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Crédits supplémentaires - Exercioa 1935. - Service 

ordinaire [suite) : 
30 Jardins d'enfants. - Traitements du personnel 

et salaires des gens de service. — Adoption . oib 
4° Ecoles primaires. - Frais généraux. — M . 516 
5° Ecole normale Charles Buis et écoles primaires 

y annexées. — Frais généraux. — kl 516 
6° Emprunts contractés par la Ville de Bruxelles. 

- Id 
7° Domaine privé. — Pensions communales. — Id. 517 
8° Pensions communales du personnel de la police. 

- Id • • 5 1 7 

9° Corps des sapeurs-pompiers. — Pensions com
munales. — Id. . . • <'l7 

10° Service des cultes, inhumations et transports 
funèbres. — Pensions communales. — Id.. 517 

11° Emprunts contractés par l'ancienne commune 
de Neder-Over-Heembeek. — ld 517 

12° Personnel enseignant. — Suppléments commu
naux de pensions. — ld 517 

13° Service du gaz. — Pensions communales, — Id. 518 
14° Service des eaux. — Pensions ouvrières, secours 

et dépenses diverses. — Id 518 
15° Service de l'électricité. — Pensions communa

les. — Id 518 
16° Service des recettes des régies. — Pensions 

communales. — Id 518 
17° Marchés en régie. — Pensions communales. — 

Id. . . 518 
18° Minque et marché au poisson. — Traitements 

du personnel. — Id 518 
19° Service du nettoiement de la voirie. — Pensions 

communales. — Id 518 
9. Crédits hors-budget. — Exercice 1936. — Service extra

ordinaire : 
1° Ecole primaire n° 3, rue du Renipart-des-Moines. 

- Aménagement d'un vestiaire pour la salle des 
douches. — ld 519 

2° Ecole primaire n° 32, rue Thys Van Ham — 
Construction d'un atelier pour le travail du bois. 
- Id 519 

3° Exposition de Bruxelles de 1935. — Installa
tion du chauffage et de la ventilation des Grands 
Palais. — Id 520 

10. Crédit hors-budget. — Exercioe 1936. - Service ordi
naire : 

Eglise de Notre-Dame aux Riches-Claires. — 
Restauration de la peinture intérieure — Id. . 526 

10A Caisse des pensions communales. — Compte de gestion 
pour l'exercice 1935. - Approbation. . ? .526 

10B Régime des pensions du personnel de la Ville — Règle-

KS&mS".. 1 ?d
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PAGES. 
10c Règlement des pensions communales de l'ancienne com

mune de Laeken — Compte de gestion pour l'exer
cice 1935. — Approbation 527 

10D. Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. — 
Pris pour notification 528 

11. Nouveau barème des réductions progressives sur le 
tarif ordinaire du gaz — Adoption 528 

12. Service d'autobus Lombeek-Sainte-Catherine—Bruxelles. 
— Cession à la Société nationale des Chemins de fer 
belges. — Avis favorable 535 

13. Avenue nouvelle à créer entre l'avenue des Croix de 
Fea (ancienne avenue de l'Exposition) et la rue du 
Général Michel. — Adoption 536 

14 Terrains situés au 2d district, à front de la rue des 
Pivoines. — Mise en vente. — Ajournement 537 

15 Eoole moyenne B. — Installation d'une salle de bains-
douches. — Avant-projet. — Approbation . . . . 538 

16 Commission d'assistance publique. — Actes divers d'admi
nistration. — Avis favorable 539 

17. Ville de Bruxelles. — Donations. — Acceptation. . 542 
18. Ville de Bruxelles. — Legs. — Refus. — Objet retiré . 5'i3 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Coelst, Van de Meule-
broeck, Pattou, Huisrnan Van den Nest, Swolfs, Verhaeghe 
de Naeyer, Echevins; Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart, 
Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, Van Re-
moortel. Lalemand, Speeckaert, Semmnekx, De Myttenaere, 
Julien Deboeck, Anspach-Puissant, du Bus de Warnaffe, 
M m c de Penaranda de Franchimont, M M . Solau, Collaert, 
Plaetiuck, Linotte, Vinck. Derix, Losange, Van Engeland, 
Mattys, M m e Heyninx, M. Jauquet, Conseillers; M . Putzeys, 
Secrétaire. 

M. Catteau, Echevin et M . Cooremans, Conseiller communal, 
s excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 15 juin 1936 est déposé 
sur le bureau à treize heures et trente minutes à la disposition 
des membres du Conseil communal. 
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M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises 
dans lu.dite séance. 

U Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

L'Administration a reçu, pour les collections du Musée 
communal, de M. Max Delecosse, 44, rue de la Régence, une 
itatuette à l'effigie du « bon diable du Duyvelshoek ». 

— Remerciements. 

Eloge funèbre de M. Edmond Leroy, 
Président du Conseil provincial du Brabant. 

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

« MESDAMES ET MESSIEURS, 

» La solidarité qui nous unit à l'Administration provinciale 
du Rrabant nous a fait ressentir comme un deuil personnel 
la mort de M . Edmond Leroy. 

» Celui-ci disparaît entouré de respect et de sympathie. 
» Il ne comptait que des amis. Chacun rendait hommage à 

ses hautes qualités ; aussi, est-ce d'un consentement unanime 
qu'il avait été appelé à la présidence du Conseil provincial. 

» Il occupa sa charge dignement et avec honneur. 
» M. Edmond Leroy a donné l'exemple d'un absolu dévoue

ment à l'intérêt public. 
» J'adresse à sa mémoire le tribut de la plus profonde et de 

la plus sincère estime. » (Très bien !) 
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Motion d'ordre. 

M. Vermeire. Monsieur le Bourgmestre, parmi les commu
nications adressées au Conseil, n'y en a-t-il pas une émanant 
de la « Centrale belge des Services publics » et du personnel 
de la Ville? 

M. le Bourgmestre. Cette communication ligure à l'ordre 
du jour du Comité secret de la présente séance. 

M. Vermeire. Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre. 
— L'incident est clos. 

2 
Eglise protestante écossaise. — Compte de 1935. 

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

Le compte de 1935 de l'église protestante écossaise nous a 
été envoyé pour être soumis à votre avis, conformément à la 
loi. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 41,632 10 
Dépenses 28,842 85 

Excédent, fr. 12,789 25 

L'examen de ce compte ne soulève aucune remarque. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 

Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Eglise anglicane du Christ. — Compte de 1935. 

Le compte de 1935 de l'église anglicane du Christ, à Ixelles, 
dont la circonscription comprend également le territoire de 
la Ville, nous a été transmis pour être soumis à votre avis, 
conformément à la loi. 
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Ce compte se résume comme suit : 

Recettes 1 4 2 > 4 1 7 7 7 

Dépenses 86,842 94 

Excédent, fr. 55,574 83 

L'examen de ce document ne donne lieu à aucune obser
vation. 

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

4 
Eglises évangéliques protestantes de Bruxelles 

(1er e t 2<i districts). — Comptes de 1935. 

Les comptes de 1935 des églises évangéliques protestantes 
(1 e r et 2 d districts) se résument comme suit : 

1 e r district. 2d district. 

Recettes fr. 96,791 13 11,303 50 
Dépenses 83,911 20 10,377 15 

Excédent, fr. 12,879 93 926 35 

Toutes les dépenses sont appuyées de pièces justificatives. 
Ces comptes ne soulevant aucune remarque, le Collège 

a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable à leur approbation. 

5 
Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Compte de 1935. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, en conformité de l'article 14 
A fiî1 d u 4 m a r s 1 8 7 0 s u r l e t e m P o r e l des cultes, le compte 
de 1935 de l'église Saint-Adrien, à Ixelles, desservant une 
partie du territoire de Bruxelles. 
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Ce compte se résume comme suit : 

Recettes 
Dépenses 

fr 16,671 12 
13,707 29 

Excédent, fr. 2,963 83 

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

Eglise Sainte-Croix, à Ixelles. — Compte de 1935. 

Le compte de 1935 de l'église Sainte-Croix, à Ixelles, 
dont la circonscription s'étend sur une partie du territoire 
de la Ville, nous a été transmis pour être soumis à votre avis, 
conformément à la loi. 

Il se présente comme suit : 

Recettes . . . . . fr. 73,358 15 
Dépenses 91,310 20 

Il est à remarquer qu'il doit être fait mention, à l'article 51, 
de la somme de fr. 61,243-29, montant du déficit de 1934 
englobant celui de 1933. 

D'autre part, i l y a lieu de faire figurer en recettes, à l'ar
ticle 17, la somme de fr. 27,887-48, montant du déficit de 
1933 liquidé en 1935 par la Ville et la commune d'Ixelles. 

En conséquence, le compte doit être redressé comme suit : 

Recettes . . fr. 73,358-15+27,887-48 = 101,245 63 
Dépenses . . .91,310-20+61,243-29 = 152,553 49 

Ce déficit comprenant celui de 1934 (fr. 33,355-81), le 
déficit réel de 1935 est de fr. 51,307-86 — fr. 33.355-81 = 
fr. 17,952-05. 

Sous réserve des rectiîicatiuns signalées ci-dessus, nous 
avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 

Déficit, fr. 17,952 05 

Déficit, fr. 51,307 86 
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d'omettre un avis favorable à l'approbation du compte qui 
vous est soumis. 

6 a 

Eglise de Neder-Over-Heembeek. — Aliénation. 

La Fabrique de l'église de Neder-Over-Heembeek solli
cite l'autorisation d'aliéner deux parcelles de terre sises à 
Bruxelles 2 d district (Neder-Over-Heembeek). 

La première parcelle, cadastrée section C, n° 27, possède 
une contenance de 57 ares 20 centiares et est évaluée par 
les experts à 16 francs le mètre carré, soit au total 91,520 francs 

La seconde parcelle, cadastrée section B, n° 1*4, d'une 
contenance de 41 ares 30 centiares, est évaluée à 14 francs 
le mètre carré, soit au total 57,820 francs. 

Le produit de cette vente sera affecté au paiement de 
travaux exécutés pour la construction de la nouvelle église 
paroissiale; le reliquat sera converti en une inscription au 
Grand Livre de la Dette publique. 

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

6 b 

Eglise du Sacré-Cœur. — Location. 

Le Conseil de Fabrique de l'église du Sacré-Cœur sollicite 
l'approbation d'une convention en date du 14 mai 1936, 
réduisant le loyer de la maison lui appartenant, située à 
Bruxelles, rue Jenneval, 10. 

A partir du 15 mai 1936, le loyer annuel sera de 12,000 francs 
au lieu de 15,000 francs payés antérieurement. 

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

7 
SERVICE EXTRAORDINAIRE. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1936. 

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

Art ic le . OBJET. A l l o c a t i o n 
prévue . 

C r é d i t 
supplémen

t a i r e . 

Mot i f de r i n s i i f f l s a n c e 
d u crédit . 

86 Construction d'une 
crèche à Xeder-
Over-Heembeek . 340,000 

Partie non util isée 
du crédit voté en 

615,823 92 1935. 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* 
* * 

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

Art ic le OBJET. 
A l l o c a t i o n 

prévue . 

Crédit 
supplémen

t a i r e . 

M o t i f de l ' insuf l lsance 
d u crédit. 

Restauration d'égli
ses et de temples. 1,034,000 » 106,000 

Rétablissement de la 
» flèche et travaux 

s u p p l émenta ires 
effectués à l'église 
Notre-Dame des 
Victoires, au !Sa-
blon. 

L'intervention de 
l'Etat et de la Pi o-
vinceestsol l ic i tée . 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. l'Echevin Coelst. U s'agit ici du rétablissement de la 
flèche de l'église Notre-Dame des Victoires. E n suite d'un 
arrangement pris avec M . le Curé de la paroisse, cette aug
mentation de dépenses n'incombera pas à la Vi l le , mais bien 
à un généreux donateur anonyme, ainsi qu'aux pouvoirs 
subsidiants. 
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8 
SERVICE ORDINAIRE. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — E X E R C I C E 1935. 

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

Les allocutions prévues aux articles du budget de 1935, 
tigurant dans le tableau ci-dessous, étant insuffisantes pour 
permettre la clôture du compte de l'exercice 1935, il y a lieu de 
décider le vote des crédits supplémentaires suivants : 

Articles. OBJET. Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 

Motifs de l'insuffisance 
des crédits. 

10 Frais variables d'ad
ministration . . 1,502,122 

58 Habillement du per
sonnel de la police 
et des garçons de 
bureau de l'Admi
n i s t ra t ion cen
trale . 

99 

118 

184 

1,32 

Liquidation des frais 
150,129 27 detimbres des pro

messes re la t ives 
aux avances con
senties par la Ban
que de la Société 
générale. 

Dépense compensée 
par la valeur des 
marchandises en 
magasin et par les 
versements effec-

1,923 » 560,570 80 tués par le per
sonnel. 

Jardins d'entants. — 
Trai tements du 
personnel et sa
laires des gens de 
service. 3,230,935 

105 Ecoles primaires. — 
Frais généraux . 924,064 

Ecole normale. Char
les Buis et écoles 
pr imaires y an
nexées. — Frais 
généraux . 62,333 

68,549 87 

Augmentation de la 
81,726 15 c o n s o m m a t i o n 

d'eau, etc. 

Extension du cours 
de natation. 

1.006 04 

EmpruntscontractPs Frais d'escompte de 
par la V i l l e de l'avance consentie 
Bruxelles. . .68,477,715 04 4,840,625 39 par la Banque de la 

Société générale. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
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ces crédits supplémentaires qui seront couverts au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Les allocations prévues aux articles du budget de 1935, 
figurant dans le tableau ci-dessous, étant insuffisantes pour 
permettre la clôture du compte de l'exercice 1935, i l y a lieu de 
décider le vote des crédits supplémentaires suivants : 

Articles. O B J l i T . Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 
iMotifs de l'insuffisance 

des crédits. 

47 Domaine privé. — 
Pensions commu
nales . 302,286 

A u g m e n t a t i o n du 
nombre d'agents 

37,371 30 mis à la retraite. 

54 Pensions communa
les du personnel 
de la police . .10,692,919 » 704,323 10 

Id. 

63 Corps des sapeurs-
pompiers. — Pen
sions communales. 2,739,469 » 191,464 85 

Id. 

76 Service des cultes, 
inhumat ions et 
t ranspor t s funè
bres. — Pensions 
communales . 457,015 22,940 

Id. 

187 E m p r u n t s c o n 
tractés par l'an
cienne commune 
de N e d e r - O v e r -
Heembeek. 53,251 40 

201 P e r s o n n e l ensei
gnant. — Supplé
ments commu
naux de pensions. 5,062,577 

100 » 

14,824 60 

du 
nombre d'agents 
mis à la retraite. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ces crédits supplémentaires, qui seront couverts au moyen 
• les recettes des propriétés du domaine privé et des quotes-parts 
et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * 
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Les allocations prévues aux articles du budget de 1935, 
figurant dans le tableau ci-dessous, étant insuffisantes pour 
permettre la clôture du compte de l'exercice 1935, i l y a lieu de 
décider le vote des crédits supplémentaires suivants : 

Articles. O B J E T . 
Allocations 

prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 

Motifs de l'insuffisance 
des crédits. 

:00 Service du gaz. — 
Pensions commu
nales . . . . 2,542,036 

Augmentation du 
nombre d'agents 

265.515 7t mis à la retraite. 

303 Senice d< s eaux. — 
Pensions ouvriè
res, secours et dé
penses diverses . 

306 Service de l'électri
cité. — Pensions 
communales . 

453,180 

308 Service des recettes 
des régies. — Pen
sions communales 1,710,000 

312 Marchés en régie. — 
Pensions commu
nales . . . . 52,041 

319 Minque et marché au 
poisson. — Traite
ments du person
nel 475,673 

323 Service du nettoie
ment de la voirie. 
— Pensions com
munales . 

10,540 50 

,329,343 79 80,359 79 

17,875 30 

Id. 

Id. 

ld. 

Id. 

1,743 30 

Augmen tatio n de 
traitements. 

366 40 

236,550 » 13,765 40 

A u g m c n t a t i o n du 
nombre d'agents 
mis à la retraite. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédits supplémentaires, qui seront couverts au moyen des 
recettes des services spéciaux de l'exercice 1935. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

9 
SERVICE EXTRAORDINAIRE. 

CRÉDITS HORS-BUUGET. — E X E R C I C E 1936. 

Les dépenses figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant 
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pas été prévues au budget de 1936, il y a lieu de décider le vote 
des crédits extraordinaires hors-budget suivants : 

OBJET. ties°crédits Justification des ciédl's. 

Ecole p r i m a i r e n° 3, rue du Le crédit voté en 1935 laisse un 
Rempart-des - Moines. — disponible de fr. 35,453-23. 
A m é n a g e m e n t d'un ves- Le complément, soit 15,000 
taire pour la salle des francs, est nécessaire pour 
douches . . . . . 50,453 23 l'installation du chauffage. 

Ecole p r i m a i r e n° 32, rue Thys Partie non utilisée du < redit 
Van Ham. — Construction voté en 1935. 
d'un atelier pour le t r a v a i l 
d u bois 10,000 » 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ces crédits qui seront couverts au moyen des ressources 
extraordinaires de l'exercice 1936. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M . Thielemans. E n ce qui concerne l'école primaire, rue 
Thys V a n H a m , cette école vient à peine d'être achevée et 
j'ai appris qu'elle était déjà trop petite pour donner place à 
tous les enfants. On demande actuellement des crédits 
supplémentaires pour de nouveaux locaux. Pourquoi ne pas 
avoir prévu les locaux nécessaires dans la nouvelle construc
tion? 

M . l'Echevin Coelst. Il s'agit simplement de la construction 
d'un atelier pour le travail du bois. Je ne connais pas les 
particularités de l'affaire. 

M . l'Echevin Huisman Van den Nest. Nous examinerons 
la question. 

M . le Bourgmestre. M . l'Echevin Huisman V a n den Nest 
déclare qu'il examinera la question. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 

Tous répondent oui. 

— E n conséquence, les conclusions des rapports sont 
adoptées. 

Ont pris part au vote : M M . Solau, Collaert, Plaetinck, 
Linotte, Vinck, Derix, Losange, V a n Engeland, Mattys, 
M m e Heyninx, MM. Jauquet, Coelst, V a n de Meulebroeck, 
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Patlou, Huisman Van den Nest, Swolfs, Verhaeghe de 
Naever, Lepage, Brunfaut, Verheven, Foucart Vermeire, 
Thomaes Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, 
Speeckaert, Semninckx, De Myttenaere, Anspach-Puissant, 
du Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont 
et M . Max. 

SERVICE EXTRAOKDINAIRE. 

CRÉDIT HORS-BUDGET. — EXERCICE 1936. 

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

La dépense ligurant 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. du°crédlt Justification du crédit. 

Exposition de Bruxelles de Partie non utilisée du crédit 
1935. — Installation du voté en 1935. 
chauffage et de la ventila
tion des Grands Palais. . 2,758,361 87 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. Speeckaert. Lors de l'approbation des crédits qui ont 
été proposés pour l'érection des Grands Palais, i l é tai t convenu 
que la Ville supporterait la moitié de la dépense et la Société 
de l'Exposition, l'autre moitié. Je ne regrette pas les paroles 
que j ' a i prononcées à cette époque ni les votes que j ' a i émis, 
mais je dois reconnaître le succès remporté par l 'Exposition. 

Je dois toutefois protester actuellement contre le laco
nisme du placard qui stipule simplement : « Installation du 
chauffage et de la ventilation des Grands Palais ». Que veut 
dire ce libellé? S'agit-il simplement du bâ t iment central? 

