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La séance est ouverte à seize heures trente minutes. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre, Cat-
teau, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, De Rons, 
Cooremans, Speeckaert, Echevins; M M . Lepage, Brunfaut, 
Vermeire, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Deboeck' 
Mme d e Pefiaranda de Franchimont, M M . Linotte^ Losange, 
Mattys, Stuckens, De Jardin, Gérard, Dispy, Demuyter, 
Xavier Carton de Wiart, Piron, De Grauw, M m e Vander-
velde, M M . Schmitz, Vigneron, Thomaes, Jauquet, Janson, 
Colens, M m e Lippens, M . Bogaerts, Conseillers; M . Putzeys, 
Secrétaire. 

Le procès-verbal de la Séance du 24 juin 1946 est déposé 
sur le bureau à seize heures, à la disposition des membres 
du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

i°) Le Collège échevinal de la Ville d'Ostende remercie 
la Ville de Bruxelles de l'accueil qui lui a été réservé à 
l'Hôtel de Ville, à l'occasion de sa visite des Installations 
de la Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux. 

— Pris pour information. 

20) M . A. Louis De Bruyn remercie le Conseil communal 
de la confiance qu'il lui a témoignée en le confirmant dans 
sa charge de directeur du Théâtre Royal Flamand. 

— Pris pour information. 
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$•) Le Service des Archives a reçu pour les collections 
dé sa bibliothèque : 

a) de M . Georges Cordier, Directeur honoraire au Secré-
tarîat de la Ville] une étude dont il est l'auteur, intitulée : 
« La défense du franc de tous »; 

1>) de M . Istas-Vandergucht, 11, rue de l'Eglise, à Ter-
vuereii, un ouvrage datant de 1657, intitulé : 
« Costuymen ende Rechten der Stadt Brussel », par J. De 
Condé, Secrétaire de la Ville, imprimé par Jean Mommaert, 
avec approbation des autorités. / 

c) de M . Sion, 42, avenue du Val d'Or, à Woluwe-Saint-
Pierre : 1) un numéro du Bulletin mensuel de la Société 
royale belge des Ingénieurs et des Industriels, contenant 
une étude de M . Alfred Ledent, intitulée : « Esquisse d'ur
banisation d'une capitale : Bruxelles. Son passé, son avenir. » 
II) un ouvrage de M . H . Logeman, de l'Université d'Utrecht, 
intitulé : « L'inscription anglo-saxonne du Reliquaire de la 
Vraie Croix au Trésor de l'Eglise des SS. Michel et Gudulé, 
à Bruxelles. » (Chez H . Engelcke, à Leipzig. — 1891). 

— Remerciements. 

Noces d'or de M. Lepage. 

M. le Bourgmestre. J'ai eu au cours de cette matinée 
l'occasion de présenter mes félicitations et celles du Collège 
et du Conseil, à l'un des plus anciens membres de cette 
assemblée, M . Louis Lepage. 11 a célébré, en effet aujour
d'hui, le cinquantième anniversaire de son mariage (bravos). 

Je suis convaincu de ce que vous ratifierez par vos applau
dissements, les quelques mots de félicitations que j'ai adres
sés en votre nom aux heureux jubilaires. 

M . Louis Lepage est un des membres les plus estimés 
et les plus considérés du Conseil communal : en votre nom, 
je forme les vœux les plus chaleureux de santé et de bon
heur, pour lui ainsi que pour sa famille. (Applaudissements). 

M. Lepage. Je suis très touché des paroles trop élogieuses 
que vous venez de prononcer. Je vous en remercie de tout 
cœur. Je remercié également tous les collègues qui, par leurs 
applaudissements, ont prouvé combien est grande la sym
pathie dont je jouis au sein de cette assemblée. 
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• 2 

Election et prestation de serment d'un Echevin en rempla
cement de M. Coelst, décédé. 

M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, le groupe socialiste 
émettra un vote par bulletin blanc pour la désignation du 
nouvel échevin. Ce n'est pas une manifestation d'hostilité 
particulière à l'égard de M . Speeckaert; je le lui ai d'ail
leurs dit personnellement. M . Speeckaert, avec lequel nous 
siégeons déjà depuis de longues années, a notre sympathie. 
Notre vote est simplement basé sur le caractère politique 
de la désignation scabinale et rien de plus. 

Je veux profiter cependant de l'occasion pour regretter 
que le Collège, jusqu'à l'heure actuelle, n'ait pas cru devoir 
rendre l'hommage mérité à la mémoire de deux échevins. 
Je cite M . Max Hallet et M. Coelst. 11 y a un mois qu'ont 
eu lieu les funérailles de ce dernier. J'aurais désiré, quant 
à moi, que depuis un mois on ait donné à une artère de 
la Ville le nom de M . Coelst, à celui qui ségea pendant 50 
ans au Conseil communal. Il fût incontestablement une per
sonnalité tant à Laeken qu'à Bruxelles. 

Lorsque je me souviens des nombreuses manifestations 
analogues visant M M . Steens, Jacqmain, Anspach, Lepage, 
Lemonnier, Max, j'imagine cependant qu'elles ne doivent 
point constituer un monopole de parti. D'autres et nom
breux mandataires que des libéraux ont donné leur dévoue
ment à la chose publique. Je viens de citer M. Coelst, 
j 'ai déjà rappelé également en d'autres circonstances le 
nom de Max Hallet. J'émets le vœu, dans ces conditions, 
que le Collège ne perde ,point de vue les suggestions que 
je refais aujourd'hui et j'espère qu'incessamment on saura 
rendre l'hommage mérité, notamment à ces deux anciens 
échevins de la Ville de Bruxelles. 

M. Dispy. Pour les mêmes raisons que celles données par 
M . Brunfaut au nom du groupe socialiste, je remettrai un 
bulletin blanc en ce qui concerne l'élection de l'échevin pro
posé, M Speeckaert. Pour les mêmes raisons d'ordre poli-
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tique qui ont fait regretter en 1938 la constitution de la 
coalition qui, depuis, dirige la Ville. 

Or, la situation depuis lors, et notamment depuis la libéra
tion, a évolué de telle façon que des modifications du Col
lège auraient dû être envisagées. C'est la raison pour la
quelle je remettrai un bulletin blanc à l'occasion de cette 
élection. 4 

M. Colens. Je me suis séparé au cours des élections légis
latives du groupe catholique auquel j'appartenais. Je l'ai 
fait pour des raisons de politique générale et qui sont tout 
à fait étrangères à la politique communale. Ayant été élu 
sur la liste qui soutenait le présent Collège échevinal, je 
voterai pour M . Speeckaert. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, avant de procé
der au scrutin, conformément à l'article 30 de notre règle
ment intérieur, je voudrais dire quelques mots en réponse 
aux observations de M. Brunfaut, relatives à l'hommage 
accordé au souvenir de deux anciens échevins, M M . Max 
Hallet et Jules Coelst. Le Collège ne perd pas cette question 
de vue et il compte prendre une décision dès que les cir
constances le permettront. Il est assez désagréable pour les 
habitants d'une rue de voir débaptiser celle-ci. Cela trou
ble, au point de vue commercial et à d'autres points de 
vue encore, les commodités de notre population. Nous atten
dons une occasion propice pour rendre à nos regrettés col
lègues l'hommage qui leur est légitiment dû. Il n'y a dans 
cette attitude aucune intention inavouable; seule l'oppor
tunité nous guide et M..Brunfaut, j'en suis convaincu, sait 
bien qu'il ne s'agit pas du tout de créer à ce sujet un 
monopole en faveur d'un parti. Nous n'y pensons même pas 
et nous serons heureux de pouvoir rendre à deux anciens 
collègues, qui ont laissé ici des regrets unanimes, l'hom
mage qui leur revient. 

Je prie M M . Piron et Colens, les deux plus jeunes con
seillers, de prendre place à mes côtés pour procéder au 
scrutin. 

— II est procédé au scrutin. 

M, le Bourgmestre. Voici le résultat du scrutin. 
35 bulletins ont été trouvés dans l'urne. 
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Il y a 11 bulletins blancs. 
Votes valables : 24; 
Majorité absolue : 13; 

M . Speeckaert obtient 23 suffrages. 
M m e de Penaranda de Franchimont obtient un suffrage. 
En conséquence, M . Speeckaert est élu échevin, en rem

placement de M . Coelst décédé, dont il achèvera le mandat. 
(Applaudissements !) 

Je prie M . Speeckaert de bien vouloir, en cette qualité, 
prêter le serment constitutionnel. 

— M . Speeckaert prête le serment constitutionnel. 
M. 3e Bourgmestre. Il est donné acte à M. Speeckaert de 

sa prestation de serment. Je le déclare installé dans ses 
fonctions d'échevin. 

Je lui souhaite la bienvenue sur le banc du Collège. Ses 
nombreuses années de présence au Conseil communal soni 
une preuve du dévouement qu'il apportera à l'exercice de 
ses nouvelles fonctions. (Très bien!) 

M . l'Echevin Speeckaert. Je remercie les membres du 
Conseil de m'avoir élu et je promets de me rendre digne 
de cette élection. Je continuerai à faire tous mes efforts 
pour rendre le plus de services possibles à la Ville de 
Bruxelles, et je m'efforcerai de me rendre digne de la con
fiance qui m'a été témoignée. (Très bien '.) 

2a 

Enseignement primaire. 
Règlement d'ordre intérieur des écoles primaires. 

11 a été décidé de retirer ce point de l'ordre du jour. 
— Adhésion. 

2" 
Enseignement technique. — Institut des Arts et Métiers. 

Ecole de Mécanique de précision et d'Electricité. 
Création d'une section d'horlogers rhabilleurs. 

Régularisation. 
M . l'Echevin Catteau soumet, au nom du Collège, les rap

ports et les projets d'arrêtés suivants : 
Il n'existe pas à l'Ecole de Mécanique de précision et 
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I • titulaire actuel qui est chargé de 5 heures de cours 
nar semaine (175 heures par an) donnera à partir du 15 
M-ptcmhre 1946, 'par semaine : 5 heures en 2 ™ année plus 
; heures en 3 m * et 4m* années. 

La dépense nouvelle qu 'entraîne cette mesure est évaluée 
les îYi derniers mois de l'année 1946 a 4 - 5 1 5 x 

3.5/12 = 1.317 francs. 
L« interventions de l'Etat et de la Province é tan t nor-

tnalement évaluées â 513 frs et 263 frs, la part nette a 
charge de Ut Vi l l e s'élèvera à 541 frs. 

2-
Enseignement technique. — Institut des Arts et Métiers. 

Ecole de lapissiers-garnisseurs. — Création d'une section 
de couturières-tapissières. 

La profession de tapissier-garnisseor manque actuelle
ment de ma in-d ' u i ivrc féminine qualifiée (coutur ières- tapis
s i è r e s ) . Cel le -c i est indispensable dans toutes les maisons 
d'ameublement 

A f i n de remédier à cette pénurie, le Conseil d'admi
nistration de l'Inslitut des Arts et Métiers propose de créer 
mu, ection de couturières-tapissières à l'Ecole de tapissiers-
;;;n nisseurs (lès la rentrée scolaire prochaine. 

Les jeunes filles qui s'inscriront à ces cours apprendront 
la coupe el la confection de rideaux, stores, bandeaux, e t c . . 
1 1 la réparation des tapis. 

L'enseignement se répar t i ra sur trois années à raison de 
1 2 heures par semaine : 

• heures de dessin 2 heures d'histoire de l'art — 2 heu
res de technologie 61 6 heures de pratique. 

1 e dessin el l'histoire de l'art seront suivis, en commun 
ave< les élèves de la section masculine. 

L u professeur spécial devra être nommé pour la techno
logie el les travaux pratiques. 

Si la population scolaire est trop élevée pour un seul 
titulaire, lorsque les 2 ™ I 3 ™ années seront ouvertes, i l 
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faudra envisager la désignation d'un second et le cas échéant 
(1 un 3 m e professeur. 

Les matières premières seront mises gracieusement à la 
disposition de l'école par des maisons s'occupant de four
nitures pour le décor et l'ameublement. 

L e programme et l'horaire des cours sont annexés au 
présent rapport. 

L a dépense à prévoir s'élève à frs 1.904 pour les ^-/2 

derniers mois de l'exercice, 1946 et à frs 6.528 pour l'exer-' 
cice 1947. 

Elle se répart ira entre les trois pouvoirs publics, à raison 
de : 

pour 1946 : Etat : 1.020 frs. Province : 381 frs. 
Vi l le : 503 frs. 

pour 1947 : Etat : 3.840 frs. Province : 1.305 frs. 
Vil le : 1.383 frs. 

Nous vous proposons d'approuver : 
1 ) la création des cours susdits ; 
2) le programme des matières à enseigner. 

Enseignement technique. — Institut des Arts et Métiers. 
Création d'un emploi d'infirmière. — Régularisation. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u la décision du Collège échevinal, prise le 10 juillet 
1942, par suite de l'urgence et de l'impossibilité de réunir 
le Conseil communal, 

Attendu que le nombre d'élèves fréquentant les diverses 
écoles de l'Institut des Arts et Métiers s'élève actuellement 
à 4.384 unités, dont 1.031 le jour et 3.353 le soir; 

Attendu qu'il n'existe à l'établissement aucun poste d'in
firmière et que les soins donnés aux élèves fréquemment 
accidentés, le sont par le personnel inexpérimenté attaché au 
Secrétariat ; 

Attendu que celui-ci perd un temps considérable à soi
gner les blessés dont le nombre s'élève certains jours a une 
vingtaine ; 
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d'Electricité, â l'Institut des Arts et Métiers, de section 
d'horlogers-rhabilleurs. 

I a Chambre syndicale des horlogers et le Conseil d'admi
nistration de l'Institut des Arts et Métiers demandent une 
réforme de l'enseignement de la fine mécanique. 

En effet, la situation actuelle est préjudiciable au monde 
industriel, commerçant ou artisanal. 

La formation d'horlogers-rhabilleurs donnerait non seu
lement un métier lucratif à de nombreux nationaux, mais 
permettrait également d'obtenir une main-d 'œuvre aff inée 
propre à tous travaux délicats. 

La création d'une section d'horlogers-rhabilleurs permet
trait enfin le classement de l'Ecole de fine mécanique d 'Hor 
logerie et d'Electricité, actuellement considérée comme ate
lier d'apprentissage, parmi les écoles professionnelles. 

V u l'avis favorable émis par le Conseil d'administration 
de l'Institut des Arts et Métiers, réunis en séance du 25 
mars 1941, le Collège : 

1 ° ) décide la création d'une section du jour d'horlogers-
rhabilleurs à l'Ecole de Mécanique d'horlogerie et 
d'Electricité ; 

2° ) autorise la désignation d'un professeur spécialiste ; 
3") étend l'horaire du professeur de cours généraux, atta

ché à l'Ecole. 
L a dépense évaluée à 28.350 francs est prévue au budget 

de 1941. 

; 

Enseignement technique. — Institut des Arts et Métiers. 
Ecole des Tailleurs (Soir). — Dédoublement de la 

deuxième année en section de vêtements pour dames. 
L a i r e année de la section de vêtements pour dames, à 

l'Ecole de tailleurs (division du soir), compte pendant l 'an
née scolaire 1945-1946, 149 élèves réparties en 4 classes. 

A la rentrée scolaire prochaine, une soixantaine d'élèves 
passeront en 2 m e année. 

L a Commission de surveillance de l 'Ecole de tailleurs 
exprima, fe vœu q u e cette classe soit dédoublée, si elle compte 
plus de 40 élèves. 
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Nous vous proposons d'autoriser, en principe, l'ouverture 
«l'une seconde classe de 2 ™ année, si le nombre d'inscriptions 
est supérieur à 45 au mois de septembre prochain. 

L a dépense nouvelle qui résultera de cette mesure est 
estimée a 2.520 frs pour les 3 ^ derniers mois de 1 'exercice 
1946 (dont 1.050 frs à charge de l'Etat et 564 frs à charge 
de la Province). 

Comme elle n'est pas prévue au budget, un crédit supplé
mentaire de cet import devra, le cas échéant, être demandé 
en fin d'année. 

Enseignement technique. — Institut des Arts et Métiers. 
Ecole de la Chaussure. (Section de Maroquinerie). 

Constitution de la 2 m e année en classe distincte. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u l'arrêté-loi du 10 juillet organique de l'enseignement 
professionnel industriel, etc; 

Attendu que les 2 m e , 3 l n e et 4 m e années de la section de 
Maroquinerie à l'Ecole de la Chaussure et de la Maroqui
nerie, fréquentées au total par 27 élèves (17 en 2 m e , 5 en 
3 m e et 5 en 4 m e ) sont actuellement confiées à un même pro
fesseur ; 

Attendu qu'en 1946-1947 la seule 2 m e année comptera 25 
élèves ; 

Considérant que de l'avis du Conseil d'administration de 
l'Institut des Arts et Métiers cette situation sera préjudicia
ble à l'enseignement; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Eche-
vins et de l'avis conforme de la Section de l'Instruction 
publique : 

ARRÊTE : 

A partir du 15 septembre 1946, la 2 ™ année de la sec
tion de maroquinerie, à l'Ecole de la Chaussure et de la 
Maroquinerie, sera constituée en classe distincte et scindée 
d e s 3me e t 4me a n n é e s qui seules resteront groupées. 
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Le titulaire actuel qui est chargé de 5 heures de cours 
par semaine (175 heures par an) donnera à partir du 15 
septembre 1:946, par semaine : 5 heures en 2 ™ année plus 
5 heures en 3 ™ et 4 n , e années. 

