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Centenaire de Camille Lemonnier 
24 J U I N 1945. 

Une manifestation, organisée à l'initiative de la revue litté
raire « Le Renaissance d'Occident », a eu lieu au monument 
qui perpétue le souvenir de Camille Lemonnier, au Rond-
Point de l'avenue Louise, en présence de M. Brugère, Am
bassadeur de France, M. Buisseret, Ministre de l'Instruction 
publique, des officiers des Missions alliées et de nombreuses 
personnalités. 

Des discours ont été prononcés par M. le Ministre de 
l'Instruction publique, M. le Bourgmestre et M. Maurice 
Gauches, homme de lettres. 

Discours de M . J. V A N D E M E U L E B R O E C K 
BOURGMESTRE DE BRUXELLES. 

Il y a un an, des hommes sont venus ici apporter au grand 
écrivain Camille Lemonnier un hommage, qui devait —< sans 
aucun doute, dans leur esprit — les grandir eux-mêmes. 

Oubliant que Camille Lemonnier aima profondément le 
sol natal, ses monuments, ses traditions séculaires, ces petits 
hommes crurent habile de se servir de lui et de son prestige 
dans le Pays, pour les aider dans leur œuvre impie de des
truction d'un passé magnifique, tout frémissant de liberté, 
pour y substituer un régime d'intolérable contrainte. 

Pour se grandir et apparaître purs aux yeux de la foule, 
des nains impurs se livrèrent ici à une parodie malsaine, de 
nature à salir la gloire de Camille Lemonnier, si elle n'était 
pas — par sa grandeur même — au-dessus de telles atteintes. 
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I a cérémonie de ce jour constitue donc, en quelque sorte, 
la réparation due à la noble, grande et énergique figure de 
Camille Lemonnier. 

Sa famille, qui refusa d'assister, i l y a un an, à ce simu
lacre d'hommage, est présente aujourd'hui; l'Association des 
Ecrivains belges, qui, avec beaucoup de fierté, s'abstint 
en 1944. figure à l'heure actuelle à nos côtés pour célébrer 
le centenaire du plus illustre des siens . 

Celui qui, sur ce monument, symbolise le plus vir i l des 
héros qu'enfanta l'âme du poète, « le Mâle », peut aujourd'hui 
humer librement les senteurs saines et fortes, qui lui viennent 
« du cœur frais de la forêt »; i l est tourné vers elle, i l la 
sent là, toute proche, vivante et libre, débarrassée pour tou
jours de la présence de ceux qui furent désignés par des sadi
ques inconscients pour chanter, dans notre Hôtel de Vil le , la 
gloire, faite de virilité et de santé morale, de celui que nous 
honorons aujourd'hui. 

D'autres vous parleront des œuvres de Lemonnier ; ils dé
criront — avec infiniment plus d'autorité — l'influence pro
fonde et salutaire qu'il exerça sur l'évolution des idées des 
hommes de son temps et sur les tendances littéraires de 
ceux qui l'ont suivi dans la voie ouverte par lu i ; d'autres 
encore vous diront combien i l fut influencé par les peintres 
et combien i l réagit sur eux par sa puissance d'évocation et 
son, instinct de paysagiste épris des formes et des couleurs. 

Souvenons-nous de ce qui a été dit à propos de son 
influence féconde sur Emile Claus et Constantin Meunier. 

Quant à moi, je ne puis qu'apporter ici l'hommage modeste 
mais reconnaissant d'un homme qui se souvient de l'impression 
puissante produite sur lui, à l'époque de sa jeunesse, par la 
lecture des œuvres de ce beau, de ce grand poète. 

Je me rappelle les oppositions passionnées et les enthou
siasmes frénétiques déchaînés par certains de ses écrits. 

Les ans ont passé; les passions se sont éteintes; seule, 
subsiste chez tous, la respectueuse et fervente admiration pour 
celui qui sut traduire avec le plus de puissance et de poésie 
la gloire de nos cités, la force de nos traditions, la splendeur 
de nos sites, les beautés de la nature. 

C'est non seulement à l'écrivain de premier plan, au maître 
incontesté, mais au chantre passionné et fougueux de la Bel-
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gique qu'au nom de la Ville, je viens ici rendre un hommage 
de filiale gratitude ; il ne renia rien ni de notre caractère, 
ni de notre tempérament, ni de notre idéal, ni de cet amour 
sacré des êtres et des choses de chez nous; il les traduisit 
avec autant d'élan que de bonheur. 

Sa merveilleuse virtuosité et sa souplesse de métier, gui
dées par une activité cérébrale ardente et disciplinées par 
une capacité inouie de travail ont fait jaillir de sa plume un 
flot d'œuvres magistrales, qui toutes sont bien en harmonie 
avec nos sentiments et parlent à nos âmes . 

La Ville de Bruxelles a accepté — en 1922 — la garde du 
monument qui constitue la marque tangible de la gratitude 
du Pays envers celui qui fut un chantre magnifique de ses 
beautés et de son passé. 

Le cadre fleuri auquel il était adossé a été détruit au cours 
de la guerre : la Ville sera sous peu en mesure de réparer le 
mal : elle le fera avec la ferveur que lui impose la gloire du 
grand écrivain dont le monument évoque une des œuvres 
maîtresses , ces œ u v r e s qui, par delà les temps, perpétueront 
sa mémoire et immortaliseront son nom. 
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6c. Cultes. — Eglise Notre-Dame du Finistère. — Loca
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La séance est ouverte à seize heures quinze minutes. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre ; Cat-
teau, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, De Rons, 
Echevins; Lepage, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Speeckaert, Deboeck, M m e de Penaranda de 
Franchimont, M M . Linotte, Cooremans, Mattys, Gérard, De-
muyter, Piron, Van Halteren, De Grauw, Schmitz, Vigne
ron et Thomaes, Conseillers; Putzeys, Secrétaire. 

MM. De Jardin et Stuckens s'excusent de ne pouvoir assis
ter à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 25 juin 1945 est déposé 
sur le bureau à quinze heures et demie, à la disposition des 
membres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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1 

Personnel. — Receveur auxiliaire. — Prestation de serment. 

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la prestation 
de serment de M. Martin Cremers en qualité de receveur 
auxiliaire de la Ville, chargé des recettes du Service d'affi
chage et de publicité. 

— M . Cremers est introduit. 

M. le Bourgmestre. Je vous invite à prêter le serment sui
vant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution 
et aux lois du Peuple belge. » 

— M. Cremers prête serment. 

M. le Bourgmestre se retire. M . l'Echevin Catteau prend 
la présidence. 

1»» 

Placement sur la voie publique de bascules, pompes à essence 
et poteaux lumineux. — Modifications. 

M. l'Echevin Waucquez soumet, au nom du Collège, le 
projet d'arrêté suivant : 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège; 

Vu les articles 75, 76, 50 et 138, § 2, de la loi communale; 

Vu les dispositions du règlement général de police (voi
rie, roulage, circulation, etc.) ; 

Vu la dépêche de M . le Gouverneur, en date du 6 juin 
x945> prescrivant une distinction à établir entre pompes à 
essence fixes et mobiles, la taxation de celles-ci ne pouvant 
excéder la moitié de celle frappant les pompes fixes ; 
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ARRÊTE : 

Revu la délibération du 30 décembre 1944; 

ARTICLE PREMIER. — Le placement de bascules, pompes à 
essence et poteaux lumineux sur les trottoirs et sur la voie 
publique, est et demeure interdit. 

ART. 2. — Il peut être fait exception à la règle qui précède, 
sur les places publiques et dans les rues où la circulation ne 
serait pas entravée par le placement des objets mentionnés 
à l'article premier. 

ART. 3. — L'autorisation nécessaire à cet effet peut être 
accordée par le Collège des Bourgmestre et Echevins, moyen
nant une taxe annuelle à payer à la Caisse communale. 

Cette autorisation devra être sollicitée conjointement par 
le détenteur et par le propriétaire des appareils, pompes ou 
poteaux imposables. 

Pour la fixation de la taxe, les voies publiques sont divi
sées en quatre classes. 

i°) Bascules : 
Première classe 
Deuxième classe 
Troisième classe 
Quatrième classe 

fr. 375-— 
300.— 
225.— 
150.— 

2°) Pompes à essence : 
Pompes 

fixes 
Pompes 
mobiles 

Première classe 
Deuxième classe 
Troisième classe 
Quatrième classe 

.fr. 3,ooo.— 
2,250.— 
1,500.— 
1,000.— 

1,500.— 
1,125.— 

750.— 
500.— 

3°) Poteaux lumineux : 
Première classe . 
Deuxième classe 
Troisième classe 
Quatrième classe 

fr 3,000.— 
2,500.— 
2,000.— 
1,500.— 
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Outre le paiement de cette taxe, ces appareils sont passibles 
de la taxe communale sur les enseignes et réclames lumi
neuses, du chef des appareils lumineux qui y seraient fixés. 
Le propriétaire ou détenteur d'appareils lumineux auront 
à supporter les redevances pour consommation de gaz et 
d'électricité, ainsi que le coût de la location éventuelle de 
compteurs. 

A R T . 4. — L a taxe est due pour l'année entière, à compter 
du IER janvier, quelle que soit la date de l'autorisation. Celle-
ci n'est valable qu'à partir du jour du paiement jusqu'au 
31 décembre suivant. 

L a taxe afférente au premier exercice est calculée par 
trimestre, depuis la date du placement jusqu'au 31 décem
bre suivant, tout trimestre entamé comptant en entier. 

L a taxe est due par celui qui sollicite l'emplacement de 
bascules,, pompes à essence et poteaux lumineux. Le proprié
taire des bascules, pompes et poteaux lumineux est solidai
rement responsable du paiement de la taxe. 

ART. 5. — Il n'est accordé aucune remise ou restitution de 
taxe, en cas d'enlèvement de l'appareil en cours de l'année, 
par la volonté du détenteur ou du propriétaire. Toutefois, si, 
avec l'autorisation de l'Administration, l'appareil changeait 
de propriétaire ou de détenteur, i l ne serait pas perçu de 
taxe nouvelle pour l'année en cours. 

ART. 6. — Les autorisations sont délivrées sans que les 
impétrants puissent en induire aucun droit de concession irré
vocable ni de servitude sur la voie publique, mais à la charge, 
au contraire, de supprimer l'usage accordé, à la première 
injonction de l 'Autorité et sans pouvoir, de ce chef, prétendre 
pour toute indemnité qu'au remboursement du prorata de la 
taxe, depuis la date de la suppression jusqu'au 31 décembre 
suivant. 

Les autorisations sont octroyées aux risques et périls des 
bénéficiaires, tant en ce qui concerne la garde et la conser
vation des appareils qu'ils placent qu'en ce qui concerne l'ap
plication de l'article 1384 du Code civil. Les bénéficiaires 
sont, en outre, tenus de toutes les prestations d'entretien, de 
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remise en état et de nettoyage, nécessitées par l'usage des 
appareils Le paiement de la taxe n'implique pas, pour la 
Ville, l'obligation d'établir, à cet égard, une surveillance spé
ciale. 

A R T . j. — Le Collège détermine la classe dans laquelle 
l'impétrant doit être rangé pour le paiement de la taxe 
annuelle. 

ART. 8. — La taxe sera recouvrée conformément à l'ar
ticle 138, § 2 de la loi communale, combiné avec les disposi
tions de la loi du 29 avril 1819. 

ART. 9. — La taxe est établie à partir de l'exercice 1945, 
pour une période de dix années. 

ART. 10. — La délibération du 30 décembre 1944 est 
abrogée. 

ART. 11. — La présente délibération sera soumise à l'ap
probation de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 2 juillet 1945-
— 11 est procédé au vote par appel nominal. 
26 membres prennent part au vote : 
Tous répondent oui. 
— En conséquence, le règlement est adopté. 
Ont pris part au vote : MM. Brunfaut, Vermeire, Moyson, 

Thielemans, Van Remoortel, Speeckaert, Deboeck, M m e de Pe-
naranda de Franchimont, MM. Linotte, Cooremans, Mattys, 
Gérard, Demuyter, Piron, Van Halteren, De Grauw, Schmitz, 
Vigneron, Thomaes, Catteau, Verhaeghe de Naeyer, Verhe-
ven, Waucquez, De Rons, Lepage et Van de Meulebroeck. 

Ecole moyenne A. — Aménagement immédiat de trois locaux 
de classe supplémentaires et transformation du laboratoire 
de chimie. 

M. l'Echevin-Président soumet, au nom du Collège, les oro
jets d'arrêté suivants • 

Vu l'article 77 de la loi communale ; 
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Considérant que l'augmentation de la population de l'école 
exige l 'aménagement immédiat de trois locaux de classes sup
plémentaires et la transformation du laboratoire de chimie; 

Attendu que les règlements en vigueur permettent d'es
compter l'intervention pécuniaire de l'Etat ; 

Vu l'urgence ; 

DÉCIDE : 

i ) d'approuver les travaux prévus et d'en poursuivre l'exé
cution immédiate ; 

2) de solliciter l'intervention financière des pouvoirs su
périeurs. 

Un crédit supplémentaire de 90,000 francs sera nécessaire 
pour financer ces travaux. 

— Ainsi délibéré en séance du 2 juillet 1945. 

2f> 

Règlement général de la Foire du Boulevard du Midi. 
Modifications. 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

V u les articles 78 et 81 de la loi communale; 

V u l'article 3 (3 0 ) du titre'XI de la loi du 16-24 août 1790; 

V u la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu ; 

Revu sa délibération en date du 8 janvier 1934; 

A R R Ê T E : 

Les modifications suivantes sont apportées au règlement 
général de la foire établie au boulevard du Midi, à l'occasion 
de la kermesse de Bruxelles. 

Article 3 : complété connue suit : 

Celui-ci (le plus haut soumissionnaire) doit produire un 
certificat de civisme délivré réglementairement et 
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Article 6, par. 7 • modifié comme suit : 

Les forains doivent remiser leurs fourgons et camions aux 
endroits qui seront indiqués par les agents de l'Administra
tion ou la Police. Ils doivent présenter a cet effet le reçu 
de leur droit d'emplacement. 

(La cour de l'Usine à gaz, prévue antérieurement comme 
remise, n'est plus disponible.) 

Par. ç : les mots « à l'Usine à gaz » sont supprimés. 

Par. w : les mots « à l'Usine à gaz » .sont remplacés par 
ceux « aux endroits prévus ». 

Art. 7 : modifié comme suit : 

Le service de l'Electricité de la Ville fournit exclusivement, 
sous forme de courant alternatif triphasé, 50 périodes par 
seconde, distribution à trois fils, 190 volts entre phases, le 
courant destiné à alimenter les installations électriques d'éclai
rage et de force motrice. 

Art. 23 : modifié comme suit : 
Le prix du billet doit être annoncé au public par billet et 

non par série. Il est défendu de circuler dans,le public pour 
vendre des billets. 

(Sont supprimés les mots « ne peut dépasser un fr. » après 
« le prix du billet »). 

La présente délibération sera .notifiée à la Députation per
manente et publiée au vœu de la loi. 

— Ainsi délibéré en séance du 2 juillet 1945. 

M. l'Echevin-Président. Les modifications proposées 
adaptent le règlement général de la foire aux nécessités de 
l'année 1945. Vous avez pu vous rendre compte que certains 
emplacements réservés à la foire ne sont pas libres. Il faut 
également faire des réserves au point de vue de la fourni
ture du courant électrique. 

— Les arrêtés sont mis aux voix par appel nominal et 
adoptés à l'unanimité des membres présents. (1) 

page 368, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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3 

Affiliation de la Ville à la Société intercommunale pour 
l'assainissement de la vallée du Molenbeek et du Pontbeek. 

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

Par délibération du 17 décembre 1934, le Conseil commu
nal a décidé d'adhérer à une Société Intercommunale à créer 
aux fins susdites. 

Cette délibération a été confirmée par une autre, en date 
du 15 novembre 1937, rendue nécessaire par un changement 
des statuts de la Société projetée, en exécution de l'arrêté-loi 
n° 279 du 31 mars 1936, modifiant la loi du IE R mars 1922, 
relative à la constitution des sociétés intercommunales. 

Par la suite, en présence de certaines difficultés rencon
trées dans la création de la Société Intercommunale, parti
culièrement des hésitations de la commune de Zellick à y 
apporter son adhésion, le Conseil provincial, en date du 9 juil
let 1939, décida de recourir à la procédure prévue par l'art. 79 
de la loi provinciale donnant au Conseil provincial la faculté 
de prononcer sur l'exécution des travaux qui intéressent à 
la fois plusieurs communes de la Province et sur la part de 
dépense afférente à chacune. 

En conséquence de cette décision, le Conseil communal, 
en séance du 20 mars 1939, vota le crédit destiné aux tra
vaux en question. 

Le 26 juillet 1941, M. le Gouverneur nous fit connaître, 
qu'en vue de faciliter la réalisation du collecteur, la Députa-
tion permanente avait décidé de constituer la Société Inter
communale d'après les modalités arrêtées par décision du 
Conseil provincial le 9 juillet 1939, prise en application de 
l'art. 79 de la loi provinciale, mais que les statuts avaient dû 
être remaniés en raison des circonstances. 

Les événements empêchèrent la réalisation du projet en 
question. 
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A la suite d'un nouvel échange de correspondance, reoris 
après la libération, M . le. Gouverneur nous a transmis, le 
28 avril dernier, les statuts de la Société Intercommunale 
projetée à laquelle la Ville est invitée à adhérer. 

Les statuts ne diffèrent pas sensiblement de ceux qu'ap
prouva le Conseil*communal en 1937. L a répartition de la 
dépense entre les communes intéressées se fera proportion
nellement à la quantité d'eau qu'elles enverront dans le col
lecteur, c'est-à-dire selon l'intérêt qu'elles retireront directe
ment de l'ouvrage. Les communes seront représentées au 
Comité de Direction de la Société projetée. 

Etant donné que l'assainissement de la vallée du Molen-
beek et du Pontbeek présente pour la Vil le un très grand 
intérêt, que l'exécution des travaux est attendue depuis <le.» 
années et sollicitée avec insistance par les habitants du quar
tier de la Drève Sainte-Anne, rues Médori, de Vrière et du 
Verdier, périodiquement dévasté par les inondations, le 
Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'approuver la délibération suivante : 

« Le Conseil communal, 

» Revu ses délibérations des 17 décembre 1934, 15 novem
bre 1937 et 20 mars 1939; 

» V u le nouveau projet de statuts annexé à la dépêche 
de M . le Gouverneur, n° 2000, du 28 avril 1945, 

» Décide : 

» ARTICLE PREMIER. — D'adhérer à la Société Intercom
munale pour l'assainissement de la vallée du Molenbeek et 
du Pontbeek. 

» ART. 2. — D'approuver le projet des statuts de la dite 
Société Intercommunale. 

» ART. 3 — De charger avec pouvoir de substitution 
M ' T*," d n M e i , l e b r ° e c k | Bourgmestre, qui sera assisté de 
Al. Jules Putzeys, secrétaire communal, de représenter la 
Ville a lacté constitutif de la dite Société 
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» ART. 4. — De souscrire trente parts de 2,000 francs, 
soit 60,000 francs, pour contribuer à constituer le fonds 
social de la dite Société. 

» Un cinquième de la valeur de chaque part, soit un mon
tant de 12.000 francs est à verser au moment de la consti
tution de la Société. La dépense pourra être imputée au 
crédit prévu au budget extraordinaire de 1945, « Participa-
» tion de la Ville dans le coût de la construction du collec-
» teur du Molenbeek, » 

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

4 

Ville de Bruxelles. — Legs Birencweig. 

M. l'Echevin Verheven. En l'absence de M. l'Echevin 
Foucart, je propose le renvoi de cet objet à une séance ulté
rieure. (Adhésion.) 

— Renvoi à une séance ultérieure. 

5 

Commission d'Assistance publique. — Travaux. 

M. l'Echevin Verheven fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Par délibération en date du 27 avril 1945, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir compé
tent l'autorisation de faire une dépense de 9,800 francs pour 
les travaux de remise en état de deux chaudières de chauf
fage central au Refuge de Latour de Freins, à Uccle-Ver-
rewinkel. 

i r . page 368, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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T e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à la délibération de 
notre Administration charitable. 

