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N A T U R E DES R E C E T T E S 
RECETTES 

de 

1935. 
A RECOUVRER. 

E X E R C I C E 1 9 3 2. 

Service ordinaire. 

Taxe communale sur les chiens . . . . fr. 
Taxe sur les constructions et les reconstruc

tions . . . . 
Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe communale sur les chambres garnies dans 

les hôtels et pensions pour voyageurs 
Taxe spéciale de voirie 
Taxe communale annuelle sur les agences de 

paris aux courses 
Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses 

ou éclairées 
Taxe sur l'ouverture d 'établissements dange

reux, insalubres ou incommodes . . . . 
Taxes annuelles et directes d 'égouts, de pavage 

et de trottoir (2" district : Laeken) . 
Remboursement des frais de curage des cours 

d'eau dans les communes annexées . 
Produit de la Salle de la Madeleine et de la 

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

recettes diverses . . 
Produit des propriétés acquises dans un but 

d 'uti l i té publique et recettes diverses 
Rentes et redevances diverses 
Egouts. — Recettes diverses 
Service du pavage. — Recettes diverses . 
Domaine privé. — Loyers 
Domaine privé. — Recettes diverses . 
Magasins situés sous le Palais des Beaux Arts. 

— Produit des loyers et recettes diverses . 
Annui tés provenant de la vente de terrains . 
Annuités des prêts sur constructions . 
Immeubles vendus par la Vi l l e . — Intérêts à 

payer par les acquéreurs 

A reporter, fr. 

543 » 

15,386 85 
3,222 » 

97,940 30 

2,286 70 

1,102 40 

335 » 

1,700 50 

574 68 

3,470 72 

6,054 30 

5,270 90 
10 » 

16,295 25 
5,126 09 

500 » 
14,220 » 

» 

21,229 10 

195.267 79 

620 

309,970 
13,998 

59,077 
243,167 

8,816 

175 

239 

84 

1,997 

15,587 

15,587 
3,531 
1,769 
1,015 

42,299 
22,052 

» 
2,182 

750 

33 
30 

25 
25 

80 

55 

32 

25 

20 

58 
49 
90 
23 
75 
33 

50 
» 

105,823 05 

848,745 08 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1935. 
A RECOUVRER 

Reports, fr. 

Personnel de la police. — Recettes diverses de 
la niasse d'habillement 

Remboursement de frais d'entretien et de 
transport d'indigents 

Subsides de l'Etat et de la Proviuce pour les 
cours publics . . • 

Recettes ordinaires imprévues 
Halles. Pavillons Nord etSud. — Locations des 

places sous les auvents et recettes diverses. 

Total du service ordinaire, fr. 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 
et d'excédents de terrains. . . . fr 

Approvisionnement pour les divers services de 
l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2d district). — Rem
boursement . . . 

Travaux pour ordre 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1932, fr. 

195,267 79 

» 

130 » 

» 
117 50 

125 » 

195.640 29 

30,500 96 

819 80 

31,320 76 

226,961 05 

848,745 08 

135 » 

502 50 

14,570 » 
» 

863,952 58 

146,723 80 

4,178 20 
4,342 88 

155,244 88 

1,019,197 46 
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N A T U R E DES R E C E T T E S . 

RECETTES 

de 

1935. 
A RECOUVRER. 

E X E R C I C E 19 8 3. 

Service ordinaire. 

Contributions de l 'Etat . — Parts et addi
tionnels 

Taxe communale sur les chiens. . . . 
Taxe sur les constructions et les reconstruc 

tions . . . 
Taxe communale sur le personnel occupé . 
Taxe communale sur les chambres garnies 

dans les hôtels et pensions pour voyageurs 
Taxe spéciale de voirie 
Taxe communale annuelle sur les agences d 

paris aux courses . . . . . . 
Taxe sur les enseignes et réclames lumi 

neuses ou éclairées 
Taxe sur l'ouverture d 'établissements dan 

gereux, insalubres ou incommodes . 
Taxe d'ouverture de rues et taxe d'égouts 
Taxes annuelles et directes d'égout, de pa 

vage et de trottoir (2 d district : Laeken) 
Remboursement des frais de curage des cour: 

d'eau dans les communes am exées . 
Placement de tables, chaises, marchandises 

etc., sur la voie publique. . . . . 
Placement sur la voie publique d'appareils et 

distributeurs automatiques, pompes distri
butrices d'essence ou d'huile (iixes et mo
biles), poteaux-réclames, lumineux ou non. 

Produit des propriétés bâties du domaine 
permanent 

Produit de la Salle de la Madeleine et de la 
Galerie Bortier et recettes diverses . 

Produit de la location du Palais du Mid i et 
recettes diverses 

Produit des propriétés acquises dans un but 
d'uti l i té publique et recettes diverses . 

A reporter, fr. 

23,177 » 
1,260 » 

113,580 10 
33,456 65 

1,976 60 
742,983 01 

1,500 » 

13,296 50 

275 » 
2,299 50 

4,447 65 

3,231 77 

1,296 » 

10,800 » 

1,462 68 

300 » 

6,503 75 

961,846 21 

910 » 

217,478 75 
18,104 69 

i l ! 
18,013 50 

722.882 48 1 

5,192 40 

550 » 
229,700 25 

1,971 35 

364 30 

7,525 » 

» 

433 97 

10,899 65 

12,443 20 

1,246,469 54 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1935. 
A R E C O U V R E S . 

373 
375 
378 
380 
381 
382 

387 
388 
389 

410 

423 

432 

433 

436 

439 

455 

498 

499 

507 

Reports, fr. 

Rentes et redevances diverses 
Egouts. — Recettes diverses 
Service du pavage. — Recettes diverses. 

Domaine privé. — Recettes diverses 
Magasins situés sous le Palais des Beaux-Arts. 

— Produits des loyers et recettes diverses . 
Annuités provenant de la vente de terrains 
Annuités des prêts sur constructions 
Immeubles vendus par la Ville. — Intérêts à 

Laboratoire intercommunal de chimie et de 
bactériologie. — Part des communes et 

Remboursement de trais d'entretien et de 

Subside de la Province pour les écoles gar-

Parts de l'Etat et de la Province dans les frais 
de l'instruction primaire et recettes diverses. 

Produit de l'école normale Charles Buis et des 
écoles primaires y annexées et recettes 
diverses 

Subsides de l'Etat et de la Province pour les 
écoles moyennes et recettes diverses. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour le 
Service de prophylaxie antivénérienne . 

Halles. — Pavillon Sud. — Redevance pour la 
vente à la criée et à la cheville . 

Halles. — Pavillons Nord et Sud. — Location 
des places sous les auvents et recettes 

Exploitation du service du nettoiement de la 

Service des Eaux. — Recettes arriérées. 
Occupation temporaire de la voie publique. . 
Frais occasionnés par le Conseil des Prud'-

961,846 21 

640 » 
1,500 » 

» 
35,289 12 
5,757 70 

6,620 » 
25,650 » 

125 » 

33,211 62 

» 

» 

18,066 13 

30,024 43 

6,808 » 

903 75 

800 »> 

» 

703 » 
» 
B 

4,939 17 

1,246,469 54 

4,251 » 
4,677 40 

98 56 
232,242 94 
93,445 80 

3,275 65 
4,950 » 

750 » 

101,270 72 

8,047 50 

68 75 

108,512 57 

N 

» 

1,700 » 

13 65 

325 » 

» 
15,095 15 
1,719 25 

» 

373 
375 
378 
380 
381 
382 

387 
388 
389 

410 

423 

432 

433 

436 

439 

455 

498 

499 

507 

Total du service ordinaire, fr. 1,132,884 13 1,826,913 48 

373 
375 
378 
380 
381 
382 

387 
388 
389 

410 

423 

432 

433 

436 

439 

455 

498 

499 

507 

Total du service ordinaire, fr. 

l - 68. 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 
de 

1935. 
A RECOUVRER, 

Service extraordinaire 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 
et d'excédents de terrains . . . fr. 

Taxe de remboursement des frais d'ouverture 
de rues et de construction d'égouts . 

Tribunal des dommages de guerre. (Loi du 
20 avril 1920) — Remboursement par les 
communes de l'arrondissement de Bruxelles. 

Recettes extraordinaires i m p r é v u e s . . . . 
Approvisionnement pour les divers services de 

l'Administration et travaux exécutés pour 
compte de particuliers (2" district). — Rem
boursement 

Frais de renouvellement d'inscriptions hypo
thécaires — Remboursement par les débi
teurs d'annuités 

Travaux pour ordre 

Total du service extraordinaire, fr 

Total général pour l'exercice 1933, fr. 

58,102 71 

38 25 

295,013 77 

353,154 73 

1,486,038 86 

153,431 30 

45,924 60 

391 96 

6,388 68 

122 80 
15,678 49 

221,937 83 

2,048,851 31 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1935. 

A RECOUVRER. 

331 

339 

340 

342 

343 

344 

346 

347 

348 
349 

350 

352 

353 

354 

366 
367 

368 

E X E R C I C E 1934 . 

Service ordinaire. 

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

Taxe sur les constructions et les reconstruc-

Taxe communale sur le personnel occupé 

Taxe communale sur les chambres garnies 
dans les hôtels et pensions pour voyageurs. 

Taxe communale annuelle sur les agences de 

Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses 

Taxe sur les demandes en autorisation des 
établissements classés comme dangereux, 

Taxe d'ouverture de rues et taxe d'égouts. 
Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage 

et de trottoir (2" district : Laeken) . 
Remboursement des frais de curage des cours 

d'eau dans les communes annexées . 
Placement de tables, chaises, marchandises, 

Taxe pour l'occupation temporaire de la voie 

Bourse de commerce. — Droit de fréquen
tation de la corbeille des agents de change 

Produit des propriétés bâties du domaine 

Produit de la Salle de la Madeleine et de la 
Galerie Bortier et recettes diverses . 

A reporter, fr. 

8,583,389 91 

1,893,758 96 

110,877 35 

43,870 24 

11,153 50 
886,969 49 

5,461 » 

13,569 45 

14.521 50 
9,229 66 

27,187 15 

21,032 13 

492 30 

8,613 15 

208 » 
25 » 

5,700 » 

2,740 15 

» 

» 

22,263 15 

19,771 10 

3,533 50 
1,186,018 03 

8,042 » 

11,717 80 

2,681 50 
197,679 46 

4,168 45 

2,123 74 

2,085 » 

4,866 65 

» 

25 » 

80 50 

7,370 15 

331 

339 

340 

342 

343 

344 

346 

347 

348 
349 

350 

352 

353 

354 

366 
367 

368 

E X E R C I C E 1934 . 

Service ordinaire. 

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

Taxe sur les constructions et les reconstruc-

Taxe communale sur le personnel occupé 

Taxe communale sur les chambres garnies 
dans les hôtels et pensions pour voyageurs. 

Taxe communale annuelle sur les agences de 

Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses 

Taxe sur les demandes en autorisation des 
établissements classés comme dangereux, 

Taxe d'ouverture de rues et taxe d'égouts. 
Taxes annuelles et directes d'égout, de pavage 

et de trottoir (2" district : Laeken) . 
Remboursement des frais de curage des cours 

d'eau dans les communes annexées . 
Placement de tables, chaises, marchandises, 

Taxe pour l'occupation temporaire de la voie 

Bourse de commerce. — Droit de fréquen
tation de la corbeille des agents de change 

Produit des propriétés bâties du domaine 

Produit de la Salle de la Madeleine et de la 
Galerie Bortier et recettes diverses . 

A reporter, fr. •11,638,798 94 1,472,426 03 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 
de 

1935. 
A. RECOUVRER. 

Reports, fr. 

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

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

Produit des propriétés non bâties . 
Rentes et redevances diverses . . . . 
Caves sous les trottoirs et entrées de provisions 

de chauffage 
Egouts. —Recettes diverses . . . . 
Plantations — Produits de ventes d'arbres et 

d'élagages et recettes diverses . 
Service du pavage. — Recettes diverses 
Domaine privé, — Loyers 
Domaine prive. —Recettes diverses . 
Magasins situés sous le Palais des Beaux-Arts 

— Produit des loyers et recettes diverses 
Loyers et recettes diverses des immeubles 

situés rue Léopold, 17, 19 et 21 (Legs Cor-
tella) . . . 

Magasins, garage et panneau de publicité, rue 
du Lombard, n o s 77 à 83 — Produits des 
loyers et recettes diverses 

Annuités provenant de la vente de terrains. 
Annuités des prêts sur constructions . 
Immeubles vendus par la Ville. — Intérêts à 

payer par leo acquéreurs 
Part de la Ville dans les bénéfices réalisés par 

la société coopérative « Le Foyer Laekenois ». 
Personnel de la police. — Recettes diverses 

de la masse d'habillement 
Laboratoire intercommunal de chimie et de 

bactériologie. — Part des communes et 
recettes diverses 

Remboursement de frais d'entretien et de 
transport d'indigents 

Atelier pour la confection d'appareils de signa
lisation routière. — Recettes diverses . 

Subside de la Province pour les écoles gar
diennes et recettes diverses 

A reporter, fr. 

11,638,798 94 

20,538 75 

17,129 50 
747 25 

6,230 34 

391 75 
111,929 05 

200,000 » 
411 95 

770,308 40 
42,113 40 

12,190 » 

1,401 60 

» 
22,735 17 
1,575 » 

80,646 20 

20,220 s 

80 > 

147,783 80 

3,992 50 

2,965 55 

4,577 » 

13,106,766 15 

1,472,426 03 

42,190 05 

16,377 43 
» 

2.887 85 

3,643 30 

274,645 35 
77,972 15 

9,310 » 

398 » 
32,169 » 

750 » 
s 

90,279 13 

5,227 15 

2.319 25 

2,030,594 69 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1935. 
A RECOUVRER. 

Reports, fr. 

Parts de l'Etat et de la Province dans les frais 
de l'instruction primaire et recettes diverses. 

Produit de l'école normale Charles Buis et des 
écoles primaires y annexées et recettes 
diverses. 

Produit de l'école normale Emile André et 
annexes, et recettes diverses 

Produit de l'école normale frcebelienne et 
recettes diverses 

Subsides de l'Etat et de la Province pour les 
écoles moyennes et recettes diverses. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour les 
cours d'éducation et recettes diverses 

Subside do la Province aux communes sièges 
d'établissements d'enseignement moyen de 
l'Etat 

Produit du Lycée de jeunes fdles Emile Jacq
main et recettes diverses 

Subside de la Province pour les cours pro
fessionnels communaux annexés à l'école 
moyenne de l'Etat pour filles et recettes 
diverses (2" district) 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle Bischoffsheim 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle Funck. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour 
le cours de coupe pour adultes annexé à 
l'école professionnelle Funck 

Subsides et recettes diverses de l'école profes
sionnelle Couvreur 

Subsides et recettes diverses de l'école pro
fessionnelle de menuiserie 

Subsides de l'Etat et de la Province et recettes 
diverses de l'Institut des Arts et Métiers. . 

Subsides de l'Etat et de la Province pour l'école 
commerciale communale et recettes diverses. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour 
l'Académie des Beaux-Arts et pour l'Ecole 
des arts décoratifs et recettes diverses . . 

13,106,766 15 

300,749 12 

337,290 70 

283,776 » 

123,962 84 

156,314 73 

134,495 » 

33,620 » 

,231,455 » 

17,882 » 

200,986 » 

1 93,648 76 

12,387 » 

139,610 » 

100,u00 » 

1,028,211 75 

11,714 » 

192,201 » 

A reporter, fr. |16,605f070 05l 2,309,786 5' 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 
1935. 

A RECOUVRER 

461 

462 

465 

466 

490 
494 
507 

Reports, fr. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour les 
cours publics 

Subsides de l'Etat et de la Province pour le 
service de prophylaxie antivénérienne . 

Fêtes publiques. — Subsides et recettes di
verses . . . 

Subsides de l'Etat et de la Province pour la fête 

Recettes ordinaires imprévues 
Résultats d'exploitation du service des eaux . 
Pavillon Nord. — Location du rez-de-chaussée 

Total du service ordinaire, fr. 

16,605,070 05 

» 

» 

22,500 » 

3,250 » 
1.470 » 

161,291 43 

100,000 » 

2,309,786 57 

26,000 î 

2,500 » 

» 
» 

» 

461 

462 

465 

466 

490 
494 
507 

Reports, fr. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour les 
cours publics 

Subsides de l'Etat et de la Province pour le 
service de prophylaxie antivénérienne . 

Fêtes publiques. — Subsides et recettes di
verses . . . 

Subsides de l'Etat et de la Province pour la fête 

Recettes ordinaires imprévues 
Résultats d'exploitation du service des eaux . 
Pavillon Nord. — Location du rez-de-chaussée 

Total du service ordinaire, fr. 16,893,581 48 2,338,286 57 

461 

462 

465 

466 

490 
494 
507 

Reports, fr. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour les 
cours publics 

Subsides de l'Etat et de la Province pour le 
service de prophylaxie antivénérienne . 

Fêtes publiques. — Subsides et recettes di
verses . . . 

Subsides de l'Etat et de la Province pour la fête 

Recettes ordinaires imprévues 
Résultats d'exploitation du service des eaux . 
Pavillon Nord. — Location du rez-de-chaussée 

Total du service ordinaire, fr. 
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NATURE DES RECETTES. 

RECETTES 

de 

1935. 
A. RECOUVRER 

678 

601 
702 
"14 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Service d'électricité. — Recettes diverses 
Recettes extraordinaires imprévues . . . . 
Travaux pour ordre . . • . . 
Remboursement des dommages directs de 

guerre. — Revendications introduites devant 
les tribunaux des dommages de guerre . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1934, fr. 

159,380 34 
5,200 » 
2.845 89 

1,286,439 90 

419 80 

160,931 30 
» 
554 21 

48,017 24 

» 

678 

601 
702 
"14 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Service d'électricité. — Recettes diverses 
Recettes extraordinaires imprévues . . . . 
Travaux pour ordre . . • . . 
Remboursement des dommages directs de 

guerre. — Revendications introduites devant 
les tribunaux des dommages de guerre . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1934, fr. 

1,454,285 99 209,502 75 

678 

601 
702 
"14 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Service d'électricité. — Recettes diverses 
Recettes extraordinaires imprévues . . . . 
Travaux pour ordre . . • . . 
Remboursement des dommages directs de 

guerre. — Revendications introduites devant 
les tribunaux des dommages de guerre . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1934, fr. 18,347,867 47 2,547,789 32 

678 

601 
702 
"14 

Service extraordinaire. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains 

Service d'électricité. — Recettes diverses 
Recettes extraordinaires imprévues . . . . 
Travaux pour ordre . . • . . 
Remboursement des dommages directs de 

guerre. — Revendications introduites devant 
les tribunaux des dommages de guerre . 

Total du service extraordinaire, fr. 

Total général pour l'exercice 1934, fr. 

• 
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R E C O U V R E M E N T S . 

RÉCAPITULATION. 

RECETTES. A RECOUVRER. 

Service ordinaire. 

Exercice 1918 

Exercice 1923 

Exercice 1925 

Exercice 1927 

Exercice 1930 

Exercice 1933 
Exercice 1931 

Total, fr. 

8 » 

» 

12 » 
1,287 80 

» 

117 » 

81 50 
218 80 
12 » 

5,762 20 
7,734 78 

14,015 10 
75,979 76 

195,640 29 
1,132,884 13 

16,893,581 48 

1,836 83 
7,074 12 

15,139 » 
13,507 40 
24,091 49 
95,793 50 

238 78 
157 94 

5,605 80 
2,587 65 

28,565 83 
46,922 10 
45,609 91 
22,686 43 
28,717 04 

2,224,268 74 
5,814,792 02 

345,676 87 
863,952 58 

1,826,913 48 
2,338,286 57 

Service ordinaire. 