Les Grands Palais comportent divers bât iments ; dans l 'un 
se trouvait l 'Exposition d'art moderne; dans un autre se 
trouvait l'an dernier l 'Exposition de l'art ancien, auquel 
étaient annexés les bureaux de l'Exposition. 
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Je voudrais que l'on nous dise ce que l'on appelle « Grands 
Palais » et si l'on compte installer le chauffage dans six locaux 
ou dans un seul. 

De plus, je trouve formidable le fait que pour ces bâtiments 
achevés depuis un an à peine, on parle maintenant du chauf
fage. Lorsque nous avons demandé, i l y a deux ou trois ans, 
ce que l'on comptait faire avec ces bâtiments après l 'Expo
sition, on nous a dit qu'il y aurait diverses manifestations : 
hippiques, sportives, etc. Nous savons tous qu'il y a six mois 
de mauvais temps chaque année et que, par conséquent, pour 
les diverses réunions qui auraient lieu, en hiver, les locaux 
devraient être chauffés. Gela me surpasse de voir que l'archi
tecte qui a conçu ces plans n'ait pas songé au chauffage. 
C'est se moquer du public. 

Aussi je n 'émettrai pas un vote négatif, car je ne voudrais 
pas que les gens s'enrhument au cours des réunions 
d'hiver. 

D'autre part, je ne voterai pas oui pour protester contre 
le laconisme du placard et contre l'imprévoyance regrettable 
qu'on a prouvée en n'installant pas le chauffage. 

M. le Bourgmestre. L'honorable membre se plaint du 
laconisme du rapport présenté au Conseil communal par le 
Collège. Je dois constater que M . Speeckaert n'a pas lu la 
seule ligne de ce rapport. E n effet, s'il l'avait lue, i l saurait 
qu'il s'agit uniquement de reporter à l'exercice 1936 un 
crédit qui avait été voté pour 1935, toutes les explications 
ayant été données au moment opportun, tant dans un rapport 
que verbalement. 

D'autre part, M . Speeckaert dénonce une « imprévoyance 
regrettable » qui résulterait du fait qu'au moment où l'on a 
conçu les Grands Palais, on aurait négligé de prévoir l'instal
lation du chauffage et de la ventilation. M . Speeckaert 
s'étonne de ce que quelques mois après l'Exposition, on 
propose de procéder à cette installation. Il ignore que cette 
installation est faite. 

M. Speeckaert. Pourquoi demande-t-on un crédit? 

M. le Bourgmestre. Pour liquider la dépense. 
Donc, nous n'avons fait preuve d'aucune incurie, d'aucune 

négligence. Le travail avait été prévu en temps utile et i l a 
été exécuté. Maintenant, i l s'agit de le payer. Pour que nous 
puissions liquider sur l'exercice 1936, i l faut reporter à cet 
exercice le crédit inscrit au budget de 1935. C'est une chose 
très simple. 
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le veux retenir de l'intervention de M . Speeckaert qu'il 
reconnaît avoir commis, une fois n'est pas coutume, une 
erreur lorsqu'il a critiqué la construction des Grands Palais. 
Je me souviens que M . Speeckaert nous demandait jadis à 
quoi ceux-ci serviraient après l'Exposition. L a preuve est 
faite aujourd'hui que les Grands Palais ont une utilisation 
très fréquente. Nous avons un programme de cérémonies, 
de fêtes et de manifestations de tous genres, programme 
s'étendant jusqu'à la fin de la présente année. Nous avons pu 
constater d'une manière continue la grande utilité que pré
sentaient les bâtiments dont la Ville était devenue proprié
taire en n'étant chargée que de la moitié de la dépense qu'a 
nécessitée leur construction. 

M . Speeckaert, avec une parfaite bonne foi, reconnaît qu'il 
s'était trompé; je l'en remercie. 

M. Speeckaert. Je vous remercie des explications que vous 
avez données, mais elles ne m'éclairent pas suffisamment. 

Le chauffage doit-il, oui ou non, être placé? 
Pourquoi attend-on 1936 pour liquider la dépense? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Il y a des délais de 
paiement. 

M. le Bourgmestre. Et des délais de garantie. 

M. Speeckaert. Ce n'est pas sérieux. 

M. le Bourgmestre. Il ne serait pas sérieux de procéder 
comme vous dites. 

M. Speeckaert. Quant à dire que les bâtiments sont occupés, 
je ne partage pas votre avis. Nous sommes au mois de juillet. 
Ils ont été occupés quinze journées par la Foire Commerciale. 

La Foire Commerciale y était très bien installée, tant pour 
les exposants que pour le public qui y circulait très facile
ment, à l'abri des intempéries. 

A quoi a servi la Salle des Fêtes? L'Art Ancien? A quoi 
ont servi ces différents locaux ? Il y a eu le Concours Hippique, 
le Concours des chevaux reproducteurs; on y a joué Quo 
Vadis ; cela fait à peine vingt ou vingt-cinq jours. 

M. le Bourgmestre. Je vous enverrai le tableau, Monsieur 
Speeckaert. 

Si j'avais pu prévoir la question, je me serais muni de ce 
document. Des locations sont prévues pour tous les mois 
de l'année jusque décembre inclus. 
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M. Speeckaert. Je serais très heureux de recevoir ce 
document. 

M. le Bourgmestre. J'aurai soin de vous l'envoyer. 

M. l'Echevin Coelst. Je voudrais compléter les explications 
fournies à notre collègue M . Speeckaert. L'intégralité du 
crédit qui devait être utilisé pour l'exécution du chauffage 
a été inscrit au budget de 1935. Ce crédit laisse un disponible 
de fr. 2.758,361-87. A qnoi doit-il servir? C'est ce que 
M. Speeckaert demande. 

Il ne s'agit pas de savoir si l'installation est complète ou 
non, comme vient de le dire M . le Bourgmestre. L a Société 
de l'Exposition a fait l'installation pour compte à demi avec 
la Ville, c'est la part de la Ville qui doit encore être 
apurée. 

Le crédit reporté doit servir à payer à la Société de l 'Expo
sition les ouvrages intéressant les dites installations, que l'on 
a fait construire par les entrepreneurs du gros-œuvre, et dont 
le montant est toujours en suspens. 

Par conséquent, nous avons à nous entendre avec la Société 
de l'Exposition pour déterminer la valeur de l'intervention 
dans le coût des installations de chauffage. 

M. Thielemans. Au cours de la séance précédente, l'Echevin 
compétent M. Van de Meulebroeck, nous a fait savoir qu'il 
s'opposait à l'installation définitive du chemin de fer de 
raccordement qui va de l'Exposition vers les Grands Palais, 
et tous les membres présents ont approuvé cette déclara
tion. 

La population s'est émue de cette décision. 
Il semble, à l'heure actuelle, que c'est le contraire qui 

se présente et que ce chemin de fer sera toléré à titre définitif. 
Puis-je demander à M. l'Echevin Van de Meulebroeck de 
bien vouloir nous donner quelques renseignements à ce sujet? 

M. TEchevin Van de Meulebroeck. Il faut reconnaître, en 
effet, qu'il semble que pour certaines manifestations, notam
ment pour la Foire Commerciale et le Concours annuel des 
chevaux reproducteurs, il boit nécessaire de disposer d'un 
raccordement avec le chemin de fer. Il ne peut être question 
cependant de maintenir ce qui existe. Des négociations sont 
en cours entre la Société de l'Exposition, les Ponts et Chaus
sées, la Société Nationale des Chemins de fer et la Ville, pour 
se raccorder à la gare de Schaerbeek en utilisant les voies 
— transformées à cet effet — des Tramways Bruxellois. 

I. - 37. 
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L a voie partirait de notre Usine à gaz et emprunterait le 
boulevard Lambermont, l'avenue Van Praet, l'avenue des 
Croix-de-Feu et l'allée latérale droite de la chaussée de 
Meysse; le trafic »e ferait la nuit. 

M. le Bourgmestre. L'observation de M . Thielemans ne 
concernait pas l'objet en discussion; néanmoins , je ne me 
suis pas opposé à l'échange d'explications qui vient de se 
produire. Je demande qu'on en revienne aux questions 
inscrites à l'ordre du jour. 

M. Brunîaut. Je ne discuterai point l 'opportunité de la 
construction des Grands Palais, ni de leur chauffage ; ce que 
je veux signaler, c'est qu 'à côté des grands travaux qu'on a 
exécutés, il y a certains autres travaux qui devraient bien 
être exécutés également. J 'ai déjà eu l'occasion de le dire 
souvent. A côté des Grands Palais et des jardins somptueux, 
i l subsiste encore une école en matériaux provisoires, établie 
depuis de nombreuses années. On a trouvé à dépenser 30 à 
40 millions de francs pour tous ces travaux luxueux, mais on 
n'a pas pu trouver la modique somme nécessaire pour édifier 
là une école convenable. L a Ville de Bruxelles se doit de 
mettre fin au plus tôt à cette situation. 

E n ce qui concerne l'observation de M . Thielemans, je 
poserai la question suivante : S'agit-il d'un raccordement 
industriel ou d'une voie installée par la Société nationale des 
Chemins de fer ou la Société nationale des Chemins de fer 
vicinaux? S' i l s'agit d'un raccordement industriel, i l serait 
pénible de voir couper ainsi une voie de grande communi
cation, comme la chaussée de Meysse, destinée à être bientôt 
la voie principale entre Bruxelles et Anvers. Toutes les adju
dications sont faites pour les travaux du côté de Boom, de 
Bornhem, de Wolverthem, en vue de la prolongation du bou
levard de Bruxelles à Anvers. I l serait vraiment inadmissible 
qu'un tel boulevard fût coupé par un raccordement industriel. 
Il faut une autre solution. J 'y attire l'attention de M . l 'Eche-
vin des Travaux publics; je sais qu'il veille aux intérêts de 
la Ville, mais i l serait impardonnable qu'une telle situation 
se maintienne. 

L a voie actuelle est d'ailleurs dans un état lamentable, 
au grand dam des automobilistes qui passent par la chaussée 
de Meysse. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je croyais m'être bien 
expliqué. On peut opérer le raccordement en utilisant les 
voies de tramway ; elles ont le même écartement que celles 
du chemin de fer ; un wagon du chemin de fer peut donc y 
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passer, à condition que la voie, rails et infra-structure aient 
la résistance voulue. 

Des wagons de chemin de fer ne peuvent circuler sur des 
voies posées sur cendrées ; i l y faut une assise de ballast ; 
rien ne distinguera cette voie des autres lignes de tram
ways. 

Mais pour aboutir, i l faut une entente entre les Tramways 
Bruxellois, la Société nationale et la Société de l'Expo
sition. 

Les craintes de M . Brunfaut ne sont donc pas justifiées ; 
nous veillerons d'ailleurs à ce qu'il n'en résulte aucun incon
vénient pour l'avenir du quartier. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 

33 membres répondent oui ; 

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

adoptées. 

Ont voté pour : M M . Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, 
Vinck, Derix, Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, 
MM. Jauquet, Coelst, Van de Meulebroeck, Pattou, Huisman 
Van den Nest, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Brun
faut, Verheven, Foucart, Vermeire, Thomaes, Moyson, 
Thielemans, Van Bemoortel, Lalemand, Semninckx, De 
Myttenaere, Anspach-Puissant, du Bus de Warnaffe, M m e de 
Penaranda de Franchimont et M. Max. 

S'est abstenu : M. Speeckaert. 

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

SERVICE ORDINAIRE. 

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 ordinaire hors-budget suivant : 
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OBJET. 
Montant 
du crédit. Justification du crédit. 

Eglise de Notre-Dame aux 
Riches-Claires. — Resta'i-
ration de la peinture inté
rieure 27,000 

Le Ministère de la Justice in
terviendra pour un sixième 
de la dépense et la Fabrique 
d'église pour une somme de 
10,000 francs. 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

1 Q a 

Caisse des pensions communales. — Compte de gestion 
pour l'exercice 1935. 

Conformément aux dispositions du règlement du 7 décem
bre 1850 modifié en séance du Conseil communal des 
26 décembre 1857, 1 e r août 1887, 15 janvier 1906, 22 décem
bre 1919 et 22 octobre 1923, nous avons l'honneur de vous 
soumettre le compte des recettes et des dépenses de la Caisse 
des pensions communales pour l'exercice 1935. 

R E C E T T E S 

Retenues ordinaires sur les traitements, fr. 2,855,616 52 
Retenues effectuées par rappel . . . . 63,792 55 

Retenues extraordinaires du chef de nomi
nations, promotions et punitions . . . 141,839 85 

Revenus de la dotation 32,933 42 
Subside de la Ville 27,903,906 51 

To ta l . . . fr. 30,998,088 85 

D É P E N S E S 

Pensions ordinaires de l 'année . . . fr. 30,994,953 85 
Frais de gestion 3 135 » 

Tota l . fr. 30,998,088 85 
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Ces chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous 
propose, Mesdames et Messieurs, d'approuver ce compte 
tel qu'il est présenté. 

10b 

Régime des pensions du personnel de la Ville. — Règlement 
du 25 mars 1935. — Compte de gestion pour Vexcrcice 1935. 

Conforme ment aux dispositions de l'article 70 du règle
ment des pensions voté Je 25 mars 1935, nous avons l'hon
neur de vous transmettre le compte des recettes et des 
dépenses de la nouvelle Caisse des pensions communales 
pour l'exercice 1935. 

R E C E T T E S 

Retenues ordinaires sur les traitements et les 
salaires fr. 270,511 24 

Retenues effectuées par rappel 17,166 50 

Total . . . fr. 287,677 74 

D É P E N S E S 

Pensions ordinaires de l'année Néant. 

En vertu des dispositions de l'article 4 du règlement, le 
montant des recettes de l'exercice 1935 sera converti en 
obligations d'emprunts de la Ville. 

Ces chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous 
propose. Mesdames et Messieurs, d'approuver ce compte 
tel qu'il est présenté. 

10e 

Règlement des pensions communales de ïancienne commune 
de Laeken. — Compte de gestion pour Vexercice 1935. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le compte des 
recettes et des dépenses de la Caisse des pensions de l'an
cienne commune de Laeken, pour l'exercice 1935. 
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RECETTES. 

Retenues ordinaires et extraordinaires sur 
les traitements i r -

Intérêts des capitaux placés en fonds publics 
belges 

Subside de la Ville 

Total. . . i'r. 

DÉPENSES. 

Pensions ordinaires de l'année . . . fr. 1,472,591 85 

Ces chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous 
propose, Mesdames et Messieurs, d'approuver ce compte 
tel qu'il est présenté. 

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

Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M. l'Echevin Coelst donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la Caisse communale constatant à la date du 
27 juin 1936, une encaisse de fr. 10,620,067-77. 

— Pris pour notification. 

11 
Nouveau barème des réductions progressives-

sur le tarif ordinaire du gaz. 

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

101,839 70 

18,183 36 
1,352,568 79 

1,472,591 85 

(t) Voir, p. 519, les noms des membres ayant pris part au vote 
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Dans le but d'éviter à la régie la perte de certains consom
mateurs importants de gaz et d'acquérir d'autre part une 
nouvelle clientèle susceptible d'en utiliser de fortes quantités, 
il est devenu nécessaire de majorer les pourcentages de 
réductions prévus au barème actuellement en vigueur pour 
les consommations supérieures à 100,000 mètres cubes par 
an. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de soumettre à votre approbation, en remplacement 
du tarif que vous avez voté le 24 mars 1930, le nouveau 
barème de réductions ci-dessous qui, présenté sous une forme 
d'application simplifiée, laisse pratiquement inchangées les 
réductions accordées à la grande masse des consommateurs. 

Barème proposé. 

Réductions à opérer Lorsque la consommation 
Paliers sur la totalité est située 

de la consommation entre les nombres 

1 e r 7 1/2 5,000 et 10,000 
2 e 8 10,001 et 12,000 
3 e 9 12,001 et 17,000 
4^ 10 17,001 et 21,000 
5 e 11 • 21,001 et 34,000 
6 e 12 34,001 et 45,000 
7 e 13 45,001 et 55,000 
8 e 14 55,001 et 65,000 
9 e 15 65,001 et 80,000 

10« 16 80,001 et 100,000 
I I e 30 100,001 et 150,000 
12e 35 150,001 et 200,000 
13 e 40 200,001 et 250,000 
14e 45 250,001 et 300,000 

50 au delà de 300,000 

La consommation de gaz soumise d'autre part à un tarif 
réduit (chauffage central et fours de boulangerie-pâtisserie) 
entrera en ligne de compte dans le calcul de la ristourne sur 
la consommation soumise au tarif ordinaire. 
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L a réduction ne sera accordée que pour une consommation 
annuelle de gaz faite dans un bât iment d'un seul tenant et 
par un seul et même consommateur. 

Le prix du gaz, déduction faite des réductions dont i l est 
question au présent arrêté, ne pourra jamais être inférieur 
au prix de revient du gaz rendu au compteur. 

Ces réductions sont applicables à partir du 1 e r août 1936. 

M. Vermeire. Mesdames et Messieurs, à diverses reprises, 
le groupe socialiste eut l'avantage de proposer des modifi
cations au tarif du gaz et de l'électricité, notamment au cours 
des dernières discussions du budget. On pourrait donc sup
poser que la proposition qui nous est faite aujourd'hui entre 
dans le cadre des préoccupations du groupe socialiste. Mais 
je dois à la vérité de dire qu'i l n'en est rien. E t nous regrettons 
de devoir déclarer que nous ne pouvons nous rallier à la 
proposition du Collège. D'autre part, nous sommes convaincus 
que le Conseil ne le suivra pas davantage. 

D'abord, i l eut été logique et équitable de donner aux 
membres du Conseil les éléments qui leur eussent permis de 
se rendre compte de la portée exacte de la proposition. I l eut 
suffi de joindre au rapport un extrait des délibérations qui 
furent prises lors de la discussion du budget pour l'exercice 
1935, c'est-à-dire le barême des réductions progressives en 
vigueur depuis le 1 e r janvier 1935. 

E t l'on aurait pu comparer l'ancien tableau afin de pouvoir 
se rendre compte de la transformation profonde que l'on 
apporte dans la vente en gros du gaz fabriqué par la régie. 

Ceci n'est toutefois qu'un détail. Le point principal est le 
suivant. Antérieurement, comme le dit d'ailleurs votre réso
lution prise en 1934, le barême était dégressif, jouait par 
tranches, et l'on ne parvenait à obtenir une réduction de 
50 p. c. que lorsqu'on dépassait 750,000 mètres cubes à 
l"année. Aujourd'hui, la proposition joue également par 
tranches, mais la réduction se fait dès le premier mètre cube 
consommé, c'est-à-dire sur l'ensemble et pour bénéficier de 
la ristourne de 50 p. c , i l ne faut plus consommer que 
300,000 mètres cubes. Pour bien comprendre la question, 
on devrait nous donner les documents se rapportant à l'ancien 
barême et nous donner le nombre de bénéficiaires des réduc
tions, avec l'indication des consommations. C'est là que gît 
toute la question. I l serait intéressant de savoir combien nous 
avons de clients qui consomment 300,000 mètres cubes. 
Mais avons-nous tant de clients qui ont une consommation 
de plus de 300,000 mètres cubes et pour qui la dégression 
serait telle qu'il en résulterait une économie formidable? 
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A diverses reprises, i l fut déclaré i c i , sur les bancs de la 
majorité, qu' i l convenait de prendre des mesures protégeant 
les petits et moyens commerçants , contre les menées des 
grands magasins. Aujourd'hui, vous nous proposez de favo
riser encore ces derniers au dé t r iment des premiers cités. 

