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Taxe spéciale sur les traitements, salaires 
et pensions. 

( Renouvellement. ) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u la loi du 22 janvier 1931 relative à la fiscalité provin
ciale et communale ; 

V u les articles 76, 50 et 138 de la loi communale; 

Revu la dépêche de M . le Ministre de l'Intérieur en date 
du 25 février 1932; 

Attendu qu'il est établi 100 centimes additionnels aux 
cédules des impôts sur les revenus ; 

Revu la délibération en date du 6 décembre 1937 approuvée 
par arrêté royal du 17 mars 1938, 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E PREMIER. — Il est établi, pour l'exercice 1939, au 
profit de la Ville de Bruxelles, à charge des personnes qui y 
sont domiciliées au I E R janvier, une taxe spéciale correspon
dant à 30 % du principal de la taxe professionnelle afférente 
à leurs traitements, salaires et pensions pour l'année 1938, 
à l'exclusion des rémunérations passibles des 100 centimes 
additionnels prévus à l'article 35, paragraphe 6, littéra b), 
2 m e alinéa des lois coordonnées relatives aux impôts sur les 
revenus. 

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

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

A R T . 2. — Les rôles sont dressés à l'intervention des Con
trôleurs des Contributions directes auxquels i l sera alloué, 
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de ce chef, une indemnité de 30 centimes par article. Les 
rôles sont arrêtés par le Collège des Bourgmestre et Eche-
vins et soumis ensuite à la Députation permanente du Conseil 
provincial pour être rendus exécutoires. 

A R T . 3. — La taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle. A défaut de paie
ment dans le délai ci-dessus, les sommes dues sont productives, 
au profit de la Caisse communale, de l'intérêt calculé à 4 p. c. 
l'an pour la durée du retard. 

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

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

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

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

Ainsi délibéré en séance du 28 novembre 1938. 

P A R L E CONSEIL : 
Le Secrétaire, 

J. P U T Z E Y S . 

L E CONSEIL, 
A D O L P H E M A X . 
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Taxe communale sur le mobilier. 
( Renouvellement. ) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u la loi du 22 janvier 1931 relative à la fiscalité provin
ciale et communale; 

V u les articles 76, 5 0 et 138 de la loi communale; 

Attendu qu'il est établi 100 centimes additionnels aux 
cédules des impôts sur les revenus; 

Revu la délibération en date du 6 décembre 1937 approuvée 
par arrêté royal du 17 mars 1938, 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E PREMIER. — Il sera perçu, pour l'exercice 1939, 
au profit de la Ville de Bruxelles, une taxe sur le mobilier. 

A R T . 2. — Le taux de la taxe est fixé à 3 p. m. de la 
valeur du mobilier au I e r janvier 1939. 

A R T . 3. — Les dispositions réglementaires arrêtées par la 
délibération du Conseil communal en date du 6 décembre 1937 
et approuvées par arrêté royal du 17 mars 1938, relatives 
à la taxe sur le mobilier sont applicables à la présente taxe. 

A R T . 4. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à la sanction de 
l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 28 novembre 1938. 

P A R L E CONSEIL : L E CONSEIL, 
Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 

J . P U T Z E Y S . 
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Centimes additionnels aux impôts cédulaires 
sur les revenus. 
(Renouvellement.) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u la loi du 22 janvier 1931, relative à la fiscalité provin
ciale et communale; 

Revu la délibération du 6 décembre 1937 approuvée par 
arrêté royal du 17 mars 1938, établissant des centimes addi
tionnels aux impôts cédulaires sur les revenus ; 

V u les articles 76, 5 0 et 138 de la loi communale, 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E PREMIER. — Il est établi, au profit de la Ville de 
Bruxelles, pour l'exercice 1939 : 

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

revenus des capitaux investis en Belgique ; 
30 100 centimes additionnels à la taxe professionnelle autre 

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

A R T . 2. — Les dispositions réglementaires arrêtées par la 
délibération du Conseil communal en date du 6 décembre 1937 
et approuvées par arrêté royal du 17 mars 1938, relatives aux 
centimes additionnels aux impôts cédulaires sur les revenus, 
sont applicables au présent arrêté. 

A R T . 3. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération a la sanction de 
l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 28 novembre 1938. 

P A R L E CONSEIL : L E CONSEIL, 
Le Secrétaire, A D O L P H E M A X . 

J. P U T Z E Y S . 
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Taxe spéciale de voirie. 
( Renouvellement. ) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu la délibération du 6 décembre 1937, approuvée par 
arrêté royal du 17 mars 1938; 

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

V u l'article 76, 5 0, de la loi communale; 
V u la loi du 22 janvier 1931 relative à la fiscalité provin

ciale et communale, 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E PREMIER. — Il sera perçu, pour l'exercice 1939, 
une taxe spéciale de voirie, au profit de la Ville de Bruxelles. 

A R T . 2. — Le taux de la taxe est fixé à septante-deux pour 
cent (72 p. c.) de la contribution foncière de toutes les pro
priétés bâties ou des terrains à bâtir et de trente-six pour cent 
(36 p. c.) de la contribution foncière de toutes les autres pro
priétés non bâties situées sur le territoire de la Ville. 

A R T . 3. — Les dispositions réglementaires arrêtées par la 
délibération du Conseil communal en date du 6 décembre 1937 
et approuvées par arrêté royal du 17 mars 1938, relatives à la 
taxe spéciale de voirie sont applicables à la présente taxe. 

A R T . 4. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à la sanction 
de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 28 novembre 1938. 

P A R LE CONSEIL : L E CONSEIL, 
Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 

J. P U T Z E Y S . 



— 810 — 

Taxe communale sur les chambres d'hôtels 
et pensions. 

( Renouvellement. ) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège ; 
V u l'article 76, 5 0, de la loi communale; 
V u la délibération du 2 octobre 1933, approuvée par arrêté 

royal du 7 décembre 1933, 

A RRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu au profit de la Ville de 
Bruxelles, pour une période de dix ans, à partir du I E R jan
vier 1939, une taxe communale à charge des personnes qui 
font profession de donner en location des chambres ou appar
tements garnis dans des hôtels, pensions ou établissements 
analogues, à des personnes non inscrites aux registres de la 
population comme domiciliées ou résidant dans ces parties 
d'immeubles. 

A R T . 2. — Le taux de la taxe est fixé à 5 % de la somme 
perçue par occupant. 

A R T . 3. — Les dispositions réglementaires arrêtées par la 
délibération du Conseil communal en date du 2 octobre 1933, 
et approuvées par arrêté royal du 7 décembre 1933, relatives 
à la taxe sur les chambres d'hôtels et pensions, sont applica
bles à la présente taxe. 

A R T . 4. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à la sanction de 
l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 28 novembre 1938. 

P A R L E CONSEIL : L E CONSEIL, 
Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 

J . P U T Z E Y S . 
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Taxe communale sur le personnel occupé. 
(Employés et ouvriers) 

( Renouvellement. ) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège; 

V u l'article 76, 5 0, de la loi communale; 

V u la dépêche en date du 14 novembre 1931, n° 2767, 
de M . le Ministre de l'Intérieur; 

Attendu que la taxe sur le personnel occupé a été établie 
annuellement à partir de l'exercice 1922 et que les contin
gences locales justifient le maintien d'une situation ancienne; 

Attendu que, dans ces conditions, la perception d'une taxe 
sur le personnel occupé (employés et ouvriers), se justifie, 
qu'elle n'entraîne pas la rupture de l'égalité rationnelle devant 
l'impôt et qu'elle ne tend pas à frapper une branche d'indus
trie déterminée; 

Revu les délibérations des 18 décembre 1937 et 25 juillet 
1 9 3 8 ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu, pour l'exercice 1 9 3 9 , 
une taxe à charge des personnes physiques ou juridiques, des 
sociétés sans personnification civile et des associations de fait 
ou communautés occupant, même pour un travail temporaire, 
des employés ou ouvriers, pour l'exercice d'exploitations 
industrielles, commerciales ou d'une profession libérale, 
charge ou office, ou de toutes autres opérations : 

a) Dans des établissements quelconques — tels bureaux, 
ateliers, chantiers ou analogues — situés sur le territoire de 
la Ville de Bruxelles ; 
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b) Dans les installations, même temporaires, situées sur 
le territoire de Bruxelles, telles que : dépôts, kiosques, bara
quements, etc. Pour les entreprises de transport (tramways, 
autobus, etc.), la taxe sera due pour les agents tant mobiles 
que fixes, qui sont attachés d'une manière effective aux 
dépôts, ateliers, chantiers, etc., que les entreprises possèdent 
sur le territoire de la Vi l le de Bruxelles ; 

c) Travaillant à domicile sur le territoire de la Vi l le de 
Bruxelles. 

L a taxe est établie sans qu'il y ait lieu de distinguer si 
le redevable est ou n'est pas domicilié à Bruxelles. 

A R T . 2. — Pour l'application de la taxe, sont considérés : 

a) Comme ouvriers : i° les demi-ouvriers; 2° les chefs 
d'atelier, d'équipe, chefs-ouvriers, surveillants; 3 0 les ser
veurs, concierges, commissionnaires, encaisseurs-commission
naires, gardiens et autres gens de service d'une entreprise, 
chefs-garde, conducteurs, receveurs et contrôleurs dans les 
entreprises de transports dont les véhicules circulent sur le 
territoire de la Vi l le de Bruxelles ; 

b) Comme employés : tous les agents effectuant un travail 
intellectuel, à l'exception des personnes placées à la tête 
de la gestion journalière d'une entreprise et des directeurs 
techniques ou commerciaux. 

A R T . 3. — L a taxe est fixée comme suit : 

Ouvriers. 
Par personne. 

a) Les deux premières personnes . . . . fr. 18 

b) Les troisième, quatrième et cinquième per
sonnes 2 0 

c) Les sixième, septième, huitième, neuvième 
et dixième personnes 2 2 

d) Les onzième et suivantes 24 

Employés. 

a) Les deux premières personnes . . . . fr. 2 4 
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Par personne 

b) Les troisième, quatrième et cinquième per
sonnes 20 

c) Les sixième, septième, huitième, neuvième 
et dixième personnes 40 

d) Les onzième à quinzième personnes. . . . 50 

e) Les seizième à vingtième personnes . . . 60 

f) Les vingt et unième à trentième personnes . 70 

g) Les trente et unième à cinquantième per
sonnes 80 

h) Les cinquante et unième et suivantes . . . 90 
L'exemption totale sera accordée pour les demi-ouvriers, 

de même que pour les employés qui n'auront pas atteint 
l'âge de dix-huit ans au 3 1 décembre de l'année qui donne 
son nom à l'exercice. 

Elle sera réduite à 50 p. c. pour ceux qui atteindront cet 
âge dans le courant de l'année. 

Les chasseurs, garçons de courses, etc., ne bénéficient pas 
de cette exonération. 

A R T . 4. — Sont seuls exonérés de la taxe, les administra
tions publiques et les établissements publics. 

A R T . 5. — Ne sont pas comptés dans le nombre des em
ployés ou ouvriers : 

i° Les personnes de la famille jusqu'au troisième degré, 
faisant partie du ménage du chef d'entreprise ; 

20 La première personne employée dans les entreprises 
commerciales ou industrielles dont le chiffre d'affaires est 
inférieur à 50,000 francs l'an ; 

3 0 Les mutilés de la guerre ayant une incapacité de travail 
officiellement constatée de 50 p. c. et plus; 

40 a) Les apprentis ne se livrant à aucun travail en vertu 
d'un louage de services, qui sont liés par un contrat d'appren
tissage dont la conclusion est reconnue et l'exécution contrôlée 
par le Gouvernement; 
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b) Les apprentis (ouvriers et employés) c'est-à-dire les 
personnes qui apprennent un métier ou qui s'initient aux 
travaux de bureaux, sans rétribution aucune. 

5° Les chauffeurs d'automobiles affectés principalement 
ou accessoirement au transport des personnes. Toutefois, 
cette exception ne s'applique pas aux chauffeurs d'automo
biles qui sont affectés à un service public temporaire ou per
manent d'autobus ou d'autocars, régi par la loi du 21 mars 
1932. 

A R T . 6. — L'imposition sera établie : 

a) E n ce qui concerne les employés, suivant le nombre 
moyen d'employés occupés pendant l'année ; ce nombre sera 
obtenu en divisant par 12 le nombre des mensualités payées 
à l'ensemble des employés. L a fraction obtenue en reste de 
la division sera comptée pour une uni té ; 

b) E n ce qui concerne les ouvriers salariés, suivant le 
quotient obtenu en divisant le nombre de journées de tra
vail utile consigné dans les feuilles de salaires ou les livres 
de comptabilité, par le nombre de jours ouvrables de l 'année; 
la fraction obtenue en reste de la division sera comptée pour 
une uni té ; 

c) E n ce qui concerne le personnel domicilié à Bruxelles 
et travaillant à domicile, la taxe sera établie pour chaque 
établissement, en divisant le montant total des salaires payés 
à ce personnel tel qu'il résulte des livres de salaires, par la 
somme de 12,000 francs représentant le salaire annuel moyen 
de l'unité imposable; la fraction obtenue en reste de la divi
sion sera comptée pour une unité. 

Les établissements intéressés seront tenus de produire leur 
livre de salaires à toute demande de l 'autorité communale et 
de ses préposés. E n cas de refus ou de fraude constatée, le 
redevable sera passible des pénalités prévues à l'article 12 du 
règlement, et l'imposition sera établie d'office d'après les 
éléments de fait dont la dite autorité pourra disposer. 

A R T . 7. — Le contribuable qui devra acquitter une taxe 
similaire dans une autre commune, à raison d'un même per
sonnel, pourra réclamer un dégrèvement qui sera calculé 
au taux de la taxe la moins élevée. Ce dégrèvement sera 
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supporté par la Vi l le , dans la proportion de la taxe de celle-ci 
comparée au total des deux impositions. 

Ce dégrèvement proportionnel sera également applicable 
dans le cas où la taxe établie dans l'autre commune serait 
équivalente à celle de la Vi l le . 

A R T . 8. — Le nombre d'employés et d'ouvriers devra être 
déclaré par les propriétaires, directeurs ou administrateurs 
des établissements taxés et ce dans le courant du mois de 
janvier de l'année qui suit celle de l'imposition. 

Lorsqu'il y a doute sérieux sur la sincérité de la déclara
tion des redevables, l'Administration communale pourra éta
blir d'office les cotisations litigieuses ou, en cas d'absolue 
nécessité, pratiquer des investigations fiscales dans les éta
blissements repris à la déclaration. 

A R T . 9. —- L a taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle. 

A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la caisse communale, de 
l 'intérêt, calculé à 4 p. c. l'an, pour la durée du retard. 

A R T . 10. — Les contribuables qui se croiraient indûment 
imposés devront adresser leur réclamation à la Députation 
permanente dans les trois mois à dater de l'envoi de l'aver
tissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclamations relati
ves au redressement d'erreurs matérielles d'écriture, de cal
cul, de taxation, etc., étant le fait des agents de l'Administra
tion, pourront être présentées jusqu'au premier lundi du mois 
d'août de l'année qui suit immédiatement celle de l'imposition. 

Les réclamations seront frappées de déchéance si elles n'ont 
pas été introduites avant l'apurement par la Députation per
manente du compte communal de l'exercice auquel la taxe se 
rapporte. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
timbre et le réclamant ne doit pas justifier du paiement de 
la taxe. 

A R T . n . — Les porteurs de contraintes et les agents asser
mentés de la Vi l le ont qualité pour constater les contraven
tions. 



ART. 12. — En cas de refus de déclaration ou de fraude 
constatée, le redevable sera passible d'une amende égale a u 
double du droit fraudé. S'il existe des circonstances atté
nuantes, l'amende pourra être réduite au taux de la taxe. 

Le paiement de l'amende ne dispense pas du paiement de 
la taxe. 

ART. 13. — La taxe sera recouvrée par le receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 137 
et 138, paragraphe IER, de la loi communale, et l'article 92 de 
l'arrêté royal du 22 septembre 1937. 

ART. 14. — Le Collège est chargé de soumettre la présente 
délibération à l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 28 novembre 1938. 

PAR LE CONSEIL : L E CONSEIL, 
Le Secrétaire, ADOLPHE M A X . 

J . P U T Z E Y S . 
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Taxe sur les demandes en autorisation des 
établissements classés comme dangereux, 
insalubres ou incommodes. 

( Renouvellement. ) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u les articles 75, 76, 5 0, 78, 102 et 138, paragraphe 2, de 
la loi communale; 

V u les arrêtés royaux des 12 novembre 1926, 30 octobre 
1930 et 16 janvier 1932 organisant la participation des 
demandeurs et des opposants dans les frais d'instruction des 
demandes en autorisation des établissements classés comme 
dangereux, insalubres ou incommodes ; 

Revu la délibération du 2 octobre 1933, approuvée par 
arrêté royal du 9 janvier 1934, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute ouverture d'un établissement 
dangereux, insalubre ou incommode est soumise à une taxe 
spéciale, savoir : 

i° De 250 francs, pour les établissements de la première 
classe tombant sous l'application de l'arrêté royal du 10 août 
1933, ainsi que des arrêtés royaux subséquents réglant la 
police des établissements dangereux, insalubres ou incom
modes ; 

2 0 De 100 francs, pour les établissements de la deuxième 
classe tombant sous l'application des dits arrêtés. 

Toutefois, la taxe sera de 500 francs pour les établisse
ments régis spécialement par les arrêtés royaux des 9 juillet 
1845, 2 7 octobre 1846 et 29 juillet 1863 (briqueteries). 

A R T . 2. — Une taxe de 300 francs est applicable au place
ment de machines et chaudières à vapeur, autorisé conformé-
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ment aux arrêtés royaux des 28 mars 1919 et 22 décembre 
1920. 

A R T . 3. — Tout renouvellement d'autorisation sera soumis 
à la taxe, conformément aux art. 1 et 2 du présent règ lement 

L a taxe sera uni formément fixée à 100 francs, quelle que 
soit la classe à laquelle appartient l 'établissement, si aucune 
suite n'est donnée par l ' intéressé à l'autorisation accordée ou 
si cette autorisation est refusée. 

A R T . 4. —. L a taxe est due à raison des changements qui 
seraient apportés aux installations, sans distinction de genre 
ou de catégorie. 

Pour les établissements qui ne se trouvent qu'en partie sur 
le territoire de la Vi l l e , i l sera accordé un dégrèvement qui 
sera fixé de façon que l'imposition restant due à la Vi l l e 
soit proportionnelle à la superficie du bâtiment se trouvant 
sur le territoire de la Vi l l e , comparée à sa superficie totale. 

A R T . 5. — L a taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi de l'avis de paiement ; à défaut de paiement dans le 
délai ci-dessus, les sommes dues sont productives, au profit de 
la caisse communale, de l 'intérêt calculé à 4 % l'an, pour la 
durée du retard. 

A R T . 6. — L a taxe sera recouvrée conformément à la loi 
du 29 avri l 1819. 

A R T . 7. — L a taxe est établie à partir du I E R janvier 1939 
et pour une durée de dix ans. 

A R T . 8. — L a présente délibération sera soumise par le 
Collège à l'approbation de l 'Autori té supérieure. 

Ains i délibéré en séance du 28 novembre 1938. 

P A R L E C O N S E I L : L E C O N S E I L , 

Le Secrétaire, A D O L P H E M A X . 
J . P U T Z E Y S . 



Taxe sur les trottoirs, les égouts et le pavage. 

(Ancienne Commune de Laeken) 
(Renouvellement.) 

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

V u l'article 7 6 , 50, de la loi communale; 

Revu la délibérat ion du 2 3 octobre 1 9 3 3 , approuvée par 
a r r ê t é royal du 8 mai 1 9 3 4 , 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E P R E M I E R . — I l sera perçu, à partir du I E R janvier 
1 9 3 9 et pour une pér iode de dix ans, au profit de la V i l l e de 
Bruxelles, une taxe sur les trottoirs, une taxe d 'égouts et une 
taxe de pavage, à charge des habitants des quartiers de l'an
cienne commune de Laeken. dont les propriétés étaient assu
jetties à des taxes similaires avant l'annexion de cette com
mune à la V i l l e de Bruxelles. 

A R T . 2 . — Les taux de ces taxes sont fixés à : 

a) Trottoirs : 

F r . 3 - 7 5 par mèt re car ré de trottoir longeant la propriété 
pr ivée, dans les rues de i r e classe ; 

F r . 3 - 0 0 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 2 M E classe; 

F r . 2 - 5 0 par mè t re car ré de trottoir longeant la propriété 
pr ivée, dans les rues de 3 ™ classe ; 

F r . 2 - 0 0 par mètre car ré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 4 m e classe ; 

F r . 1-50 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 5 m e classe ; 

F r . 1-25 par mèt re car ré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 6 m e classe ; 
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Fr. i-oo par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 7 m e classe ; 

Fr. 0-75 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 8 m e classe ; 

Fr. 0-50 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de 9 m e classe ; 

Fr. 0-25 par mètre carré de trottoir longeant la propriété 
privée, dans les rues de i o m e classe. 

b) Egouts : 

Fr. 1-25 par mètre courant de façade. 

c) Pavage : 

45 centimes par mètre carré de la surface calculée pour la 
moitié de la largeur du pavage de la voie publique devant 
la propriété. Pour les places publiques, cette largeur sera 
de 8 mètres au maximum. 

A R T . 3. — Les dispositions réglementaires arrêtées par la 
délibération du Conseil communal en date du 23 octobre 1933, 
approuvées par arrêté royal du 8 mai 1934, relatives aux dites 
taxes, sont applicables au présent arrêté, sauf en ce qui con
cerne les intérêts de retard qui sont fixés à 4 % l'an. 

A R T . 4. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à la sanction de 
l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 28 novembre 1938. 

P A R L E CONSEIL : L E CONSEIL, 
Le Secrétaire, A D O L P H E M A X . 

J. P U T Z E Y S . 



C O N V E N T I O N S 
passées entre la Ville de Bruxelles et les com

munes de Saint-Josse-ten-Noode, Etterbeek 
et Koekelberg, relatives à l'organisation, par 
la Ville, du service d'incendie sur le territoire 
de ces communes. 
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C O N V E N T I O N . 

entre la Ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-
ten-Noode relative à l'organisation des secours en cas d'in
cendie sur le territoire de cette dernière. 

