — Dans le cas où, pour des raisons spéciales, de 
police ou de force majeure, la Ville déciderait de fermer le 
passage, le preneur ne pourrait de ce chef prétendre à une 
indemnité quelconque à titre de préjudice. 

A R T . 17. — Pour tous les cas non prévus au présent cahier 
des charges l'entreprise est régie par le cahier des charges 
général des travaux adopté le 6 décembre 1930 et enregistré 
le 12 décembre 1930, ainsi que par les clauses additionnelles 
votées ultérieurement par le Conseil communal. 

A R T . 18. — Les soumissionnaires belges devront produire 
un certificat de civisme. 

A R T . 19. — Les frais de timbre et les droits d'enregistré-
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ment, auxquels la présente adjudication donnera lieu, seront 
supportés par le concessionnaire. 

Arrêté par le Conseil communal, en séance du 23 no
vembre 1936. 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 
J. PUTZEYS. 
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MODÈLE DE SOUMISSION (1) 

Je soussigné (nom, prénoms et domicile) (2), inscrit au registre 
de commerce de 
sous le n° , affilié à la Caisse de Compensation 
pour allocations familiales 
déclare offrir pour le droit d'exploiter les installations sani
taires établies boulevard du Jardin-Botanique, sous l'escalier 
d'entrée du passage souterrain, la somme de (3) 

par. an. 

Je reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges 
régissant cette entreprise et m'engage à m'y conformer en 
tous points. 

Nationalité du soumissionnaire : 

Résidence effective du soumissionnaire : 

Nationalité des membres du personnel employé : 
Origine des produits à fournir ou des matériaux à uti

liser : 
Je consens à ce que le délai imparti à l'Administration 

pour me notifier l'approbation de ma soumission soit aug
menté du délai prévu à l'article 6 de l'arrêté royal n°204du 
1 e r octobre 1935. 

Fait à , le 

Le Soumissionnaire, 

(1) Conformément à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1891, seront sans 
effet les soumissions faites par des sociétés anonymes ou coopératives 
auxquelles ne serait pas annexé un certificat délivré par le Greffe du 
Tribunal de commerce auquel ressortit la société soumissionnaire, attestant 
que les dispositions légales relatives à la publicité du bilan et, s'il y a lieu, 
de la liste des membres, ont été observées pendant l'année précédente ou 
depuis la constitution de la société, si cette constitution remonte à moins 
d'un an. 

(2) Le soumissionnaire devra faire élection de domicile à Bruxelles ou 
dans une commune de l'agglomération bruxelloise, s'il n'y a point son 
domicile réel. 

(3) Indiquer la somme en toutes lettres. 
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La séance est ouverte à quatorze heures. 

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

Le procès-verbal de la séance du 23 novembre 1936 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 communale de Bruxelles a reçu, 
pour les collections de son Musée, de M. Brixy, 7, place Antoi-
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ne Delporte, à Bruxelles, un diplôme offert à M . Fritz Rotiers 
Président de Bruxelles-Kermesse en 1910, par le personnel,' 
les musiciens et la police de Bruxelles-Kermesse. 

— Remerciements. 

2° L'Antwerpsche Verkensbeenhouwersbond félicite le 
Conseil communal de la Ville de Bruxelles à l'occasion du 
vote de la taxe sur les magasins à commerces multiples. 

— Pris pour information. 

2 
Projet de budget de la Ville pour Vexercice 1937. 

Discussion générale et examen des articles. 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs. En séance 
des Sections réunies du Conseil communal, j ' a i exposé les 
conditions dans lesquelles se présente le projet de budget, 
pour 1937. Celui-ci a été établi en équilibre, bien que les 
dépenses ordinaires prévues dépassent de fr. 7,351,851-60 
celles de 1936. 

Cet accroissement ne résulte pas d'une évaluation plus 
large du coût des divers services. Il provient, en premier 
lieu, du report du mali du compte de 1935 (fr. 4,386,755-44). 
D'autre part, le montant des pensions est en augmentation 
de 1,731,239 francs et la charge de l'emprunt comporte un 
supplément de fr. 3,750,800-02. 

Si , du total du budget, l'on déduit ces trois chiffres, l'on 
constate que les dépenses dépendant de notre décision, loin 
d'avoir subi une marche ascendante, sont, au contraire, en 
décroissance de fr. 2,516,932-86. 

C'est par une compression rigoureuse que nous avons atteint 
ce résultat. Il nous a fallu pour cela diminuer de 10 p. o. 
tous les crédits pour frais généraux et tous les subsides dont 
le chiffre n'est pas fixé par des conventions. En outre, nous 
avons dû prendre la résolution de ne pas remplacer les 
membres du personnel qui, en 1937, disparaîtraient de nos 
cadres par l'effet de démission, décès, ou admission à la 
retraite. 

Quant à notre budget extraordinaire, nous n'y avons 
inscrit aucune autre dépense que celles à couvrir par les 
fonds disponibles du produit de l'emprunt. 

L a mise en œuvre de cette règle nous laisse un excédent 
de recettes de fr. 6,956,717-66, qui pourra grossir si nous 



(30 Novembre 1936) — 2160 — 

parvenons à tirer de la vente de nos terrains un produit 
plus considérable que celui de nos évaluations, faites sans 
aucun excès d'optimisme. Pendant le cours de l'exercice, le 
Conseil communal sera appelé à décider de l'emploi de ces 
ressources extraordinaires, provisoirement tenues en réserve. 

Notre détresse financière est une illustration flagrante 
de la crise que traversent les grandes villes et spécialement 
la Capitale par suite de la politique adoptée vis-à-vis d'elle» 
depuis plusieurs années par l 'Etat . 

J 'ai signalé a l'attention du Gouvernement l'extrême 
urgence d'une réforme fondamentale qui permettrait à nos 
grandes agglomérations urbaines de reprendre dans la vie 
du pays le rôle traditionnel qu'elles y avaient jusqu'en ces 
derniers temps si utilement rempli. 

Notre appel a été entendu et l 'étude du statut nouveau 
que nous réclamons a été mise sur le métier. 

Nous avons donc le droit d'espérer que luiront bientôt 
pour nous des jours meilleurs. 

M. l 'Echevin Coelst. Mesdames et Messieurs, personne 
n'ignore, M . le Bourgmestre vient de le confirmer, que la 
gestion financière des grandes villes ne va pas actuellement 
sans grandes difficultés, qui commandent une prudence 
extrême dans les dépenses de toutes natures. 

Ces difficultés sont particulièrement graves pour la Capi
tale, dont la population de droit ne fait que décroître, suivant 
une courbe accélérée, depuis 1906. A cette époque elle comp
tait 199,695 habitants. Ce chiffre était tombé à 154,801 en 
1920. L'année suivante eut lieu l'annexion, ce qui a fait 
remonter le chiffre de sa population à 215,504 en 1923, 
mais depuis lors la descente ne s'arrête plus et nous nous 
retrouvons avec 195,000 habitants, malgré l'accroissement 
compensatoire du 2 d district, et aussi malgré l'édification 
de nouveaux immeubles, dont la moyenne annuelle dépasse 
le chiffre de 200. 

Il en résulte que nous assistons à un mouvement démogra
phique semblable à celui qui se produit dans toutes les 
grandes villes, dont le centre se dépeuple au profit de la 
périphérie. 

Ce phénomène est surtout défavorable à la Ville de Bru
xelles, dont le territoire est entouré d'un chapelet de grandes 
communes et qui perd, par conséquent, le bénéfice de la 
migration de ses habitants. 

Le dépeuplement agit, en effet, fâcheusement sur nos 
ressources. Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici, dans 
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quelle mesure certaines recettes ont fléchi pendant les der
nières années qui viennent de s'écouler. 

Le rendement des centimes additionnels aux impôts à 
cédules était porté, pour l 'année 1936, suivant les instructions 
du Ministère des Finances, à 52,419,000 francs. Pour le 
budget dont nous entamons l'examen, le total est ramené 
à 46,228,017 francs, soit une différence en moins de 8 millions 
674 mille cinq cents francs (8,674,500 fr.) d'un exercice au 
suivant. 

Ce résultat est d'autant plus surprenant que le budget des 
voies et moyens de l 'Etat dénote, pour les mêmes exercices, 
un redressement remarquable des recettes en faveur de 1937. 
De 1,480,000,000 de francs qu'étaient les prévisions pour 1936, 
elles passent à 1,635,000,000 de francs pour 1937, soit une 
augmentation de 155 millions de francs. 

Cette discordance, en notre défaveur, si elle se vérifie 
dans les comptes, prouve à elle seule que nombre de rede
vables importants quittent notre territoire. 

Le nouveau statut de la Bourse aux valeurs, imposé par 
le Gouvernement, nous cause une perte de 3 millions, par 
rapport au rendement d ' i l y a peu d'années et après que 
nous y avons investi plus de 10 millions de francs pour 
améliorations réclamées par les occupants. 

Le domaine privé, en 1932 encore, produisit un revenu 
de près de 15 millions. Il n'a fait que descendre depuis et 
n'atteint plus que 10 millions à peine, conséquence de la 
chute des loyers. 

La taxe de l 'Etat sur les spectacles a produit 1,983,000 
francs. Elle ne figure à nos prévisions que pour 1,775,000 
francs et n'a produit que 1,350,000 francs au compte de 1935. 

Notre participation dans le fonds des communes se chif
frait, i l y a quatre ans, par 21 millions, environ.* Elle figure 
à notre budget avec une diminution de 8 millions. 

Je m'excuse de la sécheresse de ces chiffres, mais ils sont 
indispensables si l'on veut jeter un coup d'œil d'ensemble 
sur notre situation budgétaire et comprendre combien la 
plus extrême prudence est nécessaire si nous voulons mainte
nir son équilibre. 

Le Collège a comprimé les dépenses partout où i l était 
possible de le faire, sans porter atteinte à la vitalité de nos 
services. Mais ce qu'il n'a pas pu, c'est éluder l'augmentation 
des traitements et salaires, à concurrence de 5 p. c , confor
mément aux instructions gouvernementales et aux oscilla
tions de l'index, augmentation qui représente une somme 
de 7 millions de francs. De même qu'il ne peut s'abstenir 
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d'appliquer les augmentations des traitements suivant l'échelle 
des barèmes, ni de doter la caisse des pensions qui entraîne, 
pour les besoins de l'année prochaine, une augmentation 
de plus de 1,150,000 francs. 

D'autre part, pourtant, nous faisons des efforts continus 
de compression. 

L'an dernier, j 'ai eu l'occasion de dire au Conseil que le 
nombre des employés et fonctionnaires de l'Administration 
centrale comptait 214 unités en moins qu'avant l'annexion 
du 2 d district. Au moment où nous sommes, le nombre des 
titulaires non remplacés s'élève à 245. C'est-à-dire que nous 
demandons à nos collaborateurs tout leur dévouement, 
qu'ils ne nous marchandent d'ailleurs pas. Je suis heureux 
de pouvoir leur rendre publiquement ce témoignage et de 
les en remercier. 

Il est d'autres catégories de dépenses que la Capitale 
ne peut éviter, bien que sa population propre ne tienne dans 
le complexe bruxellois, qu'une place de jour en jour plus 
restreinte. A mesure que s'accroît l'agglomération, le centre 
de celle-ci est soumis à une circulation graduellement plus 
intense, requiert un entretien plus dispendieux de ses artères, 
un éclairage plus intensif, une police à poste fixe à tous les 
carrefours animés. Toutes les grandes démonstrations de 
foules se déroulent à Bruxelles-Ville et c'est celle-ci qui en 
fait uniquement les frais. 

Elle possède sur son territoire les Palais Boyaux, les Minis
tères, les Légations, les monuments historiques, les grands 
magasins, les musées et les bibliothèques. Elle a le devoir 
de veiller sur la conservation de ce patrimoine de science, 
de richesse, d'art et de gloire et ne peut renoncer à un corps 
d'extinction d'incendies, prêt à toute éventualité désas
treuse. Le pays entier le lui reprocherait. 

Elle vient de rebâtir à grands frais le Théâtre du Parc, 
elle possède le Théâtre de la Monnaie et le Théâtre Fla
mand. Elle a le devoir de les soutenir pour les aider à vivre, 
car on ne pourrait se figurer la Capitale du pays se désinté
ressant de ces institutions, où nos deux langues nationales, 
au point de vue artistique, trouvent leur symbole et 
l'expression de leur culture. 

Il en est de même de notre Académie des Beau x-Arts 
et de nos grandes écoles des Arts et Métiers, dont la Ville, 
les subventions des Autorités supérieures déduites, supporte 
toute la charge, bien que, là comme ailleurs, ses services 
ne se limitent pas à l'intérêt qu'elle doit à ses propres enfants. 

Voulez-vous des exemples ? L'Ecole professionnelle Funck 
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groupe 400 jeunes filles, dont 70 seulement habitent à Bru
xelles. Notre Institut des Arts et Métiers compte 3,016 fré
quentants, dont 653 de la province, 2,463 des faubourgs 
et 799 seulement de Bruxelles. 

Nos hôpitaux, érigés, équipés et entretenus à coup de 
millions, sont dignes de la Capitale. Les malades y reçoivent 
des soins, dont tous se félicitent, mais ils viennent de partout 
ces malades et l'Etat persévère à ne nous faire rembourser 
par les communes que les frais d'hospitalisation n'atteignant 
que la moitié du prix coûtant. 

Nous avons notre haut enseignement. Une Université 
Libre ne peut subsister sans qu'on vienne financièrement 
à son secours. Elle ne dispense pas sa science aux seuls 
Bruxellois ; ses étudiants se récoltent dans tout le pays et 
nombreux sont ceux qui viennent de l'étranger. Nous ne 
pouvons pas ne pas l'aider et le Collège a dû pourtant, à 
son grand regret, diminuer là aussi son subside traditionnel. 

Je m'excuse de vous encombrer de chiffres, mais ils sont 
nécessaires pour interpréter la position spéciale de la Ville 
devant des devoirs et la mission que tout le monde lui repro
cherait de ne pas décemment accomplir. 

Il suffit de mettre en regard des sacrifices par tête d'habi
tant, exigés de la Ville, ceux qui incombent aux 656,117 
habitants des 12 communes du Grand-Bruxelles, pour l'orga
nisation des services communaux essentiels. 
' C'est ainsi que la contribution moyenne dans les faubourgs, 

par tète et par an représente : 

1° Pour l'Assistance publique . fr. 59-64 contre fr. 136-85 
à Bruxelles. 

2° Pour l'enseignement profes
sionnel 10-17 — 40-73 

3o Pour les Beaux-Arts . . . 5-62 — 18-35 
4° Pour la police 58- » — 159-58 
5° Pour le Corps des pompiers . 5-45 — 31-52 
6° Pour l'éclairage public . . 15-70 — 51-46 

Il ressort de ce qui précède que, pour l'ensemble de ces 
services, la cotisation moyenne, et par tête, s'élève dans les 
faubourgs à fr. 154-58 alors que pour Bruxelles la moyenne 
est de fr. 438-49. 

J'ai négligé intentionnellement les subsides accordés à 
l'Université. 
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Ces données, basées sur la brutal i té des chiffres, appellent 
deux constatations : 

1° Que rien, dans les rubriques envisagées, ne pourrait 
être supprimé sans mettre en péril l ' intérêt public et notre 
sécurité et que nous ne pourrions le faire sans rencontrer de 
véhémentes et unanimes protestations, même au dehors de 
notre territoire ; 

2° Que malgré l'exceptionnelle lourdeur de ses charges, 
l 'Administration de Bruxelles s'est ingéniée à ne demander 
à ses redevables que des impositions relativement modérées. 