Je parle des Sarma, Pr ix Unique et grands magasins, qui 
seront les uniques bénéficiaires de la résolution que vous 
proposez. Je demande donc au Collège de vouloir bien docu
menter le Conseil par la remise de documents explicatifs, 
c'est-à-dire le barème actuellement en vigueur, la liste des 
bénéficiaires du barème actuel dégressif, ou tout au moins 
une liste sans indications nominales des bénéficiaires. Je ne 
peux donc pas me rallier à la proposition que vous formulez. 

L a question, au point de vue politique bruxelloise, est 
double. Vous préconisez la vente à prix rédui ts du gaz fourni 
en gros, mais vous ne modifiez pas les prix imposés au petit 
et au moyen commerce, et l 'on continuera à Bruxelles, pour 
les petits commerçants , ceux qui ne consomment que 10,000 
mètres cubes, à n'avoir qu'une ristourne de 7.5 p. c. au lieu 
de 50 p. c. pour les plus fortes consommations ; pour les parti
culiers, le prix restera 1 franc le mètre cube, ce qui est mani
festement exagéré à l'heure présente. 

Ces considérations vous permettront de réfléchir avant 
d'aller au vote, et je suis convaincu que vous demanderez 
l'ajournement et d'autres explications que les bien minces 
renseignements qu'on nous a donnés en présentant cette 
question. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck, L a façon dont le pro
blème a été présenté par M . Vermeire m'é tonne un peu ; s'il 
était un adversaire des régies, je comprendrais fort bien qu'i l 
mêle à une question de vente de gaz en gros des considérations 
sur le moyen, le petit et le gros commerce. 

Les industriels qui vendent du gaz, et nous agissons comme 
des industriels, ne doivent être préoccupés que de la bonne 
marche de cette industrie. 

M . Vermeire sait fort bien que l'industrie du gaz traverse 
une période fort difficile. On entrevoit difficilement le sauve
tage de l'industrie du gaz. Son utilisation, sauf en ce qui 
concerne certains usages ménagers, tend à se réduire de plus 
en plus ; on peut dire que le gaz n'est plus guère employé 
comme moyen d'éclairage ; à bref délai, i l sera totalement 
délaissé à cet effet. 

Il y a donc lieu, pour ceux qui fabriquent le gaz, de défendre 
ce qui leur reste de clientèle et de trouver de nouveaux 
débouchés. 
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La Ville de Bruxelles, précisément parce qu'elle est une 
régie, n'a pas la souplesse d'une société anonyme ou de cer-
I aines sociétés intercommunales qui appliquent des tarifs 
qui, au point de vue de la vente du gaz en gros, leur permet 
d'étendre leur clientèle, extension rendue indispensable par 
la diminution de la clientèle éclairage. Notre barème est, 
comparativement à celui appliqué par d'autres faubourgs ou 
par des sociétés concessionnaires, absolument trop élevé. Cette 
situation devient intolérable. 

Il y a déjà fort longtemps, j'avais été saisi par le service 
compétent du problème de ia nécessité urgente de diminuer 
le tarif de vente du gaz en gros, faute de quoi certains gros 
clients allaient disparaître. Je m'étais refusé à modifier ce 
tarif, parce que l'abaissement du prix de vente aurait consti
tué pour les recettes une diminution importante des rentrées 
d'argent et je tenais à rester en bon accord avec mon collègue 
des Finances. 

Je dis que certaines industries menaçaient de quitter notre 
territoire ; je cite notamment une biscuiterie importante 
dont je ne citerai pas le nom ici, pour ne pas lui faire de 
réclame. Elle avait intérêt à quitter notre territoire pour 
s'installer ailleurs, par exemple, à Ixelles, où elle eut payé 
le mètre cube de gaz à raison de 36 ou 37 centimes au lieu de 
50. 

Je me permets d'appeler votre attention sur les réductions 
faites aux acheteurs de gaz en gros, d'une part, par la Ville, 
d'autre part, par la Société bruxelloise du Gaz (tarif appliqué, 
par conséquent, au 2 d district). 

L a réduction pour 12,000 mètres cubes est à Bruxelles de 
8.4 p. c , contre 32.2 p. c. à la Société Bruxelloise ; 

Pour 15,000 mètres cubes, de 9.3 p. c , contre 38.8 p. c. ; 
Pour 18,000 mètres cubes, de 9.8 p. c , contre 46.1 p. c. ; 
Pour 25,000 mètres cubes, de 10.6 p. c , contre 47.2 p. c. ; 
Pour 50,000 mètres cubes, de 12.9 p. c , contre 48.3 p. c. ; 
Pour 100,000 mètres cubes, de 16.5 p. c , contre 49.3 p. c. ; 
Pour 150,000 mètres cubes, de 19.4 p. c , contre 50.5 p. c. ; 
Pour 200,000 mètres cubes, de 21.4 p. c , contre 51.6 p. c. ; 
Pour 250,000 mètres cubes, de 23.2 p. c , contre 52.8 p. c. ; 
Pour 300,000 mètres cubes, de 24.7 p. c , contre 53.9 p. c. 

Cet écart considérable de prix nous a incités à attendre 
qu'une occasion se présente pour pouvoir réaliser une réadap-
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tation des prix pour nous assurer le maintien de la clientèle 
actuelle et, si possible, l 'é tendre. E t l'occasion s'est présentée. 
Un grand établissement m'a demandé s'il n 'y avait pas 
moyen de lui faire un prix de gaz comparable ou à peu près 
comparable au prix payé à Ixelles, 36 centimes et demi; 
dans l'affirmative, i l installerait pour ses cuisines des 
appareils au gaz au lieu de cuisinières alimentées au char
bon. 

Je me trouvais, par conséquent, devant le problème sui
vant : ou bien je laissais faire, ce qui était beaucoup plus 
facile ; je m'en tenais au tarif existant. L a firme en question 
adoptait évidemment le charbon, plus économique pour elle 
que le gaz au tarif existant, et j ' é ta i s le plus tranquille et 
le moins ennuyé des Echevins des Régies ! I l est vrai que je 
laissais ainsi échapper l'occasion de donner satisfaction à 
des clients, qui réclamaient depuis longtemps une diminution 
de tarif, et ce à juste titre. 

D'autre part, en raison de la conquête de ce nouveau client, 
je pouvais réadapter le tarif sans perte de recettes ; j ' a i mis 
cette circonstance à profit et suis persuadé d'avoir agi en 
bon industriel. On peut, évidemment , trouver mauvais que 
les acheteurs de gaz en gros paient moins cher que les clients 
ordinaires ; mais c'est du commerce, cela ! Cela s'impose 
dans toutes les industries. Laissez-moi faire correctement 
comme tous les commerçants qui, eux, vendent moins cher 
en gros qu'en détail . Vous voudriez que nous fassions le 
contraire, et que les acheteurs en gros paient plus cher que 
les autres ! Vous pourriez m'objeeter que nous agissons ainsi 
en ce qui concerne la vente de l'eau ;. cela peut se défendre 
pour d'autres raisons que je n'exposerai pas ici , mais que je 
développerai devant vous si l'occasion s'en présente. E n 
matière commerciale, la Vi l le doit agir en bon commerçant . 

Vous me demandez les noms des acheteurs de gaz en gros ; 
je puis vous donner ce renseignement, qui n'a rien de confi
dentiel. I l y en a cinq ou six, qui sont très importants ; mais 
toute une série de petits industriels et négociants vont béné-
iicier de la nouvelle tarification. 

Parmi les gros consommateurs, nous avons une biscuiterie, 
qui consomme environ 158,000 mètres cubes; un industriel, 
qui s'occupe d'une spécialité métallurgique, environ 110,000 
mètres cubes; un journal, environ 116,000 mètres cubes, et 
un autre grand magasin, dont la consommation est également 
importante. Si toute la clientèle du gaz en gros disparaissait, 
nous ne perdrions évidemment que quelques clients, mais 
ce n'est pas ainsi qu' i l faut examiner la question. I l faut voir 
quelle serait la quant i té de gaz que nous n'aurions plus à 
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fournir; au point de vue recette, l'affaire ne serait pas aussi 
simple que vous le pensez. Il faut bien noter que nos usines 
sont outillées pour un certain débi t ; pour toute la tranche 
comprise entre le débit actuel et le débit possible, nous 
n'avons pas besoin d'ouvriers, d'employés en plus; nos frais 
généraux restant les mêmes. Les charges fixes, si je puis 
m'exprimer ainsi, sont inchangées quel que soit le débit. 

Quand nous trouvons le moyen de vendre 300,000 mètres 
cubes de gaz en plus, nous réalisons une bonne affaire, car 
nous ne devons rien dépenser en plus, sauf le coût du char
bon et des produits accessoires nécessaires pour la production 
de cette quant i té . 

Nous avons fait un calcul d'une grande simplicité : nous 
avons vu quelle était la dépense nette à effectuer pour la 
production de ce cube supplémentaire ; nous l'avons comparé 
a la recette prévue et avons obtenu le bénéfice ; dans ce 
calcul, nous ne devions pas faire entrer le montant des 
charges fixes qui, de toute façon, grève la production actuelle. 
Nous avons ainsi pu établir un prix de façon à donner satis
faction à nos anciens clients prêts à renoncer au gaz. Nous 
pouvons le faire, parce qu'en nous assurant une nouvelle 
recette, i l n'y a pas le moindre sacrifice financier ; grâce à 
la conquête de ce nouveau client, qui sera, nous l'espérons, 
suivi d'autres, nos recettes ne souffriront pas des réductions 
consenties. 

Je ne comprends pas, je me permets de le lui dire fort 
amicalement, que M . Vermeire fasse intervenir ici ces ques
tions particulièrement irritantes, qui opposent le petit et le 
gros commerce. Cela m'étonne fort de sa part ; i l m'a habi tué 
à examiner les questions industrielles d'une façon plus élevée 
et souvent fort juste; je regrette pour lui qu ' i l ait changé 
de procédé. Qu ' i l examine cette question du point de vue 
de notre régie du gaz, et i l reconnaîtra que nous avons fort 
bien défendu les intérêts de celle-ci. Je n'ai pas, en effet, 
comme Echevin des Régies, à me préoccuper de la lutte entre 
le petit et le gros commerce. Ce sont là des considérations 
totalement étrangères au débat. Nous n'avons qu'une chose 
à considérer : si les gros consommateurs de gaz disparais
saient, le bénéfice qu'en retire la Vil le disparaissant aussi, 
nous devrions le compenser par des impôts qui, dans une 
ville comme Bruxelles, retentiraient nécessairement sur le 
commerce, qui serait ainsi la première victime de ceux qui 
prétendent le défendre. 

— I l est procédé au vote par appel nominal. 

35 membres prennent part au vote : 
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23 membres répondent oui ; 
12 membres répondent non. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont adop

tées. 

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

Ont voté contre : MM. Solau, Linotte, Vinck, Derix, Brun-
l'aut, Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van Re-
moortel, Lalemand et Semninckx. 

12 
Service d'autobus Lombeek-Sainte-Catherint—Bruxelles. 

Cession à la Société nationale des Chemins de fer belges. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

M. le Gouverneur du Brabant nous invite à soumettre à 
l'avis du Conseil communal, conformément à l'article 8 de 
la loi du 21 mars 1932, la demande de MM. Troykens et 
Van Cauwelaert, exploitants régulièrement autorisés du ser
vice public d'autobus Lombeek-Sainte-Catherine—Ternath 
—Grand-Bigard—Berchem-Sainte-Agathe—Bruxelles (porte 
d'Anvers) tendant à la cession de leur entreprise à la Société 
nationale des Chemins de fer belges. 

Il s'agit d'un service dont les caractéristiques essentielles 
sont les suivantes : 

Nombre de voyages aller et retour. — 7 en semaine et 14 les 
dimanches et jours fériés. 

Itinéraire sur Bruxelles. — Vers Bruxelles : square Saincte-
lette, place de l'Yser, boulevard d'Anvers et porte d'Anvers; 
au départ de Bruxelles : rue des Commerçants, quai du Com
merce, place de l'Yser et square Sainctelette. 

Expiration de Vautorisation. — 31 décembre 1941. 
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Tarifs. — 30 centimes par kilomètre. Coût du trajet le 
plus court (porte d'Anvers—Berchem-Sainte-Agathe, à la 
limite de Grand-Bigard) : fr. 1-75; coût du trajet complet : 
fr. 4-50. 

Interdiction : a) à partir de Berchem-Sainte-Agathe, de 
prendre des voyageurs pour Bruxelles ou pour les endroits 
situés entre ces deux localités; b) dans la direction inverse, 
de prendre des voyageurs pour Berchem-Sainte-Agathe ou 
pour les endroits situés entre les deux localités précitées. 

Les conditions prérappelées étant maintenues, nous avons 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur la demande de cession dont i l s'agit, 
sous la réserve que, indépendamment de la redevance de 
5 centimes par voiture-kilomètre pour entretien des routes, 
inscrite au cahier des charges actuel, la Société nationale 
payera à la Ville de Bruxelles une redevance spéciale de 
100 francs par an. 

13 
Avenue nouvelle à créer entre l'avenue des Croix du Feu (ancienne 

avenue de VExposition) et la rue du Général Michel. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
un plan d'alignement d'une avenue nouvelle à créer entre 
l'avenue des Croix du Feu et la rue du Général Michel telle 
qu'elle est dessinée par des traits rouges sur le plan ci-joint. 

La largeur de la voie publique sera de 12 mètres. Des zones 
non-aedificandi de 6 mètres de profondeur seront réservées 
de part et d'autre pour être aménagées en jardinets suivant 
les conditions réglementaires. 

Cette artère est tracée à travers les terrains appartenant 
à la Ville. Une partie a été cédée par la Société du Canal et 
des Installations Maritimes par convention du 18 avril 1934; 
l'autre partie provient de la Donation Royale. 

La création de cette avenue rendra plus avantageux le 
lotissement des terrains, facilitera la circulation et permettra 
la construction rationnelle des égouts devant relier la partie 
amont de l'avenue des Croix du Feu à la chaussée de Vilvorde. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de charger le Collège de remplir les formalités requises 
pour obtenir un arrêté royal approuvant, pour cause d'utilité 
publique, le plan d'alignement de la voie publique décrite 
ci-dessus. 
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— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (1). 

14 
Terrains situés an 2 ( l district à front de la rue des Pivoines. 

Mise en vente. 

M. Brunîaut. J'ai vu les prix fixés par la Ville de Bruxelles 
en ce qui concerne la vente des terrains rue des Pivoines. 

Je dois vous dire que j'ai été surpris de voir que l'on songe 
à vendre les terrains de la Ville dans ce quartier, au prix de 
140 francs, alors que des terrains, vendus par des particuliers, 
vont de 210 à 300 francs. 

L'Administration des Hospices vient de vendre dans des 
conditions plus avantageuses, à 190 francs, j'indique à quelle 
rue : rue Ernest Salu, des terrains beaucoup moins bien. 

Je demande que le service veuille bien revoir ces prix qu1 

ne sont pas en concordance. 
D'autre part, je vous prie de dire si le Service des Pro

priétés a déjà arrêté un règlement en ce qui concerne les 
bâtisses pour le nouveau quartier. 

J'ai constaté ces jours derniers que l'on construit un im
meuble à l'avenue du Gros-Tilleul. 

M. lEchevin Van de Meulebroeck. C'est sur un terrain 
appartenant à un particulier. 

M. Brunîaut. N ous devrions examiner très sérieusement 
la situation. 

Si vous permettez de construire n'importe quel immeuble, 
au quartier du Centenaire, on y verra des maisons à un ou 
deux étages, à côté d'autres à cinq étages. Tout le quartier 
sera déparé. Il est donc urgent que l'on établisse un règlement 
fixant un minimum de hauteur et prescrivant le caractère 
architectural à donner aux façades. 

H y a un immeuble qui est déjà à hauteur du premier étage 
et aucune réglementation n'existe. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. C'est, dans tout le quar
tier, le seul terrain appartenant à un particulier. Nous sommes 
désarmés. 

) Voir, p 51 y ( les noms des membres ayant pris part au vote 
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Nous nous occupons de la question, mais i l faut sérier. 
Nous avons plus de demandes du côté de l'avenue de Meysse 
e1 de l'avenue des Croix de Feu, pour des raisons que vous 
comprenez fort bien. Croyez bien que la question n'est pas 
perdue de vue, mais i l y a des difficultés à vaincre et des 
problèmes à résoudre. 

Si le caractère de l'immeuble auquel vous faites allusion 
ne répondait pas au programme à suivre, nous pourrions 
toujours, puisque nous sommes propriétaires des terrains 
voisins, imposer, pour ces terrains, des conditions telles que 
l'ordonnance générale du quartier soit satisfaisante. 

M. TEchevin Pattou. Pour l 'établissement des prix, les 
terrains sont toujours évalués par une commission de trois 
experts appartenant à trois services différents de l 'Admi
nistration et désignés par le Collège. Comme ils possèdent 
toute la documentation voulue, nous devons avoir confiance 
en eux. 

Je dois signaler, d'autre part, que tous les terrains sont 
toujours exposés en vente publique. Si les prix sont trop bas, 
nous trouvons des amateurs qui hausseront. Je signale qu'il 
est de notre devoir d'accorder notre confiance aux experts, 
mais si vous le désirez, je ferai réexaminer l'affaire. 

M. Brunîaut. A mon sens, ces prix sont fortement inférieurs 
à la réalité. 

M. le Bourgmestre. Comme i l doit encore y avoir une séance 
avant le mois d'août, i l n'y a pas d'inconvénient à la remise 
sollicitée. 

—• Renvoi à la prochaine séance. 

Ecole moyenne B. — Installation d'une salle de bains-douches. 
Approbation de l'avant-projet. 

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

L'Ecole moyenne B , rue des Riches-Claires, ne possède 
pas d'installation de bains-douches, ce qui, dans un établis
sement aussi important, constitue une nuisance grave, la 
douche étant le complément indispensable des leçons de 
gymnastique. 
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Nous avons demandé à notre Service d'architecture, 
d'étudier la possibilité de remédier à cette situation. 

Ce service nous fait parvenir le présent avant-projet qui 
prévoit la dite installation dans la cave située sous le grand 
gymnase. 

Le projet établit une grande vasque de un mètre de pro
fondeur au-dessus de laquelle fonctionnerait une batterie 
de 17 douches. Cette vasque, permettra aux élèves de s'exer
cer aux divers mouvements de la natation. 

La réalisation du projet entraînerait une dépense évaluée 
à 193,600 francs, répartie comme suit : 

Construction fr. 79,000 
Chauffage, ventilation, préparation eau chaude. 104,000 
Eclairage 3,600 

Les crédits nécessaires figurent à l'article 73 du Service 
extraordinaire du budget de 1936. 

Nous solliciterons l'intervention ordinaire de la Province 
(5 p. c.) dans la dépense, ainsi que le subside extraordinaire 
de 25 p. c. au titre de résorption du chômage, de l'Office 
de Redressement Economique. 

Nous vous proposons d'approuver cet avant-projet. 
— 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'administration. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisa-

Mobilier 7,000 

Cession de terrains. 

0) Voir, p 519, les noms des membres ayant pris part au vote. 
II. - 38. 
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tion de céder de gré à gré, à la Ville de Bruxelles, des parties 
de parcelles en vue de la création de nouvelles voies 
publiques. 