L a dépense nouvelle qu'entraîne cette mesure est évaluée 
pour les 3 ^ derniers mois de l'année 1946 à 4.515 X 
3,5/12 = 1.317 francs. 

Les interventions de l 'Etat et de la Province étant nor
malement évaluées à 513 frs et 263 frs, la part nette à 
charge de la V i l l e s'élèvera à 541 frs. 

2« 
Enseignement technique. — Institut des Arts et Métiers. 

Ecole de tapissiers-garnisseurs. — Création dune section 
de couturières-tapissières. 

L a profession de tapissier-garnisseur manque actuelle
ment de main-d'œuvre féminine qualifiée (couturières-tapis
sières). Celle-ci est indispensable dans toutes les maisons 
d'ameublement. 

A f i n de remédier à cette pénurie, le Conseil d 'admi
nistration de l'Institut des Ar t s et Métiers propose de créer 
une section de couturières-tapissières à l 'Ecole de tapissiers-
garnisseurs dès la rentrée scolaire prochaine. 

Les jeunes filles qui s'inscriront à ces cours apprendront 
la coupe et la confection de rideaux, stores, bandeaux, e t c . . 
et la réparation des tapis. 

L'enseignement se répartira sur trois années à raison de 
12 heures par semaine : 

2 heures de dessin — 2 heures d'histoire de l'art — 2 heu
res de technologie et 6 heures de pratique. 

L e dessin et l'histoire de l'art seront suivis, en commun 
avec les élèves de la section masculine. 

U n professeur spécial devra être nommé pour la techno
logie et les travaux pratiques. 

S i la population scolaire est trop élevée pour un seul 
titulaire, lorsque les 2 m e et 3™* années seront ouvertes, i l 
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faudra envisager la désignation d'un second et le cas échéant 
d'un 3 ™ e professeur. 

L e s mat ières premières seront mises gracieusement à la 
disposition de l'école par des maisons s'occupant de four
nitures pour le décor et l'ameublement. 

L e programme et l'horaire des cours sont annexés au 
présent rapport. 

L a dépense à prévoir s'élève à frs 1.904 pour les 3 ^ 
derniers mois de l'exercice, 1946 et à frs 6.528 pour l'exer
cice 1947. 

Elle se répar t i ra entre les trois pouvoirs publics, à raison 
de : 

pour 1946 : Etat : 1.020 frs. Province : 381 frs. 
V i l l e : 503 frs. 

pour 1947 : Etat : 3.840 frs. Province : 1.305 frs. 
Vi l l e : 1.383 frs. 

Nous vous proposons d'approuver : 
1 ) la création des cours susdits ; 
2) le programme des matières à enseigner. 

Enseignement technique. — Institut des Arts et Métiers. 
Création d'un emploi d'infirmière. — Régularisation. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u la décision du Collège échevinal, prise le 10 juillet 
1942, par suite de l'urgence et de l'impossibilité de réunir 
le Conseil communal, 

Attendu que le nombre d'élèves fréquentant les diverses 
écoles de l'Institut des Arts et Métiers s'élève actuellement 
à 4.384 unités, dont 1.031 le jour et 3.353 le soir; 

Attendu qu'il n'existe à l'établissement aucun poste d'in
firmière et que les soins donnés aux élèves fréquemment 
accidentés, le sont par le personnel inexpérimenté attaché au 
Secrétariat ; 

Attendu que celui-ci perd un temps considérable à soi
gner les blessés dont le nombre s'élève certains jours à une 
vingtaine ; 
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Attendu qu'une infirmière attachée à l'Institut pourrait 
étendre le champ de son activité en ajoutant à sa besogne 
principale, les mensurations de poids et taille, ainsi que 
des enquêtes sociales à domicile au sujet d'élèves débilites 
ou atteints de maladie; 

DÉCIDE : 1") de régulariser la décision précitée prise par 
le Collège échevinal; 

2 ° ) de créer, à titre d'essai, un poste d ' infirmière à 

Son horaire comportera : 
7 heures de présence par jour en trois prestations : 

matin : 3 heures; après-midi : 2 heure?; soir : 2 heures. 

2s 

Enseignement technique. — Institut des Arts et Métiers. 
Ecole de Serrurerie. — Rattachement définitif des sections 

de monteurs en chauffage central et de cuivre et alliages. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu la délibération du Collège échevinal en date du 4 
janvier 1946, décidant de transférer de l'Ecole de Mécani
que et d'Electricité (division du soir) à l'Ecole de Serru
rerie, les sections de monteurs en chauffage central et de 
cuivre et alliages ; 

Attendu que ce transfert a été effectué à titre d'essai, 
la question du maintien ou de la suppression des sections 
susdites devant être réexaminée à la fin de l 'année scolaire 
1945-1946; 

V u les avis favorables émis par la Commission de surveil
lance de l'Ecole de Serrurerie et par le Conseil d'administra
tion de l'Institut des Ar ts et Mét iers ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Eche-
vins et de l'avis conforme de la Section de l'Instruction 
publique, 
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ARRÊTE : 

1) Les sections cle monteurs en chauffage central et de 
cuivre et alliages sont définitivement détachées de l'Ecole 
de Mécanique et d'Electricité (division du soir) et ratta
chées à l'Ecole de Serrurerie, à partir du 15 septembre 1946. 

2) Les professeurs attachés à ces sections, à ' savoir : 
M M . Glassée, Paul; Provoyeur, Daniel; Geefst, William et 
Opstadt, Gustave feront partie du personnel de l'Ecole de 
Serrurerie et figureront aux budgets de cette institution. 

M. l'Echevin Catteau. Cet enseignement a d'abord été 
donné à l'Ecole de Mécanique et d'Electricité, mais il est 
mieux à sa place à l'Ecole de Serrurerie. 

— Les conclusions de ces rapports et les arrêtés sont mis 
aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité des 
membres présents. 

Ont pris part au vote : MM. Stuckens, De Jardin, Gérard, 
Demuyter, Piron, De Grauw, M m e Vandervelde, MM. Schmitz, 
Vigneron, Thomaes, Jauquet, M m e Lippens, MM. Bogaerts, 
Catteau, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Waucquez, De 
Rons, Cooremans, Speeckaert, Lepage, Brunfaut, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Deboeck, M m e de Pe-
naranda de Franchimont, MM. Linotte, Losange, Mattys et 
Van de Meulebroeck. 

Elargissement de la rue Mathieu Desmarc. 
Plan d'expropriation par zones et de destination. 

Arrêté définitif. 

M. l'Echevin Verheven soumet, au nom du Collège, les 
projets d'arrêtés suivants : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 
Revu sa délibération du 29 avril 1946, adoptant en pria 

3 e le plan particulier d'aménagement ayant trait a 1 elar-
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gissement dè la rue Mathieu Desmaré, en vue de l'assainis
sement du quartier; 

V u l 'arrêté du 12 septembre 1 9 4 ° concernant l 'urbanisa
tion de certaines communes en vue de la restauration du 
pays, et dont les effets sont prolongés par arrê té du 31 août 
I M S ; 

V u l 'arrêté du Régent du IER février 1945, concernant les 
communes appelées à dresser les plans d 'aménagement de 
leur territoire ; 

V u les pièces de l'enquête et les instructions sur la m a t i è r e ; 

Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation au cours 
de l 'enquête, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le plan particulier d 'aménagement 
ayant trait à l 'élargissement de la rue Mathieu Desmaré, 
sur lequel figurent le tracé des nouveaux alignements ainsi 
que les parcelles de la zone à exproprier, est définitivement 
approuvé. 

A R T . 2. — L e Collège est chargé de remplir les forma
lités nécessaires pour l'obtention d'un arrêté statuant sur 
le plan dont i l s'agit. 

Al . Brunfaut. On prévoit un plan d'expropriation par zo
nes. J'imagine qu'il ne s'agit uniquement, pour l'instant, que 
de remplir les formalités prévues par l 'arrêté-loi et qu'il 
n'entre pas dans l'intention du Conseil de démolir les mai
sons de cette artère. 11 règne, en effet, une certaine émotion 
chez ses habitants, par suite surtout de la crise de loge
ment actuelle; il importe de n'agir qu'avec prudence, sans 
aucune précipitation. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit, en effet, d'une simple mesure 
de précaution. Lorsque l'arrêté royal aura été publié, nous 
pourrons évidemment prendre des mesures en ce qui con
cerne les projets qui ne respecteraient pas l'alignement p ré 
vu par le plan soumis à votre approbation. 
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4 
Suppression d'une partie du sentier vicinal n° 40. 

Arrêté définitif. 

M. l'Echevin Verheven continue la lecture des projets 
d'arrêté : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa délibération du 29 avril 1946, adoptant en prin
cipe le projet relatif à la suppression du tronçon du sentier 
vicinal n° 40 compris entre la rue de Verdun et la ligne 
de chemin de fer Bruxelles-Louvain ; 

V u les articles 77, 6° et 81 de la loi du 30 mars 1836, 
ainsi que l'art. 2 de la loi du 20 mai 1863; 

V u l'extrait du plan de détail de l'atlas des chemins vici
naux de l'ancienne commune de Haren, indiquant la par
tie du sentier à détourner, ainsi que le certificat consta
tant que l'enquête de commodo et incommodo a été annon
cée conformément aux instructions; 

Attendu que le projet n'a donné lieu à aucune observation, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — La suppression du tronçon du sen
tier vicinal n° 40, compris entre la rue de Verdun et la 
ligne de chemin de fer Bruxelles-Louvain, représenté par 
une teinte rose sur le plan de l'atlas, est définitivement 
approuvée. 

A R T . 2. — Le Collège est chargé de transmettre la pré
sente délibération à la Dépuration permanente du Conseil 
provincial, aux fins d'approbation de la suppression par
tielle du sentier vicinal dont il s'agit, ainsi que du montant 
de la plus-value à payer par le propriétaire du sol. 

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

(1) V o i r page 15, le nom des membres ayant pris part 
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5 
Droit de place des Marchés en plein air. — Locations. — 

Droits de stationnement et de pesage des Marches cou
verts. — Droits perçus à la Minque et au Marche au 
Poisson. 

Résultats de l'enquête. 

M. l'Echevin Waucquez fait, au nom du Collège, les rap
ports et soumet les projets d'arrêtés suivants : 

Le Conseil communal, en séance du 8 avril 1946, a voté 
des majorations du droit de place des Marchés en plein 
air, des locations, des droits de stationnement et de pesage 
aux Marchés couverts ainsi que des droits perçus à la M i n 
que et au Marché au poisson. 

Nous avons soumis ces règlements à l'enquête et nous 
avons reçu : en ce qui concerne la perception des droits de 
place sur les marchés en plein air, trois protestations et en 
ce qui concerne la perception des droits au Marché au pois
son, une réclamation. 

Marchés en plein air. 

Une des protestations repose notamment sur une erreur. 
E n effet, les intéressés nous écrivent : « Les droits s'élè
veront à 3 francs le M 2 ». Il y a eu confusion de leur part, 
étant donné que le règlement prévoit que « le minimum de 
perception est fixé à 3 francs par jour pour 2 M 2 de super
ficie occupée ». 

Les autres protestataires estiment que les maraîchers ne 
pourront supporter cette augmentation de taxe sans que les 
produits maraîchers n'en subissent le contre-coup « alors 
que le Gouvernement fait tout son possible pour faire dimi
nuer les prix ». 

Nous estimons que le droit de place fixé à 1,50 fr. par 
jour et par M 2 , alors qu'il était, en 1945, de 0,60 fr. par 
M 2 et, depuis 1939 variait en moyenne de 50 et 60 cm e 9, 
prix du M 2 , n'est pas excessif, et que l'incidence de ces 
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droits sur la valeur des marchandises exposées n'est pas de 
nature à en modifier les pr ix de vente. 

D'autre part, nous rappelons que c'est sur instructions de 
AT. le Ministre de l ' Intérieur, par sa circulaire du 6 décem
bre 1945, que nous avons été amenés à majorer les droits 
de place sur les marchés, afin d'éviter que le Gouvernement 
ne puisse nous adresser le reproche de ne pas avoir épuisé 
notre pouvoir de taxation. 

Marché au poisson. 

Par -sa délibération en date du 8 avril 1946, le Conseil 
communal a porté à 3 p. c. le tantième perçu sur le pro
duit brut de la vente de poisson à la criée. 

Ce tant ième qui était de 5 p. c. en 1940, avait été ramené 
à 1 p. c. après la libération, afin de favoriser la reprise des 
affaires au Marché au poisson. 

A la suite de l 'enquête ouverte par voie d'affiches, une 
réclamation a été introduite par une maison qui importe 
surtout d'importantes quantités de poisson venant de l'étran
ger. 

E n conséquence et afin de favoriser les fournisseurs qui 
f réquentent assidûment notre Minque, nous proposons de 
modifier comme suit la délibération du 8 avril 1946 : 

Tant ième perçu sur le produit brut de la vente de poisson 
à la Minque : 

pour un montant de ventes annuel jusque 10.000.000 de 
francs : 3 p. c. 

pour un montant de ventes de plus de 10.000.000 jusque 
15.000.000 de francs : 2^4 P- c -

pour un montant de ventes de plus de 15.000.000 jusque 
20.000.000 de francs : 2l/2 p. c. 

pour un montant de ventes de plus de 20.000.000 de 
francs : 2 p. c. 

— E n conséquence, étant donné qu'en ce qui concerne 
les marchés , les réclamations présentées par les intéresses 
ne pouvant pas être retenues, et, compte tenu des modifica
tions présentées ci-dessus pour le Marché au poisson, le Col-
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lège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'approuver les règlements ci-après. (1) 

M l'Echevin Waucquez. Vous avez certainement conservé 
le souvenir de l'ensemble des taxes soumises récemment 
au vote du Conseil en vue d'équilibrer les recettes et les 
dépenses du budget. Comme la Loi le prévoit, ces taxes 
ont été soumises à une enquête publique; deux ou trois 
seulement ont fait l'objet de critiques de la part de la 
population. 

Parmi ces critiques, nous en avons reçu une de la part 
de certains occupants du marché en plein air de la place 
Sainte-Catherine. 

M . le Bourgmestre et moi-même, avons reçu les intéressés 
et nous avons pu constater qu'il s'agissait avant tout d'une 
erreur inattendue des intéressés. Il nous a suffi de la leur 
signaler pour leur permettre d'apprécier que l'Administra
tion en cette circonstance était restée magnanime; ceux-ci 
avaient confondu le minimum de perception soit 3 francs 
avec la taxe de base qui n'est que de 1 fr. 50 par M 2 et 
non de 3 francs, comme ils l'avaient pensé. 

M. Schmitz. Je retiens la promesse faite par M . l'Echevin 
des Finances que l'interprétation du Collège de triste mémoi
re du Grand-Bruxelles ne sera pas appliquée en ce qui 
concerne la taxation du dépassant des auvents. 

M. l'Echevin Waucquez. Il est exact, comme le rappelle 
M . Schmitz, qu'au cours de l'entrevue que M . le Bourg
mestre et moi-même avons eue avec les délégués des usa
gers des marchés, la question de ne pas faire payer la taxe 
sur l'auvent a été examinée. 

Cette atténuation peut être apportée, l'auvent qui sert 
à protéger les clients ne constituant pas un espace employé 
à la vente. J'autoriserai donc le Service à en agir de la 
sorte, si le Conseil communal ne fait d'objection à cette 
interprétation. 

(1) V o i r page 71-72, les textes du règ lement - t axe pour la percep
tion du droit de place des Marchés en plein air. 
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6 

Taxes sur le personnel occupé (Employés et ouvriers) 
et sur la force motrice. 
Résultat de l'enquête. 

M. l'Echevin Waucquez continue la lecture des rapports 
et arrêtés : 

Conformément à la loi communale, les règlements-taxes 
sur le personnel occupé (employés et ouvriers) et sur la 
force motrice, votés par le Conseil communal en séance du 
8 avril 1946, ont été soumis par voie d'affiche à une en
quête ouverte le 29 mai 1946 et clôturée le 17 juin 1946. 

Les intéressés dont la cotisation dépasse mille francs ont 
été avisés individuellement et par écrit commme l'exige la 
jurisprudence administrative en matière de taxes indus
trielles. 

Douze réclamations émanant de contribuables nous sont 
parvenues dans le délai légal. Elles sont jointes au dossier 
et transmises à l'Autorité supérieure. 

Les arguments principaux invoqués par les contribuables 
sont les suivants : 
i° Ces taxes freinent les activités commerciales ou indu

strielles, en faisant longuement hésiter les chefs d'en
treprises devant tout embauchage nouveau. 

2° Elles atteignent plus durement les industries saisonnières. 
3" Elles tendent à rejeter vers la banlieue les industries 

bruxelloises. 
4 0 Elles protègent les grandes industries ou entreprises com

merciales. 
5° Elles frappent d'un surcroît d'impôts les contribuables 

déjà visés par les arrêtés gouvernementaux tendant à 
la baisse des prix. 