Les chiffres cités ne sollicitent pas d'autres commentaires. 
Ils prouvent à suffisance que nos devoirs ne sont pas condi
tionnés seulement par des besoins locaux, mais relèvent 
d'un souci supérieur de sauvegarde intellectuelle ou de sécu
rité sociale. 

Aussi, en formulant le vœu que le Gouvernement finira 
par se rendre compte des dépenses imposées à Bruxelles, 
pour des intérêts qui ne sont pas exclusivement les siens 
et qu'i l voudra intervenir en prenant sa légitime part du 
fardeau, nous avons l'impression de ne pas réclamer une 
faveur, mais d'exprimer le droit à un traitement empreint de 
justice dans un sentiment d'élémentaire équité. 

E n attendant, nous sommes tenus à un régime sévère 
d'économies et contraints de renoncer à toutes dépenses 
qui, bien que désirables ou utiles, ne présentent pas un 
caractère de nécessité absolue. 

Celui à ce prix seulement que nous pourrons tenir, en atten
dant des temps meilleurs qui ne sauraient tarder. (Très bien ! 
Très bien ! Applaudissements à droite.) 

M . Vermeire. Mesdames et Messieurs, en examinant le 
projet de budget qui nous est soumis et les comptes des 
dernières années, nous constatons un fait important. Pour 
1932, le compte signale comme recettes ordinaires arriérées 
37,784,000 francs et en prévision à recouvrer 11,000,000 de 
francs. 

Celui de 1933, 46 millions de recettes ordinaires arriérées 
et 11 millions à recouvrer. 

E n 1934, nous signalons une emprise de 81,879,935 francs 
de recettes ordinaires arriérées ; plus rien à recouvrer. Tous 
ont payé; peu d'arriérés. C'est vraiment trop beau pour 
y croire. 

E n 1935, i l n'y a plus que 18,327,334 francs de recettes 
ordinaires arriérées et 13 millions à recouvrer. L a rafle opérée 
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pour équilibrer les comptes de 1934 déséquilibre ceux de 
1935, et c'est ainsi que nous voyons apparaître, au projet 
de budget de 1937, un poste nouveau, page 52, article 1 e r 

des dépenses. Mali du compte de l'exercice 1935 : fr. 4 mil
lions 386,355-44. 

Mais, entre nous, i l peut être dit, que si le compte de 193g 
est ainsi approuvé par les Autorités supérieures, nous nous 
en tirons à bon compte. 

En effet, nous y remarquons : 
Au chapitre V I . « Remboursements d'avances faites par 

le service ordinaire, en 1930 et 1931, pour balancer le service 
extraordinaire » : 67,451,104 francs ou 19 p. c. du compte 
de l'exercice 1935. 

Que de beaux mots pour expliquer une chose si simple ! 
En vérité, nous nous trouvons en présence d'une emprise 

sur l'emprunt, pour boucler les comptes de 1935. 
Cette façon de voir sera-t-elle acceptée par la Députation 

permanente ? 
Si oui, c'est bien. 
Au cas contraire, ce n'est pas un mali de 4,386,755 francs 

que nous constaterons au projet de budget de 1937, mais 
71,831,859 francs qui fut le réel déficit de 1935. 

Quel sera d'ailleurs celui de 1936 ? 
Il est vrai que nous avons, ici, l'augmentation des centimes 

additionnels. 
En ce qui concerne ce budget, peut-on signaler le rappel 

a l'ordre que notre Administration reçut de la Députation 
permanente ? 

Par une lettre du 8 juin 1936, le Gouverneur de la province, 
en transmettant le projet du budget pour 1936, tel qu'il 
a été dressé, ajoute : 

« Vous remarquerez qu'une réserve était faite concernant 
les crédits destinés à la liquidation des dépenses du personnel. 

» D'autre part la Députation permanente m'a chargé 
de vous informer qu'elle a pris acte de la déclaration contenue 
dans votre lettre du 24 avril dernier, par laquelle vous vous 
engagez à ne décréter des travaux, à imputer sur le service 
extraordinaire de 1936, que dans le cas d'absolue nécessité. 

» H a été décidé enfin, que la Ville devra se conformer 
strictement, à partir de l'exercice 1937, au budget type 
élaboré par le Département de l'Intérieur. 

» Le Gouverneur, 
(s.) » Baron Houtart. » 



(30 Novembre 1936) — 2166 — 

Cette lettre, bien qu'adressée au Collège des Bourgmestre 
et Echevins, aurait dû, à noire sens, vu son importance 
capitale, faire pour le moins l'objet d'une communication 
au Conseil communal. 

Il n'en fut rien. Il y eut bien un ordre de service lancé 
au personnel, l'invitant à prendre toutes les mesures néces
saires et annonçant qu'éventuellement des mesures seraient 
prises contre ceux qui pourraient oublier de le faire. 

Quant à nous, Conseil communal, on estimait qu'il n'y 
avait pas lieu de nous communiquer cette missive. Je le 
répète : en droit le Collège peut avoir raison puisque la lettre 
lui était adressée. Mais i l eut été de convenance à l'égard 
du Conseil de lui communiquer ce document qui impliquait 
des difficultés rappelant à s'y méprendre celles qui avaient 
fait l'objet d'une lettre quasi analogue adressée en 1935. 

La leçon est rude : D'une part, plus de dépassement de 
crédit; d'autre part, apporter plus de régularité dans l'éta
blissement des comptes. Voilà ce qu'il faut en conclure. 
Puisse cette leçon porter ses fruits ; espérons-le pour nous. 

Le budget de 1937 nous renseigne, d'une part, des prévi
sions que nous pouvons comparer à celles de 1936. 

Les articles 8 et suivants,relatifs aux centimes additionnels, 
nous renseignent que la valeur de chacun d'eux était ; à 
l'article 8 du budget actuel, contributions foncières 1936, 
25,284,000 francs ; en 1937, on ne prévoit plus que 23,285,000 
francs, soit une prévision moindre. 

ATarticle 9: « Taxes mobilières sur le revenu des capitaux 
investis en Belgique » : on prévoyait, 1,010,000 francs; pour 
1937, — 1,359,000 francs, soit un peu plus. 

Et enfin à l'article 10 : « Taxes professionnelles (rôles), 
article 83, paragraphe 1, des lois coordonnées » : alors qu'on 
prévoyait en 1936, 26,125,000 francs, on ne prévoit plus, 
en 1937, que 18,500,500 francs. 

Mais ces indications sont-elles sincères et suffisantes? 
Pourquoi cette demande qui peut paraître déplacée à quel
ques-uns d'entre vous ? Tout simplement en raison du fait 
que suivant nous le projet est établi d'après des données 
fournies en juillet dernier et que, depuis, la situation écono
mique n'a cessé de s'améliorer. 

Nous en trouvons la preuve dans la prévision fournie 
par la même Administration provinciale quant à la valeur 
des centimes additionnels. Tenant compte de leur plus-value, 
le Conseil provincial a réduit leur nombre de 36 à 31 et le 
budget provincial ne comporte pas, aux dépenses, des rabat-
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tements importants comme nous en constatons dans le 
budget de la Ville. 

Il ne convient cependant pas d'appliquer des règles de 
proportionnalité étroites pour établir la valeur des centimes 
additionnels ; mais, pourtant, nous ne serions pas étonnés, 
d'après les renseignements que nous avons obtenus, de voir 
le rendement des centimes additionnels plus important 
que les chiffres que vous avez indiqués. D'abord, pour ce 
qui concerne la taxe sur le revenu des capitaux investis, 
nous estimons qu'il faut indiquer 15,000 francs au lieu des 
13,950 francs qui figurent dans vos prévisions. Pour la taxe 
professionnelle, i l n'est guère exagéré de prévoir le chiffre 
de 250,000 francs par centime additionnel. 

Ce raisonnement nous amène à donner, comme prévisions 
possibles à l'article 9 des recettes, non pas 1,359,000 francs, 
comme prévu, mais 1,500,000 francs, soit 141,000 francs 
de plus. 

A l'article 10, ce n'est pas 18,500,000 francs qu'il faut 
prévoir, mais environ 25 millions de francs. Rien que sur 
ces deux articles, cela fait 6,500,000 francs de plus. 

Le même raisonnement peut être étendu à l'article 14. 

M. l'Echevin Coelst. Ce n'est malheureusement qu'un 
raisonnement. 

M. Waucquez. — Ce n'est pas même un raisonnement : 
ce n'est qu'une hypothèse, ce qui est pis. 

M. Vermeire. Voyons, Mesdames et Messieurs, ne donnez-
vous pas vous-même la preuve de la justesse de ce raison
nement? Prenez l'article 17 : «Taxe sur le personnel employé». 
Le compte de 1934 accuse, de ce chef, une recette de 2,080,000 
francs. Pour 1935, la recette est de 2,205,000 francs. C'est 
déjà une augmentation de 120,000 francs, et vous n'hési
tez pas à porter comme prévisions budgétaires de 1937 la 
même somme que pour 1936. 

La prévision en hausse est manifeste tout en étant insuf
fisante. Quant à l'ensemble du budget de 1937, i l s'élève 
à 274,845,000 francs contre 267,493,000 francs en 1936, soit 
une augmentation de 7,351,000 francs. 

Voyons de plus près et comparons les budgets de 1936 
et de 1937 : 

Administration générale : 86,000 francs en moins. Non-
valeurs, 52,000 francs en plus ; 

Bâtiments communaux : 403,000 francs en moins ; 
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Assistance publique et œuvres sociales : 804,000 francs 
en plus ; 

Instruction primaire : 600,000 francs en moins. 
Comme vous l'avez rappelé dans vos exposés, les pensions 

absorbent 1,629,000 francs en plus; le service de la dette 
3.770,000 francs en plus; enfin le déficit des années anté
rieures s'élève à 4,406,000 francs. 

De tout cela, i l appara î t qu'en 1937 nous payerons très 
cher l ' imprévoyance des années antérieures. 

Rien que le déficit de 1935 et l'accroissement du service 
de l'emprunt forment plus de 8 millions de francs de dépenses 
en plus, soit 3 p. c. du budget ordinaire. 

Nous avons signalé cet accroissement du service de l'em
prunt et vous nous avez rappelé que, pour 1937, celui-ci 
coûtera 74,929,000 francs soit 27 p. c. des dépenses du budget 
ordinaire et à 1 million près le montant des prévisions bud
gétaires en recettes pour le service industriel et les régies. 

I l résulte de cet examen que, pour 1937, le Collège propose 
de nouvelles réductions de subsides pour les œuvres. 

Il y a certainement des subsides qui peuvent être réduits 
et même supprimés. Cela ne soulève pas le moindre doute, 
mais i l est inadmissible de voir réduire ceux accordés à 
des œuvres méritoires comme les sociétés de secours mutuels, 
7,000 francs de réduction. 

L a Ligue contre la tuberculose : 800 francs. 
Le Centre ant icancéreux de l 'hôpital Brugmann : 1,900 

francs. 
Elèves bruxellois de l 'Institut des estropiés : 2,000 francs. 
L'Insti tut Pasteur n'a même pas échappé : 85 francs. 
Le Foyer des Orphelins : 1,500 francs. 
L a Maison maternelle : 400 francs. 
L'Office Central d'Identification : 180 francs. 
Le Dispensaire d 'hygiène mentale : 19 francs. 
D'autre part, est-il possible alors, que nos écoles réclament 

à cor et à cri le renouvellement du matériel didactique, 
que vous réduisiez encore de près de 5,000 francs ce qui 
avait été prévu pour 1936 ; la même chose en ce qui regarde 
les écoles en plein air,excursions scolaires, près de 93,000 francs, 
sur ce qui avait été prévu en 1936. 

L a même chose en ce qui concerne l ' Œ u v r e de l'Enseigne
ment supérieur et postscolaire : i l a été réduit de 1,800 francs 
et je ne comprends pas comment les membres du groupe 
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libéral peuvent admettre une pareille chose, alors qu'ils 
ont droit d'être si fiers des services rendus par leurs Post
scolaires aux écoles communales. 

Aux prévisions de distribution de vêtements aux enfants 
nécessiteux, i l y a une réduction de 3,000 francs et à peine 
14,000 francs ont été prévus au budget de 1937. 

Au n° 287, F article concernant la police prévoit le même 
crédit aux traitements du personnel de la police qu'en 1936. 

Par les déclarations faites par le Collège, i l est acquis 
que les fluctuations en hausse des traitements seront appliquées 
et que les traitements ne seront plus payés à concurrence 
de 95 p. c. Je me permets de vous demander si cet article 
prévoit encore le crédit nécessaire pour payer, aux commis
saires et à leurs adjoints, une indemnité forfaitaire calculée 
à raison de 25 francs par jour pour les commissaires et de 
19 francs par jour pour leurs adjoints, soit une indemnité 
annuelle hors barème de 9,000 francs, pour les premiers ; 
6,840 francs pour les seconds, et ce, contrairement aux arrêtés 
qui régissent la matière. 

Un mot quant aux recettes. 
Il est prévu aux quotes-parts et fonds des communes, 

1.500,000 francs en plus; au Patrimoine, 1,500,000 francs 
environ en plus ; aux Régies, 4 835,000 francs en plus ; Assis
tance publique, 1 million en plus ; Instruction publique. 
1,200,000 francs en plus. Par contre, ces mêmes recettes 
indiquent une réduction assez importante, aux postes relatifs 
à l'Hygiène, à l 'Etat-civil , Police, aux Pensions et à la Dette 
même, mais ici également permettez-nous de vous demander 
un renseignement pour mieux comprendre. 

Vous signalez sur un ensemble budgétaire de 274,000,000 
de francs une somme de 31,991,000 francs de recettes arriérées, 
soit 11 p. c. de ce budget et vous ajoutez dans les renseigne
ments, qu'il reste à recouvrer 13,752,000 francs pour les 
années 1934 et antérieures, alors que les comptes de 1935 
signalaient qu'il n'y avait plus rien à récupérer. Est-il indis
cret de demander quelques renseignements complémentaires 
pour savoir d'où l'on peut espérer le payement de ces sommes? 
La quote-part dans les impôts d'Etat représente 12,173,000 
francs ; le Fonds des communes, 13 millions, soit au total 
25,864,011 francs ou 9 p. c. de notre budget ; les impositions 
communales, 83,617,000 francs ou 30 p. c. Patrimoine, 
redevances : 35 millions ou 12 p. c. 

Ici, Mesdames et Messieurs, i l convient de remarquer 
que figure une somme de 6,345,000 francs comme ristournes 
effectuées par les Régies intéressées, soit 2,345,000 francs 
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pour le gaz ci 4 millions pour l'électricité. Soit 15 p. c. du 
produit du Patrimoine et redevance et, 2,3 p. c. du chiffre 
total du budget. Quant aux régies dont la prévision recette 
s'élève à 73,740,000 francs, cela représente 27 p. c. de votre 
budget qu'il eût fallu sinon demander aux contribuables. 

Tenons compte qu'au chapitre dépenses, rien n'est prévu 
en ce qui concerne les régies. I l s'agit donc bien d'une prévi
sion de recettes, auxquelles nous pouvons et avons le droit 
d'ajouter 6,345,000 francs, produit de la régie intéressée, 
service public proprement dit, non compris encore la rede
vance des Tramways, ce qui nous donne plus de 80 millions 
de francs ou 29 p. c. du budget lui-même ; en d'autres chiffres 
411 francs par tête d'habitant. 