Exercice 1918 

Exercice 1923 

Exercice 1925 

Exercice 1927 

Exercice 1930 

Exercice 1933 
Exercice 1931 

Total, fr. 18,327,334 84 13,752,424 08 

Service ordinaire. 

Exercice 1918 

Exercice 1923 

Exercice 1925 

Exercice 1927 

Exercice 1930 

Exercice 1933 
Exercice 1931 

Total, fr. 
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RECETTES. A RECOUVRER. 

Service extraordinaire. 

Exercice 1914 fr. 
Exercice 1916 
Exercice 1926 
Exercice 1928 
Exercice 1930. . . . . . . 
Exercice 1931 
Exercice 1932 
Exercice 1933 
Exercice 1934 

Total, fr. 

Service ordinaire fr. 
Service extraordinaire . . . . 

Total général, fr. 

» 
J) 

» 
9,811 28 

31,320 76 
353,154 73 

1,454,285 99 

76,667 57 
240,457 05 

90 48 
418 » 

4,121 45 
72,038 35 

155,244 88 
221,937 83 
209,502 75 

Service extraordinaire. 

Exercice 1914 fr. 
Exercice 1916 
Exercice 1926 
Exercice 1928 
Exercice 1930. . . . . . . 
Exercice 1931 
Exercice 1932 
Exercice 1933 
Exercice 1934 

Total, fr. 

Service ordinaire fr. 
Service extraordinaire . . . . 

Total général, fr. 

1,848,572 76 980,478 36 

Service extraordinaire. 

Exercice 1914 fr. 
Exercice 1916 
Exercice 1926 
Exercice 1928 
Exercice 1930. . . . . . . 
Exercice 1931 
Exercice 1932 
Exercice 1933 
Exercice 1934 

Total, fr. 

Service ordinaire fr. 
Service extraordinaire . . . . 

Total général, fr. 

18,327,334 84 
1,848,572 76 

13,752,424 08 
980,478 36 

Service extraordinaire. 

Exercice 1914 fr. 
Exercice 1916 
Exercice 1926 
Exercice 1928 
Exercice 1930. . . . . . . 
Exercice 1931 
Exercice 1932 
Exercice 1933 
Exercice 1934 

Total, fr. 

Service ordinaire fr. 
Service extraordinaire . . . . 

Total général, fr. 20,175,907 60 14,732,902 44 

Service extraordinaire. 

Exercice 1914 fr. 
Exercice 1916 
Exercice 1926 
Exercice 1928 
Exercice 1930. . . . . . . 
Exercice 1931 
Exercice 1932 
Exercice 1933 
Exercice 1934 

Total, fr. 

Service ordinaire fr. 
Service extraordinaire . . . . 

Total général, fr. 



R É G A P I T U L A T I O 

Il reste à recouvrer : 

r Exercices 1934 et antérieurs. fr. 13,752,424 08 îr le service \ 
rdinaire . . j E x e r c i c e 1 9 3 5 18,239,021 67 

i Exercices 1934 et antérieurs. . 980,478 36 îr le service \ 
x t r a o r d i n a i r e - j Exercice 1935. . . . . . . 1,201,207 06 

Total, fr. 34,173,131 17 
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Montant total des recettes. 

Recettes ordinaires . . . . fr. 346,434,659 16 
Recettes extraordinaires . . . . 205,171,018 07 

Montant total des dépenses. 

Dépenses ordinaires . . . . fr. 350,521,414 60 
Dépenses extraordinaires. . . . 205,171,018 07 

551,305,677 23 

555,692,432 67 

Le présent compte s'élève : 

En dépenses, à la somme de fr. 555,692,432 67 
En recettes, à la somme de. . . . . . . . . 551,305,677 23 

Donnant ainsi un excédent en dépenses de . . . fr. 4,386,755 44 

à reporter au budget de 1937. 

Bruxelles, le 27 juillet 1936. 
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N° 11. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1936 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1936. 

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

Séance du 7 Septembre 1936. 

Présidence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
P A G E S . 

1. Emprunt de 375 millions de francs. — Principe. . . 1024 

La séance est ouverte à trois heures quinze minutes. 

Présents : MM. Max, Bourgmestre ; Coelst, Van de Meule
broeck, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Echevins; Lepage, Brunfaut, Ver-
heven, Waucquez, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thielemans, 
Lalemand, Speeckaert, Semninckx, De Myttenaere, Deboeck 
Julien, Anspach-Puissant, M m e de Penaranda de Franchi-
mont, MM. Solau, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Coore-
mans, Losange, Van Engeland, Mattys, Jauquet, De Jonghe, 
Conseillers ; M . Putzeys, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 27 juillet 1936 est déposé 
sur le bureau à quatorze heures, à la disposition des membres 
du Conseil communal. 

I. — 09. 
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M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été-
prises dans la dite séance. 

— Le Conseil aborde son ordre du jour. 

* * * 

Communication. 

M. le Bourgmestre. Notre collègue M . Solau a été frappé 
d'un deuil particulièrement cruel. Il a perdu sa digne et 
chère compagne. Je suis persuadé d'être l ' interprète de tous 
les membres de cette assemblée en adressant à M . Solau, 
en cette triste circonstance, nos condoléances les plus sincères 
et l'expression de notre grande et profonde sympathie. {Très 
bien ! sur tous les bancs.) 

1 
Emprunt de 375 millions de francs. — Principe. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : (1) 

M. le Bourgmestre. Madame et Messieurs, je viens d'ex
poser en Sections réunies les bases de l'emprunt sur lequel 
vous êtes appelés à vous prononcer. Cet emprunt porte sur 
la somme de 375 millions de francs, laquelle ne comprend 
pas les 125 millions que représentent les bons de caisse, 
devant arriver à échéance le 15 février prochain, et pour 
le remboursement desquels nous aurons à vous faire, en 
temps utile, d'autres propositions. 

Ainsi qu'i l est dit dans le rapport qui vous a été distribué, 
l'emprunt à contracter sera représenté par des obligations 
productives d'un intérêt annuel de 4 p. c. remboursables 
dans dix ans, avec une prime de 3 p. c. 

Nous délibérerons d'ailleurs sur les modalités de l'emprunt 
en Comité secret, le Conseil communal n 'é tan t appelé en 
séance publique qu 'à se prononcer sur le principe. 

L'objet de l'emprunt est, en premier ordre, de rembourser 
les avances qui nous ont été consenties en vertu des ouver-

(1) Voir, p. 1029, le rapport. 
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tures de crédit décidées par le Conseil communal en séances 
des 1 e r juillet et 4 novembre 1935 ; en second lieu, de consti
tuer un fonds de roulement indispensable à la marche régu
lière et normale des opérations de l'Administration commu
nale ; et en troisième lieu, de pourvoir aux dépenses néces
sitées par de grands travaux en cours d'exécution et par 
d'autres travaux, dont la réalisation ne peut être différée, 
toutes ces entreprises étant de nature à augmenter le patri
moine de la Ville. 

Les Sections, à l'unanimité, ont émis un avis favorable. 

M. Brunfaut. Le groupe socialiste s'abstiendra. Nous consi
dérons, en effet, que la Ville de Bruxelles se doit, dans les 
circonstances actuelles, de réaliser l'emprunt que vous pro
pose le Collège. Certains travaux en cours d'exécution ne 
peuvent être différés; i l en est d'autres qui sont absolument 
indispensables. Il y a certains travaux concernant l'instruc
tion publique, la voirie, les transports et certaines de nos 
régies qui apparaissent comme particulièrement nécessaires. 
D'autre part, du point de vue financier, i l y a une situation 
qui doit et devra retenir très sérieusement l'attention du 
Conseil communal. Ne participant pas à la gestion permanente 
de l'Administration communale, nous nous abstiendrons. 

M. le Bourgmestre. Plus personne ne demandant la parole, 
je déclare la discussion close. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 
24 membres répondent oui ; 
10 membres s'abstiennent. 
— En conséquence, le principe de l'emprunt de 375 millions 

de francs est adopté. 

Ont voté pour : MM. Thomaes, Speeckaert, De Mytte-
naere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, M m e de Pena-
randa de Franchimont, M M . Plaetinck, Cooremans, Losange, 
Van Engeland, Mattys, Jauquet, De Jonghe, Coelst, Van de 
Meulebroeck, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, 
Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Verheven, VVaucquez 
et Max. 

Se sont abstenus : MM. Vermeire, Moyson, Thielemans, 
Lalemand, Semninckx, Solau, Linotte, Vinck, Denx et 
Brunfaut. 
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Le procès-verbal de la séance du 27 juillet 1936 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

L a séance publique est levée à quinze heures trente 
minutes. 

Le Conseil se constitue en Comité secret; i l se sépare à 
seize heures. 

I f * 

m 

m 
2 1 

M 

s; 
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COMITÉ S E C R E T DU 7 SEPTEMBRE 1936. 

Le Conseil approuve les cahiers des charges d'adjudications 
ci-après : 

Fourniture de charbons domestiques nécessaires aux différents 
services de l'Administration; 

Entreprise de fourniture et de pose d'un revêtement en béton 
asphaltique au boulevard du Centenaire, avenue Reine Astrid, etc., 
et de modifications à apporter à certaines de ces artères. 

Il fixe les modalités de l'emprunt de 375 millions de francs à 
contracter par la Ville de Bruxelles (1). 

Il accorde à un membre du personnel une indemnité pour presta
tions supplémentaires. 

Il décide l'acquisition, par voie d'échange et pour cause d'utilité 
publique, d'une emprise dans une propriété située à Bruxelles, 
2 r t district, avenue du Mutsaert. 

H décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, de deux 
emprises dans une propriété située à Bruxelles, 2 d district, à proxi
mité du boulevard Emile Bockstael, de la rue des Horticulteurs et 
du sentier vicinal n° 71. 

Le Conseil accepte la démission offerte par M m e Thys de ses fonc
tions de membre du Comité scolaire du Jardin d'enfants n° 15. 

Il nomme, à titre définitif, M l l e s Simone Goderniaux et Lucy Van 
Oirschot, aux fonctions d'institutrice primaire. 

Il nomme, à titre définitif, M. Etienne Maquet, aux fonctions 
d'instituteur primaire. 

(1) Voir, p. 1035, la convention. 
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Il nomme M. Gaston de Grom, à titre provisoire, aux fonctions 
de professeur de dorure sur tranche à l'Ecole de reliure et de dorure. 

Il accepte la démission offerte par M. Lucien Moniquet de ses 
fonctions de professeur à l'Ecole de typographie et lui accorde une 
allocation de retraite provisoire et révocable. 

Il accepte la démission offerte par M. Arthur Douhaerdt de ses 
fonctions de directeur au Cercle d'études lithographiques et lui 
accorde une allocation de retraite provisoire et révocable. 

I l décide de fusionner les cours de l'Ecole de lithographie et du 
Cercle d'études lithographiques et de confier à M. Verbeyst, direc
teur de l'Ecole de lithographie, la direction de l'ensemble des cours. 

Il décide la révision et l'extension du programme des cours de 
l'Ecole de peintres en bâtiment. 

I l approuve l'adjudication spécifiée ci-après, à laquelle i l a été 
procédé par la Commission d'assistance publique pour ses établis
sements hospitaliers : 

Fourniture des siphons d'eau gazeuse durant une période d'un an. 

Il approuve les nominations ci-après faites par la Commission 
d'assistance publique dans le personnel des hôpitaux : 

Renouvellement de mandats : 

1° Pour un terme expirant le 25 décembre 1938, le mandat de 
chef de service de M. le docteur Henrotin; 

2° Pour un terme de cinq ans, le mandat de chef de service de 
MM. les docteurs Cantineau, Cantinieaux, M. Danis, R. Danis, 
Dustin, Govaerts, Joux, Karhausen, Rectem et F. Vandenbranden. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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EMPRUNT DE 375 MILLIONS DE FRANCS 

R A P P O R T . 

En vue de l 'exécution de grands travaux d'utilité publi
que, le Conseil communal a décidé, en séances des 1 e r jui l
let et 4 novembre 1935, de contracter des ouvertures 
de crédit s'élevant respectivement à 150 et 50 millions de 
francs. 

A plusieurs reprises, le Collège a examiné la possibilité 
de consolider les avances consenties à la Ville de Bruxelles, 
mais par suite d'événements d'ordre politique ou d'ordre 
économique cette opération n'a pu être conclue jusqu'à 
présent. 

Tenant compte de la situation favorable du marché 
financier, le Collège a estimé le moment opportun pour 
l'émission d'un emprunt de 375 millions de francs, qui com
prendrait non seulement la consolidation des avances faites, 
et les capitaux indispensables en vue de l'exécution de tra
vaux de nature à augmenter le patrimoine de la Ville, mais 
aussi la somme nécessaire à la constitution d'un fonds de 
roulement. 

Celui-ci était assuré précédemment par des disponibilités 
provenant des recettes arriérées et par des fonds d'emprunts 
momentanément inemployés. 

Les recettes arriérées devenant de peu d'importance, le 
Collège vous propose de prévoir sur le produit de l'emprunt 
nouveau le prélèvement nécessaire à la création du fonds de 
roulement. 

Enfin, comme i l est dit plus haut, l'emprunt nous procu
rera les ressources voulues pour terminer les grands travaux 
d'utilité publique en cours d'exécution et pour entamer ceux 
dont l'urgence est indiscutable. 

Ces travaux sont les suivants : 
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A. — Travaux en cours d'exécution : 

Service des Cultes. — Inhumations et trans
ports funèbres. 

Construction d'un garage fr. 129,000 
Eglise Notre-Dame des Victoires, au Sablon. — 

Restauration des toitures et chéneaux . . 225,000 
Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg. — Res

tauration intérieure et extérieure . . . . 62,500 
Eglise des SS.-Michel-et-Gudule. — Mise en 

état des toitures . . 346,667 

Services d'architecture et de l'instruction 
publique. 

Construction d'une crècbe à Neder-Over-Heem-
beek 464,710 

Ecole primaire n° 3, rue du Rempart-des-Moines. 
— Installation d'un vestiaire pour la salle de 
bains-douches 30,756 

Hôtel Ravenstein. — Restauration . . . 450,000 
Hôtel de Ville. — Restauration et appropria

tion . 23,000 
Ecoles n o s 6 et 21, boulevard du Midi. — Con

struction d'une salle de bains-douches et 
renouvellement des installations sanitaires. 233,333 

Ecoles n o s 34 et 35, rue Gustave Demanet. — 
Travaux d'agrandissement. . . . . . 2,703,360 

Service de VAssistance publique. 

Reconstruction de l'hôpital Saint-Pierre . . 1,771,042 

Service du gaz. — Distribution et chauffage. 

Installation et augmentation du chauffage dans 
des bâtiments communaux 2,399,429 

A reporter, fr. 8,838,797 
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Report, fr. 8,838,797 
Service de Vélectricité. 

Reconstruction de la salle des machines, établis
sement d'un pont roulant; installation de 
filtrage et d'épuration des eaux ; de resur-
chauffeurs; d'un groupe turbo-alternateur, 
etc 10,.680,036 

Service du nettoiement de la voirie. 

Acquisition d'auto-camions 47,610 

Service des eaux. 

Immeubles à alimenter 872,461 

Service des travaux publics. 

Aménagement du quartier Van Praet . . . 500,000 
Parachèvement de l'avenue de Meysse . . . 258,000 
Création d'un passage inférieur à l'avenue de la 

Reine (à frais communs entre la Ville et 
l'Etat) : 

a) Différence à payer par la Ville . . . . 323,000 
b) Frais de canalisations 675,000 

B. — Travaux dont la réalisation ne peut être différée : 

Service des Cultes. —• Inhumations et trans
ports funèbres. 

Cimetière de Laeken. — Prolongement des 
galeries funéraires vers le fond du cimetière. 1,300,000 

Usine à gaz. 

Revêtement d'une partie de berges de la Senne. 100,000 
Nouvelle installation de concassage, de criblage 

et d'emmagasinage du coke 583,4b4 

A reporter, fr. 24,178,368 
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Report, fr. 24,178,368 
Nouvelle salle de pression et de comptage du 

gaz, divers travaux d'aménagement . . . 2,532,298 
Nouvelle installation de concassage, de criblage 

et d'emmagasinage du coke (parachèvement). 510,000 
Revêtement d'une nouvelle partie de berges de 

la Senne 80,000 

Service du gaz. — Distribution et chauffage. 

Installation de chauffage à eau chaude, achat de 
tuyaux et pièces spéciales, de candélabres, 
de compteurs 166,926 

Service de Vélectricité. 

Installation de chauffage et d'éclairage, achat 
d'un camion automobile, modification de 
pompes, remise à neuf de grappins, etc. . 1,116,650 

Service du nettoiement de la voirie. 

Transformation de l'écurie Nord en garage et 
travaux accessoires 175,000 

Service des eaux. 

Etablissement de conduites-mères . . . . 137,450 

Service des travaux publics. 

Collecteur du Drootbeek 1,500,000 
Construction d'égouts à Neder-Over-Heembeek 

(quartier de Y avant-port) 440,000 
Travaux de terrassements rue De Wand . . 55,000 
Création de l'avenue Mutsaert 500,000 
Détournement de la Senne : travaux de raccor

dement des égouts aux abords de l'écluse du 
Midi 500,000 

A reporter, fr. 31,891,692 
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Report, fr. 31,891,692 

Construction d'un collecteur entre la place de 
la Chapelle et le boulevard du Midi . . . 4,375,000 

Aménagement définitif du quartier du Cente
naire 4,000,000 

Etablissement de l'avenue Jean de Bologne . 2,250,000 
Aménagement d'une partie de la chaussée 

Romaine 900,000 
Construction de la rue Hoogeleest, etc. . . 800,000 
Création du tronçon limitrophe entre Jette et 

Bruxelles de l'avenue décrétée par arrêté 
royal du 14 juillet 1906. — Part de la Ville* . 775,000 

Acquisition d'emprises et de parcelles. . . 3,000,000 

Service des Propriétés communales. 

Travaux de modernisation dans les immeubles 
du domaine privé de la Ville 10,000,000 

Services de Varchitecture et de Vinstruction 
publique. 

Jardin d'enfants n° 8, rue du Canal. — Recon
struction et aménagement de locaux pour 
l'Heure Joyeuse 302,908 

Ecoles n o s 12 et 20, Jardin d'enfants n° 8, rue 
du Canal. — Travaux d'agrandissement. . 1,476,146 

Ecoles n o s 1, 11, Jardin d'enfants n° 11, rue des 
Sols. — Reconstruction 960,000 

Ecole n° 7, rue Haute. — Reconstruction. . 352,000 
Construction d'une école de filles, d'un jardin 

d'enfants à Neder-Over-Heembeek et agran
dissement de l'école de garçons . . . . 1,664,000 

Groupe scolaire rue Claessens. — Agrandisse
ment et transformations . . • • • • 753,254 

A reporter, fr. 63,500,000 
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Report, fr. 63,500,00lfl 

VENTlON Quartier du Centenaire. — Solde du coût des 
Grands Palais et liquidation de travaux effec-
tués pour le compte de la Vi l le . . . . 23,500,01 

Emprunt de 1936. — Achat de papier, impres
sion et vérification des titres, etc. . . . 500,0( ' 

Total , fr. 87,500,01 

Les fonds destinés aux dépenses désignées ci-dessu ^ ^ i ^ i di ' 
devront être réservés et affectés exclusivement au paieme: y 
de celles-ci. 