Nous rappelons que le taux de majoration des taxes a 
été fixé par la circulaire de M . le Ministre de l'Intérieur 
en date du 6 décembre 1945 et nous insistons sur le fait 
que les instructions de la dite circulaire disposent que les 
communes qui refuseraient de se conformer aux dites 
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instructions, risqueraient cl être écartées de certaines inter
ventions financières de l 'Etat et que, d'autre part, i l sera 
tenu compte « de la hauteur de l'effort fiscal, pour appre-
» cier dans quelle mesure i l sera possible de donner suite 

LUX demandes d'emprunts de trésorerie qu'elles (les com-
» mîmes) seraient amenées à introduire à l'effet de couvrir 
» leurs dépenses ordinaires. » 

Nous signalons qu'en vertu des instructions précitées, en 
ce qui concerne la taxe sur la force motrice, le taux en a 
été doublé et est donc porté de 30 à 60. Quant à la taxe 
sur le personnel occupé, conformément aux instructions, 
nous en avons porté le taux à 50 frs par ouvrier. Pour les 
employés, les taux anciens de la taxe étaient de 24 à 9 0 fr. ; 
nous avons fixé à 50 fr. le taux minimum et nous avons 
maintenu les taux anciens pour les sommes qui excèdent 
50 fr. 

Il est donc inexact de dire que les industries ou grosses 
affaires commerciales sont privilégiées. 

Le reproche que ces taxes freinent les activités commer
ciales et industrielles ne peut pas être retenu. Ce n'est pas 
une cotisation de 50 fr. par an qui peut faire hésiter un 
chef d'entreprise à engager du personnel qui lui est néces
saire. Vis-à-vis du montant actuel des salaires des ouvriers, 
la somme de 50 fr. par an est réellement infime. E t quant 
au maximum de taxe de 90 fr. par an pour les employés, 
elle est également modique étant donné le montant des trai
tements alloués pour le moment aux employés. 

L a Société Anonyme Grands Moulins de Bruxelles attire 
notre attention sur la situation des industries saisonnières. 
Notre taxe sur le personnel occupé étant calculée par jour
nées de travail pour les ouvriers et par mensualités de trai
tement pour les employés, i l est clair qu'une industrie travail
lant par intermittence sera imposée en conséquence. Pour 
la taxe sur la force motrice, le règlement prévoit l 'exoné
ration pour les moteurs dont la durée d'inactivité dépasse 
un mois. L'argument de cette Société n'est donc pas à retenir. 

Nous devons ensuite rencontrer l'observation si souvent 
présentée que ces taxes vont rejeter vers la banlieue les 
industries bruxelloises. Ce serait une erreur de s'y ar rê ter . 
E n effet, la plupart des communes du pays ont été obligées 
d'établir des taxes industrielles. D'autre part les frais de 
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transport supplémentaires à supporter par les entreprises 
qui quitteraient notre territoire, dépasseraient de beaucoup 
le montant de nos impositions. 

Il reste alors l'argument invoqué par presque tous les 
réclamants : « Le Gouvernement impose une baisse de 10 %, 
ce n'est donc pas le moment d'augmenter les impositions. » 
Les contribuables oublient certainement que pour que la 
diminution du coût de la vie puisse être réelle et effective, 
elle doit avoir pour base des finances publiques saines. L'aug
mentation de nos taxes industrielles mise en parallèle avec 
le coût des objets fabriqués ou vendus, ne peut avoir aucune 
incidence sur le prix de revient et sur la bonne marche d'une 
entreprise. 

— E n conséquence et attendu qu'aucun des arguments 
développés ne peut être retenu, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, de voter les règle
ments-taxes ci-après : (1) 

M. l'Echevin Waucquez. La Section consultée a bien voulu 
reconnaître que les objections formulées par les opposants 
n'étaient pas péremptoires, étant donné la très faible inci
dence de la taxe par rapport au montant des salaires et 
des appointements payés et que l'approbation par l'autorité 
supérieure pouvait dans ces conditions être sollicitée. 

M. Schmitz. En ma qualité de représentant des Classes 
moyennes, je proteste contre la manière dont cette majo
ration de taxe est envisagée. En effet, elle a été plus que 
doublée, pour les petits, alors qu'elle est restée la même 
pour les firmes qui occupent un personnel important. Les 
raisons qui militaient en faveur d'un accroissement de taxe, 
proportionnellement au chiffre du personnel occupé, n'ont 
pas changé, bien au contraire. En effet, les très grandes 
entreprises ont gagné tant d'argent que certaines d'entre 
elles ne savent comment faire pour utiliser leurs bénéfices. 

Je m'insurge contre la décision du Service des Finances, 
qui a plus que doublé les petites contributions. 

V o i r page 73, le texte du règlement- taxe sur le personnel occupé, 
employés et ouvriers. 



(S juillet içjrï) — 24 — 

11 y aurait lieu d'envisager au moins un aménagement 
de la progression portant le chiffre de 90 à 125, car la 
différence actuelle est inadmissible et les classes moyennes 
n'apprécieront certes pas le nouveau cadeau qui leur est fait. 

M. l'Echevin Waucquez. Les explications que je puis don
ner a mon honorable collègue M. Schmitz ne présentent 
pas de difficulté. 

D'après les instructions ministérielles, la taxe a été fixée 
à 30 frs pour les ouvriers et à 50 frs pour les employés. 
Nous ne pourrions donc descendre en dessous — par contre, 
l'approbation pour une péréquation des taxes supérieures ne 
nous aurait pas été accordée. 

Notre ancien règlement prévoit en effet que la taxe peut 
aller jusqu'à 90 frs pour les employés dans les firmes occu
pant un nombreux personnel. 

Dans ces conditions, sous peine de perdre une grosse 
recette, il n'y avait d'autre solution — et le Collège s'y 
est rallié — que de maintenir l'ancien taux pour les taxes 
supérieures à 50 francs. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

32 membres prennent part au vote : 

25 répondent oui; 

7 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions des rapports et des 
règlements-taxes sont adoptés. 

Ont voté pour : M M . Stuckens, De Jardin, Gérard, De-
muyter, Piron, De Grauw, Schmitz, Vigneron, Thomaes, 
Jauquet, Colens, Bogaerts, Catteau, Verhaeghe de Naeyer, 
Verheven, Waucquez, De Rons, Cooremans, Speeckaert, Le-
page, Deboeck, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Lo
sange, Mattys et Van de Meulebroeck. 

Se sont abstenus : M m e Vandervelde, M M . Brunfaut, Ver-
meire, Moyson, Thielemans, Van Remoortel et Linotte. 
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7 
Eglise du Christ-Roi — Erection, en chapellenie dépendant 

de cette église, de l'annexe de Saint-Louis de Gonzague 
sise au hameau de Koningsloo, sur le territoire de Vil-
vorde. 

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

M . le Gouverneur du Brabant nous prie de soumettre à 
votre avis une requête du Cardinal-Archevêque de Malines 
pour obtenir 1 érection en chapellenie, dépendant de la parois
se du Chris t -Roi , de l'annexe de Saint-Louis de Gonzague 
sise au hameau de Koningsloo, sur le territoire de Vilvorde. 

L e Cardinal-Archevêque allègue qu'il n'est plus possible 
au desservant de la paroisse du Christ-Roi, comptant 3.830 
habitants, d'assurer convenablement le service de l'annexe, 
située environ à 2 K m s de l'église-mère. I l fait remarquer 
aussi, que la population de la paroisse du Christ-Roi compte 
3.050 âmes, non comprise celle du hameau de Koningsloo. 

L e Conseil de Fabrique de cette église, consulté, a émis 
un avis favorable concernant cette érection sous réserve, tou
tefois, que la place de vicaire reste maintenue à l'église-mère. 

L e territoire de la nouvelle chapellenie serait celui de 
l'annexe, comprenant une population d'environ 780 habi
tants. I l s 'étend exclusivement sur la commune de Vilvorde. 
C'est donc à cette commune qu'incomberait le soin de four
nir au chapelain un logement ou indemnité en tenant lieu. 

A u point de vue financier, la chapellenie dépendrait entiè
rement, comme l'ancienne annexe, de l'église-mère de Christ-
R o i . Rien n e serait donc changé en ce domaine. 

Compte tenu de ce qui précède, nous avons l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis 
favorable concernant l'érection envisagée. 
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8 
Eglise du Sacré-Cœur. 

Modification en dépenses au budget pour 1946. 

En séance du 7 avril 1946, le Conseil de Fabrique de 
l'église du Sacré-Cœur décide de faire droit à la demande 
de majoration de traitement en faveur du prêt re auxiliaire. 

Il sollicite en conséquence de pouvoir porter de 4 .400 F r s 
à 5.600 Frs la prévision de l'article 38 du budget pour 1946. 
i f allègue que ce supplément de traitement sera couvert par 
les recettes normales de l'exercice. 

Compte tenu des observations faites dans le rapport sur 
le budget pour 1946 de cette église; compte tenu également 
que l'intervention de la Vi l le ne sera pas sollicitée, nous 
avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer 
d 'émettre un avis favorable à la modification budgéta i re 
sollicitée par le Conseil de Fabrique du Sacré-Cœur. 

8* 
Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Ucclc. 

Compte de 1945. 

L'Administrat ion communale d'Uccle nous a fait parvenir, 
pour que vous l'avisiez, le compte de 1945 de l'église Notre-
Dame du Saint-Rosaire, à Uccle, dont la paroisse s 'étend 
également sur une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes . Frs 201.672,72 
Dépenses Frs 151.495,62 

Excédent Frs 50.177,10 

Ce document fait apparaître les modifications budgétai res 
sollicitées par le Conseil de Fabrique dans ses séances des 
7 janvier 1945, 8 avril 1945 et 3 mars 1946. 

L'examen des divers articles ne donnant lieu à aucune 
observation, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes-
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dames et Messieurs^ d é m e t t r e un avis favorable à l'appro-
batïpti par l 'autorité supérieure du compte en question. 

8b 
Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle. 

Transferts de crédits au budget pour 1945. 

E n sa séance du 3 mars 1946, le Conseil de Fabrique 
de l'église Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle, constate 
que dans les dépenses prévues à son budget pour 1945, les 
crédits de certains articles ont été dépassés au cours de 
l'exercice, alors que d'autres n'ont pas été atteints. 

L e montant total des dépenses supplémentaires s'élève à 
35.083,15 francs, contrebalancé par une diminution sur d'au
tres dépenses. 

L'intervention de la Vi l l e ne sera par conséquent pas 
sollicitée. Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, 
de vous proposer d 'émettre un avis favorable à l'approba
tion par l 'autorité supérieure des transferts de crédits sol
licités. 

Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbcek. 
Compte de 1943. 

L'Administrat ion communale d'Etterbeek nous a fait par
venir, pour que vous l'avisiez, le compte de 1945 de l'église 
Sainte-Gertrude, à Etterbeek dont la paroisse s'étend égale
ment sur le territoire de la Vi l le . 

Ce compte se résume comme suit : 
Recettes F r s 186.598,21 
Dépenses Frs 175.488,24 

Excédent Frs n . 109,97 
Il convient de remarquer que grâce à la saine adminis

tration de ses finances, cette Fabrique d'église est parvenue 
au cours de l'exercice 1945 " ° n seulement a majorer ses 
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recettes mais aussi à diminuer ses dépenses, ce qui, outre 
le boni accusé par le compte, lui procure encore un capital 
de 52.252,82 francs qui figure à l'article 53 des dépenses 
extraordinaires « Placement de Capitaux ». 

\ norme observation n'étant à formuler, nous avons l 'hon
neur. Mesdames et Messieurs, de vous proposer d ' émet t re 
un avis favorable à l'approbation, par l 'autorité supér ieure , 
du compte en question. 

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

8d 

Service des Sports. — Décision de principe pour 
la construction d'un bassin de natation au 2me district. 

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

L a V i l l e possède, rues Wittouck et Laneau, un terrain 
qui avait été réservé pour y construire une école de gar
çons et un jardin d'enfants. 

L 'Administrat ion s'était attendue à voir se constituer, dans 
cette partie de la Vi l l e , un quartier à population dense, 
pouvant justifier la création d'un établissement d'ensei
gnement . 

Ces prévisions ne se sont pas réalisées et i l résulte des 
conclusions d'un rapport, établi par la Direction de l'Ins
truction publique, que ce service renonce à poursuivre la 
réalisation de ses projets primitifs et abandonne la dispo
sition du terrain au Service des Sports. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de marquer votre accord sur les propositions de 
la Direction de l'Instruction publique et de décider en 
principe, qu'un bassin de natation, destiné à la population 
du 2mc district, sera établi sur le terrain en question. 

(1) Voir page 15, le nom des membres ayant pris part 
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M. l'Echevin Cooremans. Mesdames, Messieurs, au moment 
où j 'ai soumis au Conseil communal le projet d'un bassin 
de natation, certains collègues ont exprimé le vœu qu'un 
bassin soit créé au 2 m e district. Ces collègues doivent être 
satisfaits puisque je vous propose d'émettre le vœu de prin
cipe pour la construction d'un bassin de natation sur le 
terrain que la Ville possède rues Wittouck et Laneau. 

Le Service de l'Instruction publique comptait utiliser ce 
terrain pour la création d'un ensemble scolaire, mais il 
renonce à poursuivre à cet endroit la réalisation de ses 
projets primitifs et abandonne la disposition du terrain pour 
la création d'un bassin de natation. 

M. Brunfaut. J'applaudis évidemment au nouveau vote de 
principe. J'insiste sur le mot « principe » de la création 
cî'un bassin de natation au 2 m e district. C'est la 7 m e fois, peut-
être la 10 m e que nous émettons un vote de principe pour 
l'édification d'un bassin de natation au 2 m e district. 

Je me souviens même, du temps de l'échevin Brassinne, 
que l'on a montré des plans pour l'édification d'un bassin de 
natation aux 1 e r et 2 m e districts afin de calmer notre impa
tience. Ce nouveau vote de principe semble donc démontrer 
une nouvelle fois que le Conseil communal ne s'engage pas 
beaucoup, puisque c'est la X m e fois que nous votons sem-
blablement. 

Mais, je veux profiter encore de l'occasion pour redire 
ce que j 'ai déclaré à une séance antérieure à propos de la 
création de ces bassins de natation. J'estime que la coordi
nation dans la construction de bassins, plus que jamais est 
de mise ici, en l'occurrence la proposition qui nous est faite 
ce jour en est la démonstration oéremptoire. 

Lorsque l'ancienne commune de Laeken avait acquis le 
terrain rues Wittouck et Laneau, c'était en ordre principal 
en vue de construire un groupe scolaire. Dans ce groupe 
scolaire, on avait même à l'époque, si ma mémoire est 
exacte, demandé à l'architecte Jacobs de prévoir une piscine, 
de façon à ce que les élèves puissent en profiter judicieu
sement. 

Aujourd'hui, il apparaît selon le rapport que cette partie 
de la Ville n'est pas encore assez dense pour justifier ia 
construction d'un groupe scolaire. 
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M l'Echevin Catteau. M . l'Echevin Cooremans ne s'est 
pas exactement exprimé en disant que l'on renonçait à ce 
projet; on n'a pas renoncé au projet d'édifier un groupe 
scolaire dans le quartier. 

M , Brunîaut. Je veux indiquer quant à moi qu'à mon sens 
l'emplacement du terrain n'est pas adéquat présentement, 
le vais en indiquer quelques raisons. Il faut, lorsqu'on 
construit un bassin de natation, veiller à ce qu'il soit le 
plus possible à proximité de plusieurs groupes scolaires 
pour que les enfants de ces écoles puissent aisément y avoir 
accès; il faut aussi l'établir à proximité d'usines et de quar
tiers populaires. 

Or, la commune de Jette a décidé la construction d'un 
bassin de natation à l'angle du boulevard de Smet de Naeyer 
et de l'avenue Woeste : c'est, si je ne m'abuse, à quelque 
1500 mètres de celui projeté aujourd'hui par Bruxelles. Je 
crois savoir que les plans de Jette sont quasi prêts, le ter
rain serait acquis.. Tout cela démontre combien ma concep
tion de coordination que je défends depuis de longues an
nées est nécessaire et urgente en ce qui concerne les trac
tations qui doivent avoir lieu entre administrations commu
nales pour l'édification d'institutions analogues. Si les deux 
projets : Jette et Bruxelles II se réalisent dans la conception 
ainsi envisagée, vous aurez donc le bassin de natation de 
Jette à proximité du nôtre de la rue Wittouck. 11 est à 
craindre qu'au point de vue de la vogue de ces bassins 
de natation et de leur rendement, il y ait dès l'abord, un 
préjudice, soit vis-à-vis de la commune de Jette, soit à 
l'égard du nôtre au 2 m e district. Ne serait-il pas préférable 
dans cette éventualité de tâcher de trouver un terrain dans 
la partie comprise entre les ponts de Laeken et le chemin 
de fer de ceinture. J'ajoute que ce principe de continuité 
et de coordination devra être examiné également et inces
samment avec les communes de Molenbeek et d'Anderlecht. 
Je suggère aussitôt à M . l'Echevin des Sports, M . Coore
mans, de se mettre immédiatement en rapport avec les 
communes d'Anderlecht et de Molenbeek pour examiner 
la possibilité de construire un bassin de natation sur le 
terrain à l'angle du quai de Mariemont et du boulevard du 
Midi ; il y a là une vaste esplanade, de spacieux terrains 
vagues à proximité de l'ancien abattoir de Bruxelles Voilà 
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un quartier bien au centre d'une population extraordinaire 
et dense à proximité du quartier de -la place de Ninove, de 
la chaussée de Ninove, de la place de la Duchesse,' du 
quartier populaire d'Anderlecht; c'est le bas de la Ville, 
toute la zone allant du Petit Château et s'étendant jusqu'au 
boulevard Lemonnier, c'est la proximité de plusieurs impas
ses et ruelles populeuses, etc. . 