Entre la V i l l e de Bruxelles appelée ci-après « centre du 
groupe régional » représentée par son Collège des bourg
mestre et echevins, en la personne de M . Adolphe M a x , 
bourgmestre, assisté de M . Jules Putzeys, secrétaire commu
nal, d'une part ; et 

la commune de Saint-Josse-ten-Noode appelée ci-après 
« commune », représentée par son Collège des bourgmestre 
et echevins, en la personne de M . G . Pê t r e , bourgmestre, 
assisté de M . A . Christiaens, secrétaire communal, d'autre 
part; 

agissant l'une et l'autre en vertu des délibérations de leurs 
Conseils communaux respectifs en date des 
et sous réserve de l'approbation par le Gouverneur de la 
province ; 

V u la loi des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , et notamment son article 3 
du titre X I , paragraphe 5 ; 

V u l'article 7 5 de la loi communale du 3 0 mars 1 8 3 6 ; 

V u l'article 1 8 de la loi du i s r mars 1 9 2 2 sur les associa
tions de communes, modifié par l 'arrêté royal du 1 4 août 
1 9 3 3 , article 3 ; 

V u l 'arrêté royal du 1 5 mars 1 9 3 5 , relatif à l'organisation 
générale des services d'incendie, et notamment son article I e r ; 

I l a été convenu ce qui suit : 

A R T I C L E P R E M I E R . — L e centre du groupe régional s'en
gage moyennant une redevance globale et forfaitaire de deux 
cent mille francs par an, qui lui sera payée par la commune, 
à fournir sur le territoire de celle-ci les secours nécessaires 
à l 'extinction des incendies. 
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Cet engagement porte exclusivement sur les services sui
vants : 

a) Ext inc t ion des feux de cheminée ; 

b) Ext inc t ion des incendies; 

c) Visites des bouches d'incendie placées sous le sol des 
voies publiques. 

A R T . 2 . — L e centre du groupe régional s'engage à assurer 
l'inspection du matér ie l d'incendie placé dans les bât iments 
de l 'Etat situés sur le territoire de la commune à condition 
que celle-ci lui t r ans fè re , dès réception, la somme qu'elle 
reçoit ou recevrait de l 'Etat pour ce service. L a commune 
aura l'obligation d'exiger de l 'Etat que la somme payée par 
celui-ci soit en corréla t ion avec le service rendu et que les 
payements soient effectués sans aucun retard. 

A R T . 3. — I l est expressément entendu que les services 
prévus à l'article I E R ne comprennent pas les services de p ré 
vention du feu. Les enquêtes de commodo et incommodo, la 
visite des établ issements dangereux et la surveillance des 
salles de spectacle ne sont donc pas compris par la présente 
convention et continuent à être assumés par l 'Administration 
de la commune. 

A R T . 4. — E n ce qui concerne la composition et la rapidité 
des secours et en ce qui concerne les risques que ceux-ci 
comportent, le centre du groupe régional s'engage à n 'établir 
aucune distinction entre son propre territoire et celui de la 
commune. 

A R T . 5. — L e centre du groupe régional reste toujours 
complè tement libre d'organiser, dans l ' intérêt commun, le 
service d'incendie dest iné à protéger son territoire et celui 
de la commune. I l conserve en outre la faculté d 'é tendre le 
rayon d'action de ce service à d'autres communes, sans qu' i l 
soit obligé de demander ni l'avis n i le consentement de la 
commune. 

A R T . 6. — L e chef de corps du centre du groupe régional, 
ou son remplaçant , agissant au nom du bourgmestre de ce 
centre, a, en toutes circonstances, seul qualité pour juger 



dans quelle mesure, et pendant combien de temps, le person
nel et le matériel sont disponibles pour r épondre à une alerte, 
quel que soit le territoire d 'où provienne celle-ci. 

A R T . 7. — Dans le mois de la signature de la présente 
convention, la commune remettra, en triple expédition, au 
corps des sapeurs-pompiers du centre du groupe régional, 
la liste complète, établie par section, des bouches d'incendie, 
des points d'eau accessibles et des établissements importants 
(établissements industriels, commerciaux, agricoles, édifices 
publics, hôp i taux , hospices, orphelinats, dépôts de mendicité, 
asiles d'aliénés, écoles, casernes, prisons, hôtels, salles de 
spectacle, châ teaux, e t c . ) . 

Chaque année, la commune fera connaî t re les modifica
tions à apporter à cette liste. 

A R T . 8. — L a commune s'engage à communiquer à ses 
ressortissants, à la brigade de gendarmerie dont elle dépend, 
à la direction des établ issements importants et aux services 
publics situés sur son territoire les numéros d'appel télépho
nique du centre du groupe régional. 

L a commune tiendra la main à ce que ces renseignements 
soient publiés deux fois l'an par la presse locale ou régionale 
et aff ichés : a) à côté de chaque appareil t é léphonique; 
b) dans tout bât iment hab i t é ; c) sur la porte de chaque cham
bre ou local dans les établissements importants. 

A R T . 9. — L a commune ne s'immiscera pas dans la conduite 
des opérat ions d'extinction et de sauvetage et adressera ses 
recommandations éventuelles exclusivement au directeur des 
secours. 

L e bourgmestre de la commune veillera à ce que les instruc
tions données à la police locale en ce qui concerne les mesures 
d'ordre et de sécurité nécessitées par ces opérat ions , de même 
que l'exercice éventuel du droit de réquisit ion s'accordent 
avec les dispositions prises par le directeur des secours. 

A R T . 10. — L a commune s'engage à ne réclamer aucune 
indemni té ni dommages- in térê ts au centre du groupe régional 
si aucun secours ne peut être e n v o y é ; i l en est de même si 
les secours sont tardifs ou insuffisants. 
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A R T . I I . — Dans des circonstances exceptionnelles telles 
qu'inondations, effondrements, éboulements, accidents sur 
route ou voie ferrée, la commune pourra obtenir l'intervention 
du centre du groupe régional, sur réquisition spéciale d'un 
membre de son administration. 

L a commune devra payer supplémentairement ces presta
tions, sur la base du tarif appliqué par le centre du groupe 
régional aux communes dont i l n'assure pas le service d'in
cendie. 

A R T . 12. — L a présente convention est conclue pour le 
terme de quatre années prenant cours le premier octobre 1938, 
et continuera ses effets par renouvellement tacite, d'année 
en année, avec faculté pour les parties contractantes d'y 
renoncer moyennant un préavis de douze mois. 

A R T . 13. — Le payement de la redevance fixée par l'arti
cle I E R sera effectué en deux versements semestriels, les 
premier octobre et premier avril de chaque année (pour la 
première fois le I E R octobre 1938), au compte chèques postaux 
n° 257.45 du receveur de la Vi l le de Bruxelles, faute de quoi 
la convention est suspendue de plein droit par la seule 
échéance du terme et sans qu'il soit besoin de mise en 
demeure. 

Dans ce dernier cas, le centre du groupe régional peut 
poursuivre l'exécution de la convention. Toutefois, elle n'est 
remise en vigueur que lorsque la commune s'est libérée en 
principal, intérêts et frais. 

Le centre du groupe régional est autorisé à signaler, par 
la voie de la presse, la suspension des effets de la conven
tion. 

A R T . 14. — A partir du moment où le receveur du centre 
du groupe régional est en possession de la somme prévue à 
l'article I E R , tous les habitants de la commune, le personnel 
de la gendarmerie et, d'une façon générale, toutes les per
sonnes pouvant se trouver sur son territoire au moment de 
l'incendie, quel qu'il soit, ont le droit de requérir directement 
les sapeurs-pompiers du centre du groupe régional de fournir 
les secours prévus à l'article I E R (téléphone n o s 11.22.22 et 
12.22.22 du réseau de Bruxelles). 



— 826 — 

A R T . 15. — Tous les frais ou droits auxquels la présente 
convention donnera lieu sont à la charge de la commune. 

Les formalités relatives à l'approbation de la présente con
vention par le gouverneur de la province seront accomplies 
à la diligence du centre du groupe régional. 

Ainsi fait à Bruxelles, en double, le 
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C O N V E N T I O N . 

entre la Ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek rela
tive à l'organisation des secours en cas d'incendie sur le 
territoire de cette dernière. 

Ent re la V i l l e de Bruxelles appelée ci -après « centre du 
groupe régional » r ep résen tée par son Collège des bourg
mestre et echevins, en la personne de M . Adolphe M a x , 
bourgmestre, assis té de M . Jules Putzeys, secréta i re commu
nal, d'une part ; et 

la commune d'Etterbeek appelée c i -après « commune », 
r ep ré sen t ée par son Collège des bourgmestre et echevins, en 
la personne de M . L . Schmidt, bourgmestre, assisté de M . A . 
Duson, secré ta i re communal, d'autre part ; 

agissant l'une et l'autre en vertu des dél ibérat ions de leurs 
Conseils communaux respectifs en date des 
et sous rése rve de l'approbation par le Gouverneur de la 
province ; 

V u la loi des 1 6 - 2 4 aoû t 1790, et notamment son article 3 
du titre X I , paragraphe 5 ; 

V u l'article 7 5 de la loi communale du 30 mars 1 8 3 6 ; 

V u l'article 1 8 de la loi du I E R mars 1 9 2 2 sur les associa
tions de communes, modif ié par l ' a r rê té royal du 14 aoû t 
1 9 3 3 , article 3 ; 

V u l ' a r rê té royal du 1 5 mars 1 9 3 5 , relatif à l 'organisation 
généra le des services d'incendie, et notamment son article I e r ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

A R T I C L E P R E M I E R . —- L e centre du groupe régional s'en
gage moyennant une redevance globale et forfaitaire de trois 
cent mille francs par an, qui lui sera payée par la commune, 
à fournir sur le territoire de celle-ci les secours nécessaires 
à l 'extinction des incendies. 

II. — 32. 
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Cet engagement porte exclusivement sur les services sui
vants : 

a ) Ext inct ion des feiix de cheminée ; 
b) Ext inct ion des incendies; 
c) Visites des bouches d'incendie placées sous le sol des 

voies publiques ; 
d) Secours en cas d'inondation. 

A R T . 2. — L e centre du groupe régional s'engage à assurer 
l'inspection du matériel d'incendie placé dans les bâtiments 
de l 'Etat situés sur le territoire de la commune à condition 
que celle-ci lui t r ans fè re , dès réception, la somme qu'elle 
reçoit ou recevrait de l 'Etat pour ce service. L a commune 
aura l'obligation d'exiger de l 'Etat que la somme payée par 
celui-ci soit en corréla t ion avec le service rendu et que les 
payements soient effectués sans aucun retard. 

A R T . 3. — I l est expressément entendu que les services 
prévus à l'article I e r ne comprennent pas les services de pré
vention du feu. Les enquêtes de commodo et incommodo, la 
visite des établissements dangereux et la surveillance des 
salles de spectacle ne sont donc pas compris par la présente 
convention et continuent à être assumés par l 'Administration 
de la commune. 

A R T . 4. — E n ce qui concerne la composition et la rapidité 
des secours et en ce qui concerne les risques que ceux-ci 
comportent, le centre du groupe régional s'engage à n 'établir 
aucune distinction entre son propre territoire et celui de la 
commune. 

A R T , 5. — L e centre du groupe régional reste toujours 
complè tement libre d'organiser, dans l ' intérêt commun, le 
service d'incendie destiné à protéger son territoire et celui 
de la commune. I l conserve en outre la faculté d 'é tendre le 
rayon d'action de ce service à d'autres communes, sans qu'i l 
soit obligé die demander ni l'avis ni le consentement de la 
commune. 

A R T . 6. — L e chef de corps du centre du groupe régional, 
ou son remplaçant , agissant au nom du bourgmestre de ce 
centre, a, en toutes circonstances, seul quali té pour juger 



dans quelle mesure, et pendant combien de temps, le person
nel et le matériel sont disponibles pour répondre à une alerte, 
quel que soit le territoire d'où provienne celle-ci. 

A R T . 7. — Dans le mois de la signature de la présente 
convention, la commune remettra, en triple expédition, au 
corps des sapeurs-pompiers du centre du groupe régional, 
la liste complète, établie par section, des bouches d'incendie, 
des points d'eau accessibles et des établissements importants 
('établissements industriels, commerciaux, agricoles, édifices 
publics, hôpitaux, hospices, orphelinats, dépôts de mendicité, 
asiles d'aliénés, écoles, casernes, prisons, hôtels, salles de 
spectacle, châteaux, e t c . ) . 

Chaque année, la commune fera connaître les modifica
tions à apporter à cette liste. 

A R T . 8. — La commune s'engage à communiquer à ses 
ressortissants, à la brigade de gendarmerie dont elle dépend, 
à la direction des établissements importants et aux services 
publics situés sur son territoire les numéros d'appel télépho
nique du centre du groupe régional. 

La commune tiendra la main à ce que ces renseignements 
soient publiés deux fois l'an par la presse locale ou régionale 
et affichés : a) à côté de chaque appareil téléphonique; 
b) dans tout bâtiment habité ; c) sur la porte de chaque cham
bre ou local dans les établissements importants. 

A R T . 9. — L a commune ne s'immiscera pas dans la conduite 
des opérations d'extinction et de sauvetage et adressera ses 
recommandations éventuelles exclusivement au directeur des 
secours. 

Le bourgmestre de la commune veillera à ce que les instruc
tions données à la police locale en ce qui concerne les mesures 
d'ordre et de sécurité nécessitées par ces opérations, de même 
que l'exercice éventuel du droit de réquisition s'accordent 
avec les dispositions prises par le directeur des secours. 

A R T . 10. — La commune s'engage à ne réclamer aucune 
indemnité ni dommages-intérêts au centre du groupe régional 
si aucun secours ne peut être envoyé; i l en est de même si 
les secours sont tardifs ou insuffisants. 
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A R T . I I . — Dans des circonstances exceptionnelles telles 
qu'effondrements, éboulements, accidents sur route ou voie 
ferrée, la commune pourra obtenir l'intervention du centre du 
groupe régional sur réquisition spéciale d'un membre de son 
administration. 

L a commune devra payer supplémentairement ces presta
tions, sur la base du tarif appliqué par le centre du groupe 
régional aux communes dont il n'assure pas le service d'in
cendie. 

A R T . 12. — L a présente convention est conclue pour le 
terme de trois années prenant cours le premier janvier 1939, 
et continuera ses effets par renouvellement tacite, d'année 
en année, avec faculté pour les parties contractantes d'y 
renoncer moyennant un préavis de douze mois. 

A R T . 13. — Le payement de la redevance fixée par l'arti
cle I E R sera effectué en deux versements semestriels, les 
premier janvier et premier juillet de chaque année (pour la 
première fois le I E R janvier 1 9 3 9 ) , au compte chèques postaux 
n° 2 5 7 . 4 5 du receveur de la Vi l l e de Bruxelles, faute de quoi 
la convention est suspendue de plein droit par la seule 
échéance du terme et sans qu' i l soit besoin de mise en 
demeure. 

Dans ce dernier cas, le centre du groupe régional peut 
poursuivre l'exécution de la convention. Toutefois, elle n'est 
remise en vigueur que lorsque la commune s'est libérée en 
principal, intérêts et frais. 

Le centre du groupe régional est autorisé à signaler, par 
la voie de la presse, la suspension des effets de la conven
tion. 

A R T . 14. — A partir du moment où le receveur du centre 
du groupe régional est en possession de la somme prévue à 
l'article I e r , tous les habitants de la commune, le personnel 
de la gendarmerie et, d'une façon générale, toutes les per
sonnes pouvant se trouver sur son territoire au moment de 
l'incendie, quel qu'il soit, ont le droit de requérir directement 
les sapeurs-pompiers du centre du groupe régional de fournir 
les secours prévus à l'article I e r (téléphone n o s 1 1 . 2 2 . 2 2 et 
1 2 . 2 2 . 2 2 du réseau de Bruxelles). 



— 831 — 

A R T . 15 . — Tous les frais ou droits auxquels la présente 
convention donnera lieu sont à la charge de la commune. 

Les formali tés relatives à l'approbation de la présente con
vention par le gouverneur de la province seront accomplies 
à la diligence du centre du groupe régional. 

Ains i fait à Bruxelles, en double, le 



C O N V E N T I O N . 

entre la Ville de Bruxelles et la commune de Koekelberg re
lative à l'organisation des secours en cas d'incendie sur le 
territoire de cette dernière. 

Entre la Vi l l e de Bruxelles appelée ci-après « centre du 
groupe régional » représentée par son Collège des bourg
mestre et echevins, en la personne de M . Adolphe Max, 
bourgmestre, assisté de M . Jules Putzeys, secrétaire commu
nal, d'une part; et 

la commune de Koekelberg appelée ci-après « commune », 
icprésentée par son Collège des bourgmestre et echevins, en 
la personne de M . O.-J . Bossaert, bourgmestre, assisté de 
M . Ch. Joos, secrétaire communal, d'autre part ; 

agissant l'une et l'autre en vertu des délibérations de leurs 
Conseils communaux respectifs en date des 
el sous réserve de l'approbation par le Gouverneur de la 
province ; 

V u la loi des 1 6 - 2 4 août 1790 , et notamment son article 3 
du titre X I , paragraphe 5 ; 

V u l'article 7 5 de la loi communale du 3 0 mars 1 8 3 6 ; 

V u l'article 1 8 de la loi du I e r mars 1 9 2 2 sur les associa
tions de communes, modifié par l 'arrêté royal du 1 4 août 
1 9 3 3 , article 3 ; 

V u l 'arrêté royal du 15 mars 1 9 3 5 , relatif à l'organisation 
générale des services d'incendie, et notamment son article I e r ; 

I l a été convenu ce qui suit : 

A R T I C L E P R E M I E R . — L e centre du groupe régional s'en
gage moyennant une redevance globale et forfaitaire de cin
quante mille francs par an, qui lui sera payée par la commune, 
à fournir sur le territoire de celle-ci les secours nécessaires 
à l'extinction des incendies. 
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Cet engagement porte exclusivement sur les services sui
vants : 

a I Ex t inc t ion des feux de cheminée ; 

b) Ex t inc t ion des incendies ; 

c) Vis i tes des bouches d'incendie placées sous le sol des 
voies publiques. 

A R T . 2 . — L e centre du groupe régional s'engage à assurer 
l 'inspection du matér ie l d'incendie placé dans les bâ t iments 
de l 'Etat si tués sur le territoire de la commune à condition 
que celle-ci lui t r a n s f è r e , dès récept ion, la somme qu'elle 
reçoit ou recevrait de l 'Etat pour ce service. L a commune 
aura l 'obligation d'exiger de l 'Etat que la somme payée par 
celui-ci soit en cor ré la t ion avec le service rendu et que les 
payements soient ef fectués sans aucun retard. 

A R T . 3. — I l est exp re s sémen t entendu que les services 
prévue a l'article I e r ne comprennent pas les services de p r é 
vention du feu. Les enquêtes de commodo et incommodo, la 
visite des é tab l i ssements dangereux et la surveillance des 
salles de spectacle ne sont donc pas compris par la p résen te 
convention et continuent à ê t re a ssumés par l 'Adminis t ra t ion 
de la commune. 

A R T . 4. — E n ce qui concerne la composition et la rapidi té 
des secours et en ce qui concerne les risques que ceux-ci 
comportent, le centre du groupe régional s'engage à n 'é tabl i r 
aucune distinction entre son propre territoire et celui de la 
commune. 

A R T . 5. — L e centre du groupe régional reste toujours 
complè t emen t libre d'organiser, dans l ' intérêt commun, le 
service d'incendie des t iné à p ro téger son territoire et celui 
de la commune. I l conserve en outre la faculté d ' é tendre le 
rayon d'action de ce service à d'autres communes, sans qu ' i l 
soit obligé de demander ni l'avis n i le consentement de la 
commune. 

A R T . 6. — L e chef de corps du centre du groupe régional , 
ou son remplaçant , agissant au nom du bourgmestre de ce 
centre, a, en toutes circonstances, seul quali té pour juger 
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dans quelle mesure, et pendant combien de temps, le person
nel et le matériel sont disponibles pour r épondre à une alerte*, 
quel que soit le territoire d 'où provienne celle-ci. 

A R T . 7. — Dans le mois de la signature de la présente 
convention, la commune remettra, en triple expédition, au 
corps des sapeurs-pompiers du centre du groupe régional , 
la liste complète, établie par section, des bouches d'incendie, 
des points d'eau accessibles et des établissements importants 
(établissements industriels, commerciaux, agricoles, édifices 
publics, hôp i taux , hospices, orphelinats, dépôts de mendicité, 
asiles d'aliénés, écoles, casernes, prisons, hôtels, salles de 
spectacle, châteaux, e t c . ) . 

Chaque année, la commune fera connaî t re les modifica
tions à apporter à cette liste. 

A R T . 8. — L a commune s'engage à communiquer à ses 
ressortissants, à la brigade de gendarmerie dont elle dépend, 
à la direction des établ issements importants et aux services 
publics situés sur son territoire les numéros d'appel télépho
nique du centre du groupe régional. 

L a commune tiendra la main à ce que ces renseignements 
soient publiés deux fois l'an par la presse locale ou régionale 
et affichés : a) à côté de chaque appareil t é léphonique ; 
b) dans tout bât iment habité ; c) sur la porte de chaque cham
bre ou local dans les établissements importants. 

A R T . 9. — L a commune ne s'immiscera pas dans la conduite 
des opérat ions d'extinction et de sauvetage et adressera ses 
recommandations éventuelles exclusivement au directeur des 
secours. 

L e bourgmestre de la commune veillera à ce que les instruc
tions données à la police locale en ce qui concerne les mesures 
d'ordre et de sécurité nécessitées par ces opérat ions , de m ê m e 
que l'exercice éventuel du droit de réquisi t ion s'accordent 
avec les dispositions prises par le directeur des secours. 

A R T . 1 0 . — L a commune s'engage à ne réclamer aucune 
indemnité ni dommages- in térê ts au centre du groupe régional 
si aucun secours ne peut être envoyé ; i l en est de même si 
les secours sont tardifs ou insuffisants. 
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A R T . I I . — Dans des circonstances exceptionnelles telles 
qu'inondations, effondrements, éboulements , accidents sur 
route ou voie ferrée, la commune pourra obtenir l'intervention 
du centre du groupe régional, sur réquisi t ion spéciale d'un 
membre de son administration. 

L a commune devra payer supplémentai rement ces presta
tions, sur la base du tarif appliqué par le centre du groupe 
régional aux communes dont i l n'assure pas le service d'in
cendie. 

A R T . 12 . — L a présente convention est conclue pour le 
terme de trois années prenant cours le premier janvier 1 9 3 9 , 
et continuera ses effets par renouvellement tacite, d 'année 
en année, avec faculté pour les parties contractantes d'y 
renoncer moyennant un préavis de douze mois. 

A R T . 13 . — L e payement de la redevance fixée par l 'arti
cle I E R sera effectué en deux versements semestriels, les 
premier janvier et premier juillet de chaque année (pour la 
première fois le I E R janvier 1 9 3 9 ) , au compte chèques postaux 
n° 2 5 7 . 4 5 du receveur de la V i l l e de Bruxelles, faute de quoi 
la convention est suspendue de plein droit par la seule 
échéance du terme et sans qu ' i l soit besoin de mise en 
demeure. 

Dans ce dernier cas, le centre du groupe régional peut 
poursuivre l 'exécution de la convention. Toutefois, elle n'est 
remise en vigueur que lorsque la commune s'est libérée en 
principal, in térêts et frais. 

L e centre du groupe régional est autor isé à signaler, par 
la voie de la presse, la suspension des effets de la conven
tion. 