La dite cession comprendrait 30 ares 51 centiares 27 dix-
milliares des parcelles sises à Bruxelles, 14e section, section E , 
n o s 97 et 107 ; elle se ferait contre le versement, par la Ville, 
d'une somme de fr. 150,428-50, compte tenu d'une rétroces
sion d'une partie de chemin de 42 centiares 70 dix-milliares. 

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

Locations. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'appro
bation de la location, par actes sous seing privé : 

1° Moyennant le loyer annuel de 4,500 francs (supérieur 
de 420 francs à celui obtenu antérieurement) des caves 
S a, b, c, d, e, T a, b, c, d, Q et R sous l'Hospice de l'Infir
merie; 

2° Moyennant le loyer annuel de 2,725 francs (supérieur 
de 825 francs à celui obtenu antérieurement) des caves 
H, W, X et Y sous l'Hospice de l'Infirmerie. 

Ces locations ont été portées à la connaissance du public 
par voie d'annonces; les locaux ont été adjugés aux plus 
offrants. 

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

Travaux. 

La Commission d'assistance publique signale que son ser
vice des travaux en régie, chargé de l'entretien des établis
sements et immeubles appartenant à l'Administration 
charitable, possède des ateliers et magasins installés dans les 
dépendances de l'Administration centrale, mais qu'il ne dis
pose pas d'un magasin à bois suffisamment vaste pour 
permettre l'emmagasinage de pièces de grandes dimensions. 

Estimant qu'un tel magasin s'avère indispensable et peut 
être aménagé dans de bonnes conditions au-dessus de l'ate-
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lier des menuisiers, l'Administration charitable sollicite l'au
torisation de faire une dépense de 17,003 francs en vue de 
la création de ce nouveau local. Cette dépense serait imputée 
sur l'article 36 du budget extraordinaire de l'exercice 1936, 
catégorie : « Construction du nouveau bâtiment de l'Admi
nistration centrale ». 

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

*** 

La Commission d'assistance publique signale que les 
enduits des façades des maisons sises rue de l'Infirmerie, 
n o s 1, 3, 5 et 7 sont en très mauvais état et tombent par 
parties et qu'il convient de les renouveler et de procéder 
ensuite à la peinture des façades. D'autre part, les façades 
des maisons portant les n o s 2, 4, 6 et 8, dans la même rue, 
sont malpropres et doivent être repeintes (la nécessité de ces 
travaux a, d'ailleurs, été constatée par le service compétent 
de l'Administration communale de Bruxelles — lettre du 
Collège en date du 7 juin 1935). 

En conséquence, l'Administration charitable sollicite l'au
torisation de les exécuter ; le montant de la dépense est 
évalué, selon devis, à fr. 23,990-34. Celle-ci sera imputée 
sur l'article 479 du budget ordinaire de l'Assistance publique, 
exercice 1936. catégorie : « Travaux et autres charges affé
rents aux maisons louées ». 

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

* 

Rejuge des Ursulines. — Travaux. 

La Commission d'assistance publique signale que la cui
sine du Refuge des Ursulines ne répond plus aux nécessités 
et offre même certains dangers par suite de l'usure complète 
delà majeure partie du matériel et qu'il convient de désaffecter 
cette cuisine. La Commission administrative du Refuge pré
cité propose d'aménager, dans une partie des sous-sols, une 
cuisine moderne, convenablement équipée où le personnel 
puisse [travailler dans de bonnes conditions d'hygiène et 
d'économie. La dépense qui sera occasionnée par les travaux 
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d'aménagement à exécuter ainsi que par le matériel à 
acquérir, s'élèvera, selon devis, à 454,000 francs. 

L'Administration charitable sollicite l'autorisation d'exé
cuter ce travail; la dépense qui en résultera sera imputée 
sur les capitaux disponibles du Refuge des Ursulines, exer
cice 1936. 

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

Par acte passé le 17 avril 1936, par devant M E Swolfs, 
notaire à Bruxelles, M. Hubert Stiemet, membre de l'Aca
démie royale de Langue et de Littérature françaises, demeu
rant à Bruxelles, 2Û district, rue Stéphanie, n° 148 (et consorts) 
a fait donation, à la Ville de Bruxelles : 

1° De douze obligations au capital nominal de mille 
francs chacune de la Dette Belge, 4 p. c , avec tous les cou
pons d'intérêts, « pour en affecter les revenus à la création 
d'un prix annuel de violon, qui portera le nom de « Prix 
De Rudder » et sera attribué à la suite d'un concours spé
cial auquel prendront part les élèves et anciens élèves de 
l'Ecole de musique de Bruxelles» ; 

2° D'une obligation au capital nominal de cinq mille 
francs de la Dette Belge, 4 p. c. unifiée, avec tous les cou
pons d'intérêts ; « le revenu en sera affecté à la fondation 
d'un prix annuel de chant portantla dénomination de « Prix 
Joseph Duysburgh » qui sera décerné à la suite d'un concours 
spécial accessible aux jeunes gens et jeunes filles ayant obtenu 
à l'Ecole de musique de Bruxelles, un prix d'excellence au 
cours des trois années précédentes ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de décider qu'il y a lieu pour la Ville, de solliciter 
de l'Autorité supérieure l'autorisation d'accepter les libéra
lités dont il s'agit aux conditions imposées. 

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

(1) Voir, p. 519, les noms des membres ayant pris part au vote 

Ville de Bruxelles. — Donations. 
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18 
Ville de Bruxelles. — Legs. — Refus. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Je demande que cette 
affaire soit retirée. (Adhésion.) 

Le procès-verbal de la séance du 15 juin 1936 est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quinze heures cinq minutes. 
Le Conseil se constitue en Comité secret ; i l se sépare à 

quinze heures cinquante minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 6 JUILLET 1936. 

La « Centrale belge des travailleurs des services publics — section 
régionale bruxelloise — ouvriers » demande que certaines modifi
cations soient apportées au régime des conditions de travail. 

— Renvoi au Collège. 

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

1° Service des travaux publics. — Travaux de terrassements à 
l'avenue Wannecauter et à la rue Paul Janson; 

2° Architecture. — Travaux d'agrandissement et de transfor
mation aux Ecoles primaires n° 12 et 20, rue du Canal; 

3° Service du matériel scolaire. — Entreprise de la fourniture du 
lait condensé sucré, nécessaire dans les écoles jusqu'à la fin de 1937. 

Il accorde à M. le docteur Camille Bogaerts, médecin de l'Etat 
civil, le titre honorifique de ses fonctions, à l'occasion de son admis
sion à la pension. 

Il décide de rapporter sa décision en date du 16 mars 1936, pronon
çant une mesure disciplinaire à charge d'un membre du Corps des 
sapeurs-pompiers. 

Il nomme, en qualité de membres cultivateurs de la Commission 
à constituer en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 mai 1936, 
relatif au recensement des parcelles de certaines céréales : 

MM. Hemmerechts, Henri, 76, rue de Ransbeek; 

De Pauw, Guillaume, 431, rue de Verdun; 

De Langhe, François-J., 45, rue de Beyseghem; 

Willems, Isidore, Petit Chemin Vert. 

Il nomme M. Henri Drymael en qualité d'inspecteur général à la 
Direction du Contrôle des dépenses et des matières. 
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il accorde des indemnités pour travaux extraordinaires à plu 
sieurs membres du personnel. 

Il décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'une emprise 
dans une propriété située à l'angle de la rue Neuve et de la rue aux 
Choux. 

11 nomme M l l e s Marie-Louise Van Malderen, Marie-José Donat, 
•Jeanne De Bournonville, Simone Figeys et Simone Bodart, à titre 
provisoire, aux fonctions de professeur aux Cours de coupe et dessin 
professionnel pour adultes annexés à l'Ecole Funck. 

Il nomme M. Jean Vercammen, à titre définitif, en qualité de pro
fesseur de dessin à la section d'ébénisterie (soir) de l'Ecole de menui-
serie-ébénisterie. 

Il nomme M m e Sarah Mayer-Astruc en qualité de membre effectif 
du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 5. 

Il nomme M m e Suzanne Freedman-Markowicz en qualité de 
membre effectif du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 7. 

Il nomme M m e Georgette Hougardy-Servais, à titre définitif, 
aux fonctions d'économe au Jardin d'enfants n° 5. 

Il confirme une décision du Collège désignant MM. Jean Goossens 
et Charles Beulens en qualité de surveillants à l'Ecole industrielle. 

Il confirme les décisions du Collège désignant M. Edmond Dolphyn 
en qualité de surveillant à l'Académie des Beaux-Arts et à l'Ecole 
industrielle. 

Il approuve le renouvellement du mandat de M l l u S. Rose en 
qualité d'accoucheuse à la Maternité avec Ecole d'accoucheuses, 
existant à l'hôpital Brugmann. 

11 approuve les adjudications spécifiées ci-après auxquelles il a 
été procédé par la Commission d'assistance publique pour ses éta
blissements hospitaliers : 
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1° Entreprise du déchargement, du transport, en vrac et de la 
mise en parc du combustible nécessaire à la Centrale éleebTO-theT-
mique de l'hôpital Brugmaml, durant une année, à partir du 
1er août 1936; 

2° Fourniture de l'alcool nécessaire pendant le troisième trimestre 
de 1936 aux services hospitaliers dépendant de sori administration. 

Il émet un avis favorable à l'aoceptation, paT la Commission 
d'assistance publique, de la donation faite par les époux Louis 
1 )estrée-Vaiirlermolen. 

Il alloue un subside à l'Œuvre des Fêtes dans les hôpitaux et hos
pices de Bruxelles. 

Il nomme M. le docteur Fernand Berthet en qualité de médecin 
auxiliaire à la Direction de l'hygiène publique. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

B accorde une pension à charge 
nales aux personnes dénommées < 

MM. Bajomé, Jean 

Fortems, Joseph . . . . 

Procès, Gustave . 

Storms, François. 

Devreux, C h a r l e s . . . . 

Billen, Albert. . . . . 

Demuylder, Germain. . 

Goossens, Pierre . 

Van Rompaey, Benoît . 

M m e veuve Deriquier, Baudouin . 

M. Vincent, Antoine . 

ie la Caisse des pensions commu-
i-après : 

Garçon de bureau de l r e classe 
aux Archives. 

Chef-chauffeur au Service de 
l'électricité. 

Gardien de l r e classe au cime
tière de la Ville. 

Sapeur- pompier. 

Agent spécial principal de police. 

Id . 

Id. 

Agent judiciaire principal. 

Inspecteur de police de 2e classe. 

(Le mari), Inspecteur de police 
de 2e classe. 

Agent inspecteur principal de 
police (cadre spécial de Lae-
ken). 
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Réversions. 

M m c veuve Janmart, Alfred . . (Le mari), ancien agent de police 
de l r e classe. 

Revision 

M m e veuve Wyam, Frédéric, 
épouse Nederlandt, Henri . (Le mari) commis principal de 

l r e classe au Service des 
eaux, passé à la Compagnie 
Intercommunale Bruxelloise 
des Eaux. 
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Nominations définitives faites par le Collège. 

Premier semestre de 1936. 

Publication faite en exécution de la délégation donnée au Col lège . 

Petitmontehornez, Joseph, garçon de bureau. 

Pigière, Jean, gardien du musée. 

Schmitz, René, conducteur-adjoint. 

Van Lier de, Louis, id. 

Blockel, Charles, id. 

Verschuere, Léon, expéditionnaire-dactylographe. 

Serrane, Désiré, id. 

Lafullarde, Charles, id. 

Helsen, Joseph, id. 

Pater, Maurice, id. 

Willème, Elie, id. 

Putmans, Cyrille, id. 

Stuivers, Raymond, id. 

Hojman, Roger, id. 

Debondt, Gaston, id. 

Vanhove, Jean, id. 

Stoefs, Georges, id. 

Rrichet. Paul, commis de direction. 



• 
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Verhaeghe de Naeyer, Echevins; Lepage, Foucart, Vermeire, 
Thomaes, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, 
Speeckaert, Senminckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, 
A nsiuieh- Puissant, M m e de Penaranda de Francbimont, 
MM. Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, 
Losange, Van Engeland, Mattys, Jauquet, De Jonghe, Con
seillers ; M . Putzeys, Secrétaire. 

MM. Marteaux, Verheven et du Bus de Warnaffe, Conseillers, 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Bourgmestre. M . le docteur Marteaux est immobilisé 
pour quelques jours par suite d'un accident qui, heureuse
ment, n'aura pas de conséquences graves. Je me suis rendu 
auprès de notre collègue pour lui exprimer le souhait que 
nous formons tous de le voir bientôt complètement rétabli. 
[Marques d'approbation.) 

Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 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° M. l'Echevin Catteau a transmis à la Ville deux mé
dailles données à la Société des Amis du Musée communal 
de Bruxelles, dont il est Président, par M l l e Berthe Lepointe, 
demeurant avenue Georges Henri, 439, à Woluwe-Saint-
Lambert. Ces médailles sont destinées à prendre place dans 
nos collections numismatiques. 
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L'une est à l'effigie de Marie-Thérèse et fut frappée à 
l'occasion du Centenaire de l'Académie royale de Belgique, 
en 1872, cette Académie ayant été fondée par Marie-Thérèse. 

L'autre commémore la pose de la première pierre de l'église 
de Laeken, le 27 mai 1854. 

— Remerciements. 

2° L'Administration communale a reçu pour ses collections 
de M. G. de Froidcourt, Substitut du Procureur général, 
à Liège : 

a) Une brochure intitulée : Jenneval et Korner, morts en 
combattant pour la liberté — Hofer et Palm, victimes de 
l'Arbitraire, par l'auteur de la Mégère ; 

b) Romance chantée sur le Théâtre de Bruxelles, dans 
l'Opéra de Pierre-le-Grand devant Sa Majesté l'Empereur, 
le jeudi 10 avril 1794, par M . de Beaunoir; 

c) Chanson patriotique « Les Belges au tombeau », de M. le 
Comte Frédéric de Mérode, paroles de Paul Clerget, musique 
de J. Warot; 

d) Un petit plan schématique de Bruxelles du X V I I I e siècle ; 

e) Deux gravures, l'une représentant l'Hôtel de Ville, l'autre 
l'Ancienne Cour, par Hanewijn. 

— Remerciements. 

2 
Démission de M. Paul Wauwermans, de ses fonctions 

de Conseiller communal. 

M. le Bourgmestre. Madame et Messieurs, notre collègue 
M. Wauwermans, que son état de santé tient éloigné de 
rHôtel de Ville depuis un certain temps déjà, nous a, par 
lel t re du 8 juillet, adressé sa démission de Conseiller communal. 
« Il ne m'est plus possible, nous écrit-il, de remplir comme je 
le voudrais, mon mandat. » 

Dois-je dire l'émotion que nous cause la détermination 
de M. Wauwermans ? Celui-ci a siégé dans notre assemblée 
pendant trente et un ans, dont quatorze en qualité d'Eche, in. 
Je n'ai pas à vous rappeler les services qu'il a rendus à la 
Ville, car personne ici ne les ignore. 
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Juriste averti et particulièrement compétent en matière 
de finances publiques, M . Wauwermans nous a apporté une 
collaboration précieuse. 

Nous espérions le voir reprendre parmi nous l'exercice 
d'un mandat où i l s'était créé tant de titres à notre gratitude 
et à notre amitié. Les motifs qu'il invoque pour justifier sa 
re1 raite sont de ceux devant lesquels on ne peut que s'incliner. 
Mais je veux dire en votre nom à tous, à l'excellent et cher 
collègue qui nous quitte, notre reconnaissant et affectueux 
souvenir et lui exprimer les vœux que forment nos cœurs 
pour le rétablissement de sa santé (Très bienl sur tous les 
bancs.) 

3 
Vérification des pouvoirs de M. Oscar De Jonghe, 

Conseiller suppliant. — Validation. 

Installation et prestation de serment de M. Oscar De Jonghe, 
en qualité de Conseiller c mmunal, 

en remplacement de i\J. Wauwermans, démissionnaire. 

M. le Bourgmestre. Madame et Messieurs, nous avons 
à procéder à la vérification des pouvoirs du Conseiller com
munal suppléant appelé à remplacer au sein de notre assem
blée M . Wauwermans, démissionnaire. 

Le Conseil doit désigner un rapporteur. Si vous le voulez 
bien, je me chargerai de faire rapport. (Adhésion.) 

M. le Bourgmestre. Il y a lieu de procéder à la vérification 
des pouvoirs de M . Oscar De Jonghe, 1 e r suppléant de la 
liste à laquelle appartenait M . Wauwermans, démissionnaire. 

M . Oscar De Jonghe réunit les conditions d'éligibilité 
déterminées par la loi. 

E n conséquence, je vous propose, Madame et Messieurs, 
le vote de la résolution ci-après : 

« L E CONSEIL COMMUNAL, 

» Attendu que, par suite de la démission de M . Wauwer
mans, i l y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs 
du 1 e r conseiller communal suppléant de la liste n° 6 des 
membres élus le 9 octobre 1932 ; 
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» Vu les articles 75 et 84 de la loi électorale communale 
et la circulaire ministérielle du 24 décembre 1932 ; 

» Attendu que le 1 e r suppléant de la dite liste, M. Oscar 
De Jonghe, domicilié avenue du Midi, 11, à Bruxelles, qui 
a obtenu 28,970 voix à l'élection du 9 octobre 1932, réunit 
les conditions d'éligibilité prescrites par la loi ; 

» Ouï l'exposé de l'affaire fait en séance publique par 
.M. le Bourgmestre, rapporteur désigné par le Conseil, 

» ARRÊTE : 

» Les pouvoirs de M . Oscar De Jonghe, préqualifié, en 
qualité de conseiller communal, sont validés. 

» Il achèvera le mandat de M . Wauwermans, démission
naire. » {Adhésion unanime.) 

M. le Bourgmestre. Les pouvoirs de M. Oscar De Jonghe, 
en qualité de conseiller communal étant validés, je prie 
le Conseil communal d'autoriser l'installation de M. Oscar 
De Jonghe. (Adhésion.) 

— M. Oscar De Jonghe entre dans la salle des séances. 

M. le Bourgmestre. J'invite M. Oscar De Jonghe à prêter 
le serment constitutionnel : « Je jure fidélité au Roi, obéis
sance à la Constitution et aux lois du Peuple belge ». 

— M. Oscar De Jonghe prête serment. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M. Oscar De Jonghe 
de sa prestation de serment. Je le déclare installé dans ses 
fonctions de conseiller communal, en remplacement de 
M. Wauwermans, dont i l achèvera le mandat. 

En vous souhaitant la bienvenue, je vous salue, Monsieur 
De Jonghe, avec la plus cordiale sympathie au moment 
où vous reprenez ici la place que vous avez occupée déjà 
si dignement parmi nous. (Très bien !) 

* * * 

Service de l'affichage et de la publicité. 
Bilan et Compte de profits et pertes pour Vexercice 1935. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
du Conseil communal le bilan et le compte de profits et pertes 
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.lupin 
du Service de l'affichage et de la publicité pour l'exercice 
1935 (1). fyfa 

L'excédent des recettes sur les dépenses est de fr. 606,227-80. 
Le bénéfice net réalisé pendant l'exercice, après amortisse- j . 
ment, est de fr. 596,227-80, résultat très satisfaisant, puisque, 
malgré la crise et les réductions de loyers, ce bénéfice dépasse 
d'à peu près 40,000 francs celui de l'exercice antérieur. -0 

* * 

Lycée de jeunes filles Emile Jacgmain. 
Question de M. Anspach-Puissant. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Anspach-Puissant 
qui l'a demandée pour une question annoncée au Collège. 