Nous avions envisagé l'émission d'un emprunt à loi 
terme avec amortissement annuel. Mais le Crédit commun 
a placé tout récemment une ou deux tranches d'un empru 
amortissable à longue durée, pour un montant total < 
400 millions de francs; d'autre part, le Gouvernement 
annoncé l'émission d'un milliard de francs de Rente bel 
du type 4 p. c. . ^ 

Pour assurer la réussite de notre emprunt, nous devio 
donc nous adresser à une autre catégorie d'acheteurs, ce. 
qui ne désire pas investir des capitaux pour une longue dure 

C'est pourquoi nous avons décidé de conclure un empru 
à moyen terme, c'est-à-dire remboursable dans dix ans, 
donnant, à l 'échéance, une légère prime aux souscripteui 

E n conséquence, nous avons l'honneur de vous demand* 
Mesdames et Messieurs, d'approuver le principe d'un ei 
prunt de 375 millions de francs, représenté par 375,000 ob 
gâtions de 1,000 francs chacune, intérêt 4 p. c. l'an, rembov. 
sables à 1,030 francs le 1 e r octobre 1946. 

Les modali tés du dit emprunt sont régies par une conve 
t ion dont les termes devront être arrêtés en Comité secr 
et qui sera annexée à la présente délibération dont elle fe 
partie in tégrante . 

E n résumé, les fonds provenant du nouvel emprunt auro 
l'affectation suivante : 

1° Remboursement des avances faites à la Vil le 
comme suite à des ouvertures de crédi t , fr. 175,000,0' 

2° Fonds de roulement sur lequel sera rem- i Bnudka 
boursée la somme de 25 millions de francs 
complétant les ouvertures de crédit men
tionnées au primo 105,000,0 

3° Grands travaux d'util i té publique ' . . . 87,500,0 
entre eux e 
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CONVENTION 

Entre les soussignés : 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de 
Bruxelles, représenté par M. Adolphe Max, Bourgmestre, 
et M. Jules Putzeys, Secrétaire, agissant en vertu d'une déli
bération du Conseil communal en date du 7 septembre 1936 
et sous réserve de l'approbation de l'Autorité supérieure, 
d'une part, 

Et 

La Banque de la Société Générale de Belgique, société 
anonyme établie à Bruxelles, 

La Banque de Bruxelles, société anonyme établie à Bru
xelles, 

Le Crédit Communal de Belgique, société anonyme établie 
à Bruxelles, 

La Caisse Générale de Reports et de Dépôts, société ano
nyme établie à Bruxelles, 

La Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Bruxelles, 
MM. F. M. Philippson et C*e, à Bruxelles, 
La Kredietbank voor Handel en Nijverheid, société ano

nyme établie à Anvers, siège de Bruxelles, 
Le Crédit Anversois, société anonyme établie à Anvers, 

siège de Bruxelles, 
La Société Belge de Banque, société anonyme établie à 

Bruxelles, 
MM. Cassel et C i e , à Bruxelles, 
La Banque H. Lambert, société anonyme établie à Bruxelles, 
La Banque Josse Allard, à Bruxelles, 
MM. Nagelmackers Fils et C i e , à Bruxelles, 
Le Comptoir du Centre, société anonyme établie à Bruxelles, 

agissant sans solidarité entre eux et s'engageant chacun 
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Report, fr. 63,500,000 
Quartier du Centenaire. — Solde du coût des 

Grands Palais et liquidation de travaux effec-
tnés pour le compte de la Vi l le . . . . 23,500,000 

Emprunt de 1936. —• Achat de papier, impres
sion et vérification des titres, etc. . . . 500,000 

Total , fr. 87,500,000 

Les fonds destinés aux dépenses désignées ci-dessus, 
devront être réservés et affectés exclusivement au paiement 
de celles-ci. 

Nous avions envisagé l'émission d'un emprunt à long 
terme avec amortissement annuel. Mais le Crédit communal 
a placé tout récemment une ou deux tranches d'un emprunt 
amortissable à longue durée, pour un montant total de 
400 millions de francs; d'autre part, le Gouvernement a 
annoncé l'émission d'un milliard de francs de Rente belge 
du type 4 p. c. 

Pour assurer la réussite de notre emprunt, nous devions 
donc nous adresser à une autre catégorie d'acheteurs, celle 
qui ne désire pas investir des capitaux pour une longue durée. 

C'est pourquoi nous avons décidé de conclure un emprunt 
à moyen terme, c'est-à-dire remboursable dans dix ans, en 
donnant, à l 'échéance, une légère prime aux souscripteurs. 

E n conséquence, nous avons l'honneur de vous demander, 
Mesdames et Messieurs, d'approuver le principe d'un em
prunt de 375 millions de francs, représenté par 375,000 obli
gations de 1,000 francs chacune, intérêt 4 p. c. l'an, rembour
sables à 1,030 francs le 1 e r octobre 1946. 

Les modali tés du dit emprunt sont régies par une conven
tion dont les termes devront être arrêtés en Comité secret 
et qui sera annexée à la présente délibération dont elle fera 
partie intégrante . 

E n résumé, les fonds provenant du nouvel emprunt auront 
l'affectation suivante : 

1° Remboursement des avances faites à la Vil le 
comme suite à des ouvertures de crédit , fr. 175,000,000 

2° Fonds de roulement sur lequel sera rem
boursée la somme de 25 millions de francs 
complétant les ouvertures de crédit men
tionnées au primo 105,000,000 

3° Grands travaux d'utili té publique ' . . . 87,500,000 



— 1035 — 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de 
Bruxelles, représenté par M. Adolphe Max, Bourgmestre, 
et M. Jules Putzeys, Secrétaire, agissant en vertu d'une déli
bération du Conseil communal en date du 7 septembre 1936 
et sous réserve de l'approbation de l'Autorité supérieure, 
d une part, 

Et 

La Banque de la Société Générale de Belgique, société 
anonyme établie à Bruxelles, 

La Banque de Bruxelles, société anonyme établie à Bru
xelles, 

Le Crédit Communal de Belgique, société anonyme établie 
à Bruxelles, 

La Caisse Générale de Reports et de Dépôts, société ano
nyme établie à Bruxelles, 

La Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Bruxelles, 
MM. F. M. Philippson et C i e , à Bruxelles, 
La Kredietbank voor Handel en Nijverheid, société ano

nyme établie à Anvers, siège de Bruxelles, 
Le Crédit Anversois, société anonyme établie à Anvers, 

siège de Bruxelles, 
La Société Belge de Banque, société anonyme établie à 

Bruxelles, 
MM. Cassel et C i e , à Bruxelles, 
La Banque H. Lambert, société anonyme établie à Bruxelles, 
La Banque Josse Allard, à Bruxelles, 
MM. Nagelmackers Fils et C l e , à Bruxelles, 
Le Comptoir du Centre, société anonyme établie à Bruxelles, 

agissant sans solidarité entre eux et s'engageant chacun 



— 1036 — 

suivant les quotités qui sont déterminées ci-après, d'autre 
part, 

i l a été dit et convenu ce qui suit : 

L a Ville de Bruxelles a décidé de contracter un emprunt 
de 375,000,000 de francs (trois cent septante-cinq millions 
de francs) par l'émission de 375,000 (trois cent septante-cinq 
mille) bons de caisse au porteur d'une valeur nominale de 
1,000 francs (mille francs) chacun, productifs d'un intérêt 
annuel de 4 p. c. (quatre pour cent). 

Ces bons de caisse porteront intérêt à dater du 1 e r octo
bre 1936; ils seront munis de coupons annuels de 40 francs 
(quarante francs) chacun, payables le 1 e r octobre de chaque 
année et pour la première fois le 1 e r octobre 1937. 

Ils seront remboursables le 1 e r octobre 1946 à raison de 
1,030 francs (mille trente francs) par bon. 

L a Ville de Bruxelles prend à sa charge les impôts présents 
et futurs sur les intérêts et sur la prime de remboursement. 

E n conséquence de l'exposé qui précède et qui fait partie 
intégrante de la présente convention, les contractants ont 
arrêté ce qui suit : 

A R T I C L E PREMIER. —• L a Ville de Bruxelles cède aux 
contractants de seconde part, qui acceptent, les 375,000 (trois 
cent septante-cinq mille) bons de caisse de 1,000 francs 
(mille francs) chacun, visés dans le préambule de la présente 
convention, au prix de 98 francs pour cent, soit 980 francs 
(neuf cent quatre-vingt francs) par titre. 

A R T . 2. — Cette cession est faite par la Ville de Bruxelles 
aux contractants de seconde part dans les proportions sui
vantes : 

Banque de la Société Générale de Belgique . fr. 86,396,000 

Caisse Générale de Reports et de Dépôts . . 38,602,000 

EXPOSÉ 

Banque de Bruxelles . 
Crédit Communal de Belgique 

58,822,000 
50,554,000 

Banque de Paris et des Pays-Bas 27,574,000 

A reporter, fr. 261,948,000 
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Report, fr. 261,948,000 
MM. F. M. Philippson et C i e 27,574,000 
Ivredietbank voor Handel en Nijverheid . . 24,817,000 
Crédit Anversois 17,464,000 
Société Belge de Banque 17,464,000 
Banque H. Lambert 7,354,000 
MM. Cassel et C l e 7,354,000 
Banque Josse Allard 3,675,000 
MM. Nagelmackers Fils et C l e 3,675,000 
Comptoir du Centre 3,675,000 

Total, fr. 375,000,000 

ART . 3. — Les contractants de seconde part s'obligent, 
dans les limites qui viennent d'être déterminées pour chacun 
et sans solidarité entre eux, à verser le 1 e r octobre 1936, à 
la Ville de Bruxelles, en monnaie ayant cours légal en Bel
gique et contre remise d'un Bon tenant lieu des titres, la 
contre-valeur des 375,000 titres pris ferme. 

ART. 4. — Le 15 novembre 1936 au plus tard et contre 
remise du Bon dont i l est question à l'article 3, la Ville déli
vrera à la Banque de la Société Générale de Belgique, sans 
frais pour cette dernière, les 375,000 titres définitifs ; la Banque 
de la Société Générale de Belgique en fera la répartition 
entre les Banques intervenant au présent contrat. 

A R T . 5. — Les frais de confection des titres sont à charge 
de la Ville. 

A R T . 6. — La Ville s'engage à demander l'admission, à 
la Cote de la Bourse de Bruxelles, des bons de caisse visés 
dans la présente convention. 

A R T . 7. — L'exécution de la présente convention est 
subordonnée aux conditions suivantes : 

1° L'arrêté royal autorisant l'emprunt devra être signé 
dans le plus bref délai et au plus tard le 26 septembre pro
chain; 

2° Jusqu'au 27 septembre prochain, les contractants de 
seconde part auront la faculté de notifier à la Ville que la 
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survenance d'événements graves, d'ordre national ou inter
national, de nature à troubler les marchés financiers, les force 
à renoncer à la prise ferme et au placement du dit emprunt. 
Les contractants de seconde part se réservent la même 
faculté de renonciation si les cours des emprunts de Villes 
belges enregistraient une baisse de 5 points comparativement 
aux cours pratiqués aujourd'hui et si la fermeture de la Bourse 
de Bruxelles était décrétée pour une durée de huit jours au 
moins. 

Ainsi fait à Bruxelles, en autant d'exemplaires que de 
parties, le 

Ville de Bruxelles 
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N° 12. COMPTE RENDU D E LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1936. 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 

Année 1936. 

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

Séance du 5 Octobre 1936. 

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

SOMMAIRE : 
PAOES. 

1. Remise de r é c o m p e n s e s pour actes de courage et de 
dévouement 1043 

2. Communications 1045 
3. Dépôt du Rapport annuel. — Impression et publication. 1046 
1 Dépôt du projet de budget de la Vi l le pour l'exercice 

1937. — Renvoi aux Sections réunies 1046 
5. Eglise protestante du Musée . — Compte de 1935. — 

Avis favorable 1046 
6. Eglise protestante du Musée . — Budget pour 1937. — 

Id. . 1047 
7. Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. — Compte de 

1935. - Id * 0 4 ? 
8 Eglise Saint-Jossa, à Saint-Josse-ten-Noode. — Compte 

de 1935. — Id 1 0 4 8 

9- Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse ten-Noode. — Budget 
pour 1937. — Id 1 U 4 8 

10 Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Budget 
pour 1937. — Id w w 

11 Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. - Budget pour 
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12. Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Budget pour 1937. 
— Avis favorable 1050 

13. Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle. — Budget 
pour 1937. — Id 1051 

13A. Eglise Sainte-Croix, à Ixelles. — Budget pour 1937. 
— Id 1052 

13B. Eglise du Christ, à Ixelles. — Budget pour 1937. — 
Id 1053 

14 Eglise de la Résurrection, à Ixelles. — Compte de 
1935. — kl 1053 

15. Cimetières de la Ville. — Concessions de terrains pour 
sépultures — Accordées 1051 

16. Crédits sapplénnntaires. — Exercice 1936 — Service 
ordinaire : 

1° Magasins, garage et panneau de publicité, rue 
du Lombard, 77 à 83. — Quote-part du produit 
des loyers revenant à la province de Brabant, 
frais d'administration, etc. - Adoption. 1060 

2° Indemnité de logement aux curés. — Id. . . 1060 
3° Frais variables de la police. — Id 1060 
4:° Abonnement au « Recueil des lois et arrêtés 

royaux» et au «Mémorial administratif ». — Id. lOol 
5° Ecoles primaires. — Entretien du mobilier et 

du matériel. — Id 1061 
6° Ecoles professionnelles. — Entretien du mobi

lier. — Id 1061 
17. Crédit hors-budget. — Exercica 1936. — Service ordi

naire : 
Taxe nationale de crise grevant les propriétés de 

la Ville. — Id 1062 
18. Crédits supplémentaires. — Exercice 1936. — Service 

extraordinaire : 
1° Frais de clôture, de vente et de mise en vente 

de propriétés. — Id 1062 
2° Extension dn Service des eaux. — Id. . . 1063 
3° Assainissement du quartier du Drootbeek. — 

Transformation de l'égout en collecteur à grande 
section. — Id 1063 

19. Crédits hors-budget. — Exercice 1936. — Service extra
ordinaire : 

1° Intervention de la Ville dans le coût des travaux 
d'établissement d'un passage souterrain sons le 
chemin de fer de l'avenue de la Reine, y com
pris la reconstruction d'un collecteur. — Id,, 1063 

2° Emprunt de 375,000,000 de francs 4 p. c. -
Achat de papier, frais d'impression, de vérifica
tion, de contrôle et de signature des titres, etc. 
— Id 1064 

19A Receveur communal. — Quitus de la gestion de fen 
M. Maenhaut, Receveur communal de la Ville de 
Bruxelles et restitution dé son cautionnement. — 
Id ". . . . . . ' . 1065 
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PAGES. 
20. Cahier des charges général des entreprises de travaux 

(l r e partie). — Modification de l'article 96 (minimum 
de salaire). — Adoption 1066 

21. Modification d'alignement rue de l'Ecuyar et rue Mon-
ta<rne-aux-Herbes-Potagères. — ld 1076 

22. Avenue nouvelle à créer entre l'avenue des Croix du 
Peu (ancienne avenue de l'Exposition) et la rue du 
Général Michel. — Arrêté définitif. — ld 1077 

23 Apport par la Ville au «Foyer Bruxellois» de terrains 
situés à l'angle des rues de l'Arrosoir et des Vers. 
— Id 1078 

21 Terrains situés rue Reper Vreven, à Bruxelles (2d dis
trict). — Mise en vente. — ld 1078 

25. Terrains situés à Bruxelles (2d district), au quartier 
Van Praet. — Mise en vente. — Id 1079 

26 Ecole de menuiserie. — Création de sections de chaisiers 
et de composition du meuble. — ld 1081 

27 Académie royale des Beaux-Arts. — Concours pour les 
prix des cours spéciaux. — Id 1086 

28. Ecole de tailleurs. - Réorganisation des cours. — Id. 1087 
29 Commission d'assistance publique. — Actes divers d'admi

nistration. — Avis favorable . . . 1098 
30. Commission d'assistance publique. — Modifications au 

règlement pour l'Administration des secours à domi
cile. — Approbation 1104 

31. Commission d'assistance publique. — Acceptation de 
deux legs. — Avis favorable 1106 

31A. Hôpitaux et Hospices. — Prix de la journée d'entre
tien en 1937. — Id 1107 

32. Ville de Bruxelles. — Acceptation de denx legs. — Id. 1109 
33. Ville de Bruxelles. — Acceptation d'une donation. — Id.. 1110 
34 Ville de Bruxelles. — Legs. — Refus. — Avis favorable 

au refus 1111 
35. Caisse publique de prêts. — Budget de 1936. — Crédit 

supplémentaire. — Adoption 1111 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Coelst, Van de Meu
lebroeck, Pattou, Huisman Van deu Nest, Catteau, Swolfs, 
Verhaeghe de Naeyer, Echevïns ; Lepage, Verheven, Foucart, 
Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thiele-
mans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, 
Oe Mvtteuaere, Julien Deboeck, Anspach-Puissant, du Bus 
de Warnatlè, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Solau, 
Collaert, Plaetinck, Linotte, Vinck, Derix, Cooremans, 
Losange, Van Engeland, Mattys, M m e Heyninx, M M . Jauquet, 
De Jonghe, Conseillers; M . Putzeys, Secrétaire. 
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M . Bruntaut s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 7 septembre 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 séance du 7 septembre 1936. 

Catastrophe minière de La Bouverie. 

M. le Bourgmestre se lève et, devant le Conseil qui l'écoute 
debout, prononce les paroles suivantes : 

« M E S D A M E S E T MESSIEURS, 

» Le coup de grisou qui a mis en deuil le Borinage vient 
d'évoquer une fois de plus les périls auxquels sont exposés 
dans leur dur et pénible labeur les travailleurs de la mine. 

» C'est le cœur navré que nous nous inclinons devant les 
braves gens ayant trouvé la mort dans cette affreuse catas
trophe. 

» Vers leurs familles éplorées vont nos pensées émues. 
» Nous saluons avec admiration l'héroïsme des sauveteurs 

qui, bravant le danger, se sont, dans un sentiment de coura
geuse et magnifique solidarité, portés au secours de leurs 
camarades. Et nous formons des vœux ardents pour que 
les blessés retrouvent, avec l'apaisement de leurs souffrances, 
toute leur force et toute leur santé. 

» Une assistance fraternelle s'organise en faveur de tous 
ceux que le malheur a frappés dans cette tragique épreuve. 

» L a Ville de Bruxelles ne manquera pas de s'associer à 
ce mouvement généreux. J'ai convoqué la Conférence des 
Bourgmestres afin de lui proposer à cet égard une intervention 
collective des communes de l'agglomération. 

» Je prie le Conseil communal d'autoriser le Collège à faire 
— en attendant les ratifications — l'avance de la part qui 
nous incombera dans le subside global à prévoir ». (Appro
bation sur tous les bancs.) 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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1 
Remise de récompenses pour actes de courage et de dévouement. 

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

« MESDAMES ET MESSIEURS, 

» Le Gouvernement m'a chargé de remettre à trois de nos 
agents de police et à l'un des ouvriers de notre Service du 
nettoiement de la voirie les distinctions honorifiques qui leur 
ont été conférées par le Roi pour actes de courage et de dévoue
ment. 

» Le Collège, se conformant à une tradition depuis long
temps établie, a décidé que cette remise serait faite en séance 
publique du Conseil communal. 

» L'hommage rendu aux braves qui viennent d'être intro
duits dans cette salle acquiert ainsi sa pleine valeur et toute 
sa signification. Il émane de la population entière, ici repré
sentée par ses élus. 

» Sans doute, faisons-nous, d'ailleurs, œuvre utile en atti
rant l'attention publique sur dos exemples d'abnégation et 
d'altruisme. Ce n'est pas le mal seul qui trouve des imitateurs. 
H y a aussi une contagion du bien. 

» Ne nous bornons donc pas à féliciter les médaillés dont 
le mérite a été reconnu et récompensé. Remercions-les, par 
surcroît, do la leçon d'héroïsme simple qui se dégage de leurs 
exploits. 