A R T . 14 . — A partir du moment où le receveur du centre 
du groupe régional est en possession de la somme prévue à 
l'article I e r, tous les habitants de la commune, le personnel 
de la gendarmerie et, d'une façon générale, tontes les per
sonnes pouvant se trouver sur son territoire au moment de 
l'incendie, quel qu' i l soit, ont le droit de requér i r directement 
les sapeurs-pompiers du centre du groupe régional de fournir 
les secours prévus à l'article I E R ( téléphone n o s 1 1 . 2 2 . 2 2 et 
1 2 . 2 2 . 2 2 du réseau de Bruxelles) . 
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A R T . 15. — Tous les frais ou droits auxquels la présente 
convention donnera lieu sont à la charge de la commune. 

Les formalités relatives à l'approbation de la présente con
vention par le gouverneur de la province seront accomplies 
à la diligence du centre du groupe régional. 

Ainsi fait à Bruxelles, en double, le 



Cimetières de la Ville. 

CONCESSIONS DE TERRAINS 
POUR SEPULTURES 

Des concessions de terrains pour sépultures ont été deman
dées, pendant le troisième trimestre 1938 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 
concédée. 

M2. 

Sommes 
à payer. 

Francs. 

Cimetière à Evere. 

C O N C E S S I O N S P E R P E T U E L L E S D E T E R R A I N S D E 1" C A T E G O R I E . 

Boudry, Cyril le-
Emile. 

De Raymaeker, 
Jan-Bt. 

Veuve Scié, 
née Barnes, 

Violette-
Victor ia . 

r. des Riches-Claires, 30 

rue de la L o i , 125 

chaussée d'Anvers, 95 

3.60 

3.60 

2.88 

6,700 

( i ) 5,950 

5,220 

(1) Déduction faite des 750 francs versés pour la concession tempo
raire de 2 m e catégorie, n° 8482, reprise par la Vi l l e . 
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N

" 
d'

or
dr

e 

P E R S O N N E 
ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. 
Superficie 
concédée. 

M2. 

Sommes 
à payer. 

Francs. 

4 

5 

6 

7 

- 8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Ernult, 
Philippe-
Joseph. 
Lahaye, 

Pierre-Louis-
Marie-Jean-

Constant, 
ép. Morel, 

Simone, 
V.-Mathilde. 

Renwart, Irène-
Léopoldine-
Victorine. 

Risack, Emma-
nuel-Joseph-

Aphonse-Jean. 
Bossicard, M a 

riette-José-
phine-Pauline-
Renilde, div. 
Bournonville. 

Dupont, Louis, 
ép. Demesmaec-

ker, Louise. 
Van Haute, 

Gabriel-Fran-
çois-Marie, 
ép. Moens, 
Joséphine. 

Reynier, Marius-
Adolphe-
Charles. 

V v e Mannaerts, 
. née Denayer, 

Marie-
Henriette. 

Michel, Jacques, 
ép. Damer, 
Henriette. 

Veuve Deleau, 
née Lerouge, 

Odile-
Philomène. 

rue de Lenglentier, 16 

boulev. de Waterloo, 82 

rue du Canal, 79 

rue de la Lo i 200 

boulev. Lambermont, 22 
Schaerbeek. 

rue du Nord, 7 

avenue Emile Max, 182 
Schaerbeek. 

boulev. Ad . Max, 108 

avenue A . Giraud, 36 
Schaerbeek. 

r. Royale S t e -Marie, 135 
Schaerbeek. 

rue St Hubert, 63 
Woluwe-Saint-Pierre. 

3.60 

5.28 

3.60 

5.28 

3.60 

3.60 

3.60 

3.60 

3.60 

6,300 

12,820 

7,100 

10,420 

6,700 

6,300 

5,900 

(1) 400 

6,300 

(2) 400 

6,300 

(1) Extension de la 
(2) Id. 

concession pour l'inhumation d'un second corps, 
id. id. id. 
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0 u 

ï 
o 

P E R S O N N E : 

ayant demandé 
la concession. 

D O M I C I L E . 
Superficie 
concédée. 

M2. 

Sommes 
à payer. 

Francs. 

15 

16 

17 

18 

19 

rue de Hennin, 7 
Ixelles. 

rue St -Roch, 5 
Lus t in . 

rue Luther, 15 

av. G . Eekhoud, 6 
Schaerbeek. 

rue Stévin, 143 

3.60 Veuve Daems, 
Jul ien , 

née Vigneron , 
Céline. 

Veuve de Ka t , 
van Barendrecht, 

née Revelard, 
Clo t i lde-
T h é r è s e . 

Joachain, Ernes t -
Guil laume. 
Veuve 

Vanderveken, 
née Meyers, 

Chris t ine-
Joséph ine . 
Delescluze, 

Jean-Baptiste-
Emile , 

veuf Droessaerts. 

CONCESSIONS PERPETUELLES DE 2^e CATEGORIE. 

21 

3.60 

5.44 

6,300 

(1) 4,120 

7,100 

( 2 ) 2,840 

5,220 

Veuve 
Hoogewys , 

née V a n Dyck , 
Jeanne, Sophie-

Caroline. 
Veuve Mayeur , 

née Hodeige, 
Y v o n n e - M a r i e -

Alp Ihons ine -Gh n e 

Paret, Raphaë l , 
M a r i e - F r a n ç o i s , 

ép. Vercon, 
M a r i e . 

Veuve Bo la in , 
née Colet, 

Mar ie-El isabeth . 

Rue Froissard, 123 

avenue Vergote, 131 
Schaerbeek. 

rue Pastorel l i , 38 
Nice. 

rue Montoyer , 74 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

3,800 

3,800 

3,400 

3,80G 

( i ) D é d u c t i o n faite des 1,100 francs versés pour la concession tem
poraire de l r e ca tégor ie , n° 3413, reprise par la V i l l e . 
. (2). Déduc t ion faite des 8,620 francs, valeur des concessions pe rpé 

tuelles de l r e et 2 r a e ca tégor ies , n 0 8 4 6 39 et 128, reprises par la V i l l e . 
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^ 

N
° 

d'
or

dr
e 

P E R S O N N E 
ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. 
Superficie 
concédée. 

M2. 

Sommes 
à payer. 

Francs. 

5 de Roest 
d'Alkemade, 

Henri-Gaston-
Félicie, 

ép. Van Brée, 
Aline. 

rue Van Maerlant, 43 2.40 3,400 

Cimetière de I.aeken. 

CONCESSIONS P E R P E T U E L L E S D E TERRAINS D E 1" CATEGORIE. 

Van Der Wilt , 
Pierre-Jh. 
Chotteau, 

Henri-F.-A.-
Raymond. 

Van 
Horckhoven, 

Joseph. 
Van Beneden, 

Philippe, 
Veuve 

Vansteerteghem, 
née Haeck, 

Marie-Françoise. 
Veuve 

Van Steen-
winckel, 

née Verhoeven, 
Anna-M aria. 

Veuve François, 
née Weber, 

Mathilde. 
Model, 
Michel. 

r. Mathieu Desmaré, 35 

avenue Galilée, 11 
St-Josse-ten-Noode. 

quai des Usines, 157 

rue Stéphanie, 112 

rue Emile Delva, 77 

avenue Emile Zola, 8 
Schaerbeek. 

avenue Porte de Hal , 13 
Saint-Gilles. 

rue Emile Delva, 60 

suppl1 

0.03 
suppl1 

0.55 

6.60 

3.60 

2.88 

6.05 

3.60 

(1) Déduction faite des 7.780 francs, valeur actuelle de la conces
sion perpétuelle de 2 m " catégorie, n° B 45, acquise le 27-10-1926 et 
reprise par la Ville. 

(2) Déduction faite des 6,548 francs versés pour la concession per
pétuelle l r« catégorie, B 488, acquise le 9 juillet 1938 et reprise par 
la Ville. 
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P E R S O N N E 
ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. 
Superficie 
concédée. 

M2. 

Veuve Carlot, 
née Piron, 

Hélène-Pauline-
Ida. 

Veuve 
Vercamer, 

née Boutten, 
Elodie-Marie-

Cornélie. 
Veuve Milis, 
née Festraets, 
Céline-Marie. 

Veuve Peeters, 
née Van Nuffel, 

Mélanie. 
Versteeg, 

Corneille-Pierre-
Marie. 
Veuve 

Schauwecker, 
née Hannot, 
Laure-Elise. 

Veuve 
De Cuyper, 

née Vanden-
bogaerde, 

Pélagie-Elise. 
Storck, Tacques-

Simon-
François. 

av. Eug. Plasky, 113 
Schaerbeek. 

rue de Moorslede, 60 

chaussée d'Anvers. 352 

rue Léopold I e r, 241 

bd Lambermont, 340 
Schaerbeek. 

r. Alph. Wauters, 12 

r. de la Constitution, 12 
Schaerbeek. 

rue Emile Delva, 45 

3.60 

4.40 

2.88 

2.88 

4.40 

1.70 

2.88 

3.60 

CONCESSIONS P E R P E T U E L L E S D A N S L E S G A L E R I E S F U N E R A I R E S . 

A u nom de la 
suce. Schram, 
anc. chez M. 

Boutelier, 
Edouard-Paul-
Raoul-Henri. 

rue de la Bruyère, 172 
Weerde. 

catégorie F, 3e rangée 

0.74 

(1) Déduction faite des 2,000 francs versés pour la concession tem
poraire de 2™e catégorie, n° 1584, acquise le 23 août 1938 et reprise 
par la Vi l le . 

(2) Déduction faite des 2,000 francs versés pour la concession tem
poraire de 2™ catégorie, n° 1840, acquise le 20 juillet 1938 et reprise 
par la Vil le . 
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o P E R S O N N E 
ayant demandé 
la concession. 

DOMICILE. 
Superficie 
concédée. 

M2. 

Sommes 
à payer. 

Francs. 

Boutel ier , 
E d o u a r d - P a u l -

R a o u l - H e n r i . 
T o r f s , P i e r r e . 

Reyckaert , 
Jean-Baptiste. 

rue de la B r u y è r e , 172 
Weerde . 

ca t égor i e F , 3e r a n g é e 
rue de Molenbeek, 32 

Bruxel les , 
c a t é g o r i e E , 4 e r a n g é e 
rue Jules Lahaye , 152 

Jette. 
c a t é g o r i e E , l r e r a n g é e 

0.74 7,240 

( 1 ) i _ 

(2) 200 

CONCESSIONS P E R P E T U E L L E S D E T E R R A I N S D E 2de C A T E G O R I E . 

Sonck, 
Char les -Louis . 

Desfossez 
de Tavernes, 

Char l e s -Vic to r , 
D é s i r é . 

V i r o u x , L é o n -
L o u i s - D é s i r é , 
ép . H é b r a n t , 

Eve l ine . 
V e u v e F a s t r é , 

E d m o n d , 
née Janssens, 

Honor ine . 

rue L é o p o l d I e r , 158 

rue de Moors lede , 150 

r. P r i n c e 8 s e C l é m ë n t i n e , 3 

rue de Flandre , 39 

2.05 

2 40 

2 40 

800 

(3) 2,590 

(4) 3,220 

5,220 

Cimetière de Neder-over-Hcembeek. 

V e u v e Rons , 
née Vercammen, 

A n n a - M a r i a . 

r. C h â t e a u - B e y a a r d , 154 2 4 0 3,560 

(1) E n échange de la concession nerpé tue l le l r e c a t égo r i e , n° 565£>, 
acquise le 6 novembre 1936 et reprise par l a V i l l e . 

(2) D é d u c t i o n faite des 4,525 francs v e r s é s pour l a concession per
pé tue l l e de l r e ca tégor ie , n° 4116, acquise le 22 mars 1932 et reprise 
par la V i l l e . 

(3) D é d u c t i o n faite des 2,000 francs v e r s é s pour la concession tem
poraire de 2 m e ca tégor ie , n° 1828, acquise le 7 j u i n 1938 et reprise par 
l a V i l l e . 
. (4) D é d u c t i o n faite des 2,000 francs v e r s é s pour la concession tem

poraire de 2 m e ca t égor ie , n° 1685, acquise le 30 juil let 1936 et reprise 
par la V i l l e . 
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Les demandeurs se sont engagés à payer à la V i l l e les som
mes p révues par le tarif des concessions et ment ionnées en 
regard de chaque nom ; ces sommes comprennent la part attri
b u é e par le Conseil communal à l 'Assistance publique. 

E n ce qui concerne le cimetière de Laeken, en vertu de la 
transaction du I e r avr i l 1 8 7 4 , il revient une somme de 
180 francs par m è t r e c a r r é à la Fabrique de l'église Notre-
Dame de Laeken. 

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

A. D'accorder les concessions de sépul tures sollicitées c i -
dessus aux conditions suivantes : 

i° Les concessionnaires se conformeront à toutes les pres
criptions et mesures d'ordre qui règlent et régleront le ser
vice des inhumations, et notamment aux dispositions du règle
ment du 1 5 avr i l 1 9 2 9 sur les concessions de terrains; 

2° Dans le cas du déplacement du cimetière , les concession
naires n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite dans le 
nouveau c imet iè re , d'un terrain de m ê m e é tendue que celui 
qu i leur est p r é sen t emen t concédé ; 

3 0 Les sépul tures concédées ne pourront servir qu ' à l ' inhu
mation des concessionnaires et des membres de leur famille; 

4° U n supp lémen t de 300 francs sera acqui t té pour l ' inhu
mation, dans la concession, d'une personne non domiciliée ni 
décédée à Bruxelles. 

B. D'autoriser l 'Adminis t ra t ion charitable à encaisser les 
sommes a t t r ibuées à l 'Assistance publique. 
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COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLIQUE 

CONVENTION 
avec la Commission d'Assistance publique 

de Saint-Josse-ten-Noode. 

E N T R E : 

La Commission d'Assistance publique de la Ville de Bru
xelles, représentée par son Président et son Secrétaire Géné
ral, agissant sous réserve d'approbation par le Conseil com
munal de Bruxelles, d'une part; 

et la Commission d'Assistance publique de la Commune de 
Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son Président et son 
Secrétaire, agissant sous réserve d'approbation par le Conseil 
communal de Saint-Josse-ten-Noode, d'autre part ; 

Est conclue la présente convention en vertu des articles i 
et 2 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance médicale 
gratuite et de l'article job. de la loi organique de l'Assistance 
publique du 10 mars 1925. 

I. — Admissions. 

A R T I C L E PREMIER. — La Commission d'Assistance publique 
de Saint-Josse-ten-Noode s'engage à faire traiter à l'Hôpital 
universitaire Saint-Pierre, les malades atteints d'affections 
transmissibles, qu'elle a l'obligation légale de secourir et la 
Commission d'Assistance publique de Bruxelles s'engage à 
recevoir et à soigner ces malades au dit établissement dans les 
mêmes conditions que les indigents de la Capitale. Les malades 
sont admis, par ordre de date, jusqu'aux limites du possible, 
sans préférence entre Bruxellois et Saint-Josse-ten-Noodois. 
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Toutefois, au cas où l'établissement serait comble, la Commis
sion d'Assistance publique de Bruxelles peut refuser des 
admissions nouvelles sans s'exposer à des réclamations de 
dommages-intérêts et autres de la part de la Commission 
d'Assistance publique de Saint-Josse-ten-Noode. 

A R T . 2. — Pour être admis en traitement, soit à l'hôpital, 
soit aux consultations, en vertu de la présente convention, les 
malades de Saint-Josse-ten-Noode doivent être munis d'un 
réquisitoire délivré, soit par l'Administration communale, soit 
par la Commission d'Assistance publique de Saint-Josse-ten-
Noode. 

A R T . 3. — Cependant, clans le cas où un malade, que la 
Commission d'Assistance publique de Saint-Josse-ten-Noode 
a l'obligation légale de secourir, se présente volontairement à 
la garde ou à une consultation des hôpitaux de Bruxelles et 
que le médecin appelé à l'examiner estime le cas suffisamment 
grave pour nécessiter une hospitalisation immédiate au pavil
lon des contagieux, l'admission e.ct censée faite en exécution 
de la présente convention, parties étant d'accord pour admet
tre que la décision du dit médecin doit être considérée par 
elles comme valant réquisitoire. Dans cette hypothèse, la direc
tion de l'hôpital prévient la Commission d'Assistance publique 
de Saint-Josse-ten-Noode dans un délai de cinq jours. 

A R T . 4. —• Le malade habitant Saint-josse-ten-Noode, admis 
au pavillon des contagieux de l'Hôpital universitaire Saint-
Pierre de Bruxelles comme pensionnaire, en versant la pro
vision réglementaire et qui se trouve, dans la suite, dans l'im
possibilité de renouveler la provision, alors que le maintien en 
traitement est reconnu nécessaire, est considéré comme deve
nant indigent à charge de Saint-Josse-ten-Noode, dès le jour 
où la provision est épuisée. 

La Commission d'Assistance publique de Saint-Josse-ten-
Noode en est avisée, dans les cinq jours, par la direction de 
l'Hôpital universitaire Saint-Pierre. 

A R T . 5. — La Commission d'Assistance publique de Bru
xelles s'engage à solliciter du Conseil communal de cette 
ville, la suspension en faveur des malades de Saint-Josse-
ten-Noode, de l'ordonnance de police du 6 août 1883, interdi-
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sant l'accès du territoire de la Capitale aux indigents é t r anger s 
atteints de maladies transmissibles. 

A R T . 6. — L a convention ne s'applique qu'aux indigents; 
c 'est-à-dire aux malades dont les ressources sont insuffisantes 
pour pouvoir s'adresser à la pratique privée. L a question de 
savoir si le malade est indigent est laissée à l 'appréciation de 
la Commission d'Assistance publique de Saint-Josse-ten-
Noode, administration secourante. 

I L — Transferts des malades dans des établissements 
ne relevant pas de la Commission d'Assistance 

publique de Bruxelles. 

A R T . 7. — Lorsque les malades résidant sur le territoire 
de Saint-Josse-ten-Noode et admis sur réquisitoire ou 
d'urgence, conformément à la présente convention, sont ulté
rieurement déclarés par le médecin- t rai tant atteints d'affec
tion incurable ou chronique, nécessitant leur transfert clans 
un hospice ou établissement spécial, la Commission d'Assis
tance publique de Saint-Josse-ten-Noode a l'obligation de 
pourvoir à leur placement dans un délai maximum de quinze 
jours à partir de la notification qui lui en est faite par la 
direction de l 'hôpital. 

I I I . — Transferts des malades à la Maternité annexée à 
l'Hôpital universitaire Saint-Pierre. 

A R T . 8. — A u cas où une malade doit être t ransférée à la 
Mate rn i t é annexée à l 'Hôpi ta l universitaire Saint-Pierre, ce 
transfert est censé ê t re fait en exécution de la présente con
vention. Av i s de cette admission sera donné dans les cinq 
jours par la direction de l 'hôpital à la Commission d'Assis
tance publique de Saint-Josse-ten-Noode. 

I V . — Admissions à l'Hôpital de Convalescents. 

A R T . 9. — Les malades convalescents de Saint-Josse-ten-
Noode peuvent être admis à l 'Hôpital de Convalescents si des 
lits y sont vacants. 
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Le transferement se fait d'office par la direction de l'Hôpi
tal universitaire Saint-Pierre, qui en avise la Commission 
d'Assistance publique de Saint-Josse-ten-Noode dans un délai 
de cinq jours. 

V . — Prix de journée. 

A R T . IO. — Le prix de la journée d'entretien et de traite
ment est fixé annuellement par la Commission d'Assistance 
publique de Bruxelles et représente les 3/4 du prix de revient 
moyen de la journée d'entretien et de traitement dans les 
hôpitaux pour l'année pénultième, plus un supplément de 
5 francs par jour. 

Par prix de revient, i l faut entendre celui que la Commis
sion d'Assistance publique de Bruxelles propose chaque année 
au Gouvernement, en vue de In fixation du prix officiel. 
Si le Gouvernement venait à modifier le mode de fixation du 
prix officiel, le prix de revient continuerait à être établi de la 
manière indiquée par les circulaires du Ministre de la Justice 
actuellement en vigueur. 

Les 3/4 de ce prix de reviens seront arrondis au franc 
supérieur ou réduits au franc inférieur selon que le nombre 
de centimes excède ou n'excède pas 50. 

Le prix de revient pour 1936 étant de fr. 66-67 P o u r ^ e s 

hôpitaux Saint-Pierre et Brugmann, le prix conventionnel 
pour 1938 est de 50 francs, pour ces hôpitaux et le prix pour 
les malades admis au pavillon des contagieux, est donc de 
55 francs par jour, en tenant compte du supplément. 

A R T . 11. — Le prix conventionnel constitue un forfait et 
comprend tous les frais d'entretien et de traitement, sauf les 
transfusions sanguines et les appareils orthopédiques, qui sont 
portés en compte au prix coûtant. 

A R T . 12. — L'autorisation de la Commission d'Assistance 
publique de Saint-Josse-ten-Noode est demandée préalable
ment à la délivrance d'appareils orthopédiques dont le coût 
dépasse 100 francs. 

A R T . 13. — Le tarif de la Maternité de l'Hôpital Saint-
Pierre est identique à celui du pavillon des contagieux. 
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A R T . 14. — Par dérogation à ce qui précède, i l est compté 
pour l'hôpital de Convalescents, le prix de revient entier de 
la journée d'entretien de l'année pénultième, arrondi au franc 
supérieur ou réduit au franc inférieur, suivant que le nombre 
de centimes excède ou n'excède pas 50. 

Le prix de revient pour 1936 étant de fr. 25-48, le prix 
conventionnel pour 1938 est de 25 francs. 

V I . — Transport des malades. 

A R T . 15. — Le transport des malades atteints d'affection 
transmissible, de leur domicile à l'Hôpital universitaire Saint-
Pierre de Bruxelles et inversement, est effectué par les soins 
de la Commission d'Assistance publique de Saint-Josse-ten-
Noode. 

A R T . 16. — Si l'auto-ambulance spéciale des hôpitaux de 
Bruxelles doit être utilisée à cette fin, les frais sont portés 
en compte à la dite Commission suivant le tarif en vigueur 
arrêté par la Commission d'Assistance publique de Bruxelles. 

VII . — Frais d'inhumation. 

A R T . 17.— Les malades de Saint-Josse-ten-Noode admis à 
l'Hôpital universitaire Saint-Pierre de Bruxelles en vertu 
de la présente convention et venant à y décéder, sont trans
portés au cimetière de Saint-Josse-ten-Noode aux frais de la 
Commission d'Assistance publique de cette commune, par les 
soins du service des inhumations de la Ville de Bruxelles. 

A R T . 18. — L'autorisation d'inhumer dans un des cimetières 
de Bruxelles peut cependant être accordée moyennant l'acqui
sition, par la famille, d'une concession de sépulture aux prix 
et conditions fixés par la Ville pour les personnes étrangères 
à la Capitale. 