6 

Union Nationale des Fédérations Mutualistes neutres. 
Acquisition d'un immeuble. 

Conformément à l'article 15, paragraphe 2 de la loi du 
23 juin 1894, portant revision de celle du 3 avril 1851 sur 
les sociétés mutualistes, l'Union Nationale des Fédérations 
Mutualistes Neutres de Belgique sollicite l'autorisation d'ac
quérir l'immeuble sis à Ixelles, avenue de la Couronne, 14, 
à l'effet d'y transférer son siège social actuellement établi 
en notre Ville, boulevard Adolphe Max, 56. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de décider qu'il y a lieu d'aviser l'Autorité compé
tente que rien ne s'oppose à la réalisation de ce projet en 
ce qui concerne notre Ville. 

6b 

Service médical du personnel. — Prolongation. 

M. l'Echevin Verheven. Je demande à proroger jusqu'à fin 
septembre 1945 le maintien actuel du service. 

M. l'Echevin-Président. Une prolongation de 3 mois est 
proposée au Conseil. 

M. Piron. Est-il exact que la Conférence des Bourgmestres 
aurait été saisie du problème de ce Service médical? 

M. l'Echevin Verheven. Cette affaire a été retirée. Elle reste 
un problème exclusivement communal. 

M. Piron. Je m'en réjouis et je me borne donc à insister 
pour que le Collège examine cette affaire au plus tôt. Un 
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service de ce genre est un service de longue haleine et* il 
faut prendre des mesures définitives le plus rapidement pos
sible. 

M. l'Echevin-Président. Le Collège a examiné cette ques
tion. Mais l'état de santé de M. l'Echevin Foucart a fait qu'en 
son absence, il ne nous a pas été possible de présenter toute 
la documentation. Soyez persuadés que nous ferons diligence 
pour répondre aux vœux des membres du Conseil. 

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

6 < 

C ultes. — Eglise N.-D. du Finistère. — Location du magasin 
boulevard Adolphe Max, 5/. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église citée en tête nous a fait 
parvenir, pour être soumis à votre avis, le procès-verbal de 
sa délibération du 7 janvier dernier, par laquelle, après avoir 
pris acte des résultats de l'adjudication publique relative à 
la location du magasin sis, 51, boulevard Adolphe Max, il a 
approuvé la décision du bureau des marguilliers agréant la 
soumission déposée par M . Albert Wileur. 

Le bail du locataire qui occupait ce magasin, est venu à 
expiration le 28 février 1943. Il n'a pas été possible de 
procéder à l'adjudication publique, un an avant l'expiration 
du dit bail, — ainsi que le prescrivent les dispositions légales 
— en raison du fait que le magasin en question avait été 
réquisitionné par l'ennemi. 

L'acte d'adjudication qui était joint à la délibération dont 
il a été question plus haut et qui contient notamment le 
cahier des charges, a été dressé selon les dispositions légales 
et ne donne lieu à aucune observation. 

Voir, page 368, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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I a fabrique a retenu la soumission la plus avantageuse, à 
savoir celle déposée par M . Albert Wileur, négociant, 59 bou
levard Anspach, qui a offert un loyer annuel de 262,000 
francs en vue d'exercer dans le magasin en question un com
merce de bijouterie de fantaisie, d'horlogerie et de cadeaux. 

I e Bureau des marguilliers et le Conseil de fabrique ont 
décidé, par conséquent, de donner en location le magasin 
dont il s'agit, aux clauses et conditions du cahier des char
ges, pour un terme de neuf années consécutives prenant cours 
le IER janvier 1945 (avec faculté pour la bailleresse et pour le 
preneur de demander la résiliation à l'expiration de la 3™ et 
de la 6 m e année) à M . Albert Wileur, et ce moyennant paie
ment de : 

i° un loyer annuel de 262,000 francs majoré de 20 % à 
titre de redevance pour impôts; 

2" une somme égale à un trimestre de loyer à titre de ga
rantie ; 

30 les frais de l'adjudication. 
Pour ces motifs, nous avons l'honneur de vous proposer, 

Mesdames et Messieurs, d'homologuer l'acte d'adjudication 
en question et d'émettre un avis favorable à son approbation 
par l'Autorité supérieure. 

M. Thielemans. Vous savez que le Conseil vote des sub
sides très importants pour l'entretien de nos bâtiments d'un 
caractère artistique. Il en est ainsi pour l'Eglise du Finistère 
dont la belle façade, située au boulevard Adolphe Max, a 
perdu une grande partie de son cachet artistique par l'amé
nagement de magasins au rez-de-chaussée. Je voudrais qu'on 
attire l'attention des fabriques d'église sur le respect des 
règlements. Je suis sculpteur de métier et j 'ai remarqué 
qu'une belle porte d'église sculptée, en chêne et de style pur, 
a été peinte au moyen d'une couleur verte. Voilà à quoi ser
vent nos subsides. Je vous signale le même fait pour une 
partie de façade en pierre blanche. 

Je demande de rappeler les fabriques d'église à l'ordre. 

M. l'Echevin De Rons. De quelle fabrique d'église s'agit-il? 

M. Thielemans. Il s'agit notamment de l'Eglise du Finistère 
et également d'autres églises à Bruxelles. 
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Je puis vous envoyer une liste avec détails. 

M . rEchevin-Président. Il serait intéressant de la recevoir. 

Si je comprends bien, il faudrait que la Ville coopère à la 
conservation des monuments et des sites. 

L'attention de M . l'Echevin des Cultes est attirée et si 
quelque part un fait semblable a été commis, il sera corrigé. 

M. Thielemans. Je cite particulièrement la porte de l'Eglise 
du Béguinage. 

M . l'Echevin-Président. — Pensez-vous que pour décider 
du choix de la couleur il faut un avis du Conseil communal? 

— il est procédé au vote par appel nominal. 
25 membres prennent part au vote : 
18 membres répondent oui; 
7 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Ont voté pour : M M . Speeckaert, Deboeck, M m e de Pefia-
randa de Franchimont, M M . Cooremans, Mattys, Demuyter, 
Piron, Van Halteren, De Grauw, Schmitz, Vigneron, Tho-
maes, Catteau, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, 
De Rons et Lepage. 

Se sont abstenus : M M . Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thie
lemans, Van Remoortel, Linotte et Gérard. 

M. l'Echevin-Président. En outre, le Conseil communal à 
l'unanimité, la proposition partant d'un représentant de la 
gauche, décide d'apporter son concours pour que dorénavant 
les églises ne soient pas dégradées par l'initiative malheu
reuse de quelques fabriques d'églises. (Approbation.) 

M. le Bourgmestre reprend la présidence de l'assemblée. 

Motion d'ordre. — Dénomination de voies publiques. 

M. Van Remoortel. Je demande la parole sur une question 
qui nécessite l'urgence, étant donné que mercredi, nous con
sacrerons une artère importante de la Capitale à un grand 
Chef allié, Franklin Roosevelt. 
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le demande l'attribution du nom du Maréchal Staline à 
une autre artère de la Ville. J'en ai écrit à M . le Bourgmestre. 
Nous avons l'habitude depuis longtemps, et nous continuons 
— c'est très bien ainsi —, de donner le nom de grands chefs 
alliés à des places ou artères importantes de la Capitale. 

Je pense qu'il ne serait pas mal de faire de même pour le 
Chef de la Russie soviétique. Le Bourgmestre m'a répondu, 
il est vrai, que le nom du Maréchal Staline a déjà été donné 
à une place située à Woiuwe-Saint-Lambert, ce qui est exact. 
Mais je ne crois pas que cela doive empêcher la Capitale de 
donner le nom de « Staline » ou de « Joseph Staline », à 
une rue, à un boulevard ou à une avenue; la confusion pos
tale ne serait pas à craindre. Et, ainsi, la Capitale aurait 
témoigné de son admiration, de sa reconnaissance envers 
l'effort de guerre fourni par tout un peuple conduit par un 
illustre chef. 

M. l'Echevin Catteau. Je vous demande de ne pas enga
ger la discussion sur le vœu que notre collègue M . Van Re-
moortel vient d'émetre. Il est certain que le Collège retiendra 
sa proposition. 

M. l'Echevin Waucquez. Je voudrais dire un mot à ce 
sujet. 

Jusqu'à présent cette question a toujours été laissée à 
l'initiative de chaque commune de l'agglomération et il n'a 
jamais été question de leur enlever le bénéfice de l'initiative. 
En l'espèce, en réalité, la Commune d'Uccle nous a ravi le 
nom de Winston Churchill que nous aurions certainement 
donné à une de nos artères, notamment au boulevard de 
Waterloo. Nous avons été privés de ce plaisir. Lorsque l'ini
tiative a été prise par une des communes, le bénéfice lui en 
reste acquis. 

M. le Bourgmestre. En 1914-1918, Clemenceau a joué un 
certain rôle, et ce n'est pas Bruxelles qui a donné le nom 

^de ce dernier à l'une des artères de la Capitale. Le nom du 
Maréchal Foch n'a pu être également donné à l'une de nos 
artères. C'est Schaerbeek qui en avait pris l'initiative et 
c est cette commune qui a pu l'honorer. 

La seule règle suivie consiste à demander à la Ville de 
Bruxelles s'il n'y a pas double emploi ou confusion possible, 
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ce qui provoquerait des réclamations de la part des habi
tants. Nous allons prendre une décision qui sera de nature à 
vous tranquilliser. 

M. Brunfaut. Je demande la parole. 
Sans doute n'appartient-il pas à la Ville de Bruxelles 

d'avoir en tout un monopole, mais la Capitale devrait néan
moins prendre quelque initiative dans la dénomination des 
rues. 

J'ajoute que, à l'occasion de la manifestation populaire 
qui s'est déroulée devant les diverses ambassades lors de la 
prise de Berlin, à notre .arrivée à l'Hôtel de Ville nous avions 
suggéré, M m e Isabelle Blurn et moi, de faire baptiser une 
des principales artères de notre Capitale du nom de Maréchal 
Staline. Nous avons demandé à M . Catteau de le proposer 
au Collège. 

Actuellement, on invoque la décision du faubourg de Wo-
luwe-Saint-Lambert qui a donné le nom de ce Chef d'Etat 
à la piace située devant son hôtel communal. 

On rappelle également la décision de la commune fau
bourg d'Uccle quant à Churchill. 

C'est démontrer, de la sorte, que Bruxelles, Capitale, 
s'est regrettablement une nouvelle fois laissé dépasser. 

Messieurs, dans ces conditions, il y a encore possibilité 
de tourner la difficulté et de réparer une regrettable carence 
de notre Capitale. 

Plusieurs grandes villes de France ont décidé de dénom
mer certaine de leur place : « Stalingrad ». On pourrait sem-
blablement débaptiser une place ou une avenue de Bruxelles 
et la dénommer Stalingrad. Ce serait, au surplus, le plus judi
cieux rappel et hommage à la modification radicale qui 
s'est faite dans la situation des armées alliées en lutte contre 
le nazisme et la Werhmacht. Ce serait notre mémorial à la 
bataille épique de PU. R. S. S. 

M. le Bourgmestre. C'est là une excellente suggestion que 
nous retenons. 

— L'incident est clos. 
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Motion d'ordre. — Situation des employés temporaires. 

M, Piron. J'avais demandé à interpeller le Collège, ven
dredi et j'avais cru que mon interpellation aurait été portée 
à l'ordre du jour. 11 n'en est rien et je demande l'urgence. 
Voici pourquoi. 

Il s'agit de la situation des temporaires qui est devenue 
épineuse. Je me permets d'attirer l'attention du Collège sur 
l'ordre de service n° 2460 qui a été distribué aux employés 
temporaires et par lequel'on porte à leur connaissance qu'il 
est possible d'obtenir une avance de 500 francs. Il n'est pas 
mentionné si cette avance est mensuelle ou non. Elle a été 
refusée par la plupart des employés. Je le comprends et si 
cet ordre de service est la conséquence de l'interpellation 
que j'ai faite il y a trois semaines, je regretterais presque 
d'être intervenu. 

Je crois cependant que le Collège va revoir cette question 
dans son ensemble. J'attire son attention sur l'urgence parce 
que si les employés doivent remplir leur devoir, nous devons 
nous, également remplir le nôtre. 

Si je dois signaler à ce propos que des communes comme 
Schaerbeek viennent tout récemment d'accorder une rému
nération minima de 15,000 francs et d'établir un barème selon 
les années de service de ses temporaires. Chez nous, nous 
avons des temporaires depuis 4 à 5 ans qui remplissent des 
fonctions assez complexes et lourdes de responsabilité, et il 
est certain qu'on doit arriver à établir un barème qui serait 
analogue à celui établi par les commissions paritaires. 

J'insiste à nouveau vivement auprès de vous pour que vous 
retiriez cet ordre de service qui est une erreur et que vous 
vouliez bien examiner à nouveau d'urgence la question en 
vous inspirant des décisions qui ont été prises par d'autres 
communes. 

M. le Bourgmestre. La demande d'interpellation de M . Piron 
étant arrivée tardivement, n'a pu être inscrite régulièrement 
à l'ordre du jour. Je viens de la voir. Elle est datée du 29 et 
elle est arrivée le 30. 

M. Piron. Elle a été remise à vos Services vendredi après-
midi. 
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M. le Bourgmestre. En ce qui concerne cette indemnité, il est 
bien entendu qu'il s'agit d'une avance. Le Conseil communal 
sera saisi incessamment du projet de modification des ba
rèmes. Dans cette proposition des décisions vous seront de
mandées en ce qui concerne les barèmes des employés tem
poraires. Je pense qu'au cours de la séance de demain, le 
Collège pourra résoudre les questions de détails qui retar
dent la solution. Il est probable qu'au cours de la prochaine 
séance, vous serez saisis des barèmes nouveaux qui ont fait 
l'objet de longs travaux de la part d'une commission spé
ciale afin d'éviter les désaccords profonds qui existent entre 
les divers barèmes de l 'agglomération. 

Le procès-verbal de la séance du 25 juin 1945, est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à seize heures quarante mi
nutes. 

Le Conseil se constitue en Comité secret; il se sépare à 
dix-sept heures cinquante minutes. 
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COMITE S E C R E T 

Le Conseil valide la décision par laquelle le Collège, exerçant les 
attributions du Conseil communal, a décerné à M . Victor De Tolle-
naere, le titre de Directeur Général du Secrétariat. 

Il alloue une indemnité mensuelle à un agent de l'Administration, 
pour prestations extraordinaires. 

Il décide, de mettre en disponibilité pour raison de santé, un méde
cin du Service de l'Hygiène publique. 

Il prononce une peine disciplinaire à charge d'un membre du per
sonnel de la police. 

Il alloue une pension à charge de la Caisse des pensions com
munales aux personnes dénommées ci-après : 

Riylcment du 22 octobre 1923. 

a) Allocations de pensions. 

Nom et prénoms. Fonctions. 

MM.Bruyneel, Fernand . . . 

Zegers, Arthur . . . . 

Ringoot, Charles . . . 

Vandesype, René . . . 

b) Réversion de pension. 

Commissaire-adjoint inspecteur 
de police. 

Agent-inspecteur de police — 
hors cadre. 

Conducteur au Service des Eaux, 
repris par la C. I. B . E . 

Sapeur-pompier. 

M m e Vve Petitmontehornez, Jo
seph . . . . 

(le mari) Ancien cap. aux Sa
peurs-pompiers. 

c) Réversion de pension. 

M™ Caekebeke, Maria, épouse 
Janssens . . 

(le premier mari) Ancien com
missaire-adjoint de l r e classe 
(police). 
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d) Revisions O. S. 2220 (Indemnité aux anciens combattants 
déportés et prisonniers politiques.) 

Nom et prénoms. 

M M . Bogaerts, François 
Devos, Edouard 

Mmes v v e Geldhof, Michel 

M . Surges, Pierre . . . 

Fonctions. 

Agent-inspecteur principal. 
Agent-inspecteur principal, 
(le mari) Ancien agent de police 

de l r e classe. 
Brigadier de 2 m e classe. 

e) Allocations de Secours. 
M m p V v e Madinier, Alphonse (le mari) Ancien chef de div. du 

cadre spécial de Laeken. 

Le Conseil alloue une pension à charge de la Caisse des pensions 
des agents subalternes et des ouvriers de la Vil le aux personnes 
dénommées ci-après : 

I. — Allocations de pensions. 
Nom et prénoms. Service. 

M M . Fretin, Adolphe 
Van Cutsem, Jean . 
De Sutter, François 
Minten, Henri . . 

Electricité. 
Inhumations. 
Usine à Gaz. 
Electricité. 

II. — Allocation. — Arrêté royal du 26 décembre 1938. 
M 1 ! e Degoes, Marie I Propriétés communales . 

Arrêté royal du 26 décembre 1938. 
Nettoiement de la Voirie. 
Secrétariat C. 
Nettoiement de la Voirie. 

III. — Revisions. — 
M M . De Cooman, Louis 

De Gombert, Joseph 
François, Paul . . 
Kaersoel, J.-B. . . 
Lefevre, Nicolas 

b) Revisions pour remariage. 
M m e Triest, Maria, épouse Ver-

meiren, Louis 
Enfant Vanden Branden, Juliette 

(le 1ER mari) Ancien ouvrier 
Usine à Gaz. 

(le père) Ancien ouvrier Usine 
à Gaz. 

(le 1ER mari) Ancien ouvrier Mo
bilier scolaire. 

c) Application de l'Ordre de Service 2220 (Indemnité aux anciens 
combattants, déportés et prisonniers politiques). 

M . Delporte, Séraphin . . . . I Nettoiement de la Voirie. 

Mme Meert, Maria, épouse Cé
sar, Emile 
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Revisions. (Application des barèmes Grand-Bruxelles.) 

M. Apostel, Charles . 
V Ï C Bonnewijn, Ch 

MM. Cammaerts, Emile 
Dardenne, Georges 
De Becker, Joseph-: 
Deceuleneer, J.-B. 

Mme V v e De Dier, Franc 
MM. Delvaux, Auguste 

De Grom, Pierre-A 
De Groot, Henri 
De Grove, Pierre 

jvjme v v e De Jonghe, Ant 
MM. Luppens, Auguste 

De Sutter, Hector 
DeVeydt, Louis . 
De Waersegger, G. 
Dufrane, Louis . 
Engel, Charles . 
Estaquier, Victor 
Huyghens, Léopold 

M m e Marchant, Marie-J 
MM. Michiels, Jean-Alb 

Moreau, Charles 
Philips, Joseph-Al. 
Rosiers, Gustave 
Scheers, Pierre-J. 
Strouwen, Arnold-

M m e V v e Tas, Augustin 
MM. Vanassel, Joseph 

Van Cam, J.-B. . . . 
M mes v v e Van den Bogaert . 

V v e Van den Elsen, Joseph 
MM. Van Hoegaerden, Ch. 

Van Kerm, Josse . 
Verbist, Corneille . 
Vrijdags, Antoine . 
Waldmann, Joseph. 
Wansart, Jean-Louis 

Gaz-Distribution. 
Plantations. 
Travaux publics. 
Electricité. 
Finances. 
Voirie. 
Gaz. 
Gaz. 
Gaz. 
Gaz. 
Voirie. 
Voirie. 
Gaz distribution. 
Gaz. 
Affichage. 
Gaz distribution. 
Gaz distribution. 
Cultes. — Inhumations. 
Gaz distribution. 
Electricité. 
Régies-propriétés. 
Electricité. 
Voirie. 
Gaz. 
Voirie. 
Voirie. 
Voirie. 
Gaz. 
Voirie. 
Electricité. 
Gaz. 
Voirie. 
Abattoirs. 
Gaz. 
Gaz distribution. 
Gaz distribution. 
Voirie. 
Electricité. 

Il décide l'acquisition, pour cause d'utilité publique, d'un ensemble 
immobilier dénommé « Impasse Van Calck », situé à Bruxelles, rue 
des Visitandines, n° 17. 

Il arrête les nouveaux barèmes de traitements des membres du 
personnel des Ecoles communales. 



— 3 8 5 — (2 juillet 1945) 

Il décide qu'il y a lieu de proposer la mise en disponibilité, pour 
mofif de santé, de M m e Adèle De Becker-VanHaekendover, institu
trice aux Ecoles gardiennes, et de M . Charles Sellens, instituteur 
aux Ecoles primaires. 