Voilà à titre exemplatif, pour vous indiquer quelle méthode 
on devrait adopter pour examiner la question des bassins de 
natation. Je voudrais que la Conférence des Bourgmestres 
examine ce problème pour éviter le chevauchement, per
mettez-moi l'expression, ce chevauchement d'institutions 
analogues à proximité l'une de l'autre. 

Je me résume : je voterai le principe une nouvelle fois, 
pour la X m e fois, puisque déjà en 1921, j'en fis la proposi
tion au Conseil communal, mais, je demande à l'Echevin 
compétent de bien vouloir réétudier la question du point de 
vue du terrain pour les raisons que je viens d'indiquer. 11 
importe que des communes ne se dressent point l'une contre 
l'autre à propos de l'exploitation de bassins de natation, il 
faut au contraire qu'elles s'épaulent, par une politique de 
coordination et de cohésion. 

Dans ces conditions,.il conviendrait de se mettre d'accord 
avec Jette. La rue des Palais envisagée naguère n'apparaît 
plus un quartier suffisamment dense. La situation que j'ai 
indiquée plus avant est à proximité de la gare de Tour et 
Taxis, et du port, pas trop éloignée de la place de Molen-
beek, il y a les écoles de la rue Claessens, les deux éco
les moyennes de filles et garçons, pas trop excentrique de 
la rue Jacobs Fontaine et des groupes d'habitations ouvriè
res du Foyer laekenois, bref toute une région populeuse où 
l'on pourrait examiner avec plus d'à propos l'installation 
d'un bassin de natation et de tous services annexes. 

M. l'Echevin Coorematis. Je remercie M . Brunfaut, je 
prends bonne note de sa suggestion. Je demande un vote 
de principe. Cela n'exclut pas la possibilité de trouver un 
terrain qui convienne mieux et je serais très reconnaissant 
à M . Brunfaut de me faire à cet égard des propositions pré
cises. 



(S juillet 1946) — 32 — 

M . le Bourgmestre. Le choix du terrain s'est fait au 
moment où nous ignorions que la Commune de Jette proje
tait de construire un bassin de natation sur un terrain sis 
à proximité du nôtre. 

Dès lors, il est certain que nous reverrons la question 
parce qu'il ne faut pas s'amuser à établir des bassins de 
natation là où ils n'ont aucune chance de succès. Le quar
tier est très populaire, mais si Jette en construit un tout à 
fait à la limite de son territoire et du nôtre, nous aurions 
mauvaise grâce à insister et nous trouverons dans le terr i 
toire du 2' 1 , e district, qui est très étendu, des terrains mieux 
appropriés. L'emplacement était bien choisi, dans l 'hypo
thèse où Jette ne faisait rien; il ne l'est plus si Jette fait 
quelque chose à proximité. Nous examinerons la question à 
nouveau. 

Sous cette réserve, je vous demande d'émettre un avis 
favorable. 

M . De Boeck. Je demande au Conseil de ne pas suivre 
M . Brunfaut. Nous n'avons pas à nous occuper de ce que 
fait Jette. J'estime que cet emplacement est le meilleur, 
étant situé au milieu du 2 m e district. Si nous cherchons un 
autre terrain, nous finirons par ne plus rien faire du tout. 
Je demande au Conseil de se prononcer sur la question de 
l'emplacement. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil communal n'est évidem
ment pas éclairé quant à l'emplacement proposé. Il fau
drait pour cela un plan précis, des chiffres relatifs à la den
sité de la population et tenir compte de la situation des 
groupes scolaires. Nous ne perdons rien en émettant un vote 
de principe, mais vous ne pouvez pas dire, Monsieur De 
Boeck, que ce vote de principe comporte l'adoption de cet 
emplacement, à l 'exclusion de tout autre. Un tel vote serait 
sans aucune conséquence. Vous vous imagineriez avoir rem
porté une grande victoire, mais il n'en serait rien. 



- 33 - (8 juillet 1946) 

9 
Commission d'Assistance publique. — Legs divers. 

M. TEchevin Cooremans continue la lecture des rapports : 

. Legs Lecharlier — Veuve De Ridder. 

Par testaments authentiques datés du 4 décembre 1943, 
du 16 septembre 1944 et du 30 avril 1945, déposés au rang 
des minutes de M* Raoul Detournay, Notaire à La Hulpe, 
Mme Marie Pauline Lecharlier, en son vivant, sans profes
sion, veuve de M . Félix De Ridder, domicilié à La Hulpe, 
Place Albert IER, 15, y décédée le 21 juin 1945, a disposé 
notamment comme suit : 

Testament du 4 décembre 1943. 

« Je donne et lègue, etc.. 
» à charge de ce legs, je nomme et institue pour 

» légataire universel, l'Hospice des Aveugles, boulevard du 
» Midi , à Bruxelles, lequel recueillera donc absolument tous 
» mes biens généralement quelconques qui n'ont pas été 
» légués à titre particulier. 

» Tant que la Veuve Auguste Lecharlier, demeu-
» rant à La Hulpe et sa fille Fernande Lecharlier seront en 
» vie, mon légataire universel, l'Hospice des Aveugles, devra 
» rester propriétaire de mon petit terrain à bâtir sis à La 
» Hulpe, rue de l'Etang, et il ne pourra constituer à leur 
» profit sur ce terrain aucune servitude. Tous mes legs 
» particuliers seront délivrés exempts de tous droits de 
» succession. 

Testament du 16 septembre 1944-
« Je maintiens les dispositions testamentaires retenues 

» dans mon testament dont question ci-dessus. 

Testament du 30 avril 1945. 

« Je maintiens les dispositions contenues dans les 
» testaments dictés au Notaire soussigné le 4 décembre 1943 
» et 16 septembre 1944- » 
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L'actif de la succession précitée dépasse le passif de 
5 2 8 . 4 3 5 - frs. , * s 

Notre Commission d'Assistance publique, seule habile a 
recueillir au profit de l'Hospice des Aveugles le bénéfice 
des dispositions testamentaires prérappelées, a, en sa séance 
du 17 mai 1946. pris une délibération sollicitant de l'Auto
rité supérieure compétente, l'autorisation requise. 

Tous les documents prévus par la législation sur la matière 
ayant été réunis, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Legs Jadin. 

En sa séance du 24 mai 1946, notre Commission d'Assis
tance publique a résolu de solliciter du Pouvoir compétent, 
l'autorisation d'accepter le legs qui lui a été fait par feu 
M 1 1 6 Emma Jadin. 

Cette dernière a disposé notamment cqrnme suit : 
« Je donne et lègue à la Commission d'Assistance publique 

» de Bruxelles mon linge de corps et de lit, etc , les 
» valeurs de portefeuille ci-après : 

» i°) vingt-sept mille francs en obligations de la Dette Bel-
» ge, intérêt 3 %, première série, faisant l'objet de l'ins-
» cription au Grand Livre de la dette publique de Belgique, 
» portant le n° 9770; 

» 2°) sept mille dent francs en obligations du Crédit 
» communal de Belgique, Grand Livre n° 52315; 

» 3 0) seize mille francs en obligations du Crédit commu-
» nal de Belgique, Grand Livre n° 11584; 

» 4 0 ) quatre mille francs en obligations du Crédit commu-
» nal de Belgique, Grand Livre n° 6520. » 

L'importance du legs peut être évaluée à 52.676 francs. 
Tous les documents prévus par la législation sur la matiè

re ayant été réunis par notre Administration charitable, le 
Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'acceptation 
du legs précité. 
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Hospice des Aveugles. 
Legs Uyttendaele — Veuve Viehoff, M.P. 

Par testament authentique daté du 23 avril 1943, déposé 
au rang des minutes de M6 Jean Dewael, notaire de rési
dence à Anderlecht, M™ Catherine-Antoinette -Marie, Uyt
tendaele, veuve de M. Pierre-Joseph-François, Viehoff, en 
son vivant, sans profession, demeurant à Saint-Gilles, rue 
de Lombardie, 44, y décédée le 30 décembre 1944, a disposé 
notamment comme suit : 

« Je donne et lègue à l'Hospice des Aveugles à Bruxelles, 
» boulevard du Midi , cent quarante-deux, la somme de 
» trois mille francs. » 

» 
»Mes exécuteurs testamentaires sont chargés de réaliser 

» tous mes biens tant immobiliers que mobiliers; de payer 
» toutes mes dettes, frais funéraires et autres et d'assurer 
» la délivrance des legs dont question ci-dessus. 

» Ce qui restera de ma fortune sera remis par eux aux 
» légataires préindiqués, chacun en proportion du legs qui 
» lui a été fait. » 

Considérant que tous les documents prévus par la légis
lation sur la matière ont été réunis par la Commission d'As
sistance publique de Bruxelles, seul organisme compétent 
pour recueillir au profit de l'Hospice des Aveugles, le béné
fice des dispositions testamentaires prérappelées, le Collège 
a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable à l'approbation par l'Autorité 
compétente de la délibération du 24 mai 1946 de notre 
Administration charitable. 

10 
Commission d'Assistance publique. — Travaux divers. 

Par délibération en date du 19 avril 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir com
pétent l'autorisation de faire une dépense de hrs 8-537-50 
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pour les tnivaux dé remise en état de la toiture de la mai
son sise Petite rue des Loups, I I , à Anderlecht.. 

L a dépense sera imputée sur l'exercice 1946, catégorie : 
Patrimoine. — Travaux et autres charges af férentes aux 
maisons louées. 

! e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et . 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable. 

* 
** 

Par délibération en date du 10 mai 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir com
pétent l'autorisation de faire une dépense de Frs 6 0 . 0 0 0 , — 
pour le rééquipement au mazout de 6 chaudières de la M a 
terni té Baron Lambert. 

L'une des 6 chaudières étant en réparation, notre A d m i 
nistration charitable a passé commande ferme pour le rééqui
pement de cette chaudière au mazout, sans attendre l'auto
risation du Pouvoir compétent afin d'éviter de devoir équi
per cette chaudière au charbon pour peu de temps puis 
d'engager de nouveaux frais pour sa transformation en vue 
du chauffage au mazout. Le coût du rééquipement de cette 
chaudière est estimé à 8.000 Frs environ. 

L a dépense sera imputée sur l'exercice 1946, catégorie : 
Matern i té Lambert — Bâtiments — Travaux de répara t ion 
et d'entretien. 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable au sujet de la déli
bérat ion dont i l s'agit. 

Par délibération en date du 10 mai 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir com
pétent l'autorisation de faire une dépense de Frs 83 .000, 
pour les travaux de remise en état des locaux de l'Institut 
de Psychiatrie à l 'Hôpital Brugmann. 

L a dépenses sera imputée sur la catégorie : Budget extra
ordinaire — Travaux de remise en état de l 'Hôpital B r u g 
mann et de l'Institut de Psychiatrie. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs d'émettre.un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable. 

^ Par délibération en date du 17 mai 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir com
pétent l'autorisation de faire une dépense de Frs 6.425,— 
pour les travaux de remise en état de la toiture de l'im
meuble sis rue Caroly, 33. 

La dépense sera imputée sur l'exercice 1946, catégorie : 
Patrimoine — Travaux et autres charges afférentes aux 
maisons louées. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable. 

* 
** 

Refuge Sainte-Gertrude — Travaux. 

Par délibération en date du n mai 1946, la Commission 
administrative du Refuge Sainte-Gertrude a résolu de solli
citer du Pouvoir compétent l'autorisation de faire une dépen
se de Frs 25.000,— pour les travaux de remplacement de la 
chaudière de la buanderie du susdit établissement. 

Les crédits prévus au budget ne présentant plus un solde 
disponible suffisant pour faire face à la dépense, l'adminis
tration intéressée a été invitée à introduire séparément une 
demande de crédit supplémentaire. 

Sous cette réserve, le Collège a l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable 
au sujet de la délibération dont il s'agit. 

Hospice des Aveugles — Travaux. 

Par délibération en date du 7 décembre 1945- la Commis
sion administrative de l'Hospice des Aveugles a résolu de 
solliciter du Pouvoir compétent l'autorisation de faire une 
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dépense de 5.218 francs pour les travaux de remise en état 
des vitrines* de l'immeuble lui appartenant et sis rue des 
Palais, 167. 

Les dégâts ayant* été occasionnés par suite de faits de 
guerre, la dépense sera imputée sur les fonds extraordi
naires de l'Hospice précité. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation par 
l 'Autorité supérieure de la délibération ci-dessus. 

* 
** 

Acquisition. 

Par délibération en date du 3 mai 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir com
pétent l'autorisation de faire une dépense de Frs 50.000,— 
pour la fourniture et l'installation d'un stérilisateur à cra
choirs pour l'Hôpital Universitaire St-Pierre. 

L a dépense sera imputée sur la catégorie « Hôpital Saint-
Pierre — Matériel médical et accessoires » et sous un nou
veau poste « Achat et installation d'un stérilisateur de cra
choirs » pour lequel un crédit supplémentaire sera sollicité 
ultérieurement. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable. 

* 
** 

Travaux. 

Par délibération en date du 24 mai 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir com
pétent l'autorisation de faire une dépense de frs 45.028,05 
pour les travaux de remise en état de la terrasse du bâti
ment des infirmières visiteuses à l'Hôpital Saint-Pierre. 

L a dépense sera imputée sur la catégorie : Hôpital Saint-
Pierre — Bâtiments — Travaux de réparation et d'entre
tien (revision et entretien des toitures et des terrasses) 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable. 

* 
** 

Par délibération en date du 24 mai 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir com
pétent l'autorisation de faire une dépense de frs 38.721,20 
pour les travaux de peinture extérieure du Refuge des 
Ursulines. 

La dépense sera imputée sur la catégorie : Exécution de 
peintures intérieures et extérieures. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable. 

Par délibération en date du 17 mai 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir com
pétent l'autorisation de faire une dépense de frs 70.000,— 
pour les travaux de remplacement de la chaudière verticale 
tubulaire de la chaufferie du Sanatorium G. Brugmann, à 
Alsemberg. 

La dépense sera imputée sur l'exercice 1946, catégorie : 
Sanatorium Brugmann — Bâtiments — Travaux de répa
ration et d'entretien. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable. 

* 
** 

Par délibération en date du 31 mai 1946, la Commiss ion 
d'Assistance publique a résolu de solliciter du P o u v o i r com
pétent l'autorisation de faire une dépense de frs °.ooo,— 
pour les travaux de remise en état de 3 cheminées de I im
meuble sis, rue du Marais, 69, (ancien Hôpital St-Jeanj. 

La dépense sera imputée sur l'exercice 1946, catégorie : 
Patrimoine - Travaux et autres charges afférents aux 
maisons louées. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable. 

11 
Budget 1946. 

La Commission d'Assistance publique de la Ville nous a 
fait parvenir son budget pour 1946, dont la présentation 
permet d'en comparer les chiffres avec ceux du compte de 
1939-

Nous avons chargé nos services d'étudier ce document, 
mais en établissant une comparaison entre le budget 1940 
et le budget 1946 puisque les rapprochements qui sont faits 
par les Autorités gouvernementales et provinciales pour dé
terminer les coefficients d'augmentation du coût de la vie 
(salaires, traitements, nourriture et objetŝ  divers) sont établis 
entre 194O' et 1946. 

Le travail a porté sur trois points : 

i°) examen des postes détaillés de chaque établissement. 
2 0) examen des postes d'ensemble. 
3 0) examen du bien fondé éventuel du renouvellement des 

observations déjà formulées en 1940. 

i°) L'examen des postes détaillés a donné lieu à l'envoi 
à la Commission d'une série de questions relatives à la néces
sité des dépenses ou à l'importance des crédits demandés 
tant en dépenses qu'en recettes. 

A la suite des explications fournies par la Commission, i l 
est proposé d'apporter au budget qui nous est présenté, les 
modifications reprises au tableau A ci-après. 
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Tableau A. 

Art i 
cle 

1. Recettes ordinaires. 

Objet 

63 Institut Eastman — recettes diverses 

2. Dépenses ordinaires. 

Arti
cles 

262 

11 

57 

74 
92 

108 
125 
141 
157 
176 
190 
204 
226 
245 
255 
277 

Objet 

Frais d'administration — dépenses diver
ses 

Hôpital Saint-Pierre — matériel, mobi
lier et articles de nettoyage 

Annexe Saint-Nicolas (idem) 
Institut Fond'Roy — mobilier, matériel, 

articles de nettoyage 
Hospice de l'Infirmerie 
Maternité Lambert 
Hospice des Orphelines 
Orphelinat de garçons 
Refuge Latour de Freins 
Sanatorium Brugmann 
Institut Eastman 
] [ospices réunis 
Fondation Pachéco 
Colonie de My 
Ecole Infirm. Hôpital Brus 
Administration Centrale 
l r e division assistance 
2 m e division assistance 

(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 
(idem) 

Montant 
porté au 

budget 
1946 

25.000,— 

Montant 
proposé au 

Conseil 
communal 

37.500-

Moulant Montant 
porté au proposé au 

budget Conseil 
1946 

100.000 — 

37.500,— 
5.000 — 

2.000 — 
18.000 — 
5.000,— 
5.000,— 
3.000 — 

10.000 — 
10.000,— 
3.000,— 
3.000 — 
3.000 — 
1.000,— 
5.000 — 
3.000,— 
1.000 — 
1.000,— 

communal 

75.000-

25.500,— 
1.500,— 

375,-
8 250,— 
3.000,— 
1.500,-

540,-
1.500,-
3.000.— 

750.-
1.080,— 

750,-
375,— 
750,-

1.125,— 
360,— 
180 — 

215.500— 125.535,— 

2°) L 'examen des postes d'ensemble permet de constater 
que la comparaison entre les budgets 1940 et 1946 fait appa
ra î t r e un coefficient d'augmentation de : 

1,88 pour les recettes ordinaires, 
2,38 pour les dépenses ordinaires, 
2,96 pour le déficit à combler par un subside de la 

V i l l e ; 
et un coefficient de diminution de : 

2,04 pour les recettes extraordinaires, 
1,34 pour les dépenses extraordinaires. 
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Ces données sont extraites des tableaux ci-après : 

Tableau B. 