A R T . 19. — Les frais de cercueil et de transport sont récupé
rés à charge de la Commission d'Assistance publique de 
Saint-Josse-ten-Noode chaque fois que ces dépenses ne sont 
pas supportées par la famille. 



— 850 — 

A R T . 20. — Il est fourni un corbillard de 4 m e classe (char 
d'adulte) pour les transferts au cimetière de Saint-Josse-ten-
Noode pour le compte de la Commission d'Assistance publique 
de cette commune. 

A R T . 21. — Le coût de ces transferts est établi conformé
ment au tarif en vigueur à Bruxelles au moment des funé
railles ; il comprend lé prix du convoi et les taxes supplémen
taires prévues au tarif pour les transports en dehors du terri
toire de Bruxelles. 

A R T . 22. — A titre exceptionnel, les corps des enfants 
mort-nés sont transportés par corbillard collectif et inhumés 
au cimetière de la Ville, à Evere moyennant le consentement 
par écrit du père ou de la mère de l'enfant et contre rembour
sement par la Commission d'Assistance publique de Saint-
Josse-ten-Noode d'une somme égale au prix du corbillard de 
5 m e classe pour enfant. 

VIII . — Observation des prescriptions légales. 

A R T . 23. — Pour tous les malades admis conformément à 
la présente convention, soit sur réquisitoire, soit d'urgence, 
il appartient à la Commission d'Assistance publique de Saint-
Josse-ten-Noode ou à l'Administration communale de Saint-
Josse-ten-Noode, de transmettre à qui de droit les avis et 
états de frais prescrits par la loi du 27 novembre 1891 sur 
l'assistance publique, de remplir toutes les formalités pour 
l'instruction du domicile de secours et d'exercer, le cas 
échéant, les recours prévus par l'article 30 de la loi précitée. 

A R T . 24. — La présente convention ne constitue pas une 
dérogation aux prescriptions de l'article 27 de la loi du 
27 novembre 1891, relatives au droit de la Commission d'Assis
tance publique de Saint-Josse-ten-Noode de demander le 
renvoi de ses malades. 

IX . —- Service de contrôle et de renseignements. 

A R T . 25. — Les chefs des services médicaux des hôpitaux 
de Bruxelles décident des admissions et prononcent l'exeat. 
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Toutefois, les médecins délégués par la Commission d'Assis
tance publique de Saint-Josse-ten-Noode ont accès auprès des 
malades en présence du chef de service et à l'heure à laquelle 
celui-ci fait sa visite journal ière . 

A R T . 26. — Les agents de la Commission d'Assistance publi
que de Saint-Josse-ten-Noode, chargés d 'enquêtes au sujet 
de domicile de secours des malades ou de leur solvabilité, peu
vent se rendre, clans le courant de l 'après-midi, au service 
administratif de l 'Hôpital universitaire Saint-Pierre, à l'effet 
d'y recevoir tous renseignements pour l'accomplissement de 
leur mission. 

X . — Comptes. — Intérêts en cas de retard de paiement. 

A R T . 27. — Les comptes entre la Commission d'Assistance 
publique de Saint-Josse-ten-Noode et la Commission d'Assis
tance publique de Bruxelles sont établis sur les bases de la 
présente convention à partir du , date de 
sa mise en vigueur. 

A R T . 28. — Les sommes dues par la Commission d'Assis
tance publique de Saint-Josse-ten-Noode sont payées sur p ré 
sentation d'un état trimestriel des frais détaillés. 

A R T . 29. — A défaut du règlement dans les trente jours 
suivant la date de la transmission de l 'état de frais, les sommes 
dues portent in térê t au taux légal de l ' intérêt civi l , augmenté 
d'un pour cent (actuellement 4 1/2 + 1=5 I / 2 ) -

A R T . 30. — L a Commission d'Assistance publique de B r u 
xelles se réserve le droit d'exiger trimestriellement un verse
ment provisionnel en rapport avec le montant des frais du 
dernier compte trimestriel. 

X I . — Durée de la convention. 

A R T . 31. — L a présente convention a une durée de trois 
ans prenant cours le 

El le est prorogée pour des périodes d'égale durée à défaut 
de dénonciat ion par l'une des parties contractantes six mois 
avant l 'expiration de chaque période triennale. 
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Conformément à l'article 5 de cette convention, l'adminis
tration charitable de notre Ville sollicite l'abrogation, en ce 
qui concerne la commune précitée, des prescriptions contenues 
dans l'ordonnance de police du 6 août 1883, relatives à l'admis
sion des malades en question dans ses établissements. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : f d'approuver la convention ci-dessus, et 
20 d'abroger les prescriptions de l'ordonnance de police du 
6 août 1883 dont question plus haut. 







2 DECEMBRE 1938. 

INAUGURATION 
DU 

Monumen t H e n r i Pirenne. 

Discours de M . Adolphe M A X . 
Bourgmestre de Bruxelles. 

L a Capitale a aujourd'hui l'honneur de se voir confier 
le monument dédié au souvenir il lustre d'Henri Pirenne. 

C'est avec reconnaissance qu'au nom de la V i l le de B r u 
xelles j'accepte ce mémoria l . 

Je suis heureux que ce témoignage de l'admiration vouée 
au grand historien belge se dresse ici même au cœur du pays 
dont il a éclairé les origines et les destins et à quelques 
pas de l 'Université L ibre où i l fit son dernier cours publ ic. 

On vient de rappeler l'ampleur de la tâche accomplie 
par Henri Pirenne, l'ascendant décisif qu'il exerça sur les 
méthodes historiques. 

Maintes fois ont été s ignalées les qualités éminentes par 
lesquelles s'affirma sa maîtr ise : une érudit ion peu c o m 
mune, une connaissance approfondie des systèmes p h i l o 
sophiques, économiques et sociaux, une lucidité pénétrante, 
un vif esprit d'analyse et de synthèse, une stupéfiante p u i s 
sance de travai l . 

A ces dons innés, il avait su joindre l'objectivité et l ' im
part ia l i té, deux vertus essentielles, sans lesquelles, d isa i t - i l 
l u i - m ê m e , il n'y a pas de science et qui contraignent l 'his
torien à surmonter ses préjugés les plus chers, ses c o n v i c 
tions les mieux assises, ses sentiments les plus naturels et 
les plus respectables. 

Rien ne démontre mieux que cette profession de foi la 
droiture d'esprit d'Henri Pirenne, sa probité intellectuelle, 
sa scrupuleuse conscience. 

II. — 88. 
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A la discipline à laquelle il s'était asservi s'ajoutait chez 
lui une intuition surprenante, née de son sens aigu de la vie 
et des réalités. Il lui dut les découvertes essentielles qui firent 
sa renommée. 

Elle lui permit notamment de mettre de l'ordre dans le 
chaos de l'histoire de nos provinces, de dégager cette vérité 
que nul peuple n'a subi plus intensément que le nôtre l'in
fluence des divers courants de la civi l isation européenne 
et d'expliquer comment notre unité politique fut, au cours des 
siècles, forgée par les relations économiques et sociales 
ayant rapproché Flamands et W a l l o n s en les fusionnant en 
une commune nationalité. 

11 devait aussi bouleverser les notions admises sur la 
transition de l'Antiquité au M o y e n A g e et leur substituer 
la thèse développée dans l' important ouvrage sur « Maho
met et Charlemagne » qu'il termina peu de temps avant 
sa mort. 

Les étudiants de notre Université qui ont eu la bonne 
fortune de suivre son cours public sur ce sujet ont pu admi
rer la sûreté de sa démonstration définitive. 

Ils ont gardé l'indéfectible souvenir du professeur incom
parable, plein d'entrain, de verve et d'ardeur, dont la parole 
sans apprêts, directe et persuasive se ponctuait de gestes 
expressifs. 

Et sans doute, conservent-i ls aussi au plus profond d'eux-
mêmes la reconnaissance émue de la bonté d'Henri Pirenne 
pour ses élèves, de cette bonté qu'il savait si délicatement 
leur témoigner par ses conseils et ses encouragements. 

Car ce savant génial , ce maître merveil leux, ce causeur 
éblouissant avait un cœur d'or, une âme exquise. 

Cet homme si harmonieusement équi l ibré et qui, V e r v i é -
tois de naissance et Gantois d'adoption, semblait l'incar
nation de cette âme belge qu'il nous avait rendue sensible, 
fut tout naturellement de ceux qui, aux heures douloureuses 
de l'occupation étrangère, personnifièrent par leur noble 
attitude la conscience du pays. 

« Toutes les statues de nos places publiques sont des 
statues de révoltés » a-t-il dit. 

Celle que nous inaugurons aujourd'hui ne fait pas 
exception. 

Révolté, Henri Pirenne le fut dignement, fermement, de 
tout l'élan indigné de son patriotisme meurtri, s'insurgeant 
contre les exigences de l'ennemi et contre sa prétention de 
flamandiser par un coup de force l 'Université de Gand. 

Interné en Al lemagne, il sut dans l'adversité conserver 
intactes son énergie, l'acuité de son esprit. 



— 855 — 

A Crefeld, à Holzminden, dans les camps de concentra
tion il continuait ses cours, redressait les courages, parlait 
de la patrie absente, puis, relégué dans la solitude de Creuz-
burg, y écrivait sans notes son « Histoire de l'Europe ». 

Il sortit grandi de cette épreuve. 
Tel fut l'homme dont l'œuvre remarquable du sculpteur 

Wansart nous restitue de manière si frappante les traits 
familiers. 

Puisse ce monument rappeler aux Belges la haute figure 
de celui qui nous révéla notre Patrie, nous apprit à la con
naître et à mieux l'aimer. Je souhaite que la jeunesse uni
versitaire, en s'arrêtant pensive devant cette image évo-
catrice d'une grande intelligence et d'un noble cœur, songe 
à l'immense portée de la tâche accomplie par Henri Pirenne 
et puise dans l'exemple de sa vie, avec une fière conception 
du devoir, la volonté de servir à son tour le culte de la 
vérité et l'honneur du pays. 
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]N° 4 C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 5 D E C E M B R E 1938. 

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

BULLETIN COMMUNAL 
Année 1938 

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

Séance du 5 décembre 1938. 

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

S O M M A I R E : 
PAGES. 

1. Communication 859 
2. Projet de budget de la Ville pour l'exercice 1939. — 

Continuation de l'examen des articles. — Votes à 
émettre 859 

2a. Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Budget pour 1939. 
Renvoi à la prochaine séance. 909 

2b. Eglise du Christ-Roi. — Compte de 1937. 
Renvoi à la prochaine séance. 909 

3. Projet de règlement-taxe sur les magasins à commer
ces multiples . . . Renvoi à la prochaine séance. 909 

4. Quitus du compte de recettes du receveur auxiliaire 
du Service de l'Affichage. — Remboursement du 
cautionnement . . Renvoi à la prochaine séance. 909 

5. Ecoles professionnelles. — Comptes de l'exercice 1937. 
Renvoi à la prochaine séance. 909 

6. Ecoles moyennes de garçons. — Cours d'éducation 
pour jeunes filles et Lycée de jeunes filles Emile 
Jacqmain et Section préuniversitaire. — Comptes 
de l'exercice 1937 . Renvoi à la prochaine séance. 909 
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PAGES. 

7. Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des Arts 
décoratifs. — Compte de l'exercice 1937. 

Renvoi à la prochaine séance. 909 
8. Ville de Bruxelles (ancienne commune de Laeken). — 

Taxe sur les trottoirs. — Classification des voies 
publiques . . . . Renvoi à la prochaine séance. 909 

9. Exercice 1938. — Budget ordinaire. — Crédit sup
plémentaire : 
Frais d'entretien de mendiants et de vagabonds. 

Renvoi à la prochaine séance. 909 
10. Exercice 1938. — Budget extraordinaire. — Crédits 

hors budgets : 
a) Ecoles primaires n o s 34 et 35, rue Gustave Dema-

net. — Travaux d'agrandissement. 
Renvoi à la prochaine séance. 909 

b) Construction d'un nouveau presbytère à Neder-
Over-Heembeek . Renvoi à la prochaine séance. 909 

11. Ecole de Mécanique et d'Electricité. — Dédoublement 
des 3 m e s années à la division du jour. 

Renvoi à la prochaine séance. 509 
12. Ville de Bruxelles. — Acceptation d'un legs. 

Renvoi à la prochaine séance. 909 
13. Caisse publique de prêts. — Budget de 1938. — Cré

dits supplémentaires. Renvoi à la prochaine séance. 909 

La séance est ouverte à quartorze heures. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre; Coelst, Van de Meu
lebroeck, Catteau, Swolfs, Vèrhaeghe de Naeyer, Verheven, 
Echevins; Lepage, Marteaux, Vermeire, Thomaes, Moyson, 
Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Speeckaert, Sem-
ninckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, M m e de Penaranda 
de Franchimont, M M . Collaert, Plaetinck, Linotte, Vinck 
Derix, Cooremans, Losange, Van Engeland, Mattys, 
M m e Heyninx, M M . Jauquet, De Jonghe, De Ceuster, Fiageyr 

Leeuw, Goffinet, Conseillers; Putzeys Secrétaire. 

M. Pattou, Echevin; M M . Foucart et Waucquez, Conseillers,, 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 1938 est 
déposé sur le bureau à treize heures et demie, à la dispo
sition des membres du Conseil communal. 
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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. 

1 
Communication. 

M . !e Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

— Le Comité Belge d'Aide Sanitaire à l'Espagne Gou
vernementale sollicite soit un don, soit l'autorisation d'orga
niser des collectes, soit le patronage de la Ville pour 
les hôpitaux ou services sanitaires en Espagne. 

— Renvoi au Collège. 

2 
Projet de budget de la Ville pour l'exercice IQ39. — 

Continuation de l'examen des articles. 

M, le Bourgmestre. Nous reprenons l'examen des arti
cles du budget. La parole est à M . l'Echevin des Finances. 

M . l'Echevin Coelst. Mesdames, Messieurs, au cours de 
la dernière séance, notre honorable collègue M . Vermeire, 
s'est arrêté à un nombre considérable d'articles du budget 
de 1937, qu'il a confrontés avec le compte de 1937; et il a 
trouvé entre les supputations budgétaires du Collège et les 
chiffres de ce compte, des écarts parfois assez considérables. 

Je n'ai pas pu saisir au vol toutes les critiques qu'avait 
émises l'honorable M . Vermeire à cette occasion. Il était 
convenu, entre nous, que, à mesure qu'on allait discuter 
le budget pour 1939, chaque fois que nous serions arrivés 
à un article incriminé, je lui fournirais les éclaircissements 
nécessaires. 

J'ai consulté depuis lors la sténographie. Nous n'avons 
pas fait ce que nous nous étions promis à la dernière séance, 
je ne sais comment cela a échappé à M . Vermeire et à moi-
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même; mais en revoyant la sténographie, j 'ai pu me rendre 
compte des détails de son intervention au sujet des points 
en litige. 

Je voudrais répondre tout d'abord à une autre question 
qu'il nous a posée au sujet des traitements, pensions et 
salaires à payer, pendant le courant de 1939. Je me sou
viens d'avoir déjà répondu à cette question en sections réu
nies, mais je désire en ce moment répéter ce que j 'ai dit 
alors. Le Collège a prévu au budget de 1939 les traitements 
et les pensions sur la base de 105 % et les salaires sur la 
base de 110 %. Cette décision est en quelque sorte ana
logue à celle qui avait été prise au Gouvernement par l'ho
norable Ministre des Finances : en effet le budget des 
voies et moyens de l'Etat pour 1939 prévoit le payement 
à 110 % pendant 6 mois et à 105 % pendant les 6 autres 
mois de l'année prochaine. 

Nous avons toujours quelque espoir d'enregistrer une 
baisse de l'index au cours de l'exercice 1939. Personne 
n'ignore que le Gouvernement d'hier s'était assigné pour 
but d'opérer une pression sur les prix de détail. Il est vrai
semblable que le Gouvernement de demain s'ingéniera à 
suivre la même politique mais, quoi qu'il en soit ou qu'il 
arrive, il est certain que le Collège a décidé de payer les 
traitements, salaires et pensions d'après l'échelle indiciaire 
et en conformité avec la loi. Nous n'avons aucune intention 
de nous soustraire aux obligations légales à cet égard. 

J'en viens maintenant aux prévisions en recettes que 
nous avons prévues en 1937 et qui ont été en discordance 
avec les recettes réelles opérées figurant au compte de 1937. 

Que M . Vermeire me permette de lui dire immédiatement 
que son étude très fouillée et à laquelle je rends hommage, 
a été incomplète parce que unilatérale. 

Il aurait pu dire aussi que si certaines recettes prévues 
ont été dépassées, nous en avons d'autres qui n'ont pas 
été atteintes. J'appelle son attention sur les articles sui
vants où ces recettes n'ont pas été atteintes, ce sont notam
ment les articles 4, 5,. 8, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 26, 27, 31, 
32, 34, 38, 39, 43, 51, 52, 60, 62, 63 et 64. 

Vous voyez, Monsieur Vermeire, que le nombre des 
postes du budget où l'on n'a pas atteint la somme que 
nous avions escomptée est assez impressionnant et cer
tainement aussi impressionnant que le nombre de ceux 
que vous avez cités en séance dernièrement. Et ici, je ne 
fais pas état des recettes des Régies qui sont, comme vous 
le savez, nettement inférieures à ce qui avait été prévu. 

Alors, pour répondre aux objections que vous avez faites 
concernant les autres articles, je vous ai déjà dit qu'il est 
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impossible de prévoir une année d'avance le déroulement 
exact des affaires et, par conséquent, de donner des indi
cations exactes sur les différentes ressources dont nous 
pourrions disposer. 

Nous avions prévu par exemple comme recettes, pour 
notre participation aux Fonds des communes, une somme 
de 13,690,000 francs, alors que nous avons encaissé quinze 
millions 200,000 francs. 

Pour la taxe professionnelle, nous avons touché 23 mil
lions alors que nous n'avions prévu que 18,500,000 francs. 
Vous avez donc raison, mais, je répété que nous avons 
l'obligation d'indiquer au budget les chiffres qui nous sont 
communiqués par l'Administration des finances, même si 
nous estimions qu'ils peuvent être inexacts. Nous n'avons 
donc pas le droit de les modifier, et il arrive souvent d'ail
leurs que ces prévisions gouvernementales ne sont pas su
périeures mais inférieures aux réalités. Je vous en ai cité 
à la dernière séance des exemples frappants. 

La taxe sur l'occupation de la voie publique : nous avions 
prévu 500,000 francs et nous avons touché 1,163,433 francs. 
Il y a eu confusion dé la part de M . Vermeire. Les recou
vrements qui ont été réellement effectués s'élèvent à 
749,103,040 francs, le chiffre de 1,163,433 francs cité par lui, 
représente les droits constatés au profit de la commune mais 
non encaissés. 

En matière d'occupation temporaire de la voie publique, 
il n'est pas possible de prévoir la recette à effectuer, étant 
donné que les redevances varient avec chaque construction 
d'immeuble. 

Mêmes raisons pour l'article « placement de tables et chai
ses sur la voie publique », qui est prévu pour 350,000 francs 
et qui a dépassé 422,000 francs. 

Nous arrivons à la taxe de remboursement d'ouverture 
de rues, d 'égouts et de pavage, prévue pour 1,895,000 francs, 
alors qu'elle a rapporté 2,329,593 francs. Permettez-moi 
encore de vous dire qu'il y a confusion entre la recette 
réellement effectuée qui a été de fr. 1,888,935-40, soit à 
peu près la prévision, au lieu de 2,329,593 francs, chiffre, 
encore une fois, qui représente les droits constatés au profit 
de la commune. 

A l'article 77 « produit de la régie intéressée-Electricité », 
nous avons prévu 4,000,000 de francs et la recette a été de 
5,102,000 francs. La somme inscrite au budget à titre d 'éva
luation nous avait été communiquée par la régie elle-même, 
comme d'ailleurs celle de la régie « gaz » dont le montant 
présumé était cette fois inférieur à la réalité, puisqu'elle 
nous donnait 2,345,000 francs, alors que la recette réelle 
n'a été que de 1,790,000 francs. 
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A la redevance des Tramways Bruxellois, — vous vous 
y êtes arrêté aussi — les prévisions ont été dépassées car 
nous nous étions basés sur les recettes de 1936; il y a eu 
vraisemblablement une majoration de tarif après que nous 
eussions établi nos prévisions en recettes. 

A l'article 97 « Cimetières de la Ville, Concessions de ter
rains pour sépultures » l'évaluation était de 1 1/2 million, 
alors que la recette s'est élevée à 1,897,659 francs. 

M . Vermeire admettra de bonne grâce qu'il est fort diffi
cile de prévoir une somme exacte à ce sujet, car il est im
possible de prévoir le nombre de personnes qui décéderont 
au cours de l'année prochaine et moins encore le nombre 
de celles qui demanderont une concession pour sépulture. 

En règle générale, pour éviter les mécomptes, une grande 
prudence s'impose dans l'évaluation des recettes, sinon on 
pourrait nous adresser des reproches qui seraient fondés. 
Les prévisions ne pèsent aucunement sur les comptes et 
ce sont les comptes seuls qui importent. 

J'en arrive maintenant à la proposition ou à la critique 
formulée par M . Vermeire en ce qui concerne notre attitude 
à l'endroit de la taxe sur les pronostics de football. 

En séance du 6 décembre 1937, le Conseil communal, 
Mesdames et Messieurs, a voté 30 additionnels à la taxe 
de l'Etat sur les jeux et paris. Il se fait qu'actuellement 
les concours de pronostics sont taxés par l'Etat à raison 
de 4,40 % sur les recettes réelles de cette exploitation. 

Etant donné que nous avons établi des additionnels, i l 
nous est défendu de créer une taxe spéciale. 

Nous croyons savoir qu'on examine à l'Administration 
des contributions indirectes une proposition visant à porter 
à 15 % la taxe sur les concours de ces pronostics 

Dans l'hypothèse où cette proposition serait admise, nous 
aurions à bénéficier des 30 additionnels sur la base des 
15 % imposés par l'Etat 

Enfin, j'en arrive à l'article 314 dont vous avez parlé éga
lement et qui concerne l'assurance en vue de la vieillesse 
et du décès prématuré, pour laquelle la Ville est cotisée à 
concurrence de 53,000 francs. 

Les agents et ouvriers désignés pour un travail déter
miné, mais temporaire, — j'insiste sur temporaire, — sont 
seuls assujettis à la loi du 14 juillet 1930, relative à l'assu
rance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. 

Il est perçu sur les traitements et les salaires des agents 
et ouvriers désignés à l'essai, des retenues provisoires égales 
aux versements personnels qui devraient être effectués par 
les intéressés s'ils étaient assujettis aux lois des 18 juin et 
14 juillet 1930, relatives à l'assurance en vue de la vieillesse 
et du décès prématuré. 
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Ces retenues, dont le montant pour les employés est de 
3 %, sont encaissées au profit de la nouvelle caisse de pen
sions en vertu du règlement du 25 mars 1935. Lors de la 
nomination définitive ou de l'agréation de ces agents, 
elles sont défalquées du montant des rappels dus par 
l'agent au profit de la Caisse des pensions pour la pé
riode d'essai. Par contre, en cas de démission ou de renvoi, 
les retenues provisoires constituent les versements person
nels à effectuer en application des lois précitées. 