I l nous paraît que cela pouvait être épingle, tout comme 
le Collège estima devoir le faire in-fine du chapitre 4 des 
recettes où i l signale que les impositions directes et indirectes, 
additionnelles, représentent 428 francs par tête d'habitant. 
Oui, impositions directes : 428 francs par tête d'habitant, 
impositions directes grâce aux régies, 411 francs; au total 
839 francs. 

Encore un mot à propos de la dette, Mesdames et Messieurs. 
Le projet de budget renseigne à sa page 220, que la dette 
au 1 e r novembre 1936 s'élevait à fr. 1,873,907-01, soit donc 
9,596 francs par tê te d'habitant ou 1,274 francs de plus 
que fin 1935, et quasi le double par rapport à 1932, ceci 
jette, suivant nous, un jour lumineux sur votre adminis
tration sage et prudente, dites-vous, mais, imprévoyante 
et désordonnée, disons-nous. 

A u cours de cet exposé, nous avons parlé de la valeur 
des traitements du personnel. E n ce qui regarde les salaires 
des ouvriers et agents subalternes, nous aimerions savoir 
quelle suite a donné ou compte donner le Collège aux demandes 
formulées par cette partie du personnel. A cet effet, permet
tez-nous de vous rappeler qu'en juin dernier le Conseil 
communal fut saisi d'une pétit ion couverte de 1,800 signa
tures de membres du personnel. Que sollicite celui-ci ? 

Il demande l'instauration de la semaine de quarante heures 
pour toutes les catégories d'ouvriers sans réduction des 
ressources ; que le congé annuel avec salaire payé soit porté 
à quinze jours ouvrables en même temps pour les tempo
raires que pour les ouvriers définitifs; l'application aux 
agents du cadre ouvrier des règles existantes en matière de 
disponibilité pour le cadre employé ; la mise à la retraite 
à partir de soixante ans dans des conditions à déterminer; 
la renonciation à la politique d'arrêt de recrutement dans 
les divers services, cette politique é tant nuisible à la bonne 

Ait* 
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exécution des travaux et aux intérêts de l'Administration. 
En ce qui concerne les salaires, voir ceux-ci fluctuer en hausse 
ou en baisse non en application de l'index national mais 
de l'index de Bruxelles. Ces demandes nous les formulons 
à nouveau au nom du groupe socialiste. 

En ce qui regarde les salaires, nous nous permettons de 
signaler à votre attention que Bruxelles est l'une des rares 
communes de l 'agglomération qui, ayant établi des barèmes 
ouvriers sur la base de salaire acquis au cahier de charges 
n° 100, reprend l'index national. Il en résulte pour le personnel 
ouvrier un manque à gagner assez important. Nous osons 
espérer que cette situation pourra prendre fin et que nous 
obtiendrons satisfaction. 

M. l'Echevin Coelst. Je dois répondre rapidement aux 
multiples observations qui viennent d'être faites par notre 
honorable collègue M . Vermeire. 

Au début de son discours, i l a incriminé le Collège d'avoir 
présenté le budget dans des conditions anormales en ce 
qui concerne notamment les diverses rubriques d'impôts 
à cédules. 

Je ne puis que lui répéter ce que je lui ai déjà dit dans 
une séance précédente, en Sections réunies. 

Le Collège, fidèle aux instructions des Autorités supérieures 
a rédigé le projet de budget conformément aux données du 
Ministère de l 'Intérieur. E t si, notamment en 1934, i l a 
trouvé le poste « arriérés « compris dans celui de recettes 
à recouvrer, c'est que les deux postes, cette année-là, ont été 
réunis en un seul, sans doute. Je n'ai pas le document sous 
les yeux. 

Il s'étonne aussi de ce que nous ayons porté les 4,500,000 
francs comme étant le déficit de l'exercice de 1935 ; mais 
cela encore, a été fait conformément aux instructions de 
la Députation permanente. 

Il fait valoir que à côté de ces 4,500,000 francs, i l y a 
encore 67 millions prélevés sur l'extraordinaire pour combler 
le déficit à l'ordinaire. Le Collège s'en est déjà expliqué 
antérieurement à huis clos. 

En 1930-1931, c'est le budget ordinaire qui a étoffé, si 
j'ose ainsi parler, l'extraordinaire, c'est-à-dire, que les excé
dents de recettes dont nous disposions, nous les avons em
ployés à cette époque pour permettre à la Ville d'exécuter 
les travaux sans l'aide d'emprunts. A ce moment-là, vous 
vous souviendrez peut-être, le loyer de l'argent était très 
élevé et nous avons jugé qu'il était logique et de bonne 
administration, puisque nous possédions les fonds, de les 
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mettre ù la disposition de l'extraordinaire pour faire les tra- J| 
vaux jugés indispensables par le Conseil communal lui-même. 
Si nous ne l'avions pas fait, nous aurions été obligés de S 
confier ces 67 millions à un organisme bancaire, qui nous 
aurait bonifié un intérêt t rès réduit , alors que nous aurions 
été contraints de supporter un intérêt t rès lourd pour des [ftH 
capitaux empruntés . 

Nous sommes très à l'aise pour défendre notre gestion, ' ' f 
et je crois que le Conseil communal devrait plutôt nous 
savoir gré d'avoir agi dans l ' intérêt des finances communales. 

Mais, en 1936, la situation se renverse : nous ne sommes jjjgi 
plus dans la période grasse. Les revenus sur lesquels nous 
pouvions compter se réduisent de plusieurs millions d'une J$ 
année à l'autre, au moment même où le budget ordinaire m 
de 1935 est alourdi par toutes les dépenses exigées par 
l 'Exposition universelle. Nous avons repris l'avance que 
nous avions faite à l'extraordinaire et nous l'avons incorporée [Dm 
à l'ordinaire. 

Si nous avions agi autrement, le Conseil communal pourrait 
nous en faire un sérieux grief, car, pour équilibrer le compte, ^ 
nous aurions dû faire appel au concours des contribuables j ' f 
à concurrence de 67 millions de francs. Si nous avions abouti 
à cette extrémité . M . Vermeire aurait été le premier à pro
tester et i l aurait eu raison. H 

Il nous a parlé aussi de l'augmentation du chiffre des 
dépenses pour 1937 par rapport aux prévisions de 1936. 

Cette augmentation est de l'ordre de 7 millions de francs 
environ. Je n'ai plus à répondre à cette observation, puisque 
M . le Bourgmestre, dans son discours, à l'ouverture de la 
séance, vous a expl iqué par des chiffres les raisons pour 
lesquelles cette majoration figure .à notre budget, bien que 
nous ayons comprimé toutes les dépenses courantes. 

Notre budget porte la trace du mali de l 'antépénult ième et 
de certaines dépenses imposées. 

M . Vermeire nous dit : Nous payons aujourd'hui votre 
imprévoyance des années antérieures. Le reproche est assez 
inattendu de la part de l'honorable membre qui se fait ici 
l'organe de l'opposition socialiste. Or, je ne sache pas que 
jamais celle-ci ait demandé au Collège de restreindre les 
dépenses ; au contraire, elle y a constamment poussé en p̂arie 
réclamant davantage. 

Aujourd'hui même, M . Vermeire vient encore de se livrer 
à ce jeu en demandant des améliorations de barèmes, qui, 
si nous devions le suivre, aboutiraient à des millions de 
dépenses supplémentaires. 

•m, 
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M. Semninckx. Par contre nous avons demande de ne pas 
faire de dépenses inutiles. 

M. l'Echevin Coelst. Vous voudrez bien les indiquer, car 
moi je n'en connais pas. 

M. Semninckx. Allons donc ! 

M. l'Echevin Coelst. A u contraire, dans les compressions 
inévitables auxquelles le Collège a dû se livrer, i l a dû écarter 
des dépenses que tout le monde considère comme utiles. 

M. Semninckx. Voulez-vous un exemple : les millions que 
vous avez dépensés pour le nouveau quartier de l 'Exposi t ion, 
alors qu'on vous avait p révenus que vous auriez été obligés 
à transformer plus tard. Or, vous allez dépenser à nouveau 
quelques millions. 

M. Foucart. Alors , d 'après vous, la mise en valeur des 
terrains de ce quartier est une chose inutile ? 

M. l'Echevin Coelst. L'exemple que vous indiquez n'a 
aucun rapport avec le budget ordinaire que nous discutons 
en ce moment. L 'Expos i t i on de Bruxelles a coûté gros à 
la Ville,c'est exact, en dépenses extraordinaires notamment. 
Et quel en est le r é su l t a t ? Si nous pouvons espérer revenir 
un jour à meilleure fortune, c'est uniquement parce que nous 
aurons pu valoriser les terrains de l 'Exposit ion, et augmenter 
la matière imposable et le nombre de nos habitants. 

Nous avons eu aussi des dépenses ordinaires exception
nelles en 1935. 

C'était inévi table . L'afflux d 'é t rangers venus pour visiter 
notre Worlds Fair , nous a créé des devoirs. Nous devions 
organiser des récept ions et des fêtes, pour les recevoir et les 
retenir. 

Je ne vois pas quel reproche i l y aurait à nous faire de ce 
chef. Le mouvement touristique n'a pas amené des ressources 
supplémentaires dans la Caisse de notre receveur, c'est 
évident, mais nos commerçan t s en ont largement profité et si 
nous avions m a n q u é à notre devoir, la population entière 
nous aurait désapprouvés . 

Vous parlez de la réduct ion des dépenses facultatives et 
vous en citez un certain nombre. Mon cher collègue, vous 
auriez pu les citer toutes. Nous avons été contraints de dimi
nuer en bloc à concurrence de 10 p. c. toutes les dépenses 
facultatives. Je vous défie d'en trouver une seule qui n'offre 
pas un réel in térê t social ou culturel. Nous avons été obligés 

I. — 140. 
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par 1rs difficultés actuelles de recourir à cette amputation, 
nous n'avons pu, ni voulu faire de différence entre elles. 
Toutes les œ u v r e s subsidiées par la Vi l l e offrent un caractère 
d 'u t i l i t é . 

Vous avez dit aussi que pour la police nous avons 
maintenu le chiffre de l 'an dernier et vous nous demandez 
si le Collège est dé t e rminé de payer aux agents les augmen
tations de traitements p r évus aux ba rèmes . Je réponds : 
les traitements sont p r é v u s à 100 p. c. et les augmentations 
de traitements seront payées , comme elles seront payées 
d'ailleurs à tous ceux qui travaillent pour l 'Administration. 
Seulement, dans ce grand corps, i l y aura, durant l 'année, 
des décès, des pensions, des démissions aussi, comme précé
demment. I l ne sera pas pourvu aux emplois vacants et nous 
ferons en sorte que les sommes qui ont été consignées au 
budget pour r épond re à toutes les éven tua l i t é s ne soient pas 
dépassées . 

Nous ferons pour la police ce que nous avons fait depuis 
tant d ' années pour l 'Adminis t ra t ion centrale. J ' a i ci té, i l 
y a quelques instants, des chiffres qui ont dû vous faire 
impression. 

Vous avez t r o u v é é t r ange que, pour la dotation du Fonds 
des communes, nous ayons p r é v u une augmentation. Mais, 
mon cher collègue, encore une fois, ces chiffres ne sont pas 

les nô t r e s : ce sont des chiffres qui nous ont été communi
qués par l 'Au to r i t é supér ieure . 

Vous avez épi logue au sujet des prév is ions du Collège 
en ce qui concerne le produit des additionnels aux impôts 
cédula i res sur les revenus. Vous nous avez dit que nous 
pouvions p r é t e n d r e à des sommes de beaucoup supér ieures . 
Pour l a taxe professionnelle seulement, vous avez parlé 
d'une différence de 5 mill ions de francs. 

Je sais qu 'au Conseil provincia l , ma lg ré vous, on a adop té 
l a nouvelle formule du Minis tè re des Finances et qu'on en 
a tenu compte pour l a r é d a c t i o n du budget. Mais , i c i , nous 
avons pris les devants. Nous n'avons pas attendu qu'un groupe 
politique adverse attire notre attention sur ce point. Je vous 
ai déjà dit en Sections que, dès le d é b u t de septembre, j 'avais 
d e m a n d é au D é p a r t e m e n t des Finances de revoir ses chiffres. 
Nous avons insis té à nouveau au d é b u t d'octobre, car i l 
nous semblait tout de m ê m e inattendu de constater que, 
pour le budget des voies et moyens, le to ta l des recettes 
p révues dépassa i t de 155 mill ions de francs celles de 1936, 
alors que, pour l a V i l l e de Bruxelles, on nous indiquai t des 
prévis ions de recettes en d iminut ion sérieuse sur celles de 
l'exercice p r é c é de n t . 
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À notre initiative, des modifications sont intervenues. 
Le tableau du 13 aoû t 1936 — au moment où nous dressions 
le budget— n'indiquait , pour la taxe mobilière, qu'un revenu 
de 4,882,900 francs, tandis que le nouveau tableau, celui du 
6 octobre, mentionnait une prévision de 4,998,700 francs. 
De même pour la taxe professionnelle i l é ta i t p révu à l 'or i 
gine 16,501.982 francs, somme qui a été por tée à 17,852,982 
francs à nos prévisions. Ce sont les seules modifications qui 
nous ont été communiquées par le Ministère compé ten t et ce 
son! ses chiffres à lui que nous avons por tés au budget, heu
reux de réduire ainsi le montant du déficit. 

Vous avez parlé éga lement du produit des Régies. Nous 
savons bien que la population de Bruxelles est favorisée 
par l'existence de ses Régies et que ces dernières fournissent 
au tableau de nos recettes un appui considérable. Cela prouve 
tout au moins, mon cher collègue, qu'elles sont bien dirigées 
et judicieusement gérées. E n comparant les prix que nous 
payons à Bruxelles avec ceux payés dans les communes 
limitrophes où i l n'existe pas de Régies, nous constatons 
que les habitants y sont soumis au même régime, c 'est-à-dire 
qu'ils paient à peu près le même prix que les Bruxellois pour 
le gaz et l 'électricité. Nous devons nous en féliciter. 

Je pense que vous avez encore incriminé le service de la 
Dette, et en faisant un rapprochement entre la charge en 
1932 et son montant actuel. Vous avez oublié, sans doute, 
que pendant les années 1933, 1934 et 1935, nous n'avons 
pas fait d'emprunt, les conditions du marché é ta ient défa
vorables et les Autor i tés supérieures, au surplus, n'auto
risaient pas la Vi l l e à y recourir. 

C'est dans ces conditions, que nous avons fait un emprunt 
massif de 375 millions de francs qui, pour les deux tiers, 
comportait le remboursement des ouvertures de crédit 
1 ontractées dans l'entre-temps, soumises au Conseil communal 
et que celui-ci a toujours régulièrement approuvées. 

Vous nous avez rappelé les termes de la lettre du 8 juin 1936 
que M . le Gouverneur du Brabant nous a adressée. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a rappelé que notre 
dette étai t considérable. I l nous a demandé de médi ter des 
compressions partout où la chose é ta i t possible. Nous y 
avons scrupuleusement obéi, en diminuant même des dépenses 
que vous auriez voulu voir maintenues si je m'en rapporte 
a votre discours d'aujourd'hui. Le revenu de la taxe sur le 
personnel occupé a fait également l'objet des critiques de 
M- Vermeire. Il nous demande comment le rendement de 
1935 est subitement mon té à la somme de 3 millions pour 
1936 et 1937. D'abord, ce ne sont que des prévisions. Ensuite, 
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M . Vermeire oublie que, Tannée dernière,nous avons augmenté 
le taux de l ' impôt, ce qui devait par conséquent, donner une 
majoration, .le pense que le chiffre prévu de 3 millions 
répond à la réalité, d 'après le dénombrement du personnel 
opéré par nos services, .le crois avoir répondu à toutes les 
objections présentées par M . Vermeire. Si j 'en avais oublié un, 
qu' i l me pardonne ; je pourrais lui répondre dans la suite 
si c'était nécessaire. 