11 nomme, à titre définitif, pour régularisation, M l l e Suzanne 
Foucart, docteur en médecine, en qualité de professeur de puéricul
ture et d"hygiène à l'Ecole normale Emile André. 

Il accepte la démission offerte par M . Emile Rachels de ses fonc
tions de professeur d'éducation physique à l'Institut des Arts et 
Métiers, et émet un avis favorable sur sa demande de mise à la 
pension. 

Il accepte la démission offerte par M . Guillaume Verest de ses 
fonctions de professeur à l'Ecole de mécanique et d'électricité et 
décide qu'il y a lieu de proposer à M . le Ministre de l'Instruction 
publique sa mise à la pension par mesure d'office. 

Il désigne M M . Vandersmissen et Knockaert en qualité de mem
bres effectifs du Comité scolaire de l'Ecole primaire n° 23 et du 
Jardin d'enfants n° 16. 

Il alloue à M . Tits, Directeur de l'Instruction publique, une 
indemnité annuelle pour l'organisation des Foires de Bruxelles, 
l«r e t 2me districts. 

Il approuve une adjudication pour la fourniture d'acide carbo
nique à la Commission d'Assistance publique. 

Il prend pour notification un arrêté de la Députation permanente 
approuvant une peine disciplinaire infligée à un agent du Service 
technique. 

U prononce une mesure disciplinaire à charge d'un instituteur des 
Ecoles primaires, en raison de son comportement civique pendant 
l'occupation. 
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Inauguration 
de 

l'Avenue Franklin Roosevelt 
4 J U I L L E T 1945-

La cérémonie a lieu en présence de S. E. M. l'Ambassa
deur des Etats-Unis et de M™ Sawyer, entourés des mem
bres de l'Ambassade, du Colonel Sherman de^ S.H.A.E.F., de 
M. Van Caeneghem représentant le Premier Ministre, du 
Gouverneur du Brabant, du Bourgmestre, des Echevins et 
des Conseillers communaux de la Ville de Bruxelles. 

Les écoliéres de la Ville, accompagnées par la musique des 
Guides, chantent l'hymne américain à l'arrivée de l'Ambas
sadeur des Etats-Unis, et agitent des drapeaux aux couleurs 
américaines. 

Discours de M* J. V A N D E M E U L E B R O E C K 
BOURGMESTRE D E BRUXELLES. 

EXCELLENCE, 

MESDAMES, MESSIEURS, 

En décidant que désormais l'avenue des Nations porterait 
le nom d'avenue Franklin Roosevelt, la Ville de Bruxelles 
a voulu perpétuer dans l'esprit des habitants de la Cité, le 
souvenir de cet illustre Chef d'Etat et rendre un hommage 
public et solennel à l'un des trois grands hommes vers qui, 
au cours de la guerre venant de dévaster le monde, se sont 
tournés les yeux de tous les autres hommes, menacés dans 
leurs libertés et leurs droits les plus chers. 
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En fixant au 4 juillet la cérémonie symbolique d'inaugu
ration de l'avenue Franklin Roosevelt, nous avons voulu 
associer à l'hommage rendu à son ancien Président, tout le 
peuple américain célébrant aujourd'hui la Fête de l'Indépen
dance. 

Déjà, avant cette guerre, nous éprouvions pour ce grand 
peuple les sentiments de l'amitié la plus profonde et la plus 
fidèle en raison de l'aide puissante qu'il nous avait accordée 
au cours des événements de 1914-1918. Les initiatives géné
reuses, qu'à cette époque les Etats-Unis avaient prises en 
matière de ravitaillement de nos populations, avaient eu un 
retentissement énorme dans nos cœurs et le souvenir ne s'en 
était pas effacé. D'ailleurs, en intervenant plus tard à nos 
côtés dans cette guerre, des liens plus puissants et plus 
étroits encore s'étaient noués entre nos deux pays. 

A un quart de siècle de distance, ce vaillant peuple, ennemi 
des dictatures, fidèle ami des démocraties, s'est lancé à nou
veau dans la mêlée avec toutes les forces que pouvaient lui 
valoir sa formidable industrie et son incomparable esprit 
d'entreprise et d'organisation. . 

Si, cette fois, il n'a pu nous envoyer les produits de son 
sol pour aider à notre subsistance, il fit voler à notre secours 
et à celui de tous les peuples opprimés d'Europe, une armée 
qui s'est révélée irrésistible; grâce à la puissance de son 
armement, à son matériel innombrable, au mordant de ses 
troupes d'élite, l'armée américaine a pu — aux côtés de nos 
amis anglais — réaliser une des opérations militaires les plus 
remarquables de tous les temps ; peu après le débarquement 
mémorable de Normandie, la France et la Belgique ont été ba
layées de leurs ennemis dans des conditions déconcertantes 
de promptitude qui nous ont évité les horreurs et les désastres 
des avances lentes et des reculs stratégiques graduellement 
effectués. 

Notre gratitude va donc, à juste titre, à tout le peuple 
américain. Mais elle s'adresse d'une manière plus particulière 
à son incomparable Chef, le Président Roosevelt. 

Car, non seulement il nous sauva par sa participation à 
la guerre contre les nazis, mais encore, au cours même de 
celle-ci, il fit prévaloir dans le monde entier ses idées géné-
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reuses en ce qui concerne l'organisation de la Paix Interna
tionale, basée sur la nécessité d'assurer la sécurité de tous 
les peuples d'une façon permanente et définitive. 

Si Franklin Roosevelt a sa place marquée parmi les grands 
conducteurs de la guerre, i l occupe le premier rang comme 
inspirateur et organisateur de la Paix Universelle. 

Son action féconde, inlassablement poursuivie pendant la 
tourmente et malgré celle-ci, restera son plus beau titre de 
gloire aux yeux de la postérité. Quelles que soient les diffi
cultés rencontrées déjà, quels que soient les obstacles que le 
monde rencontrera encore sur la route qui mène à la Paix 
— certaine et durable — la grande pensée de Roosevelt se 
traduira en réalisations saines et fortes : son œuvre vivra! 
Elle doit vivre, parce qu'elle représente pour l'humanité 
toute entière la seule garantie ' contre le retour des désastres 
qu'entraîne pour tous — vainqueurs ou vaincus — la guerre, 
impitoyable destructrice des patrimoines matériels et moraux 
des peuples. 

La Ville de Bruxelles ne pouvait, semble-t-il, avoir une 
inspiration meilleure ni plus belle que celle qui l'a déterminée 
à débaptiser l'avenue des Nations et à l'appeler avenue 
Franklin Roosevelt : elle a voulu marquer ainsi une étape 
dans l'œuvre de gestation des réformes internationales qui 
justifient les espoirs les plus lumineux; elle a voulu, par ce 
simple geste, affirmer sa foi dans l'adoption d'un statut 
mondial dont la réalisation prochaine fait déjà vibrer d'une 
immense espérance l'âme de tous les hommes; elle a voulu 
dire qu'elle avait confiance dans l'Avenir malgré les décep
tions du Passé. 

Pour rendre à Franklin Roosevelt l'hommage que mérite 
le plus humain des grands chefs de la guerre, elle a choisi 
son avenue la plus belle, la plus majestueuse, la plus sereine, 
la plus proche de cette belle forêt, vers laquelle se dirige la 
foule, lasse^de ses labeurs et brisée par ses luttes. 

Et, de même que cette foule avide de calme et de fraîcheur 
est certaine de les trouver au bout de cette avenue, de même 
les Peuples peuvent, d'un pas ferme et confiant s'engager 
dans la voie ouverte par Roosevelt ; la route est sans obsta
cles absolus ; ils y marcheront — librement — vers des hori
zons nouveaux tout baignés de lumière : la Paix, basée sur 
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es principes de Franklin Roosevelt, réglée par la volonté des 
Nations Unies et consacrée par leur Charte, les attend au 
bout de leur chemin. 

Après Vexécution de la «Brabançonne-», l'Ambassadeur 
coupe le ruban aux couleurs américaines.9 

Des enfants offrent alors à M. Sawyer des albums ,des 
poupées, des objets confectionnés par les élèves des écoles de 
la Ville. 

L'Ambassadeur remercie la Ville de Bruxelles du geste 
qu'elle vient d'accomplir, et la Belgique de l'aide précieuse 
qu'elle a apportée et qui a contribué à conduire la guerre 
mondiale à une heureuse conclusion. 





N° 34. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU O, JUILLET 1945. 

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

Année 1945 

CONSEIL C O M M U N A L 

Séance du g juillet 1945. 

Présidence de M . J. V A N D E M E U L E B R O E C K , 

Bourgmestre. 

COMITE SECRET 

La séance est ouverte à quinze heures. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre ; Cat-
teau, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, De Rons, 
Eohevins; Lepage, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, 
Van Remoortel, Speeckaert, M m e de Penaranda de Franchi-
mont, M M . Linotte, Cooremans, Mattys, Gérard, Dispy, De-
muyter, Piron, Van Halteren, De Grauw, M m e Vandervelde, 
MM. Schmitz, Vigneron, Thomaes, Conseillers; Putzeys, 
Secrétaire. 

MM. Deboeck et De Jardin s'excusent de ne pouvoir assis
ter à la séance. 
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Le Conseil prend pour notification la décision de la Députation 
permanente, improuvant une délibération du Conseil communal infli
geant une peine disciplinaire à charge d'un membre du personnel 
de la police, en raison de son comportement civique pendant l'oc
cupation. 

Il modifie la peine disciplinaire prononcée à charge de ce policier. 

Le Conseil se sépare à dix-neuf heures. 



N« 35. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 13 JUILLET I945. 

VILLE DE B R U X E L L E S 

BULLETIN COMMUNAL 
Année 1945 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 13 juillet 1945. 

Présidence de M . J. V A N DE M E U L E B R O E C K , 
Bourgmestre. 

COMITE SECRET 

La séance est ouverte à seize heures. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre; Cat-
teau, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, De Rons, 
Echevins; Lepage, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thiele-
mans, Van Remoortel, Speeckaert, Deboeck, M m e de Pena-
randa de Franchimont; M M . Linotte, Cooremans, Mattys, 
Stuckens, Gérard, Dispy, Demuyter, Piron, Van Halteren, De 
Grauw, M m e Vandervelde, M M . Schmitz, Vigneron et Tho-
maes, Conseillers; Putzeys, Secrétaire. 

M. De Jardin s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 



(18 juillet 1945) — 394 — 

Le Conseil prend pour notification deux décisions de la Dépu
tât ion permanente approuvant des délibérations par lesquelles le 
Conseil inflige des sanctions à deux fonctionnaires de l'Adminis
tration, du cbef de leur comportement civique pendant l'occupation. 

Il prononce une peine disciplinaire à charge d'un agent de l'Admi
nistration centrale, en raison de son comportement civique pendant 
l'occupation. 

Le Conseil se sépare à vingt heures. 



36. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU l6 JUILLET I945. 

VILLE DE BRUXELLES 

BULLETIN COMMUNAL 
Année 1945 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 16 juillet 1945. 

Présidence de M . J. V A N DE M E U L E B R O E C K , 

Bourgmestre. 

COMITE SECRET 

La séance est ouverte à dix-sept heures. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre; Cat-
teau, Verheven, Waucquez, De Rons, Echevins; Lepage, 
Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Speeckaert, De-
boeck, M m e de Pefiaranda de Franchimont, M M . Linotte, 
Cooremans, Mattys, Stuckens, Gérard, Dispy, Demuyter, Pi
ron, Van Halteren, De Grauw, Schmitz, Vigneron et Tho-
maes, Conseillers; Putzeys, Secrétaire. 

M. De Jardin s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 
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Le Conseil prend pour notification des arrêtés de la Députation 
permanente approuvant diverses délibérations par lesquelles le Con
seil in flige des peines disciplinaires à quatre membres du personnel 
de la police, du chef de leur comportement civique pendant l'oc
cupation. 

Il adopte les conclusions des rapports présentés par M . le Bourg
mestre, relatifs aux barèmes unifiés du personnel administratif, de 
la police et du personnel ouvrier. 

Sur la proposition de M . Cooremans, Conseiller communal, i l dé
cide la constitution d'une Commission chargée de l'examen de 
propositions complémentaires relatives aux barèmes faites par des 
membres du Conseil et renvoie les amendements de M . Vermeire, à 
cette Commission. 

Le Conseil se sépare à dix-sept heures vingt minutes. 



N° 37. COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 1/ JUILLET I945. 

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

Année 1945 

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 17 juillet 1945. 

Présidence de M . J. V A N D E M E U L E B R O E C K , 

Bourgmestre. 

SOMMAIRE. PAGE 
Décès de M. Adolphe Foucart, Echevin. 398 

La séance est ouverte à dix-huit heures. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre; Cat-
teau, Verheven, Waucquez, De Rons, Echevxns; Lepage, 
Brun faut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Speeckaert, De-
boeck, M m e de Pefïaranda de Franchimont, M M . Linotte, 
Cooremans, Mattys, Stuckens, Dispy, Demuyter, Piron, Van 
Halteren, De Grauw, Schmitz et Thomaes, Conseillers; 
Putzeys, Secrétaire. 

M. De Jardin s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 



Décès de M. l'Echevin Foucart 

M. le Bourgmestre, devant le Conseil debout, prononce 
l'éloge funèbre de M. Adolphe Foucart, Echevin de l'Assis
tance publique et des Œuvres sociales. 

Madame, Messieurs, 

Nous venons à nouveau d'être frappés par le malheur : 
l'un de nos plus anciens membres, Adolphe Foucart, vient 
de succomber au mal qui le minait depuis longtemps. 

Entré au Conseil communal lors des élections de 1921, 
alors que le territoire de la Ville venait de s'agrandir de 
ceux de Laeken, de Neder-Over-Heembeek et de Haren, 
Adolphe Foucart sut admirablement et rapidement s'assimiler 
les problèmes complexes nés de cette situation nouvelle; il 
fut de ceux qui comprirent le mieux les tâches multiples 
que la fusion imposait aux conseillers des deux districts; 
il faut se souvenir, en effet, de ce que la première élection 
communale, faite après l'annexion, eut lieu dans des condi
tions spéciales, uniques dans l'histoire de la Cité et que le 
Conseil communal de 1921 comptait des membres élus par 
deux corps électoraux distincts. 

La mission du Conseil communal nouveau ne put s'ac
complir que grâce à la clairvoyance et à l'esprit de compré
hension des mandataires de l'époque; celui que nous venons 
de perdre montra qu'il était à même de remplir ce rôle, dif
ficile à jouer, et de se concilier les sympathies et les appro
bations de tous; son caractère ferme, sa volonté tenace, 
parfois poussée jusqu'aux approches de l'obstination, le ser
virent admirablement. 

Ceux d'entre nous qui appartenaient au Conseil communal 
d'alors se souviennent de la collaboration éclairée et dévouée 



qu'il apporta au Collège dans les circonstances les plus dif
ficiles. 

Ses interventions furent nombreuses et toujours marquées 
au coin du bon sens et d'un esprit conciliateur et réfléchi qui 
lui permit bien des fois de trouver les solutions justes, accep
tables par ses adversaires et par ses amis. Il n'avait pas 
d'ennemis dans cette enceinte, malgré la vivacité de cer
taines de ses répliques toujours piquantes et pleines 
d'à-propos; dans cette escrime, dans laquelle il excellait, 
son bon cœur le poussait à moucheter son fleuret : il ne bles
sait jamais personne et ne comptait ici que des amis. 

C'est ainsi qu'il fut presque naturellement et nécessaire
ment appelé à siéger au Collège : il y entra au lendemain 
de la mort de mon illustre prédécesseur Adolphe Max. Le 
Collège lui confia le département de l'Assistance publique 
et des Œuvres sociales. 

Dans ses nouvelles fonctions, il déploya une activité inlas
sable et particulièrement féconde; sous l'occupation, il fut 
un modèle de résistance et ne tergiversa à aucun moment 
quant à la ligne de conduite à suivre; il avait le sens pro
fond du devoir patriotique et tous, autour de lui, s'aperce
vaient de ce qu'il était dominé par celui-ci; il put ainsi, sans 
effort, adopter l'attitude énergique et calme, conforme aux 
traditions du Collège qu'il avait faites siennes dans toute 
leur rigoureuse intransigeance. 

Il se conduisit en patriote éminent, et se révéla un résis
tant opiniâtre et dur, digne de servir de modèle et d'exem
ple dans les circonstances les plus périlleuses. 

Dès la libération, il reprit son travail, s'astreignant à assis
ter à toutes nos séances, s'occupant de toutes les questions 
qui relevaient de son échevinat, déployant une activité peu 
commune, qui m'a bien des fois rempli d'admiration pour 
son énergie, alors que je le voyais et le savais profondément 
malade. 
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Le spectacle de la rude lutte qu'il soutenait contre le mal 
qui devait finalement terrasser ce lutteur énergique et 
obstiné, avait je ne sais quoi de pénible et d'admirable à la 
fois. 11 est tombé comme il devait tomber, en luttant, en 
combattant, en pensant et voulant de toutes ses forces. 

11 est superflu que j'énumère devant vous le détail, la 
somme des services inappréciables que l'Echevin Adolphe 
Foucart a rendu à la Cité, qu'il a aimée de toute son âme 
énergique et servie de toutes les ressources de son intelli
gence et de son cœur. 

La Ville lui doit beaucoup : elle ne l'oubliera pas; pour 
toute notre population, il a pris rang parmi les grands éche-
vins de Bruxelles et son souvenir restera pour toujours vivant 
parmi nous. (Très bien! Très bien! sur tous les bancs.) 

M . Speeckaert. Monsieur le Bourgmestre, Madame, mes 
chers Collègues, depuis le commencement de notre mandat 
actuel de conseiller communal au début de janvier 1939, 
voici le neuvième collègue dont nous déplorons le décès. Ces 
morts successives m'attristent particulièrement, car sur ces 
neuf collègues, il en est cinq auxquels m'unissaient les liens 
d'une étroite amitié. 

En effet, au début de notre mandat, je vis disparaître le 
docteur De Jonghe, dont nous appréciions tous la sagesse et 
la pondération; puis ce fut Paul De Myttenaere, le bon 
patriote, sincère et convaincu; en mars dernier, je perdis 
mon vieil ami Charles Ferrier que je connaissais depuis plus 
d'un demi-siècle; il y a deux mois, j'apprenais la terrible 
nouvelle de la mort dans un camp de concentration de ce 
pauvre Jacques Robin, auquel m'unissait une vive amitié 
et dont le décès causa ici des regrets unanimes. Enfin, hier 
me fut faite l'annonce du décès de mon ami Foucart. Ces dis
paritions successives et répétées suscitent en moi une mélan
colie et une tristesse indicibles. 

11 y a près de soixante ans, en effet, que je connus Adol
phe Foucart comme condisciple au vieux Collège St-Michel 



de la rue des Ursulines. J'ai gardé le souvenir d'un enfant 
chétif et délicat dont l'aspect maladif contrastait avec la 
belle santé de ses compagnons de classe. Je le retrouvai cinq 
ans plus tard au Collège des Jésuites d'Alost. Il était trans
formé. Grâce à des soins appropriés et au dévouement admi
rable d'une mère chérissant tendrement son unique enfant, 
il était devenu un jeune homme solide et vigoureux. Il parti
cipait à certains jeux de ses condisciples; lorsque les élèves 
jouaient au ballon (on ne disait pas encore football), on lui 
avait confié le poste de gardien du but et de son poing 
solide, il renvoyait avec force le ballon hors du but, ce qui 
lui valut une grande popularité parmi les joueurs. Il suppor
tait sans fatigue les longues promenades que nous accom
plissions dans les environs pittoresques de la Ville d'Alost. 