M . Anspach-Puissant. Madame et Messieurs, le journa. 
La Libre Belgique du 23 de ce mois a publié, sous le titre 
« Un Lycée rouge pour demoiselles au Parc Léopold » un 
abominable article dans lequel i l assure que l'Administration 
communale de Bruxelles par la direction du Lycée de jeunes 
filles propage les idées communistes et moscoutaires les plus 
marquées. 

Je ne vais vous lire de cet article qui est long, que deux 
passages : 

« Un lycée « rouge » pour demoiselles, au Parc Léopold. 

» Le Lycée des jeunes filles de la Ville de Bruxelles est 
contaminé depuis la tête, jusque dans la plupart de ses élèves, 
par des sympathies à peine dissimulées pour Moscou et les 
rêves orientaux du petit père Lénine... 

» Ou bien M . Huisman Van den Nest, le doucereux 
Echevin de l'Instruction publique de Bruxelles, sait ce qui 
s'y passe... et i l est complice de ceux qui dirigent là-bas la 
propagande de Moscou ou bien i l ne le sait pas et alors i l n'est 
pas à sa place. 

» Peut-on faire connaître à M . l'Echevin de l'Instruction 
publique et à toute la séquelle de libéraux du Conseil com
munal de Bruxelles que les trois quarts du corps professoral 
du dit établissement est gagné aux idées communistes ? 
Il a suffi du voyage à Moscou de quelques professeurs — 

(1) Voir, au rapport annuel, le bilan et le compte de profits et pertes. 
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personnel féminin — à la suite de M . Bordet, professeur à 
l'Université de Bruxelles, pour gagner la plupart des dames 
de l'école aux idées nouvelles et les décider à se muer en apôtres 
du paradis nouveau, annoncé par le Guépéou. 

» Aujourd'hui c'est par phalanges entières que ces prophé-
tesses vont se rendre là-bas, aux frais minimes de 1,500 francs, 
tout compris, aller et retour. Elles vont y passer un mois de 
vacances comme dans le ciel des Espérides, à une condition, 
— minuscule sans doute —• de faire de la propagande pour 
le mouvement communiste en rentrant, dans chaque classe 
et de s'y dévouer cœur et âme. » 

Ce qui se trouve écrit dans cet article est un tissu de contre-
vérités et de calomnies. 

Mais je désirerais savoir de M . l 'Echevin de l'Instruction 
publique quelle suite i l compte donner à cet article, comment 
il pense pouvoir le démentir et faire cesser dans le public 
l'impression extrêmement pénible que ce pamphlet a pu 
causer. 

M. l'Echevin Huisman Vanden Nest. Je remercie mon hono
rable collègue et ami, M . Anspach-Puissant, de m'avoir 
fourni l'occasion de donner — publiquement — un démenti 
catégorique aux allégations du corrrespondant de La Libre 
Belgique. 

L'articulet dont i l s'agit, intitulé : «Unlycée rouge de demoi
selles au Parc Léopold », est présenté sous la forme d'une 
lettre « anonyme » que le journal fait précéder de la mention : 
« On nous écrit de bonne source » ! (Sourires.) 

Il va de soi que je ne relèverai pas les attaques contre mon 
caractère et contre la façon dont je dirige mon échevinat. 
Depuis que je m'occupe de politique, j 'en ai lu et entendu 
bien d'autres. 

-Mais, ce que l 'Echevin de l'Instruction publique ne peut 
laisser passer sans élever une énergique protestation, ce sont 
les attaques dirigées contre notre corps professoral et contre 
la manière dont i l comprend sa mission. 

A ce point de vue, l'article dont i l s'agit est un tissu d'inexac
titudes; j ' y oppose un démenti formel et catégorique. 

U est faux que l'enseignement donné au lycée soit ten
dancieux, il est faux que cet enseignement soit imprégné 
de tendances communistes et moscoutaires. Concevrait-on, 
s'il en était autrement, le bon renom dont est entouré le 
Lycée, à telles enseignes que le nombre d'élèves augmente 
d année en année, malgré que nous nous montrions d'une 
sévérité très grande à l'examen d'entrée ? 



(27 Juillet 1936) — 560 — 

Concevrait-on, s'il en était autrement, que jamais, depuis 
que je suis à la tête de l 'échevinat de l'Instruction publique, 
je n'aurais reçu de plainte, pas même anonyme ? 

Concevrait-on que l'inspection de l 'Etat ne se serait jamais 
aperçue du caractère qu'on attribue à notre enseignement ? 

Enfin, dois-je signaler les brillants résultats obtenus par les 
jeunes filles sortant de notre Lycée et les carrières remarqua
bles que nombre d'entre elles ont faites dans l'enseignement 
supérieur ? 

Aussi, est-il de mon devoir, à l'occasion de cet incident, 
de féliciter chaleureusement M l l e la Préfète et le corps profes
soral du Lycée de la haute compréhension qu'ils ont de leur 
mission. Les calomnies, c'est le mot employé par notre hono
rable collègue M . Anspach-Puissant, et i l est exact, les calom
nies du correspondant de La Libre Belgique ne peuvent les 
atteindre. 

Je voudrais, avant de terminer, donner communication 
au Conseil communal d'une lettre que je viens de recevoir 
de M . le professeur Leclère, ancien Ministre de l'Instruction 
publique : 

« MONSIEUR L'ECHEVIN, 

» Je viens de lire dans La Libre Belgique du 23 courant, 
un article consacré à « un Lycée Rouge pour demoiselles au 
Parc Léopold ». Je crois de mon devoir de vous apporter mon 
témoignage au sujet des allégations contenues dans cet 
article. 

» Chargé par votre regretté prédécesseur, puis par vous-
même, de visites d'inspection au Lycée Emile Jacqmain, 
j ' a i écouté dans cet établissement de nombreuses leçons de 
langues anciennes et modernes, d'histoire, de morale et-de 
droit; j ' a i interrogé beaucoup d'élèves, j ' a i pris part au 
travaux du jury d'examen de fin d'études ; je me suis souvent 
entretenu avec la direction de l'Ecole et avec son personnel. 
Je crois donc bien connaître le Lycée Emile Jacqmain. 
Jamais je n'ai constaté ni un fait, ni une parole de nature 
à justifier les affirmations de l'article de La Libre Belgique. 
J'ajoute que les cours d'histoire et de morale m'ont toujours 
paru, l'un et l'autre, conformes aux règles d'une complète 
« objectivité ». Ils ne ressemblent aucunement à la caricature 
qui en est dessinée. 

» I l est déplorable que de pareilles critiques soient dirigées 
contre une institution qui, par la valeur de son enseignement 
et par son action éducative, fait honneur à la Ville de 
Bruxelles. 
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» Veuillez agréer, Monsieur l'Echevin, l'expression de mes 
sentiments très dévoués. » 

(S.) L E C L E R E . 

J'affirme, pour terminer, qu'aucune atteinte n'est portée 
aux convictions des élèves qui fréquentent notre Lycée et que 
l'enseignement qui y est donné est national et pénétré des 
vertu civiques. (Très bien! sur de nombreux bancs.) 

M. le Bourgmestre. Madame et Messieurs, ma fonction de 
président du Comité scolaire du Lycée Emile Jacqmain me 
fait un devoir de remercier M . l'Echevin de sa déclaration, 
que je puis, en connaissance de cause, confirmer en tous 
points. (Très bien ! sur de nombreux bancs.) 

3 a 

Arrêté de police 
pris à Voccasion du Te Deum du 21 juillet. 

Notification. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de communiquer au 
Conseil l'arrêté de police qui a été pris à l'occasion du Te Deum 
du 21 juillet. 

— Pris pour notification. 

4 
Eglise Notre-Dame de Laeken. — Legs. 

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

Par testament authentique en date du 18 mai 1933, passé 
devant M e Evers, notaire à Molenbeek-Saint-Jean, M m e Cathe
rine Rauch, veuve de Edmond-Louis-Joseph Serrure, décédée 
à Bruxelles 2 d district, le 1 e r avril 1936, a fait à la Fabrique 
de l'église Notre-Dame de Laeken un legs, à charge par 
la dite Fabrique de faire célébrer annuellement, à perpétuité, 
deux messes anniversaires à un prêtre à sept heures, dont 
une pour le repos de l'âme de son mari et une pour elle-
même. 

Pour assurer cette fondation, les héritiers ont versé une 
somme de trois mille cinq cent trente-quatre francs (3,534 fr.). 
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Le Conseil do Fabrique de l'église Notre-Dame de Laoken 
estime que cette somme est suffisante pour apurer la charge 
en question et sollicite l'autorisation de l'accepter. 

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

Eglise Saint-Boniface, à Ixelles. — Compte de 1935. 

Le compte de 1935 de l'église Saint-Boniface, à Ixelles, 
nous a été transmis pour être soumis à votre avis, confor
mément à la loi. 

Ce compte se présente comme suit : 

Observations : 

Il y a lieu de supprimer l'indemnité facultative de 
200 francs allouée au clergé. 

De ce fait le déficit doit être ramené à fr. 46,848-88. 
Il a été porté en recettes, à l'article 25 : « Subsides extra

ordinaires de la commune », la somme de fr. 29,314-34, 
représentant le déficit du compte 1933. 

Le déficit du compte de 1935 (fr. 46,848-88) comprend 
celui du compte de 1934, soit fr. 19,029-28. Dès lors, le 
déficit réel de l'exercice 1935 s'élève à fr. 46,848-88 — 
fr. 19,029-28 = fr. 27,819-6). 

Sous réserve des observations ci-dessus, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre 
un avis favorable au présent compte. 

— 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 : MM. Huisman Van den Nest, Catteau, 
Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Foucart, Vermeire, 
Thomaes, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, 

5 

Recettes 
Dépenses 

fr. 117,122 23 
. 164,171 U 

Déficit, fr. 47,048 88 
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Speeckaert, Semninckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, 
Anspach-Puissant, M m e de Penaranda de Franchimont, 
MM. Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, 
Losange, Van Engeland, Mattys, Jauquel, De Jonghe, Coelst, 
Van de Meulebroeck, Pattou et Max. 

5 a 

Compte de la Ville de l'exercice 1935. — Dépôt. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
du Conseil le compte de la Ville de l'exercice 1935 (1). 

Il y a lieu de renvoyer ce compte à l'examen des vérifi
cateurs qui ont été désignés par la Section des Finances, 
en séance du 24 juillet courant. (Adhésion.) 

— Renvoi à la Commission des vérificateurs. 

6 
SERVICE ORDINAIRE. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1935. 

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

Les allocations prévues aux articles du budget de 1935, 
figurant dans le tableau ci-dessous, étant insuffisantes pour 
permettre la clôture du compte de l'exercice 1935, il y a lieu de 
décider le vote des crédits supplémentaires suivants : 

A « s s , ^ n . M o t i r s ^ e r ^ r n s a u c e 

104 Ei:olcs primaires. — 
T r a i t e m e n t s du 
personnel et sa
laires des gens de 
service. . . .11,884,973 » 55,927 48 — 

194 Intérêts sur dépôts 
et cautionnements 

en espèces. . . 4,000 » 5,526 75 — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 

[t) Voir, ].. 881, le compte. 
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ces crédits supplémentaires, qui seront couverts au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1935, 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. 

114 F r a i s des biblio
thèques p o p u 
l a i r e s et Heures 
joyeuses . 300,498 38,000 

Extension desbiblio
thèques popu
l a i r e s et des 

» Heures joyeuses. 

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'allocation prévue à l'article du budget de 1935 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour permettre 
la clôture du compte de l'exercice 1935, 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. 

301 Fourniture d'eau par La consommation 
la Compagnie In- d'eau a dépassé 
t e rcommunale les p r é v i s i o n s . 
Bruxe l lo i se des Cette augmenta-
Eaux . . . . 4,500,000 » 470,678 27 tion de dépenses 

est compensée par 
une augmentation 
de recettes. 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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6 ' 

S E R V I C E EXTRAORDINAIRE. 

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

Les dépenses figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant 
pas été prévues au budget de 1935, i l y a lieu de décider le vote 
des crédits extraordinaires hors-budget suivants : 

OBJET. Montant 
des crédits. Justification des crédits. 

Remboursement d'avances 
faites par le service ordi
naire en 1930 et 1931 pour 
balancer le service extra
ordinaire 67,451,104 70 — 

Prélèvement pour balancer 
le service ordinaire. . . 4,386,755 44 — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ces crédits qui seront couverts au moyen des ressources 
extraordinaires de l'exercice 1935. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

S E R V I C E ORDINAIRE. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — E X E R C I C E 1936. 

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, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 

Motif de l'insuffisance 
du crédit. 

3'2 Hôtel de Ville. — 
Traitements des 
gardiens et frais 
divers . . . . 168,805 13,850 » 

Nomination d'un 
nouveau gardien 
et paiement des 
arriérés de traite
ment du premier 
semestre 1936. 
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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'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, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 

Article. OBJET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen

taire. 
Motif de l'insuffisance 

du crédit. 

83 Laboratoire i n t e r-
communal de chi
mie et de bacté
riologie 815,200 » 55,891 85 

Extension du con
trôle. Cette aug
mentation de dé
penses sera com
pensée par une 
augmentation de 
recette. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire, qui sera couvert an moyen des 
recettes du Laboratoire intercommunal de chimie et de bacté
riologie. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * * 
Les allocations prévues aux articles du budget de 1936, 

figurant dans le tableau ci-dessous, étant insuffisantes pour 
le paiement des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de 
décider le vote des crédits supplémentaires suivants : 

Art ic les . OBJET. Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motifs de l'insuffisance 

('es crédits. 

142 Ecoles en plein air, 
c o 1 o n i e s de va-
cauces et excur
sions scolaires 

175 Institut des Arts et 
Métiers. — Per
sonnel, frais d'ad
ministration . 

925,000 

Partie non utilisée 
du crédit voté en 

2,200 » 1935. 

4,131,000 » 180,000 Id. 
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152 Ecoles moyennes de Exécution de tra-
garçons.— Entre- vaux r e c o n n u s 
tien du mobilier indispensables, 
et du matériel . 13,150 » 40,000 i 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédits supplémentaires, qui seront couverts au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

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

"Y (suite) 

SERVICE ORDINAIRE. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1936. 

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

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 : 

AjJSgon JggS^ Mottfaemsufnsauce 

15'J Lycée de j e u n e s Partie non utilisée 
filles Emile Jacq- du crédit voté en 
main. — F r a i s 1935. 
généraux . . . 20,600 » 6,926 95 

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. 

M. Speeckaert. En quoi consistent les 6,000 francs de frais 
généraux pour le Lycée Jacqmain ? 

(1) Voir, p. 562, les noms des membres ayant pris part au vote. 
I — 40. 
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M. le Bourgmestre. Il s'agit d'un transfert. 

M. Speeckaert. En quoi consiste ce transfert ? 

M. le Bourgmestre. Il s'agit d'une partie du crédit qui n'a 
pas été dépensée pendant le cours de l'exercice précédent 
et qui reste disponible. M . l'Echevin des Finances va vous 
donner des renseignements. 

M. l'Echevin Coelst. Par suite du retard apporté par deux 
fournisseurs à livrer le matériel qui leur avait été commandé, 
on doit imputer sur le budget suivant ce qui avait été prévu 
pour le budget de 1935. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit donc de liquider des fournitures 
faites avec un certain retard à la Ville. 

M. Speeckaert. A propos du Lycée Emile Jacqmain, M. le 
Bourgmestre et M. l'Echevin ont été dans leur rôle en défen
dant ce Lycée. Mais le journal La Libre Belgique n'a pas 
l'habitude d'avancer des choses qui ne sont pas exactes. 
(Exclamations sur les bancs libéraux et socialistes.) 

M. Semninckx. C'est un article anonyme. 

M. Speeckaert. Cet article n'est pas anonyme ; i l est signé 
d'initiales. Il eut évidemment été étonnant que M . le Bourg
mestre et M . l'Echevin ne défendissent pas le Lycée Jacqmain, 
mais i l serait étonnant aussi qu'il n'y eut pas une part de 
vérité dans ce qu'avance La Libre Belgique. Ce journal est 
généralement très documenté et donne des détails circonstan
ciés. Rappelez-vous ses articles impressionnants sur les 
collusions politico-financières ! 

M. l'Echevin Hvsisman Van den Nest. L'honorable con
seiller prend-il la responsabilité de ce qui est dit dans cet 
article ? 

M. Speeckaert. Non. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest. Si vous n'en prenez 
pas la responsabilité, votre intervention n'a pas de raison 
d'être. 

M. Speeckaert. Je serais étonné, je le répète, qu'il n'y 
ait rien d'exact dans cette affirmation : La Libre Belgique 
n'a pas l'habitude de lancer une telle affirmation, sans qu'il 
y ait un fond de vérité. 
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M. le Bourgmestre. C'est donc par l'effet d'une communi
cation erronée faite à la Libre Belgique que celle-ci, contrai
rement à son habitude, a imprimé des inexactitudes. 

M. Speeckaert. Je crois plutôt que ce sont des exacti
tudes. 

M. l'Echevin Huisman Van denNest. Sur quoi vous basez-
vus pour dire cela? Vous n'avez pas le droit d'émettre cette 
affirmation] si vous n'en prenez pas la responsabilité. 

M. le Bourgmestre. L'incident est clos. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

33 membres prennent part au vote : 

32 membres répondent oui ; 

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

adoptées. 

Ont voté pour : MM. Huisman Van den Nest, Catteau, 
Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Foucart, Vermeire, 
Thomaes, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Làlemand, 
Seihninckx"; De Myttenaere, Julien Deboeck, Anspach-Puis-
sant, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Solau, Col-
laeri, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Losange, Van Enge-
land. Maltys, Jauquet, De Jonghe, Coelst, Van de Meule
broeck, Pattou et Max. 

S'est abstenu : M. Speeckaert. 

'"Z (suite) 

SERVICE ORDINAIRE. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1936. 

M. l'Echevin Coelst fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants ï 1 

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, i l y a lieu de décider le vote 
du crédit supplémentaire suivant : 
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Article. OBJ ET. Allocation 
prévue. 

Crédit 
supplémen 

taire. 
Motif de rinsiifnsance 

du crédit. 

Théâtres commu
naux et magasins 
de décors. — En
tretien des bâti
ments . . . . 100,000 » 50,000 

Démolition d'une ba
lustrade au Théâ
tre de la Monnaie. 

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'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. 

21 P r o p r i é t é s du do
maine privé. — 
Entretien . 550,000 » 225,000 

Renouvellement des 
couverture s en 

» zinc des toitures, 
reconstruction des 
cheminées de di
vers immeubles, 
etc. 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

8 
SERVICE EXTRAORDINAIRE. 

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1936. 

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 : 
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Article. OBJET. * J * « g " suppSen- M o t i f £ 

48 Restauration d'égli- Travaux supplémen-
ses et de temples. 1,934,000 » 465,000 » taires reconnus 

nécessaires lo' s de 
la restauration des 
toitures de l'église 
des SS.-Michel et 
Gudule (250,000). 
Construction d'un 
nouveau presby
tère à N e d e r -
Over-Heembeek 
(215,000 fraDes). 
U n c r é d i t de 
200,000 f r a n c s , 
voté en 1935, n'a 
pas é té u t i l i s é . 
L'intervention de 
l'Etat, de la Pro
vince et de l'O. 
R. E . C. a été sol
licitée. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen des res
sources extraordinaires 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 (1). 