M. Speeckaert. Je ne compte pas entrer dans de longs détails 
comme Ta fait notre honorable collègue M . Vermeire. Je. 
tiens en commençant à rendre hommage aux membres du 
Collège échevinal, par les temps difficiles que nous traversons ; 
et tout d'abord à notre honorable Bourgmestre, qui fait 
preuve d'une énergie, d'une puissance de travail, d'un admi
rable sang-froid. 

Le succès inespéré de l 'Exposit ion n'a fait qu'augmenter 
la populari té dont i l jouissait à Bruxelles et je souhaite que 
pendant de longues années encore, i l reste à la tê te de l 'Admi
nistration pour le plus grand bien de ses concitoyens. (Très 
bien! Applaudissements.) 

Je dois rendre hommage également à mon excellent ami, 
l 'Echevin des Finances, qui a assumé les lourdes charges 
précédemment remplies par M . Wauwermans. Ce qui n'est 
pas une sinécure. 

M. De Myttenaere. I l fait son devoir. 

M. Lalemand. Allez le demander aux grands magasins. 

M. Speeckaert. Jedisaisque je rends hommage à l'Echevin 
des Finances, car i l n'est pas agréable de gérer les finances 
communales à notre époque et i l faut même beaucoup de 
courage. 

J'associe tous les membres du Collège et les deux nouveaux 
échevins l ibéraux qui ont une compréhension adéquate 
des nécessités actuelles. 

Je tiens à ajouter à cet hommage, un hommage bien mérité 
au personnel. Pendant quinze ans que j ' a i siégé au Conseil 
provincial, j ' a i bien souvent entendu, dans les bureaux de la 
rue du Chêne, faire l'éloge du personnel de la Vi l le de Bruxelles, 
personnel de tout premier ordre. Je tiens publiquement à 
m'y associer, car j ' a i personnellement toujours apprécié 
sa courtoisie, sa compétence et son désir de bien faire. 

Je désire présenter quelques observations. 
Tout d'abord, au point de vue des recettes. I l est incon

testable qu'il est très difficile de trouver de nouvelles recettes 
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à cause de la diminution de la population. Malgré l'annexion 
du 2 d district, la population est beaucoup moins élevée 
qu'en 1921. 

La population en 1935 é ta i t de 195,000 et avant la guerre 
illo était de plus de 200,000. C'est là une diminution consi
dérable. 

M . l'Echevin Coelst. El le é ta i t t ombée à 154,000 avant 
l'annexion. 

M . Speeckaert. Je suis partisan des grands magasins, 
mais i l est temps de freiner leur développement parce que 
l'abus dans tout est un défaut . Certains commerçants ont 
exagéré, ont voulu é tendre par trop leurs rayons ; à ce point 
de vue là, i l é ta i t temps d ' a r rê te r cette expansion. C'est 
pourquoi j ' a i voté , i l y a quelques jours, la taxe proposée. 

Je vais dire un mot maintenant du quartier du Heysel. 
La Ville de Bruxelles espère beaucoup du quartier du Heysel; 
elle a fait là une opérat ion immobilière importante ; je crois 
qu'elle possède 140 hectares en chiffres ronds. Ces terrains 
m vendront lentement ; la Vi l l e ne pourra pas de suite escomp
ter des rentrées. J ' a i fait une remarque dernièrement à 
propos de la discussion d'un plan de lotissement du quartier 
de l'avenue des Croix-de-Feu.J 'a i entendu parler de buildings. 
Je me permets de mettre la Vi l le en garde; j ' a i souvent 
l'occasion de parler de cette question avec des notaires, des 
experts d'immeubles. On se demande qui ira habiter tous 
ces immeubles d'autant plus qu ' i l y a une diminution assez 
notable de la population. Je crois qu ' i l vaut mieux ne pas 
autoriser trop de buildings pour ne pas les voir inoccupés 
par la suite. Je conseille au débu t de ne pas se montrer 
trop sévère dans le prix de vente des terrains; ce sera le 
meilleur moyen d'amorcer t rès rapidement le quartier. 
J'espère qu 'à l'avenue des Nations, les terrains qui restent 
encore se vendront rapidement. Pour les immeubles anciens, 
situés dans le quartier du centre et le quartier de Notre-
Dame-aux-Neiges, ils sont vé tus tés . Il faudrait y faire des 
frais pour les moderniser et les restaurer. 

Le Collège a fait un effort remarquable l 'an dernier et 
est parvenu à réduire le budget de 36 millions de francs. 
De nombreux postes sont incompressibles; j ' en tombe tout 
à fait d'accord. A u point de vue appointements, salaires, 
il est certain qu'on ne peut pas descendre en-dessous d'un 
certain minimum. 

Je pense que les salaires ne sont pas trop élevés. Malgré 
les paroles élogieuses que j ' a i prononcées à l 'égard du per
sonnel, je trouve que certains traitements sont exagérés. 
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Ils ne sont p e u t - ê t r e pas t r è s nombreux, mais au point de 
vue b u d g é t a i r e la question devrait ê t re examinée . 

Quant à la question des pensions, je souhaite qu'elle soit 
é tud iée . Nous avons, i l y a quelque temps, accordé une pension 
de 77,000 francs à un membre du personnel. Je trouve que 
c'est exagéré . 

11 faudrait certes t â c h e r d'obtenir des diminutions pour 
alléger quelque peu le budget. 

J 'aurais préféré que le Collège, en ce qui concerne les 
dépenses facultatives, s u p p r i m â t d 'emblée un certain nombre 
de postes p l u t ô t que de les diminuer tous d'un certain pour
centage. 

Cela n'aurait pas modifié beaucoup le budget, mais c'était 
p eu t - ê t r e plus courageux. 

11 y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. C'est 
celui de ne pas recruter provisoirement du personnel pour 
remplir les cadres infér ieurs . I l a é té décidé de ne plus rem
placer les membres du personnel dans le cadre inférieur. 
Les agents qui ont donné toute satisfaction ont droit à une 
promotion et je ne désire pas les voir a r rê tés dans leur avan
cement. Ils sont en t rés avec l'espoir de pouvoir arriver à 
un grade supér ieur et nous ne pouvons empêcher cet avan
cement. 

Si la crise dure encore quelques années , en agissant de la 
sorte vous n'aurez plus de cadre. I l est certainement dange
reux d'agir de la sorte. 

Un membre. Les conseillers communaux pourraient les 
remplacer. 

M. le Bourgmestre. L a mesure n'est envisagée que pour 
1937. 

M. Speeckaert. J ' e spè re que pour 1938, vous pourrez 
renoncer à cette mesure. I l y a encore un point sur lequel 
je ne suis pa s d'accord, c'est la d iminut ion du corps de police. 
Dans une capitale comme Bruxelles, le corps de police ne 
peut ê t re d iminué et doit ê t re suffisant pour assurer l'ordre. 
Les é v é n e m e n t s récents , la pér iode de troubles dans laquelle 
nous vivons depuis sept, huit mois, montrent combien i l 
est nécessaire d 'avoir un effectif suffisant. Je n'approuve 
donc pas la d iminut ion que vous proposez. 

Je me demande si l 'on ne pourrait pas faire de suggestion, 
c 'es t -à-di re , si l 'on ne pourrait pas faire supporter par l 'E ta t 
es différents services de surveillance des ambassades et des 
éga t ions . 
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On a l'impression, en voyant ces ambassades gardées 
de la sorte, d'être en état de siège au quartier Léopold. 
M " u > de Penaranda ne me contredira certainement pas. 

M. le Bourgmestre. Elle est bien gardée. 

M. Speeckaert. Ces ambassadeurs sont cependant accré
dités près du Gouvernement. Ne trouvez-vous pas que leur 
surveillance incomberait à celui-ci ? 

M. l'Echevin Coelst. L'Etat, intervient. 

M. Speeckaert. Le crédit prévu pour les frais de cette 
surveillance est insuffisant. 

M. le Bourgmestre. En effet, le subside de l 'Etat est tout-à-
fait insuffisant ; vous avez parfaitement raison. 

M. Speeckaert. Je disais donc que sur certains postes, 
il y avait certainement moyen de faire des économies. Ici, 
je vois déjà sourire l'honorable Echevin de l'Instruction 
publique. 

M. Vermeire a parlé t an tô t de 600,000 francs de réduction 
des dépenses cette année ; c'est déjà quelque chose ; à mon 
avis, on aurait pu faire plus. Il y a naturellement des éco
nomies qui sont impossibles à faire pour une capitale qui 
se doit d'avoir un enseignement de premier ordre. Mais 
j'estime que certaines écoles peuvent être fusionnées, vu 
la diminution de la population scolaire. Dans beaucoup 
de nos écoles, ce n'est pas la population bruxelloise qui les 
fréquent ; elles sont suivies par de nombreux enfants des 
faubourgs et c'est naturellement nous qui payons. 

Je m'en tiendrai aujourd'hui à ces quelques observations 
d'ordre général, et je termine en souhaitant à la Ville de 
Bruxelles de se voir toujours gérée comme elle l'est actuel
lement . 

Qu'il me soit permis cependant de faire encore une remar
que, elle concerne un sujet très délicat : i l s'agit de la question 
linguistique. J'espère que la Ville de Bruxelles tenant compte 
de ce que sa population comprend et des Flamands et des 
Wallons, aura à cœur de faire tout ce qu'elle pourra pour 
jouer dans cette question un rôle réellement bienfaisant 
et modérateur, rôle que sa situation de Capitale lui impose 
le devoir de remplir. (Très bien sur divers bancs.) 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. L'honorable M . Speec
kaert sait que je comprime les dépenses autant que je le puis. 
Je lui ai fourni à ce sujet au cours des séances en Sections 
réunies tous les renseignements utiles. 
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Mais il est un chiffre de compression en-dessous duquel, 
i l le reconnaîtra volontiers, i l est impossible de descendre. 

L'honorable membre m'a demandé, si l'admission d'enfants 
dont les parents habitent hors ville ne constituait pas pour 
la Capitale une dépense supplémentaire et une charge non-
justifiée. Je crois donc intéressant de donner à ce sujet 
quelques indications. 

Nos jardins d'enfants comptent cette année 351 élèves 
faubouriens, sur un total de 2,930 élèves : ces enfants sont 
répartis dans les 27 écoles gardiennes de la Ville : certaines 
écoles, situées aux confins de notre territoire, en comptent une 
plus forte proportion que les autres. 

Ces admissions sont consenties en faveur d'enfants du 
personnel de la Ville et en faveur d'enfants dont les parents 
travaillent en ville et passent à proximité de l'un de nos 
jardins d'enfants en se rendant à leur travail. 

Enfin, occasionnellement, en faveur d'enfants dont le 
domicile, proche d'une de nos écoles, est au contraire éloigné 
de toute école de leur commune de résidence. 

Pour ce dernier point, i l y a compensation par réciprocité : 
en effet des enfants bruxellois fréquentent pour la même 
raison des écoles de faubourgs. 

Dans plusieurs de nos jardins d enfants, l'appoint des 
élèves faubouriens nous permet d'atteindre l'effectif exigé 
par l'Etat pour l'octroi des subventions légales : nous en 
bénéficions pour 6 classes qui, à défaut de cet appoint, seraient 
entièrement à charge de la Ville. 

Dans nos écoles primaires i l y a 1,760 élèves faubouriens 
sur une population totale de 10,200 élèves. 

Les raisons de ces admissions sont les mêmes que dans 
les jardins d'enfants. En outre, i l nous arrive de permettre 
à la demande expresse des parents — et chacun le comprendra 
— qu'un enfant qui a changé de domicile continue cependant 
ses études dans l'école où i l les poursuit depuis plusieurs 
années. 

En aucun cas nous n'exigeons de changement d'écoles 
en cours d'année scolaire. J'ai la conviction que nul d'entre 
nous ne songerait à exiger l'application d'une règle avec 
une rigidité qui aurait pour effet de nuire gravement à 
l'avancement scolaire d'un élève. 

Il est à remarquer que l'admission d'enfants faubouriens 
n'est pas le fait d'une prérogative que mon prédécesseur 
et moi-même nous nous serions arbitrairement attribuée : 
elle résulte d'une délibération du Conseil communal en date 
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du 21 octobre 1912. Notre Administration a été assez large 
à cet égard antérieurement : elle est devenue plus restric
tive précisément parce que les circonstances actuelles nous 
imposent des restrictions dans tous les domaines. Les refus 
ont été nombreux en ces derniers temps et c'est souvent 
avec regret que je les ai formulés. 

J'ai pris pour règle de ne pas admettre d'enfants faubou
riens chaque fois qu'il pouvait en résulter l'obligation de 
dédoubler une classe ou un cours, c'est-à-dire d'augmenter 
les charges de la Ville. 

Par contre, je n'ai pas cru devoir refuser l'admission 
lorsque les motifs invoqués me semblaient légitimes et 
que l'appoint ainsi apporté à nos effectifs nous per
mettait d'obtenir pour certaines classes les subventions de 
l'Etat. 

Si je n'avais pas suivi cette politique, 17 classes primaires 
seraient actuellement entièrement à charge de la Ville. 

M. Speeckaert. Je vous remercie, Monsieur l'Echevin. 

M. le Bourgmestre. Je voudrais ajouter un mot en réponse 
à une remarque qui a été faite par M. Speeckaert concernant 
le Lycée, dont je préside le Comité scolaire. 

Le nombre des élèves est d'environ 375. 

M. Speeckaert. J'ignorais ce nombre. 

M. le Bourgmestre. Il y a 30 professeurs ordinaires, c'est-
à-dire en moyenne 1 professeur pour 12 x/2 élèves, ce qui est 
une proportion normale. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Je me permets 
d'ajouter que, dans ce chiffre, le nombre des professeurs 
à horaire complet n'est que de 24 : les autres ne donnent, 
au Lycée, que quelques heures de cours. Certains d'entre eux 
donnent également des cours dans d'autres établissements 
de la Ville. 

M. Vermeire. Mesdames et Messieurs, excusez-moi de 
prendre une seconde fois la parole dans le débat ; mais j ' y 
suis obligé parce que la réponse de M . l'Echevin des Finances 
ne me donne pas satisfaction sur différents points. 

J'ai attiré votre attention sur le fait que le compte de 
1934 n'avait pu être équilibré que grâce à un prélèvement 
de 81 millions de recettes ordinaires arriérées, ne laissant 
plus rien à recouvrer. Cela résulte de vos propres documents. 
Cependant, i l me semble qu'il faut faire une distinction 
entre les recettes ordinaires recouvrées et les recettes ordi-
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noires à recouvrer. Je vous laisse juge de la valeur de votre 
réponse . 

Quant au compte de 1935. vous reconnaissez que c'est 
grâce à l 'emprunt qu ' i l fut équi l ibré . Vous dites que ce n 'étai t 
là que la régular i sa t ion d'une situation an té r i eu re relative 
aux exercices 1931-1932. Je doute fort que cette explication 
puisse ê t re admise. 