Je pense ainsi avoir répondu à toutes les observations 
émises par l'honorable M . Vermeire et espère qu'il pourra 
se déclarer satisfait. 

M . Vermeire. Mesdames et Messieurs, vous serez certes 
étonnés, comme moi, de voir M . l'Echevin Coelst répondre 
ainsi en bloc aux observations formulées, contrairement 
à l'avis qu'il avait exprimé de répondre au fur et à mesure 
de l'examen des articles 

Que M . l'Echevin soit convaincu que c'est avec une satis
faction profonde que nous enregistrons en public sa décla
ration au sujet des traitements et salaires. 

Vous avez répété, en séance publique, ce que vous aviez 
déclaré en comité secret, à savoir que vous aviez établi vos 
prévisions sur la base de 105 % pour les traitements et de 
110 % pour les salaires. Vous avez dit que, dans tous les 
cas, vous n'appliqueriez pas autre chose que ce qui résulte 
des lois et des règlements communaux. Nous en prenons 
acte et nous sommes heureux de cette réponse précise et 
nette. 

Vous avez aussi, Monsieur l'Echevin, examiné un cer
tain nombre d'articles pour lesquels vous avez dit que les 
prévisions n'avaient pas été atteintes lors de l'établisse
ment du compte de 1937, qui m'a servi de comparaison 
pour l'examen du budget de 1939. 

Cette énumération, je l'avais faite également. Mais per
mettez-moi de vous faire remarquer que vous avez omis 
de nous indiquer la différence entre les sommes prévues 
et celles qui ont été encaissées. Vous verrez que la balance 
penche plutôt du côté où je m'étais placé. 

M . l'Echevin Coelst. Vous devriez vous en réjouir avec 
nous. 

M . Vermeire. Tout cela démontre que, lors des discus
sions antérieures, comme aujourd'hui, nos critiques étaient 
justifiées et que vos prévisions de recettes étaient loin d'at
teindre celles que vous pouviez légitimement espérer. 
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Vous nous dites que, pour certains articles, vous devez 
vous en tenir aux chiffres fournis par le pouvoir central. 
Nous connaissons cette théorie, mais nous constatons que, 
dans d'autres milieux, on suit une politique opposée. Vous 
prétendez que les chiffres fournis par le pouvoir central 
sont, en général, inférieurs à la réalité. Mais, ailleurs, il 
a souvent été constaté qu'ils étaient, au contraire, supé
rieurs à ceux que l'on aurait pu légitimement prévoir. Je 
crois donc pouvoir conclure que vous avez le droit et le 
devoir d'établir vos prévisions de recettes sans tenir compte 
des indications du Gouvernement. 

Vous avez dit que nous avions fait une confusion au 
sujet de deux des articles examinés et qui sont purement 
d'intérêt local. 

En ce qui me concerne, je crois que ce n'est pas la somme 
encaissée qui importe, mais ce sont les sommes dues à la 
Ville et qui, si elles avaient été encaissées en temps utile, 
auraient figuré régulièrement au compte. 

Ce sont donc bien les chiffres que j'avais cités qui sont 
exacts et qui sont intéressants quant à la supputation à don
ner à la recette probable. 

Vous nous communiquez votre point de vue en ce qui 
concerne la taxation des pronostics de football. 

Comme vous, nous avons lu dans les différents journaux 
de ce matin un communiqué relatif à cette question et j 'ai 
vu en particulier dans « Le National Bruxellois » une note 
qui semble plus complète que celle des autres journaux : 
je vous la donne pour ce qu'elle vaut. 

« In fine » de cette note, il y a une phrase sur laquelle 
j'attire l'attention de nos députés et sénateurs, parce que 
si elle se réalisait, elle représenterait une nouvelle atteinte 
du pouvoir central à l'autonomie communale. La note du 
« National » renseigne que M . Philippart propose de ne 
plus permettre aux communes d'appliquer des additionnels 
à la taxation des pronostics de football. Si cette proposition 
devait devenir réalité, il y aurait là, comme je viens de le 
dire, une nouvelle atteinte dont la Ville de Bruxelles comme 
les autres communes, seraient les premières victimes. 

Comme nous connaissons la vigueur de nos représen
tants à la Chambre et au Sénat, nous pouvons être con
vaincus qu'ils défendront les intérêts des communes en cette 
matière. 

En ce qui concerne le libellé de l'article 314, ce que je 
vous ai dit était exact, mais dans le cahier d'explications 
on a mis à tort « la loi de 1933 ». Votre réponse est exacte, 
elle me satisfait, car elle rectifie l'erreur involontairement 
commise dans le cahier d'explications. 
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!\1„ l'Echevin Coelst. Je n'ai qu'un mot à répondre à 
M . Vermeire. Il continue de prétendre que nos évaluations 
en recettes sont inférieures à la réalité : soit, je ne désire 
qu'une chose, c'est de pouvoir constater à la fin de l'exer
cice qu'il aura eu raison. Mais, malgré les sous-évaluations 
en recettes qu'il a constatées pour 1937, il n'en subsiste 
pas moins que le compte de 1937 est en déficit à concur
rence de 39 millions. 

M . Vermeire. Cela est très exact, mais c'est un autre fait. 

M . l'Echevin Coelst. Qu'est-ce à dire, sinon, qu'il est im
possible de déterminer avec exactitude les rentrées et les 
dépenses d'un exercice. C'est précisément parce que ces 
dernières se sont élevées à des sommes plus considérables 
que celles prévues, que le compte de 1937 est en déficit. 

Si les prévisions en recettes pour 1939 étaient également 
inférieures à la réalité, je l'apprendrais avec grande joie, 
d'autant plus, Monsieur Vermeire, que le présent budget est 
lui-même aussi en déficit à concurrence de 34 millions de 
francs. 

Par conséquent, j'accepte avec plaisir les prédictions que 
vous formulez. Je ne demande pas mieux que de voir les 
recettes dépasser les prévisions. Mais qu'il me suffise de 
noter que vous revenez toujours avec les mêmes objections. 
Nous ne pouvons pas changer les chiffres qui nous sont 
communiqués par le Ministère des Finances; si nous ne nous 
y conformions pas, la Députation permanente nous con
traindrait, comme elle l'a fait d'ailleurs l'année dernière, 
de modifier certains articles dont le rendement lui appa
raissait comme forcé. 

Vous continuez de prétendre que le pouvoir central ne 
nous fait pas cette obligation, alors qu'il y a des circulaires 
provinciales qui disent le contraire. Si l'année prochaine 
vous persistez dans votre manière de voir, je me munirai 
de ces circulaires, afin d'en terminer une fois pour toutes. 

BUDGET ORDINAIRE. — RECETTES. 

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

ART. 42. — Produit du Bois de la Cambre : 171,875 
francs. 
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M . Leeuw. 11 s'agit d'une simple question. Je voudrais 
connaître les raisons pour lesquelles on a supprimé les 
concessions d'emplacements pour les photographes-filmeurs 
au Bois de la Cambre? Ces photographes constituaient une 
attraction agréable pour le public et une ressource pour la 
Ville. D'après les renseignements donnés, il y a une dimi
nution des prévisions de recettes qui provient de la sup
pression des dites concessions. 

M . le Bourgmestre. Un certain nombre d'autorisations sont 
accordées à des colporteurs et à des photographes-filmeurs. 
La nécessité a été reconnue de ne pas trop multiplier ces 
permissions. En effet, cet accroissement pourrait, d'une part, 
importuner le public et, d'autre part, réduire dans des pro
portions sérieuses le bénéfice réalisé par les bénéficiaires 
des autorisations. 

M . Leeuw. Ce n'est donc pas la suppression totale des 
emplacements pour photographes-filmeurs? 

M . le Bourgmestre. Non, des autorisations sont encore 
accordées à des photographes-filmeurs. 

— L'article 42 est adopté. 

— Les articles 43 à 72 sont adoptés. 

ART. 73. — Société nationale des Chemins de fer Vic i 
naux. Dividendes : 100,000 francs. 

M . Thielemans. Je me permets de me faire l'écho de plaintes 
émises par le public desservi par la ligne Nord-Grimberghen, 
surtout en ce qui concerne le tronçon que vous connaissez 
tous et qui est situé entre le Heysel et le Gros Tilleul. Cette 
situation rend l'organisation d'un service régulier et rapide 
impossible. Pendant la durée de l'Exposition nous avons 
supporté avec plaisir les inconvénients, ayant la certitude 
qu'après la fermeture le redressement de la ligne en ques
tion aurait été rapidement exécuté. 

Nous sommes fin 1938 et j'insiste vivement auprès des 
membres du Collège pour faire tout le nécessaire pour 
aboutir immédiatement, ce qui n'est pas impossible. 

Vous savez également très bien que pendant des années 
j 'a i réclamé pour que l'on place quelques aubettes dans les 
endroits les plus exposés, surtout au Gros Tilleul, mais je 
n'ai jamais reçu satisfaction. Je reconnais très bien que ce 
n'est pas exclusivement la faute des Chemins de fer vici-
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naux, mais j'insiste cependant pour que le Collège fasse 
diligence et qu'il obtienne que l'on fasse les travaux de
mandés malgré que cela fait partie d'un ensemble. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. En ce qui concerne le 
placement des aubettes, je serai volontiers interprète du 
Conseil communal auprès de la Société Nationale des Che
mins de fer vicinaux pour qu'elle donne satisfaction aux 
habitants. 

En ce qui concerne le déplacement de voies dans le pro
longement du boulevard, il faut attendre que l'avenue nou
velle soit exécutée; or, les plans nouveaux,ne sont pas ap
prouvés. 

Dès qu'ils le seront et dans la mesure du possible, je m'em
presserai de donner satisfaction aux légitimes désirs si jus
tement exprimés par notre collègue, M . Thielemans. 

— L'article 73 est adopté. 

— Les articles 74 à 78 sont adoptés. 

A R T . 79. — Régie intéressée « Gaz ». Part de la Ville : 
1,817,000 francs. 

A R T . 80. — Régie intéressée « Electricité ». Part de la 
Ville : 5,000,000 de francs. 

M . Vermeire. Aux articles 79 et 80, il est question de la 
part qui nous revient dans les bénéfices pour le gaz et l 'élec
tricité. Nous savons tous qu'il y a un accroissement de con
sommation de l'électricité qui a entraîné une augmentation 
de recettes, donc de bénéfice. Il n'en est pas de même en ce 
concerne le gaz, c'est pourquoi, nous pensons que la pré
vision ne répond pas à la réalité. 

Mais permettez-nous, d'autre part, de demander un ren
seignement. En compulsant les documents nous transmis, et 
qui se rapportent à l'activité des intercommunales du gaz et 
de l'électricité, nous lisons que les contrats qui nous lient avec 
la Société «Gazélec» sont prorogés jusqu'en 1952 en ce qui 
concerne l'électricité et jusqu'en 1955 en ce qui concerne le 
gaz. Si telle devait être la véritable situation, nous serions 
en droit d'en être étonnés, puisque ni en séance du Con
seil communal ni en séance des Sections il n'en a jamais 
été question. Rien de semblable ne nous a jamais été com
muniqué et rien ne nous a été transmis pour information, ni 
encore moins pour accord. 
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M . l'Echevin Coelst. Qui a répandu le bruit relatif à la 
prorogation de ces contrats? 

M . Vermeire. Il me semble que vous êtes ignorant de la 
question. Je tiens à vous dire que j 'ai lu cela dans les docu
ments qui m'ont été envoyés. 

A l'article 5 de ces documents : il est dit que le présent 
contrat prendra cours le 1 e r janvier 1937 et expirera le 
1 e r janvier 1952. C'est clair et précis. Cela indique que le 
contrat passé entre la Société Gazélec et la Ville est prorogé. 
Les mêmes termes se retrouvent dans le contrat relatif à 
l'électricité et je me permets de demander si j 'ai mal lu ou 
s'il y a confusion. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Le Conseil d'adminis
tration de l'Intercommunale agit évidemment dans l'intérêt 
de l'Intercommunale, librement, sans devoir consulter cha
cune des communes intéressées. C'est d'ailleurs pour cela 
que l'on a adopté la forme intercommunale. 

Si en matière de contrat, chaque commune devait donner 
son avis, on se heurterait à l'impossibilité de faire quoi que 
ce soit : il suffirait de l'opposition d'une seule commune 
pour entraver l'action de l'Intercommunale. 

Le Conseil communal de Bruxelles n'a pas été avisé de 
la conclusion de cette affaire, pas plus que les autres Con
seils communaux : les Conseils communaux n'ont pas à 
statuer; l'Intercommunale a agi dans la plénitude de ses 
droits statutaires. 

Je suis fort surpris de l'étonnement de M . Vermeire. 

M . Vermeire. Je ne comprends pas très bien la réponse 
de M . l'Echevin. Il est hors de doute que l'Intercommunale, 
réunie en assemblée plénière, décide dans la plénitude de 
ses droits et qu'elle n'a de compte à rendre à personne. 

Mais en est-il de même pour les relations du Conseil 
communal avec ses représentants au sein de ces intercom
munales. Croyez bien que je n'en fais pas une question de 
personne. Nos délégués dans l'Intercommunale sont là 
comme représentants de la Ville, sans cela ils n'y seraient 
pas. Ils sont là pour défendre les intérêts de la Ville et je 
suis convaincu qu'ils n'y ont jamais manqué, mais en l'oc
currence, ils ont tenu le Conseil dans l'ignorance de toute 
tractations. 

Tout est là; nous ne contestons pas du tout au Conseil 
d'administration de l'Intercommunale d'avoir agi dans la 
plénitude de ses droits. Elle seule est responsable, elle seule 
est comptable de ses actes. Nous sommes d'accord. 
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Mais, pour éviter tout malentendu, je répète ce que nous 
avons demandé. N'aurait-il pas été de bonne politique, au 
moment où l'on va passer à une discussion aussi grave qui 
nous engage jusqu'en 1952 et 1955, c'est-à-dire quatorze 
ans pour l'un et dix-sept ans pour l'autre, de voir nos dé
légués faire part des propositions formulées. Je suis con
vaincu qu'ils auraient trouvé ici la majorité nécessaire (si 
pas l 'unanimité;. 

Nous nous trouvons devant un fait accompli et nous le 
regrettons. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Je ne puis admettre 
les observations de M . Vermeire. Elles tendent à détruire 
la base même des intercommunales. Si l'on entrait dans 
cette voie, il faudrait aviser régulièrement toutes les com
munes des décisions prises. Une commune pourrait dire 
oui et l'autre non; dans ce cas, je vous laisse le soin de me 
dire comment il faudrait procéder. Quelle est celle qui de
vrait s'incliner? 

L'expérience a montré qu'il est impossible d'aboutir à un 
résultat en traitant avec chaque commune; c'est d'ailleurs 
pour cela qu'on a créé des intercommunales. 

M . Vermeire. Monsieur le Bourgmestre, je vous remercie 
de me donner la parole une troisième fois pour le même 
sujet. Mesdames et Messieurs, M . l'Echevin Van de Meule
broeck s'obstine dans la réponse qu'il nous donne. Je le prie 
de se rendre compte de l'importance du problème, et de 
remarquer qu'il ne s'agit pas de sa personne. 

Dans quelle situation nous trouvons-nous en ce qui con
cerne les régies intéressées? 

Voici le point de départ. Un beau jour, pour des raisons 
auxquelles nous nous sommes ralliés, nous avons estimé qu'il 
fallait être fort devant le concessionnaire, et nous avons 
décidé de constituer une société intercommunale, conformé
ment à la loi de 1922. Nous avons été suivis, d'ailleurs, par 
la plupart des communes où le même problème s'était posé. 

Nous nous trouvions, au début de la constitution de cette 
Intercommunale, en présence de ce que l'on a appelé le 
régime des régies intéressées. En vertu d'une première 
convention passée avec l'ancienne société du Gaz de 
St-Josse, nous étions liés jusqu'en 1937. La convention pré
voyait un délai pendant lequel les communes associées pou
vaient donner préavis. Nous avons laissé passer ce délai et, 
à la Commission mixte, nos délégués se joignirent à ceux 
des autres communes. Sans qu'un mot en ait été dit au 
Conseil communal, le contrat a été prorogé 1 sur la base de 
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l'ancienne concession. Peut-être n'y avait-il rien d'autre à 
faire, et je reconnais que la Société Intercommunale a agi 
dans la plénitude de ses droits. Mais je crois aussi devoir dire 
que, tenant compte de l'importance du problème, le Conseil 
communal avait aussi le droit d'être tenu au courant des 
discussions et des propositions formulées. Aussi, je m'élève 
contre ceux qui veulent substituer les intercommunales à 
l'autorité des Conseils communaux. 

— Les articles 79 et 80 sont adoptés. 

— Les articles 81 à 87 sont adoptés. 

ART. 88. — Redevance due par la Commission de la 
Bourse pour occupation des locaux et usage du mobilier de 
la Bourse des Fonds publics : 3,000,000 de francs. 

M . le Bourgmestre. A l'article 88 le Collège propose un 
amendement : la redevance due par la Commission de la 
Bourse pour occupation des locaux et usage du mobilier de 
la Bourse et des Fonds publics est réduite de 250,000 
francs, conformément à une convention intervenue et dont 
les Sections Réunies ont été informées. La somme à prévoir 
au budget est donc de 2,750,000 francs au lieu de 3 mil
lions de francs. 

M . Vermeire. Les observations que nous nous étions promis 
de formuler sont en partie relatives à l'article 88. 

Nous ne concevons pas, nous ne pouvons pas comprendre 
comment il a été possible au Collège de répondre aussi géné
reusement à la Commission de la Bourse, après les millions 
qui ont été dépensés pour aménager un local dans lequel 
les boursiers et leurs délégués peuvent évoluer en tenant 
compte de toutes les conditions de travail et d'hygiène. 

Cette amputation au budget est importante et nous serions 
heureux d'avoir quelques explications complémentaires. 

Il y a trois points sur lesquels nous souhaitons avoir 
quelques renseignements, ou estimons devoir formuler des 
observations. 

M . l'Echevin Coelst. M . Vermeire s'offusque de la géné
rosité du Collège à l'égard de la Commission de la Bourse 
parce que nous avons consenti un rabais de deux cent cin
quante mille francs sur le loyer. 

Je dois rappeler au Conseil communal que, jusqu'en ces 
dernières années, c'était la Ville elle-même qui était ges
tionnaire de la Bourse des Fonds publics. Elle percevait 
dans la plénitude de ses droits. Mais je crois devoir dire 
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directement les droits de fréquentation dus par les banquiers, 
les agents de change et leurs délégués, et elle supportait 
toutes les charges. 

Vous savez que, à un moment donné, vers 1926-1927, si 
mes souvenirs sont bons, régnait une grande activité bour
sière, c'est alors que les membres de la Commission 
ont littéralement assiégé la Ville de Bruxelles pour que 
celle-ci fasse exécuter des travaux et, notamment, ajouter 
un étage et aménager les sous-sols, parce que tous les fré
quentants étaient groupés dans un endroit trop restreint et 
ne pouvaient pas travailler dans de bonnes conditions. 

Etant donnée cette situation et parce que nous encais
sions directement des droits de fréquentation de tous ceux 
qui exerçaient leur profession à la Bourse des Fonds pu
blics, nous avons consenti à ces travaux dont le coût s'est 
élevé à plusieurs millions de francs. 

Ils étaient à peine terminés que l'effervescence boursière 
tombait. Il y a quelques années, le Gouvernement a pris une 
mesure et a réformé, comme vous le savez, la législation 
au sujet des agents de changes et banquiers et, depuis lors, 
c'est la Commission de la Bourse, agissant pour compte de 
ses commettants, qui a pris en location le local de la Bourse. 

Nous ne sommes pas facilement tombés d'accord sur le 
prix du loyer, mais il était prévu que le Ministre des Finan
ces serait l'arbitre. 11 a arbitré, il y a environ trois ans, et 
a fixé le chiffre de location à 3 millions. 

Depuis lors, les affaires boursières n'ont pas prospéré, au 
contraire, et les intéressés éprouvent de grandes difficultés 
qui vont en s'aggravant. 

Nous avons été saisis par les membres de la Commission 
pour obtenir un abattement sur le loyer, abattement qu'ils 
estiment devoir être de 750,000 francs. Je n'ai pas be
soin d'ajouter que, à différentes reprises, ils nous ont laissé 
entendre que s'ils n'obtenaient pas des conditions suffisam
ment favorables qui leur permettraient de tenir, ils seraient 
résolus à construire une bourse aux valeurs, à un autre 
endroit. Il ne ieur serait peut-être pas difficile de trouver 
les capitaux nécessaires à cet effet. 

Vous savez bien que M . Marcel-Henri Jaspar, lorsqu'il 
était Ministre des Transports, s'est rendu sur place, à l'en
droit où doit s'élever plus tard la gare centrale, pour exa
miner la possibilité d'y ériger une bourse aux valeurs. Vous 
comprenez bien que si cette éventualité devait se réaliser 
ce serait pour le centre de la Ville, les alentours de la Bourse 
notamment, un véritable désastre. 

M. Vermeire. Nous sommes d'accord. 
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M . l'Echevin Coelst. Je répète, le prix de 3 millions fixé 
pour le bail est contesté actuellement. Les boursiers ont 
prouvé par des chiffres qu'ils sont très en-dessous de leur 
budget et ils peuvent faire appel, en tout temps, à l'arbi
trage du Ministre des Finances. Alors, pour éviter le pire, 
nous avons cru prudent de diminuer à concurrence du tiers 
de l'abattement sollicité : nous avons négocié et obtenu 
l'accord de la Commission de la Bourse; nous en sommes 
satisfaits, car rien ne démontre que l'arbitrage n'aurait pas 
été plus décevant que l'accord. 

M . Semninckx. ils ont connu votre faiblesse, nous l'avons 
annoncée il y a plus d'un an. 

M . le Bourgmestre. Avant d'aborder l'article 89, je de
mande au Conseil s'il est d'accord sur l'amendement qui 
consiste à fixer le chiffre de l'article 88 à 2,750,000 francs 
au lieu de 3,000,000. (Adhésion). 

— L'amendement est adopté. 

— L'article 88 est adopté au chiffre de 2,750,000 francs. 

— L'article 89 est adopté. 

ART. 90. — Rentes et redevances diverses : 535,000 
francs. 

M . le Bourgmestre. Parmi les redevances diverses com
prises dans cet article, se trouvent les recettes à réaliser 
du chef des taxes sur les placements de bascules, appa
reils automatiques, pompes à essence et poteaux lumineux. 
Le règlement établissant ces taxes arrive à expiration et 
doit être renouvelé; les documents ont été distribués aux 
membres du Conseil. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal. 

33 membres prennent part au vote : 
23 membres répondent oui; 
10 membres répondent non. 