9 
S E R V I C E E X T R A O R D I N A I R E . 

CRÉDITS H O R S - B U D G E T . — E X E R C I C E 1936. 

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

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 : 

O R i F T Montant Justification du crédit , 
du crédi t . 

Reconstruction de l'Hôpital Partie non utilisée du crédit 
Saint-Pierre 1,771,042 52 voté en 1935. 

(!) Voir, p. 562, les noms des membres ayant pris part au vote 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit qui sera couvert au moyen des ressources extra
ordinaires de l'exercice 1936. 

La Section des finances a émis un avis favorable (1). 

Q (suite) 

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

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. du°crédit Justification du crédit. 

Ecole primaire n° 38, à Partie non utilisée du crédit 
Haren. — Agrandissement. 40,000 » voté en 1935. 

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. 

* 

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. Montant 
du crédit. Justification du crédit. 

Propriétés du domaine privé. 
— Travaux de restauration 
et d'appropriation . 425,000 

Travaux indispensables à la 
mise en état locatif des im-

» meubles de la Vil le . 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

(I ) Voir le vote pago 625. 
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9a 

Ecole moyenne de VEtat pour filles, rue du Marais (service 
matériel). — Compte de Vexercice 1935. 

Nous avons l'honneur de- soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1935 de l'Ecole moyenne de l'Etat 
pour filles, rue du Marais, service matériel. 

Ce compte solde comme suit : 
Recettes . . . . . . fr. 82,759.54 
Dépenses 62,980 66 

Excédent, fr. 19,778 88 
à reporter au compte de l'exercice 1936. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

9b 

Ecole moyenne de VEtat pour filles, rue Marie-Christine 
(service matériel). — Compte de Vexercice 1935. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice. 1935 de l'Ecole moyenne de l'Etat 
pour filles, rue Marie-Christine, service matériel. 

Ce compte solde comme suit : 
Recettes fr. 51,850 » 
Dépenses. . . . . . . . 45,620 84 

Excédent, fr. 6,229 16 

à reporter au compte de l'exercice 1936. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

9e 

ï'ole moyenne de VEtat pour garçons, rue Marie-Christine 
(service matériel). — Compte de Vexercice 1935. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
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le compte de l'exercice 1935 de l'Ecole moyenne de l'Etat 
pour garçons, rue Marie-Christine, service matériel. 

Ce compte solde comme suit : 
Recettes fr. 58,350 » 
Dépenses 51,769 36 

Excédent, fr. 6,580 64 

à reporter au compte de l'exercice 1936. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 

9d 

Athénée royal (service matériel). — Compte de Vexercice 1935. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
le compte de l'exercice 1935 de l'Athénée royal, service 
matériel. 

Ce compte solde comme suit : 
Recettes fr. 139,982 28 
Dépenses 139,566 74 

Excédent, fr. 415 54 
à reporter au compte de l'exercice 1936. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

9e 

Clôture des propriétés contiguës à la voie publique, enlèvement 
d'enseignes, démolition d'immeubles menaçant ruine et 
abatage d'arbres. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

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

Vu le règlement sur les bâtisses et notamment les arti
cles 34, 94 et 168; 



— 575 — (27 Juillet 1936) 

Vu la dépêche de M. le Gouverneur du Brabant, en date 
du 15 juin 1936; 

Vu l'article 78 de la loi communale; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — A. Lorsqu'un propriétaire ne clôture 
pas, suivant les prescriptions réglementaires, après une mise 
en demeure par simple lettre, un terrain contigu à la voie 
publique, l'Administration communale fera effectuer ce 
travail d'office, aux frais, risques et périls du défaillant. 

B. Lorsque, après une mise en demeure par simple lettre, 
le bénéficiaire n'enlève pas l'enseigne qu'il a été autorisé à 
placer, l'Administration communale procédera à l'enlève
ment d'office, aux frais, risques et périls du défaillant. 

C. Lorsque, après une mise en demeure par simple lettre, 
un propriétaire ne démolit pas des constructions menaçant 
ruine ou ne procède pas à l'abatage d'un ou de plusieurs arbres 
présentant du danger pour la circulation des passants et des 
véhicules, l'Administration communale fera effectuer d'office 
le travail qui s'impose, aux frais, risques et périls du défail
lant, même en cas d'absence de celui-ci. 

ART. 2. — Avant l'exécution des travaux, un devis sera 
adressé à l'intéressé. 

Les quantités de matières et les sommes portées au devis 
ne sont données qu'à titre de renseignement. 

ART. 3. — Après l'achèvement des travaux, le défaillant 
responsable est tenu de verser à la Caisse communale, une 
somme égale au coût réel des fournitures et travaux 
effectués. 

Le montant de la dépense sera justifié par un état détaillé. 

ART. 4. — Le remboursement doit se faire dans le mois de 
la notification à l'intéressé du coût des travaux; à défaut de 
paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives, 
au profit de la Caisse communale, de l'intérêt calculé à 4 p. c. 
l'an, pour la durée du retard. 

Le présent arrêté est pris en remplacement de la délibé
ration du 13 janvier 1936 relative à la récupération des frais 
occasionnés par les travaux d'office. 
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— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (1). 

9'' 
SERVICE ORDINAIRE. 

CRÉDIT HORS-BUDGKT. — EXERCICE 1936. 

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

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 ordinaire hors-budget suivant : 

OBJET. 

Subside alloué au Comité du 
m é m o r i a l Lieutenant 
Général Bernheim.— Com
plément . . . . . . 

« Justification du crédit, lu crédit. 

Part d'intervention de la Ville 
dans le coût des fondations 
à exécuter par le Comité. 

1,000 » 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. I l étai t de tradition que 
lorsque la Ville acceptait la construction d'un monument sur 
son territoire, elle supportât les frais des fondations de ce 
monument et ceux résultant des modifications aux squares 
ou plantations voisines. Le Collège a décidé de rompre avec 
cette tradition, mais i l vous demande, pour ménager la 
transition si je puis ainsi dire, d'augmenter de 1,000 francs 
le subside qui avait été accordé antér ieurement au Comité 
du monument au Lieutenant-Général Bernheim. 

Bien entendu, le Comité devra se charger lui-même de la 
construction des fondations et modifier le square s'il y a 
lieu. 

M. le Bourgmestre. I l s'agit de porter de 1,000 à 2,000 francs 
le subside voté par le Conseil communal. 

(1) Voir, p. 562, les noms des membres ayant pris part au vote 
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M. Jauquet. Peut-on savoir de quel monument i l s'agit 
et <>ù il sera installé ? 

M. le Bourgmestre. Les renseignements ont été donnés 
lorsque le crédit a été voté par le Conseil communal. I l s'agit 
d'un mémorial consacré au Lieutenant-Général Bernheim, 
et qui sera édifié au square Guttenberg. Avant que les tra
vaux ne commencent, le Collège sera appelé à approuver le 
projet du monument. Celui-ci est l 'œuvre du sculpteur de 
Valeriola. 

M. Jauquet. On projette d'ériger des monuments, on crée 
des comités, et lorsque l 'œuvre est exécutée, on se demande 
où on la mettra. On prend finalement des décisions qui sont 
loin de recueillir l'assentiment général. L a même chose s'est 
produite et se produira encore notamment pour un monu
ment dont i l n'est pas question pour l'instant. 

J'estime qu'il faudrait, avant d'arrêter un projet de monu
ment, désigner l'emplacement auquel i l est destiné. Il y 
a des œuvres de grande valeur qui ne trouvent pas de place 
convenable. 

M. le Bourgmestre. C'est la procédure que nous suivons 
d'ordinaire. Les artistes d'ailleurs ne peuvent travailler 
raisonnablement qu'en prévision d'un emplacement déter
miné. Le caractère d'un monument peut se concevoir de 
façon très différente selon l'emplacement où l 'œuvre doit 
être édifiée. 

M. Jauquet. Je me permets d'insister. Vous me dites 
que c'est la marche ordinairement suivie,... 

M. le Bourgmestre. Par nous. Mais souvent ce sont d'autres 
Autorités qui sont appelées à prendre les décisions. 

M. Jauquet. Il s'agit de monuments élevés dans la Ville 
de Bruxelles ; permettez-moi donc de faire quelques remarques 
à ce sujet. J 'ai fait allusion à un autre monument : le monu
ment au Cardinal Mercier, œuvre qui doit être de grande 
valeur artistique d'après le nom de son auteur. Son empla
cement n'a pas été désigné avant que l'artiste ne fasse son 
œuvre. Et actuellement des hésitations se présentent à ce 
sujet. 

M. le Bourgmestre. Je fais partie du Comité du monument 
au Cardinal Mercier, Comité qui est présidé par M . le Gouver
neur du Brabant. Je puis certifier à l'honorable M . Jauquet 
que l'emplacement a été désigné avant que l'artiste n'ait 
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commencé son travail. Cet emplacement é ta i t le jardinet 
situé à côté de l'église du Sablon, à l'angle de la rue Boden-
broeck et de la rue de la Régence. Le monument étant en 
cours d 'achèvement, l'artiste a demandé à pouvoir présenter 
un gabarit dans le jardin qui longe la façade de l'église rue 
de la Régence. Nous n'avons vu aucun inconvénient à ce que 
cette modification fût examinée. U n gabarit va donc être 
placé. On pourra juger de l'effet et après cette expérience i l 
sera décidé, si l'emplacement primitivement choisi par 
l'artiste pour exécuter son œuvre sera maintenu ou si, d'ac
cord avec l'artiste, on choisira le nouvel emplacement envi
sagé. Tout cela est très régulier. 

M. Jauquet. L'artiste a donc été prévenu de l'empla
cement auquel le monument devait s'adapter, et après 
l 'achèvement de son œuvre i l en préfère un autre. 

M. le Bourgmestre. I l en préférerait un autre. E t si cet autre 
est meilleur é tant donné l 'œuvre qui a été réalisée, je pense que 
nous serons d'accord pour approuver la modification. Si, au 
contraire, l'emplacement paraî t moins bon on en reviendra 
à celui qui a été choisi primitivement. 

M. Speeckaert. J'appuie tout à fait les observations que 
vient de présenter notre collègue M . Jauquet. 

Je ne suis pas hostile à ce que l'on élève un monument au 
Lieutenant-Général Bernheim. 

Le Lieutenant-Général Bernheim a vaillamment fait son 
devoir. C'était un vrai soldat. Mais, i l me semble que l'em
placement que l'on a choisi pour placer ce mémorial ne con
vient absolument pas. I l me semble qu' i l y avait d'autres 
endroits qui auraient pu être choisis. I l faut bien le recon
naître : beaucoup de monuments sont ratés . 

Certains monuments sont t rès mal placés, et bien souvent 
l'on s'en aperçoit lorsqu'il est trop tard, lorsque le monument 
est inauguré. 

M . Jauquet a parlé également du monument que l'on songe 
à élever à la mémoire du Cardinal Mercier. Ce monument serait 
placé contre la façade de l'église du Sablon, à front de la rue 
de la Régence. Cet emplacement est fâcheux, à mon avis. 
Le Cardinal Mercier fut, avec le grand Roi Albert et notre 
Bourgmestre, une des grandes figures de la guerre. 

Il me semble qu'il vaut mieux ne pas élever de monument 
du tout, que d'en élever un qui ne soit pas digne du grand 
Belge que l'on veut glorifier. E n ce qui concerne le monument 
au Cardinal Mercier, l'emplacement choisi ne convient pas. 
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11 faut élever à sa mémoire un monument grandiose, dans un 
décor tout à fait approprié. 

M. Vermeire. Il devrait être placé à l 'intérieur de l'église. 

M. Speeckaert. Cela, mon cher collègue, c'est une autre 
question. 

Comme M . le Bourgmestre nous dit qu'il est membre du 
Comité du monument au Cardinal Mercier, je demande que 
l'on tienne compte des observations que je viens d'avoir 
l'honneur de présenter devant le Conseil. 

M. Van Remoortel. Je tiens à dire tout d'abord qu'il est 
tout à fait exact que le Lieutenant-Général Bernheim était 
un chef très aimé de ses soldats, qui savait se mêler à la 
troupe et prendre sa part des risques. 

L n de nos collègues trouve que son monument ne devrait 
pas être placé dans un square de forme triangulaire. I l y a 
là, au contraire, un symbole : le monument y sera bien à 
sa place puisque le Lieutenant-Général Bernheim était franc-
maçon. C'est même pour cela que les amis politiques de 
M. Speeckaert ont voulu s'opposer à ce qu'on lui fît des funé
railles nationales, contrairement à ce qu'on avait fait pour 
les autres généraux Grands Cordons de l'Ordre de Léopold. 

Ceci dit, comme M . le Bourgmestre fait partie de la Com
mission du monument au Cardinal Mercier, je demanderai 
qu il ne permette pas qu'on prenne une décision pendant ses 
vacances. La décision de placer le monument à l'Infanterie 
devant le Palais de Justice a été prise en l'absence de M . le 
Bourgmestre qui s'était déjà prononcé de telle manière, qu'on 
a précisément choisi la période de ses vacances pour commettre 
cette faute contre l'aspect esthétique de la capitale. 

M. l'Echevin Coelst. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. 

M. Van Remoortel. C'est en tout cas l'avis de la grande 
majorité des gens compétents, des architectes, des urbanistes, 
des artistes. C'est pendant les vacances de M . le Bourgmestre 
que cela s'est fait, non par M . Coelst, je le dis franchement, 
mais par M . Van de Meulebroeck. (Exclamations et rires.) 

M. Foucart. Encore lui ! 

M. Van Remoortel. Comme j ' a i confiance dans le goùl 
de M. le Bourgmestre, je demande qu'à l'avenir on ne prenne 
pas de décision en son absence. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit ici d'une œuvre terminée. 
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Sur une chose à faire, je dis mon sentiment; 
Mais quand la chose est faite, 
J'ai pour principe alors de la trouver parfaite. 

(Rires et marques d'approbation.) 

M. Jauquet. C'est le 17 août qu'on va placer le gabarit; 
M. le Bourgmestre sera-t-il là? 

M. Speeckaert. Je m'excuse de reprendre encore la parole, 
mais puisque l'on m'a mis en cause, je déclare qu'il est tout 
à fait inexact que les catholiques aient voulu s'opposer à ce 
qu'oïl fît des funérailles nationales au Lieutenant-Général 
Bernheim. (Exclamations, protestations.) 

M. Foucart. Ne dites pas cela. 

M. Semninckx. D'ailleurs cela a été un camouflet formi
dable pour les vôtres. 

M. Speeckaert. C'était au Gouvernement à décider et les 
catholiques ne se sont pas opposés à ce qu'on fît des funé
railles nationales. Que certains catholiques se soient demandés 
s'ils devaient y assister, c'est tout autre chose. (Colloques.) 

M. le Bourgmestre. Je vous en prie, Madame et Messieurs, 
il ne s'agit pas de discuter rétrospectivement les funérailles 
du Lieutenant-Général Bernheim. Nous avons à nous pro
noncer sur la seule question posée. A savoir s'il y a lieu de 
porter de 1,000 à 2,000 francs le subside pour le mémorial. 
Sommes-nous d'accord sur ce point? (Assentiment.) 

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

Constitution d'une Société intercommunale de radiodistribution. 
Participation de la Ville de Bruxelles. 

Approbation des statuts. 

M. le Bourgmestre. La remise de cet objet à la prochaine 
séance a été demandée par la Section. (Adhésion.) 

— Ajournement. 

(1) Voir, p. 562, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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11 
Règlement sur les bâtisses. —\ Modification des articles 34, 

94 et 168. 
• 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

M E S D A M E S E T M E S S I E U R S , 

En vue de mettre en concordance le nouveau règlement 
sur les bâtisses que vous avez voté sous la date du 3 février 
1936 avec le nouvel arrêté qui; vous est soumis ce jour pour 
la récupération des frais à résulter de l 'exécution des travaux 
d'office, d'enlèvement d'enseignes, de démolition d'immeubles 
menaçant ruines, d'abatage cParbres, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs, de modifier comme 
il est indiqué ci-dessous, les articles 34, 94 et 168 du règlement 
dont i l s'agit : 

Texte ancien. 

AKT. 34, alinéa 3. — Taxe pour 
travaux d'office. 

A défaut par le propriétaire du 
terrain vague d'établir la clôture 
exigée, l'Administration communale 
se réserve le droit, après avertisse
ment par simple lettre, d'établir 
d'office la clôture en question et de 
recouvrer les frais et débours rela
tifs à ce placement conformément 
nux dispositions fiscales sur la ma
tière. 

ART. 94, alinéa 3. — Caractère per
sonnel des autorisations. 

Au cas où l'enlèvement n'aurait 
pas été effectué dans un délai de 
quinze jours à dater d'une mise en 
demeure par simple lettre, l'Admi
nistration se réserve le droit de 
procéder d'office à cet enlèvement 
et d'en recouvrer les frais et débours, 
conformément aux dispositions fis
cales sur la matière. 

Texte nouveau. 

Récupération du coût des travaux 
d'office. • 

A défaut par le propriétaire du 
terrain vague d'établir la clôture 
exigée, l 'Administration communale 
se réserve le droit, après avertisse
ment par simple lettre, d'établir 
d'office la clôture en question et de 
recouvrer les frais et débours rela
tifs à ce placement. 

Caractère personnel des autorisations. 

Au cas où l'enlèvement n'aurait 
pas été effectué dans un délai de 
quinze jours à dater d'une mise en 
demeure par simple lettre, l'Admi
nistration se réserve le droit de 
procéder d'office à cet enlèvement 
et d'en recouvrer les frais et dé
bours. 
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Texte ancien. 

ART. 168, alinéa 2. — Travaux 
d'office. 

E n cas de refus ou de retard 
dans l'exécution de cet ordre, le 
Bourgmestre fait réparer, étayer ou 
démolir les dites constructions ou 
abattre les arbres aux frais du pro
priétaire qui sera tenu d'en rem
bourser le montant conformément 
aux dispositions du règlement fiscal 
sur la matière. 

Texte nouveau. 

Travaux d'office. 

En cas de refus ou de retard dans 
l'exécution de cet ordre, le Bourg
mestre fait réparer, étayer ou démo
lir les dites constructions ou abattre 
les arbres aux frais du propriétaire 
qui fera tenu d'en rembourser le 
montant à l'Administration. 

Alinéa 5. 

En cas d'absence du propriétaire, 
le Bourgmestre donne l'ordre d'ef
fectuer d'office les travaux de répa
ration, de démolition ou d'abatage; 
le montant des frais résultant de 
ces travaux sera remboursé à l 'Ad
ministration par le propriétaire, 
conformément aux dispositions du 
règlement fiscal sur la matière. 

E n cas d'absence du propriétaire, 
le Bourgmestre donne l'ordre d'ef
fectuer d'office les travaux de répa
ration, de démolition ou d'abatage; 
le montant des frais résultant de 
ces travaux devra être remboursé 
à l'Administration par le proprié
taire. 

11" 
Aménagement et entretien de la Cour d'honneur 

de VAbbaye de la Cambre. 

L'Administration des Ponts et Chaussées nous a transmis, 
pour obtenir accord de la Ville, le projet de convention 
ci-dessous à conclure entre l'Etat et la Ville pour faire passer 
dans les attributions de celle-ci l'entretien de la Cour d'hon
neur de l'Abbaye de la Cambre, après que son aménagement 
aura été effectué par l'Etat et à ses frais. Le texte proposé 
est complété par un plan qui nous a été transmis à notre 
demande. 