» Et disons-leur notre lierté de les compter dans les rangs 
de notre personnel qu'ils ont honoré en s'honorant eux-
mêmes. » (Très bien ! sur tous les bancs.) 

M. le Bourgmestre procède, aux applaudissements de l'as
semblée, à la remise des récompenses aux personnes désignées 
ci-après, et adresse des félicitations à chacune d'elles : 

M É D A I L L E DE 3 e CLASSE. 

De Schepper, Pierre, agent de police ; 
Jacobs, Félix, agent de police; 
Liskens, .Félix, agent de police ; 
Vanden Eynde, Jules, ouvrier au Service du nettoiement 

de la voirie. 
* * 
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Une campagne diffamatoire. 

M. Max, Bourgmestre, fait la déclaration suivante : 

« Tout homme occupant une charge publique doit s'ef
forcer d 'être insensible à ce que l'on dit de lui . J 'a i toujours 
observé ce précepte. 

Mais depuis un certain temps — et pour des raisons faciles 
à deviner —• je suis l'objet d'une campagne systématique 
de diffamation,, à laquelle je ne puis plus me borner à n'op
poser qu'un silencieux dédain. 

J 'a i démenti déjà les bruits mis en circulation concernant 
mes pré tendus liens avec certains établissements commer
ciaux. 

I l est faux que je sois administrateur de Sarma. Il est faux 
que je sois propriétaire de l 'un des immeubles occupés par 
cette Société. I l est faux que celle-ci soit locataire d'une 
Compagnie dont je fais partie. 

Je n'ai aucun intérêt quelconque dans aucun grand maga
sin. 

Une autre légende a, paraît-il , été répandue dans le public. 
On tente de faire croire que je serais administrateur des 
Taxis Bruxellois ou que j'aurais une participation clans cette 
affaire. C'est un abominable mensonge. 

L a médisance a inventé mieux encore. 
On raconte, avec effronterie, que mon frère et moi nous 

serions enrichis par l'achat et la revente de terrains situés 
dans le voisinage de l'emplacement que j ' a i fait adopter pour 
l 'Exposition de 1935. 

De pareils propos sont infâmes. 
Ains i que chacun peut le vérifier au Cadastre, ni mon 

frère, ni moi, ne possédons et n'avons jamais possédé la 
moindre parcelle de terrain, soit à Laeken, soit dans toute 
autre partie de l 'agglomération bruxelloise, soit même ail
leurs dans le pays. 

L 'Exposi t ion ne m'a pas rappor té un centime. Elle m'a 
coûté beaucoup de travail et m'a occasionné certaines 
dépenses personnelles, que j ' a i assumées sans aucune com
pensation, n'ayant accepté ni traitement, ni émoluments, 
ni indemnités, ni frais de représentation, ni rémunérat ion 
quelconque. 

Je ne demande pas de remercîments, mais j ' a i acquis le 
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droit d'adresser à ceux qui me calomnient l'expression de 
mon mépris le plus profond. » (Vifs applaudissements sur 
tous les bancs.) 

— L'incident est clos. 

2 
Commun ica tions. 

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

1. L'Administration communale a reçu, pour les collec
tions de sa bibliothèque : 

A. De M. Désiré Mirguet, trois volumes intitulés : 

a) Het vorstenhuys van Waldeck en Pyrmont, door A. Vor-
steman van Oyen ; 

b) Les monnaies des Comtes de Limbourg-sur-la-Senne, 
par C.-A. Serrure ; 

c) Oorsprong der namen van de Gemeenten en Gehuchten 
der provincie Antwerpen, door Hendrik Peeters; 

B. De M. Alex, 12, quai du Commerce, à Bruxelles, un 
exemplaire du poème dont i l est l'auteur et intitulé « Rup
ture ». 

— Remercîments. 

2. L'Administration communale a reçu, pour les archives 
de son Musée, de la Société des Amis du Musée communal, 
une série de 39 reproductions photographiques ayant servi 
à illustrer les brochures éditées par cette Société, et relatives 
aux faïences et porcelaines exposées au Musée communal. 

— Remercîments. 

3. L'Ecole de la chaussure, grâce au dévouement de son 
Comité administratif, a vu son matériel s'enrichir de machines 
diverses d'une valeur totale de plus de 300,000 francs. 

— Remercîments. 

4. La Chambre des Métiers et Négoces de la province de 
Brabant sollicite un subside. 

— Renvoi au Collège. 
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3 
Dépôt du Rapport annuel. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
du Conseil le rapport présenté par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins, en exécution de l'article 70 de la loi du 
30 mars 1836. 

Le rapport sera imprimé et publié (1). 

4 
Dépôt du projet de budget de la Ville 

pour Vexercice 1937. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur Je bureau 
du Conseil le projet de budget de la Ville pour l'exercice 1937. 

— Ce projet sera imprimé et distribué. 
Je vous propose d'en ordonner le renvoi aux Sections 

réunies. (Assentiment unanime.) 

Eglise protestante du Musée — Compte de 1935. 

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

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

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes . ' . . . . fr. 31,768 21 
Dépenses 31,696 33 

Excédent, fr. 71 88 

(1) Voir, p. 1181, le Rapport annuel. 
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Toutes les recettes et dépenses sont appuyées de pièces 
justificatives. 

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

6 
Eglise protestante du Musée. — Budget pour 1937. 

Le Conseil d'administration de l'église protestante du 
Musée nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, 
conformément à la loi, le budget pour 1937 de son église. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 26,817 48 
Dépenses 26,436 10 

Excédent, fr. 381 38 

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

7 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. — Compte 

de 1935. 

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

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 26,030 89 
Dépenses 25,575 90 

Excédent, fr. 474 99 

L'examen de ce document ne soulevant aucune remarque, 
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le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation du 
présent compte. 

8 
Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 

Compte de 1935. 

L'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode 
nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, confor
mément à la loi, le compte de 1935 de l'église de Saint-
Josse. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes • . . fr. 111,609 79 

Dépenses 100,999 56 

Excédent, fr. 10,610 23 

L'examen de ce compte no donnant lieu à aucune remar
que, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à son approbation. 

9 
Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 

Budget pour 1937. 

Le budget pour 1937 de l'église Saint-Josse, à Saint-
Josse-ten-Noode, dont la paroisse s'étend sur une partie 
du territoire de la Ville, nous a été transmis pour être soumis 
à votre avis, conformément à la loi. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 118,007 » 

Dépenses. 117,797 56 

Excédent, fr. 209 44 

L'examen de ce budget ne donnant lieu à aucune obser-
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vation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable à son approba
tion. 

Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Budget 
pour 1937. 

L'Administration communale de Jette nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le budget 
pour 1937 de l'église Notre-Dame de Lourdes, à Jette. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 43,434 » 
Dépenses 43,390 » 

La Fabrique prévoit aux articles 36, 37 et 38 des supplé
ments de traitement au curé, aux vicaires et aux prêtres 
habitués. 

Ces indemnités doivent être supprimées. 
11 est à remarquer que le budget porte en recette une 

intervention de la commune dans les frais ordinaires du 
culte. 

D'autre part, les prévisions de recettes inscrites aux arti
cles 13 (produits du cimetière), 14 (produit des chaises), 
15 (produit de troncs), 16 (droits de la Fabrique dans les 
inhumations) et 18 (autres recettes), sont supérieures à celles 
inscrites au budget précédent. Or, i l est presque certain que 
les rentrées resteront bien inférieures à ces prévisions. En 
effet, les recettes ordinaires, réellement effectuées en 1935, 
atteignent fr. 26,470-44, alors que pour 1937, la Fabrique 
prévoit 43,210 francs soit près du double. 

Rien ne justifie donc des prévisions de recettes aussi 
fortes si ce n'est, semble-t-il, le désir de présenter un budget 
en équilibre. 

Sous réserve des observations ci-dessus, le Collège a l'hon
neur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un 
avis favorable à l'approbation du présent budget. 

Excédent, fr. 44 » 



(5 Octobre 1936) — 1050 — 

11 
Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. — Budget 

pour 1937. 

L'Administration communale d'Etterbeek nous a transmis, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le budget 
pour 1937 de l'église Sainte-Gertrude, desservant une partie 
du territoire de la Ville. 

Ce budget Se résume comme suit : 

Recettes fr. 96,968 20 

Dépenses . . 96,927 39 

Excédent, fr. 40 81 

L'examen de ce compte ne donnant lieu à aucune obser
vation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d'émettre un avis favorable à son approbation. 

12 
Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Budget 

pour 1937. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a transmis, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le budget 
pour 1937 de l'église Saint-Adrien, desservant une partie 
du territoire de la Ville. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 21,200 » 

Dépenses 20,230 » 

Excédent, fr. 970 » 

L'examen de ce budget ne donnant lieu à aucune obser
vation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à son approbation. 
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13 
Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle. 

Budget pour 1937. 

L'Administration communale d'Uccle nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le budget 
pour 1937 de l'église de Notre-Dame du Saint-Rosaire. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes ordinaires . . fr. 28,045 80 
Recettes extraordinaires . . 1,200,000 » 

1,228,045 80 
Dépenses relatives à la célé

bration du culte arrêtées 
par l'évêque 13,550 » 

Dépenses soumises à l'appro
bation de la Députation 
permanente : 

Ordinaires fr. 14,490 90 
Extraordinaires . . . . 1,200,000 » 

1,228,040 90 

Excédent, fr. 4 90 

A l'article 56 des dépenses extraordinaires, il a été porté 
une somme de 1,200,000 francs, coût présumé des travaux 
qui seront effectués en 1937, pour la construction d'une 
nouvelle église, en remplacement de l'église actuelle. 

Une note explicative du Conseil de Fabrique, jointe au 
budget, s'exprime comme suit au sujet des ressources que 
l'on se propose d'affecter à cette construction autorisée par 
arrêté royal du 28 juillet 1936 : «. . . La commune d'Uccle 
accorde un subside de 300,000 francs se répartissant à parties 
égales sur trois exercices : 

« Exercice 1937 (art. 25) fr. 100,000 
» L'O. R. E. C. (25 p. c , art. 27) . . . . 300,000 
» Il reste donc 800,000 francs dont la Fabrique 

doit trouver les ressources nécessaires. Les promes
ses de dons ainsi que ceux déjà recueillis per
mettent d'inscrire au budget une somme de 550,000 
qui sera très probablement dépassée. 
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» Cependant, par mesure de prudence admi
nistrative, pour les cas fortuits et indépendants de 
notre volonté, le Conseil de Fabrique a cru bon 
d'inscrire à l'article 21, emprunt, un crédit de 250,000 
pour parfaire la somme de 1,200,000 francs et 
dont i l solliciterait l'autorisation de contracter en 
temps utile si c'était nécessaire. » 

Il est à craindre que la construction de l'église nouvelle 
n'occasionne au Conseil de Fabrique des difficultés financières 
l'obligeant à clôturer ses comptes en déficit. 

La paroisse compte une population totale de 7,400 habi
tants; elle s'étend principalement sur le territoire d'Uccle 
et accessoirement sur celui d'Ixelles et de Bruxelles. En cas 
d'insuffisance de ressources, ces trois communes pourraient 
être tenues d'intervenir au prorata du nombre des habitants 
de chacune établis dans la paroisse. Les Bruxellois ressor
tissant à la paroisse ne sont pas nombreux (environ 140). 
La part d'intervention de Bruxelles ne pourrait donc atteindre 
que environ un cinquante-troisième. 

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

Eglise Sainte-Croix, à Ixelles. — Budget 
pour 1937. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le 
budget pour 1937 de l'église Sainte-Croix, desservant une 
partie du territoire de la Ville. 

Ce budget se résume comme suit : 

* * * 

Dépenses 
Recettes fr. 108,874 15 

. 108,874 05 

Excédent, fr. 0 10 

Le présent budget ne donnant lieu à aucune observation, 
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le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable à son approbation. 

13" 
Eglise du Christ, à Ixelles. — Budget pour 1937. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a transmis, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le budget 
pour 1937 de l'église du Christ, desservant une partie du 
territoire de la Ville. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes . . • . . . . fr. 95,536 25 
Dépenses 91,900 » 

Excédent, fr. 3,636 25 

Ce budget ne donnant lieu à aucune observation, le Col
lège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable à son approbation. 

14 
Eglise de la Résurrection, à Ixelles. — Compte 

de 1935. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le 
compte de 1935 de l'église de la Résurrection, dont la paroisse 
s'étend sur une partie du territoire de la Ville. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes . fr. 124,315 82 
Dépenses 102,043 20 

Excédent, fr. 22,272 62 

Ce compte ne donnant heu à aucune remarque, le Collège 
a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'é
mettre un avis favorable à son approbation. 
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15 
C I M E T I È R E S D E L A V I L L E . 

CONCESSIONS DE TERRAINS POUR SÉPULTURES. 

Des concessions de terrains pour sépultures ont été deman
dées , pendant le deuxième trimestre 1936, par les personnes 
dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 

P E R S O N N E 

ayant demandé 

la concession. 
D O M I C I L E . SUPERFICIE. 

Mètres carrés . 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

Cimetière à Evere. 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE l r e CATÉGORIE 

boulevard Anspach, 99 3.60 

rue Franklin, 30 

rue Blaes, 200 

Lebrun, 
Gustave 

Verrycken, 
Henri 
Veuve 

Van Muylder, M . , 
née Sweers, 
Marie-Louise 

Veuve 
Paternoster, E , 

née 
Delalieux, 

Estelle-Louise-
Laurence-F. 

Veuve 
Vander Biest, G., 

née 
Valke, 

Maria-Anna 
Veuve Bosché, T., 

née 
Michiels, 

Amélie-Louise 
Guilleaume, 

Félix-
.lustin-Jean-

Laurent 

r. Hotel-des-Monnaies, 65, 
Saint-Gilles 

rue Dupont, 82, Schaerbeek 

rue Saint-Quentin, 61 

rue des Eburons, 52 

3.60 

3.60 

2.88 

7,100 

6,300 

5,220 

6,300 

6,300 

5,220 

(*) 4,445 

(*) Déduction faite de la somme de 375 francs versée pour la conces
sion temporaire de 1" catégorie, n* 2697, reprise par la Ville. 
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N*
 d

'o
rd

re
, 

j 

PERSONNE 

ayant demandé 

la concession. 

D O M I C I L E . SUPERFICIE. 

Mètres carré». 

S O M M E S 

à 

payer. 
Francs. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Veuve 
Van CampenhoutjV., 

née 
Van Nieuwenhoven, 

Marie-Louise 
Missirian, 
Hemayak 

Veuve Kozlowski, J . , 
née 

Grégoire, 
Gabrielle-Julie-

M -Thérèse 
Veuve Cols, 0 . , 

née 
Hargot, 

Simonne-Léona-
Jeanne-E. 

Les cinq enfants 
Breckpot-Rillaert, 

chez 
Breckpot, Albertine, 

épouse Dumont 
Veuve 

Dejonckheere, G . , 
née 

Andries, Rosalie 
Veuve Stoefs, J . , 

née 
Dewit, Marie-

Catherine 
Epouse Soeffers, T.. 

née 
Duhoux, Hélène-

Léocadie 
Denayer, 

Auguste-Désiré 
Veuve Couvreur, 

née Dulier, 
Denise-Léopoldine 

avenue des Nerviens, 79 
Etterbeek 

avenue de la Renaissance,1 

rue de l'Aurore, 62 

rue des Deux-Eglises, 34 

rue Montoyer, 66 

avenue Emile De Mot, 15 

rue de la Prévoyance, 35 

boulev. Emile Jacqrnain,50 

rue Defacqz, 67, Ixelles 

rue Mercelis, 63, Ixelles 

3.60 

2.88 

5.80 

3.60 

3.60 

3.60 

5.28 

3.60 

3 60 

400 

6,700 

5,220 

9,600 

(<) 6,325 

7,100 

(2) 7,100 

10,420 

6,000 

(*) 3,300 

(') Déduction faite de la somme de 375 francs versée pour la concession 
temporaire de 1" catégorie, n° 2644, reprise par la Ville. 

H Déduction faite de la somme de 800 francs versée pour les concessions 
temporaires de 2« catégorie, n" 4683 et 4717, reprises par la \ule. 

(5) Déduction faite de la somme de 1,100 francs versée pour la cou-
cession temporaire de 1" catégorie, n° 3237, reprise par la Ville. 

( 4 J Déduction faite de la somme de 3,800 francs, valeur actuelle de la 
concession perpétuelle de 2° catégorie, n° 634, reprise par la Ville. 

I. - 71. 
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ai U 
T3 

3 
-a 

PERSONNE 

ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

18 

19 

20 

Veuve Fourneau, L . , 
née 

Henrotte, Rosalie-
Marie-Léontine 

Loquifer, 
Gustave-Jules-

Séraphin 
Veuve Koelandt, 

née 
Cornilly, Elodie 

rue Joseph II, 53 

rue des Confédérés, 36 

aven. Limburg-Stirum,187, 
Wemmel 

3.60 

3 60 

3.60 

(*) 5,200 

7,100 

(*) 5,000 

CONCESSIONS P E R P É T U E L L E S D E TERRAINS DE 2 e CATÉGORIE. 

Smets, 
Henri-Joseph 

Jacobs, 
Henri 

Moons, 
Augustin 

Veuve 
Waut ers, Jean, 

née 
Routs, Philippine 
Veuve Engelen, 

née 
Mathy, Louise-

Mari e-
Thérèse-Désirée 
Epouse Carter, 

Fiederich, 
: née 

Biggs, Helen-Mary 

cité du Sureau, 9 

place Wappers, 12 

chaussée de Mons, 867 

rue d'Andenne, 73, 
Saint-Gilles 

rue Franklin, 88 

rue Souveraine, 84, 
Ixelles 

2 40 

•x-

4.80 

2.40 

2.40 

2.40 

3,800 

400 

6,800 

(3) 3,550 

(4) 3,050 

3,400 

(*) Déduction faite de la somme de 2,700 francs versée pour les conces
sions temporaires de 2* catégorie, n 0 3 6649, 6650, 7006 et 7554, reprises par 
la Vil le . 

(2) Déduction faite de la somme de 1,500 francs versée pour les conces
sions temporaires de 2* catégorie, n o s 7820 et 7816, reprises par la Ville. 

(*•) Remplacement d'une concession pour un corps, par une concession 
pour deux corps. 

(3) Déduction faite de la somme de 250 francs versée pour la concession 
temporaire de l r e catégorie, n° 2604, reprise parla Ville. 

(4) Déduction faite de la somme de 750 francs versée pour la concession 
temporaire de 2 e catégorie, n° 7093, reprise par la Ville. 
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P E R S O N N E 

ayant demandé 
la concession. 

D O M I C I L E . SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

S O M M E S 

à 

payer. 
Francs. 

7 

8 

Verscheure, 
Alois 
Veuve 

Kaekenbeeck,J., 
née 

Vandeuabeele, 
Simonne-L.-

Victorine 

rue Emile Féron, 6 6 , 
Saint-Gilles 

rue Lesbroussart, 90 

2.40 

2.40 

3,800 

3,800 

Cimetière de Laeken. 

CONCESSIONS P E R P É T U E L L E S DE TERRAINS D E l i e CAT É GORIE . 

Veuve Cambron, 
née 

Van Eyck, 
Marie-Elisabeth 

2 | Veuve Speeckaert, 
née 

Pets, Louise 

rue Ketels. 4 3 

chaussée d'Anvers, 107 

3.60 9,260 

CONCESSIONS P E R P É T U E L L E S DANS L E S GALERIES FUNÉRAIRES. 