Lié'd'amitié avec lui, c'est au cours de ces promenades 
que nous échangions nos impressions et que nous apprîmes 
à nous connaître et à nous estimer. Etant mon aîné de deux 
ans, il faisait preuve, déjà alors, d'une grande maturité 
d'esprit. Je quittai le Collège en 1894 et le retrouvai plus 
tard à l'Université de Bruxelles où je suivais les cours de 
la Faculté de Droit. Fréquentant alors des milieux différents, 
nos relations, toujours très cordiales, furent plus espacées. 
Pendant trente-cinq ans, il fréquenta le Barreau où il se créa 
de solides amitiés. Qui eût osé prédire que, trente-deux, ans 
plus tard, je retrouverais mon ami de collège, dans cette 
salle, le jour où, le 18 octobre 1926, j'eus le très grand 
honneur d'entrer au Conseil communal. 

Quoique défendant des opinions différentes, notre amitié 
n'en fut pas altérée, bien au contraire. Il évoquait volontiers 
les souvenirs de notre jeunesse dans les entretiens cordiaux 
que nous avions souvent ensemble. 

Il était entré au Conseil le 30 mai 1921 et, pendant dix-
huit ans et demi, il remplit les fonctions de Conseiller com
munal. Pendant cette période, nous avons pu apprécier ses 
interventions marquées au coin d'un esprit caustique et un 
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tantinet gouailleur, mais aussi d'une vaste culture formée 
par la lecture et de nombreux voyages. 

Enfin, allait s'ouvrir pour lui la dernière période de sa 
vie, celle de son échevinat. M . le Bourgmestre Max étant 
décédé le 6 novembre 1939, M . Van de Meulebroeck fut 
appelé à lui succéder. Le 4 décembre 1939, Adolphe Fou-
cart était élu échevin. Vous vous rappelez cette période 
angoissante qui précéda l'invasion de notre pays. Foucart 
assura la charge de l'Assistance publique et vous savez avec 
quel dévouement, avec quelle conscience il remplit ses fonc
tions. Au mois de mai 1940, il resta à son poste comme tous 
les membres du Collège. Je vins à l'Hôtel de Ville le 21 mai, 
quatre jours après l'entrée des Allemands et il me dit sa 
tristesse de l'évolution des événements militaires et de la 
défaite de la France. Malgré toutes les difficultés, il continue 
courageusement à exercer ses fonctions jusqu'au 27 septem
bre 1942, jour où le Collège dut abandonner l'Hôtel de Ville. 
Je le rencontrai ce jour-là; il était consterné mais il me dit : 
« Nous rentrerons un jour à l'Hôtel de Ville. » Il devait y 
rentrer en effet moins de deux ans plus tard, le 4 septem
bre 1944. Mais, hélas! avant cette date, sa santé s'était 
terriblement altérée. Vous vous souvenez tous, mes chers 
collègues, de l'impression profondément pénible que nous 
ressentîmes en le voyant se traîner à son banc. Et cependant, 
pendant neuf mois, il vint chaque jour à so,n cabinet, assista 
à toutes nos séances et à celles de la Commission d'Epura
tion qu'il présida plusieurs fois; après chaque séance, je l'at
tendais ici à la sortie de notre salle et l'accompagnais jus
qu'à son cabinet. Je pus toujours observer sa résignation et 
son stoïcisme. Je n'hésite pas à dire qu'il fit preuve d'un 
courage héroïque! Je le vis la dernière fois le 23 mai, à la 
Commission d'Epuration. Après la séance, il me parla longue
ment de la mort de Jacques Robin, et puis me dit qu'il souf
frait beaucoup ce jour-là. Je l'encourageais de mon mieux. 
Je ne devais plus le revoir. Il ne lui fut plus possible de reve
nir à l'Hôtel de Ville, Il dut bientôt s'aliter, son état s'ag-
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grava et bientôt tout espoir fut perdu. Enfin, dimanche, ce 
fut le trépas. Les membres du groupe catholique saluent res
pectueusement sa mémoire et adressent à M r a e Foucart leurs 
plus sincères condoléances. Ils adressent aussi leurs condo
léances aux membres du groupe libéral. Quant à moi, je con
serverai précieusement le souvenir d'une amitié fidèle, vieille 
de plus d'un demi-siècle. (Très bien! sur tous les bancs.) 

M. Vermeire. Ce n'est pas sans un douloureux serrement 
de cœur que nous avons appris la triste nouvelle dimanche 
dernier. 

Notre éminent collègue, M. l'Echevin Foucart voyait son 
martyre prendre fin et nous était enlevé par la mort qui, 
depuis quelque temps, fait des coupes sombres dans les 
rangs du Conseil communal. 

Qu'il nous soit permis de rappeler les immenses services 
rendus par le regretté disparu, aux déshérités de la Capitale 
et les relations toujours courtoises que nous eûmes avec lui. 

Au nom du Groupe socialiste du Conseil communal, nous 
nous joignons au Collège dans l'hommage de reconnaissance 
adressé à notre regretté collègue et ami et prions la famille 
Foucart et nos collègues du Groupe libéral d'agréer nos con
doléances les plus sincères et les plus émues. (Très bien! 
sur tous les bancs.) 

M. Dispy. Je m'associe de tout cœur aux paroles pronon
cées par M. le Bourgmestre et par MM. Speeckaert et Ver
meire. 

J'ai toujours apprécié la bienveillance et la largeur de 
vue de M. l'Echevin Foucart auprès duquel on ne faisait 
jamais appel en vain lorsque la solution des problèmes dé
pendait uniquement de lui. 

Au moment de sa disparition, il nous convient de remar
quer que nous perdons en lui un patriote éprouvé, un anti
nazi décidé, un de ceux qui opposèrent imperturbablement la 
plus fière résistance à l'occupant. 
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J'adresse à M m e Foucart et à la famille l'expression de mes 
sentiments de douloureuse sympathie, (Très bien! sur tous 
les bancs.) 

M . Cooremans. Au nom des membres de la Gauche libé
rale, ie remercie les porte-paroles des autres groupes du 
Conseil pour les sentiments de condoléance qu'ils viennent de 
nous exprimer. 

Le décès de l'Echevin Foucart est pour nous un coup cruel. 
Les orateurs précédents ont fait, avec raison, l'éloge de 

ses qualités intellectuelles: juriste averti, d'une intelligence 
five, d'un esprit d'assimilation rapide, d'une énergie et d'une 
ténacité exceptionnelles. 

Hélas, de ces deux dernières qualités, il dut faire usage 
surtout contre la maladie et la souffrance, pour tenter de 
les dominer. 

Elu échevin en 1939, après dix-huit années de participation 
attentive à l'action du Conseil communal, l'état d'alerte, puis 
l'état de guerre, l'abandon imposé de ses fonctions pendant 
deux ans, les rechutes constantes du mal dont il souffrait, 
ne lui ont pas permis d'attacher son nom à des réformes 
importantes : c'est injuste, car il dut faire face à des tâches 
multiples, incessantes, malaisées — et notamment dans le 
domaine de l'assistance aux innombrables victimes de la 
guerre. 

Ni ses prédécesseurs, ni ses successeurs immédiats n'ont 
connu et ne connaîtront, sans doute des heures aussi diffi
ciles que celles qu'il a vécues, dans une tension nerveuse, 
qui devait lui être particulièrement pernicieuse. 

D'une tournure d'esprit sarcastique, il décochait volon
tiers des traits mordants, acérés et souvent justes : cela nui
sait, chez certains, à la sympathie qu'ils étaient naturellement 
portés à lui manifester. 

Mais dans cette armature dont se protégeait l'individua
lisme de Foucart, il y avait une brèche et à ceux, qui la 
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connaissant, évoquaient l'Italie, ses splendeurs artistiques, 
tel coin pittoresque d'une cité d'art ou d'un village d'Om-
brie, de Campanie ou de Sicile, Foucart, désarmé, détendu, 
souriait, révélait sa grande culture, ses goûts d'esthète, son 
humanisme délicat. 

C'est sous ce double aspect, contradictoire, que nous con
serverons de Foucart un souvenir durable et qu'avec sa 
femme et ses proches — nous les assurons ici de notre affec
tueuse sympathie — nous pleurons sa mort prématurée. 
( Très bien ! sur tous les bancs.) 

M. le Bourgmestre. Madame, Messieurs, Conformément 
aux traditions, il a été adressé au nom du Collège et du Con
seil communal, une lettre de condoléances à la veuve et à la 
famille de notre regretté collègue. 

Je propose au Conseil communal de lever la séance en 
signe de deuil. 

La séance est levée en signe de deuil à dix-huit heures 
vingt minutes. 
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18 juillet 1945. 

Funérailles de M . Adolphe Foucart 
Echevin de l'Assistance publique 

et des Œuvres sociales. 

Discours de M. J. Van de Meulebroek, 

Bourgmestre de Bruxelles. 

Au nom du Collège et du Conseil communal de Bruxelles, 
j'ai la douloureuse mission de dire à notre regretté collègue 
et ami, Adolphe Foucart, l'adieu suprême. 

AU cours de la séance publique qui a été tenue hier à 
l'Hôtel de Ville, il a été rendu un hommage solennel à notre 
malheureux ami. Des discours émouvants qui y ont été 
prononcés au nom des divers partis représentés au Conseil, 
se dégage l'impression profonde que notre collègue jouis
sait, à juste titre, de la confiance totale et de l'estime affec
tueuse de tous. 

En dehors de l'expression des sentiments de gratitude 
qu'eurent pour lui ses amis et ses adversaires, sentiments 
justifiés par les services inappréciables qu'il a rendus à la 
Ville au cours de sa carrière de conseiller et d'échevin, le 
Conseil a tenu à souligner son patriotisme éprouvé et son 
énergie sans égale. Il nous donna toujours l'exemple de la 
fermeté de caractère et de l'esprit de décision le plus sûr. 
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Sa vive intelligence, son bon sens éclairé, ses connais
sances étendues, son extraordinaire faculté de travail, la sen
sibilité de son cœur que ne parvenait pas à cacher la caus
ticité de ses ripostes, sa volonté toujours tendue vers le but 
à atteindre, faisaient de lui l'un des meilleurs et des plus clair
voyants des chefs de la Cité. La Ville perd en lui non seule
ment un de ses conseillers les plus précieux, mais encore un 
échevin plein de mérites et dévoué profondément à tout ce 
qui concernait son embellissement, sa prospérité, le déve
loppement harmonieux et méthodique de ses institutions hu
manitaires. 

Il se dévoua corps et âme à la vie d'une foule d'œuvres 
philanthrotiques, qu'il encouragea de tout son pouvoir au 
cours de sa belle carrière de mandataire public. 

La population bruxelloise gardera le souvenir de cet hom
me de bien qui la servit de toute sa vive intelligence et de 
tout son cœur généreux. Au nom des Bruxellois, comme en 
celui des membres du Collège et du Conseil communal, je 
m'incline devant celui qui fut notre collègue, notre collabo
rateur, notre ami très cher. En lui adressant l'adieu suprême, 
nous pouvons lui dire qu'il a fait son devoir envers les 
hommes, qu'en servant sa Cité, il a servi son Pays, qu'il a 
noblement et courageusement accompli sa tâche ici-bas, et 
que dans la tombe où il peut aller dormir en paix, il em
porte avec lui l'estime reconnaissante et l'amitié profonde de 
ceux qui l'ont connu. 

Adieu, mon cher Echevin, adieu. 

à 
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Le Conseil prend pour notification deux arrêtés de la Députation 
permanente relatives à des délibérations par lesquelles le Conseil 
inflige des peines disciplinaires à deux agents de l'Administration 
centrale, en raison de leur comportement civique pendant l'occupation. 

Il inflige une peine disciplinaire à un agent de l'Administration 
centrale, du chef de son comportement civique pendant l'occupation. 

Le Conseil se sépare à dix-huit heures. 
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M ' m ' de Penaranda de Franchimont et M. De Jardin s'ex
cusent de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 27 juillet 1945 est dé
posé sur le bureau à quatorze heures et demie, à la dispo
sition des membres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

Décès de M. l'Echevin Adolphe Foucart 
(Echevin de l'Assistance publique et des Œuvres sociales). 

M. le Bourgmestre. Madame, Messieurs, à l'occasion du 
décès de M. l'Echevin Foucart, nous avons reçu des condo
léances des Collèges échevinaux de Saint-Gilles, Koekelberg, 
Woluwe Saint-Pierre, Watermael-Boitsfort, Jette, Auder-
ghem, Uccle, Etterbeek, Ixelles, Schaerbeek, Anderlecht, 
Saint-Josse, Stavelot, Forest, Molenbeek-Saint-Jean, Gans-
horen, Evere et Woluwe-Saint-Lambert; de la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles, de la Chambre de Com
merce Suisse pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxem
bourg; de l'Union des Artistes dramatiques et lyriques de 
langue française, de la Société française de bienfaisance de 
Bruxelles, de l'Œuvre du Sou du Vieillard, de l'Académie 
Culinaire, de l'Académie du Chat Noir de Bruxelles, des Eta
blissements Vander Borght; de M. Jardon du Comité de 
Secours aux sinistrés de Stavelot. 
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Démission de Mme Heyninx-Cox, 
Conseiller communal. 

J'ai pour devoir de communiquer à l'assemblée que j 'ai 
reçu de M m e Heyninx, sa lettre de démission de membre du 
Conseil communal. Notre collègue se retire en raison de son 
état de santé. 

— Pris pour information. 

Désistement de M. Flagey, 
Conseiller communal suppléant. 

D'autre part, j 'ai reçu de M . Flagey, 1 e r suppléant de la 
liste libérale, une lettre par laquelle il renonce à son mandat 
pour des raisons de convenance personnelle. 

— Pris pour information. 

Jugement déclaratif du décès de M. Robin, 
Conseiller communal. 

En outre, il m'a été communiqué un extrait d'un jugement 
du Tribunal de l r e instance de Bruxelles qui dit : qu'en l'an 
1944, le 18 octobre, est décédé à Mauthausen, M . Robin, 
Officier de réserve, membre du Conseil communal de Bru
xelles. En conséquence, son siège devient légalement vacant 
et il sera procédé à l'installation du 1 e r suppléant de la liste, 
M. Colens. A sa demande, il sera installé au cours de la pro
chaine séance du Conseil communal. (Adhésion.) 

Vérification des pouvoirs de Conseillers suppléants. 
Validation, installation et prestation de serment. 

M. le Bourgmestre. Madame et Messieurs, nous avons à 
procéder à la vérification des pouvoirs du conseiller commu
nal suppléant appelé à remplacer au sein de notre assemblée 
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M. Adolphe Foucart, décédé, et M™ Heyninx-Cox, démis
sionnaire. 

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

M. le Bourgmestre. 11 y a lieu de procéder à la vérification 
des pouvoirs de M. Jauquet, Edmond, 3 m e suppléant de la 
liste à laquelle appartenait M. Foucart, décédé. 

M. Jauquet réunit les conditions d'éligibilité déterminées 
par la loi. 

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

« L E CONSEIL COMMUNAL, 

» Attendu que, par suite du décès de M . Foucart et du 
désistement du deuxième suppléant, M . Flagey, i l y a lieu 
de procéder à la vérification des pouvoirs du 3 m e conseiller 
communal suppléant de la liste n° 5 des membres élus le 
16 octobre 1938; 

» Vu les articles 69 et 79 des lois coordonnées des 12 sep
tembre 1895 — 19 février 1921 relatives aux élections com
munales et la circulaire ministérielle du 14 décembre 1926; 

» Attendu que le 3m e suppléant de la dite liste, M . Jauquet, 
Edmond, domicilié rue Philippe-le-Bon, 70, à Bruxelles, qui 
a obtenu 29,409 voix à l'élection du 16 octobre 1938, réunit 
les conditions d'éligibilité prescrites par la loi ; 

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

» ARRÊTE : 

» Les pouvoirs de M . Jauquet, préqualifié, en qualité 
de conseiller communal, sont validés. 

» Il achèvera le mandat de M . Foucart, décédé. » 
— Cet arrêté est adopté. 

M. le Bourgmestre. Il y a lieu de procéder à la vérification 
des pouvoirs de M. Janson, Emile, 4 m e suppléant de la liste 
à laquelle appartenait M m e Heyninx-Cox, démissionnaire. 
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M. Janson réunit les conditions d'éligibilité déterminées 
par la loi. 

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

« L E CONSEIL COMMUNAL, 

» Attendu que, par suite de la démission de M m e Heyninx-
Cox, il y a lieu de procéder à la vérification des pouvoirs 
du 4 n , e Conseiller communal suppléant de la liste n° 5 des 
membres élus le 16 octobre 1945 ; 

» Vu les articles 69 et 79 des lois coordonnées des 12 sep
tembre 1895 — 19 février 1921 relatives aux élections com
munales et la circulaire ministérielle du 14 décembre 1926; 

» Attendu que le 4 m e suppléant de la dite liste, M . Janson, 
Emile, domicilié avenue Franklin Roosevelt, 56, à Bruxelles, 
qui a obtenu 29,409 voix à l'élection du 16 octobre 1938, 
réunit les conditions d'éligibilité prescrites par la loi ; 

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

» ARRÊTE : 

» Les pouvoirs de M . Janson, préqualifié, en qualité de 
Conseiller communal, sont validés. 

» Il achèvera le mandat de M m e Heyninx, démissionnaire. » 
— Cet arrêté est adopté. 

M. le Bourgmestre. Les pouvoirs de M M . Jauquet et Jan
son, en qualité de conseillers communaux étant validés, je 
prie le Conseil communal d'autoriser l'installation de 
MM. Jauquet et Janson. 

— Adhésion. 
(MM. Jauquet et Janson entrent dans la salle des séances.) 

M. le Bourgmestre. J'invite M M . Jauquet et Janson à prê
ter le serment consitutionnel : « Je jure fidélité au Roi, 
obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple Belge ». 

— MM. Jauquet et Janson prêtent successivement serment. 
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M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M M . Jauquet et 
Janson de leur prestation de serment. Je les déclare installés 
dans leurs fonctions de conseiller communal, en remplace
ment de M. Foucart et M m e Heyninx, dont ils achèveront 
les mandats et je leur souhaite la bienvenue parmi nous. 

M. le Bourgmestre (s'adressant aux nouveaux conseillers). 
Mes chers Collègues, c'est avec la plus grande joie que 
nous vous accueillons au sein de cette assemblée. L'un d'en
tre vous y a siégé pendant longtemps, il y a quelques an
nées. La difficile mission de conseiller communal qui vous 
est confiée, vous l'exercerez avec l'autorité et la compétence 
que nous avons appréciées. Vous aurez, au surplus, beau
coup d'expérience et je suis convaincu de ce que vous ac
complirez votre mandat à la satisfaction de tous vos collè
gues. 

Quant à M. Janson, il nous apporte ce que peut apporter 
la jeunesse au point de vue conseiller communal. Il est un 
nouveau venu, mais pour le peuple de Bruxelles, il porte un 
nom illustre et justement respecté de tous, ce qui, j'en suis 
convaincu, est un sûr garant de la façon magistrale dont il 
accomplira ses fonctions de conseiller communal. 

Je vous souhaite, mes chers collègues, à tous deux, la plus 
cordiale et la plus amicale bienvenue. (Applaudissements.) 

M. Jauquet. Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre, 
des paroles si affables que vous nous avez adressées pour 
notre bienvenue. Je suis personnellement heureux d'être 
accueilli par un vieux collègue et ami et je suis fier que ces 
paroles émanent d'un homme qui, par son courage, son abné
gation et ses dons exceptionnels a su prendre la responsa
bilité écrasante de la succession du grand bourgmestre Max. 

Je suis heureux de retrouver ici un grand nombre de mes 
anciens collègues. Malheureusement, ce plaisir est assombri 
par la disparition de certains d'entre eux. Je me permets de 
rendre à leur mémoire un hommage ému et respectueux. 
(Très bien !) 

M. Janson. Monsieur le Bourgmestre, Madame, Messieurs, 
je m'associe aux paroles de M . Jauquet et je vous remercie 
de l'accueil que vous voulez bien nous réserver. (Très bien !) 
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3 
Election et prestation de serment d'un échevin, 

en remplacement de M. Foucart, décédé. 

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la nomination 
d'un Echevin. 

J'ai l'honneur de proposer au Conseil la candidature de 
M. Cooremans. 

Conformément à l'article 30 de notre règlement d'ordre 
intérieur, le bureau pour l'élection dont il s'agit est composé 
du Président de l'Assemblée et des deux Conseillers les moins 
âgés. Ceux-ci sont M M . Piron et Dispy. M . Stuckens, qui 
est, après eux, le plus jeune de nos collègues présents, vou
dra bien faire circuler l'urne. 