Dans sa séance du 13 octobre 1934, la Commission officielle 
pour l'examen des questions relatives à l'aménagement de 
l'Abbaye de la Cambre a préconisé la solution ci-après : 

Tenant compte du caractère archaïque des bâtiments qui 
entourent la Cour d'honneur, la partie carrossable sera repa
vée au moyen des pavés actuels, dûment retaillés. Pour les 
trottoirs entourant les bâtiments, i l sera aussi fait usage de 
pavés de remploi. Les bordures seront en pierres naturelles 
épincées. Un jardinet sera établi au milieu de la Cour d'hon-
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neur, selon la suggestion de M . Buyssens et une bande plantée 
sera aménagée le long des bât iments . L'éclairage électrique 
de la place sera réalisé. 

Les travaux seront exécutés par l'Etat à ses frais. Ensuite, 
la Cour d'honneur sera classée dans la voirie communale et, 
par conséquent, la Ville en assumera l'entretien et l'éclairage. 

La convention qui vous est présentée a été rédigée dans 
cet esprit. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
demander d'autoriser le Collège à signer la convention 
ci-dessous (1). 

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

12 
Terrains situés au 2Û district à front de la rue des Pivoines. 

Mise en vente. 

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

La Ville possède au 2 d district, à front de la rue des Pivoines, 
deux parcelles de terrain, d'une contenance respective de 
863 mètres carrés et 178 mètres carrés, dont la mise en vente 
peut être envisagée. 

Ces terrains constituent des excédents après création de 
lues et remembrement de diverses parcelles à front de la 
dite voie publique. 

Ils ont été évalués par nos experts comme ci-dessous et 
lotis, suivant plan ci-joint, le premier en trois lots, le second, 
lot n° 4, d'une configuration irrégulière, en un seul lot. 

N" Façade Superficie Prix au R , x T 0 T A L 

du SITUATION' ~~ approximative mètre carré _ 
lot Mètres — — F r n c s 

courants Mètres carrés Francs 
1 Rue dos Pivoines. 7.00 315 140 44,100 

-• Id. 7.00 290 140 40,600 

A reporter. 605 84,700 

(1) Voir, p. 031, le projet de convention. 
- Voir, p. 562, les noms des membres ayant pris part au vote. 

I - 41. 
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Façade Superficie Prix au 
N m — approximative mètre carré n l N 1 U 1 A I -
du SITUATION M è t r e s _ _ -

l°t courants Mètres carrés Francs lianes 

lieport. 605 84,700 

3. Rue des Pivoines. 6.73 258 140 36,120 

4. Id. 25.84 178 75 13,350 

Totaux. 1,041 134,170 

Le Conseil communal, en séance du 6 juillet 1936, a ajourné 
l'adoption de ce b arc me à la suite d'observations présentées 
au sujet de la modicité des prix proposés. 

Une nouvelle expertise a fait ressortir que, par comparaison 
avec les ventes faites dans ce quartier, le prix pourrait être 
porté, pour les lots 1, 2 et 3, à 142 francs le mètre carré, au 
lieu des 140 francs prévus au barème. Pour le quatrième lot, 
le prix de 75 francs au mètre carré ne peut être majoré. 

Dans ces conditions, le Collège, d'accord avec la Section 
du commerce, des installations maritimes et des propriétés 
communales, a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'adopter le lotissement indiqué, ainsi que le barème, 
modifié pour les lots 1, 2 et 3, en portant le prix de base 
au mètre carré à 142 francs, et de mettre les terrains en vente 
publique dès qu'il y aura amateur: 

13 
Terrains situés à front des rues Locquenghien et d'Ophem. 

Mise en vente publique. — Plan de lotissement et barème. 

L a Ville possède à front des rues Locquenghien et d'Ophem 
un terrain à bâtir contenant en superficie 790 mètres carrés 
environ, dont la mise en vente peut être envisagée. 

Cette parcelle forme l'assiette de l'ancienne école de la 
chaussure désaffectée et démolie récemment. 

Le dit terrain a été divisé en six lots suivant plan ci-joint 
et évalué par les experts comme suit : 

N° Façade Contenance Prix au 

du SITUATION *<W*ae a p p r o x l m a t i v e mètre carré P R I X _ 
l n t M f t t r e s Mèuelcanés Francs F r a n c s 

6. Rue Locquenghien . . 7 00 120 , 800 96,000 

A reporter. 120 96.G00 
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du 
lot 

8. 

9, 

10. 
II. 

SITUATION 

Rue Locquenghicn . 

Id. 

Angle rue Locquenghien 
et rue d'Ophem 

Rue d'Ophem . . . . 

Id. 

Façade Contenance Prix au 
avauc approximative métré carré 

Mètres 

Report 
7 00 
7.00 

14.25 ! 
2 50 

12.40 I 
7.50 
0 00 

Mètres carrés 

120 
200 
108 

170 

90 
102 

790 

Fiancs 

550 
600 

500 
450 

P R I X T O T A L 

Francs 

96,000 
110,000 
64,800 

650 110,500 

45,000 
45,900 

472,200 

Le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des 
installations maritimes et des propriétés communales, a 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'adopter 
le lotissement et le barème ci-dessus et de l'autoriser à mettre 
les divers lots en vente publique dès qu'il y aura amateur. 

13a 

Terrain situé à Vangle des rues du Lombard et de VEtuve. 
Mise en vente publique. 

M. Jules Vandoren, entrepreneur, offre d'acquérir un 
terrain situé à l'angle des rues du Lombard et de l'Etuve, 
formant les lots 10, 11 et 12 du plan de lotissement, au prix 
de 740,000 francs. 

Ce terrain contient en superficie 453m278, se répartissant 
comme suit : Lot 10 : 246m223; lot 11 : 108™ 226; lot 12 : 
99m229. Il est évalué, d'après barème, respectivement à 
1.800 francs et 2,000 francs le mètre carré pour les lots 10 et 11 
et à 1,700 francs le mètre carré par notre expert-foncier pour 
le lot 12. A ces prix unitaires, il représente une valeur globale 
de 828,527 francs. Sur la base de l'offre, le prix moyen ressor
tira à 1,630 francs le mètre carré. 

M- Vandoren paierait le prix au comptant et édifierait 
sur les trois lots un grand immeuble à appartements dont 
1 avant-projet a été admis. 

Ces terrains sont mis en vente depuis 1928 sans avoir 
trouvé d'amateurs. L a présente offre est donc intéressante 
"•mt donné l'importance de la cession. 

Le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des 
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installations maritimes et des propriétés communales, a 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer de mettre 
le lorrain en question en vente publique, en un seul lot, 
aux conditions du cahier des charges régissant la vente des 
immeubles communaux, ainsi qu'aux conditions spéciales 
do cession dans ce quartier, paiement au comptant, sur une 
mise à prix de 740,000 francs. 

Terrain situé rue du Lombard. — Mise en vente publique. 

M . G. Geerts offre d'acquérir le terrain situé rue du Lom
bard, formant le lot 4 du plan de lotissement, au prix du 
barème, soit 2,500 francs diminué de 10 p. c. 

Ce terrain a une contenance approximative de 150 mètres 
carrés. Sa valeur, d'après barème, s'élève à 375,000 francs. 
L'offre est donc de 337,500 francs. 

M . Geerts paierait le prix au comptant et édifierait sur le 
lot un immeuble à appartements. 

Les terrains à front des rues du Lombard, du Midi et du 
Marché-au-Charbon sont mis en vente depuis 1928, sans avoir 
trouvé d'amateurs, exception faite pour le lot situé à l'angle 
de la rue du Midi et de la rue du Lombard. 

Etant donné l'avantage pour la Ville d'obtenir un amorçage 
pour la vente de ces terrains, l'offre de M . Geerts paraît 
acceptable comme mise à prix pour une vente publique. 

Le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des 
installations maritimes et des propriétés communales, a 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer la mise 
en vente publique du terrain en question au prix de 2,250 fr. 
le mètre carré, ainsi qu'aux conditions du cahier des charges 
régissant la vente des immeubles communaux et des conditions 
spéciales de cession dans ce quartier. 

Terrains situés au 2â district (quartier Van Praet). 
Mise en vente. 

Lotissement et barème des prix des terrains de Vavenue 
des Croix du Feu. 

Les travaux d'aménagement exécutés dans le quartier 
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N* 
des 
lots 

Van Praet permettent d'envisager actuellement la mise en 
vente de quatre blocs de terrains de la Ville situés dans le 
secteur compris entre l'avenue des Croix du Feu, l'avenue 
de l'Amarante, l'avenue des Pagodes et la rue de Beyse-
ghem. 

Ces terrains ont été lotis suivant plan de lotissement ci-joint 
et évalués comme suit par nos experts : 

S I T U A T » »N 
Façade 

Mètres 

Contenance 
approximative 

Mètres 
carrés 

Prix au 
mètre 
carré 

Francs 

PRIX 
T O T A L 

Francs 

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

- Avenue de l 'Amarante 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

16 Angle avenues de l'Amarante et des 
Croix du Feu . . 

1 7 Avenue des Croix du F en. 
18 Id. 

55 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

50 

7 

7 

740 

175 

190 

220 

240 

250 

280 

300 

320 

350 

335 

300 

260 

220 

145 

630 

150 

230 

180 

140 

140 

140 

140 

140 

130 

130 

125 

125 

125 

135 

135 

145 

145 

190 

165 

165 

133,200 

24,500 

26,600 

30,800 

33,600 

35,000 

36,400 

39,000 

40,000 

43,750 

41,875 

40,500 

35,100 

31,900 

21,025 

119,700 

24,750 

37,950 
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des 
lots 

SITUATION 
Façade 

Mètres 

Contenance Prix au 
approximative mètre 

carré 
Mètres 
carrés Francs 

PH1X 
TOTAL 
Francs 

19 Avenue des Croix du Feu 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

31 Angle avenues des Croix 
de l'Araucaria . 

32 Avenue de l'Araucaria 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

du Feu et 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

60 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

280 

340 

360 

340 

325 

300 

290 

280 

260 

260 

230 

200 

780 

175 

190 

210 

230 

245 

270 

300 

320 

350 

360 

390 

400 

400 

165 

150 

150 

150 

150 

160 

160 

160 

165 

165 

165 

165 

190 

145 

145 

145 

135 

135 

125 

125 

125 

125 

120 

120 

120 

120 
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M* 
des 
lots 

S I T U A T I O N 

Contenance Prix au 
Façade approximative mètre 

— — carré 
Mètres Mètres — 

carrés Francs 

PRIX 
T O T A L 

Francs 

45 

46 

47 

4S 

49 

ri 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Avenue de l'Araucaria 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Angle des avenues de 
et des Pagodes 

Avenue de l'Araucaria 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

'Araucaria 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

65 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

385 

360 

330 

300 

270 

245 

210 

175 

910 

210 

280 

350 

420 

400 

390 

390 

370 

350 

350 

350 

340 

330 

320 

320 

320 

310 

120 

120 

130 

130 

130 

140 

140 

140 

180 

140 

140 

130 

130 

130 

130 

130 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

46,200 

43,200 

42,900 

39,000 

35,100 

34,300 

29,400 

24,500 

163,800 

29,400 

39,200 

45,500 

54,600 

52,000 

50,700 

50,70C 

49,950 

47,25( 

47,25( 

47,251 

45,901 

44,55i 

43,20 

43,20 

43,20 

41,85 
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N° 
des 
lots 

SITUATION 

Contenance Prix an 
Façade approximative mètre pR'X 

— — carré TOTAL 
Mètres Mètres — — 

carrés Francs Francs 

71 Avenue do l'Araucaria 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

sa 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id . 

Id. 

Id. 

80 Angle des avenues de l'Araucaria et 
des Croix du Feu . 

81 Avenue des Croix du Feu 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

89 Angle av. des Croix du Feu et du 
Fusain . 

90 Avenue du Fusain 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

45 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

60 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

310 

310 

310 

320 

320 

330 

340 

350 

360 

760 

250 

260 

280 

290 

320 

230 

200 

210 

920 

245 

260 

245 

330 

330 

330 

330 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

190 

160 

160 

160 

160 

160 

165 

165 

165 

190 

140 

140 

140 

135 

135 

135 

135 

41,850 

41,850 

41,850 

43,200 

43,200 

44,550 

45,900 

47,250 

48,600 

é 
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Contenance l'rix au . 
N* Façade approximative mètre J 

Mu * * SITUATION - - carré T 

ni Ws Mètres Mètres — _ 
carrés Francs 

!•/ Avenue du Fusain 7 330 135 

1 3 98 Id 7 330 135 

M 1 99 Id 7 330 135 

1 0 0 W. 7 340 135 

1 0 1 Id. . . . . . 7 340 135 

1 0 2 Id. 7 340 135 

1 0 3 Id. 7 340 135 

I 104 Id. 

105 Id. 

106 Id. 

107 i d . 

108 W. 
M 109 W  

HO W . 

* ! . m w 

I d - 7 350 135 
* l i t 

J M - 7 350 135 
I d - 7 360 135 
I d 7 360 135 

llfi 

Id- 7 360 135 

Id. 7 360 135 

Id- 7.50 380 135 
1 1 9 A n 8 l e a v - d u Fusain et des Pagodes. 55 1050 180 

* A v e nue des Pagodes . . . . 7 260 135 
121 T J 

Id . . . . 7 270 135 
122 

Id- . . . . 7 280 135 
121 

Id- . . . . 7 270 135 

7 340 135 

7 340 135 

7 340 135 

7 350 135 

7 350 135 
0 

7 350 135 

7 350 135 

7 350 135 
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N° 
ries 
luts 

SITUATION 

Contenance Prix an 
Façade approximative mMre P 1 ( , x 

— — carré TOTAL 
Mètres Mètres — — 

carrés Franc9 Francs 

124 Avenue des Pagodes. . . . . 

125 Id. . . . •.. 

126 Id. 

127 Id. . . . . 

128 Id. . . . .. 

129 Angle av. des Pagodes et du Fusain. 

130 Avenue du Fusain . . . . . 

131 Id. . . . . . 

132 Id. . . . . .. 

133 Id. . . . . .. 

134 Id. . . . . . 

135 Id. . . . . . 

136 Id. . . . . P. 

137 Id. . . . . Z 

138 Id. . . . . .. 

139 Id. . . . . V. 

140 Id. . . . . .. 

141 Id. 

142 Id. . . . . . . . 

143 Angle av. du Fusain et Ferdauci. 

144 Avenue Ferdauci 

145 Id. . . . . 

146 Id . . i 

147 Id. . . . . . 

148 Id. , . . . . . 

149 Id. 

150 Id. . . 

7 

7 

7 

7 

7 

60 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

55 

7.50 

7 

7 

7 

260 

245 

225 

210 

195 

830 

195 

230 

260 

290 

320 

350 

385 

385 

350 

320 

280 

280 

240 

950 

250 

300 

370 

410 

430 

450 

430 

135 

135 

140 

140 

140 

180 

140 

140 

140 

130 

130 

120 

120 

120 

120 

130 

130 

140 

140 

175 

125 

125 

125 

110 

110 

110 

110 
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dos 
lots 

SITUATION 

Contenance Prix au 
Façade approximative mètre 

— — carré 
Mètres Mètres — 

carrés Francs 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

Avenue Ferdauci 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Angle av. Ferdauci et de la rue de 
Beyseghem 

Rue de Beyseghem . 

Id. 

Angle rue de Beyseghem 
des Pagodes . . 

Avenue des Pagodes 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

et avenue 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

40 

7 

7 

45 

-7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

420 

400 

385 

370 

350 

335 

320 

310 

300 

820 

245 

195 

700 

240 

280 

300 

320 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

410 

420 

430 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

125 

125 

125 

180 

125 

130 

180 

140 

130 

130 

130 

130 

130 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 
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Contenance Prix Ht. 
N» Façade approximative mètre 
dos SITUATION — — carré 
[ 0t s Mètres Mètres — 

carrés Francs 

177 Avenue des Pagodes . . . . 7 420 120 

178 Id. . . . . 7 400 120 

179 Id. . . . . 7 360 130 

180 Id. . . . . 7 330 130 

181 l d . . . . . 7 290 140 

182 Id. . . . . 7 250 140 

183 Id . . . . . 7 210 140 

184 Angle avenues Ferdauci et du Fusain. 45 690 175 

185 Avenue du Fusain 7 210 140 

186 Id. 7 330 135 

187 Id. 7 340 135 

188 Id. 7 430 120 

189 Id. 7 420 120 

190 Id. 7 410 120 

191 Id. 7 400 120 

192 Id. 7 390 120 

193 Id. 7 380 120 

194 Angle avenues du Fusain et des 

Croix du Feu 40 710 190 

195 Avenue des Croix du Feu . . . 7 245 160 

196 Id. . . . . 7 260 160 

197 Id. . . . . 7 280 160 

198 Id. . . . . 7 290 160 

199 Id. . . . . 7 280 160 

200 Id. . . . . 7 270 160 

201 Angle avenue des Croix du Feu et 
de la rue de Beyseghem . . . 55 830 190 

202 Rue de Beyseghem 7 330 120 
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N" 
des 
lots 

SITUATION' 

Contenance Prix an 
Façade approximative mètre 

— — carré 
Mètres Mètres — 

carrés Francs 

PRIX 
TOTAL 

203 Rue de Beysc-ghem 

204 Id. . . . . . . 

205 Id. 

206 Id. 

207 Id. . . . . . 

208 Id. 

209 Id. 

210 Id. 

211 Id. 

212 Id. 

213 Id. . . . . . 

2U Id. . . . . . 

215 Id. 

216 Id. 

-1/ Angle rue de Beyseghem et avenue 
Ferdauci 

218 Avenue Ferdauci . . 

2 1 9 I d - . . . . . 
220 ld . 

2 2 1 Id. 

222 W . 

2 2 3 W - . . . . . 

2 2 4 H . 

225 W . 

226 H . 

22' Id. 

228 Id. 

i 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

GO 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

340 

350 

360 

370 

380 

370 

350 

330 

300 

280 

250 

220 

200 

180 

890 

180 

210 

230 

250 

280 

300 

330 

350 

380 

380 

370 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

125 

125 

180 

125 

125 

125 

120 

120 

120 

115 

115 

115 

115 

115 
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N» 
des SITUATION 
lots 

229 Avenue Ferdauci 7 270 125 33,750 

230 Id. . . . . . 7 260 125 32,500 

TOTAUX : 78,810 10,997,250 

Comme de règle, ces prix de base seront modifiés par la 
suite si des changements dans les valeurs immobilières de ce 
quartier le justifient. 

Quant aux constructions à y édifier et spécialement à front 
de l'avenue des Croix du Feu et de l'avenue des Pagodes, 
elles devront avoir un caractère architectural similaire 
à celui que présentent les bâtisses existantes à front de l'ave
nue des Pagodes et de la première partie de la rue De Want 
(le long de la zone de jardinets). Derrière le Restaurant 
Chinois, la hauteur des immeubles sera strictement déterminée 
et limitée à un rez-de-chaussée avec un étage et toit à la 
mansard au minimum et un rez-de-chaussée avec deux étages 
au maximum. Conformément à l'article 35 du cahier des 
charges régissant la vente des terrains communaux, le Collège 
arrêtera les conditions spéciales à insérer dans les actes de 
vente en vue d'atteindre cet objectif. 