M. TEchevin Coelst. C'est un remboursement de l'ordinaire 
à l 'extraordinaire. 

M. Vermeire. Et vous ajoutez : le budget de 1937 fut 
alourdi non seulement par le mal i du compte de 1935 mais 
permettez-moi de l'ajouter par l'accroissement du service 
de la dette dans de notables proportions. D u même coup 
j ' au ra i r é p o n d u à votre seconde partie en ce qui concerne 
la valeur de cette dette e l le-même et reprenant l'observation 
de M . Semninckx qui parlait de la dépense considérable 
faite et à faire au quartier du Centenaire et à qui vous avez 
r é p o n d u que cela n 'avai t rien à voir avec le service ordinaire, 
je vous r éponds que les dépenses furent couvertes par l'em
prunt mais que le service de l 'emprunt est assuré par l 'ordi
naire et je conclus que l 'observation de mon collègue Sem
ninckx é ta i t tout à fait pertinente. 

Enf in , vous avez bien voulu nous dire q u ' à l 'article 287 
des dépenses , le c réd i t é t a i t le m ê m e que celui p r é v u au budget 
de 1936. 

Vous avez r é p o n d u par avance que les traitements seraient 
payés à concurrence de 100 p. c. ; je vous en avais donné 
acte et j ' é t a i s heureux d'apprendre cette bonne nouvelle 
pour le personnel lu i -même. Mais , vous avez bien entendu 
oublié , involontairement je p r é sume , de r é p o n d r e à la seconde 
partie de la demande relative à cet article. 

Je vous serais obligé de bien vouloir me dire si cette dépense 
extraordinaire r é s u l t a n t du fait d ' i n d e m n i t é s spéciales et 
hors b a r è m e à une partie du personnel supér ieur de l a police 
pour des prestations non fournies résu l te d'une décision 
du Collège? 

Nous avons le droit de vous demander quelques explications. 
Je répè te : y a-t-il eu une décision du Collège ? De quoi 
s 'agit-il ? Enf in , i l s'agit de savoir si on peut continuer une 
polit ique qui veut que l 'on alloue à certains membres du 
personnel une i n d e m n i t é hors b a r è m e de 9,000 francs l 'an 
et 6,840 francs l 'an ? 

S i c'est une décision du Collège, je m' incl ine devant l'auto
r i té qui l ' a prise, mais j ' a i toujours le droit de demander des 
explications. 
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Un dernier mot en ce qui concerne la dette elle-même. 
Nous y . attachons une importance considérable, malgré 
vos appréciations. C'est notre droit et notre devoir. Les 
impôts'directs à charge des habitants ne sont que de 428 francs. 
La taxation indirecte à charge des régies 411 francs mais 
la dette est passée à 9,596 francs par tête d'habitant. A cela 
vous ne répondez rien ? 

Vous avez tant critiqué la gestion des anciens collègues 
Pladet et Hallet, mais je remarque que la dette a augmenté 
de 100 p. c. depuis 1932, et i l est un fait certain que, depuis 
1935, votre dette a augmenté de 1,275 francs par habitant. 
Cela aussi juge votre politique. 

M . le Bourgmestre. Si l'on tient compte de la dévaluation 
du franc, notre dette est moins importante qu'elle ne l'était 
autrefois. 

M . LEchevin Coelst. Encore un mot en réponse à notre 
collègue M . Vermeire. Il est revenu sur l'opération faite par 
le Collège et qui a consisté à rembourser à l'ordinaire ce que 
l'ordinaire avait prêté auparavant au service de l'extra
ordinaire. Je vous demande, Mesdames et Messieurs, comment 
le Collège aurait dû agir en la circonstance ? S'il avait demandé 
aux redevables de compléter la différence, nous aurions dû 
demander aux Bruxellois une contribution nouvelle de 
67 millions. Est-ce raisonnable ? Nous avons fait une avance. 
Nous nous remboursons. C'est là une opération tout-à-fait 
normale et juste. I l s'en prend aux dépenses exposées pour 
le développement du 2 d district et nous reproche d'avoir 
de ce chef déboursé des sommes énormes demandées à 
l'emprunt. Il oublie que nous avons là un capital immobilier 
qui sauvera Bruxelles un jour. Lorsque les 140 hectares 
seront couverts d'habitations, la Ville de Bruxelles comptera 
plus de 300,000 habitants et la situation budgétaire sera 
assurée. 

Nous souffrons précisément de la dénatalité à Bruxelles 
et du départ de certains gros contribuables. Les terrains 
que nous avons acquis de l 'Etat sur le plateau du Heysel 
comptent parmi les plus salubres et les mieux situés de 
l'agglomération bruxelloise et le Collège a la ferme conviction 
que, dans un temps plus au moins éloigné, i l sera bâti et 
deviendra une source de recettes abondantes. Nous prépa
rons l'avenir. M . Vermeire a eu tort d'évoquer ici les critiques 
qui ont été faites par M . Brunfaut. Celui-ci n'a jamais, 
que je me souvienne, reproché au Collège ses acquisitions, 
ni son souci d'urbanisation de la nouvelle zone. Il a critiqué 
certaines méthodes. 
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M. Vermeire. Méthodes qui ont coûté très cher. 

M. l'Echevin Coelst. Au sujet desquelles je ne peux pas 
Fournir de réponse, mais auxquelles M . l 'Echevin des Travaux 
a répondu souvent déjà et d'une façon très satisfaisante. 

Il reste la dernière critique de M . Vermeire. L'augmentation 
de la dette. I l nous fait le reproche d'avoir critiqué jadis 
la gestion de M . Max Hallet. I l me force de rappeler que 
M . Max Hallet a fait des prélèvements massifs sur l'extra
ordinaire pour équilibrer le budget ordinaire. 

Il s'agissait, si mes souvenirs sont fidèles, de faire face 
à un mali de 54 millions de francs. 

Nous devons convenir que le moment alors étai t difficile. 
Quant au montant de notre dette, i l faut s'entendre et ne 
pas mêler la monnaie-or avec la monnaie-papier. E n valeur-or, 
le total de nos emprunts est inférieur à ce qu' i l étai t avant 
guerre. 

Gela ne veut pas dire que nous n'avons pas le devoir d'être 
ext rêmement prudents pour ne pas alourdir le fardeau. 

Toutefois les fonds consacrés à l'augmentation et au déve
loppement de notre voirie, ne seront pas perdus et ces dépenses 
au moins seront rapidement rentables. 

M. le Bourgmestre. Plus personne ne demandant la parole, 
la discussion générale est close. 

Nous abordons la discussion des articles. 

BUDGET ORDINAIRE. — RECETTES. 

C H A P I T R E I e r . — S O L D E D E S E X E R C I C E S A N T É R I E U R S . 

— L'article 1 e r est adopté . 

C H A P I T R E II. — Q U O T E S - P A R T S D A N S L E S IMPÔTS D ' E T A T 

ET P A R T I C I P A T I O N D A N S L E F O N D S D E S C O M M U N E S . 

— Les articles 2 à 7 sont adoptés . 

C H A P I T R E III . — I M P O S I T I O N S C O M M U N A L E S . 

M. le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
les arrêtés se rapportant aux taxes visées aux articles 8 à 10, 
14, 15, 17, 18, 23, 25 et 34. 
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— Il est procédé au vote par appel nominal. 

36 membres prennent part au vote : 

24 membres répondent oui ; 

11 membres réponden t non; 

1 membre s'abstient. 

— E n conséquence, les a r rê tés sont adoptés (1). 

Ont voté pour : M M . V a n Engeland, Mattys, M n i e Heyninx, 
M M . Jauquet, Coelst, V a n de Meulebroeck, Pattou, Huisman 
Van den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, 
Verheven, Foucart, Waucquez, Thomaes, Speeckaert, De 
Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, du Bus de 
Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Plae-
tinck et Max. 

Ont voté contre : M M . Marteaux, Vermeire, Moyson, 
Thielemans, V a n Remoortel, Lalemand, Semninckx, Solau, 
Linotte, Vinck et Der ix . 

S'est abstenu : M . Collaert. 

— Les articles 8 à 32 et 34 sont adoptés . 

A R T . 33. — « Placement sur la voie publique de chaises, 
bancs, tables, marchandises et autres objets » : 350,000 francs. 

M. Speeckaert. Je désire faire une observation. I l y a un 
abus dans le placement des terrasses sur la voie publique ; 
il y a des rues où les trottoirs sont tout à fait rédui ts . Je 
demande que le Collège examine la chose ; i l y a des endroits, 
telle la place De Brouckère , où i l n 'y a presque plus de place 
pour les passants. L a nouvelle mode des terrasses fermées 
amène des abus. 

M. le Bourgmestre. Les autorisations sont accordées sur 
la base du règlement qui tient compte de la largeur des trot
toirs de façon à réserver aux pié tons une superficie suffisante. 

M. Semninckx. Quelle est cette superficie ? 

M. le Bourgmestre. Elle varie selon l'importance de la 
vc )ie publique et selon la largeur du trottoir. 

(1) Voir, pp. 2211, les arrêtés. 
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M . Semninckx. Kl le est parfois de 50 centimètres sur les 
boulevards du Centre et parfois de 2 m 50 dans un même 
centre. 

Place de la Bourse, i l y a certains endroits où i l n'y a 
presque pas de trottoir ; cette situation devra être examinée 
au plus tô t . 

— L'article 33 est adopté . 
— Les articles 35 à 38 sont adoptés . 

C H A P I T R E IV. — P A T R I M O I N E C O M M U N A L E T R E D E V A N C E S . 

— Les articles 39 à 83 sont adoptés . 

A R T . 84. — « Produit de la location des emplacements de 
la foire : a) de l'ancienne commune de Laeken ; b) des an
ciennes communes de Neder-Over-Heembeek et de Haren » : 
79,000 francs. 

M . Speeckaert. Comme je vous l 'a i demandé lors de la 
discussion du budget en Sections réunies, j 'espère que le 
Collège ne donnera plus l'autorisation, pour l'emplacement 
de la foire, près de l'église de Laeken, à quelques mètres de 
la crypte royale. 

Je trouve que c'est là un endroit peu déeent pour l'empla
cement d'une foire, d'autant plus que la circulation y est 
très intense. Mais ce qui me fait surtout demander la sup
pression de cet emplacement, c'est, comme je vous l 'a i dit, 
le voisinage de l'église et de la sépulture de la Famille Royale. 

M. le Bourgmestre. Ainsi que je l 'ai déclaré en Sections, 
l'observation de l'honorable M . Speeckaert répond à notre 
propre sentiment. 

M. Julien Deboeck. Je demande à M . le Bourgmestre de 
ne pas tenir note de l'observation qui a été présentée. (Rires.) 

Depuis de nombreuses années, cette foire a lieu ; chaque 
année on introduit une demande spéciale à laquelle une 
suite favorable est donnée. 

M. Speeckaert. C'est un scandale et i l est temps d'v mettre 
fin. 

M. Julien Deboeck. Depuis cent ans cela a toujours été 
la même chose ; pourquoi changer ? 
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M. le Bourgmestre. Depuis cent ans bien des changements 
s;> sont produits. 

M. Lepage. Je demanderai à M . le Bourgmestre ou à 
M. l'Echevin des Beaux-Arts pour quel motif on n'a pas donné 
l'autorisation sollicitée par un forain d'installer, en échange 
d'une somme de 4,000 francs, un auto skooter place Emile 
Boekstael, pour une durée de quinze jours avant l'ouverture 
de la foire d'hiver, place Jamar, gare du Midi , à Saint-Gilles. 

M. le Bourgmestre. Nous avons été saisis, en effet, d'une 
demande d'installation d'une piste pour petits autos de 
fantaisie place Emile Boekstael ou place De Brouckère. 

M. Verheven. Pourquoi pas aussi place de la Monnaie ? 

M. le Bourgmestre. Ce serait évidemment un abus. Nos 
places publiques ne sont pas destinées à des installations 
foraines. Nous ne sommes pas dans un village mais dans une 
grande ville. 

M. Lepage. Mais, Monsieur le Bourgmestre, i l s'agissait 
de la place Emile Boekstael et non de la place De Brouckère, 
et je ne me suis placé qu'au point de vue de la question 
recette pour la Ville. 

M. le Bourgmestre. D'accord, mais ce serait déplorable 
au point de vue esthétique. De plus, i l faudrait déplacer le 
marché pour livrer l'emplacement à Y « auto skooter ». On 
peut admettre une installation de ce genre soit dans une 
plaine d'attractions, soit dans une kermesse, mais pas sur 
une place publique. 

M. Lepage. L'emplacement pouvait se faire face à la Maison 
communale. 

— L'article 84 est adopté. 

— Les articles 85 à 89 sont adoptés. 

A R T . 90 . — « Droit de stationnement des autos-taxis » : 
1,300,000 francs. 

M. Speeckaert. Il y a six semaines, vous vous en souvenez, 
le public a été fort ému par l'assassinat d'un chauffeur de 
taxis dans les environs de Louvain. J'avais demandé en 
Section de police si la Conférence des Bourgmestres ne pour
rait aviser aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des 



( 3 0 Novembre 1936 ) — 2 1 8 8 — 

chauffeurs de taxis la nuit. Je demanderai à M . le Bourg
mestre ce qui a été fait à cet égard. 

M. le Bourgmestre. L a question a été examinée ; des 
mesures ont été prises, mais i l est préférable, vous le com
prendrez, de ne pas leur donner trop de publicité, car ce serait 
éclairer les malfaiteurs. 

M. Collaert. Une question : Cette somme de 1 ,300,000 fr., 
sont-ce les taxis verts qui la payent ou d'autres encore ? 

M. le Bourgmestre. C'est la Compagnie des autos-taxis, 
concessionnaire des stationnements sur les territoires de 
Bruxelles. Il s'agit des taxis connus sous le nom de taxis 
verts. 

— L'article 9 0 est adopté . 
— Les articles 9 1 et 9 2 sont adoptés . 

A R T . 9 3 . — « Redevance de la Société des Tramways 
Bruxellois » : 1 ,900 ,000 francs. 

M . Speeckaert. A propos de cet article, je demanderai une 
fois de plus le déplacement des voies de tramways rue de la 
L o i . Je n'insisterai pas longuement, vous connaissez la ques
tion. Les voies de tramways où elles se trouvent actuellement 
constituent un danger permanent pour la circulation. Elles 
sont trop près du trottoir et i l y a trop peu d'espace entre le 
tram et la bordure du trottoir pour les véhicules venant du 
Rond-Point et se dirigeant vers la Vi l le . 

Je sais que je rencontre un adversaire t rès puissant en la 
personne de M . le Bourgmestre, mais je ne désespère pas 
néanmoins de le voir se rallier à mon point de vue, qui est 
celui de tous les chauffeurs. 

Il y a beaucoup trop d'espace de l'autre côté, ce qui per
met aux automobiles d'aller trop vite, de se doubler et de 
se dépasser ; tandis que du côté droit en descendant du Rond-
Point, les automobiles sont à chaque instant arrêtés par les 
véhicules en stationnement et à chaque arrêt du tram. Cet 
éta t de choses constitue d'ailleurs un préjudice sérieux pour 
les immeubles de ce côté de la rue. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M . Speeckaert fait erreur 
en me représentant comme é tan t un adversaire du déplace
ment des voies de tramways rue de la L o i ; au contraire, 
depuis longtemps je préconise ce déplacement , je demande 
que les voies soient transférées au centre de la chaussée. 
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Mais la Compagnie des Tramways Bruxellois résiste ; elle 
serait obligée, en effet, de faire un travai l t rès coûteux. 
Nous ne devons pas permettre que, contrairement aux v œ u x 
du Roi Léopold II , le tramway de la rue de la L o i soit équipé 
au trolley, ce qui serait nuisible à la perspective de l'Arcade 
du Cinquantenaire. 