— 11 est procédé au scrutin. 
Le dépouillement donne le résultat suivant : 
Nombre de votants : 22. 
Bulletins blancs et nuls : 6. 
Votes valables : 16. 
Majorité absolue : 9. 
M. Cooremans obtient 16 suffrages. 

M. le Bourgmestre. En conséquence, M . Cooremans est 
proclamé Echevin en remplacement de M . Foucart, décédé, 
dont il achèvera le mandat. 

Je prie M . Cooremans de bien vouloir prêter le serment 
constitutionnel. 

— M. Cooremans prête serment. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M. Cooremans de 
sa prestation de serment. Je le déclare installé dans ses fonc
tions d'Echevin. 

(S'adressant à M. Cooremans) 
Mon cher Collègue, mon cher Echevin, je suis heureux de 

votre nomination. Je vous souhaite la bienvenue au sein du 
Collège. Je suis convaincu que l'expérience que vous avez 
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acquise comme Conseiller, pendant les années que vous avez 
passées au sein de cette assemblée, contribuera à faciliter 
la tâche du Collège. Vous apporterez par votre conscience, 
votre compétence, un concours éclairé et dévoué à vos col
lègues du Collège. Je vous prie de bien vouloir prendre place 
sur les bancs du Collège. (Très bien .') 

M. l'Echevin Cooremans. Je vous remercie de la confiance 
dont vous voulez bien m'honorer. Et, dans l'accomplissement 
de ma tâche, je m'inspirerai de l'exemple de mes prédéces
seurs. (Très bien !) 

4 
Projet de budget de la Ville pour l'exercice 1945. 

Discussion générale et examen des articles. 

M. le Bourgmestre. J'ai reçu un mot de M . Brunfaut me 
demandant de l'inscrire pour la discussion générale du bud
get. 

Vous avez reçu en communication un rapport de la Direc
tion des Finances (1) vous donnant les lignes générales du 
budget. N'oublions pas qu'il s'agit d'un budget de guerre; 
nous sommes certains de ce que nos prévisions ne corres
pondront pas à la réalité. Il est au-dessus des possibilités 
de prévision des hommes de faire en ce moment un budget 
réellement bien étudié et assis sur des estimations solides. 

M. Brunfaut. Le Budget de la Ville de Bruxelles de 1945 
est donc encore un budget de guerre, à présentation anor
male et aux prévisions approximatives. 

Nous ne nous attarderons donc pas à des considérations 
spécifiquement financières. 

Notons simplement que, du rapport précité, il appert que 
si, par certaines prévisions optimistes, les budgets de 1935, 
1936, 1938 paraissent se clôturer par un léger boni, la réalité 
fut différente et les comptes de la Ville de Bruxelles se sont 
clôturés par un mali dont les chiffres se sont enflés d'une 
manière catastrophique. 

(1) V o i r page 450 le rapport de la Direction des Finances sur le 
budget de la V i l l e pour 1945. 
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Le mali de 1938 est doublé en 1939. 
Le compte de 1940 se clôture par un mali de 233,381,000 

francs — 1941, par un mali de 344,000,000 de francs. 
Mais que ce soient 344,000.000 en 1941 ou 252,000,000 en 

1942, une prévision, je dis une prévision de mali de 264 mil
lions 439,916 francs pour 1945, sans le déficit des soldes-
malis des exercices antérieurs est aussi problématique et 
la Ville reste inéluctablement devant le gouffre des dépen
ses de guerre que le chapitre des impositions communales 
avec toutes ses majorations récentes, ne peut, ne pourrait 
jamais combler. 

Nous devons donc être unanimes, pour des raisons évi
dentes de solidarité nationale, — qui, en l'occurrence doit 
être expéditive et s'impose — de réclamer tous la reprise 
par l'Etat des déficits des communes, cela n'aura d'ailleurs 
pour résultat que d'apurer seulement une partie des déficits 
passés. 

Quant à nous, Socialistes, nous nous appliquerons donc à 
une opposition de politique constructive démontrant ainsi no
tre souci du bien collectif, nous nous attacherons toutefois et 
particulièrement à la défense des classes laborieuses : tra
vailleurs intellectuels et manuels, professions libérales, 
fonctionnaires et employés, travailleurs et salariés de toutes 
catégories, artisans, petits rentiers, commerçants modestes 
et honnêtes, bref ceux que la guerre a atteints terriblement 
et qu'il importe de dégager le plus sainement possible de 
charges nouvelles et exhorbitantes. Trop de ces contribua
bles furent déjà tant éprouvés et accablés. 

C'est partant de cette conception où notre souci du bien 
collectif s'allie à chaque instant à la volonté de bien servir 
la Capitale que nous sommes incités à examiner briève
ment, devant vous, quelques problèmes importants inhé
rents à la vie municipale, à nos activités et à nos projets 
pour l'avenir de Bruxelles. 

A l'occasion de cette discussion générale, je traiterai donc 
succinctement de quelques sujets vitaux qui se rattachent 
aux problèmes financiers. 

*** 
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En 1937, le Baron Holvoet, Commissaire royal, Gouver
neur de la province d'Anvers, présentait un admirable rap
port sur la nécessité de l'unification des grandes agglomé
rations. 

11 y traitait des fluctuations de la population des grandes 
cités, des services de la police, pompiers, hygiène; du man
que de coordination en matière d'urbanisme; l'instruction, 
les moyens de transport, l'assistance et les finances publi
ques. 

* 
** 

Au sujet de la police, faut-il rappeler que les nécessités 
du maintien de l'ordre établissaient déjà avant-guerre que 
Bruxelles comptait 6.40 policiers par 1,000 habitants, An
vers 4.44, Liège 2.99, Gand 2.51, Charleroi 3.41 alors que, 
dans une commune de l'agglomération bruxelloise, par exem
ple, ce. n'était que 0.81 ? 

Il en résulte que c'est la Ville-«Noyau» et particulièrement 
Bruxelles qui voit son budget grevé le plus lourdement. En 
matière d'incendie, la loi du 1e r mars 1922 a permis les 
conventions entre communes. 

Quelques applications quant au service des pompiers ont 
été conclues. Elles sont trop rares au grand dam de la sécu
rité des habiants des communes populeuses. 

Des régimes différents président aux Services d'utilité 
publique distribués à domicile : eau, gaz, électricité, enlève
ment d'immondices, etc. 

Faut-il poursuivre et citer les réseaux d'égouts et rappeler 
l'exemple typique des retards apportés pour les travaux du 
Molenbeek et du Pontbeek? 

Un arrêté royal du 2 janvier 1937 institue une Commission 
d'études pour l'épuration des eaux du Grand-Bruxelles. 
On ne sait comment elle a œuvré et abouti. 

Les Théâtres, Musées, continuent à constituer une charge 
lourde pour la Ville alors que les habitants des faubourgs 
en bénéficient. Il en est de même pour maintes institutions 
d'enseignement : Université du Travail, Académie, Ecoles 
professionnelles, Ecoles normales, etc. 
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Mais c'est l'Assistance publique qui offre l'exemple le plus 
typique du particularisme des communes systématiquement 
repliées dans un isolement volontaire. 

Hors l'effort de la Ville en matière hospitalière, n'est-il 
pas démonstratif des qualités scientifiques et humanitaires. 
Financièrement, c'est Bruxelles capitale qui supporte tout. 

Le port de Bruxelles étant appelé à un grand avenir, ne 
peut cependant nous empêcher de prévoir les extensions et 
de modernes artères indispensables et prochaines. 

Souhaitons qu'une gestion simple, avertie et hardie fasse 
du port de Bruxelles un centre attractif qui facilite les 
transactions nationales et vivifie le cœur du pays. 

L'on arrive alors forcément aux problèmes financiers résul
tant de cette anomalie dans la politique municipale. 

Les charges d'emprunt de Bruxelles dépassent de 15 à 
20 fois celles de certains faubourgs, les impôts cédulaires 
donnent comme chiffre moyen par habitant un coefficient 5 
par rapport à ceux d'autres communes. Evoquant toutes ces 
questions, peut-il apparaître quelque peu hasardeux d'abor
der ainsi à nouveau indirectement le problème des grandes 
agglomérations au lendemain d'une expérience de guerre qui 
laisse les plus tristes souvenirs. Les"initiateurs «usurpateurs» 
des grandes agglomérations de guerre 1940-1944 ont effec
tivement rendu le plus mauvais service à cette conception. 
Toutefois, elle devra être reprise un jour si on veut que vi
vent, se développent, s'embellissent nos cités. 

Par leur méconnaissance à toute pratique administrative et 
de vie communale, par leurs mesures incohérentes dictées 
par des manœuvres politiques blâmables et condamnables, 
les usurpateurs ont torpillé une politique qui s'avère cepen
dant inéluctable et est conforme aux nécessités de la vie 
du X X m e siècle. 

N'oublions pas que les mêmes problèmes ont été naguère 
solutionnés à l'étranger. Faut-il les citer et marquer la 
structure retardataire de nos Conseils communaux en oppo
sition aux résultats salutaires de gestion par groupes de 
commune? On relit avec intérêt le rapport de la Royal Com
mission on London Government from 1923 et les conclusions 
quant au maintien du Grand-Londres considéré comme une 
entité indivisible, forte, productrice d'initiatives et de résul-



— 422 — (30 juillet 19U) 

tats probants. A Londres, c'est donc le London County 
Council créé depuis 1888. Passons sur Berlin et Hambourg et 
leurs résultats prodigieux quant à la gestion communale. 

Voici Vienne et ses 21 districts, dirigés par une Commis
sion administrative de 30 membres élus par les électeurs 
communaux de district. 

C'est l'agglomération parisienne, avec ses 78 communes 
soumises au droit commun municipal. 

C'est Rome, Milan, Gênes. 
En Hollande, ce sont Rotterdam depuis 1913; Amsterdam 

depuis 1920; Maestricht, Leyde, Eindhoven, Delft depuis 
1919-1920. 

Coordonnés par la loi du 21 janvier 1931, c'est Prague 
s'adjoignant 37 communes depuis 1922. Je cite tout cela 
pour mémoire pour établir que si nos occupants de 1940-1944 
et leurs complices ont rendu le plus exécrable « service » 
à l'idée des grandes agglomérations, les nécessités de coor
dination et de progrès acculeront les services publics à re
prendre les projets Van Meenen, celui de Xavier De Bue 
du 2 février 1922, d'Adolphe Max du 23 février 1922 et son 
rapport du 13 février'1925, enfin les propositions de notre 
regretté Max Hallet en l'honneur de qui j'attends toujours 
un geste de la Ville pour rappeler le souvenir de ce bon et 
grand serviteur de la cité. Au cours de ce trop bref exposé 
sur les grandes agglomérations, je n'ai pas parlé des trans
ports en commun : Tramways, taxis, trolleybus, etc. 

La concession expire cette année. Le gouvernement, la pro
vince, les grandes agglomérations auront à veiller. 

Nous reviendrons en temps opportun plus amplement sur 
cette question. 

Messieurs, je m'en voudrais de me prononcer aujourd'hui 
pour une solution formelle, définitive quant aux grandes ag
glomérations. 

11 faut, sans aucun doute, promouvoir l'intercommunalisa-
tion des grands services publics. H faut évidemment adapter 
le souci de l'autonomie communale, les besoins, les mœurs 
locales, les intérêts des usagers. Il faut être prudent. Il faut 
veiller à être circonspect dans un bouleversement des carac
téristiques de notre vie communale reliées par de vieilles 
traditions qui paraissent indéracinables. Plus encore, s'il faut 
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fusionner parfois, coordonner souvent, susciter de fières ini
tiatives, simplifier administrativement, exploiter et gérer avec 
des vues claires, saines, et adapter l'évolution technique, 
industrielle, commerciale, culturelle résultant de la poussée 
formidable et de l'évolution des conceptions surgies de la 
guerre, il conviendra que les mandataires publics osent, 
mais ne brisent irrémédiablement, unifient tout en décentra
lisant pour ne pas alourdir ou brimer. En un mot, il importe 
d'être à la hauteur d'une mission qui place au sommet le bien 
public collectif tout en n'oubliant jamais le caractère de nos 
habitants, frondeurs, réalistes et assoiffés de pratique et de 
liberté. 

Je ne désespère pas, quant à moi. Nous serons les hommes 
d'une mission qui réclame des conceptions de progrès social 
pour le bien-être de tous. 

Maintenant, je m'engage dans la seconde partie de mon 
exposé ayant trait aux travaux publics et à l'urbanisme. 

Nous aurons, vraisemblablement, dans les années qui vont 
suivre, à nous préoccuper du grand problème d'urbanisa
tion, non seulement en ce qui concerne Bruxelles, mais égale
ment pour tout ce qui est relié à toute l'agglomération bru
xelloise et la banlieue. 

Je dois rappeler à cette occasion, les nombreuses critiques 
et les suggestions que j'eus l'occasion de présenter au Con
seil communal à propos du Centenaire. 

Notre Bourgmestre actuel ne s'est pas fait faute de tâcher 
de rétablir mieux un quartier gâché. 

Je parlerai brièvement de la Jonction Nord-Midi. L'on peut 
prévoir que si les travaux peuvent être repris d'ici quelques 
mois, dans trois ou quatre ans maximum, les travaux seront 
terminés. 11 reste une partie du 3 m e tronçon et le 4 m e tron
çon à achever. Je crois donc, que dans trois ou quatre ans, 
tout sera terminé. 

Or, aux problèmes de la jonction et de l'urbanisation, sont 
liés la question du reliement et de la percée du Jardin Bo
tanique. Mais comme corollaire à ce grand problème de la 
Jonction, vous ne pouvez ignorer que nous pourrons disposer 
de vastes terrains qui seront mis à la disposition de la Ville 
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de Bruxelles par l'Etat, terrains occupés par la Gare de 
l'Allée Verte et ses abords. 

Sur ces terrains qui seront aménagés, également ceux 
résultant du prolongement du boulevard Emile Jacqmain, 
vers la nouvelle gare du Nord, l'on pourra édifier des immeu
bles de caracère résidentiel et de vastes complexes d'intérêt 
général. J'ai pu prendre connaissance de divers projets qui 
ont été étudiés par M . le Bourgmestre. Moi-même, j'en ai 
conçu tout autant. On édifiera vraisemblablement à proxi
mité de l'Allée Verte des habitations à bon marché, mais éga
lement de vastes immeubles et des services publics réclamés 
par nous depuis tantôt trente ans. 

La Ville de Bruxelles se doit de réaliser l'aménagement de 
bassins de natation que nous attendons depuis si longtemps. 

Si l'on voit le « planing » des bassins de natation de l'ag
glomération bruxelloise, on constate qu'il y a en tout et pour 
tout cinq bassins de natation exploités ou gérés par des ser
vices publics et deux ou trois par des particuliers. Il faudrait 
prendre exemple sur ce qui se fait à l'étranger. Nous devrions 
avoir au moins le double de bassins de natation dans une 
agglomération d'un million d'habitants. 

Madame, Messieurs, en ce qui concerne le problème 
d'urbanisation nous devrons aussi nous occuper et solution
ner le reliement de la voirie et des artères vers la rue de la 
Senne, la rue Antoine Dansaert et le boulevard du Midi. 

Il y a également de sérieuses possibilités d'extension du 
côté de Haren et de Neder-Over-Heembeek. J'ajouterai 
qu'au cours de réunions récentes des sections, notre Bourg
mestre qui, en matière d'urbanisation, a des vues hardies, 
a exposé les possibilités d'extension de la Capitale. Il parla 
avec énormément de satisfaction et d'espoir de possibilités 
d'annexions vers Wemmel, Strombeek et Meysse. C'est ten
tant. 

Madame et Messieurs, vous n'ignorez pas que nous avons 
là-bas, au parc de l'ancienne Impératrice Charlotte, un do
maine public admirable et unique. C'est à cette avenue de 
Meysse que l'on a procédé à la transplantation totale du 
Jardin Botanique. Cela comporte une superficie totale de 
quelque 160 hectares de part et d'autre de l'autostrade. 
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Ce jardin, transporté aux confins de Strombeek, à quel
ques kilomètres du Nord, plus proche du Centre que Water-
mael-Boitsfort ou les Woluwe, doit retenir sérieusement 
l'attention de la Capitale. 

Je ne m'attarderai pas sur ce problème, je l'évoque sim
plement en passant, espérant qu'on veillera avec le désir de 
sauvegarder ce poumon de santé unique au Nord-Ouest! 

En ce qui concerne la politique des grands travaux, la 
Ville de Bruxelles aura de grandes tâches à assumer. 

Nous avons à examiner la modernisation des théâtres. 
M. l'Echevin Catteau a organisé pendant la guerre, je pense, 
un concours pour la modernisation du Théâtre de la Mon
naie. Aurons-nous un théâtre d'opéras digne de notre Capi
tale? Nous avons eu l'occasion, à la discussion du budget 
en sections, de marquer la volonté répétée du groupe socia
liste de voir se réaliser d'une façon plus complète et adé
quate, la question des habitations à bon marché. Je sais 
que la Société du Foyer Bruxellois, la Société des Habita
tions à Bon Marché de l'agglomération, le Foyer laekenois 
sont chargés d'une façon toute spéciale de cette mission. 

A l'occasion de l'édification de maisons sur les terrains 
aux abords de la Jonction, qu'on ne perde pas de vue les pos
sibilités d'édification d'habitations à bon marché. Je cite 
à titre d'exemple, la proximité des bas-fonds près de la 
Colonne du Congrès, les environs du quartier de la Cha
pelle. Il ne sera pas difficile de trouver des emplacements. 

Nous avons à veiller à la modernisation de beaucoup de 
nos écoles, tant gardiennes que primaires. 

Lorsqu'on édifiera des groupes scolaires, nous aurons aussi 
à veiller qu'on y construise non seulement de beaux gym
nases, mais aussi des bassins de natation et services douches. 

Je reviendrai prochainement sur ces divers problèmes. 
Je veux immédiatement vous exposer une question qui, à 

mon sens, est liée non seulement à nos régies, mais égale
ment à sa répercussion sur la situation financière de la 
Capitale. Je veux vous entretenir brièvement du chauffage 
urbain. 

Faut-il insister sur les avantages du chauffage urbain d'une 
part au point de vue urbanistique (suppression des cen-
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traies de chauffe individuelles et des cheminées, trans
port des charbons en ville, e t c . ) , d'autre part, au point 
de vue économique (suppression du gaspillage de charbon, 
possibilité d'emploi d'un charbon de qualité inférieure dans 
les centrales, etc.. e t c . ) . 

L'attention de la Capitale doit être retenue dès à présent 
à l'occasion des possibilités énormes résultant de la Jonc
tion Nord-Midi et de la nécessité d'établir prochainement 
de vastes installations de chauffage aux Gares du Nord, du 
Midi, aux Haltes Pachéco et Chapelle, à la Gare Centrale, 
mais' aussi par l'édification de la Bibliothèque Albert Ier, du 
nouveau Musée des Archives, de la modernisation des Mu
sées Moderne, Archives et Estampes. 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur le plan de Bruxelles, 
pour se convaincre immédiatement que l'utilisation possible 
des puissances caloriques peut ère adaptée, non seulement 
aux établissements, édifices, précités, mais encore au Bota
nique, aux Ecoles n o s 5 et 18, la Cour des Comptes, les 
Ministères et le Palais de la Nation, l'Hôtel des Chemins 
de fer, le bâtiment des Chèques postaux, les bâtiments de 
la place Royale, le Palais du Roi, le Palais des Académies, 
le Conservatoire, le Commissariat rue de la Régence, le 
Palais de Justice et le Ministère de la Justice, l'Ecole rue 
Ernest Allard, le Palais d'Egmont, la Caserne des Grena
diers, e t c . 

Je m'arrête dans cette énumération suffisamment édifiante. 
En réalisant et en coopérant à l'installation d'une distri

bution urbaine de la chaleur, la Ville de Bruxelles assurerait 
d'une part des possibilités nouvelles à ses centrales électri
ques et, d'autre part, s'associerait pour une bonne part à 
la solution économique du problème du combustible. 