Rubriques 

Recettes ordinaires . . 
Dépenses ordinaires . 

Subside de la Ville . . 

1940 1946 

36,203,394 43 
67,320,155 56 

31,116,761 13 

68.276,664 72 
160,634,958 25 

92,358,293 53 

différences 

en + en — 

32,073,270 29 
93,314,802 69 —, 

61,241,632 40 — — 

Tableau C. 

Rubriques 1940 1946 
différences 

en + en — 

Recettes extraordinai-

Dépenses extraordinai-

Excédent des recettes 
sur les dépenses . . 

44,676,265 86 

14,487,993 94 

21,849,747 97 

10,756,075 » 

— 22,826,517 89 

3,731,918 94 

Recettes extraordinai-

Dépenses extraordinai-

Excédent des recettes 
sur les dépenses . . 30,188,271 92 11,093,672 » — 19,094,598 95 

I l est à remarquer que la Commission ne porte en recettes 
ordinaires, à son budget, au titre de recouvrement auprès 
de la V i l l e , de l 'Etat et des autorités alliées des frais résul
tant de l'occupation de divers établissements hospitaliers par 
le Service de Santé des armées alliées, qu'une somme de 
4-753-500 f r s représentant certaines dépenses faites par la 
Commission à l'Hôpital Brugmann. 

Faute de renseignements sur les sommes à réclamer, i l 
n'est rien prévu en recettes pour la réquisition de cet hôpi
tal, ni pour la réquisition de l'Institut Bordet et de la 
Clinique P . Heger. 

I l y aurait lieu de prévoir, pour ces objets, un article de 
recettes pour droits constatés (solde des exercices antérieurs 
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pour les années 1940 à 1945) et un article pour prévision de 
recettes en 1946. 

V o i c i d'autre part, deux tableaux de comparaison concer
nant les recettes et les dépenses ordinaires. 

Tableau D. 
0 

Dépenses ordinaires 

1340 1946 

Etablissements hospitaliers . . . . 
Etablissements d'instruction . . . . 

Pensions et service social du person-

Fr.iis d'entretien et d'assistance à do-

Traitements et salaires du personnel 

Occupé dans d'autres établissements . 

1,090,187 » 
40,434,175 52 
1,264,949 50 

(1) 11,266,4?2 03 

Compris 
dans la somme (1) 

• 

12,304,992 81 
959,380 70 

Compris 
dans la somme (1) 

Compris 
dans la somme (1) 

Néant 
au budget de 1940 

2,398,250 » 
90,499,025 » 
3,300,100 » 
7,942,500 » 

15,347,575 » 

25,627,506 » 
1,460,247 95 

3,660,000 » 

2,556,000 » 

7,500,000 » 

Etablissements hospitaliers . . . . 
Etablissements d'instruction . . . . 

Pensions et service social du person-

Fr.iis d'entretien et d'assistance à do-

Traitements et salaires du personnel 

Occupé dans d'autres établissements . 

67,320,155 56 160,291,203 95 

Etablissements hospitaliers . . . . 
Etablissements d'instruction . . . . 

Pensions et service social du person-

Fr.iis d'entretien et d'assistance à do-

Traitements et salaires du personnel 

Occupé dans d'autres établissements . 
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Tableau E. 

Recettes ordinaires 

Désignation 

Solde des exercices anté
rieurs 

Revenus patrimoniaux . . 

Hôpital Saint-Pierre . . 
Institut Bordet . . . . 
Institut Héger . . . . 

Annexe Saint-Nicolas 
Hôpital Brugmann . 

Institut Fond'Roy . . 
Hospice de l'Infirmerie 
Maternité Lambert . . « 
Hospice des Orphelines 
Orphelinat des Garçons 
Refuge Latour de Freins 
Sanatorium Brugmann. 
Institut Eastmann . . 
Hospices Réunis . . 
Fondation Pachéco . 
Institut Jouet-Rey . . 
Colonie de vacances à My 

Totaux chapitre III . 

Recouvrements frais de se 
jour 

Pensions et service social 
du personnel . . . 

Recettes diverses . . . 
Subsides et droits . . 

Totaux 
Subside de la Ville . 

T O T A U X 

Budget 1940 

7,657,841 58 

6,895,000 » 
1,533,600 » 
2,444,370 » 

,623,500 » 

1,230 
1,046 
1,942 

205 
45 

451 
963 
120 

2 
15 
5 

,000 » 
500 » 

,000 » 
,200 » 
,300 » 
,500 » 
,000 » 
,000 » 
,200 » 
,700 » 
000 » 

24,522,870 » 

800,000 » 

2,331,682 85 

891,000 » 

36,203,394 43 
31,116,761 13 

67,320,155 56 

Budget 1946 Remarques 

1,196,539 48 

8,544,549 24 

31,162,500 » 

100,000 
4,753,500 

2,185,000 
2,455,000 
4,190,000 
1,200,000 

275,000 
1,080,000 
2.700,000 

100,000 
5,000 
5.000 

10,000 
75,000 

50,296,000 

1,000,000 » 

3,595,075 » 

1,044,500 » 
2,600,001 » 

68,276,664 72 
92,358,293 53 

160,634,958 25 

Y compris les 
recettes pré
vues pour les 
Instituts Bor
det et Héger. 

Somme puisée 
au chapitre 
« Subsides et 
droits ». 

Diminution. 

Diminution. 

Déduction faite 
de 4,753.000 
francs portés 
au chap. III, 
3 e section. 
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3°) Des données ci-dessus, l'on peut conclure que la situa
tion devient tragique. Les expériences du passé permettent 
de fixer les principes suivants : 
a) Le Gouvernement devrait intervenir dans les frais résul

tant de l'enseignement universitaire donné dans nos éta
blissements hospitaliers, et que supporte la Ville de Bru
xelles seule au profit de tout le pays. 

b) Le taux de la journée d'entretien pour le calcul des 
frais à rembourser par le domicile de secours devrait 
être relevé. 

c) L a réforme de l'organisation de la bienfaisance publique 
devrait être réalisée dans le sens d'une plus large colla
boration des communes formant les grandes aggloméra
tions. 

E n conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'approuver le budget qui vous est 
présenté, sous les réserves suivantes : 
i°) la Commission s'efforcera de ne pas dépenser la tota

lité .des crédits demandés, s'imposant le principe de la 
plus stricte économie ; 

2°) la Commission prendra toutes dispositions utiles pour 
renoncer à toutes conventions avec d'autres administrations 
charitables qui ne consentiraient pas à payer le prix de 
revient réel de la journée d'entretien; 

3°) les recettes ordinaires portées à l'article 63 subiront les 
modifications reprises au tableau A ci-dessus; 

4 0 ) les dépenses ordinaires portées aux articles n , 31, 57> 
74, 92, 108, 125, 141, 157, 176, 19 ° , 2 ° 4 - 245> 255> 2Ô2> 
277 et 287 subiront les modifications reprises au tableau 
A ci-dessus . 

11* 
Personnel : Indemnité d'attente. 

Par délibération en date du 31 mai 1946, la Commission 
d'Assistance publique a résolu d'étendre au personnel qm 
est au service de son administration, le bénéfice de: 1.indem
nité d'attente, telle que celle-ci est fixée par 1 arrete-loi du 
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6 mai [946 {Moniteur belge du 8 mai 1946) et dans les 
conditions déterminées par ce même arrêté. 

I e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de la déli
bération de notre Administration charitable, document dont 
un exemplaire sera transmis pour information à M . le Gou
verneur du Brabant. 

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

12 
Repavage de l'avenue du Vieux-Bruxelles. 

Question de M. De Boeck. 

M. De Boeck. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, j 'ai déjà demandé précédemment au Conseil de 
remettre en état l'avenue du Vieux-Bruxelles, qui est située 
entre la place Saint-Lambert et le Gros Tilleul. C'est une 
route qui a été exécutée avant 1935. Le pavage, les bor
dures sont à pied d'œuvre, les égouts sont construits, le 
travail peut donc être effectué avec facilité. Il serait utile 
que les voies du chemin de fer vicinal puissent être placées 
au milieu de cette avenue. En effet, les ouvriers qui ren
trent le soir de leur besogne éprouvent des difficultés à 
regagner leur domicile. Cette avenue est également une voie 
d'accès de la place Saint-Lambert au Gros-Tilleul. Il serait 
utile que ce travail soit fait le plus vite possible, et j'attire 
votre attention sur l'intérêt général que présente cette ques
tion. 

A l l'Echevin Verheven. Pour répondre à l'interpellation de 
notre honorable collègue, M . De Boeck, il y a lieu de signa
ler que l'avenue du Vieux-Bruxelles a été créée en 1932 et 
incorporée dans l'enceinte de l'Exposition de 1935; cette 
avenue fut démontée en 1941 (pavage et bordures)! entre 
la place Saint-Lambert et l'avenue du Gros Tilleul, lors de 
nos travaux de résorption du chômage. En effet,' le plan 

(1) V o i r page 15, le nom des membres ayant pris part 
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d'aménagement du plateau d'Osseghem, approuvé par le 
Conseil communal le 8 juillet 1940, comporte un relèvement 
très sensible du niveau de cette artère. 

Si la promesse faite par l'ancien Commissariat à la Restau
ration, de nous faire délivrer l'approbation du plan en ques
tion avait été tenue, l'artère aurait pu être rétablie immé
diatement, comme nous avions l'intention de le faire. 

Nous sommes donc toujours tenu par le fait que ce plan 
n'est pas encore approuvé par arrêté royal. 

A cet égard, la Ville a fait le nécessaire et la question a 
été rappelée récemment auprès du Gouverneur. 

Il nous avait été promis de nous faire délivrer l'appro
bation nécessaire des plans votés par le Conseil communal. 
Alors nous aurions pu immédiatement refaire l'avenue à son 
niveau définitif. Malheuresement, nous sommes tenus encore 
aujourd'hui par le fait que nous n'avons pas d'approba
tion et, dans ces conditions, nous devons attendre. Cela 
ne signifie pas que nous n'avons pas fait les démarches 
auprès des Autorités supérieures. 

Voilà ce que je puis répondre à M . De Boeck. 

M. De Boeck. J'ai entendu la même réponse depuis des 
années. Notre Bourgmestre du temps où il était échevin des 
Travaux publics a prononcé les mêmes paroles. Je ne com
prends pas pourquoi cette affaire n'a pas été exécutée. 

Je serais désireux que le Service communique la cor
respondance échangée sur cette question. Je pense que jus
qu'à présent aucune démarche n'a été faite. 

M. l'Echevin Verheven. Les dossiers de l'Administration 
sont à la disposition des membres du Conseil communal. 

M. De Boeck. Je reviendrai concernant la question lors 
de la discussion du budget. Je demanderai un crédit pour 
cela. 

M. le Bourgmestre. C'est inutile. Si nous n'avons pas un 
arrêté royal d'approbation, nous ne pouvons rien entrepren
dre. 

Au contraire, la réalisation des plans approuvés par le 
Conseil communal antérieurement, mais qui n'ont pas encore 
été sanctionnés par arrêté royal, permettront tout atiss. 
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facilement de refaire une exposition internationale sur le 
plateau du Centenaire. 

le vous prie d'examiner avec attention les plans établis 
et alors vous comprendrez qu'une visite sur place est super
flue. 

Je considère cet incident comme clos. 

13 
Hommage de reconnaissance à la Résistance 

et aux fonctionnaires et ouvriers de la Ville de Bruxelles, 

morts pour la Patrie. 

Question de M. Demuyter. 

M. Demuyter. Le 3 décembre dernier, j'ai eu l'honneur de 
faire au Conseil communal une proposition, dont le préam
bule s'exprimait de la manière suivante : 

« Nous sommes nombreux à avoir compris combien il 
est nécessaire pour le bon équilibre moral du Pays que la 
Justice soit bilatérale. Les mauvais Belges doivent être punis, 
sans frénésie morbide, mais avec rigueur, par respect pour 
ceux qui ont donné leur vie pour la liberté de notre cher 
Pays. 

» Quant aux bons Patriotes, nous nous devons d'entre
tenir le culte du souvenir de ceux qui ont disparu. Nous 
devons témoigner notre reconnaissance envers ceux qui se 
sont montrés des citoyens courageux, prenant leurs respon
sabilités; nous devons le faire envers ceux qui luttaient 
et souffraient au cours de cette nouvelle période pénible de 
quatre années d'occupation, que nous venons de vivre, par 
la faute du même ennemi, germano-nazi, celui de 1914-18. » 

Par la suite, je me suis permis, le 13 juin, de demander 
au Collège de porter à nouveau cette question à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance du Conseil communal. 
J'avais, en effet, demandé, le 3 décembre, qu'un marty-
rologue de ces héros fût dressé et que des plaques c o m m é -
moratives soient apposées dans divers édifices de la Ville. 
Cette demande a été appuyée, si je ne me trompe pas, par 
notre Collègue M. Van Remoortel. 
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M . le Bourgmestre nous avait promis un examen attentif 
de'la question par le Collège. 

Je sais que depuis, le 9 mai, une magnifique cérémonie 
de reconnaissance s'est déroulée dans la grande salle du 
Palais du Midi, en l'honneur de Madame Ollevier-Binard, 
héroïne de la Résistance, morte au camp de Belsen, mais 
il s'agissait d'une initiative des employés de l'Etat civil et 
constituait en quelque sorte un rappel impérieux de notre 
devoir en cette matière. 

Des mesures ont été prises ou le seront pour faire figurer 
le portrait de la disparue à la place d'honneur de l'établis
sement où elle a travaillé. 

Le 30 juin dernier, M . l'Echevin de l'Instruction publique 
a mis sur pied une très belle manifestation au Palais des 
Beaux-Arts, mais elle concernait spécialement le corps des 
instituteurs. Depuis mon intervention du 3 décembre, 
M M . les Echevins Catteau et Waucquez ont accepté la 
présidence d'honneur d'un comité. 

Mon intervention de ce jour a pour but de demander qu'un 
hommage collectif soit rendu à tous nos héros tombés pour 
la bonne cause et à ceux qui ont bien servi la Patrie et ont 
eu la bonne fortune d'échapper aux persécutions de l'ennemi. 

Je viens de le dire, quelque chose a été fait déjà en ce 
qui concerne les instituteurs, mais en ce qui concerne le 
personnel ouvrier, il n'y a pas eu, je crois, de décision et 
aucune liste n'a circulé dans les diverses administrations, 
pour que le martyrologue soit dressé. 

Je ne m'étendrai pas très longtemps sur les points dont 
j 'ai l'honneur de vous entretenir. 

Je demande donc que l'on examine la possibilité de pla
cer des plaques commémoratives de la guerre. Que ces 
plaques portent les noms de ceux qui ont perdu la vie et 
les noms de ceux qui ont déployé une activité particulière
ment brillante pendant toute la guerre. 

La confection de ces listes, le placement de ces plaques 
représentent un gros encouragement pour les uns, un sou
venir pour les familles des autres. N'oublions pas que ces 
manifestations sont utiles pour le développement des sen
timents patriotiques et civiques. 
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Le culte aux morts est une chose nécessaire. C'est un 
devoir. 

Les manifestations de reconnaissance aux survivants sont 
utiles. Je propose donc de faire circuler des"listes dans tou
tes les différentes administrations de la Ville. 

Je me permets de rappeler que déjà de nombreuses com
munes notamment Schaerbeek, Molenbeek, Saint-Josse, An-
derlecht, Uccle ont fait des manifestations en hommage à 
leurs morts et en reconnaissance à leurs concitoyens cou
rageux qui ont eu la chance de survivre à leur action 
patriotique. 

Pour Bruxelles, comme je le disais tout à l'heure, il y a 
eu dimanche notamment une magnifique cérémonie orga
nisée au Palais des Beaux-Arts et que présidait M . Cat
teau, mais qui n'était organisée que pour les membres du 
personnel enseignant. 

Je demande à M . le Bourgmestre et à nos Collègues de 
bien vouloir organiser pareille cérémonie en faveur des 
ouvriers et du personnel employé des autres services de la 
Ville. 

Je crois que ce sont là des manifestations utiles. Tout à 
l'heure, M . le Bourgmestre disait qu'il souhaitait que ces 
manifestations avec l'utilisation de l'Harmonie de la Police 
ne se renouvellent pas trop souvent. 

M. le Bourgmestre. Je n'ai pas parlé de celles-là. 

M. Demuyter. Je sais bien que vous approuvez ces mani
festations, puisque je vous ai encore vu hier dans diffé
rentes manifestations commémorant la mort de bons pa
triotes. 