A diverses reprises nous avons insisté ; nous ne désespérons 
pas d'arriver un jour à un résu l ta t favorable. 

M. Speeckaert. Je fais remarquer que, rue Royale, tout le 
inonde a approuvé le remplacement du caniveau par le trolley. 
Les fils de trolley n ' empêchen t pas d'apercevoir l'église 
Sainte-Marie. 

Je ne vois pas ce que le placement des deux voies de 
tramway dans l'axe de la rue de la L o i pourrait nuire à la 
perspective de l'arcade, s i tuée au moins à 300 mètres du 
Rond-Point. 

M. Vermeire. Je voudrais demander à M . Je Bourgmestre 
et à M . l 'Echevin des Travaux publics, de s'efforcer d'obtenir, 
lors des prochaines négociat ions qu'ils entreprendront avec 
la Société des Tramways Bruxellois, le remplacement ou, 
tout au moins, l ' amél iorat ion de certaines voitures qui 
circulent encore sur notre réseau. 

Certes, i l faut reconnaî t re que la Société a fait un très grand 
effort pour moderniser une partie de son matér ie l . Mais, 
quoi qu'il en soit, elle a maintenu en circulation, et plus 
particulièrement sur les lignes du bas de la ville, des voitures 
qui manquent absolument de confort. 

Il serait désirable aussi que, de même que cela se fait dans 
les voitures de construction récente , les plates-formes ne 
soient ouvertes que d'un côté. On évi terai t ainsi des courants 
d'air fort désagréables. 

D'autre part, je voudrais insister à nouveau pour la sup
pression totale de la l r e classe sur nos lignes de tramways. 
Le nombre des lignes où les deux classes existent encore n'est 
pas très nombreux, bien qu ' i l vienne cependant d 'ê t re aug
menté de deux ou trois uni tés , par le fait que Ton a changé 
l'itinéraire et le terminus de diverses lignes. 

L'existence de deux classes complique le service et est extrê
mement désagréable pour les voyageurs. Vous aurez constaté , 
comme moi, que les compartiments et plates-formes de 
première sont généralement à peu près vides, tandis que l'on 
s'entasse sur la plate-forme de 2 e classe. D'autre part, i l en 
résulte que de nombreux voyageurs ne trouvant pas à se 
caser en 2 e classe, perdent un temps précieux. 

I. — 141. 
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l u e dernière question : .le voudrais demander aux mêmes 
négoc ia teurs d'insister auprès de la Société pour qu'elle 
modifie la disposition des voies près de la place du Grand-
Sablon, où i l existe une fourbe e x t r ê m e m e n t dangereuse; 
les accidents y sont t rès f réquents . 

I l y a là un vé r i t ab le casse-cou pour les voyageurs. Nous 
avons eu à déplorer beaucoup d'accidents, dont un mortel, 
et je suis convaincu que si un ingénieur veut s'occuper de 
cette affaire, on pourra faire la réfection demandée à très 
peu de frais. 

M. l'Echevin V a n de Meulebroeck. Mesdames et Messieurs, 
en ce qui concerne la question que vient de poser M . Vermeire 
au sujet de l 'unification des classes dans les tramways, je 
le rends attentif au fait que la V i l l e de Bruxelles est impuis
sante à obtenir cette modification ; îe Gouvernement est 
c o m p é t e n t ; je me permets de vous faire observer qu'il 
résu l te ra i t de la suppression des deux classes une augmen
tation du pr ix de transport. Les tarifs des tramways sont 
basés sur certaines règles ; si un des postes de recettes donne 
moins que le chiffre p r évu , un autre doit ê t re a u g m e n t é pour 
ré tab l i r l ' équi l ibre . Cette augmentation du tarif, en cas 
d'adoption de la classe unique, me fait réfléchir. D'autre 
part, je ne sais pas si l 'on constate f r é q u e m m e n t les inconvé
nients signalés par M . Vermeire. 

J 'ut i l ise fort peu les t ramways à deux classes ; je suis donc 
assez mauvais juge en cette affaire, mais, en général , pour 
autant que j ' a i pu m'en rendre compte, l 'encombrement en 
2 e classe et le vide en l r e s'observent rarement. 

Quoi qu ' i l en soit, nous é m e t t r o n s auprès de l 'Autor i té 
supér ieure le v œ u de voi r supprimer les classes. 

M . le Bourgmestre. Ce sera une guerre de classes ! (Rires.) 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Pour ce qui concerne 
les voitures, je me permets de vous rappeler qu ' i l ne faut pas 
oublier que la concession des Tramways Bruxellois expire 
en 1945. 

Vous devez comprendre que, dans ces conditions, la 
Compagnie ne va pas immobil iser des capitaux considérables 
pour une concession qui arrive à peu près à terme. 

L a Compagnie est p r ê t e à faire une commande importante 
de nouvelles voitures, du type actuellement en usage sur les 
lignes 15 et 18. Ces voitures c o û t e n t 400,000 francs ; la 
Compagnie serait disposée à en commander deux cents nou
velles ; ce qui fait une dépense de 80 mil l ions de francs. Elle 
subordonne cette commande à une prolongation de sa conces-
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sion ; elle considère le sacrifice à faire comme trop important 
au regard du peu de durée de la concession actuelle. 

Une Commission officieuse a é té formée pour essayer de 
trouver le moyen de concilier les divers in té rê ts en cause. 
Mais la question de prolongation de cette concession soulève 
des problèmes multiples : participation plus large des com
munes dans les bénéfices de la société, formules variées qui 
prévoient l'association du capital pr ivé et des capitaux des 
pouvoirs publics, etc. Bref, i l s'agit d'une question de la plus 
haute importance. Quant aux petites améliorat ions du genre 
de la fermeture d'un côté des plates-formes, en hiver, elles 
peuvent être obtenues ; la société a toujours mon t ré la meil
leure volonté et n 'a jamais hésité devant les dépenses à faire ; 
nous devons nous féliciter de sa bonne exploitation. 

M. Marteaux. Je demande la parole pour éme t t r e le v œ u 
que les membres de la Commission, dont a parlé M . l 'Echevin 
Van de Meulebroeck, ne travaillent pas trop intentionnel
lement pour ne pas nuire à leur santé . Cela ne ferait pas 
l'affaire des voyageurs. 

Chose extraordinaire, au début des concessions on dit 
qu'il est impossible d'acheter du bon matér ie l parce que la 
Compagnie n'a pas encore assez gagné d'argent. Après, c'est 
parce que la concession ne dure pas assez longtemps et de 
ce fait i l est impossible d'entrevoir la possibilité de la moder
nisation du matér ie l . 

M. le Bourgmestre disait t a n t ô t que nous étions une 
Capitale. Quand on examine le matér ie l de nos tramways, 
on ne dirait vraiment pas que nous sommes une grande ville 
et nous n'avons certes pas à montrer ce matér ie l en exemple. 
Vous dites que les nouvelles voitures coûten t 400,000 francs. 
Elles sont meilleures que celles qui é ta ient en usage dans le 
passé, mais elles sont loin d 'ê t re parfaites, comparées à celles 
des vicinaux. Je crois qu ' à la fin de la concession, la Compa
gnie peut faire reprendre son matér iel au prix du jour, après 
expertise. Par conséquent , je crois que votre argument ne 
tient pas et que la Compagnie doit tenir le matériel en bon 
état, puisqu'il doit être repris au prix de l'expertise. 

J'estime que votre Commission devrait sortir de sa douce 
torpeur et songer un peu plus aux usagers des tramways, et, 
en tout cas, donner satisfaction sur une question pour laquelle 
nms sommes unanimement d'accord. Nos tramways sont 
insuffisants et tous les arguments qu'on invoque sont falla
cieux et spécieux. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Je ne puis admettre 
fiue l'on dise que notre service des tramways est insuffisant 
et mal dirigé. Celui qui a fait l ' é tude comparative des exploi-
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talions de tramways dans les capitales a l'impression très 
nette que, si nous ne sommes pas les premiers, nous ne pou
vons pas non plus (M ce classés parmi les derniers. 

M. Marteaux, ('/est rxa<t. 

M. l 'Echevin Van de Meulebroeck. E n tout cas, nous pou
vons classer notre service parmi les meilleurs et les moins 
c o û t e u x . L a Compagnie des Tramways montre toujours la 
meilleure volonté à satisfaire les exigences légitimes des 
Administrat ions communales. 

E n ce qui concerne la lenteur de la Commission dont j ' a i 
par lé t a n t ô t , notez qu ' i l ne s'agit pas d'une Commission 
chargée de s'entremettre a u p r è s des Tramways pour leur 
transmettre les desiderata des communes ; c'est une Com
mission officieuse cons t i tuée à l ' époque où M . Spaak était 
Ministre des Transports et qui a pour but d ' é tud ie r les 
conditions dans lesquelles on pourrait envisager le problème 
de la prolongation de la concession des Tramways Bruxellois. 

C'est donc tout autre chose et rien ne presse vraiment en 
ce qui concerne cette dern iè re question. 

M. Vermeire. Nous parlerons de cela en temps voulu. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. I l est fort difficile 
d'arriver, à l'heure actuelle, à des conclusions fermes. Nous 
agirons auprès des Tramways Bruxel lois pour que satisfaction 
soit accordée aux revendications dont nos honorables col
lègues se sont fait l ' écho. 

— L 'a r t ic le 9 3 est a d o p t é . 

A R T . 9 4 . — « Société des Tramways Bruxel lois . — Produit 
de la perception, au profit de l a V i l l e , d 'un supp lément de 
1 0 centimes par voyageur effectuant le parcours entre la 
place Saint-Lambert et la gare des tramways, à proximité 
du Stade du Centenaire » : 3 5 , 0 0 0 francs. 

M. Julien Deboeck. Je voudrais demander au Collège de 
bien vouloir examiner s ' i l ne serait pas possible de supprimer 
le tunnel et le t ram qui passe dans le terrain de l 'Exposi t ion. 
Cette en t r ée nous donne s û r e m e n t une perte de 1 0 hectares 
de terrain et cela ne nous rapporte que 3 5 , 0 0 0 francs, somme 
t rè s minime. Je voudrais que le Collège examine s ' i l n'est pas 
possible de laisser entrer le t ram par l 'avenue A s t r i d et passer 
devant les Grands Palais ou der r iè re les Grands Palais et 
descendre par l 'avenue des Magnolias. 
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Je dois dire qu'au quartier du Heysel nous recevons beau
coup de réclamations. Notre intérêt est d'examiner cette 
question. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. M. Julien Deboeck 
demande une chose que nous songeons à réaliser et qui figure 
dans les projets de transformations à réaliser au Centenaire, 
qui vous seront incessamment soumis et qui constituent le 
complément de travaux d'aménagement de ce quartier, tra
vaux qui ont dû être interrompus pour permettre la réalisation 
en temps voulu des travaux propres à l'Exposition. Parmi 
ces travaux figure en ordre principal, la suppression de la 
tranchée des tramways. Mais, contrairement à ce que demande 
M. Julien Deboeck, i l ne peut pas être question de faire passer 
un tramway devant les Grands Palais. 

M. Julien Deboeck. Derrière les Grands Palais, alors ? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. La solution à adopter 
est beaucoup plus simple. Dans les projets étudiés par mes 
services, on supprime cette tranchée, qui a eu son utilité 
pendant l'Exposition, mais qui n'est plus indispensable et 
peut même être considérée comme nuisible à l'urbanisation 
du quartier : l'avenue des Athlètes, qui longe le Stade et se 
dirige vers la partie postérieure de la place Saint-Lambert, 
derrière l'église, endroit où les tramways abordent la tranchée, 
devrait être élargie et deviendrait le siège de la ligne de 
tramways ; une courbe la relierait à la gare. Il en résulterait 
une récupération importante de terrains à bâtir, la disparition 
des deux ponts construits aux avenues du Gros-Tilleul et 
de Bouchout, au-dessus de la tranchée. 

Le quartier ne présenterait plus cette espèce de coupure 
fort désagréable, qui rend, au surplus, fort difficile l'urbani
sation future du quartier. « Les braves gens » de ce quartier, 
comme dit M . Julien Deboeck, seront donc satisfaits. 

— L'article 94 est adopté. 
— Les articles 95 à 98 sont adoptés. 

C H A P I T R E V. — R É G I E S OU SERVICES ASSIMILÉS. 

A R T . 99. — « Régies ou services assimilés » : 73,740,313 fr. 

M. le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
l'arrêté relatif aux droits de place sur les marchés en 
régie. 
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— Il est procédé au vote par appel nominal. 

38 membres prennent part au vote : 

26 membres répondent oui ; 
12 membres répondent non. 
— En conséquence, l'arrêté est adopté (1). 

Ont voté pour : MM. Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, 
MM. Jauquet, De Jonghe, Coelst, Van de Meulebroeck, 
Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe 
de Naeyer, Lepage, Verheven, Foucart, Waucquez, Thomaes, 
Speeckaert, De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puis
sant, du Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchi-
mont, MM. Collaert, Plaetinck et Max. 

Ont voté contre : MM. Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Semninckx, 
Solau, Linotte, Vinck et Derix. 

— L'article 99 est adopté. 

CHAPITRE V I . — ASSISTANCE PUBLIQUE 
ET P R É V O Y A N C E SOCIALE. 

—• Les articles 100 et 101 sont adoptés. 

CHAPITRE VII. — H Y G I È N E ET SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

A R T . 102. — « Surveillance du commerce des denrées 
alimentaires. — Recettes diverses » : 50 francs. 

M . Plaetinck. Je voulais vous demander si vous ne voyez 
pas la possibilité de faire contrôler les charrettes des colpor
teurs qui vendent certaines victuailles. Nous constatons 
journellement qu'il s'agit de marchandises avariées, nuisibles 
pour la santé. Et je crois que nous ferions de la bonne besogne 
en faisant de temps en temps vérifier ces marchandises. 

M . l'Echevin Coelst. Comme marchandises périssables, on 
colporte surtout du poisson. Or, ce poisson a été déclaré bon 
pour la consommation par nos experts qui l'examinent à la 
rhinque. C'est là que s'approvisionnent les colporteurs qui, 
à travers la Ville, promènent leurs marchandises. 

(1) Voir, p. 223ti, l 'arrêté . 
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M. Plaetinck. J ' a i presque la conviction que tous nos 
Collègues ici présents connaissent tous le genre de marchan
dises vendues sur ces charrettes. I l s'agit de saucisses, sau
cissons et autres viandes avariées , donc t rès nuisibles et très 
dangereux pour la population. D'autre part, nous constatons 
également la vente de conserves, peu t -ê t re se trouvant mises 
en boite depuis de longues années, donc également nuisibles. 

J'estime que la Vi l le de Bruxelles manquerait à son devoir 
si elle ne devait pas faire vérifier les marchandises vendues à 
la population. 

M. Thielemans. Je tiens à faire remarquer au Conseil la 
façon dont le contrôle du lait se fait sur notre territoire. Le 
laitier arrêté sur place et n'importe où est accompagné d'un 
agent de police et conduit au poste. J'estime que ce n'est pas 
une façon de faire. 