A l'initiative de l'Office de la Jonction Nord-Midi, une com
mission et des techniciens ont étudié cet important problème 
pendant la guerre, avec le concours précieux des fonction
naires de la Ville, M . Mamet, M . Brandenburg, puis M . Mal-
derez du Cabinet du Premier Ministre. 

Il est opportun et tout indiqué de reprendre immédiate
ment cette étude en vue d'une réalisation prochaine. 

Les programmes techniques et financiers sont très enga
geants. 
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N'oublions pas qu'une société privée de chauffage urbain 
s'est fondée à Bruxelles en 1925 et aussi en 1945. 

11 convient, dis-je, que la Ville de Bruxelles mette l'affaire 
sur pied en y intéressant l'Etat et l'Office National de la 
Jonction. 

L'affaire s'avère avantageuse à tous points de vue. Il faut 
sans tarder prendre toutes initiatives pour la création de l'In
tercommunale du chauffage urbain à l'instar de l'Intercom
munale des Eaux et ce, avec l'intervention de l'Etat. 

Actons, dès à présent, que le coût de la conduite mère 
à poser par exemple depuis la Centrale de la Ville jusqu'à 
la Halte centrale et au Mont des Arts, est amorti du fait 
seul que la dépense équivaut à l'établissement d'une centrale 
de chauffe à la gare centrale. 

Je ne désire pas donner en détails les raisons multiples qui 
justifient ma proposition. 

La centrale de chauffe de la Ville de Bruxelles, établie au 
Quai des Usines permettrait sans doute d'envisager favora
blement l'alimentation d'un vaste réseau de chauffage urbain. 

Cete façon de voir présente les avantages financiers im
portants non seulement par les raisons que je viens d'énoncer 
brièvement, mais aussi du point de vue rendement financier 
de notre régie d'électricité. 

Arrêtons-nous-y quelques instants : 
Il est indubitable que l'on songe avant tout à notre cen

trale d'électricité. 
Rappelons à grands traits quelques-unes de ses particula

rités. 
16 chaudières peuvent vaporiser au total 320 tonnes de 

vapeur à l'heure, ou soutenir une charge d'énergie électrique 
de 64,000 kwh. 

Une chaufferie devra cependant être modernisée. 
11 a été établi qu'il est possible, sans toucher^ aux chau

dières existantes, et en gardant toutes facilités pour per
mettre leur remplacement, deux par deux, par des éléments 
plus importants, d'alimenter un réseau de chauffage urbain 
à concurrence de 60,000 thermies-heure pendant les mois 
les plus froids, janvier et février, et de 50,000 thermies-
heure pendant le reste de l'année. 
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J'ai parlé tantôt des bâtiments qui pourraient être des
servis par le transport de chaleur. Je n'ai cité que des 
bâtiments publics; mais faut-il souligner encore les possibi
lités qui naîtront de la construction des bâtiments nouveaux 
le long des artères de la Jonction? Immeubles privés et 
aussi la Banque Nationale, la Caisse d'épargne, des groupes 
d'habitations à bon marché, que je n'exclus pas, au contraire, 
de mes conceptions en la matière. 

Il y a aussi tout le quartier nouveau aux abords de l'an
cienne Allée Verte (possibilités pour quelque 18,000 habi
tants), les grands magasins, appartements multiples, bâti
ments individuels. Je n'entrerai pas plus dans les détails 
techniques concernant le chauffage urbain : 

a) Tracé des canalisations (conduites de distribution); 
b) Choix du fluide transporteur — la vapeur présentant 

des avantages incontestables par la simplification des instal
lations, l'économie dans les frais d'installation, la réduction 
de l'encombrement des sous-sol; 

c) Réseau de distribution et centre de distribution; 
d) Rendement moyen du réseau et des raccordements. 
On peut estimer à quelque 350,000 à 400,000 thermies-

heure ce qu'il faudrait au début pour un chauffage généra
lisé. 

Rappelons qu'en vertu d'un accord passé aver l'Inter-
Brabant, la Centrale de la Ville de Bruxelles ne produit le 
courant distribué aux abonnés que de 7 à 22 heures. En 
dehors de ces heures, la puissance électrique est fournie 
par l'Inter-Brabant. 

Rappelons aussi que la Centrale de la Ville livre actuelle
ment de la vapeur vive à un certain nombre d'industries 
voisines de ses installations. L'existence d'un réseau de 
chauffage procurera des avantages pour l'exploitation élec
trique. 

Les charges financières des canalisations à prévoir ne 
seraient pas excessives, quelque 30 à 35 millions (prix pra
tiqués avant 1940). 

Je ne dorme pas le prix de revient éventuel de la thermie 
fournie aux abonnés, afin d'éviter que des entreprises privés 
s'occupent de ces données. 
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Résumons donc les avantages du chauffage urbain : 

a) Vulgarisation du chauffage central accessible aux bud
gets moyens et aux habitations ouvrières; 

b) Plus-value locative; 
c) Plus-value des terrains non bâtis appartenant à la col

lectivité (Jonction, Allée Verte, etc.); 
d) La production des fumées et suies par des chauffages 

multiples des grands immeubles est supprimée (Ex. : St-Sau-
veur, etc.). 

Il en résulte : un air beaucoup plus pur et des façades 
moins vite sales; 

e) Confort pour abonnés; 
f) Hygiène des habitations; sécurité; économie, 

par la forte réduction de la consommation des calories néces
saires au chauffage des immeubles. 

Enfin, grand avantage financier quant à l'exploitation de 
notre régie d'électricité. 

Ce qu'on a réalisé à Paris, à Ulm, en Hollande, à Villeur
banne (près Lyon), Bruxelles se doit de le faire également. 
J'espère que mon intervention de ce jour aura pour résultat 
non seulement d'exciter la curiosité, mais de jeter les bases 
d'une organisation intercommunale pour que s'ensuive pro
chainement une réalisation adéquate. 

Dois-je citer Verviers (Intercommunale d'électricité et de 
vapeur)? 

En Europe, plus de 50 réseaux existent. 
Ce que je présente a été réalisé en France (à Paris), par 

la Compagnie Parisienne des Chauffages Urbains, en Hol
lande, en Allemagne (Hambourg), (23 km. de canalisation 
principale), en Russie (Moscou), à Copenhague (Danemark), 
à Bâle (Suisse). Bruxelles, notre Capitale, se doit donc de le 
faire également. 

Madame et Messieurs, notre bonne Capitale, la Ville de 
Bruxelles, excepté quelques importants quartiers de Laeken, 
a échappé à la tourmente. Elle ne présente que des blessures 
relatives si on la compare à La Haye, Amsterdam, Rotterdam, 
et chez nous Liège et Anvers. 

Songez un peu quel aurait été notre effroi et notre tris
tesse si nous avions aussi connu l'horreur des V 1 et des V 2 
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sur notre territoire, avec nos industries, nos magasins, nos 
habitations, nos écoles, notre Grand'Place, notre Hôtel de 
Ville détruits. 

Il n'empêche que les remises en état, les modernisations, 
les projets nouveaux et nécessaires s'avèrent urgents. Les 
nécessités de la vie moderne, les besoins de nos populations, 
l'extension, l'épanouissement d'une capitale, ouvrent des ho-
risons nouveaux. Faisons en sorte de faire de Bruxelles une 
capitale digne de ce nom du point de vue artistique, urba-
nistique, culturel, hygiénique, social. 

Faisons de Bruxelles le joyau admiré de tous, l'exemple 
du point de vue de tout ce qui peut élever l'être humain. 
Rendons Bruxelles digne, fier et fort dans la liberté! 

M. le Bourgmestre. Quelqu'un demande-t-il la parole dans 
la discussion générale du budget? 

M. Vermeire. Madame, Messieurs. Le « Moniteur » du 
31 mars dernier, publiait l'arrêté du Régent, du 10 février 
1945, portant règlement général sur la comptabilité commu
nale. 

Permettez-nous d'en reprendre quelques extraits. 
A l'article 7, nous remarquons tout particulièrement : 
« Aucune recette ou dépense ne peut être omise. Aucune 

recette fictive ne peut être inscrite en vue de réaliser l'équi
libre apparent des divers services. 

Les allocations de dépenses doivent être déterminées aussi 
exactement que possible et de manière à éviter aussi bien 
les allocations supplémentaires ou spéciales que les excé
dents de crédits importants. » 

Les augmentations ou diminutions par rapport aux prévi
sions de l'exercice précédent, notamment celles devant résul
ter de modifications du cadre du personnel communal et des 
barèmes de rémunérations doivent être justifiées ou expli
quées. 

A l'article 17, qui traite plus spécialement du vote et de 
l'approbation du budget, nous reprenons : 

« Le Conseil communal se prononce sur chacun des arti
cles du projet de budget. 
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Le vote sur chaque article ne doit pas être suivi d'un vote 
sur l'ensemble, ceci n'implique pas l'interdiction de se pro
noncer par un vote final. » 

C'est en m'inspirant de ces directives, que j 'ai examiné le 
projet de budget soumis aux délibérations du Conseil com
munal. 

Jetons d'abord un coup d'œil sur le rapport de M . le Direc
teur Général des Finances. 

Nous y lisons : 
Les caractéristiques du budget de 1945 se résument en 

3 points : 
1° Réduction des recettes; 
2° Majoration des dépenses; 
3° Introduction de rubriques nouvelles nées de la guerre. 
Permettez-nous d'y ajouter un 4° : 
« Suppression de nombreuses rubriques, figurant et ce, 

depuis plusieurs décades, à nos budgets antérieurs. » 
Avec le rapporteur, nous rappelons que notre projet part 

de zéro — en effet, conformément à la circulaire de M . le 
Gouverneur du Brabant, du 16-11-1944, le solde des exer
cices antérieurs ne doit pas être inscrit à notre projet de 
budget. 

Quelle est l'importance de ce solde, la liquidation des opé
rations du Grand-Bruxelles n'est pas encore suffisamment 
avancée pour l'établir avec plus ou moins de précision, mais, 
pour l'ensemble de l'agglomération, il atteindra vraisem
blablement 1,250,000,000 de francs. 

Quelle sera la part de notre Cité? 
Attendons quelque temps encore pour le connaître mais, 

sans plus attendre, nous voulons d'une façon précise, nette 
et sans réserve, déclarer que nous nous joignons au Collège 
et sommes d'ailleurs convaincus que le Conseil communal 
de Bruxelles tout entier le fera, pour demander que cette 
dette soit, comme d'ailleurs le déficit de 1945, repris pure
ment et simplement par l'Etat. 

Avec le rapporteur, nous estimons également que la 
répartition du fonds des communes devrait être faite sur 
d'autres bases. Avec lui, nous n'hésitons pas à dire que les 
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grands centres ont manifestement été lésés, lors de l'intro
duction du régime nouveau en 1931, qui entraînait la dispa
rition du fonds communal et du fonds spécial. 

11 est hors de doute que Bruxelles ait été tout particulière
ment visé lors de cette revision et qu'aujourd'hui, plus que 
jamais, il n'est pas équitable de maintenir les bases servant 
à la répartition du fonds des communes : 8/20 sur la base 
du revenu cadastral bâti et 3/20 sur celle du revenu cadas
tral non bâti. 

Dans cet ordre d'idées, nous pouvons ajouter la loi sur le 
domicile de secours. Ici, encore une fois, Bruxelles est sacri
fiée au bénéfice de la partie rurale du Pays. 

Un autre passage du rapport de notre éminent fonction
naire traite des interventions de l'Etat. 

Permettez-nous, à cet égard, de rappeler que déjà au bud
get de 1940 — figurait une semblable prévision — à l'arti
cle 183 des recettes de ce budget, nous lisons : Allocation 
spéciale de l'Etat, 30 millions. 

C'est évidemment insuffisant, mais si nous le rappelons, 
c'est pour marquer le point, pour dire que le principe lui-
même est acquis, que seule la quotité reste à fixer annuel
lement. Or, nous ne voyons rien de semblable au budget 
de 1945. 

Nous voulons, d'autre part, attirer votre attention sur 
l'insuffisance manifeste que présente une autre intervention 
de l'Etat. L'article 199 de notre projet de budget prévoit : 
« Dépenses de police pour la surveillance des ambassades et 
des légations. Participation de l'Etat, 675,000 francs. 

De cette somme, il convient de soustraire la quote-part 
revenant à divers faubourgs. 

L'article 278 des dépenses nous renseigne une prévision de 
fr. 249,137.95. 

En réalité, il reste donc comme intervention au bénéfice 
de Bruxelles, une somme de fr. 426,862.05, moins d'un demi-
million. 

Déjà en 1940, cette intervention était insuffisante. 
Pour 1945, c'est une véritable aumône que fait le Gou

vernement à la Capitale. 
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Tenant compte de l'augmentation considérable de toutes 
choses, y compris les frais de police, il n'est pas exagéré 
de dire que cette indemnité devrait être pour le moins portée 
à 5 millions. 

11 est vrai qu'à l'article précédent du même chapitre, nous 
avons une provision de 5 millions à titre de participation de 
l'Etat dans les dépenses de police, mais cette intervention 
était déjà acquise en 1940 — voyez l'article 145 du budget 
de 1940. 

Il est d'autres interventions de l'Etat, ,par exemple celles 
pour fêtes publiques et nationales. Ici également, il importe 
qu'elles soient sérieusement augmentées. 

Parmi les recettes prévues à notre projet de budget, nous 
avons le produit des régies et autres grands services publics. 

Epinglons en passant, que les prévisions relatives aux ver
sements par la Société Nationale des Chemins de fer vici
naux passe de 51,000 francs en 1940, à 560,000 francs; que 
celle relative à la redevance des Tramways Bruxellois, qui 
atteignait en 1940, la somme de 2,592,933 francs, est tombée 
à 2,500,000 francs pour 1945. 

Permettez-nous d'ajouter ici, que nous estimons cette pré
vision comme non conforme aux prescriptions prévues à 
l'arrêté du régent, dont nous avons rappelé quelques extraits 
au début de cet exposé. 

D'autre part, malgré les difficultés quasi insurmontables 
que rencontrent nos services en régies, soit directes, soit inté
ressées, nous constatons une prévision totale de 38 mil
lions 799,210 francs, ce qui, joint aux redevances des tram
ways, nous donnent presque 15 % des recettes globales 
prévues au projet nous soumis. 

A ce propos, epinglons avec satisfaction, l'appréciation du 
rapporteur. 

A la page 6 de son rapport, nous lisons : Les bénéfices 
que nous avons inscrits au budget de 1945 sont relativement 
peu importants, alors qu'en période normale, les bonis des 
régies servaient à compenser dans une large mesure, les 
malis du service ordinaire du budget de la Ville. 

Cette affirmation venant de l'Administration elle-même, 
prouve combien nos interventions dans ce domaine, avant la 
guerre, étaient pertinentes. 
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Une autre redevance sur laquelle nous désirons attirer 
l'attention du Conseil communal, est celle prévue à l'arti
cle 207. 

« Service des incendies : 1,292,500 francs, soit 477,500 
francs de plus qu'en 1940. » 

Tenant compte qu'il s'agit ici de l'ensemble des recettes 
effectuées par le Service des Incendies, nous nous permet
tons de demander que les conventions avec Saint-Josse, 
Etterbeek, Koekelberg et Woluwe-Saint-Pierre soient revues 
en vue d'obtenir une augmentation des redevances de ces 
communes. 

Pour terminer ce chapitre relatif aux recettes, permettez-
nous de nous joindre au rapporteur. 

Une fois de plus, au cours de l'épouvantable catastrophe 
que notre pays a connue, les villes et communes belges ont 
prouvé qu'elles peuvent gérer avec prudence et modération 
les finances publiques. 

C'est pourquoi nous n'hésitons pas à dire que le Commis
sariat aux dépenses provinciales et communales créé en 1941, 
n'a plus sa raison d'être. 

Qu'il importe que l'autonomie la plus large soit accordée 
en matière fiscale aux villes et communes. 

Le contrôle de la Députation permanente et du Départe
ment de l'Intérieur étant largement suffisants. 

Au cours de la discussion du budget, en sections réunies, 
fut soulevée la question des Tramways Bruxellois. 

Rappelons que cette concession vient à expiration en 1945. 
Si l'on se rend compte de ce que les actes de concession 

de lignes de tramways ont généralement été enlevés dans la 
précipitation, il n'est pas étonnant que la situation est peu 
claire et que les avis sont discordants quant à savoir qui 
détient le pouvoir concédant. 

Signalons à votre attention que le Département des com
munications a donné le préavis à la Société anonyme des 
Tramways Bruxellois par lettre recommandée du 28 décem
bre dernier. 

D'après certains, c'est la Députation permanente qui, 
compte tenu de la loi du 9 juillet 1875, est le pouvoir concé-
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dant; suivant d'autres, les concessions de tramways étant 
régies par des lois et arrêtés royaux, c'est-à-dire par des 
actes émanant de l'Etat, on peut prétendre que c'est en fait 
l'Etat qui est, en fin de compte, pouvoir concédant. 

Serrons le problème de plus près : 

Les concessions de tramways sont régies par la loi du 
9 juillet 1875, dont d'article 6 dispose : 

« Les actes de concession déterminent les droits et obli
gations du concessionnaire à l'expiration de sa concession .. . 

» Ils réservent aux autorités compétentes 

» 3° Le droit de racheter la concession et les conditions 
de ce rachat. » 

Ce texte, laisse sans solution, dans ses termes, la question 
de savoir si, dans l'intention du législateur, l'autorité compé
tente, pour exercer le retrait, doit être nécessairement et tou
jours celle qui a eu compétence pour accorder la concession. 

Les autorités compétentes pour l'octroi de la concession, 
sont énumérées à l'article 1er de la loi. 

1") Par les Conseils communaux, lorsqu'ils ne s'étendent 
pas sur le territoire de plus d'une commune et qu'ils sont 
établis exclusivement sur la voirie communale ou principale
ment sur cette voirie et accessoirement sur les routes de l'Etat 
et de la province; 

2") Par les Députations permanentes des Conseils provin
ciaux lorsqu'ils s'étendent sur le territoire de plus d'une com
mune dans la même province et qu'ils sont établis exclusive
ment ou principalement sur la voirie communale; 

3°) Par les Conseils provinciaux, lorsque, sans dépasser 
les limites de la province, ils sont établis exclusivement sur 
la voirie provinciale ou principalement sur cette voirie et 
accessoirement sur la voirie communale ou sur la grande 
voirie; 

4°) Par le Gouvernement : 

a) Lorsqu'ils sont établis exclusivement ou principalement 
sur la grande voirie; 

b) Lorsque, quelle que soit la nature de la voirie, ils 
s'étendent sur le territoire de plus d'une province. » 
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Aux termes de l'article 2, les concessions accordées par 
les Conseils communaux, les Conseils provinciaux et les Dé-
putations permanentes, sont soumises à l'approbation royale. 

Les travaux préparatoires de la loi de 1875 sont muets 
au sujet du rachat ou de la reprise en fin de concession. 

Jusqu'en 1875, aucune législation spéciale ne régissait la 
matière des concessions de tramways. Pour en établir léga
lement, il aurait fallu suivre les prescriptions de la loi du 
10 mai 1862 sur les péages. 

Plusieurs communes, sans avoir égard à ces prescriptions 
légales, concédèrent sur leur territoire et même dans la 
voirie dépendant directement de l'Etat, le droit d'établir des 
tramways. 

Il en fut question pendant la discussion de la loi de 1875; 
l'accord ne put être trouvé et, pendant quinze ans, subsista 
une situation illégale et précaire. 

Le Gouvernement demanda alors à la législation les pou
voirs nécessaires pour régulariser les concessions. La loi 
du 3 janvier 1892 autorisa le Gouvernement à régulariser 
les concessions de tramways octroyées par les communes 
antérieurement à la loi du 9 juillet 1875. 

C'était déjà une loi de cadre. 
« Grâce aux réponses fournies par le Gouvernement, 

dit le rapporteur, la Chambre saura l'usage que le Gouver
nement compte faire des pouvoirs qu'il sollicite. Peu importe 
qu'il serait, sur le pied de la loi de 1875, le pouvoir concé
dant, c'est le Gouvernement qui accordera les concessions 
nouvelles en faisant rentrer les conditions de celles-ci, autant 
que possible, dans le cadre et les limites de la loi du 9 juil
let 1875. » 

Sur la question qui nous intéresse, nous lisons dans le 
rapport de la section centrale. 