Bellens, 
Gustave 
Vliex, 

Philippe-Georges-
Eugène 

Veuve Dom, 
née 

De Keyser, Jeanne-
Catherine 

Veuve Spanoghe, 
née 

De Vogelaer, 
Marie-

Rosalie-S. 

qu ai aux Pierres-de-tai 11 e, 13 
Catégorie F, 1 " rangée 

rue du Cloître, 5 7 
Catégorie F, 2 ° rangée 

avenue de la Reine, 2 8 7 
Catégorie B, 2* rangée 

avenue Jean Sobieski, 7 0 
Catégorie F, 4 E rangée 

0 . 7 4 

1 . 4 8 

0 . 4 5 

0 . 7 4 

* Echange des concessions perpétuelles B" 3 6 3 et B"" 4 1 5 , reprises par 
la Ville, contre une concession de 3 R O 2 6 0 , pour caveau de six cases. 

(4) Déduction faite de la somme de 3 7 5 francs versée pour la concession 
temporaire de 2 E catégorie, n* 2 0 , reprise par la Ville. 
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'o

rd
re

. 
1 

PERSONNE 
ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 
à 

payer. 
Francs. 

5 Veuve Lepère, 
née 

Neelemans, 
Charlotte-Marie-

Prudence 

avenue Louise, 347 
Catégorie F, 2" rangée 

0 74 7,440 

CONCESSIONS PERPÉTUELLES DE TERRAINS DE 2 e CATÉGORIE. 

Veuve Hamessc, 
née 

Maton, Céline-
Jacqueline-

V . - l lonorine 
Veuve Moreau, 

née 
Smeesters, 

Marie-Louise 
Vander Plas, 

Jacques 
Veuve De Greef, 

née 
Mallinus, Hortense 

Sonck, 
Karel-Lodevvijk 
Lescrauwaet, 
Julien-Henri 

Veuve Speeckaert, 
née 

Pets, Louise 
Rombouts, 

René 
Maurissen, 

Marie-Guillaume-
Araédée 

Van der Elst, 
Paul-Gustave 

rue Mercelis, 84 

rue de Laubespin, 42 

avenue du Parc Royal, 7 

rue Marché-aux-Porcs, 23 

rue Léopold I e r , 158 

rue de la Patrie, 38, Gand 

chaussée d'Anvers, 107 

avenue Général Pastur, 86, 
Uccle 

boulevard Léopold II, 225, 
Molenbeek-Sai nt-Jean 

rue Marie-Christine, 193 

1.54 
(supplément) 

2.40 

3.60 

3.60 

3.60 

2.40 

2.40 

2.40 

3.85 

3.60 

(') Déduction faite de la somme de 600 francs versée pour la concession 
temporaire de 2° catégorie, n" 449, reprise par la Vil le . 

(-) Déduction faite de la somme de 900 francs versée pour la concession 
temporaire de 2" catégorie, n° 1084, reprise par la Ville. 

(3) Déduction faite de la somme de 2,000 francs versée pour la concession 
temporaire de 2* catégorie, n" 1658, reprise par la Ville. 

(*) Déduction faite de la somme de 2,000 francs versée pour la con
cession temporaire de 2 e catégorie, n° 1485, reprise par la Vil le. 
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PERSONNE 

ayant demandé 

la concession. 

DOMICILE. SUPERFICIE. 

Mètres carrés. 

SOMMES 

à 

payer. 
F r a n c s . 

11 

12 

13 

14 

15 

Tordoir, 
Joseph-Fernand 

Van Oppen, 
Paul 

Veuve Oostens, 
née 

Peeters, Elisabeth 
Verhaeren, 

Emile 
Michiels, 
François 

rue du Cloître, 67 

rue Marie-Christine, 21 

boulev. Em. Bockstael, 166 

rue Jean Laumans, 13 

rue du Peuple, 20 

3.60 

3.60 

3.60 

2 40 

3.60 

8,580 

(1) 7,280 

(2) 2,760 

5,220 

7,380 

Cimetière de Haren. 

CONCESSION P E R P É T U E L L E DE TERRAIN DE l , e CATÉGORIE. 

Veuve Binst, 
née 

Alderson, Jeanne 

rue de Verdun, 186 2.40 3,060 

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

Eu ce qui concerne le c imet ière de Laeken, en vertu de la 
transactiou du 1 e r avril 1874, il revient une somme de 180 francs 
par mètre carré à la Fabrique de l'église Notre-Dame de 
Laeken. 

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

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

1° Les concessionnaires se conformeront à toutes les pres-

(*) Déduction faite de la somme de 000 francs versée pour la cor 
temporaire de 2° catégorie, nu 1022, reprise par la Ville. 

(-) Déduction faite de la somme de 5,020 francs versée pour la 
sion perpétuelle de 2° catégorie, n° B 1 1 275, reprise par la VUle. 



(5 Octobre 1936) — 1060 — 

criptions et mesures d'ordre qui règlent ou régleront le service 
des inhumations, et notamment aux dispositions du règlement 
du 15 avril 1929 sur les concessions de terrains ; 

2° Dans le cas de déplacement du cimetière, les concession
naires n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le 
nouveau c imet ière , d'un terrain de m ê m e étendue que celui qui 
leur est présentement concédé ; 

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

4° Un supplément de 300 francs sera acquitté pour l'in
humation, dans la concession, d'une personne non domicil iée 
ni décédée à Bruxelles. 

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

16 
SERVICE ORDINAIRE. 

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

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 : 

Articles. OBJET. Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motif de l'insuffisance 

des crédits. 

40 Magasins, garage et 
panneau de publi
cité, rue du Lom
bard, 77 à 83. — 
Quote-part du pro
duit des loyers re
venant à la provin
ce de Brabant,frais 
d'administration, 
etc 20,000 

115 Indemnité de loge
ment aux curés . 99,150 

247 Frais variables de la 
police . . , 

Crédit voté, mais non 
utilisé en 1935. 

25,000 

1,199 85 

554,483 » 150,000 
La prévision budgé

taire s'est révélée 
i n f é r i e u r e aux 
besoins réels, en 
cours d'exercice. 
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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 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 : 

Articles. OBJET. Allocations 
prévues. 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motifs de l'insuffisance 

des crédits. 

Abonnement au 
Recueil des lois 
et arrêtés royaux 
et au Mémorial 
administratif 

124 Ecoles primaires. — 
Entretien du mo
bilier et du maté
riel 

8,250 7,212 

Le Crédit communal 
a retenu dès à pré
sent la part de 
la Ville dans le 
Fonds du mémo
rial administratif 
pour 1936, alors 
qu'il était d'usage 
de r é g u l a r i s e r 
annuellement la 
dépense afférente 
à l'exercice pré
cédent. 

163,910 » 17,300 

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. 

* * * 

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 

174 Ecoles profession
nelles. — Entre
tien du mobilier. 

Allocation 
prévue. 

12,000 

Crédit 
supplémen

taire. 

Motif de l'insufrlsance 
du crédit 

Acquisition de ma
chines à coudre. 

8,750 
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Le Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit supplémenta ire , qui sera couvert au moyen des 
quotes-parts et centimes additionnels aux impôts de l'Etat. 

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

17 
S E R V I C E ORDINAIRE. 

CRÉDIT HORS-BUDGET. — E X E R C I C E 1936. 

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

OBJET. (û̂ crédit Justification du crédit. 

Taxe nationale de crise gre
vant les propriétés appar
tenant à la Ville . . . (550,000 » — 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

18 
SERVICE EXTRAORDINAIRE. 

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

Les allocations prévues aux articles du budget de 1936, 
figurant dans le tableau ci-dessous, é tant insuffisantes pour le 
paiement des dépenses restant à effectuer, il y a lieu de décider 
le vote des crédits supplémenta ires suivants : 

Articles. OBJET. Allocations 
prévues . 

Crédits 
supplémen

taires. 
Motifs de l'insuffisance 

des crédits. 

24 Frais de clôture, de 
vente et de mise 
en vente de pro
priétés. 

Frais de publicité en 
vue de la mise en 
vente des terrains 

30,000 » 50,000 » situés dans les 
quar t i e r s Van 
Praet et du Sol-
bosch. 
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26 Extension du Ser
vice des eaux. .1,890,000 «1.078.802 40 — 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ces crédits supplémentaires, qui seront couverts 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, 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. Allocation „ ,nnip d mpn M o t i f d e l'Insuffisance 
prévue. P

t air™ d u C l ë d i t 

101 Assainissement du 
II. B. quartier du Droot-

beek.— Transfor
mation de l 'égout 
en c o l l e c t e u r à 

section . 1,000.000 grande 

Augmentat ion de 
dépense résultant 
de l a mise en 
réadjudication des 
travaux par suite 

» 150,000 » du décès de l'adju
dicataire. 

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. 

19 
SERVICE EXTRAORDINAIRE. 

CRÉDITS HORS-BUDGF:T. — EXERCICE 1936. 

La dépense figurant dans le tableau ci-dessous, n'ayant pas 
été prévue au budget de 1036. i l y a lieu de décider le vote 
du crédit extraordinaire hors-budget suivant : 

OBJET. Montant 
du crédit. 

Interventionde la Ville dans le 
coût des travaux d'établis
sement d'un passage sou
terrain sous le chemin de 
fer de l'avenue do la Reine, 
y compris la reconstruction 
d un collecteur . . . . 1,043,148 40 

Justification du crédit. 

Partie non utilisée du crédit 
voté eu 1935. à laquelle est 
ajoutée la part d'interven
tion consentie par le Dépar-
tementdes travaux publics, 
qui s'élève à fr. 100,285-26. 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote de 
ce crédit, qui sera couvert au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1936. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * * 
Lu dépense (iguraut 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 ci-après : 

OBJET. du^redK Justification du crédit. 

Emprunt de 375,000.000 de 
francs 4 p. c. — Achat de 
papier, frais d'impression, 
de vérification, de contrôle 
et de signature des titres, 
etc 186,000 » 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit qui sera couvert au moyen des fonds provenant 
de l'emprunt susdit 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. l'Echevin Coelst. A propos de l'emprunt, je suis en 
mesure de faire une communication au Conseil communal. 

Des banques du Consortium ont déjà écoulé tous les titres 
leur revenant dans la répartition avant même que la souscrip
tion ait été ouverte, c'est-à-dire avant le 1 e r octobre, ce qui 
fait prévoir que l'emprunt sera rapidement couvert. Ce 
succès prouve combien est solide le crédit dont jouit la Ville 
de Bruxelles auprès des épargnants et des capitalistes. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

39 membres prennent part au vote : 

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

adoptées. 

Ont pris part au cote : M M . De Myttenaere, Julien Deboeck, 
Anspach-Puissant, du Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda 
de Franchimont, M M . Solau, Collaert, Plaetinck, Linotte, 
Vinck, Derix, Cooremans, Losange, Van Engeland, Mattys, 
Mme Heyninx, M M . Jauquet, De Jonghe, Coelst, Van de 
Meulebroeck, Pattou, Huisman Van den Nest, Catteau, 
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Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Lepage, Verheven, Foucart, 
Waucquez, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, Thiele-
mans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Semninckx 
et Max. 

19A 

Receveur communal. — Quitus de la gestion de jeu M. Maen-
haut, Receveur communal de la Ville de Bruxelles et resti
tution de son cautionnement. 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'accord avec la Section des Finances, de prendre 
la délibération ci-après, relative à la restitution du caution
nement de feu M . Albert Maenhaut, Receveur de la Ville 
de Bruxelles : 

« LE CONSEIL COMMUNAL, 

» Vu le compte de clerc à maître rendu par les héritiers 
de feu M. Albert Maenhaut, Receveur communal de la Ville 
de Bruxelles, à M. Pierre Van Glabbeke, receveur titulaire; 

» Vu la déclaration de ce dernier portant qu'il a reçu avec 
le reliquat du compte de f in de gestion, tous les certificats, 
livrets, registres, titres et pièces comptables appartenant à 
la commune; 

>» Considérant que le compte des recettes et des dépenses 
de l'exercice 1935, présenté par M. Pierre Van Glabbeke, 
receveur titulaire, a été trouvé conforme aux écritures de 
la comptabilité générale, 

» DÉCIDE : 

>» D'accorder quitus définitif aux héritiers de feu M. Albert 
Maenhaut, et d'autoriser la radiation de l'inscription hypo
thécaire, prise pour sûreté de la gestion du prénommé, à 
Bruxelles, le 1 e r mars 1935, volume 752, n° 33 ». 

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

(1) Voir, p. 1064, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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20 
Cahier des charges général des entreprises de travaux 

(première partie). 
Modification de Varticle 96 (minimum de salaire). 

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

Pour ne pas perdre le bénéfice des subsides, vous avez 
décidé, en séance du 12 mars 1934, qu'il y avait lieu pour la 
Ville de se conformer en matière de minimum de salaire aux 
prescriptions du cahier des charges régissant l'exécution des 
entreprises de travaux pour compte de l 'Etat. C'est ainsi 
qu'il a été fait successivement application des dispositions 
des cahiers des charges n° 38 de 1933 et n° 100 de 1935. 

Ce dernier a été remplacé par celui portant le n° lOObis 
et arrêté par M . le Ministre des Travaux publics et de la 
Résorption du Chômage sous la date du 28 juillet 1936. 

Le nouveau cahier des charges prévoit, comme le précédent, 
trois tableaux de minima de salaire à appliquer aux diverses 
communes du pays, rangées suivant leur importance en trois 
groupes; i l subdivise les manœuvres en six catégories au lieu 
de deux et prescrit que,pour le travailleur valide d'au moins 
vingt et un ans, œuvrant à plein rendement, les minima 
figurant aux trois tableaux et qui n'atteignent pas 4 francs 
doivent être portés à cette somme. 

Il comporte, en outre, des majorations des taux horaires, 
lesquelles s'établissent comme suit pour ce qui concerne les 
salaires à payer actuellement à Bruxelles, par application 
du tableau n° 1 combiné avec l'index de l'agglomération 
bruxelloise, qui était de 723 (comptant pour 720) au 
15 juin 1936 : 

Ouvriers qualifiés . fr. 5.90 au lieu de 5.59, en plus 0.31 

Ouvriers spécialisés. . 5.35 » 5.04 » 0.31 

Manœuvres, hommes de 
peine, etc. : 

a) de 21 ans et plus . 4.91 » 4.60 » 0.31 

b) de 18 à 20 ans. . 4.60 » 4.60 
(anciennement 
une catégorie) 
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Manœuvres de : 

2.65 au lieu de 1.77, en plus 0.88 

2.07 » 1.77 » 0.30 

1.47 » 1.77, en moins 0.30 

0.89 » 1.77 » 0.88 
(anciennement 
une catégorie) 

Nous vous proposons d'appliquer ces nouvelles dispositions. 

* * * 

D'autre part, suivant les directives données à ses chefs 
de service par M. le Ministre des Travaux publics dans sa 
circulaire du 10 avril 1936, i l convient, pour l'indication des 
minima de salaires dans les documents d'adjudication, 
d'adopter l'indice local le plus rapproché de l'endroit où 
s'exécute le travail et d'imposer le tableau des minima de 
salaires correspondant au groupe auquel appartient la com
mune sur le territoire de laquelle s'exécute le travail. 

Considérant que les travaux pour compte de la Ville sont 
presque exclusivement à exécuter sur son territoire, notre 
Administration n'a inséré jusqu'à présent dans son cahier 
des charges général que le tableau n° 1 des minima de salaires, 
celui le plus élevé applicable au premier groupe de communes 
dans lequel figure l'agglomération bruxelloise. 

Comme i l arrive cependant que des travaux plus ou moins 
importants sont à exécuter en dehors de l'agglomération 
bruxelloise, par exemple à Nil-Saint-Vincent (école en plein 
air) ou à Lombartzyde (colonie scolaire), nous pensons qu'il 
Y a lieu, pour la Ville, de suivre à ce point de vue les direc
tives tracées par l'Etat, ce qui permettrait d'imposer des 
minima moins élevés combinés avec un index inférieur et de 
réaliser une sérieuse économie sur le prix des adjudications. 

Il ne nous paraît pas nécessaire de reproduire dans notre 
cahier des charges général les trois tableaux de minima de 
salaires ni les trois groupes de communes figurant au cahier 
des charges de l'Etat; i l suffirait d'y insérer que les cahiers 
des charges spéciaux relatifs aux travaux à exécuter en dehors 
de l'agglomération bruxelloise mentionneront le tableau 
des minima à imposer ainsi que l'indice local à prendre en 
considération. 

a) 1/ ans 

b) 16 ans 

c) 15 ans 

d) 14 ans 
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Il est un tro is ième point que nous croyons devoir soumettre 
à votre appréciat ion. Il s'agit de l'application, aux entreprises 
d'une certaine durée, d'un d é c o m p t e basé sur les fluctuations 
de l'index. 

Le cahier des charges lOObis assujettit à cette formalité 
les entreprises d'une durée supérieure à cinq mois alors qu'an
térieurement elle n'intervenait que pour les entreprises de 
plus d'un an. 

Jusqu'à présent , notre Administration n'a pas jugé utile 
de prescrire cette mesure, attendu que rares sont les contrats 
p r é v o y a n t un délai excédant un an; mais en présence de 
l'abaissement de la durée des entreprises donnant lieu à 
d é c o m p t e , nous estimons qu'il y a lieu, pour la Ville, d'adopter 
éga lement la formule en question dont le jeu serait, tout 
bien cons idéré , de nature à sauvegarder les in térê t s tant 
de la Ville que des adjudicataires. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer de mettre le cahier des charges 
général de la Ville en concordance avec celui de l'Etat et de 
modifier comme suit les prescriptions de l'article 96 : 

Texte ancien. 

Minimum de salaire et assurance 
des ouvriers contre les accidents. 

ART. 96. — L'entrepreneur dé
claré adjudicataire est tenu de 
payer aux ouvriers chargés de l'exé
cution des travaux de son entre
prises des salaires qui, par heure, ne 
peuvent être inférieurs à ceux 
pratiqués pour les entreprises de 
travaux à effectuer pour compte de 
l'Etat et indiqués au tableau 
ci-après (n° 1). 

Le relevé (n° 2) indique les 
ouvriers qui sont à considérer 
comme ouvriers qualifiés ou ouvriers 
spécialisés. 

Les minima de salaires à payer 
par les entrepreneurs varient, de la 
manière indiquée ci-après, suivant 
l'indice des prix de détail publié 
par la Revue du Travail. 

Texte proposé. 

Minimum de salaire et assurance 
des ouvriers contre les accidents. 

ART. 96. — Sauf pour les entre
prises exécutées dans les régions où 
existent des contrats collectifs admis 
par les patrons et par les ouvriers 
et approuvés par le Ministre des 
Travaux publics et de la Résorption 
du Chômage, l'entrepreneur est tenu 
de payer aux ouvriers chargés de 
l'exécution des travaux de son entre
prise des salaires qui, par heure, ne 
peuvent être inférieurs à ceux 
pratiqués pour les entreprises de 
travaux à effectuer pour compte, 
de l'Etat. 

(Voir plus loin.) 

(A maintenir.) 
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Texte ancien. 

Les minima sont valables pour 
un trimestre normal. 

L'indice du 15 du mois précédant 
le trimestre détermine les minima 
applicables pendant ce trimestre. 
L'indice du tableau qui se rapproche 
le plus de l'indice précité ou l'indice 
du tableau le plus élevé qui n'en 
diffère que de cinq points détermine 
le minimum de salaire. 

L'indice à prendre en considé
ration est celui de 

(Le cahier des charges spécial 
régissant l'entreprise spécifie cet 
indice.) 

Les salaires établis de commun 
accord par contrat collectif par les 

Texte proposé. 

Les minima sont valables pour 
un trimestre (commençant le 1 e r jan
vier, le 1 e r avril, le 1 e r juillet ou le 
1 e r octobre). 

(A maintenir.) 

Les salaires indiqués au tableau 
n° 1 du cahier des charges n° \00bis  
de l 'Etat et reproduits au tableau 
ci-après sont d'application pour les 
travaux à exécuter sur le territoire 
des communes désignées ci-dessous : 
Anderlecht, Auderghem, Berchem-
Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, 
Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, 
Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Mo-
lenbeek- Saint -Jean, Saint-Gilles, 
Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, 
Uccle, Vilvorde, Watermael-Boits-
fort, Woluwe-Saint-Lambert et Wo-
luwe-Saint-Pierre. 