Je voulais dire qu' à ces manifestations, il est souhaitable 
qu'on y associe le plus souvent possible le concours de 
l'Harmonie de la Police de Bruxelles. 

Je le répète, il y a eu dans les différentes communes un 
très gros effort de fait. Je sais que cela a coûté beaucoup 
d'argent, que l'on a créé des budgets spécialement. Je sais 
aussi que depuis lors vous comptez aussi faire quelque 
chose en septembre prochain et je vous en remercie. 

Avant de terminer, en ce qui touche nos collègues du 
Conseil communal, je vous disais également, le 3 décembre 
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— je me permets en dehors de tout esprit de parti, et je 
ne savais pas que mon collègue Brunfaut allait faire une 
allusion à certains partis — je disais, qu'en ma qualité de 
prisonnier politique, condamné à mort et échappé provi
dentiellement, je demandais à la Ville de Bruxelles, à notre 
capitale, qui est libérée depuis de nombreux mois, de com
mémorer par le placement d'une plaque, la mort de nos 
4 collègues, morts dans les bagnes allemands. J'ai cité 
M M . Bosson, De Myttenaere, Gelders et Robin. 

J'avais souhaité que 4 noms de rues rappellent le souve
nir de ces hommes morts au service de la liberté. 

Il est bon qu'on rappelle le souvenir de ces Collègues, 
ne fut-ce que pour stigmatiser la politique des germano-
nazis. A ce sujet, je voudrais encore, en dehors de toute 
question de parti, revenir à la manifestation qu'un quartier 
de Bruxelles avait faite en l'honneur du Conseiller Bosson. 
Le Comité organisateur avait demandé s'il n'y aurait pas 
eu intérêt qu'on se mette en contact avec eux. Je crois qu'il 
n'y a pas eu de suite à sa proposition. On s'est étonné 
alors de la carence de la Ville de Bruxelles. Ce sont évi
demment nos nombreuses occupations qui en ont été cause. 

En conséquence, je viens insister auprès de vous, pour 
que ma proposition du 3 décembre que je confirme aujour
d'hui, reçoive enfin une solution pratique. 

M. Jauquet. Mesdames, Messieurs, on vient d'évoquer une 
cérémonie célébrée, il y a une huitaine de jours, à la 
mémoire des membres du personnel enseignant morts pour 
la Patrie. Cette cérémonie fut particulièrement émouvante 
et inspirée par un esprit vraiment humain et de grande 
noblesse. Elle comportait des choeurs, des récitations, des 
mouvements chorégraphiques exécutés par des enfants et 
le personnel des écoles, avec une discipline et un art véri
tablement étonnants' de la part de non professionnels. 

La conception et la préparation d'une telle manifesta
tion sont très délicates et très difficiles; les résultats en fu
rent véritablement parfaits et font grand honneur à la Ville 
de Bruxelles et au Service de l'Enseignement public. Je suis 
certain d'être l'interprète de tous les assistants pour expri
mer à l'Echevin de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts — car les Beaux-Arts ont été en grand honneur dans 
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cotte manifestation — à M . Tits, Directeur de l'Instruction 
publique, à ses collaborateurs et à tous les organisateurs, 
nos remercîments et nos vives félicitations. (Très bien !) 

l'émets le vœu que cette cérémonie soit relatée dans notre 
bulletin communal pour commémorer une date véritable
ment mémorable dans les annales de la Ville de Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, l'hommage que 
vient de rendre M . Jauquet à l'organisation de la cérémonie 
magnifique du Palais des Beaux-Arts, à laquelle la plupart 
d'entre vous ont assisté, démontre, à mon sens, qu'il vaut 
mieux ne pas procéder à une manifestation globale, qui 
serait pratiquement presque impossible à réaliser, et de se 
résoudre plutôt à voir un certain nombre de cérémonies 
fractionnées, intéressant chacune un de nos grands servi
ces, sans quoi vous aboutirez à des impossibilités pratiques. 
Vous avez vu la foule qui remplissait la grande salle du 
Palais des Beaux-Arts. En supposant que tout notre person
nel ouvrier, que tout notre personnel administratif, que tout 
le corps de police et le corps des pompiers, bref que tous 
les agents de nos services, quels 'qu'ils soient, doivent être 
rassemblés et qu'il faille les honorer tout en spécifiant pour 
chacun d'eux, les conditions dans lesquelles ils ont pu rem
plir leur devoir vis-à-vis de la Patrie et dépasser même leur 
devoir strict, vous comprenez bien que nous aboutirions à 
une impossibilité. Cela ne veut pas dire que le Collège re
pousse l'idée d'une manifestation globale, totale, mais elle 
ne pourrait pas se présenter sous l'aspect que préconise 
M . Demuyter. 

On peut évidemment dresser et imprimer la liste de tous 
les membres de notre personnel qui sont tombés au cours 
de la guerre. Il ne faudrait pas oublier ceux qui sont tom
bés au cours des combats de 1940 et ultérieurement, que 
ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs; il en est de 
même des résistants, de ceux qui ont été envoyés en Alle
magne et qui y sont morts, sans qu'on puisse exclure ceux 
qui y furent envoyés sous le régime des ordonnances rela
tives au travail obligatoire; il faut évidemment y compren
dre les prisonniers politiques et militaires. 

Il est bien délicat de faire une distinction entre toutes ces 
formes SQUS lesquelles le patriotisme de nos concitoyens 
s'est manifesté. M . Demuyter demande, en outre, de dresser 
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la liste des vivants qui ont rendu service au cours de la 
guerre. Vous devez évidemment y comprendre tous ceux 
qui ont été appelés à porter les armes de 1940 jusqu'au 
V day en 1945. 

Et M . Demuyter ajoute : il faudrait une plaque où figure
raient leurs noms. Qu'il me dise un peu quelles seraient les 
dimensions d'une telle plaque; car, heureusement pour notre 
capitale, le nombre des hommes qui ont donné des preuves 
d'un ardent patriotisme est extrêmement élevé. Je ne vois 
donc pas les possibilités pratiques de réaliser son idée. 

M. Demuyter. Faites dresser des listes avec soin et vous 
verrez que le pourcentage n'est pas si grand pour compli
quer la création de ces tableaux d'honneur et de reconnais
sance. 

M. le Bourgmestre. Tout cela paraît très facile à première 
vue, mais c'est beaucoup plus difficile à réaliser que vous 
ne le pensez. Ce que nous pourrions faire, si l'on estime 
qu'il n'y a pas eu un assez grand nombre de cérémonies 
fractionnelles, c'est organiser une manifestation sur la 
grand'place. Mais, par son caractère trop général, elle man
querait en partie son but. J'ai assisté hier, dans deux quar
tiers différents de la Ville, à l'inauguration de plaques rap
pelant le souvenir d'habitants de l'endroit tombés pour la 
Patrie. Je considère cette façon de procéder comme infini
ment plus utile qu'une manifestation globale qui comporte
rait des milliers de noms que personne ne pourrait lire, et 
qui ne parleraient pas au cœur de la foule. Mais si dans 
un quartier, les enfants qui se rendent à l'école lisent sur 
une plaque les noms d'habitants qu'ils ont connus, dont le 
visage et dont la vie sont évoqués rien qu'à la lecture de 
leur nom, la leçon qui s'en dégagera pour eux est infini
ment plus forte et plus puissante et l'hommage rendu ainsi 
à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de leur 
pays, est à mon sens plus propre à émouvoir et faire naître 
les sentiments de gratitude et d'admiration de la popula
tion. 

On peut ne pas partager mon avis, mais j'ai assisté a 
certaines manifestations d'une durée trop longue en ce sens 
que l'évocation des noms d'un trop grand nombre d'hom
mes, dont on a voulu rappeler le souvenir, a fatigue la 
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foule et que celle-ci s'est dispersée avant la fin de la céré
monie, conséquence provoquant une impression pénible. 
Je rends M . Demuyter attentif au fait que le Collège n'a 
pas besoin d'être rappelé à l'ordre à ce sujet. Nos concep
tions sont les mêmes. Personne ne peut dénier au Collège 
des sentiments de gratitude que tous ses membres ressen
tent à l'égard de tous ceux qui, dans n'importe quelle cir
constance, se sont rendus utiles à la Patrie. Nous n'avons 
à ce sujet de leçon à recevoir de personne, mais nos vues 
peuvent différer quant aux moyens de réalisation. Néan
moins, nous examinerons toujours avec sympathie les sug
gestions qui nous sont faites. 

11 me revient que la police compte organiser une cérémo
nie comme celle qui fut organisée par le personnel ensei
gnant. Le Conseil communal peut être convaincu de ce que 
le Collège est animé du désir de manifester sous la forme 
la plus impressionnante les sentiments qu'éprouve toute 
la population pour ceux qui ont rendu service à leur pays. 

M . Demuyter. J'insiste pour arriver à une conclusion et 
une solution; je désirerais que vous fassiez circuler des 
listes dans tous vos services de façon à établir le relevé des 
disparus et des martyrs et des hommes ayant posé des actes 
intéressants pour le pays tant dans le domaine militaire que 
dans le domaine de la résistance. 

Il est bon que l'Administration ait des renseignements et 
il est facile, comme on l'a fait dans d'autres communes, 
d'envoyer un questionnaire aux intéressés pour qu'ils puis
sent y répondre. Et, maintenant, M . le Bourgmestre, je 
voudrais une réponse quant à nos quatre collègues décédés. 
Comptons-nous leur rendre hommage soit en apposant une 
plaque ou d'une autre façon quelconque ? 

M . l'Echevin Catteau. Cela a été fait et plusieurs mem
bres du personnel de nos écoles qui, à notre connaissance, 
ont été de véritables héros, ont refusé de remplir le question
naire que nous leur avions adressé. Ils n'acceptent pas 
qu'il soit fait état de leur activité patriotique pendant la 
guerre. 

M . le Bourgmestre. Nous avons décidé au Collège que, 
en ce qui concerne les membres du Conseil communal, morts 
au cours de la guerre ou à la suite de faits de guerre, leur 
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nom sera donné à une artère de la capitale. Nous attendons 
l'occasion favorable. Vous comprendrez que nous ne de
mandons pas mieux. Nous aurons peut être cette occasion 
à bref délai lors de l'ouverture ou de la mise en service 
de certaines parties de voirie nouvelle. Je vous rends atten
tifs au fait que la grande artère prévue le long du trajet 
de la Jonction ne pourra évidemment ne porter qu'un seul 
nom. Il n'est pas possible, en effet, qu'une voie publique 
s'étendant du boulevard Botanique à l'église de la Chapelle 
ait une seule appelation. Ce serait peu pratique. Il vaut 
mieux fragmenter cette artère en tronçons portant des noms 
différents. Nous aurons ainsi l'occasion de rendre à nos 
anciens collègues l'hommage qui leur revient. J'avais reçu, 
en effet, avant les cérémonies célébrées dans certains quar
tiers, des demandes visant à débaptiser une rue, et lui don
ner le nom d'un de nos collègues. Mais, le nom de cette 
rue fait partie de cet ensemble d'appellations rappelant l'his
toire de Bruxelles. Ces braves gens très bien intentionnés, 
ignoraient sans doute cela. Nous n'aimons pas à faire dis
paraître quoi que ce soit de ce qui rappelle le passé de 
Bruxelles. 

C'est le seul sentiment, croyez-le bien, qui nous ait guidés. 
Le percement d'artères nouvelles est envisagé dans plu
sieurs quartiers dans un délai assez bref. Nous pourrions 
parfaitement décider, sous peu, de leur donner le nom d'un 
de ces héros. 

M. Demuyter. Les quatre noms ne pourraient-ils pas être 
• inscrits sur une plaque apposée ici même dans l'Hôtel de 

Ville ? On montre tant de choses aux étrangers; on leur 
montrerait cette plaque portant le nom des quatre hommes 
qui ont disparu à la suite des mauvais traitement de l'op
presseur germano-nazi. 

M. le Bourgmestre. Nous examinerons la question. Tou
tefois, afin de respecter l'ensemble constitué par l'Hôtel de 
Ville, nous serions obligés de reléguer cette plaque au bas de 
l'escalier situé dans la salle des pas perdus, au rez-de-
chaussée. 

Nous ne pourrions apposer cette plaque au premier étage, 
ce qui constituerait une faute du point de vue du carac
tère que doit conserver cet ensemble historique. Nos morts 
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nous en voudraient d'avoir commis un tel attentat pour leur 
rendre hommage. 

Je répète que nous pouvons différer d'avis quant aux 
modalités d'exécution, mais que nous ne perdons pas la 
question de vue. Il serait indigne de nous abriter derrière 
de faux-fuyants pour ne pas rendre, à nos héros, le tribut 
d'hommage qui leur revient. 

— L'incident est clos. 

14 
Situation des employés temporaires de la Ville. 

Question de M. De Grauw. 

M . De Grauw. J'ai demandé l'inscription à l'ordre du jour 
de cette séance de la question relative à la situation des 
employés temporaires de la Ville. Il s'agit d'une catégorie 
d'agents qui ont prêté des services très appréciables à l 'Ad
ministration et qui, pendant la guerre, ont souvent fait 
preuve de grand patriotisme. Ils n'ont aucun droit légal à 
s'intégrer d'office dans les cadres permanents de l 'Admi
nistration, mais ils ont un droit moral qui s'attache à tout 
bon serviteur de la Ville, ayant consacré plusieurs années 
à son service. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de 
leur sort. 

Certes, il faut que l'Administration soit nantie d'un per
sonnel capable et efficient. Il faut penser à la formation des 
cadres. Les jeunes gens porteurs de diplômes universitaires 
ou de hautes études doivent pouvoir y faire carrière. Mais • 
nous ne pouvons pas méconnaître des droits moraux et il 
convient de permettre à nos employés temporaires de s'in
tégrer dans le cadre permanent. Ils sont quelque- 800, qui 
ont travaillé avec zèle et que l'on a quelque peu malmenés 
par des préavis intempestifs. 

Je dois rendre hommage à l'esprit humanitaire et com-
préhensif de notre Bourgmestre, du Collège et des hauts 
fonctionnaires du Secrétariat qui ont atténué la rigueur des 
mesures de licenciement en accordant un traitement décent. 
Je demande que le Collège tienne compte de leur situation 
et que le Conseil communal tout entier adopte ma proposi
tion de faciliter l'accès des cadres permanents à nos em-
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ployés temporaires. C'est un devoir d'équité et d'humanité 
à remplir. 

Je ne demande pas de favoritisme. Ils doivent, à mon 
avis, se soumettre aux examens prévus, mais comme vous 
ne pouvez certainement pas admettre que des hommes et 
des femmes ayant terminé leurs études depuis de nombreu
ses années puissent entrer en compétition honnête avec des 
jeunes gens frais émoulus des Ecoles ou des Universités, 
il faut leur donner une cote différente, car, eux, s'ils ont 
cet « handicap », ils possèdent un élément de valeur pour 
la Ville et son administration, c'est-à-dire l'expérience admi
nistrative. Il est légitime, et je suis convaincu d'être suivi 
par vous, chers Collègues, que l'on attribue 20 p. c. de 
points, à l'ancienneté pour 1/4, et la cote d'appréciation 
des chefs de service pour les 3/4 de ce pourcentage. Nos 
employés temporaires ont le désir de persévérer, de conti
nuer à être de bons fonctionnaires. Ils ont pris goût au 
travail de l'Administration et ils ont prouvé être des agents 
efficients. Il est normal que nous les encouragions. Avant 
de recruter du personnel nouveau, il est juste de penser au 
personnel existant en lui donnant ses chances. C'est pour
quoi, je demande aussi que la Ville fasse preuve de géné
rosité en accordant un crédit de frs 6.000,— pour financer 
les cours spéciaux qui seront organisés en octobre prochain 
à l'Institut Commercial et Colonial, et qui ont pour objet de 
préparer nos quelque 800 employés temporaires à être en 
mesure de satisfaire aux exigences des examens légaux. 

Enfin, reprenant une idée chère à notre Bourgmestre, 
puis-je solliciter votre bienveillance en faveur des employés 
temporaires ayant dépassé l'âge d'admission aux cadres 
officiels. Jeune encore moi-même, je me rends compte de 
la tragédie de l'âge pour ceux qui doivent gagner leur vie 
au service d'autrùi. Je fais appel à vos sentiments huma
nitaires pour ne pas augmenter leur détresse. M . le Bourg
mestre a pensé à créer un cadre subalterne où ils pourraient 
continuer à rendre des services tout en ne portant pas 
ombrage à l'avancement des autres ni en obérant le bud
get pour les dépenses onéreuses notamment en matière de 
pensions. 

N'estimez-vous pas également que l'on pourrait reporter 
pour les employés temporaires l'âge d'admission a 35 ans, 
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date d'entrée à l'Administration en qualité temporaire ? Je 
sais que normalement, l'âge requis est de 30 ans, mais 
n'oublions pas les 5 années de guerre qui ont suscité un 
décalage de temps dans toutes les activités. Je n'abuserai pas 
de votre temps, je crois que si on veut une bonne adminis
tration, il faut traiter ces agents avec bienveillance si à 
l'occasion il faut être exigeant. 