Enfin, ces blocs de terrains é tan t quelque peu isolés par 
rapport aux habitations agglomérées existantes, un effort 
particulier devrait être fait en vue d'obtenir dès le début 
un bon amorçage de la vente. A cet effet, i l pourrait être 
décidé d'accorder une réduction pour la mise à prix de 10 p. c. 
sur le barème, aux amateurs qui paumeraient des lots de ter
rain dans les six premiers mois de la date de la publication 
de l 'arrêté royal autorisant la mise en vente. 

Le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des 
installations maritimes et des propriétés communales, a donc 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'adopter 
le barème et le lotissement indiqués et d'autoriser la mise en 
vente publique des dits lots dès qu' i l y aura amateur, en accor
dant aux amateurs qui paumeraient dans les six mois comme 
susdit, une réduction de 10 p. c. sur les prix du barème. 

M. Julien Deboeck. Je désirerais demander à M . l 'Echevin 
quand la Ville compte mettre en vente une partie des terrains 
de l 'Exposition, ainsi que le côté droit de l'avenue de Meysse. 

— 596 — 

Contenance Prix au 
Façade approximative mètre PRIX 

- - carré TOTAL 
Mètres Mètres — — 

carrés Francs Francs 
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Constamment on nous pose à ce sujet des questions auxquelles 
il nous est impossible de répondre. 

M. l'Echevin Pattou. Ces terrains seront mis en vente lorsque 
les Services dont ils dépendent nous en auront transmis la 
gestion. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. E n ce qui concerne le 
plateau même de l 'Exposition certains travaux importants 
doivent encore être décidés par le Conseil. 

Quant à l'avenue de Meysse, des questions relatives à des 
servitudes sont encore en suspens entre la Vil le de Bruxelles 
et l'Etat qui nous a vendu les terrains de la partie latérale 
droite de l'avenue de Meysse. 

Certaines acquisitions ont été faites autrefois par le Roi 
Léopold II en sa qualité de Souverain de l 'Etat indépendant 
du Congo. Ces acquisitions ont été faites moyennant des 
conditions qui ne sont pas les mêmes que celles imposées 
ultérieurement par l 'Etat lorsqu'il nous a cédé les terrains 
de l'avenue de Meysse. I l en résulte qu' i l y a le long de la 
même avenue des servitudes différentes. C'est pour obtenir 
la disparition de cette anomalie que des négociations sont 
en cours. Je pense qu'elles pourront aboutir au cours de 
septembre. Dès lors nous pourrons mettre en vente les 
terrains situés dans la partie latérale droite de l'avenue de 
Meysse. 

M. Julien Deboeck. Madame et Messieurs, je suis d'accord 
avec notre Eehevin des Travaux publics quand i l signale que 
des travaux restent à effectuer dans les terrains de l'emplace
ment de l 'Exposition de 1935. Mais tous les terrains ne se 
trouvent pas dans les mêmes conditions. Ceux situés le long de 
1 avenue du Gros-Tilleul et de l'avenue Astrid notamment, 
ainsi que celui de l'avenue du Centenaire peuvent être vendus, 
•l'ai protesté différentes fois auprès de la Section des propriétés 
communales sur cet é ta t de choses, chaque fois que j ' en ai 
eu l'occasion. Jamais je n'ai pu obtenir satisfaction. C'est 
la raison pour laquelle j ' a i voulu soulever la question publique
ment. Le quartier où se trouvait le Vieux-Bruxelles est laissé 
dans un état lamentable. De plus, on ne constate aucun avan
cement au sujet de l'avenue qui doit se lier à l'avenue de 
Meysse. Je proteste contre cette situation et je demande que 
notre Eehevin des Travaux publics prenne d'urgence des 
mesures pour y mettre fin. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. L a question n'est pas 
perdue de vue. L'indignation de M. Julien Deboeck, lorsqu'il 
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semble nous accuser de ne pas bouger me semble tout à fait 
en contradiction avec notre activité antérieure. 11 peut être 
tranquille. Il ne faut pas se hâ te r sous prétexte que l'un ou 
l'autre veut acheter un terrain de quelques mètres carrés 
pour y construire un cabaret. 

Les demandes doivent être instruites et i l ne faut pas courir 
trop vite. Le Conseil peut compter sur l 'activité et la vigi
lance du Collège pour ne pas gâter, par des mesures inoppor
tunes et précipitées, le caractère qu' i l importe de donner 
à ce quartier. 

M. le Bourgmestre. Nous désirons créer quelque chose de 
très beau. 

M. Julien Deboeck. Nous sommes d'accord à ce sujet. 

M. le Bourgmestre. I l faut un plan d'ensemble pour ce 
quartier nouveau du Centenaire. Nous avons étudié la ques
tion avec beaucoup de soin et néanmoins avec rapidité. 
Ne perdez pas de vue qu' i l n 'y a pas encore neuf mois que 
l 'Exposition a été close. Nous avons fait d'urgence toutes 
les études. Vous pouvez être assuré que nous partageons 
votre sentiment. Nous estimons avec vous qu' i l ne faut pas 
laisser tramer cette affaire. 

M. Thielemans. J'appuie vivement la motion de M . Julien 
Deboeck. Je me permets de rappeler que nous avons voté 
ici la constitution d'une association sans but lucratif pour la 
mise en valeur de ce quartier. M . le Bourgmestre nous a 
expliqué alors que cette association étai t constituée pour que 
la mise en valeur de ce quartier se fit plus rapidement. 
L a société a été consti tuée ! Mais, depuis la première et 
dernière réunion du mois de mai dernier, les membres n'ont 
plus été convoqués, alors qu' i l reste beaucoup de travaux 
d 'aménagement à exécuter dans ce quartier. 

A Vextrême gauche. M . le Bourgmestre ne répond pas ! 

M. le Bourgmestre. Je viens de m'expliquer, en répondant 
à M . Julien Deboeck. 

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

(1) Voir, p. 562, les noms des membres ayant pris part au vote 
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14 
Ecole primaire n° 7, rue Haute. — Reconstruction de Vannexe. 

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

Le Conseil communal, en séance du 13 janvier dernier, 
a approuvé F avant-projet de reconstruction de l'annexe de 
l'Ecole primaire n° 7, rue Haute. 

Nous soumettons aujourd'hui à votre approbation, les 
plans définitifs, métré , devis et cahier des charges relatifs 
à ces travaux. 

Le projet prévoit : 

A . — BÂTIMENT PRINCIPAL. 

-1// rez-de-chaussée : Réfectoire, laverie, vestiaire, salle 
du travail du fer, installations sanitaires. 

Au premier étage : Salle de menuiserie et réserve de bois, 
salle de cartonnage, vestiaire. 

An second étage : Salle de projections lumineuses. 

B . •— BÂTIMENT DE DEVANT. 

Aménagement de la bibl iothèque pour aveugles. 

C . — S A L L E DE DOUCHES. 

Transformation; construction d'un escalier d'accès au 
gymnase. 

La dépense est évaluée à fr. 1,366,970-52, soit : 

Travaux de construction et de parachève
ment fr. 1,102,783 37 

Installation du chauffage 119,147 15 
Installation de l'éclairage 25,040 » 
Acquisition du mobilier. . . . . . . 120,000 » 

Total, fr. 1,366,970 52 
1 - 42 
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Un crédit de 2,000,000 de francs figure à l'article 61 du 
budget extraordinaire de 1936, pour l'exécution des travaux. 

Nous solliciterons les subsides de l'Etat, de la Province et 
de l'O. R. E . C., soit environ 68 p. c. de la dépense. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'uninamité des membres 
présents (1). 

15 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Briqueterie. — Prorogation de bail. 

La Commission d'assistance publique signale que le loca
taire de la parcelle section A, n° 205 de Woluwe-Saint-Lambert 
exploitée en briqueterie, n'a pu terminer son exploitation en 
temps utile et sollicite une prorogation de bail d'une année; 
la mise en culture du terrain serait fixée au 30 novembre 1936 
et, pour l'année 1937, i l serait payé à l'Administration chari
table un fermage de 570 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'autorisation sol
licitée par la Commission d'assistance publique de proroger 
le bail en question. 

Cessions de gré à gré. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation de céder, de gré à gré, à l 'État Belge, en vue de l'élar
gissement du talus de la ligne ferrée de Bruxelles-Midi à 
Gand-Saint-Pierre, 5 ares 82 centiares de la parcelle sise 
à Wambeek, section A, n° 76a. 

(1) Voir, p. 562, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Le prix de cession, es t imé avantageux par l 'Adminis t ra t ion 
charitable, Relève à fr. 4,388-28. 

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

* * * 

L a Commission d'assistance publique sollicite, de l 'Au to
rité supérieure, l 'autorisation de céder , de gré à gré , à l 'Office 
national pour l ' achèvement de la jonct ion N o r d - M i d i , les 
immeubles sis à Bruxelles, rue d'Or, 17, 19, 19a et 21 (à l 'ex
ception, pour ce dernier immeuble, d'une superficie de 35 cen
tiares 62 dix-milliares, appartenant à l a V i l l e de Bruxelles). 

Cette cession aurait l ieu pour la somme de 371,200 francs, 
prix estimé avantageux par l 'Adminis t ra t ion charitable. 

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

* 
* • . * • ; 

La Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par l 'Autor i té supér ieure , sa dé l ibéra t ion en 
date du 19 juin 1936 relative à la cession de gré à gré, à la 
Société nationale des Chemins de fer vicinaux, de 61 centiares 
des parcelles de terre sises à Lennick-Saint-Quentin, section D, 
n o s 242a 2 et 243. Cette cession est nécessaire en vue de 
l'établissement du chemin de fer v ic inal de Bruxelles-Enghien 
(voie de croisement) et se ferait contre la somme de fr. 707-60 
estimée avantageuse par l 'Administrat ion charitable. 

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

* 

Cession de gré à gré et rétrocession. 

La Commission d'assistance publique sollicite l 'autori
sation, en vue de l 'é largissement de la route de Lennick : 

1° De céder, à la commune d'Anderlecht, des emprises 
à pratiquer dans les parcelles de terre section F , n o s 109, 
H 8 , 128, 131, 180 et section E , n o s 37 et 62; 

2° De recevoir, en rétrocession, des parties de l'ancienne 
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route à incorporer aux parcelles de terre section E, n 0 8 73 et 
89, de la commune prénommée. 

L'Administration charitable aurait à débourser, pour 
règlement de compte, la somme de fr. 2,256-80. 

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

Echange de terrains. 

La Commission d'assistance publique sollicite l'autori
sation d'échanger une partie de 90 centiares de la parcelle 
section G, n° 481, de Yilvorde, lui appartenant, contre une 
partie de 45 centiares de celle n° 482a, mêmes ville et section, 
appartenant à des particuliers. Chacun des lots à échanger 
a une valeur de 3,150 francs et l'opération a pour but de 
régulariser les limites des deux propriétés et de les mettre 
d'équerre à l'avenue Henri I. 

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

* 

* * 

Locations. 
La Commission d'assistance publique sollicite l'appro

bation de la location, par actes sous seing privé : 
1° Moyennant le loyer annuel de 5,400 francs (supérieur 

de 420 francs à celui obtenu antérieurement) des caves 
O, P et V , sises sous l'Hospice de l'Infirmerie; 

2° Moyennant le loyer annuel de 4,600 francs (supérieur 
de 350 francs à celui obtenu antérieurement) de la cave N, 
sise sous l'Hospice de l'Infirmerie. 

Ces locations ont été portées à la connaissance du public 
par voie d'annonces; les locaux ont été adjugés aux plus 
offrants. 

3° Moyennant le loyer annuel de 7,000 francs (inférieur de 
1,000 francs à celui obtenu antérieurement) de l'immeuble 
sis à Bruxelles, rue de l'Infirmerie, 5. 

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

* * * 
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l . i Commission tf assistance publique sollicite l'approba
tion de là location, par acte sous seing privé, des parcelles 
de terre ci-après : 

Localité, Nouveau Ancien _ 
motion et numéros fermage fermage Augmentation Diminution 

Anderlecht : 
g 205M • - fr . 9,000 » 260 90 8,739 10 — 

(1) (2) 
Bousval : 

E, 131 320 » 240 » 80 » 

Cras-Avernas : 
B. Sbdie . . . . 200 » 429 30 — 229 30 

Id 1,000 »» 2,182 70 1,182 70 

Id 500 » 1,091 30 591 3 0 

Id 90 » 174 » — 84 » 

I ii and-Assche : 

A, 60e . . . . 45 » 88 » — 4 3 • 

Hannut : 

A. 461, et B, 157£ . 350 » 704 60 3 ^ 4 60 

A, 4946 . . . . 150 » 310 » — 1 6 0 » 

W B,433aie . . . . 1,610 » 1,215 » 395 » 

My: 

& A, 173 135 » 170 » — 3 5 9 

A, 182c . . . . 125 » 200 » — 7 5 " 

A,3756»e . . . . 500 » 1,600 » — M 0 0 D 

A, 28* . . . . 120 » 200 » — 8 0 8 

; A, 290,291, 292a, . ) , n n n 

Vieux-Ville: 1,000 » 2,000 » ,J 

A. 1052a, 1052*, 1122. \ 

* A,P166.ei67 . . . 350 »» 700 80 — 3 5 0 8 0 

/ ' 
(1) Location à but industriel. 

(2) Exploitation en culture. 



(27 Juillet 1936) — 604 — 

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

* 
* * 

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

La Commission d'assistance publique sollicite l'approba
tion d'un acte de location de la parcelle de terre sise à Ander-
lecht, section E , n° 132, pour être exploitée en briqueterie. 

La concession est accordée pour un terme de neuf années 
consécutives, moyennant le paiement d'une somme de 
6,300 francs, indépendamment d'un fermage annuel de 
500 francs pendant les quatre dernières années. 

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

* 
* * 

Mainlevée partielle dune inscription hypothécaire. 

L a Commission d'assistance publique a été autorisée, par 
arrêtés de la Députation permanente du Brabant des 20 mars 
1929, 20 novembre 1929, 27 mai 1931, 19 décembre 1934 et 
10 juillet 1935, à consentir mainlevée partielle, avec renon
ciation à tous droits réels, à tout privilège et à l'action réso
lutoire, 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 expressé
ment réservés sur tous les autres biens ayant fait l'objet de 
la vente du 14 décembre 1928. 

Les sociétés en question ayant effectué un nouveau verse
ment 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 a donné à bail, au loyer annuel de 24,000 
francs, pour une période de neuf années consécutives pre-
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nant cours lo 1 e r juin 1936, divers locaux de l'immeuble sis 
à Bruxelles, rue Saint-Géry, n o s 4, 6 et 8. 

Les locataires se sont engagés à exécuter, à leurs frais, divers 
travaux de mise en état locatif et de peinture. De son côté, 
l'Administration charitable a pris l'engagement d'insttMer, 
avant l'hiver, le chauffage central dans les locaux loués, 
moyennant une intervention pécuniaire des preneurs à concur
rence de 10,000 francs sur les 33,500 francs que coûtera 
l'installation, selon devis. 

La Commission d'assistance publique sollicite, en consé
quence : 

1° L'autorisation de faire une dépense de 33,500 francs, 
à cette fin, dont 23,500 francs à décaisser par l 'Administration 
charitable et à imputer sur le budget extraordinaire de 
l'exercice 1936; 

2° L'inscription d'un crédit supplémentaire de 23,500 fr. 
au dit budget, cette dépense n'ayant pas été prévue. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, 1° d 'émettre un avis favorable à l'autorisation 
d'exécuter le travail projeté, et 2 e d'allouer le crédit supplé
mentaire sollicité. 

* 
* * 

Vente d'arbres. 

La Commission d'assistance publique sollicite de l 'Auto
rité supérieure, l'autorisation de procéder à la vente publique 
d'arbres croissant sur des biens non soumis au régime fores
tier et sis sous Pamel, Wolverthem et Vlesenbeek. 

Le produit de la vente, qui est estimé à 13,000 francs 
environ, serait versé dans la caisse du service ordinaire de 
rAdministration charitable. 

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-
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verbal de la vérification de la caisse de son receveur, pour 
être envoyée à la Députation permanente. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de soumettre 
à votre visa ce procès-verbal constatant, à la date du 30 juin 
1936, une encaisse de fr. 516,816-95. 

l H a 

Commission d'assistance publique. 
Demande de subside auprès du Fonds spécial d'assistance. 

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 jan
vier 1930 portant institution des fonds provinciaux d'assis
tance publique pris en exécution des articles 89, 90 et 91 
de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, 
la Commission d'assistance publique transmet copie de 
la demande d'un subside qu'elle a introduite auprès de la 
Députation permanente du Conseil provincial du Brabant 
en raison des dépenses occasionnées par l'organisation d'un 
service d'infirmières-visiteuses dans ses établissements hospi
taliers. 

L'organisation de ce service a été rendu nécessaire par 
suite des méthodes modernes introduites dans le traitement 
des malades admis dans les hôpitaux. Il est incontestable 
que l'action des infirmières-visiteuses, tant auprès de la 
famille des malades pendant le traitement de celui-ci qu'auprès 
du malade lui-même, lors de sa sortie de l'hôpital, permet 
de réaliser de sérieuses économies en ce sens que, d'une 
part, la durée du traitement peut être réduite au strict 
minimum et que, d'autre part, les soins accordés à la famille 
empêchent souvent celle-ci de tomber plus bas dans la misère. 

La Ville intervenant annuellement dans l'insuffisance des 
recettes de l'Administration charitable pour une part consi
dérable est en droit de solliciter l'intervention du Fonds 
spécial d'assistance. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à la demande de la 
Commission d'assistance publique. 

M. l'Echevin Catteau. Je vous rappelle qu'un fonds spécial 
d'assistance a été créé. Il s'agit d'un fonds provincial. Etant 
donné les dépenses occasionnées par l'organisation de ses 
services d'infirmières-visiteuses, la Commission demande 
l'autorisation de solliciter un subside de ce fonds provincial. 
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C'est la première fois que la Commission sollicite un subside 
de ce fonds. Nous pouvons espérer qu'un accueil favorable 
aera réservé à cette demande. 

16 
Commission oVassistance publique. — Institut dentaire 

G. Eastman. — Règlement d'ordre intérieur. 

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

La Commission d'assistance publique transmet, pour 
approbation par le Conseil communal, sa délibération, en 
date du 26 juillet 1935, dont le texte suit : 

« LA COMMISSION D'ASSISTANCE, 

» Vu la convention qu'elle a conclue avec George Eastman 
e< la Ville de Bruxelles, le 12 novembre 1931, convention dont 
le projet avait été approuvé par le Conseil communal en 
séance du 5 octobre 1931; 

» Considérant que l'Institut dentaire qui fait l'objet de 
cette convention est actuellement achevé et qu'il y a lieu 
de le mettre en activité; 

» Considérant que le Directeur, prévu à l'article 8 de la 
convention, a été nommé par résolution du 11 janvier 1935, 
approuvée par le Conseil communal le 11 février suivant; 

» Considérant qu'en vertu de l'article 12, la Commission 
d'assistance doit arrêter, avec l'approbation de la Ville de 
Bruxelles, l'organisation intérieure de l'Institut; 

Vu l'article 93 de la loi du 10 mars 1925, 

» A RÉSOLU : 

ARTICLE PREMIER. — L'Institut dentaire G. Eastman, 
destiné à assurer le traitement des dents et de la bouche des 
enfants pauvres âgés de moins de seize ans et habitant 
Bruxelles ou l'agglomération bruxelloise, est placé sous la 
direction d'un docteur en médecine spécialiste en stomato
logie qui porte le titre de médecin-directeur. Celui-ci peut 
exercer ses fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans par 
mandats de cinq ans. 