L'indice à prendre en considé
ration est celui de l'agglomération 
bruxelloise. 

Pour ce qui regarde les travaux 
à exécuter, le cas échéant, en dehors 
du territoire de ces communes, les 
cahiers des charges spéciaux men
tionneront les minima de salaire à 
imposer, conformément aux indica
tions des tableaux n o s 1, 2 et 3, pré
vus au cahier des charges n° lOObis 
précité, ainsi que l'indice local à 
prendre en considération. 

(A supprimer.) 

Le relevé ci-après indique les 
ouvriers qui sont à considérer 
comme ouvriers qualifiés ou ouvriers 
spécialisés. 

Dans les régions où existent des 
contrats collectifs, conclus pour les 

file:///00bis
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Texte ancien. 

1070 — 

associations patronales et ouvrières 
devront être respectés. 

I l est interdit aux adjudicataires 
d'éluder le minimum de salaire 
par un procédé quelconque, notam
ment en traitant à forfait avec des 
sous-entrepreneurs, contremaîtres 
ou manœuvres pour tel ou tel 
travail déterminé. 

Les adjudicataires afficheront 
dans leurs ateliers ou chantiers 
toutes les clauses du présent règle
ment, dont un exemplaire peut 
être réclamé gratuitement dans les 
bureaux de la direction adminis
trative des travaux publics et des 
régies, Palais du Midi , 3 e étage, 
bureau n° 126. 

Les agents de l'Administration 
auront le droit de s'assurer, soit 
en consultant les livres de paie, 
soit en interrogeant les ouvriers, 
que ces clauses ont été respectées. 

L'entrepreneur fournira, chaque 
fois qu' i l en sera requis par le 
Collège, la preuve de l'assurance 
de tous ses ouvriers contre les acci
dents professionnels. 

Il sera tenu éventuellement de 
produire les quittances de paiement 
de ses primes d'assurance pour 
Vannée en cours au moment de 
l'exécution des travaux. 

De même, l'Administration aura 
le droit d'exiger que l'entrepreneur 
fasse la preuve qu'il a rempli toutes 
ses obligations à l'égard de la Caisse 
de compensation pour allocations 
familiales à laquelle tout son per
sonnel doit être affilié. 

L'inobservance de chacune des 
prescriptions ci-dessus entraînera 
l'application d'une retenue de 200 
francs par jour jusqu'au moment 

Texte proposé 

entreprises de travaux publics entre 
patrons et ouvriers et approuvés 
par le Ministre des Travaux publics 
et de la Résorption du Chômage, 
les minima de salaire imposés sont 
ceux prévus par ces contrats collec
tifs à l'exclusion des minima indi
qués aux tableaux n o s 1, 2 et 3 du 
cahier des charges n° lOObis. 

(A maintenir.) 
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Texte ancien. 

où l'entrepreneur se sera conformé 
aux prescriptions précédentes. 

En cas de récidive, l'entrepre
neur pourra ne plus être admis 
aux adjudications, soit temporai
rement, soit définitivement. 

L'attention des adjudicataires 
est attirée sur le fait qu'ils ne pour
ront prétendre à aucune majoration 
des prix de leur soumission dans 
le cas où, par application des dispo
sitions qui précèdent, les minima 
de salaires indiqués ci-dessus de
vraient subir des majorations pen
dant la durée de leur entreprise. 

Texte proposé. 

Exception est faite pour toute 
entreprise dont la date d'achève
ment prescrite échoit après un 
délai de cinq mois à compter de la 
date d'adjudication, auquel cas i l 
y aurait lieu à un décompte en plus 
ou en moins établi dans les condi
tions en vigueur à l'occasion des 
entreprises effectuées pour compte 
de l'Etat et définies ci-dessous : 

Décomptes. 

Pour toute entreprise dont la 
date d'achèvement prescrite échoit 
après un délai de cinq mois à 
compter de la date d'adjudication('), 
les fluctuations des minima de 
salaires sont réglées par voie de 
décomptes à rattacher à l'entre
prise et établis comme i l est indiqué 
ci-après : 

L'entrepreneur est censé avoir 
établi le montant de sa soumission 
en se basant sur les minima de 
salaires correspondant à l'indice 
du 15 du mois précédant le trimes
tre pendant lequel a lieu l'ouverture 
des soumissions. 

Si, par suite du jeu de l'indice, les 
minima de salaires sont augmentés, 

(!) Pour les marchés de gré à gré, 
le délai de cinq mois est compté à 
partir de la date de la soumission. 

I 72. 
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T e x t e a n c i e n . T e x t e proposé. 

la majoration est bonifiée à l'entre
preneur sans bénéfice ; si les minima 
sont diminués, la différence est due 
par l'entrepreneur à la Ville. 

Les résultats de la revision sont 
mis en vigueur au 1 e r janvier, 
1 e r avril, 1 e r juillet et 1 e r octobre 
de chaque année. 

Pour l'établissement du décompte 
l'Administration détermine le nom
bre d'ouvriers occupés d'après les 
feuilles de salaires que l'entrepre-

! neur doit remettre, le jour même de 
chaque paie, au conducteur ou au 
surveillant des travaux. 

Le montant du décompte est 
égal au nombre d'heures de travail 
effectuées par les ouvriers, multiplié 
par la différence entre les minima 
dont s'agit à l'alinéa précédent et 
ceux correspondant aux mois pré
cédant les dates de revision. Le 
calcul est fait pour chaque caté
gorie d'ouvriers. 

Travail à la pièce ou à la tâche. (A maintenir.) 

Ne pourra être autorisé le travail 
à la pièce ou à la tâche qu'à la 
condition que les ouvriers ou 
manœuvres employés pour l'accom
plissement de semblable travail 
ne puissent être payés à un taux 
inférieur à celui du barème. 

Proportion du nombre 
des apprentis. 

(A maintenir.) 

E n ce qui concerne les apprentis 
et demi-ouvriers qui, par leur âge 
( quatorze à dix-huit ans ou au delà. 
de soixante ans), leurs aptitudes 
physiques ou professionnelles, ne 
peuvent fournir un travail équiva
lent à celui d'un ouvrier accompli 
leur nombre ne pourra dépasser la 
proportion de 20 p. c. du nombre 
total des ouvriers de chaque caté
gorie; cette proportion n'est pas 
applicable aux manœuvres. 
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Texte ancien. 

Tableau des minima de salaires. 

Index. 800 790 780 770 760 750 740 

Ouvriers qualifiés . . . 6,21 6,14 6,06 5,98 5,90 5,83 5,75 

Ouvriers spécialisés . . 5,60 5,53 5,46 5,39 5,32 5,25 5,18 
Manœuvres, hommes de 

peines, etc 5,10 5,04 4,98 4,92 4,85 4,79 4,72 

Manœuvres de moins de 
18 ans 1,97 1,94 1,92 1,89 1,87 1,85 1,82 

Index. 730 720 710 700 690 680 670 

Ouvriers qualifiés . . . 5,67 5,59 5,52 5,44 5,36 5,28 5,20 

Ouvriers spécialisés . . 5,11 5,04 4,97 4,90 4,83 4,76 4,69 

Manœuvres, hommes de 
peines, etc 4,66 4,60 4,53 4,47 4,40 4,34 4,28 

Manœuvres de moins de 
18 ans 1,80 1,77 1,75 1,72 1,70 1,67 1,65 

Index. 660 650 640 630 620 610 600 

Ouvriers qualifiés . . . 5,13 5,05 4,97 4,89 4,82 4,74 4,66 

Ouvriers spécialisés . . 4,62 4,55 4,48 4,41 4,34 4,27 4,20 

Manœuvres, hommes de 
peine, etc 4,21 4,15 4,09 4,02 3,96 3,89 3,83 

Manœuvres de moins de 
18 ans 1,62 1,60 1,57 1,55 1,53 1,50 1,48 

Les minima sont calculés en se basant sur les salaires 5,05 - 4,55 - 4,15 
et 1,60 correspondant à l'index 650. 

Les minima ne figurant pas au tableau et correspondant à un "idex 
X de tranches complètes de 10 points s'obtiennent donc au moyen de la 
formule : 

Index X 
Minimum = Salaire de base X 

650 
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Texte proposé. 

Tableau des minima de salaires. 

Index. 800 790 780 770 760 750 740 

Ouvriers qualifiés . . . 6,56 6,48 6,40 6,31 6,23 6,15 6,07 

Ouvriers spécialisés . . ,r),94 5,87 5,80 5,72 5,65 5,57 5,50 

Manœuvres, hommes de 
peine, etc. : 

a) de 21 ans et plus. 5,45 5,38 5,32 5,25 5,18 5,11 5,04 

b) de 18 à 20 ans. . 5,11 5,04 4,98 4,92 4,85 4,79 4,72 

Manœuvres de : 

a) 17 ans . . . . 2,94 2,90 2,87 2,83 2,79 2,76 2,72 

b) 16 ans . . . . 2,30 2,27 2,24 2,22 2,19 2,16 2,13 

c) 15 ans . . . . 1,64 1,62 1,60 1,58 1,56 1,53 1,51 

d) 14 ans . . . . 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,92 0,91 

Index. 730 720 710 700 690 680 670 

Ouvriers qualifiés . . . 5,99 5,90 5,82 5,74 5,66 5,58 5,49 

Ouvriers spécialisés . . 5,42 5,35 5,28 5,20 5,13 5,05 4,98 

Manœuvres, hommes de 
peine, etc. : 

a) de 21 ans et plus. 4,98 4,91 4,84 4,77 4,70 4,63 4,57 

b) de 18 à 20 ans. . 4,66 4,60 4,53 4,47 4,41 4,34 4,28 

Manœuvres de : 

a) 17 ans . . . . 2,68 2,65 2,61 2,57 2,54 2,50 2,46 

b) 16 ans . . . . 2,10 2,07 2,04 2,01 1,99 1,96 1,93 

c) 15 ans . . . . 1,49 1,47 1,45 1,43 1,41 1,39 1,37 

d) 14 ans . . . . 0,90 0,89 0,87 0,86 0,85 0,84 0,82 
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660 650 640 630 620 6(0 600 

Ouvriers qualifiés . 

Ouvriers spécialisés 

Manœuvres, hommes de 
peine, etc. : 

5,41 5,33 5,25 5,17 5,08 5,00 4,92 

4,90 4,83 4,76 4,68 4,61 4,53 4,46 

a) de 21 ans et plus. 4,50 4,43 4,36 4,29 4,23 4,16 4,09 

b) de 1 8 à 2 0 a n s . . 4,21 4,15 4,09 4,02 3,96 3,89 3,83 

Manœuvres de : 

a) 17 ans . 

b) 16 ans . 

c) 15 ans . 

d) 14 ans . 

2,43 2,39 2,35 2,32 2,28 2,24 2,21 

1,90 1,87 1,84 1,81 1,78 1,75 1,73 

1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 1,23 

0,81 0,80 0,79 0,78 0,76 0,75 0,74 

Les minima sont calculés en se basant sur les salaires 5,33 - 4,83 - 4,43 -
4,15 - 2,39 - 1,87 - 1,33 et 0,80 correspondant à l'index 650. 

Les minima ne figurant pas au tableau et correspondant à un index X de 
tranches complètes de 10 points s'obtiennent donc au moyen de la formule : 

Index X 
Minimum = Salaire de base X 

650 

AT. B. — Pour le travailleur valide d'au moins 21 ans œuvrant à plein 
rendement, les minima figurant au tableau ci-dessus et qui n'atteignent 
pas 4 francs, doivent être portés à cette somme. 

Relevé des ouvriers qualifiés et des ouvriers spécialisés. 

1° Ouvriers qualifiés. 

Sont à considérer comme ouvriers 
qualifiés, les ouvriers qui exercent 
un métier déterminé, et qui connais
sent ce métier à fond, tels les as-
phalteurs, bétonneurs-spécialistes, 
biseauteurs, charpentiers, couvreurs 
en ardoises, carreleurs, démolisseurs-
spécialistes, ébénistes, électriciens, 
ferrailleurs, forgerons, gaziers, join-
toyeurs, marbriers, menuisiers, mou
leurs et cartonniers, machinis-

(A maintenir.) 
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tes, maçons, mosaïstes, monteurs 
d'appareils de chauffage, paveurs, 
peintres, plombiers-zingueurs, po
lisseurs de marbre, plafonneurs, 
parqueteurs, sculpteurs, ornema
nistes, tailleurs de pierre (bleue ou 
blanche), scieurs de pierre blanche, 
vitriers et vitriers d'art, tapissiers-
garnisseurs, chefs-jardiniers. 

2° Ouvriers spécialisés. 

Doivent être considérés comme 
ouvriers spécialisés, les ouvriers 
n'exerçant qu'une partie du métier, 
c'est-à-dire ceux qui ne connaissent 
pas leur métier en entier et ne 
peuvent être chargés de n'importe 
quelle partie de ce métier. Sont 
en outre à comprendre dans cette 
catégorie, les ouvriers qui doivent 
posséder pour l'exécution de leur 
travail, une certaine habilité qui, 
néanmoins, ne peut leur être 
comptée comme connaissance par
ticulière du métier,tels les : béton -
neurs ordinaires, blanchisseurs, brû
leurs de poix, charretiers, couvreurs-
préparateurs, démolisseurs, gou-
dronneurs, jardiniers, polisseurs 
de carrelages, paveurs - dameurs, 
terrassiers - taluteurs, terrassiers -
puisatiers, terrassiers-blindeurs, ter
rassiers-poseurs de rails, terrassiers-
piloteurs, terrassiers-niveleurs, ter
rassiers de fond, terrassiers (travaux 
dans les terrains marécageux). 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre le plan ci-joint 
portant modification des alignements de la rue de l'Ecuyer 
du côté des numéros pairs entre la rue Léopold et la rue 
Montagne-aux-Herbes-Potagères, ainsi que de l'alignement 
de la maison n° 2 de cette dernière rue. 

Pour des raisons de circulation, un arrêté royal du 10 oc
tobre 1927 a décrété l'élargissement à 13 mètres environ de 
la partie de la rue de l'Ecuyer comprise entre la rue des 
Fripiers et la rue Léopold. 
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Les mêmes raisons imposent l'élargissement de la deuxième 
section et à l'occasion de la demande de reconstruction d'un 
immeuble important situé rue Léopold, 1 et 3, à l'angle 
de la rue de l'Ecuyer, l'Administration a obtenu la cession 
gratuite du terrain nécessaire à la réalisation, devant cette 
propriété, de l'alignement du pan coupé de 5 mètres décrété 
par l'arrêté cité ci-dessus et de l'alignement nouveau proposé, 
dessiné en traits rouges sur le plan, de manière à obtenir 
une largeur minimum de 12 mètres. 

Les alignements à décréter seront réalisés au fur et à mesure 
des reconstructions. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de charger le Collège de remplir les formalités 
requises pour obtenir un arrêté royal approuvant, pour 
cause d'utilité publique, les alignements de la rue de l'Ecuyer 
et de la rue Montagne-aux-Herbes-Potagères dessinés en 
traits rouges sur le plan. 

22 
Avenue nouvelle à créer entre Vavenue des Croix du Feu 

[ancienne avenue de VExposition) 
et la rue du Général Michel. — Arrêté définitif. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 6 juillet 1936, arrêtant en principe 
le plan d'alignement d'une avenue nouvelle à créer entre 
l'avenue des Croix du Feu et la rue du Général Michel; 

Vu la loi du 30 mars 1836, article 76, paragraphe 7 ; 
Vu les pièces de l'enquête et les instructions sur la matière; 
Considérant qu'il ne s'est produit aucune réclamation 

ou observation au cours de l'enquête; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan relatif à la création d'une 
avenue nouvelle entre l'avenue des Croix du Feu et la rue 
du Général Michel est définitivement adopté. 

ART. 2. — Le Collège est chargé de solliciter de l'Autorité 
supérieure un arrêté royal approuvant, pour cause d'utihte 
Publique, le plan d'alignement de la voie publique, dont il 
s'agit. 
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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). 

Apport par la Ville au « Foyer Bruxellois » de terrains situés 
à Vangle des rues de VArrosoir et des Vers. 

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

La Société « Le Foyer Bruxellois » demande que la Ville 
lui fasse apport en vue de la construction d'un bloc de loge
ments à bon marché, du terrain situé à l'angle de la rue de 
l'Arrosoir et de la rue des Vers, provenant de la démolition 
des maisons rue des Vers, 11, 13, 15, 17, rue de l'Arrosoir, 
1, 3, 5, et impasse du Beaupré, 1 à 7, acquises pour cause 
d'utilité publique. 

Cette parcelle présente un développement de façade de 
21m48 rue de l'Arrosoir et 17m83 rue des Vers, avec un pan 
coupé de 3 mètres, et contient en superficie d'après mesurage 
431m274. Elle est évaluée par nos experts à 182,646 francs. 

L'apport de ces terrains serait fait en libération partielle 
de la part de capital social souscrit par la Ville et dont il 
reste à libérer actuellement 3,812,000 francs. 

Les frais d'acte éventuels à résulter de cette cession seraient 
à charge de la société demanderesse. 

Le but poursuivi par le « Foyer Bruxellois » étant d'intérêt 
public et l'apport devant servir à libérer partiellement la 
souscription de la Ville dans le capital social de la dite société, 
le Collège, d'accord avec la Section du commerce, des instal
lations maritimes et des propriétés communales, a l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer de consentir à cette 
demande aux conditions spécifiées ci-dessus. 

Terrains situés rue Reper Vreçen, à Bruxelles (2d district). 

La Ville possède au 2 d district, à front de la rue Reper 

Mise en vente. 

(1) Voir, p. 1064, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Vreven, une parcelle de terrain qui avait été réservée pour 
l'agrandissement des écoles de la rue Félix Sterckx. 

Ce terrain n ' é t an t plus nécessaire à cette destination, sa 
mise en vente peut être envisagée. 

Il a été divisé en cinq lots, suivant plan ci-joint, et évalué, 
par nos experts, comme suit : 

N° Façade Contenance m « i l ^ r r f P R 1 X 1 0 T A L du SITUATION - — nieire caire _ 
'"t Mètres Mèti es carrés Francs 

5 Rue Reper Vreven. 
6 Id. 
7 Id. 
8 Id. 
9 Id 

6,26 209 200 41,800 
6,20 210 200 42,000 
6,20 213 200 42,600 
6,20 215 200 43,000 

— 2,014 75 151,050 

Totaux. . . 2,861 320,450 

Le lot 9 représente un terrain de fond complètement 
enclavé entre l'école de la rue Félix Sterckx, les propriétés 
de l'avenue Houba-de Strooper et les quatre lots ci-dessus. 
Il va donc de soi que la vente des lots à front de la rue Reper 
Vreven ne pourra être réalisée avant qu'il y ait amateur pour 
le terrain de fond. 

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'adop
ter le lotissement et le barème de prix indiqués et de l'autoriser 
a mettre les lots en vente publique dès qu'i l y aura amateur. 

M 
Terrains situés à Bruxelles 2 d district, au quartier Van Praet. 

Mise en vente. 

L a Ville possède au 2 d district, à l'angle de la rue De Wand 
et de l'avenue des Croix du Feu, une parcelle de terrain de 
1,065 mètres carrés environ, dont la mise en vente peut être 
envisagée. 