— En conséquence, le règlement-taxe est adopté. (1). 

Ont voté pour : M M . De Jonghe, De Ceuster, Flagey, Gof-
finet, Coelst, Van de Meulebroeck, Catteau, Swolfs, Ver-

Ci) Voir, p. 913, le règlement. 
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haeghe de Naeyer, Verheven, Lepage, Thomaes, De Mytte-
naere, Julien Deboeck, M m e de Penaranda de Franchimont, 
M M . Collaert, Cooremans, Losange, Van Engeland, Mattys, 
M m e Heyninx, M M . Jauquet et Max. 

Ont voté contre : M M . Leeuw, Vermeire, Moyson, Thie-
lemans, Van Remoortel, Lalemand, Semninckx, Linotte, 
Vinck et Derix. 

— L'article 90 est adopté. 

— Les articles 91 à 95 sont adoptés. 

ART. 96. — Redevance de la Société des Tramways Bru
xellois : 2,300,000 francs. 

M . Vermeire. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rap
peler quelques-unes des demandes formulées au cours des 
années antérieures relatives à l'exploitation du public par 
les Tramways Bruxellois. 11 y a tout d'abord une chose 
que nous actons avec satisfaction, c'est qu'à force 
d'avoir tapé sur le clou, nous avons obtenu que dans très 
peu de temps, les voitures des tramways devront être mu
nies, ainsi que les autres véhicules, de signaux de direc
tion. 

La seule chose que nous demandons encore à ce propos, 
c'est qu'en ce qui concerne Bruxelles, la police soit, dès 
qu'elle le pourra, sévère pour l'observance stricte des obli
gations prévues par l'arrêté royal de 1938. 

Mais ce n'est pas la seule observation sur laquelle nous 
désirons attirer votre attention. Nous nous sommes per
mis, à diverses reprises, de demander que le Collège, par 
l'organe de notre Echevin des Travaux. Président de la Com
mission Intercommunale des Tramways, qui ne se réunit 
quasi plus (depuis trois ans), use de son autorité pour 
que la Société des Tramways soit amenée à respecter l'en-
tièreté des obligations qu'elle a contractées vis-à-vis des com
munes et du public, par le cahier des charges auquel elle 
a donné son acquiescement. 

Je tiens également à formuler une observation en ce qui 
concerne la fréquence des tramways. De plus en plus, le 
nombre de tramways qui circulent par ligne — je ne veux 
pas dire dans l'ensemble de l'exploitation — est réduit et 
il en résulte que le public est de plus en plus mal servi. 
Cela a pour conséquence une surcharge des quelques tram
ways qui circulent, et les voyageurs sont entassés sur les 
plateformes dans des conditions qui, au point de vue moral, 
ne sont pas toujours très belles à être signalées. 
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Je me permets de demander que notre représentant use de 
son autorité pour que les clauses du cahier des charges soient 
observées. 

Une autre demande que nous nous sommes permis de 
faire, qui j'en suis convaincu prendra une importance dans 
l'esprit de tous, au fur et à mesure de l'approche de la 
date du renouvellement des concessions des tramways, c'est 
celle relative au tarif unique. 

M . l'Echevin des Travaux publics nous a déjà répondu 
l'an dernier et je suis certain qu'il nous répondra de la même 
façon maintenant : « Soyez prudents, toute modification 
aux tarifs doit fatalement amener une réduction de recettes 
et par conséquent une réduction dans la participation puis
qu'elle aurait une modification dans l'ensemble de l'exploi
tation ». 

Je réponds à cette objection que le nombre de lignes où 
il y a encore deux classes est sensiblement réduit à Bru
xelles. Il n'y en a plus beaucoup. Je me permets d'insister 
pour qu'à Bruxelles et dans le Grand-Bruxelles cesse cette 
exploitation des tramways à deux classes. 

Dans cette façon de voir, nous avons le grand honneur 
d'être soutenus par un membre du prochain Conseil com
munal, M . Carton de Wiart. Il appartient à la droite catho
lique. 

Il a insisté et essayé d'obtenir avec nous que l'on renonce 
à la politique des deux classes des tramways. Nous ne 
serons plus seuls et peut-être arriverons-nous à avoir satis
faction l'an prochain. 

Nous nous permettons, une fois de plus, d'insister pour 
que nos deux echevins des travaux publics et de l'enseigne
ment public veuillent bien intervenir auprès des Tramways 
Bruxellois pour que, sans autre formalité préalable, nos 
écoliers, voyageant en groupe, obtiennent la réduction du prix 
du trajet, au même titre qu'ils l'obtiennent sur les tram
ways vicinaux. 

La demande que nous formulons est d'autant plus justifiée, 
qu'il s'agit du déplacement, en groupe, des élèves de 
nos écoles. 

Ces enfants sont entassés dans les voitures dans des con
ditions plus malheureuses encore que les voyageurs sur les 
plateformes. 

Ils paient donc 3 fois, 5 fois de trop pour la pauvre petite 
place qu'ils occupent et la Compagnie y gagne des som
mes folles. 

Nous insistons, une fois de plus, pour que, d'une part, 
M . l'Echevin des Travaux veuille examiner avec bienveil
lance cette demande et que, d'autre part, conjuguant ses 
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efforts avec ceux de M . l'Echevin de l'Instruction publique, 
ils veuillent intervenir auprès de la Société des Tramways 
Bruxellois pour nos écoliers voyageant en groupe, au cours 
de promenades scolaires, bien entendu, pour obtenir des 
réduction sérieuses de transport, 50 % par exemple comme 
sur les vicinaux. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Mesdames et Messieurs, 
en ce qui concerne la 2 m e question soulevée par notre hono
rable collègue, au sujet des prix de transport des écoliers 
voyageant en groupe, je ne manquerai pas, avec l'aide de 
mon collègue de l'Instruction publique, d'insister auprès de 
la Société des Tramways, pour que satisfaction soit donnée. 

En ce qui concerne la suppression de la première classe, 
M . Vermeire n'a cité que fort imparfaitement les objections 
que j 'ai faites antérieurement. 

Certes, le montant de la redevance à payer aux communes 
offre de l'intérêt, mais ne croyez pas que la question de la 
suppression de la première classe doive être envisagée sous 
cet angle : ce sont les voyageurs de 2 m e classe qui vont 
payer les frais de la suppression de la l r e classe. Si vous 
faites disparaître la première classe, automatiquement le 
prix du voyage doit s'élever. 

Des voix. Il n'y plus que sur quelques trajets que l'on 
applique les deux classes. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. S'il n'y en a pas beau
coup cela ne vaut vraiment pas la peine d'en parler. 

Je vous rends attentifs à ce que, en vertu des accords, à 
l'application desquels le Gouvernement tient la main, auto
matiquement, le prix des billets ou des cartes augmentera 
si l'on supprime la première classe. La Société n'y gagnera 
et n'y perdra rien. Pour elle, cette question est tout à fait 
secondaire. 

M . Vermeire a fait allusion à la redevance à 
payer par la Société, mais la question de la suppres
sion de la première classe n'a rien à voir avec le mon
tant de cette redevance, celle-ci étant calculée au prorata 
des dividendes distribués. Et, je viens de vous le dire, la 
suppression de la première classe n'entraînerait aucune d i 
minution de recette pour la Société. 

M . Vermeire a dit également que la Société a une ten
dance à raréfier les services sur certaines lignes. Si elle 
a jugé utile, à certains moments, d'intensifier certains ser
vices, il est compréhensible qu'elle réduise le nombre de 
voitures circulant sur ces lignes lorsque l'utilité de ce ser
vice plus intensif n'existe plus. 
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Je dois dire que, lorsque j 'ai soumis à la Société des 
réclamations émanant des habitants de certains quartiers, 
j'ai toujours reçu le meilleur accueil. J'ai presque toujours 
obtenu "satisfaction et, lorsque j 'ai essuyé un refus, je dois 
reconnaître qu'il était, le plus souvent, justifié par les sta
tistiques relatives au nombre de voyageurs. 

En effet le trafic des Tramways Bruxellois est très sur
veillé; la Société établit des statistiques très exactes de la 
fréquence. 

M . Vermeire. Quand ils font des statistiques on est sûr 
d'avoir un tram de moins! 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Les Tramways Bru
xellois ne sont évidemment pas là pour faire passer des 
trams à vide, mais bien pour répondre à un besoin réel 
de transport de voyageurs. Si, à certaines heures, il y a trop 
peu de voyageurs, il est évidemment raisonnable de ne pas 
exiger de faire circuler des trams à vide. 

Jamais, la Société ne nous a demandé de supprimer des 
tramways ou de les faire passer à une cadence inférieure 
à celle prévue au cahier des charges. Nous ne l'aurions 
d'ailleurs pas autorisé. Ce qu'ils font au delà de leurs obli
gations, il le font suivant les besoins; i l est certain qu'à 
certaines heures le nombre des trams était insuffisant : 
dans le centre de la Ville par exemple, à midi; un gros effort 
a été fait pour remédier à cette situation et un très grand 
nombre de voitures a été mis en circulation dans un temps 
très restreint. 

D'une façon générale, si on compare notre réseau de 
tramways et son mode d'exploitation avec ceux existant 
dans la plupart des autres villes et mêmes des capitales, nous 
pouvons déclarer que notre service est bien fait. Vous trou
verez beaucoup d'organisations moins bonnes et peu d'ex
ploitations meilleures : nous pouvons par conséquent nous 
déclarer satisfaits. 

Nous avons obtenu au cours de l'année certaines amé
liorations notables, par exemple pour les quartiers voisins 
de l'avenue des Nations, le prolongement de la ligne 4 a 
donné satisfaction et il y a maintenant dans ce quartier 
des facilités de communication très grandes. 

Nous avons également obtenu des améliorations sérieuses 
en ce qui concerne le 52 qui dessert l'avenue de Meysse; 
l'horaire adopté est celui des lignes ordinaires au point de 
vue des premiers et derniers départs; auparavant les usa
gers de cette ligne n'avaient qu'un service commençant 
tard et finissant tôt. 
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M . Leeuw. Malgré les explications que M . l'Echevin vient 
de nous donner, au sujet de la suppression des premières 
classes dans les Tramways Bruxellois, je me permets d'ap
puyer fortement les observations qui ont été faites par notre 
collègue M . Vermeire. Je disais dans une interruption 
qu'étant donné qu'il n'y a plus que quelques trams qui ont 
encore la 1" classe, il y a là une situation quelque peu 
ridicule. En effet, à Bruxelles, vous n'avez plus de l r c classe, 
que dans les trams des boulevards extérieurs : les 14, 15, 
et 16. 

Au centre même, il n'y a plus de trams avec une l r c classe, 
sauf pour certains trams partant de la Bourse. Si vous pre
nez le 4, vous ne payez pas de 1" classe; si vous prenez 
un 5, pas de l T e classe; un 48, non plus. Mais si vous pre
nez un 6, vous devez payer l r e classe!! Voilà comme se pré
sente cette situation ridicule au centre même de Bruxelles. 

Je voudrais que l'on intervienne à nouveau auprès de la 
Compagnie des Tramways Bruxellois pour qu'elle augmente 
le nombre de compartiments fumeurs. Je me rappelle qu'il y a 
quelques années déjà, j 'ai soulevé cette question, et enfin on 
nous a donné une satisfaction partielle : c'est-à-dire que sur 
les trams 18 nous avons maintenant un compartiment fu
meurs. 

M . l'Echevin Coelst. Le 15 également. 

M . Leeuw. Non pas le 15, le 18 seul. 

Divers membres : le 15 également. 

M . Leeuw. En tout cas sur les nouvelles voitures 15 seu
lement. Je crois que cela donne entière satisfaction au pu
blic, et j'insiste pour qu'on demande aux Tramways Bru
xellois, qu'au fur et à mesure de la mise en circulation de 
nouveau matériel, on examine la possibilité d'augmenter 
autant que possible les compartiments fumeurs. 

Enfin, une dernière remarque que je voudrais faire valoir: 
c'est concernant les refuges. 

Dans certains endroits de la Ville on a fait des refuges 
pour permettre aux voyageurs d'attendre le tram en 
sécurité, seulement il a été souvent constaté que là 
même où certains refuges ont 50 mètres au moins de 
longueur, notamment à la gare du Nord, les trams au lieu 
de s'arrêter au bout du refuge, le dépassent d'au moins 
15 à 20 mètres de telle façon que les voyageurs doivent 
courir derrière le tram et descendre du refuge, ce qui peut 
occasionner des accidents, d'autant plus qu'à cet endroit 
la circulation est intense; surtout en face de l'Hôtel Cécil. 
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Je voudrais que l'on demande aux Tramways Bruxellois 
de donner des instructions précises au personnel pour ob-
seiver les arrêts. 

Mt. Goffinet. Je voudrais dire quelques mots au sujet d'une 
observation présentée par mon collègue M . Leeuw et avant 
lui par M . Vermeire. 

Je ne comprends pas pourquoi il serait ridicule d'avoir 
deux classes sur certaines lignes de tramways, et une classe 
sur d'autres. Je suppose qui si la Compagnie maintient cet 
état de choses, c'est qu'elle a constaté que les deux classes 
répondaient à un besoin sur certaines lignes et pas sur 
les autres; si cela donne satisfaction à une certaine catégorie 
de voyageurs qui sont prêts à payer une surtaxe pour 
être dans un compartiment spécial, pourquoi ne pas le faire? 
Si on supprimait les premières, cette surtaxe devrait être 
payée par l'ensemble des voyageurs. Je proteste d'une 
façon générale contre cette tendance à vouloir se substituer 
aux désirs du public. 11 y a là une petite tyrannie, à laquelle 
nous ne pouvons pas nous associer. 

— L'article 96 est adopté. 

— Les articles 97 à 101 sont adoptés. 

C H A P I T R E V . 
R E G I E S O U S E R V I C E S ASSIMILES. 

ART. 102. — Excédent des recettes sur les dépenses. 

M . Vermeire. Mesdames, Messieurs, l'examen de ce chapi
tre nous amène à constater en ce qui regarde le résultat pro
bable de l'exploitation des Régies, à constater dis-je, des 
prévisions heureuses en ce qui regarde le service de l'élec
tricité. 

Nous ne croyons pas ici, Monsieur l'Echevin, tenant compte 
du résultat pratique constaté en ce qui regarde le gaz, que 
l'on arrive aux situations que vous prévoyez. Mais enfin, 
acceptons-les, et attendons l'évolution des événements. 

Nous avons surtout attiré l'attention du Conseil commu
nal sur ce chapitre en raison du fait que la section des 
régies qui, en réalité, devrait connaître de la marche de 
chacun de ses grands services industriels, n'est quasi jamais 
réunie, et si elle l'est, c'est pour entendre des communi
cations relatives au département des travaux. 

Je me permets donc de demander dès le début de cette 
intervention, pour ceux qui auront l'honneur l'an prochain 
ou les années suivantes d'être membres de la section des 
régies, d'être plus souvent convoqués ou, tout au moins, 
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lorsqu'ils le seront, qu'ils recevront l'information de la mar
che d'un de ses grands services industriels sur lesquels le 
Collège ne saurait assez attirer l'attention du Conseil. 

Si nous formulons cette demande, c'est en raison même 
de la politique suivie actuellement dans un de ces grands 
départements : il s'agit du Service de l'Electricité. 

Au bout de quelques années d'exploitation, après avoir 
examiné et réexaminé les chiffres, et s'être fait donner les 
résultats statistiques de chacun des départements de cette 
grande exploitation qu'est notre Service de l'Electricité, 
M . l'Echevin est arrivé à une décision radicale en ce qui 
concerne la réorganisation du service de la distribution. 

Il a avec raison supprimé quelques-unes des sous-sta
tions qui desservaient ce grand service et augmenté ainsi 
l'activité industrielle de celles qu'il a maintenues. 

D'autre part, il se prépare, dit-il dans une lettre qu'il a 
bien voulu envoyer en réponse à une demande que je lui 
avais faite le mois dernier, à transformer la situation de 
de notre Service de l'Electricité pour l'ensemble de Bruxelles-
Ville et arriver ainsi à un rendement plus parfait, une exploi
tation mieux coordonnée. 

La demande que je vais vous faire aurait mieux eu sa 
place au sein d'une réunion de la section des Régies, mais 
puisqu'elle n'est pas convoquée, je dois la faire ici. 

Cette demande est relative à l'emploi d'une partie du 
personnel non pas mise en disponibilité, mais déplacée en 
raison même de la réorganisation du Service de l'Electri
cité par l'Echevin et par le Collège lui-même. 

Nous nous trouvons en présence d'une réorganisation in
dustrielle avec laquelle nous sommes d'accord, je le répète 
pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Les agents du service 
qui ont été déplacés en raison même de cette réorganisa
tion industrielle ont, suivant qu'ils aient été placés dans 
l'un ou l'autre service, perdu une partie de leur rémunéra
tion. Je suis convaincu que cela ne répond pas au senti
ment du Collège. Je m'explique pour éviter à nouveau tout 
malentendu. Les agents du Service de l'Electricité qui ont 
eu le bonheur d'être déplacés dans le service lui-même 
ont maintenu le salaire qu'ils avaient antérieurement, et ce 
n'est que justice. Tout au plus, marqueront-ils le pas pen
dant un certain temps, dans la catégorie nouvelle où ils 
se trouvent. Il n'en est pas de même en ce qui concerne 
les ouvriers déplacés soit au gaz, soit aux finances, dépar
tement de la Comptabilité, où, m'a-t-on assuré, ils ont été 
réduits dans des conditions assez importantes. Il ne m'ap
partient pas de citer des noms, mais je me permets de de
mander si cela est, que l'on veuille bien rectifier cette situa
tion. 
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On ne peut pas faire subir à un ouvrier ou à un employé 
une réduction d'appointement ou de salaire à la suite d'une 
réorganisation administrative. 

M . l'Echevin Coelst. 11 n'y a pas eu de mutations au Ser
vice des Finances. 

M . Vermeire.. Vous avez des hommes du Service de l'Elec
tricité qui sont occupés actuellement au Service du relevé 
des compteurs. 

M . l'Echevin Coelst. C'est le Service des Régies. 

M . Vermeire. Excusez-moi Monsieur l'Echevin. 
Pour terminer, à la demande de nos amis, je veux attirer 

l'attention du Conseil communal et de la population sur ce 
que si d'une part, dans votre projet de budget, vous signa
lez que les impositions directes atteignent un peu plus de 
400 francs par tête d'habitant, nous tenons à attirer l'atten
tion de tous, sur le fait que les impositions indirectes résul
tant du trop perçu dans les régies industrielles coûtent en
viron 400 francs par tête également. 

M . l'Echevin Coelst. Il n'y a qu'un moyen : Economie. 

*VL Vermeire. Les humbles paient les gros tarifs. 

M . l'Echevin Coelst. Vous savez bien que c'est dans l'in
térêt de la Ville. 

M . Vermeire. Je crois que lorsqu'on fournit de l'électricité 
à un prix inférieur à son prix de revient tout comme lors
qu'on vend l'électricité à fr. 2-15, on commet des actes 
contre l'intérêt de la Ville. 

M . l'Echevin Coelst. Vous voudriez que ces gros clients 
fabriquent eux-mêmes leur électricité! 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Mesdames et Messieurs, 
je ne puis laisser passer, sans protester énergiquement, la 
fin du discours de M . Vermeire. 

Il nous ressert ce qu'il a déjà servi à la population au 
cours de la campagne électorale. Si je puis admettre qu'en 
période électorale, les critiques formulées comportent quel
ques inexactitudes, on devrait se montrer plus précis et 
plus exact lors de la discussion du budget. 
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On nous a dit que nous faisions des tarifs spéciaux pour 
certains gros consommateurs; mais, ce tarif peut être ap
pliqué à tous ceux qui le demandent; M . Vermeire, s'il 
le veut, peut l'avoir chez lui. Nous verrons ce qu'il lui coû
tera. 

11 sait fort bien que ce n'est pas pour faire plaisir aux 
gros commerçants que nous avons établi ce tarif, mais bien 
pour des raisons n'ayant rien à voir avec le favoritisme, 
mais uniquement de caractère industriel. 

Grâce à ces tarifs, nous nous assurons une clientèle qui 
pourrait nous échapper. 

11 lui suffirait de recourir à certains procédés de pro
ductions, qui auraient pour effet de contraindre lai Ville 
non pas à réduire, le prix du Kw. de fr. 2-10 à un chiffre 
inférieur, mais à le faire hausser sérieusement. 

Si nous n'avions pas la vente du courant à haute ten
sion, je vous garantis que nos bénéfices se réduiraient 
dans une large mesure. 

Ne croyez pas que le problème soit si simple. Vous dites 
que nous vendons le courant en dessous du prix de re
vient : c'est une erreur, nous faisons un bénéfice réel sur 
la vente du courant à haute tension, sinon nous n'aurions 
aucun intérêt à le faire. Pourquoi voudriez-vous que nous 
vendions sans profit du courant aux grands magasins, dont 
vous prenez la défense lorsque nous voulons taxer les en
treprises à rayons multiples? Votre attitude est contradic
toire. 

M. Semninckx. Elle n'est pas contradictoire du tout. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Si vous étiez à ma 
place ou à la place de M . l'Echevin Coelst, vous feriez 
exactement comme nous. 

M . Semninckx. Mais non : nous diminuerions le prix pour 
les petits consommateurs. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Lorsque M . Max Hal-
let était échevin des finances, il était d'accord avec le 
Collège sur des conditions de vente qui, toutes pro
portions gardées et en tenant compte de la valeur de la 
monnaie à cette époque, étaient exactement semblables à 
celles que nous appliquons aujourd'hui. 

M Semninckx. Ne jouez pas sur les mots en parlant de la 
valeur de la monnaie. Le projet de M . Max Hallet était 
tout autre chose que votre système. 



(5 Décembre 1938) — 882 — 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Connaissez-vous seu
lement les chiffres de M . Max Hallet? 

M. Semninckx. C'est peut-être vous qui le connaissez! 
Ce qui est certain, c'est qu'il était démocratique. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Bien entendu ils se 
trouvent dans mes dossiers. 

M. Van Remoortel. C'est pour cela, sans doute, que vous 
n'avez pas conclu un nouvel accord scabinal avec M . Max 
Hallet. Il n'était pas d'accord avec vous, ni à cet égard, ni 
à d'autres. 

M. l'Echevin Coelst. Il n'a pas été question de cela! 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Vous imaginez-vous 
donc qu'en 1921, le Collège se soit constitué sur la diffé
rence de prix entre le courant à haute tension et à basse 
tension? Lorsqu'on se trouve en présence d'une exploita
tion industrielle, on doit tenir compte de considérations 
d'ordre industriel. Il ne s'agit pas de faire payer les petits 
clients plus que les gros; il faut tenir compte des néces
sités. II en est ainsi dans des villes où vos amis ont une 
part dans l'administration, à Gand, par exemple. Il n'existe 
pas d'exemple en sens contraire. 