Je sais que M . le Bourgmestre est de mon avis. 
Au cours de nombreux entretiens avec le Directeur Géné

ral du Secrétariat, j 'ai rencontré un esprit de justice et un 
souci pointilleux de l'efficience des services de la Ville aux
quels il me plaît de rendre hommage. Je répète : je demande 
votre appui pour que les employés temporaires bénéficient : 
1") d'une cote spéciale lors des examens attribuant 20 p. c. 

des points à l'expérience administrative et à l 'ancienneté; 
2°) que l'âge d'admission aux examens soit reporté à 35 

ans, date d'entrée à l'Administration en qualité d'agent 
temporaire; 

3") que le Conseil communal accorde un subside de 6.000 
francs pour les frais de préparation aux examens, por
tant sur 3 mois de cours spéciaux; 

4 1) que les agents ayant dépassé l'âge d'admission, dont 
j 'ai fait mention, soient intégrés dans un cadre subal
terne à créer. 

Je ne doute pas de votre souci d'assurer à notre Admi
nistration toute l'efficience que réclament ses nombreuses 
tâches, et, pour y arriver, il faut stimuler les efforts et les 
mérites, c'est notre désir à n'en pas douter, c'est pourquoi, 
je me permets de compter sur la sollicitude du Bourgmestre, 
du Collège et de nous tous. 

J'ajouterai deux mots : que l'Etat a fait un sort spécial 
à ses agents temporaires. 

J'ai dit. 

M. le Bourgmestre. La question qui se pose et se posera 
chaque jour davantage est celle des possibilités d'incorpo
ration dans un effectif permanent du nombre considérable 
de temporaires que les exigences des temps nous ont amenés 
à prendre à notre service. Nous nous heurtons à ce sujet 
à de sérieuses difficultés : 
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Supposons que la plupart des services de ravitaillement 
et autres services que nous avons été obligés de créer et 
pour lesquels nous avons engage un personnel assez nom
breux de temporaires soient supprimés et disparaissent com
plètement . Vous comprendrez que nous ne pouvons pas 
conserver tous les employés affectés à ces services; ils 
n'auraient rien à faire. 

N'oublions pas que nous avons plusieurs centaines de 
temporaires; que la plupart de ces temporaires ont été 
recrutés au petit bonheur; que plusieurs d'entre eux ont été 
pris sans nécessité absolue. J'ajoute qu'ils ne peuvent pas 
dire qu'ils sont venus à la Ville pour nous tirer d'em
barras. Beaucoup d'entre eux ont été très heureux d'être 
acceptés pour gagner leur vie. Nous avons été très larges 
au début de la guerre; nous en avons pris plus que nous 
devions, et ce, pour leur permettre de vivre pendant la guer
re et de les soustraire à l'attention de l'ennemi. 

De tout ce personnel, une certaine partie cependant pour
ra être reprise, mais en observant certaines règles. 

Beaucoup de temporaires sont déjà partis; un certain 
nombre nous reste encore; mais je ne puis dire quel est 
le nombre nécessaire pour les besoins des différents ser
vices de notre Administration. C'est fort délicat. 

Quant aux conditions à exiger, nous devons évidemment 
éliminer ceux qui sont insuffisants; je m'excuse de devoir 
être net, mais on peut être un très bon employé estampil
lant des cartes d'identité et de ravitaillement, mais être 
insuffisant quand il s'agit des services importants de notre 
administration. Là, il faut des connaissances administratives 
et une instruction générale étendue. 

Nous devrons commencer par faire un premier triage. Je 
puis vous assurer que le Collège est plein de bonnes inten
tions à l 'égard des employés temporaires; toutes les mesu
res prises jusqu'ici vis-à-vis des employés temporaires ont 
toujours été empreintes d'un large esprit de bienveillance. 
Nous n'avons jamais été durs pour eux. Nous comprenons 
fort bien que ces braves gens se trouvent dans une situa
tion difficile et qu'il nest pas toujours commode de trouver 
ailleurs, surtout pour les employés, une situation un peu 
rémunératr ice. 
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[e ne dis pas que nous les payons d'une façon extra
ordinaire, mais je puis vous assurer que le Collège exami
n e r a le problème des employés temporaires dans la mesure 
la plus large, notamment en ce qui concerne leur âge . 

Croyez bien que lorsque nous examinerons cette question, 
ce sera avec le désir de tenir compte de tous les éléments 
et de ne pas rejeter, par amour du principe, un élément 
qui peut convenir. Je vous demande de ne pas insister pour 
arrêter dès maintenant les points à attribuer à l 'ancienneté 
ou à la façon.' de servir, ni celui des points à réserver à 
l 'épreuve écrite ou orale à laquelle ils seront soumis. Nous 
verrons cela à tête reposée; peut-être même nous montre
rons-nous beaucoup plus larges que vous ne l'avez été. 

Mais je ne sais pas jusqu'à quel point votre proposition 
d'inscrire un crédit au budget est réalisable : la Section 
n'en a pas été saisie; le projet de budget vient d 'être approu
vé. Si des cours de préparat ion existent, est-ce vraiment 
trop demander à nos employés temporaires de consacrer 
quelque argent à se préparer à subir cet examen ? Je crois 
qu'ils sont environ 800, vous proposez l'inscription au budget 
d'une somme de 6.000 francs, c 'est-à-dire, si je connais 
encore mon arithmétique, un peu moins de 10 francs pour 
chacun pour leur permettre de suivre ces cours de p répa 
ration : autant vaut ne rien donner. 

Ne faisons pas de propositions, même avec les meilleu
res intentions, sans calcul approfondi. Ce qu'il faut deman
der au Collège, c'est que l'épreuve à subir et le programme 
spécial soient connus assez longtemps à l'avance. Dans ce 
programme, il faut que la plus grande part soit réservée 
aux connaissances administratives, étant donné que la plu
part des candidats ont quitté l'école depuis de nombreuses 
années. 11 ne faut pas poser des colles scolaires à des hom
mes de 35 ans; ce serait ridicule, mais il faut tout de même 
que l'examen prouve qu'il ont eu une formation solide et 
qu'ils en ont utilisé les éléments. 

Vous pouvez compter sur la bienveillance du Collège, il 
apportera toute son attention, son intelligence et son esprit 
pratique à définir l 'épreuve à laquelle les candidats auront 
à se soumettre. 

N'oublions pas au surplus que lorsqu'on aura supprimé 
tous les Services de guerre et d 'après-guerre, Services qui 
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vont peut être encore durer un an ou deux ans, nous n'au
rons plus de travail pour un personnel aussi nombreux; 
si nous gardions beaucoup de temporaires, nous empêche
rions les jeunes qui sortent de l'Ecole et qui veulent faire 
carrière dans l'Administration, nous les empêcherions, dis-je, 
d'entrer dans les Services de la Ville, parce qu'il n'y aurait 
aucune place vacante. 

Il ne faut pas sacrifier à la génération des hommes de 
35 et 40 cJis, la génération des plus jeunes. A un moment 
donné, vous auriez une Administration composée d'employés 
âgés sans éléments jeunes capables de les remplacer lors 
de leur retraite. 

Voilà les divers aspects du problème et voilà l'esprit dans 
lequel le Collège examinera la question; vous pouvez comp
ter sur lui. 

M. Schmitz. Je voudrais que l'on attire l'attention de cer
tains sur le danger de faire, au cours de différentes assem
blées du personnel temporaire, miroiter à ces gens la pres
que certitude de rester dans les cadres du personnel de la 
Ville. 

Dans l'ensemble, le meilleur service qu'on puisse leur 
rendre, c'est de leur conseiller de chercher fortune ailleurs. 
Quant aux éléments qui se sentent vraiment des capacités 
pour entrer dans les cadres réguliers, ils ont des chances 
d'être acceptés, mais il y a énormément de non-valeurs et 
il faut éviter que celles-ci encombrent nos cadres et sur
tout de leur donner une certitude relative que le favoritisme 
les fera entrer à l'Administration. 

M. le Bourgmestre. Il y aura évidemment une épreuve, 
et l'honorable membre peut être certain que le favoritisme 
n'agira pas. C'est contraire aux traditions de notre Admi
nistration. 

M. De Grauw. Je voudrais' dire à M . le Bourgmestre et 
à M . Schmitz que mon intervention avait en vue exclusive
ment l'intérêt de la Ville et aussi les droits moraux qu'on 
doit accorder à des gens qui lui ont rendu des services. 
Il n'y a pas de raison pour écarter ceux-ci. Vous avez du 
personnel qui vous a donné satisfaction pendant plusieurs 
années, je ne vois pas pourquoi vous iriez chercher au 
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personnel nouveau. Vous pouvez soumettre le personnel 
temporaire à une légère modification de critère à raison 
précisément des éléments que j 'ai eu l'honneur de vous 
exposer. J'insiste sur le fait qu'il n'est nullement question 
de favoritisme. J'ai appuyé sur ce point d'une façon toute 
particulière. 

M. Piron. Je ne serais pas intervenu dans ce débat, qui 
se déroulait dans une atmosphère de compréhension par
faite s'il n'y avait eu les imputations toujours mal gracieu
ses de notre excellent collègue M . Schmitz. Celui-ci a accusé, 
semble-t-il, avec l'art des sous-entendus, dans lequel il veut 
passer maître, certaines personnes et sans doute certains 
mandataires, d'avoir donné des espoirs excessifs aux tem
poraires. Voyons les choses comme elles sont et non com
me nous voudrions qu'elles fussent. 

Je relève avec indignation les assertions mensongères de 
M . Schmitz au sujet du favoritisme. Je maintiens qu'il est 
injuste que des employés temporaires qui ont accepté de 
travailler parfois bien au-dessous de la normale dans l'es
poir de pouvoir un jour accéder au grade de fonctionnaire 
à titre définitif soient frustrés. On pourrait peut-être éven
tuellement modifier quelque peu le critère de leurs connais
sances. Parmi ces éléments évidemment il y a eu des em
ployés peu intéressants, mais ceux-ci sont en excessive 
minorité et en général, il s'agit d'employés tout à fait aptes 
à la tâche qui leur est confiée. Normalement les questions 
d'aménagement de cadres ne doivent pas passer par une 
section. Je forme le vœu que cette question soit soumise à 
une commission des barèmes. 

M . Schmitz. Je tiens à affirmer qu'il a été donné des 
espoirs à ces gens, et c'est à la suite de ces espoirs que 
le syndicat du personnel temporaire de la Ville de Bruxel
les — car ils se sont formés en syndicat — s'est affilié 
au parti libéral. Rires et interruptions diverses) 

M . le Bourgmestre. Nous pouvons considérer que la ques
tion soulevée par M. De Grauw a été suffisamment exa
minée. 
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M. Demuyter. Avant de lever cette séance, et comme nous 
ne nous réunirons plus avant longtemps... 

M. le Bourgmestre. Nous nous réunirons lundi. 

M. Demuyter. ... je voudrais faire la suggestion suivante : 
Comme le 21 juillet est un dimanche, je suggère que le 
lundi 22 juillet soit un jour de congé pour le personnel de 
la Ville. 

M. le Bourgmestre. Nous examinerons si le congé figure 
au tableau des congés réguliers. L'abondance excessive des 
jours de repos complique la besogne des membres du Col
lège pour lesquels il y a peu de jours de congé. (Interrup
tions diverses) 

Plusieurs membres. Jusqu'aux élections ! 

M. le Bourgmestre. Je propose au Conseil communal de 
renvoyer au Collège la demande de M . Demuyter. (Assen
timent) 

Le procès-verbal de la séance du 24 juin 1946 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à dix-huit heures. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à 
dix-huit heures vingt-cinq minutes. 
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C O M I T E S E C R E T 

Le Conseil prend pour notification une décis ion, par laquelle M le 
Minis t re de l ' I n t é r i eu r considère comme juste et déf in i t ive la sanc
tion prise par le Conseil communal, à l ' égard d'un, membre du 

,nel administratif, en raison de son comportement civique pen
dant l 'occupation. 

Tl admet la proposition de remplacer dans son grade de chef de 
division, l 'ancien chef du Service des B e a u x - A r t s et des F ê t e s 
publiques, 

Il alloue une pension à charge de la Caisse des Pensions des 
subalternes et des ouvriers de la V i l l e aux personnes d é n o m m é e s 
ci-apres 

1. Règ lemen t du 24 octobre 1921, 

a) Allocations de pensions. 

Nom et prénoms. ï Service. 

M M , Heylenbosch, Donat . 
De Schepper, Joseph 
Mat tys , Romain . . 
Vandenbrandt, Joseph 
Desmet, P h i l é m o n . 

Elect r ic i té . 
Usine à Gaz. 
Gaz-Dis t r ibut ion. 
Inhumations. 
Nettoiement de la V o i r i e . 

M . Deridder , Lou is . 

b) Revisions. 

• . . | Usine à Gaz. 

II . A r r ê t é Royal du 26 décembre 1938. 

a) Allocation,. 

M«*e Leeuw-Denecker . . . . | Instruction publique. 

b) Réversions. 

M m e s V v o s Bol iau , Emi le . . 

Vern immen, Jules . . 

V a n Cappelle, Auguste 

Buy l , Jean-Baptiste . . 

au 

au 

(le mari) ancien ouvrier 
serv: du Nett. V o i r i e , 

(le mari) ancien ouvr ier 
service Pavage, 

(le mari) ancien ouvrier au 
service Egouts. 

(le mari) ancien charretier au 
Nettoiement de la V o i r i e . 
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c) Revisions. 

Nom et prénoms. 

M Huygens, Joseph 
M V a n Molder, V v e Panne-

koek, Clément . . . . 
Enfant Pannekoek, Mauritz . . 
M m e V v e Dahin, Fernand . . . 

Mme v v e Denil, Alphonse . . . 

Enfant Denil, Louise . . . . 
Enfant Denil. J . -B 
M™e Massart, Jean-B , V v e Lays, 

Antoine 

Service. 

Service des Plantations, 
(le premier mari) ancien ouvrier 

au Service des Egouts. 

(le mari) ancien ouvrier au 
Service Nettoiement Voirie. 

(le mari) ancien ouvrier à l 'Usi
ne à Gaz. 

(le père) idem 
(le père) idem 
(le premier mari) ancien ouvrier 

au Serv. du Gaz-Distribution. 

III . Règlement du 25 mars 1935. 

a) Allocation. 
Michiels, Marie, Epouse 
Declercq 

Concierge. 

I V . Octroi d'une indemnité aux anciens combattants, déportés 
et prisonniers politiques 

M . Foriers, Paul. 
Mme v v e Dahin, Fernand. 
M m e V v e Marcelis, François. 
Enfant Marcelis, Jean, Ernest. 
M . Stampaert, Joseph 
Mme v v e Bernard, Jean. 
Mme yve Verheyden, Louis. 
Mme yve Denil, Alphonse. 
Enfant Denil. 

Il alloue une pension à charge de la Caisse des Pensions commu
nales aux personnes dénommées ci-après : 

1. Règlement du 22 octobre 1923. 

a) Allocations de pensions. 
Nom et prénoms. 

M M . Kinart, Edgard . • • 

De Bruecker, Hippolyte 
Leemans, Philippe . • 
Versteegen, Philippe 
Van Rossum, Prosper . 
Reymenhout, Victor . 

Fonctions. 

Inspecteur principal Service de 
l'Electricité. 

Agent de police. 
Agent-inspecteur de police. 
Sapeur-Pompier 

idem 
idem 
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De Backer, Jean . . 
Marmenout, Gustave 
Dubru, Romain . . 
Hertveld, Jean-Bapt. 
Buelens, Ar thur . . 

Mme yvo Brems, Henr i . . 

Enfant Brems, Paule . . 

Fonctions. 

Sapeur-carrossier. 
Sapeur-Pompier. 

idem 
idem 

Caporal au Corps des Sapeurs-
Pompiers. 

(le mari) ancien commis à notre 
Régie des Eaux. 

(le père) ancien commis à notre 
Régie des Eaux. 

b) Réversions 

M m e V v c " Chaumont, François 

Mme V v e Fal ly, Vic tor . . 

\fme V v e Thise, Edmond . 

(le mari) ancien surveillant de 
l r e classe au contrôle des ma
tières. 

(le mari) ancien inspecteur en 
chef de l 'Abattoir, 

(le mari) ancien inspecteur au 
service de la Distribution du 
Gaz. 

II. Arrê té Royal du 26 décembre 1938. 

a) Revisions. 

Mme v v e Rusch, François 

M M . Knops, Joseph . . . 
Sempels, Guillaume . 
Baeyens, Léon . . . 

Mme v v e V a n Royen, Joseph 

M M . Romanus, Gustave. . 
Cuvelier, Léon . . . 

(le mari) ancien agent instruc
teur principal de police. 

Agent inspecteur de police. 
Agent de police. 
Agent de police. 
(le mari) ancien infirmier au 

dispensaire antivénérien. 
Agent de police. 
Médecin divisionnaire au Ser

vice de l 'Hygiène. 

III . Règlement du 25 mars 1935. 

a) Allocation de pension. 

M . De Weghe, Pierre . . - . " . ] Agent de police. 

I V . Octroi d'une indemnité aux anciens combattants, 
déportés et prisonniers politiques. 

M . Bette, Henri . 
Mme v v e Langleit, Georges. 



— 67 — (8 juillet 1946) 

Suppléments communaux. 

Nom et prénoms. | Fonctions. 

M M . Pire, Jean 

Le jeune, Edmond . . 
Van Molle, Norbert . , 

M m e Dehaeck-Dewele, Rosalie . 
M l l e Caby, Marie 
M m e Londes-Landstein, Jeanne . 
M m e Heef-Chevry, Berthe . . 
M . De Temmennan, Odilon . . 
Mme yve r j e Temmennan, Odi

lon 
M M . Mathieu, Oscar . . . . . . 