Ce terrain provient, après tracé des artères et échanges 
réalisés, d'une parcelle cédée par l 'Etat suivant convention 
du 27 mai 1927 passée entre celui-ci et la Ville de Bruxelles, 
relative à la cession des terrains situés sur le plateau d'Osse-
ghem et aux abords. 
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Il a été divisé en cinq lots, conformément au plan de 
lotissement ci-joint et évalué par nos experts comme suit : 

mette carré « t X T O m 

Francs F r a n c s 

220 35,200 

220 47,300 

210 50,400 

210 44,100 

210 50,400 

Totaux. . . 1.065 227,400 

Ces prix seront, comme de règle, majorés si des modifi
cations dans les valeurs immobilières le justifient dans le 
quartier. 

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

Le produit de la vente des susdits terrains devra figurer 
au compte spécial à tenir suivant la convention avec l 'Etat 
précitée. 

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 plan de lotissement et le barème des prix indiqués ci-dessus 
et de l'autoriser à mettre les terrains en vente publique dès 
qu'il y aura amateur. 

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

N° 

lots 
SITUATION 

231 Rue De Wand . . 

232 Id. 

233 Avenue des Croix du l'eu. 

234 Id. 

235 Id. 

Façade 

Mètrea 

7.00 

21.25 

22.70 

9.00 

9.00 

Contenance 
approximative 

Mètres carrés 

100 

215 

240 

210 

240 

(1) Voir, p. 1004, les noms des membies ayant pris part au vote 
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26 
Ecole de menuiserie. — Création de sections de chaisiers 

et de composition du meuble. 

M. l'Echevin Huisman Van den Nest fait, au nom du 
Collège, les rapports suivants : 

Il est nécessaire de compléter le cycle des études organisées 
à l'Ecole de menuiserie par la création : 

1° D'une section de chaisiers; 
2° D'une section de composition du meuble et de l'en

semble mobilier. 
Ce projet répond aux exigences de l'industrie du meuble. 
Les cours sont assurés d'un réel succès, car i l n'existe 

aucune école de ce genre dans l'agglomération. 
La Commission administrative de l'Ecole ayant émis un 

avis favorable, nous proposons d'autoriser la création des 
dites sections dans les conditions détaillées ci-après : 

Dépenses envisagées au 1 e r janvier 1937 : 

1° Chaisiers : 

Un chef d'atelier (première et deuxième 
années de cours) fr. 6,975 

Un professeur de dessin 3,500 
Outillage et modèles 6,500 

16,975 
2° Composition du meuble : 

Un professeur de composition . . . 6,975 
Un moniteur 3,500 

10,475 

Total, fr. 27,450 

Le fonctionnement de ces nouvelles sections sera assuré 
à partir du mois de janvier 1937; i l y aura lieu de prévoir 
au budget de 1937 une allocation de 27,450 francs. 

Cette dépense sera couverte par les interventions de l'Etat, 
de la Province et de la Ville, à concurrence de : 

Etat : 10,475 francs; Province : fr. 6,862-50; Ville : 
fr. 10,112-50. 
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PROJET D'ORGANISATION 

A. — SECTION D E CHAISIERS : 

1. Conditions d'admission : Le cours sera accessible aux 
jeunes gens âgés de quatorze ans au moins. 

2. Programme : 

Première année d'études. 

Cours pratiques : 

Cours commun avec les menuisiers. 
En supplément : exécution d'assemblages appropriés aux 

sièges (tourillons, tenons à peigne, etc.). 

Exercices de sciage et de débitage à la scie à chantourner. 

Dessin : 
Dessin a grandeur des assemblages et des exercices exé

cutés. 
Cours de géométrie et de projections orthogonales. 

Deuxième année d'études. 

Cours pratiques : 

a) Exécution de chaises et de sièges-fauteuils simples 
comprenant des pièces droites sur les deux sens,- avec ou 
sans tournage; 

b) Exécution de chaises et de sièges-fauteuils anciens et 
modernes en bois massifs comprenant des exercices gradués 
de sciage à la scie à chantourner. 

Eléments galbés et cintrés droits dans un sens, cintrés dans 
l'autre, cintrés dans les deux sens. 

Chantournement. Débillardement. 
Etablissement de calibres et de gabarits en corrélation 

avec le cours de dessin et de projections orthogonales. 
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Dessin : 

Continuation du cours de projections orthogonales per
mettant le tracé des calibres et des gabarits. 

Tracés de sièges à échelle réduite, à grandeur, de difficultés 
graduées et en concordance avec le cours de travail pratique. 

Troisième année d'études. 

Cours pratiques : 

Continuation du programme de deuxième année. 
Exécution de sièges et de fauteuils plus difficiles, de styles 

Louis XV, Louis X V I et moderne. 
Les indications générales concernant la garniture sont 

données en cours d'exécution. 
Sièges en bois plaqués. 
Eléments de sculpture. 

Dessin : 

Même programme qu'en deuxième année, adapté aux 
difficultés d'exécution des travaux pratiques. 

Quatrième année d'études. 

Cours pratiques : 

Exécution de fauteuils, canapés, bergères, etc., choisis 
en raison de la difficulté d'exécution et de tracé. 

Eléments de sculpture. 

Dessin : 
Voir programme de troisième année. 

Remarque. — Les cours généraux existant pour les m e n u i 
siers et les ébénistes seront suivis par les chaisiers. 

Organisation. 

Cours du soir à raison de deux heures et demie par jour 
et cinq jours par semaine, du 1 e r octobre au 15 mars. 
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Personnel. 

Le personnel comprendra : 

1° Un chef d'atelier spécialiste du siège pour les deux 
premières années; 

2° Un second chef d'atelier pour les troisième et quatrième 
années (à désigner ultérieurement); 

3° Un professeur de dessin, géométrie et projections ortho
gonales. Ce professeur sera spécialiste du siège et travaillera 
en étroite collaboration avec les chefs d'atelier. 

B. — SECTION DE COMPOSITION DU MEUBLE ET DE L'EN
SEMBLE MOBILIEB. 

1. Conditions d'admission : Avoir fréquenté une école 
professionnelle d'ébénisterie ou de dessin technique du meuble 
et posséder le titre de sortie d'une de ces institutions. 

Connaître la technique du bois et des meubles ainsi que les 
styles. 

2. Programme : 

Première année d'études. 

Cours pratiques : 

I. — Composition de petits meubles simples et utilitaires : 
tables, chaises, fauteuils, armoires, etc. 

Etudes alternées d'exemples en bois massif apparent ou 
peint et en bois plaqué. 

II. — Composition de meubles plus importants : armoires, 
bibliothèques, bureaux, buffets, vitrines, lits. 

Ces meubles, d'une utilisation bien définie, seront conçus 
en vue de répondre étroitement à celle-ci. 

Les dimensions seront déterminées d'avance. 
Etudes alternées en bois massif, apparent ou peint et en 

bois plaqué. 
Chaque travail comprendra : 

a) Etudes et croquis à main levée, avec perspective. 
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Ensemble géométral et perspective aux instruments; 
b) Détails d'exécution, bordereaux des bois et prix (s'en 

tenir exclusivement au prix de la matière); 
c) Présentation au crayon, à l'aquarelle ou à la gouache. 

Cours théoriques : 

Perspective et tracé des ombres. 
Deux heures par semaine. 

Deuxième et troisième années d'études. 

Cours pratiques : 

Composition d'ensembles mobiliers. 
Ces études seront choisies de façon à augmenter progres

sivement les difficultés de composition. 
Elles seront faites d'après le plan d'une pièce d'habitation 

dont l'orientation est déterminée. 
Exemples : Cuisine, salle à manger, fumoir, bureau, biblio

thèque, chambre, chambre d'enfant, hall, magasin, etc. 
Détermination, préalablement aux études, du prix limite 

et du thème général en fonction de celui-ci et de la situation 
sociale du client présumé. 

Recherche des masses d'après les dimensions et les propor
tions de la pièce à meubler et en vue de l'utilisation ration
nelle des meubles. 

Recherche de l'harmonie générale des tons. 
Rois, tentures, papier peint, tapis, peinture, etc. 
Etudes alternées d'un thème en bois massif et en bois 

plaqué. 
Comme en première année, chaque travail comprendra : 

a) Etudes et croquis à main levée, géométraux et perspec
tifs; 

b) Ensembles géométraux aux instruments; 
c) Etudes à grandeur et détails d'exécution des pièces 

principales. Bordereaux des bois et prix; 
d) Rendus perspectifs et géométraux au crayon, à l'aqua

relle ou à la gouache. 
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Cours théoriques : 

Perspective. 
Continuation du programme de première année (une heure 

par semaine). 

Notions générales sur : 

Papier peint, tentures, garnitures des sièges, peinture à 
Fhuile et à la cellulose; 

Tapis, parquets, linoléums, pavements, plafonnages, en
duits, pierre artificielle, granito; 

Eclairage; 
Matières nouvelles : bakélite, galuchat, coquille d'œufs, etc. 
Une heure par semaine. 

Cours du soir à raison de deux heures et demie par jour 
et cinq jours par semaine, du 1 e r octobre au 15 mars. 

1° Un professeur pour les trois années d'études; 

2° Un moniteur (surveillance d'un groupe pendant les 
cours généraux de l'autre). 

Académie royale des Beaux-Arts. — Concours pour les prix 

Il se présente fréquemment que des élèves suivent des 
cours spéciaux faisant partie de l'enseignement donné à 
l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, bien que ces 
cours ne soient pas obligatoires pour les classes auxquelles 
appartiennent ces élèves. 

Jusqu'ici ces élèves n'ont pas pu prendre officiellement 
part aux concours organisés en vue de l'attribution des prix 
réservés à ces cours spéciaux. 

Organisation. 

Personnel. 

des cours spéciaux. 
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En vue de remédier à cette situation, nous vous proposons 
d'admettre désormais officiellement aux concours susdits 
tous les élèves, régulièrement inscrits à l'Académie, et qui 
réunissent les conditions pour pouvoir y participer. 

28 
Ecole de tailleurs. — Réorganisation 

des cours. 

L'Ecole des tailleurs a été agréée par l'Etat par arrêté 
royal du 25 septembre 1934; la division du jour a été rangée 
dans la catégorie « ateliers d'apprentissage » parce que la 
majeure partie de l'horaire est consacrée aux travaux pra
tiques, une minime partie étant seule réservée aux cours 
théoriques et à la culture générale. 

La revision du programme et de l'horaire a été mise à 
l'étude en vue de donner à l'institution le caractère d'une 
véritable école professionnelle, susceptible d'être agréée et 
subsidiée comme telle par l'Etat, et d'assurer aux élèves une 
formation professionnelle meilleure et plus complète, en même 
temps qu'une culture générale d'un niveau plus élevé. 

H est à remarquer que les subsides accordés par l'Etat 
aux écoles professionnelles sont plus élevés que ceux qu'il 
accorde aux ateliers d'apprentissage; les dépenses supplé-
mentaires résultant de la création de nouveaux cours et de 
l'application au personnel enseignant du barème des écoles 
professionnelles, plus élevé que celui des ateliers d'appren
tissage, seront compensées à peu près totalement par la majo
ration des subsides. 

Le Comité de l'Ecole a élaboré les projets suivants 
d'horaire et de programme ; le Conseil d'administra
tion de l'Institut des Arts et Métiers a émis un avis favo
rable. 

Celle réorganisation ent ra înera une augmentation de 
dépenses de 30,419 francs, laquelle, sera couverte à concur
rence de l!»,772 francs par la majoration du subside de l'Etat 
LJt de 7,605 francs par la majoration du subside de la Pro
vince. 

H restera donc à la charge de la Ville un supplément de 
dépenses de 3,042 francs. 

I - 73. 
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PROJETS D'HORAIRE ET DE PROGRAMME 

Horaire actuel. 

A. •— Section de vêtements pour hommes. 

V année 2 e année 3 e année 4 e année 

Heure Heure Heure Heure 

Technologie et théorie . 4 7 7 •— 

Dessin . 2 2 2 — 

Gymnastique. . . . 5 % 5 % 5 % 5 % 

Travaux pratiques . . 32 % 29 i / 2 29 y2 34 i / 2 

Coupe — — — 4 

44 44 44 44 

B. — Section de vêtements pour dames. 

1" année 2 e année 3 e année 4 e année 

Heure Heure Heure Heure 

Technologie . . . . 2 2 2 2 

Dessin 2 2 2 — 

Coupe — — — 2 

Travaux pratiques 40 40 40 40 

44 44 44 44 

Horaire nouveau. 

A . — Section de vêtements pour hommes. 

1" année 2 e année 3 e année 4 e année 

Heure Heure Heure Heure 
Lectures et entretiens 

(français) . . . . 2 2 2 2 

A reporter. . 2 2 2 2 
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l r e année 2 e année 3 e année 4 e année 

Report. 
Lectures et entretiens 

(flamand) . . . . 
Arithmétique, commerce, 

comptabilité . 
Technologie . . . . 
Physique et chimie . 
Notions de droit usuel 

et d'économie poli
tique 

Coupe 
Essayage et retouche . 
Education physique . . 
Hygiène professionnelle. 
Dessin à main levée et 

de mode . . . . 
Dessin technique appli

qué au métier . 
Travaux pratiques . 

Heure 

2 

Heure 

2 

Heure 

2 

Heure 

2 

5 y 2 

i 

4 

22 1/ 

5 y 2 

i 

2 

4 

22 y 2 

45 45 

5 M 

1 

• 2 

4 

22 y 

45 

4 
22 i / 2 

45 

B. — Section de vêtements pour dames. 

Même horaire que pour la section de vêtements pour 
hommes. 

Programme nouveau. 

1. FRANÇAIS : Lectures et entretiens (cours répartis sur quatre 
années). 

Causeries et lectures sur la vie des grands hommes et sur 
les grands faits du jour, sur la morale, la politesse, sur les 
devoirs de l'homme. 

Comptes rendus oraux et écrits. 
Rédaction de notes sur les leçons. 
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Lettres sur les affaires usuelles. 
Causeries, lectures et explications sur la famille, la société, 

les devoirs, l'épargne, sur les rapports entre les hommes; sur 
les sciences usuelles, le travail, l'industrie; sur les matières 
premières, leur géographie, lieux d'origine, moyens de trans
port et lieux de consommation. Lettres d'affaires. 

Causeries, lectures et rédactions sur les grandes inventions 
et les inventeurs. Causeries et lectures relatives aux écrits 
des grands prosateurs et poètes. 

Exposé de la vie professionnelle au point de vue de l'éco
nomie industrielle : le travail, le salaire, le capital, les ma
chines, etc... 

Dictées préparées, c'est-à-dire examinées au double point 
de vue des difficultés orthographiques et grammaticales 
(observation, auto-contrôle). 

L'essentiel consiste à bien observer et à réfléchir afin d'é
viter autant que possible de faire des fautes. 

Applications aux dictées, vocabulaire, rappel de telle ou 
telle règle de grammaire, exercices de conjugaison. 

Afin de maintenir l'activité de tous les élèves, les dictées 
devront être nombreuses et graduées. Leur correction se 
fera de préférence pendant le cours. Les textes seront 
choisis dans la vie du métier de tailleur. 

2. F L A M A N D : Lectures et entretiens (cours répartis sur quatre 
années). 

Voir programme du cours de français. 
Petits thèmes et versions. 

3. a) A R I T H M É T I Q U E . 

Première année : Revision du programme de 6 e année 
primaire : calcul, système métrique, formes géométriques. 

Les problèmes d'intérêt et d'escompte. 
Les fractions ordinaires, etc. 
Nombreux problèmes et surtout des problèmes graphiques. 
Nombreux croquis cotés, dessins à l'échelle; quelques 

réalisations en cartonnage (développement des solides). 
Calcul de l'intérêt (méthode du diviseur fixe). 
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Calcul de l'intérêt (méthode parties aliquotes du temps), 
du capital, du temps, méthode du 60. 

Echéance commune, règle de sociétés, intérêt composé, 
annuités, etc. 

Exercices pratiques : carré, cube, racine carrée, racine 
cubique. 

3. — b) C O M M E R C E . — COMPTABILITÉ. 

Deuxième année : Revision rapide du programme d'arith
métique de l r e année. 

Le commerçant. — Les obligations. — Quelques rensei
gnements concernant l'intervention du Tribunal de commerce. 

Note. — Facture. — Lettre de voiture. — Prise de pos
session. — Réclamations. — Les divers modes de paiement. 
— La traite. — Le chèque-postal et le chèque sur banque. — 
L'accréditif. — Exercices pratiques. 

Correspondance commerciale. 

Troisième année : Familiariser l'élève avec les différents 
documents commerciaux. Jeu du compte-courant en banque, 
du compte-chèques postaux. 

Nombreux exercices pratiques. — Correspondance com
merciale. 

Quatrième année : L a petite comptabilité de l'artisan et 
du petit commerçant. 

Nombreux exercices pratiques. 
Correspondance commerciale. 

4. — T E C H N O L O G I E : Voi r ci-après programme des cours 
de pratique (C). 

Les élèves apprennent aux cours de technologie à raisonner 
et à expliquer l'exécution de diverses parties de vêtements 
tels qu'ils doivent les réaliser dans les cours de pratique. 

5. — NOTIONS D E PHYSIQUE ET D E CHIMIE. 

a) Cours de physique. 
Notions élémentaires au sujet de la matière : les molécules 

et les atomes : propriétés générales. 
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Notions élémentaires de mécanique : les forces, le travail, 
l'énergie. 

La chute des corps : ses lois. 
Balances et pendule. 
Les fluides : principe de Pascal; principe d'Archimède; 

presses hydrauliques; densité. 
Pression atmosphérique : baromètre, manomètre, pompe, 

siphon, trompe, loi de Mariotte. 
La chaleur : notions de la température, thermométrie, 

dilatation des solides, des liquides et des gaz. 
Changement d'état des corps : fusion et solidification, 

vaporisation, ébullition, liquéfaction, dissolution. 
Mélanges réfrigérants. 
Notions très succinctes de calorimétrie. 
Optique : notions élémentaires sur les couleurs. 
Electricité : notions très élémentaires sur le courant élec

trique : intensité, voltage, résistance. 

b) Cours de chimie. 

Composition de l'air. •— Préparation de l'oxygène — Les 
combustions. 

Les combustibles : le carbone, l'anhydride carbonique et 
l'oxyde de carbone, l'hydrogène, les composés divers du 
carbone. 

Les combustibles solides, liquides et gazeux : charbons, 
tourbe, lignite, bois. 

Le pétrole et ses composés. 
Gaz d'éclairage et ses succédanés. 
L'acétylène, le benzol. 
Les alcools. 
L'eau : composition; propriétés physiques et chimiques; 

la vapeur d'eau; l'humidité; le séchage. 
Les solutions aqueuses. Les solutions colloïdales. 
Les eaux naturelles : analyse de ces eaux. 
Eaux d'alimentation des chaudières. 
Les métaux usuels : leurs propriétés ; oxydes, hydrates et sels. 
Solutions salines, 
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Le graissage et les lubrifiants. 
Teinture et blanchiment. Notions élémentaires. 

6. — NOTIONS DE DROIT USUEL ET D'ÉCONOMIE POLI
TIQUE. 

Organisation de l'Etat. — La Constitution belge. 
Les droits publics garantis par la Constitution. — Le 

gouvernement. 
Les trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire. 
Législatif : les Chambres. — Eligibilité et électorat. 
Exécutif : Le Roi, les ministres. 
Judiciaire : Les cours et tribunaux. — Les tribunaux 

spéciaux. Conseils de prud'hommes, etc. 
L'organisation provinciale dans ses grandes lignes. 
Les autorités communales : leurs principales attributions. 
Les impôts : principales catégories au profit de l'Etat, 

des provinces et des communes. 
Impôts directs et impôts indirects. 
De l'armée : les obligations de milice; service personnel; 

sursis et exemptions. 
Aperçu sur la législation sociale belge : l'inspection du 

travail. — Caisse d'épargne et de retraite. 
Conventions relatives au travail et leur réglementation. 
Contrat d'emploi. — Réglementation du paiement des 

salaires. 
La tutelle et la protection personnelle des travailleurs. 
Loi sur le travail des femmes et des enfants. 
Limitation de la durée du travail (loi du 14 juin 1921). 
Santé et sécurité de l'ouvrier (loi du 2 juillet 1899). 
La réparation des accidents du travail (lois coordonnées). 
Liberté d'association (loi du 24 mai 1921). 
Les unions professionnelles (loi du 31 mars 1898). 