Vous ne pourriez pas vous soustraire à cette nécessité, 
si vous étiez à ma place. Je ne puis donc admettre ces 
critiques. 

En ce qui concerne la première observation de M . Ver
meire, je suis un peu sceptique et je ne crois pas que des 
membres du personnel aient pu voir leur situation modifiée 
du fait d'un changement de service. 

Il est certain que toute réorganisation comporte une uti
lisation autre de la main-d'œuvre et il est possible que 
dans certains services, des ouvriers ne soient plus appelés 
à exécuter le même nombre d'heures supplémentaires que 
dans d'autres services. Mais il faut admettre que je ne puis 
pas faire faire des heures supplémentaires lorsqu'il n'y a 
pas lieu. 

Je le répète, je ne crois pas qu'un ouvrier ait vu son sa
laire diminuer par le fait de son changement de service, 
cela n'existe pas et si M . Vermeire connaît un cas, qu'il 
me le signale; je persiste à croire qu'il fait erreur. 

M . Vermeire. Mesdames et Messieurs, je ne veux pas 
que dans votre esprit reste l'imputation que vient de lan-



_ 883 — (5 Décembre 1938) 

cer A/L l'Echevin Van de Meulebroeck lorsqu'il parle d'heu
res supplémentaires à effectuer par les membres du per
sonnel. Jamais dans mes actes et dans ma pensée n'est 
venue pareille préoccupation et je souhaite que dans tous 
les services on prenne des mesures radicales pour empê
cher toutes prestations et toutes heures supplémentaires. 
C'est vous dire oue je ne mérite pas l'imputation indirecte que 
vient de m'envoyer l'honorable Echevin. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Je ne vous ai pas visé 
personnellement. 

M . Vermeire. Tant mieux. Mais comme les mots ont une 
valeur importante, je n'ai pas voulu laisser passer votre 
intervention, sans une mise au point. 

Je vous enverrai les noms d'hommes que je pense être 
lésés non pas par le travail nouveau qui leur est imposé 
mais par la réduction du salaire quotidien leur alloué. 

M . Jauquet. Au point de vue du prix de l'électricité, je 
ferai les mêmes remarques que celles que j 'ai faites à dif
férentes reprises lors des discussions précédentes sur cet 
objet. 

On constate que le prix du kilowatt est en moyenne 4 
fois plus élevé qu'avant la guerre? Cela est exact, mais en 
fait d'éclairage, on ne considère pas le prix du Kwh. mais 
la quantité de lumière obtenue. Or, avant guerre nous avions 
des lampes à filament de charbon qui consommaient 3 1/2 
watts par bougie; actuellement, les lampes consomment 7 
fois moins pour la même quantité de lumière; donc, la dé
pense est multipliée par 4, mais l'économie l'est par 7. 

En réalité, chose unique dans le commerce, on paye la 
même quantité de lumière moins cher qu'avant la guerre... 

M . l'Echevin Coelst. Avec des francs dépréciés. 

M . jauquet. ... alors que tout est multiplié par le coeffi
cient 8, ou davantage. 

M . Vermeire. Vous ne parlez pas des conditions de fabri
cation qui ont été modifiées! 

M l'Echevin Coelst. C'est cela même qui a permis ce 
phénomène de se produire. 

— L'article 102 est adopté. 
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C H A P I T R E V I . 
A S S I S T A N C E P U B L I Q U E E T P R E V O Y A N C E S O C I A L E . 

— Les articles 103 et 104 sont adoptés. 

C H A P I T R E V I I . 
H Y G I E N E E T S A L U B R I T E P U B L I Q U E . 

— Les articles 105 à 109 sont adoptés. 

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

— L'article 110 est adopté. 

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

— L'article 111 est adopté. 

C H A P I T R E X . 
I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 

— Les articles 112 à 134 sont adoptés. 

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

— Les articles 135 à 138 sont adoptés (1). 

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

— L'article 139 est adopté. 

C H A P I T R E XI I I . 
E T A T C I V I L , P O P U L A T I O N , E L E C T I O N S E T M I L I C E . 

— Les articles 140 à 142 sont adoptés. 

C H A P I T R E X I V . 
P O L I C E , S U R E T E , S E R V I C E D E S I N C E N D I E S . 

E C L A I R A G E P U B L I C . 

— Les articles 143 à 149 sont adoptés. 

ART. 150. — Corps des sapeurs-pompiers. Redevances des 
communes de Saint-Josse-ten-Noode, Etterbeek, Koekelberg 
et Ganshoren; remboursement des dégâts au matériel d'in
cendie et recettes diverses : 400,000 francs. 

M . le Bourgmestre. A l'article 150, un amendement est 
proposé par le Collège : les redevances des communes de 
Ganshoren, Etterbeek, St-Josse-ten-Noode et Koekelberg 

(1) Voir à la séance suivante un amendement à l'article 136. 
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sont augmentées : le chiffre du crédit doit donc être porté 
de 400,000 à 685,000 francs. (Adhésion). 

— L'article 150 est adopté au chiffre de 685,000 francs. 

— Les articles 151 et 152 sont adoptés. 

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

— Les articles 153 à 165 sont adoptés. 

C H A P I T R E X V I . — D E T T E . 

— Les articles 166 à 177 sont adoptés. 

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

ART. 178. — Communications téléphoniques. Redevances 
payées par des particuliers : 10,000 francs. 

M . Leeuw. L'année dernière, lors de la discussion du bud
get, je me suis permis de demander les raisons pour les
quelles la Ville ne se mettait pas d'accord avec le Minis
tère des Postes et Télégraphes pour installer des cabines 
téléphoniques dans les rues de Bruxelles. On m'a répondu 
que l'on ne s'était pas mis d'accord sur cette question pour 
différentes raisons. 

Renseignements pris, il s'agissait d'une question de rede
vance; il paraîtrait que la Ville de Bruxelles demande trop 
pour les emplacements. 

D'autre part, M . l'Echevin a répondu qu'il valait mieux 
ne pas établir de cabines, étant donné que les trottoirs sont 
déjà suffisamment encombrés. Mais je crois que ce raison
nement tient plus pour les terrasses que pour les cabines, 
car certaines de ces terrasses laissent à peine aux piétons 
le moyen de circuler sur les trottoirs. 

A certains carrefours même, on a établi des kiosques 
lumineux qui ne sont d'aucune nécessité pour le public. 

Je ne sais si les pourparlers ont continué avec le Minis
tère, mais je voudrais insister une fois de plus pour que 
l'on essaie d'aboutir à un résultat qui donnerait satisfaction 
au public. 

M . le Bourgmestre. Il n'est pas à ma connaissance que 
des négociations auraient été renouées avec l'Administra
tion des Téléphones pour l'établissement de cabines sur la 
voie publique à Bruxelles. Je reprendrai le dossier et je 
fournirai les renseignements à M . Leeuw. 

—• L'article 178 est adopté. 
II. — 34. 
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— Les articles 179 à 182 sont adoptés. 

B U D G E T ORDINAIRE. — DEPENSES. 

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

— Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

C H A P I T R E II. 
A D M I N I S T R A T I O N G E N E R A L E . 

— Les articles 5, 8, 9 et 11 sont adoptés. 

C H A P I T R E III. 
F R A I S D I V E R S D E P E R C E P T I O N , N O N - V A L E U R S 

E T R E M B O U R S E M E N T S . 

— Les articles 13 à 17 sont adoptés. 

C H A P I T R E IV . 
P A T R I M O I N E C O M M U N A L . 

— Les articles 19 à 21, 23 à 25, 27, 29 r 30, 32, 34, 36, 37, 
39, 41, 43 à 50, 52 et 53 sont adoptés. 

C H A P I T R E V . 
R E G I E S O U S E R V I C E S A S S I M I L E S . 

— L'article 54 est adopté. 

C H A P I T R E V I . 
A S S I S T A N C E P U B L I Q U E E T P R E V O Y A N C E S O C I A L E . 

— Les articles 55 à 61, 63 à 76 sont adoptés. 

ART. 77. — Subside aux élèves bruxellois, fréquentant 
l'Institut provincial des estropiés : 17,032 francs. 

M . Vermeire. Mesdames et Messieurs, je renouvelle la 
demande qui fut faite au cours de la séance des sections 
réunies; je demande que l'allocation allouée aux Bruxellois, 
élèves de l'école des estropiés, leur soit maintenues au cours 
du mois de vacance leur accordé annuellement. 

M . Lalemand. J'appuie la demande de mon collègue Ver
meire. Les heures de cours sont de 250 par an et le crédit 
alloué est de 15,000 francs. Il y a une vingtaine d'élèves 
de Bruxelles à l'école. Augmentez le crédit de 20 %, et vous 
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rendrez un énorme service à ces malheureux. Ixelles, Schaer
beek, Molenbeek, St-Gilles, Uccle et d'autres communes de 
l ' aggloméra t ion bruxelloise paient à leurs élèves les journées 
de vacances : faites comme ces communes, donnez satis
faction à ces malheureux, ainsi vous aurez fait un beau 
geste. 

M. l 'Echevin Coelst. Nous sommes obligés de ne pas pou
voir tenir compte des suggestions que vous formulez et que 
nous comprenons d'ailleurs fort bien. Vous avez pu remar
quer que différents postes, de très nombreux postes, ont 
dû être réduits en ce qui concerne les subsides et nous ne 
pourrions pas céder sans devoir subir le reproche de tou
tes les œuvres en faveur desquelles nous n'avons pas pu 
conserver le subside initial. 

Nous sommes dans une situation désespérée si nous ne 
poursuivons pas une politique sévère d 'économie. 

M. Lalemand. Il ne s'agit que de 5,000 francs. Si toutes 
les communes faisaient comme Bruxelles, ne rien faire pour 
leurs malheureux, leur misère serait encore plus grande. 

M. l 'Echevin Catteau. Les autres communes n'ont pas 
les mêmes charges que Bruxelles. 

M. l 'Echevin Coelst. Nous serions très heureux d'être dans 
la situation des communes que vous citez, mais nous ne 
sommes pas dans leur cas. Nous avons des charges que 
ces communes n'ont pas. Nous devons les supporter, la loi 
nous y oblige. Nous devons être très prudents pour ce qui 
concerne les dépenses . 

— L'article 77 est adopté . 

— Les articles 78 à 90 sont adoptés . 

C H A P I T R E VII . 
H Y G I E N E ET S A L U B R I T E P U B L I Q U E . 

— Les articles 92, 94 à 97, 99 à 105 et 107 sont adoptés . 

C H A P I T R E VIII. 
VOIRIE ET T R A V A U X PUBLICS. 

— Les articles 110, 111, 113 et 114 sont adoptés . 

A R T . 116. — Entretien et curage des collecteurs, des 
égouts et des cours d'eau. Frais divers : 155,000 francs. 
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M . Vermeire. Monsieur l'Echevin des Travaux pourrait-il 
donner une réponse à la demande suivante concernant 
l'article 116 du budget? Je me permets d'attirer votre atten
tion sur la situation vraiment critique créée par l'insuffisance 
des égouts de la drève St-Anne. 

11 n'y a pas longtemps, il y a eu de nouvelles et importantes 
inondations qui ont provoqué des dégâts, ce dont les ha
bitants ne sont pas encore dédommagés. 

Mais je vous demanderai de bien vouloir hâter l'exé
cution des travaux d'aménagement indispensables, bien que 
cela dépende en partie, je pense, d'un réseau complet 
d'égouts à construire en accord avec d'autres communes. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. En totalité. 

M . Vermeire. Vous pourriez peut-être obtenir que la Pro
vince prenne l'initiative des travaux à la décharge des com
munes. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Nous connaissons la 
situation pour ce qui concerne la drève Sainte-Anne et toute 
la partie du Heysel tributaire du collecteur du Molenbeek. 
Il y a plus de six ans que, personnellement, je lutte pour 
obtenir la construction d'un collecteur de grande section 
établi à un niveau mieux adapté aux besoins actuels. Jus
qu'à présent, je n'ai pas obtenu satisfaction par suite de 
la mauvaise volonté de certaines communes. Mais je sais 
que l'autorité provinciale, à la suite des inondations désas
treuses de l'été dernier est enfin sortie de la torpeur dans 
laquelle elle se complaisait depuis six ans, et je pense qu'en 
1939, nous aurons des chances sérieuses de voir se réaliser 
les travaux nécessaires. 

Nous faisons tous nos efforts pour éviter l'envasement 
des égouts; mais, si l'exutoire principal est incapable de 
recevoir la totalité des eaux, il est assez inutile de net
toyer les égouts secondaires. La seule solution est donc 
la construction d'un collecteur suffisant pour absorber la 
totalité des eaux qui dépendent du bassin hydrographique 
du Molenbeek et du Pontbeek. 

Après cela, nous aurons à construire, à nos frais cette 
fois, deux égouts, l'un destiné à recevoir les eaux du Cen
tenaire, l'autre celles du quartier nouveau situé entre l'hô
pital Brugmann et l'avenue Houba. Les plans sont prêts et le 
travail aurait été exécuté depuis longtemps si nous n'avions 
pas eu à compter, comme je viens de le dire, avec la mau
vaise volonté de certaines communes suburbaines, mauvaise 
volonté que l'autorité provinciale est seule en mesure de 
f?.;re fléchir. 
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M , le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, je me suis 
entretenu tout récemment de la question avec M . le Gou
verneur du Brabant. 

Comme vient de le dire M . l'Echevin des Travaux pu
blics, le retard n'est pas imputable à la Ville de Bruxelles, 
11 provient de ce qu'une commune a refusé d'adhérer à la 
Société Intercommunale dont la constitution avait été dé
cidée en principe. 

La situation s'est aggravée par le fait que l'une des com
munes, primitivement adhérente, a retiré son consentement, 
de sorte qu'il v a maintenant deux communes opposantes. 

M . le Gouverneur et moi-même sommes entièrement d'ac
cord pour estimer que, dans ces conditions, il convient 
que l'autorité provinciale use du droit que lui confère la 
loi, procède d'office aux travaux et en répartisse la dépense 
entre les diverses communes intéressées. 

— L'article 116 est adopté. 

— Les articles 117, 118 et 120 sont adoptés. 

ART. 121. — Trottoirs à charge de la Ville et travaux 
accessoires : 4,750 francs. 

M„ Speeckaert. En ce qui concerne l'article relatif à l'en
tretien des voies publiques, je voudrais dire un mot au 
sujet de l'état des trottoirs appartenant à la Ville de Bru
xelles. 

Comme d'autres de mes collègues et moi-même l'avons 
dit les années précédentes, la Ville donne, dans ce domaine, 
le plus détestable exemple, en n'entretenant pas les troittoirs 
devant ses immeubles. 

L'Administration se montre si difficile, et à juste titre, 
lorsqu'il s'agit de trottoirs devant les immeubles des par
ticuliers et ceci pour éviter tout accident; mais, il serait 
logique qu'elle commence par donner le bon exemple lors
qu'il s'agit des trottoirs de ses immeubles. Je vous citerai 
le trottoir du Grand-Hôtel et ceux d'autres grands immeu
bles situés boulevard Adolphe Max et boulevard Emile 
Jacqmain où, lorsqu'il a plu, on se trouve vraiment avec 
les pieds dans une mare. 

Je demande que la Ville, malgré sa mauvaise situation 
financière, fasse le nécessaire pour leur remise en état. Je 
crois que nous imposons à des particuliers le placement de 
carreaux en ciment qui je pense, donnent de bons résul
tats. S'il en est ainsi, que la Ville emploie elle-même ces 
carreaux pour l'entretien de ses trottoirs. 

M . Lalemand. Surtout ceux de la rue de l'Ecuyer. 
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M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Mon service traite les 
propriétés de la Ville de la même façon que les propriétés 
appartenant à des tiers. Quand un trottoir se trouvant de
vant un immeuble appartenant à la Ville est en mauvais état, 
le Service des Propriétés reçoit, tout comme un particu
lier, l'ordre de mettre son trottoir en état. Je ne serais pas 
plus accessible aux démarches de M . l'Echevin des Pro
priétés pour postposer ses travaux qu'à celles d'autres pro
priétaires. Il ne suffit cependant pas qu'il reste un peu 
d'eau sur le trottoir pour dire qu'il est en mauvais état. 

M . Speeckaert. Ce n'est pas un peu d'eau, c'en est beau
coup. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Cela est inhérent au 
système de pavage du Boulevard du Centre, où nous avons 
imposé des dalles. Celles-ci durent plus longtemps que les 
carreaux en ciment, mais elles s'usent cependant et leur 
remplacement coûte des sommes considérables. 

Le passage se faisant toujours aux mêmes endroits, il 
s'y produit une usure plus marquée; en cas de pluie, iî 
s'y forme une flaque d'eau, mais il n'y a pas là un véritable 
danger. S'il y a des différences de niveau ou des pierres 
déchaussées, la remise en bon état est ordonnée. 

M . Lalemand. J'ai déjà demandé de nombreuses fois que 
l'on replace! les dalles que l'on enlève et qu'on les replace 
dans le mortier. Est-ce dans l'intérêt de la Ville de les casser 
pour les remplacer par des neuves? 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Chaque année, je me 
plais à rappeler à mon service compétent les observations 
que vous faites lors de la discussion du budget. 

Mon service est au courant et il veillera à ce que vos 
réclamations ne se justifient plus. 

M . Lalemand. Ils n'ont qu'à prendre un seau de mortier, 
mettre ce mortier sous la dalle, et celle-ci ne bougera plus. 

M . Speeckaert. Nous avons pu constater que M . l'Eche
vin des Travaux publics était un habile avocat qui essaie 
de minimiser l'état défectueux des trottoirs de la Ville et 
pourtant celle-ci devrait donner le bon exemple. Je sais 
que remplacer les trottoirs entièrement, serait très coûteux. 
On pourrait se borner à relever ceux-ci et lorsqu'il pleut, 
au lieu de marcher dans les mares, on verrait l'eau de pluie 
s'écouler vers la rigole. 
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M . l'Echevin Van de Meulebroeck. Je signalerai à nouveau 
cette question à mes services. 

M . Semninckx. Je ne puis accepter les théories de 
M . l'Echevin des Travaux au sujet des trottoirs des immeu
bles de la Ville. 

Je pense que cette politique d'économie que veut suivre 
M . l'Echevin des Finances, d'accord avec les autres mem
bres du Collège, est nuisible aux intérêts de la Ville. En 
effet, cette dernière a tout intérêt à entretenir convenable
ment ses propriétés. 

Nous savons parfaitement que les agents de série ne tar
dent guère à signaler l'état défectueux des trottoirs des 
particuliers et que le service des travaux invite ceux-ci à 
les réparer. 

Si le particulier ne s'exécute pas, la Ville fait le travail 
d'office aux frais du propriétaire. 

Je sais que l'on discute sur la question et que vous trou
vez peut-être un rude adversaire en M . Coelst. Nous savons 
que sa politique est mauvaise dans ce domaine-là 

M. l'Echevin Coelst. Quelle est la bonne? 

M. Semninckx. Je dis que cette politique de l'Echevin 
des Finances est très mauvaise et que ce ne sont pas des 
économies qu'il réalise, que c'est une augmentation de dé
penses, car si cela ne se fait pas aujourd'hui, cela devra 
se faire plus tard, et coûtera le double ou le triple. 

M. l'Echevin Coelst. Indiquez-moi le bon chemin. 

M. Semninckx. Je suis adversaire de ce système d'écono
mie de bouts de chandelles. Que, lorsqu'on vous réclame deux 
seaux nécessaires dans une école vous n'en accordez qu'un 
seul et vous estimez que vous avez fait une économie. 

Pour certain service, le personnel est obligé d'apporter 
son encre et ses crayons, et vous vous estimez heureux, à 
la fin de l'année, d'avoir réalisé ces petits bénéfices. Ce ne 
sont pas là des économies. 

M. l'Echevin Coelst. Vous caricaturez très bien. 

M. Semninckx. Vous ne réalisez rien du tout, à la fin. 
Je ne veux pas faire de caricature de quoi que ce soit, 

mais vous savez très bien que lorsqu'on supprime d'un 
côte, on provoque plus de frais d'un autre côté. 
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Je dis donc que certains trottoirs ont des dalles qui sont 
affaissées de quatre, cinq et même six centimètres. 

M . Speeckaert. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. 

M . Semninckx. Eh bien, Monsieur Speeckaert, si vous 
voulez, venez rue Van Artevelde et vous constaterez que 
des dalles sont affaissées de quatre à cinq centimètres. La 
cause en est aux gros camions qui bien souvent doivent 
monter sur le trottoir pour laisser passer les tramways. 

Nous voyons bien souvent les chauffeurs de ces camions 
aux prises avec l'agent de police. 

Depuis plus d'un an, je demande que l'on supprime vingt 
centimètres de trottoir de chaque côté de la rue, ce qui 
serait une solution pour le trafic, et supprimerait les dégâts. 

Cela reviendrait à la Ville à 100,000 francs environ d'après 
les chiffres de M . l'Echevin compétent. 

Actuellement, des rapports ont été transmis et la Ville 
va faire l'année prochaine pour 40 à 50,000 francs de frais 
pour les immeubles de la rue Van Artevelde situés entre la 
rue du Pont de la Carpe et la rue des Six-Jetons, alors 
que cela coûterait environ 100,000 francs pour supprimer 
20 centimètres dans la largeur des trottoirs et donnerait toute 
facilité aux véhicules. J'ai posé la question. Quant à moi 
je serais plutôt d'avis que l'on supprime ce crédit pour 
l'année prochaine, que l'on répare simplement à peu de 
frais en attendant, et qu'on supprime une partie du trottoir. 
Chaque jour, la police doit intervenir parce que des ca
mions sont obligés de monter en partie sur le trottoir, vu 
le peu d'espace qu'il y a entre les lignes des trams et la 
bordure des trottoirs. 

Je demande que l'on lise les rapports faits par les services 
compétents afin qu'une décision soit prise. 

L'Echevin des travaux ferait paraît-il les travaux, mais 
l'Echevin des finances ne sait pas supporter la dépense, l'un 
jette la balle à l'autre et personne ne veut prendre sa res
ponsabilité. Je crois qu'il est de l'intérêt de la Ville de faire 
cette dépense afin de remédier à une situation lamentable 
de la voirie. 

— L'article 121 est adopté. 

ART. 122. — Urinoirs. Entretien : 9,000 francs. 

iM,m e de Pefiaranda de Franchimont. Madame, Messieurs, 
je m'excuse d'avoir à vous entretenir d'un sujet aussi réa
liste que celui que je vais aborder, mais les nombreuses 
réclamations qui me sont adressées m'y obligent. 
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Il s'agit du petit édicule situé dans mon quartier, à l'an
gle de la rue Belliard et de la rue de la Science, véritable 
honte pour une capitale comme la Ville de Bruxelles, qui 
en toute saison, mais particulièrement en été, empoisonne 
littéralement l 'atmosphère, incommodant par là-même, les 
personnes habitant aux alentours. 