Il faut tenir compte de la situation des honnêtes commer
çants et ne pas leur causer un préjudice considérable. Cette 
façon de faire fait croire au public et même à leurs clients 
qu'ils sont arrêtés comme fraudeurs. I l y a des moyens plus 
efficaces et plus sérieux. 

M. l'Echevin Catteau. Je m 'é tonne de cette remarque. 
Vous comprendrez toute l'importance que nous attachons 
au contrôle permanent du lait qui doit notamment servir à 
l'alimentation des nourrissons. Le contrôle se fait quatre fois 
par mois et je puis vous assurer que les procès-verbaux qui 
me sont communiqués me révèlent la nécessité d'une vérifi
cation sérieuse. 

M. Thielemans. Je suis tout à fait d'accord avec vous, 
Monsieur l 'Echevin , pour un contrôle sévère, mais je demande 
que le contrôle soit fait de façon à ne pas causer de préjudice 
aux commerçants qui ne sont pas en défaut . Les agents de 
police a r rê tan t les laitiers en les obligeant à se rendre au 
commissariat de police ne doivent pas pour cela nécessaire
ment les accompagner de si près. Qu'on arrê te sur place les 
fraudeurs, d'accord, mais pas les autres. 

M. l'Echevin Coelst. Comment voulez-vous faire ? Avant 
l'expertise on ne sait pas si on a à faire à un commerçant 
honnête ou pas. 

M. Thielemans. S i , i l y a des moyens ; d'ailleurs on ne fait 
jamais l'expertise' sur place. 

M. l'Echevin Catteau. E n ce qui concerne les remarques 
présentées par M . Plaetinck, nous sommes ici en présence 
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de colporteurs ou d'autres commerçants vendant différents 
produits dont le contrôle n'est pas toujours si aisé. Il ne faut 
pas oublier que nous devons tenir compte de la liberté du 
commerce. Il faudrait, pour remédier à l 'é ta t de choses enn 
nous est signalé, une réglementat ion très sévère qui existe 
dans d'autres pays. J 'ai souvent constaté que des produits 
sont présentés sans être emballés, ce qui, évidemment, est 
déplorable au point de vue hygiénique, mais, je le répète, 
aucun règlement n'est en vigueur à ce sujet et nous nous 
trouvons dans l 'impossibilité d'intervenir efficacement. 

Je puis vous déclarer que nous opérons fréquemment des 
coups de sonde, mais je ne puis vous dire que tous les produits 
sans exception sont analysés. 

M. Plaetinck. Je me permettrai de répondre à M . l'Echevin 
que ce contrôle présente beaucoup de difficultés, surtout 
pour les colporteurs, car neuf sur dix de ceux qui circulent 
autour de la Bourse ne sont pas autorisés. A la vue de l'agent 
de police, ils se sauvent à l ' intérieur d'un établissement 
quelconque et l'agent ne peut plus les atteindre. Ce n'est 
d'ailleurs pas à lui à contrôler ces marchandises. Cela repré
sente pourtant un danger public et i l faudrait chercher le 
moyen de faire contrôler et analyser ces produits. 

M. le Bourgmestre. De nombreux procès-verbaux sont 
dressés à charge des colporteurs irréguliers ; un service spécial 
de police est d'ailleurs chargé de cette surveillance. 

M. Van Remoortel. Dans certaines rues où i l passe beaucoup 
de monde, au centre de la ville, j ' a i remarqué des étalages de 
produits alimentaires qui se consomment sans cuisson, tels 
que des fromages, des bonbons, des figues, des dattes et 
d'autres fruits, qui sont exposés à toutes les poussières. Les 
enfants achètent ces produits et les mangent avec la pous
sière et les microbes qu'elle peut contenir. N ' y aurait-il pas 
moyen d'user de pression administrative à l 'égard des com
merçants pour les amener à couvrir leurs marchandises d'un 
papier de cellophane ? Cela diminuerait de beaucoup les 
risques. I l en est de même pour certaines boucheries où les 
viandes restent exposées pendant des heures aux poussières 
de la rue. 

A u point de vue de l 'hygiène, i l y aurait aussi des mesures 
à prendre de ce côté. 

M. l'Echevin Catteau. Je viens de dire que je trouverais 
souhaitable qu'un règlement imposât des garanties d'hygiène 
pour les denrées exposées à la poussière. J 'en connais qui sont 
même trop draconiens. Mais ce n'est pas à une Administra-
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tion communale que revient l'initiative de les édicter. Nous 
pourrions demander une intervention au Ministère de la 
Santé publique qui semble qualifié pour prendre une mesure 
d'ordre général. 

M. le Bourgmestre. Les seules garanties efficaces sont un 
contrôle attentif et des analyses fréquentes. 

Il faut songer aussi que non seulement les produits dont 
on parle sont exposés aux poussières de la rue qui peuvent 
être nocives, mais que beaucoup de colporteurs, pendant la 
nuit, conservent ces marchandises dans leurs logements qui, 
souvent, ne répondent pas à toutes les conditions de l'hygiène ; 
les marchandises y sont contaminées plus encore que sur la 
voie publique. 

M. Brunîaut. Je partage complètement votre opinion ; le 
mal qu'on signale mérite l'attention des Pouvoirs publics. 
Il n'y a pas que le colportage. I l y a aussi les grands magasins 
d'alimentation qui exposent leurs produits ; M . Van Remoortel 
vient de signaler les boucheries. Je crois, dans ces conditions, 
que la remarque que l'on fait ici pour les petits doit également 
être appliquée aux grands magasins. 

Je crois qu'il faut être très prudent dans les mesures à 
prendre, mais i l y a également tous les magasins d'alimenta
tion. 

En ce qui concerne le lait, j ' y attache beaucoup d'impor
tance. M . l'Echevin Catteau a raison en disant qu'il faut être 
strict ; i l ne s'agit pas seulement des grandes personnes, mais 
de l'enfance. 

Je considère que les mesures prises par la police ne sont 
pas toujours très judicieuses ; s'il y a lieu à poursuivre quant 
à la qualité au point de vue du petit commerce, i l faut être 
plus large à l'égard des malheureux qui cherchent à parfaire 
des salaires insuffisants. 

— L'article 102 est adopté. 
— Les articles 103 à 107 sont adoptés. 

C H A P I T R E V I I I . — V O I R I E ET T R A V A U X P U B L I C S . 

— L'article 108 est adopté. 

C H A P I T R E I X . — C U L T E S . . 

— L'article 109 est adopté. 
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C H A P I T R E X . — I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 

— Les articles 110 à 131 sont adoptés . 

C H A P I T R E X I . — B E A I X - A R T S , S C I E N C E S ET L E T T R E S . 

— Les articles 132 à 135 sont adoptés. 

C H A P I T R E X I I . — A G R I C U L T U R E . 

— L'article 136 est adopté . 

C H A P I T R E X I I I . — E T A T - C I V I L , P O P U L A T I O N , 
E L E C T I O N S ET M I L I C E . 

— Les articles 137 à 139 sont adoptés . 

C H A P I T R E X I V . — P O L I C E , S Û R E T É , S E R V I C E 

D E S I N C E N D I E S , E C L A I R A G E P U B L I C . 

— L'article 140 est adopté . 

A R T . 141. — « Subside de l 'Etat pour la surveillance et 
la protection des ambassades et des légations » : 6 5 0 , 0 0 0 fr. 

M . le Bourgmestre. Ains i que je l 'ai annoncé en Sections 
réunies, ce chiffre doit être augmenté de 25,000 francs, mon
tant du supplément que l 'Etat nous versera et que nous aurons 
à ristourner à la commune d'Uccle, sur le territoire de laquelle 
se trouve la Légation de l ' U . R. S. S. 

— L'article 141 est adopté au chiffre de 675,000 francs. 
— Les articles 142 à 148 sont adoptés . 

A R T . 149. — « Eclairage public à l 'électricité. — Recettes 
diverses » : 1 0 0 , 0 0 0 francs. 

M . Speeckaert. Je voudrais demander à M . l 'Echevin 
des Travaux publics et des Régies de vouloir bien examiner 
la possibilité d'installer l 'éclairage électrique dans les rues 
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perpendiculaires à l'avenue Louise, sur le territoire de 
Bruxelles. Il est pénible, en effet, de constater que les portions 
de ces rues qui se trouvent sur le territoire d'ixelles sont 
parfaitement éclairées, alors que, sur le territoire de Bruxelles, 
elles se trouvent dans une obscurité relative. L'impression 
est nettement défavorable. Je pense cependant que l'éclai
rage de ces rues ne serait pas extrêmement coûteux. 

Je profite de l'occasion pour signaler qu'au point de vue 
de l'éclairage public, i l reste encore beaucoup à faire au 
quartier Léopold et au quartier Nord-Est. On a intensifié 
l'éclairage de la rue Archimède, sur la demande de M . Ver-
heven, mais beaucoup d'autres rues laissent encore à désirer 
à ce point de vue. Je citerai la rue des Deux-Eglises, la rue 
Joseph II, le boulevard Charlemagne, par exemple. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Mesdames et Messieurs, 
en ce qui concerne les artères perpendiculaires à l'avenue 
Louise, j ' a i fait établir le coût de l'installation de l'éclairage 
électrique et celui de l'entretien et de la fourniture du cou
rant ; j'arrive à des dépenses considérables. Je dois donc 
procéder par paliers et répartir la réalisation totale sur plu
sieurs années. J 'espère cependant que, sous peu, compléter 
satisfaction sera donnée. 

La situation est la même en ce qui concerne le quartie-
Léopold et le quartier Nord-Est. Nous procédons graduelle} 
ment; i l le faut bien, é tan t donné les faibles ressources qu 
sont mises à notre disposition. Nous faisons le travail dans 
les meilleures conditions possibles, en tenant compte des 
légitimes réclamations de nos Collègues qui se font l'inter
prète de la population ; je m'excuse auprès d'eux de ne 
pouvoir donner satisfaction qu'avec lenteur et parcimonie. 

M. De Myttenaere. Mon collègue Speeckaert doit faire 
.erreur, ce n'est pas parce que M . Verheven habite la rue 
Archimède qu'on y a installé l'éclairage électrique ; moi, je 
demande depuis plusieurs années qu'on éclaire la place des 
Gueux (rires) et je n 'ai pas encore obtenu satisfaction ! ! 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Vous aurez satisfaction 
sous peu ; l'ordre est donné. 

— L'article 149 est adopté. 

C H A P I T R E X V . — P E N S I O N S . 

— Les articles 150 à 160 sont adoptés. 
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C H A P I T R E > X V I . D E T T E . 

Los articles 161 à 172 sont adoptés. 

C H A P I T R E X V I I . — A l THES R E C E T T E S . 

— Les articles 173 à 177 sont adoptés. 

L a suite de l'examen des articles du projet de budget 
de la Ville pour l'exercice 1937, est renvoyé à la prochaine 
séance. 

Constitution d'une société intercommunale de radio distribution. 
Participation de la Ville de Bruxelles. 

Approbation des statuts. 

Règlement organique du Corps des sapeurs-pompiers. 
Mise en concordance avec Varrêté royal du 3 juillet 1936. 

M . le Bourgmestre. En ce qui concerne les objets d'ordre 
administratif qui sont inscrits à l'ordre du jour, je vous 
demande de remettre à une prochaine séance le n° 2a : 
« Constitution d'une société intercommunale de radio-
distribution », qui doit être examiné de plus près, et le 
si" 2b : « Règlement organique du Corps des sapeurs-pom
piers », dont le texte n 'a pu être distr ibué. (Adhésion.) 

Communauté israélite de Bruxelles. — Budget pour 1937> 

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

Le Conseil d'administi ation de la Communauté israélite de 
Bruxelles nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, 
conformément à la loi , le budget pour 1937 de la synagogue. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes 
Dépenses 

. fr. 284,0/8 » 
284,038 » 

Egal i té . 
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Ce budget ne donnant l ieu à aucune remarque, le Collège 
a l 'honneur de vous proposer. Mesdames et 
d ' émet t re un avis favorable à son approbation. 

Messieurs, 

S E R V I C E O R D I N A I R E . 

C R É D I T S S U P P L É M E N T A I R E S . — E X E R C I C E 1 9 3 0 . 

Les allocations prévues aux articles du budget de 1936, 
lignrant dans le tableau ci-dessous, é t an t insuffisantes pour le 
paiement des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider 
le vote des créd i t s s u p p l é m e n t a i r e s suivants : 

Articles. O HJ E T . Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motifs de l'Insuffisance 

des c r é d i t s . 

78 Hygiène et salubrité 
publique. — Trai
tements 

167 Ecoles moyennes de 
l'Etat. — Entre
tien des b â t i 
men t s 

910,529 15 98,500 

40,000 7,000 

Travaux de consoli
dation d'un esca
lier à l ' é c o l e 

i moyenne rue du 
Marais. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédits supp lémenta i res , qui seront couverts au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impô t s de l 'Etat . 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

L'allocation prévue à l 'article du budget de 1936, figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t an t insuffisante pour le paiement 
'les dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Article. O B J E T . Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'Insuffisance 

du crédit . 

80 Service de pro phy-
l a x i e antivéné
rienne. — Trai
tements et frais 
divers . . . . 100,564 7,000 

Liquidationdes trai
tements à 100 p. c. 
alors qu'ilsne sont 
prévus au budget 
qu'à r a i s o n de 
95 p. c , etc. 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

*** 

L'alioeatiou prévue a l'article du budget de 1936, figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 

Artic le . O B J E T . Allocation 
prévue. 

C r é d i t 
s u p p l é m e n 

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

0 
•0 

120 Ecoles primaires.— 
Trai tements du 
personnel et sa
laires des gens de 
service. . . . 11,748,250 » 

Liquidation des trai
tements à 100 p, c. 
alors qu'ils ne sont 
prévus au budget 

306,500 » qu'à r a i s o n de 
95 p. c , etc. 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

•isini 

* 
* * 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1936, figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 

Article* OBJET. 
Allocation 

prévue. 
Crédit 

supplémen
taire. 

Motif de l'insuffisance 
du crédit. 

— Service de l'électri- Achat de charbon en 
cité. — Frais d'ex- vue de la reconsti-
ploitation . . . 27,981,500 » 1,500,000 » tution du stock, 

etc. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire, qui sera couvert au moyen des 
recettes du Service de l'électricité. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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2e 

SERVICE EXTRAORDINAIRE. 

CRÉDIT HORS-BUDGET. — EXERCICE 1936. 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été prévue au budget de 1936, i l y a lieu de décider le vote du 
crédit extraordinaire hors-budget suivant : 

OBJET. da°crédlt. Justification du crédit. 

Ecole moyenne de l'Etat pour Liquidation du solde de l'en-
filles, rue Marie-Christine. treprise. —Le crédit voté 
— Aménagement d 'une en 1935 a laissé un dispo-
nouvelle classe . . . . 5,500 » nible de 3,385 francs, 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extraor
dinaires de l'exercice 1936. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

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

Ont pris part au vote : M M . Van Engeland, Mattys, M m e Hey-
ninx, MM. Jauquet, De Jonghe, Coelst, Van de Meulebroeck, 
Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, Verhaeghe 
de Naeyer, Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, Waucquez, 
Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, Van 
Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, De Mytte-
naere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de Penaranda 
de Franchimont, M M . Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, 
Vinck, Cooremans, Losange et Max. 

2r 

Modification d'alignement 
rue de VEcuyer et rue Montagne-aux-Herbes-Potagères. 