La prévoyance sociale : 
Les mutualités. — L'épargne de la femme mariée et du 

mineur (loi du 10 février 1900). 
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Assurance en vue du décès prématuré et de la vieillesse 
(lois du 10 décembre 1924, du 16 mars 1925 et du 18 juin 1930). 

Allocations familiales. 
Les coopératives. — Les habitations à bon marché (loi 

du 11 octobre 1919). 
Notions élémentaires de droit civil : Les personnes. — Les 

actes. — Formalités à connaître pour les naissances, les 
mariages, les décès, les tutelles. 

Les biens : immeubles et meubles : privés et publics; 
corporels et incorporels. 

Notions élémentaires d'économie politique : 
La production et la consommation. 
Le capital et le salaire. 
La circulation des biens; la monnaie et le crédit. 
Libre-échange et protectionnisme. 

7. — COURS DE COUPE. 

Section de vêtements pour hommes. 

La prise des mesures. — Raisonnement des différentes 
conformations. 

Tracé des vêtements à taille pour conformation normale 
(jaquette, redingote et habit). 

Tracé des différents genres de veston pour conformation 
normale. 

Tracé des différents genres de pardessus pour conformation 
normale. 

Tracé des différents genres de gilets pour conformation 
normale. 

Tracé des différents genres de pantalons pour conformation 
normale. 

Tracé des différents genres de vêtements pour l'homme 
ventru. 

Tracé des différents genres de vêtements pour l'homme 
disproportionné. 

Tracé des différents genres de vêtements sports. 
Tracé des différents genres de livrées. 
Tracé des différents genres de vêtements militaires, 
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Section de vêtements pour dames. 

La prise des mesures. — Raisonnement des différentes 
conformations. 

Tracé du corsage pour conformation normale. 
Tracé de la jaquette ample pour conformation normale. 
Tracé de la jaquette demi-cintrée pour conformation nor

male. 
Tracé de la jaquette ajustée pour conformation normale. 
Tracé de la jupe et ses développements. 
Tracé des manteaux. 
Etudes des transformations et des créations de tous genres 

de vêtements. 
Tracé des différents genres de vêtements pour dames 

disproportionnées. 
Tracé des différents genres de vêtements sports. 

8. — ESSAYAGE ET RETOUCHE. 

a) Essayage : pour les deux sections. 

Essayer des vêtements sur mannequins. 
Essayer des vêtements sur l'homme ou sur la dame. 
Corriger les vêtements d'après l'essayage fait. 

b) Retouches : Etude de tous genres de défauts qui 
pourront se produire aux vêtements. 

9. — EDUCATION PHYSIQUE. 

Ce cours comporte : 

1 h. 1/2 de gymnastique; 
3 heures de jeux en plein air; 
1 heure de natation. 

10. — HYGIÈNE PROFESSIONNELLE. 

1° Notions de physiologie; 
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2° Y rattacher les notions d'hygiène générale et d'hygiène 
professionnelle; 

3° Soins en cas d'accident; 
4° Maladies contagieuses. — Hygiène préventive; 
5° Conditions hygiéniques des usines et ateliers; 
6° Maladies sociales : tuberculose, syphilis, cancer, etc. 

B. — DESSIN. 

1. A main levée et de mode. 
Dessin linéaire. — Les éléments décoratifs des vêtements. 

— Les volumes. 
Dessin d'après bustes et mannequins. — Croquis. 
Dessin d'après mannequins drapés. 
Dessin d'après bustes habillés en tous genres de vête

ments. — Dessins de modes. 
Histoire du costume. 

2. Dessin technique appliqué au métier. 
Dessin de tous les fragments de vêtements étudiés aux 

cours de technologie et de pratique, dans l'ordre où ils figurent 
au programme des cours de pratique ci-après. 

C. — T R A V A U X PRATIQUES. 

Section de vêtements pour hommes. 

Première année : 
xManiement de l'aiguille, les tissus et leur emploi, le degré 

de décatissage, leur déformation par le tendage et leur 
teinture. 

Les points : de surfilage, de mariage, avant, arrière, de 
croisé, de chaînette, de bourrage. 

La reprise simple et double, le rentréage. 
La mise des bordures : posées à plat et à cheval en ligne 

droite, courbe; arrondie et creuse, à angle rentrant et sortant, 
pose de la ganse, de la soutache. 

Les arrêtements, trinses, écussons, pendants et attaches 
de tous genres de boutons. 

Les boutonnières : françaises, anglaises et passepoilées. 
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Les poches : passepoilées en étoffe et en satin. 
Les poches : à bords ouverts. 
Les poches : de poitrine : bordées et non. 
Les poches : à pattes : bordées et non. 
Les poches : appliquées (militaire et sport). 
Les poches : de pantalon. 
Les manches : simples, à fausse fente, à vraie fente; bor

dées et non; à parement fixe, mobile et militaire. 

Deuxième année : 

Les bords : ouvert, fourreau, surjette. 
Remplie à la main, bordé, gansé, reprisé, stoppé. 
Fourreau, la couture ouverte un demi-centimètre à l'in

térieur. 
Sous-patte de pardessus (le pardessus, la jaquette, assem

blage, montage et doublage). 

Troisième année : 

Les cassures et les cols : 
Cassure bombée de veston à un rang et à deux rangs. 
Cassure bombée de chàle, de smoking avec col. 
Cassure droite devant d'habit. 
Cassure creuse pour veston. 
Cassure creuse pour habit avec anglaise. 
Cassure bombée devant de redingote avec anglaise. 
Achèvement du veston, du pardessus et de la jaquette. 

Quatrième année : 
Etude du fini de tous genres de vêtements. — Prise des 

mesures. — Tracé de tous genres de vêtements pour confor
mations normales, pour personnes disproportionnées; 
essayages et retouches. 

Nota. — Pour la section de vêtements pour dames, le môme 
programme que pour la section vêtements pour hommes, 
mais appliqué au vêtement de dames. 

Nous vous proposons d'adopter le projet de réorganisation 
élaboré par le Conseil de l'Ecole. 
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— Les conclusions dp ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (1). 

9 0 
Commission d'assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

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

Acquisition d'un immeuble. 

L a Commission d'assistance publique transmet, pour appro
bation par l 'Autorité supérieure, sa délibération en date du 
11 septembre 1936, dont le texte suit : 

« L . \ COMMISSION, 

» V u l 'arrêté royal en date du 12 juin 1936 l'autorisant à 
acquérir, pour cause d'utilité publique, soit de gré à gré, 
soit par voie d'expropriation, des immeubles d'une superficie 
de 11 ares 97 centiares, situés à Bruxelles, rue aux Laines 
et Breughel, boulevard de Waterloo et rue de la Gendarmerie, 
en vue de l'érection de l'Institut Jules Bordet et de la Clinique 
médico-chirurgicale Paul Héger; 

» Considérant que l 'un de ces immeubles, cadastré l r e sec
tion, n° 226/2, pour une contenance de 1 are 76 centiares 
et sis rue aux Laines, n o s 192-194, à Bruxelles, appartient 
à M m e X ; 

» Considérant que les prénommés s'engagent à céder cet 
immeuble moyennant le prix principal de deux cent vingt-
cinq mille francs (225,000) toutes indemnités comprises; 

» V u le rapport d'expertise par lequel M . le Receveur du 
3 e bureau des successions de Bruxelles estime pouvoir lixer 
la valeur vénale de cet immeuble à 140,000 francs, et recon
naît qu' i l peut valoir une somme largement supérieure pour 
la Commission d'assistance publique de Bruxelles, à titre de 
convenance spéciale ; 

» Considérant qu' i l est patent que cet immeuble présente 

(1) Voir, p. 1064, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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pour l'Administration une convenance toute spéciale et qu'il 
est de son intérêt d'accepter la proposition de M m e X . . . ; 

» Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'acqui
sition revêt un caractère d'utilité publique et tombe sous 
l'application de la circulaire de M . lo Ministre de l'Intérieur 
en date du 22 novembre 1922; 

» Vu le plan des lieux et l'extrait de la matrice cadastrale; 
» Vu le certificat délivré par M . le Conservateur des hypo

thèques à Bruxelles, en date du 7 septembre 1936, d'où i l 
résulte que le bien dont i l s'agit n'est grevé d'aucune charge 
hypothécaire; 

» \ u la loi organique de l'Assistance publique en date du 
10 mars 1925; 

» A RÉSOLU : 

» Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'ac
quérir de gré à gré de M m e X . , 
moyennant le prix de deux cent vingt-cinq mille francs 
(225,000 francs), l'immeuble sis à Bruxelles, rue aux Laines, 
n o s 192-194, cadastré l r e section, n° 226/2, pour une conte
nance de 1 are 76 centiares. 

» Cette acquisition sera faite pour le compte de l'Assis
tance publique au moyen de fonds provenant de la vente 
de terrains et la dépense à en résulter sera imputée sur le 
bud get extraordinaire, catégorie : « Acquisition de biens », 
exercice 1936. » 

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

* * * 

Aliénation de valeurs mobilières. 

La Commission d'assistance publique a recueilli dans la 
succession de feu M . J . Van Langenhove, la nue-propriete 
de dix actions nominatives de 100 francs de la Société civile 
« Les Amis Philanthropes ». 

Ces valeurs ne présentant aucun intérêt pour l 'Admi
nistration charitable et la société prénommée étant disposée 
à les reprendre, la Commission d'assistance publique sollicite 
l'autorisation de céder à l'association sans but lucratif « Les 
Amis Philanthropes n° 2 » les dix actions nominatives men-
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tionnées ci-avant, au prix do 100 francs par titre. L'usufrui
tière a marqué son accord sur cette cession. 

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

Cession gratuite. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
de céder gratuitement, à la commune de Molenbeek-Saint-
Jean, une partie de la parcelle section D, n° 44g, en vue de 
l'élargissement de la rue Potaerdegat. 

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'ouverture de 
rues, l'Administration charitable est tenue de céder gratuite
ment 2 ares 38 centiares 20 dix-milliares; comme elle ne cède 
que I are 1 centiare 96 dix-milliares, elle doit, en conséquence, 
boniiier l'insuffisance, soit la valeur de 1 are 36 centiares 
24 dix-milliares, au prix unitaire de 95 francs, ce qui équivaut 
à la somme de fr. 12,942-80. 

L a commune de Molenbeek-Saint-Jean supportera les frais 
d'acte. 

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

* * * 

Echanges de terrains. 

L a Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 
d'échanger, avec un particulier, une partie de 80 centiares 
75 dix-milliares de la parcelle de terre section C, n° 10, d 'Au-
derghem, lui appartenant, contre une partie de 20 centiares 
42 dix-milliares de la parcelle de terre mêmes section et 
commune, n° 15efô, appartenant au dit particulier. 

Les lots à échanger ont une valeur respective de fr. 5,652-50 
et fr. 714-70; une soulte de fr. 4,937-80 serait payée à l 'Admi
nistration charitable. 

L'opération projetée a pour but de régulariser les limites 
des deux propriétés et de les mettre d'équerre à l'avenue 
Hugo Vander Goes. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisa
tion d'échanger, avec un particulier, 8 centiares 5 dix-mil-
liares de la parcelle de terre, section B, n° 380, de Schaerbeek, 
lui appartenant, contre 4 centiares 3 dix-milliares de la par
celle n° 379a, mêmes commune et section, appartenant à ce 
particulier. 

Cette opération a pour but de régulariser la limite commune 
des deux propriétés et de la mettre d'équerre à la rue des 
Pensées. 

L'échange se ferait sans soulte, chaque lot étant évalué 
à 1,330 francs. 

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 9,000 francs (égal à celui 
obtenu antérieurement) de la maison sise rue Haute, 296, 
à Bruxelles (1) ; 

2° Moyennant le loyer annuel de 12,000 francs (inférieur 
de 4,000 francs à celui obtenu antérieurement) de l'immeuble, 
sis à Bruxelles, rue du Midi, 100; 

3° Moyennant le loyer annuel de 5,700 francs de l'appar
tement sis au second étage de l'immeuble, rue Caroly, 33, 
à Ixelles; l'Administration charitable vient de devenir pro
priétaire de la dite maison. 

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

* * * 

La Commission d'asssistance publique sollicite l'approba-

(1) Le locataire précédent n'est plus en état de satisfaire a ses obligation* 
et s'engage à vider les lieux le 31 août 1936. Le nouveau locataire offre 
de louer cette propriété, qu'il affectera au commerce de lingerie moŷ tn-
nant un loyer annuel de 9,000 francs, soit le taux actuel plus les impôts 
et paiera une partie de la dette de son prédécesseur. L Administration 
Charitable a accepté cette offre qui est jugée intéressante. 
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lion de la location, moyennant le fermage annuel global 
de fr. 54,204-50 (contre 84,936 francs obtenus antérieurement), 
de maisons, jardins, terres, prés, vergers, bois, etc., sis dans 
diverses communes de la province de Brabant. 

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

La Commission d'assistance publique sollicite l'approba
tion de la location, par actes sous seing privé, des parcelles 
de terre ci-après : 

Localité, 
section et numéros 

Anderlecht : 

A, 32 . . . . fr. 

Cras-Avernas : 

B, 85d l e . . . . 

Bruxelles (2a dist.) 
(Haren) : 

A, 1766 . . . . 

My : 
A, 142a 
A, 169a 
A, 366e 
A, 377 . 
A, 375ie 
A, 552 . 

Ornai : 

Urc, 140 . 

Thisnes : 

B, 292-295. 

Nouveau 
fermage 

90 

90 

300 

fermage Augmentation Diminution 

800 » 2,000 » 

174 

1,200 » 

— 84 » 

50 » 195 » 

50 » 50 » 
235 » 300 » 

80 » 125 » 
400 » 830 » 
500 » 1,800 » 

25 » 15 » 10 » 

178 

311 60 

145 » 

65 » 
45 » 

430 » 
1,300 » 

Fr . 2,620 » 5,978 60 10 » 3,368 60 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Travaux. 

La Commission d'assistance publique signale que le plan
cher des salles 27 et 28 de l'Hospice de l'Infirmerie est com
plètement usé et devrait être renouvelé. 

Ces salles devant être lavées fréquemment à grandes eaux, 
il convient, dans ces conditions, de les pourvoir d'un pavement 
en carreaux de granito, comme i l a été fait pour les autres 
salles de malades de l'établissement. 

La dépense s'élèverait, selon devis, à fr. 33,070-83. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 

Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'exécution de ce 
travail, pour lequel un crédit de 30,000 francs est prévu au 
budget ordinaire de 1936 de l'Administration charitable. 

* * * 
La Commission d'assistance publique sollicite l'autorisation 

de faire une dépense de fr. 12,509-64, pour mettre en état 
et compléter le calorifuge des tuyauteries reliant l'usine 
centrale de l'hôpital Brugmann aux divers pavillons de 
malades. 

Dans l'état actuel, certains locaux sont surchauffés par 
suite d'absence de calorifuge sur les conduites principales; 
d'autre part, cette même absence de calorifuge entraîne une 
perte thermique non négligeable, occasionnant un supplément 
de dépense en combustible. 

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

*** 

Travaux. — Crédit supplémentaire. 

La Commission d'assistance publique signale que le niveau 
de l'eau du puits qui alimente le sanatorium G. Brugmann, 
à Alsemberg, baisse de telle façon que la pompe aspirante 
ne peut fonctionner que par intermittence. De l'avis de spé-

1 - 7 4 . 
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eialistes, ce puits est colmaté dans un large rayon et son débit 
ira en s'affaiblissant. 

Des mesures urgentes s'imposent donc pour maintenir 
l'approvisionnement en eau de l'établissement précité. 

Comme i l ne pourrait être question d'envisager l'approfon
dissement du puits qui, peut-être, augmenterait son débit, 
mais en entraînerait nécessairement la mise hors de service 
pendant une période assez longue, i l est indispensable d'envi-
-sager la construction d'un nouveau puits, éloigné de l'ancien 
de 50 à 100 mètres, 

Ce travail occasionnerait, selon devis, une dépense de 
89,600 francs. 

Vu l'urgence indiscutable, le travail a dû être entamé 
sans attendre l'autorisation du pouvoir compétent. 

L'Administration charitable sollicite, en conséquence : 

1° L'approbation de la mesure prise d'urgence et de la 
dépense de 89,600 francs qui en résultera; 

2° L'allocation d'un crédit supplémentaire de même 
import au budget de 1936 de la Commission d'assistance 
publique. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, 1° d'émettre un avis favorable à l'approbation 
de la dépense, et 2° d'allouer le crédit supplémentaire sollicité. 

Commission d'assistance publique. 
Modifications au règlement pour VAdministration des secours 

à domicile. 

Le règlement actuellement en vigueur pour l'Administra
tion des secours à domicile a été arrêté par le Conseil général 
d'administration des Hospices et Secours de la Ville de 
Bruxelles, en séance du 19 juillet 1879, et approuvé par le 
Conseil communal, le 28 juillet suivant. 

La nouvelle loi organique de l'Assistance publique du 
10 mars 1925 a modifié les attributions des Commissions 
d'assistance publique; c'est ainsi que, conformément aux 
articles 33 et 70 de la dite loi, les Administrations chari
tables sont tenues d'assurer les soins médicaux aux indigents 
qui se trouvent sur leur territoire, en organisant un service 
médico-pharmaceutique à domicile. D'autre part, l'expé-
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rience a prouvé qu'il était indispensable d'apporter certaines 
modifications ou améliorations au règlement en vigueur. 

Dans ces conditions, la Commission d'assistance publique, 
en séances des 31 janvier et 29 mai 1936, a approuvé le texte 
d'un nouveau règlement, texte qu'elle soumet à l'approbation 
du Conseil communal. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le règlement en question (1). 

M. De Jonghe. Je crois répondre aux sentiments de cette 
assemblée en manifestant à la Commission d'assistance publi
que notre vive satisfaction pour la réforme radicale qu'elle a 
réalisée dans le domaine de l'aide médicale aux nécessiteux. 

Le médecin des pauvres (comme s'il y avait deux caté
gories de médecins), le médecin des pauvres, dis-je, cette 
conception qui porte la marque de temps révolus, a disparu 
de fait et de nom. 

Dorénavant, le malade nécessiteux demandera à son 
chevet le médecin qu'il a librement choisi, celui qui lui 
apparaîtra le meilleur et le plus dévoué, celui enfin qui a toute 
sa confiance. Nous voyons ainsi réalisée une condition de 
toute première importance pour lui procurer une atmosphère 
de calme, de résignation et d'espérance qui hâtera certaine
ment sa guérison. 

Le corps médical tout entier réclame depuis des années 
le libre choix du médecin dans tous les domaines ; i l fait 
l'objet de l'article 1 e r de notre charte médicale. C'est vous 
dire quelle importance nous attachons à cette réforme tant 
au point de vue de la classe nécessiteuse que comme facteur 
de pacification sociale. 

Ne vous étonnez donc pas, Mesdames et Messieurs, si 
nous félicitons les membres de notre Commission d'assistance 
publique de l'acte de grande humanité qu'ils viennent de 
poser et permettez-moi d'émettre le vœu qu'ils ne s'arrêtent 
pas en si bonne voie et qu'ils envisagent la possibilité d'ins
taurer le libre choix du médecin dans certains départements 
de nos hôpitaux. 

M. l'Echevin Coelst. Très bien ! 
— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents (2). 

(1) Voir, p. 1121, le règlement. 
(4) Voir, p. 1004, les noms des membres ayant pris part au v. 