« A l'expiration de celle-ci (concession) le droit de rachat, 
ainsi que la subrogation au lieu et place du concession
naire, rentreront dans le domaine du pouvoir concédant. Il en 
sera de même du matériel fixe. » 

D'après les renseignements obtenus, on verra que pour les 
lignes concédées déjà à Bruxelles aux Tramways Bruxellois, 
il n'y en a que trois, dont la concession, aux termes de la 
loi de 1875, appartiendrait à l'Etat. Les autres, empruntant 
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en moyenne partie la petite voirie dans le territoire de la 
Ville de Bruxelles, resteront dans le pouvoir concédant de 
celle-ci. C'est donc à celle-ci aussi qu'à l'expiration de la 
concession nouvelle, reviendront les avantages réservés aux 
concédants. 

Pour chacune des lignes sujettes à régularisation, on tient 
compte du développement total par rapport au parcours sur 
les routes de l'Etat. 

L'interprétation de l'article 1 e r de la loi du 9 juillet 1875, 
apparaît donc comme une pure opération d'arithmétique. 

Lorsque la ligne de tramways parcourt en majeure partie 
la voirie d'une seule commune, le droit de rachat appartient 
donc à la dite commune. 

La question se complique, il est vrai, lorsqu'une ligne 
concédée à l'origine sur le territoire d'une seule commune 
a été prolongée au delà de ce territoire par une concession 
ultérieure. 

La Ville de Bruxelles avait accordé à la Société Générale 
des Chemins de fer économiques, une concession de la 
Bourse à la place Madou. 

Cette ligne empruntait, sur 1,050 mètres, la voirie urbaine 
et, sur 750 mètres seulement, la grande voirie. Selon la règle 
arithmétique, le droit de rachat appartenait donc à la Ville 
de Bruxelles. 

Divers arrêtés royaux avaient, en effet, concédé à la So
ciété Générale des Chemins de fer économiques, des prolon
gations situées en majeure partie sur la grande voirie. 

La ligne Bourse-Place Madou était devenue la ligne Place 
des Gueux-Gare de Berchem-Sainte-Agathe, d'une longueur 
de 10,580 mètres. 

Le Tribunal de Commerce, par jugement du 26 juillet 1912, 
proclama que la prolongation de la ligne Bourse-Place Ma
dou, en vertu des concessions de l'Etat, n'avait pas modifié 
le droit de rachat de la Ville en ce qui concerne le tronçon 
primitif. 

Le Tribunal tirait argument, entre autres, de la loi du 
23 août 1899, autorisant le Gouvernement à unifier les con
cessions de tramways dans l'agglomération bruxelloise. 

L'exposé des motifs de cette loi déclare que la proposition 
est faite par dérogation aux règles ordinaires tracées par la 
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loi de 1875. En demandant à la législature une délégation 
pour déposséder chacun des pouvoirs concédants du droit 
de reconcession particulière d'une exploitation générale, 
l'Etat a lui-même reconnu le principe de l'autorité investie 
du droit de rachat est celle qui est compétente en ce moment 
pour accorder la concession parcellaire soumise à ce droit. 

Le dit jugement fût réformé par la Cour d'Appel de Bru
xelles. — La doctrine de cet a r r ê tpeu t se résumer comme 
suit : 

Lorsqu'une ligne de tramways concédée par un Conseil 
communal reçoit ensuite des prolongements successifs con
cédés par l'Etat ou l'autorité provinciale et établis, en tout 
ou en partie, sur la grande voirie ainsi que sur le territoire 
d'autres communes, le Conseil communal qui a concédé le 
tronçon primitif n'a plus qualité pour retirer cette concession 
et ce nonobstant toute stipulation contraire du cahier des 
charges. 

La Cour d'Appel a même, plus loin et malgré le silence de 
la loi, proclamé qu'en aucun cas, l'autorité communale ne 
peut, sans l'approbation du Roi, retirer la concession d'une 
ligne de tramways alors qu'il s'agirait d'une ligne ne fran
chissant pas le territoire de la commune et établie exclusive
ment ou principalement sur la voirie communale. 

Le libellé comme l'esprit de la loi du 9 juillet 1875 prou
vent que le pouvoir communaldoit s'effacer devant une auto
rité plus élevée, dès que le projet cesse d'être d'intérêt 
purement local; or, le retrait d'une concession n'intéresse pas 
moins la commune, la province et l'Etat que son octroi et, 
à défaut de texte visant spécialement ce retrait, l'interprète 
de la loi ne peut qu'y appliquer les principes si nettement 
prescrits par l'octroi lui-même. Même quand l'autorité com
pétente peut délivrer une concession, que ce soit le Conseil 
communal, la Députation permanente ou le Conseil provin
cial, c'est toujours le Gouvernement qui, par l'approbation 
qu'il peut accorder ou refuser, a la haute main sur l'octroi 
et qui, par la suite, doit logiquement l'avoir sur le retrait. 

L'arrêt du 30 avril 1913 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. 
Sa doctrine doit donc être considérée comme faisant autorité. 

La Cour d'Appel de Gand (28 juillet 1900), a été appelée 
à statuer sur le rachat des tramways concédés, mais le litige 
portait uniquement sur le calcul du prix de rachat. 
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Il ne résulte pas des termes de l'arrêt que la Ville de Gand 
ait été préalablement autorisée par le Roi en vue de l'exercice 
du droit de rachat. 

En conclusion, il peut être dit : 
1°) Que l'exercice du droit de rachat des lignes de tram

ways bruxellois ne répond pas de la décision de chacun des 
Conseils communaux de l'agglomération. Tout au plus, ceux-
ci auraient-ils à émettre un avis; 

2°) Que l'exercice du droit de rachat appartient au Roi 
conformément à l'interprétation de la Cour d'Appel de Bru
xelles; 

3°) Que, pour éviter toute controverse et prévenir tout 
procès, il y a lieu de faire régler la question de droit de 
rachat par une loi, comme ce fut le cas pour unifier les 
concessions de l'agglomération bruxelloise — lois des 
23 août 1899 et 25 décembre 1927, et de l'agglomération 
liégeoise (loi du 5 mars 1925) ou pour modifier le régime 
d'exploitation des Tramways Verviétois, (loi du 17 août 
1925). 

11 nous appartient donc de faire valoir nos droits avant 
d'examiner les conditions de reprise à l'expiration de la 
concession en 1945. 

Permettez-nous, pour bien saisir l'importance du problème, 
de mesurer, en regard du capital versé, qui est de 25 mil
lions et demi, les bénéfices accusés par les bilans depuis 
1925 : 

1925 : 17,960,000 francs; 
1928 : 20,125,000 » 
1929 : 23,250,000 » 
1930 : 25,944,000 » 
1931 : 27,906,000 
1932 : 27,953,000 
1933 : 27,938,000 
1934 : 27,938,000 
1935 : 31,121,000 

» 
» 
» 
» 
» 

1936 : 31,134,000 » 

» 
1937 : 35,749,931 
1944 : 44,384,353 
Cette énumération, mise en regard du capital versé, 25 mil

lions et demi, se passe de commentaire. 
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Voyons maintenant les conditions de reprise. 
Aux termes de l'article 97 du cahier des charges du 

26 avril 1899, de l'article 11 de la convention du 31 décem
bre 1924, les voies ferrées et leurs dépendances existant sur 
la voie publique, ainsi que les aubettes, de même que le 
matériel roulant de toute nature, les usines de production 
formant le réseau au 31 décembre 1924 sont à céder gratui
tement aux pouvoirs publics. 

La valeur de cette partie de l'exploitation à céder gratui
tement aux pouvoirs publics en fin de concession est évaluée 
au bilan de 1944, à fr. 261,214,880.31. 

Tout ce qui a été réalisé après le 31 décembre 1924 en fait 
de construction de lignes nouvelles et pour leur équipement, 
ainsi que le matériel roulant utilisé par ces lignes, reste la 
propriété de la Société, mais peut être racheté par les pou
voirs publics, sans qu'il y ait, de ce côté, la moindre obli
gation. ^ 

Au bilan de 1944, cette 2 m e catégorie d'immobilisé figure 
pour fr. 183,209,903.54. 

Vient ensuite l'immobilisé'qui reste la propriété de la 
Société en fin de concession et pour lequel les conditions de 
reprise ne sont pas déterminées. Il comprend le siège social, 
les hangars et dépôts et, d'une manière générale, tous les im
meubles en dehors de ceux affectés à l'usage d'usines de 
production de force. 

Cet immobilisé figure au bilan de 1944 pour un import 
de fr. 164.453,994 fr. 70. 

Dans l'hypothèse où les valeurs citées plus haut, en ce qui 
concerne les immobilisés, ne soient pas modifiées actuelle
ment, les Tramways bruxellois pourraient être repris en fin 
de concession pour 183,209,903 francs, sous déduction de 
l'amortissement de 1.10 % dont question dans la convention 
de 1924. 

Toutefois, il faudrait y ajouter les dépenses nécessaires 
pour acquérir ce qui, dans l'immobilisé reste la propriété de 
la Société, et est indispensable à l'exploitation. 

D'autre part, tenant compte des années de guerre, certains 
envisagent de neutraliser les années 41 à 45, soit 5 années 
et de proroger d'autant la convention, il convient de rap
peler les conditions de rachat. 
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Les conditions de rachat diffèrent d'après les ••époques où 
il est opéré. 

La dernière de ces époques est celle allant de 30 à 45 — 
et pour cette époque, le rachat se fait contre paiement d'une 
annuité payable jusqu'en 45. (1950, s'il devait y avoir pro
longation), équivalant au montant de la recette moyenne 
des 3 années les plus favorables parmi les 5 dernières années 
précédant la date du rachat, augmentées d'une prime 

; de 15 %. 

Sur la base des bilans, la recette moyenne des 3 années les 
plus favorables (recettes), non comprises les années de 
guerre, est de 38 millions environ. 

L'annuité serait donc de 38 X 1.15 = 43,700,000 en chif
fres ronds. 

Il est encore une autre possibilité de résoudre la question. 
En recourant, comme le disait M . le Bourgmestre, à l'éco

nomie mixte. 
Pour cela, il faudrait avoir l'accord de la Société conces

sionnaire. 
Evidemment, cet accord ne semble pas devoir être exclu, 

mais en cette matière, il faudra avoir recours à un système 
qui garantisse l'intérêt général, en assurant aux pouvoirs 
publics, une prédominance dans les Conseils d'administra
tion et un droit de regard suffisant dans la gestion. 

Comme participation au capital, il pourrait être envisagé 
la cession gratuite aux pouvoirs publics en 1945, ramené à 
sa valeur actuelle, de tout l'immobilisé, quitte à compléter 
éventuellement comme il convient, la participation au capital 
par d'autres apports. 

Ainsi, la charge financière des pouvoirs publics s'en trou
verait sérieusement allégée. 

11 importe cependant que, dans le cas d'une telle combi
naison, l'expérience acquise dans les différentes régies inter
communales existant déjà, soit mise à profit. 

Dans cet ordre d'idées, il s'indique : 
1°) D'assurer aux pouvoirs publics une prédominance 

dans l'administration et un droit de regard suffisant dans 
la gestion; 
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2°) De-ne pas admettre un système de régie qui ne serait 
qu'une forme de société anonyme ne permettant aux pou
voirs publics de n'intervenir que pour la répartition des béné
fices; 

3°) De prévoir, dans le contrat d'exploitation à intervenir, 
une limitation des bénéfices de l'exploitation et la répartition 
du surplus entre les pouvoirs publics et les usagers, par une 
réduction des tarifs, par exemple. 

Il fut aussi question du rachat possible, par la Société 
Nationale des Chemins de Fer Vicinaux. 

Cela est-il possible, tenant compte de la législation actuelle 
et des statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer 
Vicinaux? 

A cette question, il faut répondre non. 
En effet, l'article 26 de la loi du 24 juin 1885 stipule que 

cette loi ne s'applique pas aux tramways destinés à desservir 
les agglomérations urbaines. Ceux-ci demeurent régis par la 
loi du 9 juillet 1875. 

Quant aux statuts de la Société Nationale des Chemins 
de Fer Vicinaux, l'article 2 prévoit que la Société a pour 
objet la construction et l'exploitation des voies ferrées vici
nales dans le Royaume et, le cas échéant, leur prolongement 
sur territoire étranger. 

Elle peut placer temporairement ses fonds disponibles en 
titres ou en compte courant. 

Toutes autres opérations sont donc interdites. 
Il n'est et ne peut être question de rachat éventuel ou de 

participations dans d'autres sociétés de tramways. 
11 faudrait donc modifier la loi et les statuts. 
Je n'insisterai pas davantage. Je m'excuse même d'avoir 

pris le temps du Conseil communal. 
Mais, tenant compte que le problème a été soulevé et 

qu'il est de brûlante actualité, je me suis permis d'apporter 
une modeste contribution en rappelant quelques données du 
problème, en vue d'un examen plus approfondi au cours de 
séances ultérieures, afin que soit défini le point de vue. du 
Conseil communal, et ne pas nous laisser déposséder de 
nos droits ni par la Société des Tramways Bruxellois, ni par 
le Pouvoir Central. 
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Un autre problème non moins important préoccupe notre 
Administration, le personnel y compris. 

Déjà, il en fut question en cette enceinte, mais jamais le 
fond ne fût abordé et il me paraît que les plus grands malen
tendus subsistent entre nous. J'ai la conviction profonde que 
l'examen a été mal abordé, malgré l'importance qu'il pré
sente pour tous, à commencer par les agents de nos divers 
services. 

11 s'agit du service médical du personnel. 
Fait-il suite ou précède-t-il l 'arrêté sur la sécurité sociale? 
Aucune décision n'ayant été prise à ce jour, il peut être 

soutenu qu'il suit cet arrêté revisant de fond en comble le 
régime de la sécurité sociale des travailleurs. 

Il n'en est pourtant rien, le service qu'il est question de 
proposer, précède l'instauration du régime de la sécurité 
sociale. 

En effet, il fut instauré sous le régime des usurpateurs, 
sur proposition de M . Denis, ancien échevin des Finances de 
la Commune d'Uccle. 

De quoi s'agit-il, en fait? 

Il nous a été affirmé qu'excédé par les demandes de 
secours émanant des travailleurs des divers services (nous 
étions en pleine période d'occupation, les salaires et traite
ments insuffisants), les nouveaux indigents, se trou
vant par suite de maladie, dans des difficultés pécuniaires, 
M . Denis voulait créer une sorte de mutualité patronale obli
gatoire pour tous les membres du personel et leurs familles. 

La dislocation du Grand-Bruxelles a mis l'existence de ce 
service en péril. L'intercommunalisation préconisée par cer
tains a échoué, en effet, plusieurs communes de l'agglomé
ration refusent radicalement d'entrer dans la voie préconisée, 
voyez Molenbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Saint-Josse, 
Schaerbeek. 

En ce qui regarde-Bruxelles, bien que le Conseil communal 
ne soit saisi officiellement d'aucun projet, le projet de budget 
tant en recettes qu'en dépenses, prévoit de quoi le faire fonc
tionner, tout au moins sur le terrain communal. 

Mais voyons de plus près ce dont il est question. 
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D'une lettre du regretté M . Foucart, échevin des Œuvres 
sociales, j'extrais ce qui suit : 

Le Conseil communal de Bruxelles a effectivement pris la 
décision de maintenir le service médical du personnel, à titre 
provisoire, jusqu'au 30 mars 1945; par la suite, le Collège 
a prorogé de trois mois, donc.jusqu'au 30 juin, à la condition 
que de nouvelles inscriptions ne soient plus acceptées. 

Toutefois, rien n'empêche l'affiliation d'agents pour les
quels la Ville n'a pas à intervenir pécuniairement. 

Le service en question remplit, en effet, le rôle d'une mu
tualité, mais il ne se substitue pas à une mutualité qu'il ne 
veut d'ailleurs pas être, ni devenir. 

L'affiliation des agents de Bruxelles, effectifs et tempo
raires, est absolument libre et facultative. 

Je me permets d'insister, Mesdames et Messieurs, sur ces 
deux dernières phrases. 

Le service ne veut pas être ni devenir une mutualité. 
L'affiliation est facultative et libre. 
Ceci pourrait peut-être clore la discussion s'il n'y avait, 

entre cet écrit et la réalité des faits, la plus flagrante des 
contradictions. 

Déjà, il a fallu avoir recours au Pouvoir Central pour faire 
respecter la loi et, tenant compte que le service médical n'est 
pas et ne veut pas devenir une mutualité, faire restituer aux 
nombreux agents temporaires qui avaient été inscrits d'of
fice et dont les bons de cotisations du 1 e r trimestre avaient 
été transmis directement par les services à l'organisme nou
veau. 

Cela m'a été reproché ici et, au cours de certaines réunions, 
par un de nos plus éminents collègues. 

Ce reproche ne1 m'atteint pas et je déclare immédiatement 
que si la situation ne change pas, il sera fait à nouveau appel 
à l'intervention du Pouvoir Central pour protéger nos tra
vailleurs contre certaines manœuvres déloyales dont les con
séquences peuvent être catastrophiques pour eux et leurs 
familles. 

Le service médical, comme son nom l'indique, n'a d'autre 
but que d'intervenir en faveur de ses affiliés, soit par le 
payement d'une certaine intervention pour couvrir les frais 
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médicaux et pharmaceutiques, soit le payement des frais de 
séjour, tout ou partie, à l'hôpital ou établissement médical 
quelconque. 

Aucun payement d'indemnité. 
Il ne peut être question de payer celles prévues par l'ar

rêté relatif à la sécurité sociale. 
Aucun payement d'indemnité en cas de maladie, de chô

mage ou d'invalidité prématurée. 
Si ces questions n'intéressent pas les agents communaux 

bénéficiaires de la loi sur la stabilité d'emploi, elles intéres
sent au plus haut titre les ouvriers et les agents subalternes 
qui en sont exclus. Il importe qu'au plus vite leur situation 
soit réglée, afin que, lorsqu'atteints par la maladie, le chô
mage ou l'invalidité prématurée, ils obtiennent au moins les 
indemnités prévues par l'arrêté relatif à la sécurité sociale. 

Mais revenons à la situation spéciale de Bruxelles-Ville. 
Déjà, vous avez dû faire restituer aux ouvriers temporai

res, les bons de cotisations, afin qu'ils puissent régulariser 
leur situation et s'inscrire à l'une des mutualités reconnues. 

Reste l'autre partie du personnel. 
Précisons : ouvriers effectifs, agents subalternes; 

employés; 
police; 
personnel enseignant. 

Le budget nous renseigne : 
Aux recettes, article 110: 25,000 francs. 
M. l'Echevin Verheven a bien voulu me faire parvenir, à 

cet effet, le renseignement suivant : 
Il s'agit, en l'occurrence d'une taxe de fr. 1.50 par pres

cription utilisée par les affiliés au service médical du per
sonnel. 

Je crains fort, Messieurs, que cette taxe, puisque taxe il 
y a, est illégale. 

Aux dépenses : 
Article 85, subside pour couvrir l'insuffisance des ressour

ces provenant des versements des affiliés : 125,000 francs. 
Ce cahier d'explications renseigne : Ce subside est fixé à 

0-25 % des rémunérations des affiliés. 
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Sommes-nous en présence d'un organisme subsidié ou 
d'un service nouveau, géré par l'Echevin des Œuvres 
sociales. 

Des documents que le Service m'a procurés, il s'agit d'un 
organisme subsidié — d'ailleurs, le fait pour la Ville de Bru
xelles, de poursuivre î'intercommunalisation, le prouve. 

De quel droit la Ville taxe-t-elle à concurrence de 1.50 les 
prescriptions utilisées par les affiliés au Service médical du 
personnel. 

Taxations inqualifiables, illégales d'ailleurs, tout comme 
fut déclarée illégale la retenue à opérer antérieurement, au 
bénéfice de la Caisse de prévoyance des ouvriers. 

A propos de la Caisse de prévoyance, l'article 89 est main
tenu et prévoit un crédit de 94,000 francs. 

Cet article prévoit 42,000 francs pour honoraires du mé
decin; 52,000 francs pour fournitures de médicaments. 