Arrêté définitif. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck soumet, au nom du 
Collège, l'arrêté ci-après : 
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L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 5 octobre 1936, par laquelle il a 
adopté un plan relatif à des modifications d'alignement rues 
de l'Ecuyer et Montagne-aux-Herbes-Potagères ; 

Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7 ; 
Vu les pièces de l'enquête et les instructions sur la ma

tière ; 
Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation au cours 

de l'enquête, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan modifiant l'alignement des 
rues de l'Ecuyer et Montagne-aux-Herbes-Potagères, est 
définitivement adopté. 

A R T . 2. — Le Collège est chargé de faire les démarches 
nécessaires auprès de l'Autorité supérieure pour l'obtention 
d'un arrêté royal décrétant d'utilité publique les alignements 
proposés, dont la réalisation se fera au fur et à mesure des 
reconstructions. 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l'unanimité des membres présents (1). 

2S 

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

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

Location dune parcelle de terre à exploiter en briqueterie. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'approbation 
d'un acte de location de la parcelle de terre sise à Anderlecht, 
section F, n° 131, pour être exploitée en briqueterie. 

(1) Voir, p. 2203, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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La concession est accordée pour un terme de neuf années 
consécutives, moyennant le paiement d'une somme de 41,300 
francs, indépendamment d'un fermage annuel de (100 francs 
pendant les six dernièies années. 

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

Mainlevée partielle d'une inscription hypothécaire. 

La Commission d'ussistance publique a été autorisée, par 
arrêtés de la Députation permanente du Brabant des 20 mars 
et 20 novembre 1929, 27 mai 1931, 19 décembre 1934, 
10 juillet 1935, 8 mai et 20 octobre 1936, à consentir main
levée partielle, avec renonciation à tous droits réels, à tout 
privilège et à l'action résolutoire de l'inscription prise d'office à 
charge de deux sociétés, au 1 e r bureau des hypothèques de 
Bruxelles, le 24 janvier 1929, en tant qu'elle grève une partie 
des biens sis à Wesembeek, les effets de l'inscription étant 
expressément réservés sur tous les biens ayant fait l'objet de la 
vente du 14 décembre 1928. 

Les sociétés en question ayant effectué un. nouveau versement 
à valoir sur le prix de la dite vente, sollicitent, dans les mêmes 
conditions, une nouvelle mainlevée partielle pour les biens 
ainsi libérés. 

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

* 
* * 

Travaux. 

La Commission d'assistance publique signale que la ferme 
de Perck, à Linkebeek, lui appartenant, est desservie en eau 
potable par un puits actionné par une simple pompe à main 
et que le travail de pompage constitue une véritable corvée, 
étant donné l'importance de la ferme et le nombre de chevaux 
et de bêtes à cornes à abreuver. 

A la demande du fermier, i l a été décidé d'installer une 
pompe électrique élevant l'eau dans un grand réservoir 
d'où elle sera distribuée directement dans les abreuvoirs 
ainsi que dans les divers locaux d'habitation de la ferme. 

Il résulte des offres parvenues que ces installations occasion-
1. — 142 
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lieront une dépense de 11,000 francs, somme dans laquelle 
le fermier s'engage à . in te rveni r à concurrence de 5,500 francs. 

E n outre, l ' exécut ion de ces t ravaux donnera une plus-
value à la ferme. 

E n conséquence, l 'Adminis t ra t ion charitable sollicite l'auto
risation d ' exécu te r les t ravaux spécifiés ci-dessus et de faire, 
à cette fin, une dépense de 11,000 francs, dont la moitié 
sera p a y é e par le locataire, l 'autre moit ié , soit 5,500 francs, 
é t a n t impu tée sur l 'article 63 du budget extraordinaire de 
l 'Assistance publique exercice 1936, catégorie : « Frais divers 
et i m p r é v u s ». 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nomina l et a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é des membres 
p r é s e n t s (1). 

Le p rocès -ve rba l de l a séance du 23 novembre 1936 est 
a p p r o u v é , aucune observation n ' ayan t é té présen tée . 

L a séance publique est levée à seize heures quarante-cinq 
minutes. 

L e Conseil se constitue en Comi té secret; i l se sépare à 
dix-sept heures v ingt -c inq minutes. 

(1) Voir, p. 2203, les noms des membres ayant pris part au vote 



— 2207 — (30 Novembre 1936) 

COMITÉ stcuEi D U 3 0 N O V E M B R E 19;&. 

Le Conseil accorde à M . Jacques Avettant, chef de division à 
a Direction de l'hygiène publique, le titre de directeur honoraire à 
'occasion de son admission à la pension. 

Il renouvelle, pour un terme de cinq ans prenant cours le 1 e r jan
vier 1937, le mandat de M. l 'Echevin Huisman Van den'Nest, en 
qualité d'administrateur à la Société anonyme du Canal et des 
Installations maritimes. 

Il accepte la démission offerte par M m e Marie Renard-
Vanden Bulcke, de ses fonctions de membre du Comité scolaire du 
•Jardin d'enfants n° 20, rue Willem Demol. 

Il accepte la démission offerte par M m e Estelle Follet-Goddaer* 
de sea fonctions de membre du Comité scolaire du Jardin d'enfants 
rue du Marais, 68, et nomme M m e Marguerite Vander Meiren, 
Pâques, en qualité de membre effectif du dit Comité. 

Il accepte la démission offerte par M. Waucquez, de ses fonctions 
de délégué de la Ville au sein de la Commission administrative de 
l'Ecole industrielle. 

11 procède à la nomination des membres suppléants de la Com
mission d'assistance publique. 

Sont nommés : 

Pour le mandat effectif attribué à M. Vermeire : 

1ER suppléant : M m e Vandervelde-Beeckman; 
2e — M . Semninckx; 
3 e — M m e Moyson-Braam. 

Pour le mandat effectif attribué à M. Marteaux : 

l ' r suppléant : M. Semninckx; 
2 e — M m e Moyson-Braam; 
3e — M m e Vandervelde-Beeckman. 
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Pour le mandat effectif attribué à Mme Brunfaut : 

1 e r suppléant : M m e Moyson-Braam ; 

2e M m e Vandervelde-Beeckman; 

3 e — M. Semninckx. 

Pour le mandat effectif attribué à M. Armand Goossens-Bara 

1 e r suppléant : M. P. Vandervelde; 
2 e — M. Jauquet; 
3 e — M. Jules Goossens-Bara; 
4 e — M. Ulens; 
5 e — M. Washer. 

Pour le mandat effectif attribué à M. Fonson : 

1 e r suppléant : M. P. Vandervelde; 
2 e — M. Jauquet; 

3 e — M. Ulens; 
4 e M. Cooremans; 
5 e — M. Washer. 

Pour le mandat effectif attribué à M. Boon : 

1 e r suppléant : M. P. Vandervelde; 
2e — M. Jauquet; 
3 e — M. Ulens; 
4 e — M. Cooremans; 
5 e — M. Washer. 

Pour le mandat effectif attribué à M. Verheven : 

1 e r suppléant : M. Losange; 
2 e — M. De Boeck, Jules; 
3 e — M. Jauquet; 

4 e — M. Cooremans; 
5 e — M. P. Vandervelde; 
6 e — M. Washer. 

Pour le mandat effectif attribué à M. G. De Boeck : 

1 e r suppléant : M. P. Vandervelde; 
2 e — M. Jauquet; 
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3e suppléant : 
4e — 
5e _ 

M. Washer; 
M. Cooremans; 
M. Liens. 

Pour lejmandat effectif attribué à Mme Boonen : 

1er suppléant : M. de Jamblinne de Meux; 
2e — M l l e Vromant; 
3e — M. Van Keerberghen; 
4« — M. Robin; 
5e — M. Verbruggen. 

Pour le mandat effectif attribué à J f l l e Vuylsteke : 

1er suppléant : M l l e Vromant; 
2e — M. de Jamblinne de Meux; 
3e — M. Robin; 
4e — M. Verbruggen; 
8e — M. Van Keerberghen. 

Pour le mandat effectif attribué h M. le Comte Cornet d'Elzius 
du Chenoy : 

1 e rsuppléant : M. Robin; 
2e — M. Verbruggen; 
3e — M. de Jamblinne de Meux; 
4e — M« e Vromant; 
5e — M. Van Keerberghen. 

Pour le mandat effectif attribué à M. De Jonghe : 

1er suppléant : M. Van Keerberghen; 
2e — M. Robin; 
3e — M. Verbruggen; 
4e — M. de Jamblinne de Meux; 
5e — Mue Vromant. 

Les mandats conférés expireront le 31 décembre 1942. 

Il n'approuve pas la nomination spécifiée ci-après faite par la 
Commission d'assistance publique dans le personnel médical des 
hôpitaux : 

Renouvellement du mandat d'aide de M. le docteur Cocriamont. 
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Il approuve les adjudications spécifiées ci-après, auxquelles i l a 
été procédé par la Commission d'assistance publique : 

1° Fourniture de pommes de terre aux indigents, durant la période 
du 1 e r décembre 1936 au 31 mars 1937; 

2° Travaux de mise en état des façades de divers immeubles rue 
de l'Infirmerie, à Bruxelles; 

3° Travaux de construction d'un magasin à bois au-dessus de 
l'atelier des menuisiers de la Régie, à l'Administration cent] ait-
rue Haute. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

I l modifie comme suit la composition des Sections du Conseil 
communal : 

M. l 'Echevin Verhaeghe de Naeyer remplacera M . le Conseiller 
De Jonghe à la Section du commerce, installations maritimes et 
propriétés communales, ainsi qu'à celle des inhumations et cultes; 

M . le Conseiller De Jonghe remplacera M . l'Echevin Verhaeghe 
de Naeyer aux Sections de la police et des régies. 
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Centimes additionnels aux impôts cédulaires 
sur les revenus. 

(Renouvellement.) 

L E CONSEIL COMMUNAL. 

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

Revu la délibération du 24 février 1936, approuvée par 
Arrêté Royal du 23 juillet 1936, établissant des centimes 
additionnels aux impôts cédulaires sur les revenus; 

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

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est établi au profit de la Ville 
de Bruxelles, pour l'exercice 1937 : 

1° 100 centimes additionnels à la contribution foncière; 
2° 100 centimes additionnels à la taxe mobilière sur les 

revenus des capitaux investis en Belgique; 
3° 100 centimes additionnels à la taxe professionnelle 

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

ART. 2. — A la demande de l'intéressé, il est accordé sur 
le montant des centimes additionnels à la contribution 
foncière, une réduction d'un quart pour la maison d'habi
tation entièrement occupée par son propriétaire, à condition : 

1° Que le revenu cadastral ne dépasse pas 3,000 francs; 
2° Que cette maison soit le seul immeuble possédé par 

l'occupant; 
3° Qu'elle ne soit pas affectée à un débit de boissons. 

ART. 3. — Les centimes additionnels précités seront perçus 
par les soins des receveurs des contributions directes. 
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ART. 4. — Une indemnité de 20 centimes sera éventuelle
ment allouée à ces fonctionnaires par article de rôle rectifié 
en suite de la notification tardive du taux des additionnels 
faisant l'objet de la présente délibération. 

A R T . 5. — Le Collège est chargé de soumettre la présente 
délibération à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 30 novembre 1936. 

P A R LE CONSEIL 

Le Secrétaire, 
J. PUTZEYS. 

Le Conseil, 
ADOLPHE M A X . 
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Taxe spéciale sur les traitements, salaires 
et pensions. 

( Renouvellement.) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

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

Vu les articles 76, 5° et 138 de la loi communale; 
Revu la dépêche de M. le Ministre de l'Intérieur en date 

du 25 février 1932; 
Attendu qu'il est établi 100 centimes additionnels à la 

contribution foncière et 100 centimes additionnels aux deux 
autres cédules des impôts sur les revenus. 

Revu la délibération en date du 24 février 1936, approuvée 
par Arrêté Royal du 23 juillet 1936, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu pour l'exercice 1937 
une taxe spéciale correspondant à 30 p. c. du principal 
de la taxe professionnelle afférente aux traitements, salaires 
et pensions des habitants de la Ville de Bruxelles, à l'exclu
sion des rémunérations passibles des 100 centimes addi
tionnels prévus à l'article 35, paragraphe 6 littera b), 2 e alinéa 
des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus. 

Pour l'établissement de la cotisation toute fraction dépas
sant 50 centimes sera majorée au franc supérieur; les fractions 
égales ou inférieures à 50 centimes seront négligées. 

Les cotisations inférieures à 5 francs ne sont pas portées 
au rôle. 

ART. 2. — Les rôles sont dressés à l'intervention des Con
trôleurs des Contributions directes auxquels il sera alloué, 
de ce chef, une indemnité de 30 centimes par article. Us 
sont arrêtés par le Collège des Bourgmestre et Echevins 
et soumis ensuite à la Députation permanente du Conseil 
provincial pour être rendus exécutoires. 
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A R T . 3. — L a taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle. A défaut de 
paiement dans le délai ci-dessus, les sommes dues sont 
productives, au profit de la Caisse communale, de l'intérêt 
calculé à 4 p. c. l'an pendant la durée du retard. 

A R T . 4. — Les réclamations contre les impositions indues 
ou contre les surtaxes doivent être adressées à la Députa
tion permanente, dans les trois mois à dater de la délivrance 
de l'avertissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclama
tions relatives au redressement d'erreurs matérielles d'écriture, 
de calcul, de taxation, etc., étant le fait des agents de l'Admi
nistration, pourront être présentées jusqu'au premier lundi 
du mois d'août de l'année qui suit immédiatement celle de 
l'imposition. Elles seront, en tout cas, frappées de déchéance 
si elles n'ont pas été introduites avant l'apurement, par la 
Députation permanente, du compte communal de l'exercice 
auquel la taxe se rapporte. 

A R T . 5. — Les réclamations ne doivent pas être écrites 
sur timbre et le réclamant ne doit pas justifier du paiement 
de la taxe. 

A R T . 6. — La taxe sera recouvrée par le Receveur commu
nal, conformément aux règles établies par les articles 137 
et 138, paragraphe 1 e r, de la loi communale. L'introduction 
d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe 
figurant au rôle rendu exécutoire et des intérêts de retard. 

A R T . 7. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à la sanction 
de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 30 novembre 1936. 

PAR LE CONSEIL 

Le Secrétaire, 
.). PUTZEYS. 

Le Conseil, 
A D O L P H E M A X . 
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Taxe spéciale de voirie. 

(Renouvellement.) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu la délibération du 24 février 1936, approuvée par 
arrêté royal du 23 juillet 1936; 

Revu les circulaires en date des 25 février 1932, 7 avril 
1933, 8 août 1934 et 14 mai 1935 de M. le Gouverneur du 
Brabant; 

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

ciale et communale, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu pour l'exercice 1937, 
une taxe spéciale de voirie au taux de septante-deux pour 
cent (72 p. c.) de la contribution foncière de toutes les 
propriétés bâties ou des terrains à bâtir et de trente-six 
pour cent (36 p. c.) de la contribution foncière de toutes 
les autres propriétés non bâties situées sur le territoire de 
la Ville. 

Pour le calcul des cotisations, toute fraction dépassant 
50 centimes sera majorée au franc supérieur; les fractions 
égales ou inférieures à 50 centimes seront négligées. 

Les cotisations inférieures à 5 francs ne sont pas portées 
au rôle. 

ART. 2. — La taxe sera établie à la charge : 

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

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

Si un immeuble est occupé par plusieurs locataires ou 
sous-locataires à bail, la taxe de voirie peut, à la demande 
du bailleur, être répartie entre ses différents occupants, 