Je serais reconnaissante à l'honorable Echevin des Tra
vaux publics de bien vouloir faire déplacer cet édicule pour 
l'édifier par exemple, vers le square Frère-Orban, où il serait 
mieux aéré et si ce que je demande est impossible à réa
liser, de l 'aménager et de l'entretenir tout au moins, suivant 
les règles de l'hygiène et de la propreté les plus élémen
taires. 

M . Semninckx. Je ne veux pas contester le droit d'une 
demande en déplacement de cet édicule. 

Je suis adversaire de la suppression complète de ces édi-
eules, je regrette même que la capitale n'en possède pas 
davantage mais dans de meilleures conditions. On devrait 
à Bruxelles, tout comme à Anvers, adopter un système mo
derne. Je serais partisan de la suppression de cet urinoir 
qui se trouve près d'un garage et où la police doit souvent 
intervenir. 

M . De Jonghe. Les urinoirs sont nécessaires pour les vieil
lards, qui sont surtout des infirmes sous ce rapport. 

M . Speeckaert. J'approuve l'exposé qu'a fait M m e la Ba
ronne de Penaranda au sujet de Pédicule se trouvant dans 
son quartier. 

J'attire l'attention sur la propreté nécessaire de ces édi-
cules; ils sont véritablement dégoûtants. 

Ce qu'il faudrait également, c'est régler les canalisations 
d'eau dans ces endroits. 

Cela paraît ridicule de parler de cela. Certains 
d'entre vous rient et tout le monde réclame sur la 
saleté de ces édicules. Comme disait mon ami, le Docteur 
De Jonghe, les personnes âgées et les infirmes ont le droit 
de trouver des édicules propres. Je ne parlerai pas du point 
de vue de la moralité : de ce côté, il y a beaucoup à sur
veiller. J'insiste surtout sur la propreté et demande qu'on 
établisse des édicules en plus grand nombre. 

Je sais que c'est d'un voisinage très peu agréable; mais 
il en faut beaucoup plus. 
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M . l'Echevin Coelst. C'est comme pour les contributions, 
on voudrait les voir établir chez son voisin. 

M . Speeckaert. On devrait les établir sur les bou
levards, dans les squares et dans les parcs où il y 
a beaucoup d'air. Si les services compétents avaient de l'ini
tiative, ils trouveraient facilement des endroits adéquats et 
je crois que la population leur en saurait gré. 

M . le Bourgmestre. Des instructions seront données pour 
l'entretien des édicules en question. 

— L'article 122 est adopté. 

— Les articles 123 et 124 sont adoptés. 

ART. 126. — Entretien des promenades, chemins, allées, 
clôtures, etc., des parcs, des squares, des avenues, des bou
levards, du Bois de la Cambre, du Parc forestier et des 
plantations du quartier d'Osseghem. Frais divers : 411,223 
francs. 

M . Thîelemans. On a commencé le creusement de la nou
velle avenue du Mutsaert qui logera la nouvelle école de la 
rue Gustave Demanet. 

L'année dernière j'avais demandé à M . l'Echevin des Tra
vaux publics de bien vouloir mettre en état les deux squa
res qui se trouvent en face de cette nouvelle avenue. 

M . l'Echevin m'avait formellement promis de faire exé
cuter ce travail. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. L'année n'est pas finie. 

M . Thîelemans. Je désirerais connaître les raisons pour 
lesquelles ce travail n'a pas été exécuté. 

— L'article 126 est adopté. 

— Les articles 127 à 130 sont adoptés. 

C H A P I T R E IX. — C U L T E S . 
— Les articles 131 à 135 sont adoptés. 

C H A P I T R E X . 
I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 

Section I. — Enseignement primaire. 

A . — Ecoles primaires. 

— Les articles 137 et 138 sont adoptés. 
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A R T . nouveau 138bis. — Subside pour le chauffage et 
l ' éc la i rage des écoles libres et gratuites : 750,000 francs. 

M . le Bourgmestre. J'ai reçu de M . Goffinet un amende
ment tendant à l ' inscription au budget de la Vi l le d'un c ré 
dit de 750,000 francs pour le chauffage des écoles libres. 

M. Goffinet. Mesdames et Messieurs, Je ne crois pas n é c e s 
saire de justifier par un discours la proposition que nous 
avons l'honneur de faire cette année comme les a n n é e s p r é 
céden tes . 

Je crois que nous avons développé , l 'année dernière , 
M m e de Penaranda et moi, et avant nous M M . Waucquez 
et du Bus de Warnaffe, toutes les raisons qui militaient en 
faveur de l 'adoption de cette proposition. 

Vous avez répondu de votre côté tout ce qu'i l y avait à r é 
pondre. 

11 me semble donc que les convictions sont faites de part 
et d'autre, et je me bornerai, comme devant les tribunaux 
quand on défend une bonne cause suffisamment instruite, 
à me référer à votre esprit d 'équi té et à vos sentiments de 
généros i t é . 

Je demande ainsi l 'adoption de mon amendement. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, j 'admire la per
s é v é r a n c e de nos amis de la droite qui chaque année p r é 
sentent la m ê m e proposition. 

Je doute qu'ils jugent dans le même esprit objectif l 'obsti
nation que nous mettons à résis ter à leur vœu . A force 
d'essayer de nous convaincre ils se sont convaincus eux-
mêmes et, avec une ent ière bonne foi, ne parviennent pas 
à s'expliquer la fin de non recevoir que nous leur oppo
sons. 

A u risque d 'ê t re accusés de sectarisme et d 'é t ro i tesse de 
vues, nous sommes bien forcés de dire que sur la question 
dont il s'agit, notre sentiment ne s'est pas modifié. 

Il nous est impossible de consentir au subside sollicité en 
faveur des écoles confessionnelles et cela tout ensemble, 
pour une raison d 'oppor tun i té et pour une raison de pr in
cipe. 

Raison d 'oppor tun i t é : nous l'avons dit maintes fois, le 
p rob lème que l'on pose devant nous n'est pas de notre 
c o m p é t e n c e ; il est d'ordre généra l , et c'est au pouvoir lé
gislatif qu' i l appartient de le résoudre . 

Je me souviens que, l'an dernier, M . Goffinet soulignait 
la por tée nationale du geste qu'i l attendait de nous. Ce qui 
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est d'intérêt national ne doit pas dépendre de déci
sions locales et fragmentaires; laissons donc la parole au 
Parlement. 

Celui-ci, d'ailleurs, a institué un régime de transaction 
qui met à charge de l'Etat des subventions considérables au 
profit de l'enseignement libre. A cela s'ajoutent, en vertu de 
lois que nous observons scrupuleusement, des subsides 
communaux qui, pour les écoles catholiques représentent 
de notre part, une intervention annuelle de 525,000 francs. 

Vous nous demandez davantage. Si nous croyons devoir 
nous opposer au vote de votre proposition, ce n'est pas 
seulement pour la raison d'opportunité que je viens de rap
peler, c'est aussi, je le disais il y a un instant, pour une 
raison de principe. 

En proclamant la liberté de l'enseignement, la Constitu
tion Belge a ouvert à tous les citoyens la faculté de créer 
des écoles, mais ne leur a pas conféré le droit d'en faire 
supporter les frais par les pouvoirs publics. 

M , l'Echevin Coelst. La liberté sans les moyens n'est pas 
la liberté. 

M . le Bourgmestre. Le seul enseignement primaire ou 
moyen qui doivent être financièrement soutenu par la collecti
vité est, d'après nous, celui que sa neutralité rend accessible 
à tous les enfants et qui ne risque de froisser ni les senti
ments rel :gieux ou philosophiques, ni les opinions politiques 
des familles. 

Dans les établissements communaux d'enseignement de 
la Ville de Bruxelles, sont respectées toutes les convictions 
et toutes les croyances. 

L'Eglise remplit son rôle en s'efforçant de conquérir des 
âmes. Nous ne lui contestons pas le droit d'étendre au do
maine scolaire l'action de son prosélytisme. Mais nous en
tendons rester fidèles à la notion constitutionnelle des pri
vilèges de l'école officielle, dont le régime est celui de la 
tolérance la plus large et la plus absolue, et dont nous 
avons le devoir de ne pas déserter la défense. (Très bien! 
sur les bancs libéraux.) 

M . Goffinet. Monsieur le Bourgmestre, je m'étais bien 
promis de ne pas discuter la question de principe que vous 
venez de soulever. Mais désire-t-on que je réponde à votre 
discours? (Oui, oui à droite.) 

M . le Bourgmestre. Nous serons heureux de vous entendre. 
Je vous accorde donc la parole. 
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M . Goffinet. Je ne le jugeais pas opportun, mais vous 
avez soulevé une fois de plus la question de principe; vous 
l'avez remise en d rscussion, et il me semble, dans ces con
ditions, devoir vous répondre deux mots pour relever cer
taines affirmations de principe de votre part. 

Je ne crois pas, Messieurs, que M . le Bourgmestre ait 
rien ajouté de nouveau aux arguments qui ont été dévelop
pés de votre côté, les années précédentes, pour répondre 
à notre proposition. 

M . l 'Echevin Catteau. Il les a résumées avec pertinence. 

M . Goffinet. Et il les a résumées magnifiquement, avec 
talent, comme il le fait toujours, mais, je ne crois pas qu'il 
ait rien apporté de nouveau dans le débat. 

L'honorable Bourgmestre a dit, si je l'ai bien compris, que 
l 'année dernière en réclamant un geste d'une portée na
tionale, j 'avais moi-même reconnu qu'il n'appartenait qu'au 
Pouvoir central de faire le geste que nous demandons de 
vous. Mais vous sentez très bien que tel n'était pas le sens 
de mes paroles. Ce que j ' a i voulu dire, c'est que ce geste 
aurait des conséquences nationales, de concorde et d'apai
sement, qui seraient bienfaisantes pour le pays tout entier, 
et c'était là simplement l'une des raisons par lesquelles je 
défendais notre amendement. Je n'ai jamais reconnu qu'il 
n'appartenait qu'aux autorités législatives de l'Etat d'in
tervenir. 

Quant à la question de la neutralité de l'enseignement 
des écoles officielles suffisant à tous, vous savez très bien 
que nous ne pourrons jamais être d'accord sur ce point, 
que nous n'admettons pas votre principe suivant lequel i l 
n'y aurait que l'école neutre qui puisse être subventionnée 
par les pouvoirs publics, du moment surtout que la loi fait 
une obligation de l'enseignement, à tous les parents. Quand 
vous venez nous dire Monsieur le Bourgmestre, comme 
nous l'avait dit l'an dernier M . l'Echevin de l'Instruction 
publique — et je comprends votre point de vue crovez-le 
bien, — mais je puis n'est-ce pas? défendre le nôtre, — 
quand vous venez nous dire que les écoles neutres sont 
accessibles à tous les enfants, je vous réponds une fois de 
plus que la doctrine catholique impose aux parents catho
liques l'obligation de faire donner à leurs enfants un en
seignement baigné dans l 'atmosphère catholique. One vous 
n'acceptiez pas cela, que vous estimiez même, peut-être, que 
ce soit une exigence excessive, fanatique, et ne se soutient pas 
devant la raison, peu importe; je vous répondrai toujours 
qu'elle exprime le sentiment de la conscience catholique; et 
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par conséquent, même si ce que je veux croire et ce que je 
crois, dans vos écoles, il n'y a jamais d'attaque contre 
la religion, si elles sont en ce sens accessibles à toutes les 
croyances, et je m'en réjouis, car vous savez bien que je ne 
suis pas l'ennemi de l'école officielle, que je la désire la meil
leure possible à tous points de vue, je vous demande de re
connaître aux parents catholiques le droit effectif de faire 
élever leurs enfants dans une école où règne l'atmosphère 
catholique, et de leur accorder en conséquence ce que l'équité 
réclame. 

C'est la justification de notre proposition. Je m'excuse 
de vous avoir retenu plus longtemps que je l'avais promis, 
mais au moins ainsi, M . le Bourgmestre et moi, nous avons 
pu tous les deux rappeler nos points de vue respectifs. Je 
ne crois pas hélas! que nous nous soyions convaincus ni 
convertis l'un l'autre, mais j 'espère, Monsieur le Bourgmestre, 
que vous me pardonnerez d'avoir marqué notre dissentiment 
en répondant à votre discours. 

M . Speeckaert. Je pense qu'il y a, de ma part, quelque 
prétention à vouloir prendre la parole après l'honorable 
M . Goffinet, d'autant plus que je dois improviser, ignorant 
le dépôt de l'amendement en discussion. Je voulais faire 
deux remarques. M . le Bourgmestre a dit que c'était une 
question de principe, de ne pas accorder le subside sol
licité pour les écoles libres. Je voudrais qu'il se mette d'ac
cord avec certains de ses amis, qui ont accordé des sub
sides aux écoles libres. 

Dans plusieurs communes, à Uccle notamment, le groupe 
libéral est d'accord avec le groupe catholique pour accor
der des subsides. 

M . Vermeire. Les libéraux dissidents! 

M . Speeckaert. M . le Bourgmestre n'a pas le droit de 
dire que c'est une question de principe pour son parti, par 
conséquent. (Mouvements divers.) 

M . le Bourgmestre. Maintenons à cette discussion son 
caractère de dignité. 

M . Speeckaert. M . le Bourgmestre a dit que dans le bud
get il y avait 500,000 francs de subsides pour les écoles 
libres, 525,000 plus exactement. Mais comme M . l'Echevin 
Coelst vient de le dire dans une interruption, il n'y a pas 
un centime donné sans disposition légale : vous donnez 
parce que la loi vous oblige de le faire : vous ne donnez 
pas un centime en dehors de cela. 
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M . le Bourgmestre. Je l'ai dit. J'ai déclaré que c'était 
en vertu de la loi que nous accordions des subsides com
munaux. 

M . Speeckaert. Si vous regrettez que l'on donne 500,000 
francs pour les écoles libres, je vois cependant en parcou
rant le tableau de la page 124 et en faisant rapidement 
l'addition, qu'il y a des dépenses qui s'élèvent à plus de 
50 millions pour l'Instruction publique, au budget ordinaire 
de la Ville de Bruxelles. Que représentent à côté de cela ces 
500,000 francs? A peine un centième. Je ne puis donc ad
mettre les réflexions que vient de faire M . le Bourgmestre. 

Il a dit que les écoles communales étaient ouvertes à 
tous. Cela peut être vrai, en théorie; toutefois, si elles ne 
sont pas antireligieuses, elles sont areligieuses, c'est-à-dire, 
qu'on n'y enseigne pas la religion. Et beaucoup de parents, 
même peu catholiques, ne veulent pas envoyer leurs enfants 
dans les écoles officielles parce qu'on n'y enseigne pas la 
religion. 

Je pense que le discours de M . le Bourgmestre, lequel 
est Ministre d'Etat et chef du groupe libéral de la Chambre 
des Représentants, causera un effet déplorable dans le pays; 
quand on voit des hommes comme M . Paul-Emile Janson, 
M . le Comte Lippens, M . Albert Devèze, M . Hoste, ancien 
Ministre de l'Instruction publique, M . Coulonveaux, chef du 
parti libéral, déclarer qu'ils n'ont qu'un désir : voir la ques
tion scolaire se résoudre le plus tôt possible dans un sens 
qui puisse faire plaisir aux catholiques. 

Le discours du Bourgmestre fera un effet déplorable dans 
toute la Belgique, même parmi les libéraux modérés. 

M . Van Remoortel. Puisque nous répétons tous ce qui s'est 
déjà dit ici pendant tant d'années, je puis me répéter égale
ment. J'ai le droit de dire que les catholiques font une vaine 
parade pour le public, car ils savent bien qu'ils ne peuvent 
réussir. La vanité de cette parade apparaît d'autant plus 
que nous sommes à la veille ou au lendemain d'un accord 
scabinal entre catholiques et libéraux. Les catholiques se don
nent ici l'apparence de tenir à ces subsides mais lors de 
leurs caucus, pour la formation du collège, ils laissent par
faitement tomber cette question de subside. 

M . le Bourgmestre. Nos collègues catholiques, loin de 
laisser tomber la question des subsides scolaires, ont dé
fendu leur thèse aussi chaleureusement que faire se pou
vait. 
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M . Van Remoorteî. Je ne veux pas dire qu'il n'en ait pas 
été parlé, mais bien qu'après avoir mis cela comme condi
tion à l'accord, ils abandonneront la revendication. 

Je rends hommage à la forme émouvante de la demande 
présentée ici, mais je suis persuadé que nos collègues n'ont 
aucune foi dans le succès de leur démarche. 

M . l'Echevin Catteau. Je voudrais ajouter quelques mots 
à ce débat. 

Je n'y apporterai ni la passion de M . Speeckaert, ni l'es
prit de raillerie de M . Van Remoorteî. 

J'ai le respect des convictions de nos collègues de la 
Droite. C'est avec une profonde sincérité qu'ils renouvellent 
leur demande. Mais je veux ajouter que l'on ne peut 
mettre en doute l'esprit de large tolérance qui règne dans 
toutes les écoles de la Ville de Bruxelles. 

Je citerai, à titre d'exemple, que dans toutes nos écoles 
un très grand nombre d'enfants, vous ne l'ignorez pas, font 
leur première communion et que nos programmes sont éta
blis de telle manière que jamais nous n'imposons ni des 
interrogatoires spéciaux, ni des compositions qui pourraient 
faire qu'ils eussent à choisir entre les devoirs religieux que 
leurs familles demandent qu'ils remplissent et leurs obliga
tions scolaires. 

J'ajouterai encore que, d'année en année, est plus impor
tant le nombre de parents catholiques qui nous confient 
l'instruction et l'éducation de leurs enfants, non des tout 
petits qui commencent en première année à l'école primaire, 
mais de ceux qui, en cours d'études, viennent d'institutions 
religieuses et changent d'établissement pour des raisens 
que je n'ai pas à rechercher. 

Si ces parents nous confient l'éducation de leurs enfants, 
c'est qu'ils ont tous leurs apaisements sur le caractère de 
large neutralité que nous conservons à notre enseignement. 
C'est ce que je voulais dire à mon collègue M . Goffinet. 

M . Cooremans. Pour les motifs exposés par M . le Bour
gmestre — et qu'il serait présomptueux de vouloir dévelop
per à mon tour — la gauche libérale émettra une fois de 
plus un vote négatif. 

M . Van Remoorteî. Serait-il indiscret de vous demander 
si certaines notes parues dans la presse sont exactes ou 
non? On assure que, dans l'année qui vient, le Collège don
nera l'eau, le gaz et l'électricité gratuitement ou à prix 
réduit aux écoles confessionnelles de la Ville. Y a-t-il sem
blable arrangement entre vous? 
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M . le Bourgmestre. Aucun arrangement n'a été conclu 
sur la question que vise l'honorable M . Van Remoortel, mais, 
une décision a été prise par le Collège. Notre attention a 
été attirée sur le fait que les écoles primaires et gardiennes, 
tant communales que libres où l'enseignement est donné 
gratuitement, devaient supporter une charge qui constitue 
en réalité une imposition indirecte. 

Combien de fois la gauche socialiste n'a-t-elle pas criti
qué nos tarifs d'eau, de gaz et d'électricité, en soulignant 
que pour le consommateur ils équivalaient à de véritables 
taxes. 

Nous avons estimé qu'il ne fallait pas charger le budget 
de l'Instruction de ces dépenses, qui sont assez lourdes pour 
les écoles officielles et qui, pour les écoles libres, peuvent 
se chiffrer annuellement par 30 à 40,000 francs. Le Collège 
a donc décidé, indépendamment de toute négociation rela
tive à l'accord qui a été conclu entre la droite et la gauche 
libérale pour la gestion des intérêts de la Ville, qu'il con
venait d'exonérer l'enseignement de ces charges supplé
mentaires, de ce véritable impôt indirect. L'électricité, le 
gaz, l'eau seront fournis aux écoles gratuites, primaires ou 
gardiennes, officielles ou libres, au prix de revient. Voilà 
ce qui a été fait. Il n'y avait aucune indiscrétion à nous 
interroger sur ce point. 

Et je suis heureux que l'occasion m'ait été donnée de 
m'expliquer sur la question soulevée par M . Van Remoortel. 

M . Van Remoortel. Je dois donc faire amende honorable 
auprès des catholiques qui ont obtenu cet avantage; j'avais 
tort de penser qu'ils ne s'étaient pas montrés ardents dans 
la défense de leurs intérêts. Car, enfin, le résultat n'est fa
vorable que pour eux. Vous avez beau décharger le bud
get de l'enseignement de la Ville de certaines sommes; ce 
n'est là en réalité qu'un jeu d'écritures. Mais pour les écoles 
confessionnelles, le bénéfice est évident et réel. C'est pour
quoi je fais amende honorable. Les libéraux ont consenti 
enfin aux catholiques une partie de ce qu'ils demandaient, 
sous une forme particulière. Cette nouvelle ne me semble 
pas devoir être accueillie avec enthousiasme par les libé
raux du dehors et par les cercles de libre pensée. 

M . Semninckx. Comme c'est une des dernières séances 
où je siégerai, je tiens à m'expliquer quant au vote à émet
tre." 

Les positions sont prises à ce sujet, il est inutile d'en
trer dans des détails. Notre ami Van Remoortel vous a déjà 
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répondu. Quant à moi, je constate que les catholiques ont 
fait une parade pour le public. 

M . le Bourgmestre, Il s'agit de 30 à 40 mille francs pour 
les écoles libres gratuites. 

M . Semninckx. Nous verrons cela l'année prochaine. 

M . Van Remoortel. Ils vont se chauffer au gaz. 

M . Semninckx. Nous n'allons pas entamer une discussion 
quant aux chiffres. 

Je regrette que les libéraux, qui prétendent ne rien vouloir 
retrancher de leurs principes, aient cédé; ils ont ainsi ab
diqué devant les menaces des catholiques. 

Vous avez abdiqué devant les catholiques parce que, 
par un jeu d'écritures, vous allez céder et vous allez leur 
accorder indirectement une somme assez rondelette à la 
fin de chaque année. 

M . le Bourgmestre. Non. Non. 

M . Semninckx. Nous reviendrons sur la question l'année 
prochaine. 

M . l'Echevin Coelst. Vous ne serez plus là. 

M . Seir»n"nckx. Ce seront les autres qui le feront comme 
moi et même mieux que moi. 

J'ai tenu à intervenir dans cette discussion pour marquer 
que les libéraux ont abdiqué de leurs principes aujourd'hui, 
en s'inclinant devant le désir des catholiques. 

Je sais que c'est la question du Collège qui est en jeu. 
Ils vous ont d'abord réclamé 750,000 francs. Vous n'avez 
pas voulu céder. Vous avez coupé la poire en deux. Les 
catholiques sortent avec une victoire morale et vous libé
raux battus; j'espère qu'on vous lavera la tête en d'autres 
endroits. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur l'amen
dement proposé par M . Goffinet. 

33 membres prennent part au vote : 

11 membres répondent oui; 
22 membres répondent non. 

—En conséquence, l'amendement n'est pas adopté. 