D'autre part, l'article 280 prévoit, aux frais d'administra
tion de la police, 1,000,000 de francs. 

Le cahier d'explications renseigne. Voyez page 17 : 
« Entretien dans les hôpitaux de la Ville, de membres du 

personnel subalterne et de leurs familles jouissant de la 
gratuité de l'hospitalisation conformément aux dispositions 
du règlement organique. » 

L'article est muet quant aux prévisions. 
Est-ce 50.000 francs, 100,000 francs, 200,000 francs, je ne 

pourrais vous le dire. Et l'administration n'aime guère nous 
renseigner à cet effet, puisque le chiffre fait défaut au cahier 
d'explications du budget. 

Mais à l'article 294, ce renseignement nous est donné en 
ce qui concerne le corps des pompiers. 

Nous lisons page 18 : 
« Frais d'entretien dans les établissements hospitaliers de 

la Ville des pompiers d'un grade inférieur à celui d'officier, 
si leur épouse et enfants mineurs habitent sous le même toit : 
56,000 francs. » 

Le même article nous renseigne : 
« Indemnité pour affiliation des pompiers à une société 

de secours mutuels ayant pour but de procurer à ses mem
bres les soins médicaux et pharmaceutiques : 32,725 francs. » 
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Enfin, en mars dernier, le Collège lançait l'ordre de ser
vice 2443; il renseigne le personnel que les agents affiliés à 
une société de secours mutuels, autre que le Service médical, 
ayant pour but de procurer à ses membres les soins médi
caux et pharmaceutiques, peuvent continuer à bénéficier de 
l'allocation annuelle de 80 francs prévue selon le régime en 
vigueur à la date du 28 septembre 1942. 

Un mot à propos du taux de cette intervention de 80 francs. 
Elle est insignifiante et l'Administration a pour devoir de 
l'augmenter en la mettant en rapport avec le coût qu'entraîne 
l'affiliation au titre d'assuré libre à une mutualité reconnue : 
14 francs par semaine, soit 728 francs l'an. 

Epinglons que cela implique la reconnaissance de la 
liberté. 

Nos agents sont donc libres d'adhérer ou non à une mu
tuelle, libres d'adhérer ou non au Service médical; il ne pour
rait d'ailleurs en être autrement. 

Certes, M . Denis, le rexiste, poursuivait l'affiliation obli
gatoire de tous les agents. Pour lui, la liberté ne pouvait 
exister. Cela se retrouve d'ailleurs dans les documents sou
mis à l'examen des Conseils communaux de l'agglomération 
bruxelloise. 

Nous y relevons aussi que pour certains fonctionnaires, 
l'obligation d'affiliation doit être décidée pour tous, y com
pris les temporaires assujettis à la loi Van Acker. 

Il n'en est rien à Bruxelles, n'est-ce pas, Messieurs du 
Collège? 

Chez nous, vous respectez la liberté et nos agents et 
ouvriers peuvent adhérer à la mutualité reconnue de leui 
choix. 

Une des raisons invoquées par M . Denis, pour créer son 
service, était de mettre fin au régime de suppliques adres-

„ sées au Collège par des membres du personnel communal, 
victime de l'adversité. 

Si je m'en rapporte au projet de budget nous soumis, le 
Collège n'épouse pas cette théorie. 

En effet, l'article 313 du projet de budget renseigne : Allo
cations et secours divers : 540,000 francs. 
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Agir autrement me paraît d'ailleurs impossible de la part 
du Collège. 

J'ai rappelé les divers articles du budget à charge des
quelles peuvent être mises des dépenses pour frais d'hospi
talisation dans un établissement hospitalier de la Ville, des 
membres de notre police et du corps des pompiers. 

Il s'agit d'un côté : personnel subalterne; de l'autre : des 
pompiers d'un grade inférieur à celui d'officier. 

Cela forme le critère fixant l'intervention à charge de 
l'Administration-patron, mais fait apparaître le gâchis où 
l'on veut entraîner l'Administration. 

Il me paraît difficile de transformer nos interventions, allo
cations et secours temporaires en interventions permanentes. 

Je ne vois pas bien l'Administration communale-patron 
intervenir dans le payement des frais de séjour dans un éta
blissement hospitalier de la Ville ou tout autre, si l'on met 
en avant le libre choix du médecin, ou dans le payement 
d'une quote-part de la cotisation à une mutuelle du Service 
médical pour des membres de notre personnel gagnant actuel
lement : 

140,000 francs l'an, comme nos directeurs généraux; 
87,500 francs l'an, comme nos chefs de division ou l'ins

pecteur général de notre Service des Inhumations; 
71,000 francs l'an, comme nos chefs de bureaux; 

140,000 francs l'an, comme le receveur communal, ou le 
médecin en chef de notre Service de l'Hygiène ou 
nos ingénieurs-directeurs des Régies, etc.; 

ou bien encore : 
120,000 francs l'an, comme notre commissaire en chef; 
95,000 francs l'an, comme nos commissaires de police; 
63,000 francs l'an, comme nos commissaires-adjoints de 

police; 
ou bien encore : 

120,000 francs l'an, comme le major des pompiers; 
87,500 francs l'an, comme les commandants des pompiers. 

Dois-je insister? 
Je le répète, je ne conçois pas que l'Administration-patron 

intervienne dans de pareils cas. 
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Tout autre serait mon avis, s'il était question de créer un 
service généralisé de médecine préventive. 

En l'occurrence, il s'agit d'un service de médecine cura-
tive. 

La question est vaste, mérite toute votre attention et celle 
des intéressés. 

En ce qui me regarde, je souscris de tout cœur à toute 
mesure susceptible d'accorder aide et intervention généreuse 
au bénéfice des agents subalternes, ouvriers, employés, po
lice, pompiers, dans le cadre de la liberté totale et dans le 
respect des lois et arrêtés sur la sécurité sociale. 

M. le Bourgmestre. Permettez-moi, M . Vermeire, de vous 
interrompre. Un certain nombre de membres du Conseil com
munal doivent se retirer à 5 heures moins le quart; dans ces 
conditions, le Conseil ne serait plus en nombre. Si vous ne 
pouvez finir immédiatement, je vous demanderai d'interrom
pre et de remettre à la prochaine séance la suite de vos 
observations. 

La séance est levée à seize heures quarante-cinq minutes. 
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Rapport de la Direction des Finances sur le budget 
de la Ville de Bruxelles de IÇ45 et sur la situation financière 

des villes et communes belges. 

Le budget de la Ville de Bruxelles de 1945, est encore un 
budget de guerre et est le premier budget qui a été dressé 
après la liquidation du Grand-Bruxelles. 

Sa présentation n'est donc pas normale, puisque nous ne 
pouvons mettre en regard des prévisions de 1945 les chif
fres correspondants du budget de 1944 ni les dépenses réelle
ment effectuées à ces articles au compte de 1943. 

En effet, le Grand-Bruxelles a été décrété le 28 septem
bre 1942 et, pour 1943 déjà un budget unique a été établi 
par le Collège illégal. 

Les services de la Ville ont, tant que faire se peut, tenu 
compte de cette situation et ont veillé à ce que les sommes 
qui sont inscrites tant en recettes qu'en dépenses, reflètent 
le plus possible la situation exacte. 

Malgré tout le soin qui a été apporté à l'établissement 
des prévisions budgétaires, celles-ci sont forcément approxi
matives étant donné que les éléments d'appréciation en pos
session des services au moment de l'établissement du bud
get, ne permettaient pas de serrer la réalité au plus près, 
et d'autre part, certaines répartitions de dépenses n'ont pu 
encore être effectuées exactement, la liquidation du Grand-
Bruxelles ayant été confiée à un Collège de liquidateurs 
qui n'a pas pu encore aborder sa tâche. 

Quoi qu'il en soit, le budget tel qu'il se présente peut 
être considéré comme une base. Les rectifications qui s'avé
reraient nécessaires par la suite, pourront être régularisées 
par des propositions de modifications budgétaires qui seront 
présentées dans la forme légale. 

Les caractéristiques du budget de 1945 se résument en 
3 points : 

1) Réduction des recettes; 
2) Majoration considérable des dépenses; 
3) Introduction de rubriques nouvelles nées de la guerre. 
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Le tableau ci-après, donnant les résultats des budgets de 
1930 à 1945 et des comptes de 1930 à 1943, permet de se 
rendre compte des difficultés financières devant lesquelles 
se trouvent les finances communales ; la situation est simi
laire pour les autres grandes villes. 

Service ordinaire. — Résultats. 

Exercice 
B U D G E T S C O M P T E S 

Exercice 
Boni Mali Boni Mali 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

218,238.57 
462,722.22 
61,701.10 
6,163.79 

14,797.81 
26,790.48 
21,927.08 

4,331.37 
33,898,204.62 

217,022,319.03 
236,572,029.75 
325,150,044.43 

107,965.02 
101,283 18 
15,066.18 
4,457.98 

26,979.61 

— i 

4,386,755.44 
37,668,700.28 
39,030,414.85 
98,694,248.07 

169,317,137.40 
233,381,580.84 
239,067,277.25 
256,904,920.23 

1943 (Grd-Bruxelles) 919,878,153.47 539,655,763.89 
1 9 4 4 id. 1,042,452,805.07 Prévision : 1,250,000,000.— 
1 9 4 ^ 264,439,916.35 — 

Il est rappelé que les malis ci-dessus comprennent les déficits 
accumulés des années antérieures. 

De l'examen de ces chiffres, il apparaît immédiatement 
que si par certaines prévisions optimistes, les budgets de 
l93S, 1936 et 1938 se clôturaient par un léger boni, la réa
lité fût différente. 

Depuis 1935 en effet, les comptes de la Ville de Bru
xelles se sont clôturés en mali et les chiffres se sont enflés 
d'une manière catastrophique aussitôt que les recettes arrié
rées, que nous avions conservées pour paver les malis des 
années difficiles, ont été absorbées. 

D'autre part, la répercussion de la dévaluation monétaire 
se fait sentir durement dès 1936 sUr les budgets communaux 
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et la majoration des salaires et traitements qui s'en est 
suivie, contribue encore à l'élévation des déficits budgé
taires. 

Dès 1939, les événements internationaux influencent for
tement nos recettes d'impôts et nos dépenses s'accroissent 
de telle sorte que le mali de 1938 est presque doublé en 
1939. 

La situation ne fait qu'empirer après le 10 mai 1940, 
lorsque l'occupation allemande de la Belgique eût pour ré
sultat de resserrer considérablement les rentrées d'impôts 
et de réduire les autres ressources de la Ville. 

Le compte de 1940 se clôture ainsi par un mali de plus 
de 233,381,000 fr. et celui de 1941 par un mali apparent de 
239,067,000 francs mais auquel il faut ajouter 105,000,000 
représentant le fonds de roulement qui fut porté en déduc
tion du mali afin de régulariser les écritures comptables. 
En fait, le compte de 1941 fut en déficit de 344,067,000 
francs. 

Le compte de 1942 situe le mali à 256,994,000 francs. 
On pourrait supposer que la gradation constante des dé

ficits n'a plus son ampleur antérieure, mais là encore si le 
mali ne fut pas plus élevé c'est grâce à des rentrées impor
tantes d'impôts arriérés et à une réduction sensible des 
dépenses due spécialement à l'impossibilité devant laquelle 
se trouvait l'administration, d'acheter des marchandises et 
de procéder à des travaux pour l'entretien et la réparation 
des établissements communaux. 

En 1943 et 1944, intervient la création du Grand-Bru
xelles; les déficits atteignirent alors 539,655,000 francs en 
1943 et atteindront vraisemblablement 1,250,000,000 pour 
1944. Mais il s'agit là des déficits de toutes les communes 
de l'agglomération bruxelloise. 

En ce qui concerne le budget de 1945, le déficit de 
fr. 264,439,916.35 ne comprend que le déficit propre du 
dit exercice. En effet, conformément à la circulaire de 
M. le Gouverneur de la province de Brabant, 6 m e Division, 
n° 91.677/5822 du 16 novembre 1944, le solde des exerci
ces antérieurs ne doit pas être inscrit au dit budget. Cette 
décision a été prise car il était impossible, par suite de la 
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création du Grand-Bruxelles, de déterminer pour chaque 
commune de l'agglomération bruxelloise, la part de déficit 
qu'il y aurait lieu d'incorporer au budget de l'exercice 1945. 

* 
** 

Réduction des recettes. 

En ce qui concerne les quotes-parts dans les impôts d'Etat, 
nous enregistrons une réduction sérieuse de notre part dans 
les taxes d'Etat sur les automobiles qui n'est portée en 1945 
que pour 123.510 francs, alors qu'en temps normal cette 
taxe devrait nous rapporter environ 3 millions. 

Notre quote-part dans la répartition du Fonds des com
munes n'est prévue que pour 18,241,177 francs. 

Le Fonds des communes ne rapporte pas, aux adminis
trations communales, le revenu qu'elles étaient en droit d'es
pérer, lorsque le dit fonds a remplacé, en 1931, le fonds 
communal et le fonds spécial. 

Il ne faut pas perdre de vue qu'avant la guerre 1914-1918, 
ces deux derniers fonds s'inscrivaient au budget de la Ville 
pour environ 5 millions de francs-or. En convertissant cet
te somme en valeur du franc 1939, nous pouvons estimer 
que le Fonds des communes devrait être inscrit à notre 
budget pour une somme de 40 à 45 millions environ. 

Il est à prévoir que si des modifications sérieuses n'inter
viennent pas tant en matière de revision du fonds des com
munes qu'en reprise par l'Etat de certaines dépenses d'assis
tance publique, le budget de la Ville devra, pendant de nom
breuses années encore, se clôturer en déficit. 

La répartition du fonds des communes devrait être mo
difiée. Actuellement, cette répartition s'effectue sur les 
bases suivantes : 

8/20 au prorata du revenu cadastral bâti ; 
3/20 au prorata du revenu cadastral non bâti; 
9/20 au prorata de la population constatée. 

Mais, trois groupes de communes, aux intérêts opposés, 
se trouvent être en présence : 

a) les grandes villes ; 
b) les centres industriels; 
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c) les communes rurales. 
Auparavant, les modes de répartition suivants étaient éta

blis : 
i° Revenu cadastral bâti ; 
2° Population ; 
3° Revenu cadastral non bâti ; 
4" Dépenses d'enseignement professionnel et d'assis

tance publique. 
Ce dernier mode de répartition a été abandonné par la 

loi de 1931. ' 
Les deux premiers modes de répartition ont toujours eu 

une importance primordiale. 
Des deux fonds anciens, le fonds communal était le plus 

important. Pour la répartition du fonds des communes, il 
faut maintenir la prépondérance en faveur des communes 
qui bénéficient, en ordre principal de fonds communal. 

Le fonds communal était organiquement créé pour ren
dre aux communes les ressources qu'elles perdaient par 
l'abolition des octrois. Ces octrois étaient établis avant tout 
par les grandes villes qui doivent conserver la part princi
pale dans la répartition actuelle. 

Partant de ce principe, on peut déjà plus facilement pré
voir un mode de répartition équitable. 

Il est certain qu'il faut maintenir l'importance donnée au 
revenu cadastral bâti comme base de répartition. On ne peut 
contester cependant que, plus la superficie d'une commune 
se trouve occupée par des bâtiments, plus les dépenses se
ront importantes, car la construction d'habitations implique 
généralement l'idée d'habitants occupant ces immeubles, et 
il en résulte, pour les communes, des dépenses supplémen
taires de police, de voirie, d'hygiène, d'enseignement, etc.. 

On peut établir en principe que les dépenses des commu
nes sont plus importantes pour la partie bâtie que pour la 
partie non bâtie de leur territoire. 

Encore, des faits particuliers peuvent-ils léser les intérêts 
des grandes villes par l'établissement de la base revenu 
cadastral bâti. La Ville de Bruxelles notamment, compte 
sur son territoire de nombreux établissements publics non 
imposables au foncier et pour lesquels aucun revenu cadas-
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tral n'est établi. La situation de la capitale se trouve encore 
lésée par suite des nombreux terrains de la jonction laissés 
improductifs. Or, les bâtiments publics (Chambres, minis
tères, etc.) occasionnent des dépenses importantes à charge 
de la capitale (police, voirie, etc.) sans la moindre compen
sation. 

Dans ces conditions, il n'est pas juste de maintenir le 
mode de répartition actuel de 8/20 sur la base du revenu 
cadastral bâti et de 3/20 sur la base du revenu cadastral 
non bâti. 

Quant au chiffre de la population, son importance ne peut 
être contestée. Il faut cependant signaler que la même re
marque s'impose en ce qui concerne la Ville de Bruxelles, 
que celle émise pour le revenu cadastral bâti. Il est évident 
que les bâtiments publics occupent une vaste superficie et 
doivent être considérés comme inhabités. Tout comme pour 
le revenu cadastral bâti, ces bâtiments sont sans aucune 
influence pour l'établissement du coefficient sur la base 
de la population. 

On a eu tort d'abandonner, en 1931, l'élément « Ensei
gnement professionnel et dépenses d'assistance publique ». 
C'est une erreur de prétendre que puisque l'Etat reprenait 
les dépenses de pensions de vieillesse les communes n'avaient 
plus à supporter des charges d'assistance publique. Pour les 
grandes villes surtout, la dépense importante n'était pas 
constituée par les pensions de vieillesse, mais bien par l'in
tervention clans le déficit de la commission d'assistance pu
blique, et il ne faut pas oublier que c'est dans les villes 
que se réfugient les indigents. 

Ces différents principes étant établis, il faut signaler en
core qu'il a été question de répartir le fonds des communes 
d'après l'importance des charges fiscales des communes. 
Mais il a été opposé à cette proposition que ce serait pousser 
les communes à dépenser beaucoup pour permettre l'éta
blissement d'impôts importants. 

Les grandes villes se plaignent d'avoir à supporter des 
dépenses générales considérables et elles préconisent la base 
revenu cadastral bâti. 

Les centres industriels estiment leurs charges sociales trop 



lourdes et préconisent à leur tour, la base chiffre de la 
population. 

Les communes rurales se plaignent de l'insuffisance de 
leurs ressources parce qu'elles ont à faire face à d'impor
tantes dépenses de voirie ; elles demandent la base revenu 
cadastral non bâti. 

Chaque groupe fait valoir des arguments pertinents. La 
question se pose de savoir s'il ne serait pas possible de trou
ver une solution qui tiendrait compte de la situation de cha
que commune. Toutes les administrations locales font 
valoir qu'elles ont à faire face à des dépenses qui grèvent 
spécialement leur budget. Ne pourrait-on rompre avec les 
errements anciens et rechercher un mode de répartition 
basé sur les dépenses ? 

Evidemment, les indices de répartition devraient être trou
vés parmi les dépenses qui ne peuvent être gonflées déme
surément. Peut-on trouver des dépenses de ce genre ? 

Il peut être répondu affirmativement à cette question. En 
effet, le déficit de la Commission d'assistance publique ne 
résulte pas de la gestion communale mais bien d'un orga
nisme autonome subordonné aux communes. Les dépenses 
de police et du service d'incendie peuvent être également 
une base d'appréciation sérieuse, car aucune commune ne 
songera à gonfler ses charges de l'espèce, d'une somme très 
importante pour n'avoir qu'une légère compensation, en ce 
qui concerne le fonds des communes; de plus, pour les com
munes rurales, il convient de noter que les gardes-champê
tres sont nommés par le Gouverneur. Les traitements payés 
par l'Etat aux professeurs et instituteurs communaux, sem
blent aussi convenir comme base de répartition, puisque 
l'Etat est directement intéressé à empêcher les communes 
d'exagérer les dépenses dont il s'agit. Les dépenses de voirie 
peuvent constituer un dernier critérium propre à donner 
santisfaction aux petites communes. Les dépenses légales 
d'ordre social (à l'exclusion de toute intervention faculta
tive), pourraient également retenir l'attention. 

Il s'agit, dans cette énumération, de charges obligatoires. 
Ne serait-il pas difficile pour les communes de les exagérer 
en vue d'obtenir une plus grande intervention dans les fonds 
des communes ? Notre législation a introduit déjà un mode 
de répartition d'un fonds d'après des dépenses communales 