Glady, Henri . . . 

Professeur 
nique et 

Professeur 
Professeur 
Institutrice 
Directrice 
Institutrice 
Institutrice 
Concierge 
(le mari) 

à l'Ecole de méca-
d'Electricité. 
à l'Ecole industrielle. 
d'Ecole normale. 
gardienne. 

d'Ecole primaire. 
primaire. 
primaire, 

d'école. 
concierge d'école. 

Concierge d'école. 
Huissier à l'Académie. 

Il modifie l'article premier du Règlement organique de la Police 
de Bruxelles, relatif à la composition du personnel, à la suite de 
la création d'un deuxième emploi d'officier du ministère public 
près le Tribunal de police. 

Il nomme M m e s Marie Desoer-Sougnez et Joliane Lytheke-Joer-
gensen, en qualité de membres du Comité scolaire, respectivement 
des Ecoles gardiennes n 0 8 4 et 3. 

Il accepte la démission offerte par M m e Henriette Smets de 
ses fonctions de maîtresse professionnelle aux Ecoles primaires, et 
émet un avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il accepte la démission offerte par M m e Mariette Mase-Vleminckx 
de ses fonctions de directrice d'Ecole gardienne, et émet un avis 
Jacqmain. 

Il nomme, pour régularisation, à titre définitif, M. Eugène Nar
cisse, aux fonctions de professeur de dessin aux sections d'Athénée. 

Il nomme, pour régularisation, M. Georges Van Hout, à titre 
définitif, aux fonctions de professeur aux sections dAthénée. 
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11 nomme, pour régularisat ion, M m e Madeleine Rousseau-Huys-
sens, à titre définitif, en qualité de, professeur au Lycée Emile 
Jacqmain. 

Tl nomme, pour régular isat ion, M m e A n d r é e Chalct-Jacqmain, à 
titre définitif, aux fonctions de professeur au Cours d 'Education C. 

Tl nomme, pour régular isa t ion, M m e Suzanne Verhesen-Gaudy, à 
titre définitif, en quali té de professeur au Cours d 'Education C. 

T! décide qu'il y a lieu de mettre en disponibilité, pour motifs 
de santé, M m e Jeanne Lemesre-Tilkens, professeur à l 'Ecole B i s -
choffsheim, et M m e Paula Chavepeyer-Lange, ma î t r e s se profession
nelle à l 'Ecole Couvreur. 

Il fixe, pour régularisation, les barèmes des surveillants-secré
taires, surveillants-chefs, commis, veilleurs de nuit et chef du Ser
vice technique de l'Institut des Arts et Métiers. 

Tl nomme M . Edmond Goor, en qualité de chef du Service tech
nique. Il confie à M . Eug. Bourguignon l'étude de la réorganisation 
du service et désigne un commis temporaire de plein exercice, un 
commis fonctionnant le soir, un chef surveillant du jour et un 
veilleur de nuit à l'Institut des Arts et Métiers. 

Il nomme M m e Carmen Coquelet, à titre provisoire, aux fonc
tions de médecin-psycho-technicien, à l'Office d'Orientation pro
fessionnelle. 

Tl confirme la désignation, à titre définitif, de M . Fernand Henon, 
en qualité de professeur à l'Ecole de Mécanique et d'Electricité 
(divisions du jour et du soir), et reconnaît ses services antérieurs. 

; 

Il nomme^ M . Ferdinand Verlinden, à titre définitif, en qualité de 
professeur à l'Institut des Arts et Métiers. 
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Il désigne, en qualité de délégués-patrons M M . Barroy Paul 
De Vriendt Albenc et Polus Jean et en qualité de délégués-ouvriers,' 
M M . Van Dyck Georges, Mulier André et Dufrane Maurice, à la 
Commission de surveillance de l'Ecole de Mécanique et d'Electricité 

Il dés igne M M . Georges Desneux, Georges Pepermans et Ernest 
Leanne en qualité de membres de la commission administrative 
de l'Ecole de Menuiserie-Ebénisterie . 

Il décide de liquider des indemnités pour travaux supplémentaires 
à divers membres du personnel. 

Il alloue une indemnité à des ouvriers du Service de l'Electricité 
chargés d'effectuer des manipulations chimiques. 

Il autorise le Collège a ester en justice contre divers. 

f II approuve les adjudications spécifiées ci-après auxquelles il a 
ete procédé par la Commission d'Assistance publique pour ses éta
blissements hospitaliers : 

1°) travaux de peintures extérieures des menuiseries des Hospices 
réunis, rue des Alexiens, à Bruxelles; 

2») enlèvement des cendrées de la Centrale électrique de l'Hôpital 
Saint-Pierre, du 15 avril au 31 décembre 1946; 

3°) travaux de remplacement d'un détendeur de vapeur à la cui
sine de l'Hôpital Saint-Pierre; 

4") travaux de remise en état de la toiture de l'immeuble sis 
chaussée de Mons, 36; 

5°) travaux de remise en état des installations d'eau chaude à 
l'Hospice des Orphelines, avenue de Cortenberg; 

6°) travaux de remise en état des appareils de cuisine de la Ma
ternité Lambert; 

7U) travaux de nettoyage des carreaux de l'Hôpital Saint-Pierre 
et de l'Administration centrale du 1er mai au 31 décembre 
1946; 

8") travaux de renouvellement d'une canalisation d'eau au domaine 
de My. (Orphelinat Ange Wibin-Gillard) ; 

9°) travaux de renouvellement dégoûts à l'Hospice des Orphe
lines, avenue de Cortenberg; 
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10°) fourniture de matériel de cuisine pour l'Orphelinat des gar
çons, 58, rue Médori ; 

11°) travaux de peinture à l'Orphelinat Ange Wibin-Gillard, à 
My. (Colonie de vacances) ; 

12«) nettoyage des carreaux de l'Institut Dentaire G . Eatsman ; 
13») idem de l'Institut Bordet; 
14°) travaux de revision des installations de stérilisation de l ' H ô 

pital Saint-Pierre; 
15°) travaux de remplacement de la chaudière de chauffage du 

bâtiment des infirmières de la Maternité Fondation Lambert, 
à Etterbeek. 

Il approuve les nominations spécifiées ci-après auxquelles il a été 
procédé par la Commission d'Assistance publique dans le personnel 
médical des hôpitaux : 

1°) M . le D r J. Mahaux, en qualité d'adjoint des hôpitaux et 
hospices ; 

2°) M . le D r H . Maroy, en qualité d'assistant à l'Institut den
taire Fondation Eastman. 

Il décide de confier le contrôle médical de la Crèche Clémentine 
à M le D r Jules Sterckmans. 
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Règlement pour la perception du droit de place. 

(Renouvellement). 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que le tarif actuel du droit de place aux 
marchés en plein air, n'est plus en rapport avec les frais 
d'exploitation et qu'il y a lieu d'en adapter le taux aux 
conditions économiques du moment; 

V u la circulaire du Ministère de l'Intérieur, en date du 
6 décembre 1945 ; 

V u les articles 77, 5 0 et 138, paragraphe 2, de la loi com
munale, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir de l'approbation et de la 
publication au vœu de la loi du présent règlement, le droit 
de place sera fixé à 1,50 fr. par jour et par mètre carré 
de superficie occupée, sur tous les marchés en plein air, 
situés sur le territoire de la Ville. 

A R T . 2. — L a superficie occupée sera calculée en tenant 
compte d'une profondeur minimum de deux mètres par 
mètre courant. 

Toute fraction de mètre carré sera arrondie à l'unité 
supérieure. 

Le minimum de perception est fixé à 3 francs par jour. 

ART. 3. — Le recouvrement des droits sera effectué 
conformément aux dispositions de l'article 138, paragraphe 
2 de la loi communale et de la loi du 29 avril 1819. 

Ainsi délibéré en séance du 8 juillet 1946. 
FAR LE CONSEIL : Le Conseil, 

Le Secrétaire, F. J, V A N D E M E U L E B R O E C K . 
J . P U T Z E Y S . 
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Marché au poisson. 

Règlement pour la perception de la taxe. 

(Renouvellement). 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que le taux des droits perçus actuellement 
au Marché au poisson, n'est plus en rapport avec les frais 
d'exploitation et qu'il y a lieu d'adapter ce taux aux con
ditions économiques du moment ; 

V u la circulaire du Ministère de l'Intérieur, en date du 
6 décembre 1945; 

V u les articles 77, 5° et 138, paragraphe 2, de la loi com
munale, 

ARRÊTE : 
ARTICLE UNIQUE. — A partir de l'approbation et de la 

publication au vœu de la loi. du présent règlement, les 
droits à percevoir au Marché au poisson, seront fixés com
me suit : 

1) Tantième perçu sur le produit brut de la vente de 
poisson à la criée : 

pour un montant de vente annuel jusque 10.000.000 de 
francs : 3 p. c. 

pour un montant de ventes annuel de plus de 10.000.000 
jusque 15.000.000 de francs : 2 p. c. 

pour un montant de ventes annuel de plus de 15.000.000 
jusque 20.000.000 de francs : 2  l/2 p. c. 

pour un montant de ventes annuel de plus de 20.000.000 
de francs : 2 p. c. 

2) Droit de livraison par lot de poisson vendu : 0,50 fr. 
3) Tarif du prix de l'eau par kilogramme de poisson non 

écorché, poids net, introduit au Marché au poisson et 
n'ayant pas acquitté le droit de minque : 0,50 fr. 

Ainsi délibéré en séance du 8 juillet 1946. 
PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 

Le Secrétaire, F. J. V A N D E M E U L E B R O E C K 
J . P U T Z E Y S . 
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Taxe sur le personnel occupé. — Employés et ouvriers. 

Renouvellement. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège; 

V u les articles 75, 76, 5° et 138, § i « de la loi com
munale ; 

V u la dépêche en date du 14 novembre 1931, n° 2767, 
du Ministre de l ' Intér ieur; 

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

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

V u la circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 
6 décembre 1945 ; 

Revu les délibérations des 30 décembre 1944 et 19 mars 
1945 ainsi que celle du 8 avril 1946; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu, pour l'exercice 1946, 
une taxe à charge des personnes physiques ou juridiques, 
des sociétés sans personnification civile et des associations 
de fait ou communautés occupant, même pour un travail 
temporaire, des employés ou ouvriers, pour l'exercice 
d'exploitations industrielles ou commerciales, d'une profes
sion libérale, charge ou office, ou de toutes autres opéra
tions : 

a) Dans des établissements quelconques — tels bureaux, 
ateliers, chantiers ou analogues — situés sur le territoire de 
la Vi l le de Bruxelles; 
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b) Dans les installations, même temporaires, situées sur 
le territoire de Bruxelles, telles que : dépôts , kiosques, bara
quements, etc. 

Pour les entreprises de transport (tramways, autobus, 
etc.), la taxe sera due pour les agents tant mobiles que 
fixes, qui sont attachés d'une manière effective aux dépôts, 
ateliers, chantiers, etc., que les entreprises possèdent sur le 
territoire de la Vi l l e de Bruxelles; 

c) Travaillant à domicile sur le territoire de la V i l l e de 
Bruxelles. 

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

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

a) A u x ouvriers : i° les demi-ouvriers ; 2 0 les chefs d'ate
lier, d'équipes, chef s-ouvriers surveillants ; 3 0 les serveurs, 
concierges, commissionnaires, encaisseurs-commissionnaires, 
gardiens et autres gens de service d'une entreprise, chefs-
garde, conducteurs, receveurs et contrôleurs dans les entre
prises de transport dont les véhicules circulent sur le terri
toire de la Vi l l e de Bruxelles ; 

b) A u x employés : tous les agents effectuant un travail 
intellectuel. L a personne placée à la tête de la gestion jour
nalière d'une entreprise ne doit pas être déclarée. 

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

Frs 50 ,— par personne. 
Employés : 

Par personne 
a) Les 15 premières personnes Frs 50, 
b) Les i 6 m e à 2 0 m e personnes » 60 , 

c) Les 2 i m e à 3 0 m e personnes » 70, 

d) Les 3 i m e à 5 0 m e personnes » 80 , 

e) Les 5 i m e et suivantes » QO, 
L'exemption totale sera accordée pour les demi-ouvriers, 

de même que pour les employés qui n'auront pas atteint 
l 'âge de dix-huit ans au 31 décembre de l'année qui donne 
son nom à l'exercice. 
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El le sera réduite de 50 p. c. pour ceux qui atteindront 
cet âge dans le courant de l 'année. Les chasseurs, garçons 
de courses, etc., ne bénéficient pas de cette exonération. 

_ A R T . 4. — Sont seuls exonérés de la taxe, les admi
nistrations et les établissements publics. 

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

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

2° L a première personne employée dans les entreprises 
commerciales ou industrielles dont le chiffre d'affaires est 
infér ieur à F r s 50 .000,— l 'an; 

3° Les invalides de guerre ayant une incapacité de tra
vai l officiellement constatée de 50 p. c. et plus; 

4° a) Les apprentis ne se livrant à aucun travail en 
vertu d'un louage de services, qui sont liés par un contrat 
d'apprentissage dont la conclusion est reconnue et l'exécution 
contrôlée par le Gouvernement; 

b) Les apprentis (ouvriers et employés), c.à.d. les per
sonnes qui apprennent un métier ou qwi s'initient aux tra
vaux de bureaux, sans rétribution aucune; 

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

A R T . 6. — L'imposition sera établie : 
a) E n ce qui concerne les employés, suivant le nombre 

moyen d'employés occupés pendant l 'année; ce nombre sera 
obtenu en divisant par 12 le nombre des mensualités payées 
à l'ensemble des employés. L a fraction obtenue en reste de 
la division sera comptée pour une unité. 

b) E n ce qui concerne les ouvriers salariés, suivant le 
quotient obtenu en divisant le nombre de journées de tra
vail consigné dans les feuilles de salaires ou les livres de 
comptabili té par le nombre de jours ouvrables de 1 année, 
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Fixé à 3 0 0 ; la fraction obtenue en reste de la division sera 
comptée pour une unité. 

c) E n ce qui concerne le personnel domicilié à Bruxelles 
et travaillant à domicile, la taxe sera établie pour chaque 
établissement en divisant le montant total des salaires payés 
à ce personnel, tel qu'il résulte des livres de salaires, par 
la somme de frs 18.000,— représentant le salaire annuel 
moyen de l'unité imposable; la fraction obtenue en reste de 
la division sera comptée pour une unité. 

Les établissements -intéressés seront tenus de produire 
leurs livres de salaires à toute demande de l 'autori té com
munale et de ses préposés. E n cas de refus ou dé fraude 
constatée, le redevable sera passible des pénalités prévues 
à l'article 12 du règlement et l'imposition sera établie d'of
fice d 'après les éléments de fait dont la dite autori té pourra 
disposer. 

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

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

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

S' i l y a absence de déclaration à la date fixée ci-dessus, 
l 'Administration établira d'office les cotisations. E n cas de 
doute sur la sincérité de la déclaration des redevables, l ' A d 
ministration communale procédera à une enquête et, en cas 
d'absolue nécessité, pratiquera des investigations fisccales 
dans les établissements repris à la déclaration. 

Le refus de déclaration ou la fraude constatée entra înera 
pour le contribuable l'application d'une amende égale au 
double du droit fraudé. S ' i l existe des circonstances at té
nuantes, l'amende pourra être réduite au taux de la taxe. 
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Le paiement de l'amende ne dispense pas du paiement de 
la taxe. 

Les amendes seront recouvrées par le Receveur communal. 

A R T . 9. — Les porteurs de contraintes et les agents asser
mentés de la Ville ont qualité pour constater les contraven
tions au présent règlement. 

ART. 10. — La taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle. Toutefois, ce délai 
est réduit à 15 jours pour les impositions dont le paiement 
est réclamé après l'expiration de l'année à laquelle la taxe 
se rapporte. 

A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la Caisse communale, 
de l'intérêt de retard calculé d'après les règles en vigueur 
à l'Etat. 

A R T . 11. — Les contribuables qui se croiraient indûment 
imposés, devront adresser leur réclamation à la Députation 
permanente dans les trois mois à dater de l'envoi de l'aver
tissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclamations rela
tives au redressement d'erreurs matérielles d'écriture, de 
calcul, de taxation, etc., étant le fait des agents de l'Admi
nistration, seront frappées de déchéance si elles n'ont pas 
été introduites avant l'apurement, par la Députation perma
nente, du compte communal de l'exercice auquel la taxe 
se rapporte. Les réclamations ne doivent pas être écrites 
sur timbre et le réclamant ne doit pas justifier du paiement 
de la taxe. 

ART. 12. — L a taxe sera recouvrée par le Receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 
137 et 138, § r e r de la loi communale. L'introduction d'une 
réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe figurant 
au rôle rendu exécutoire et des intérêts de retard. 

ART. 13. — Le Collège est chargé de soumettre la pré
sente délibération à l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 8 juillet 1946. 

PAR LE CONSEIL : L e C°™eîl> . D P n l 7 n 7 
Le Secrétaire, F. J. V A N D E M E U L E B R O E C K . 

. T. P U T Z E Y S . 



Taxe sur la force moiricc. 

(Renouvellement). 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège; 

V u les articles 75, 76, 5° et 138, § I e r , de la loi com
munale ; 

Attendu que la perception d'une taxe sur les moteurs 
se justifie, qu'elle n 'entraîne pas la rupture de l'égalité 
rationnelle devant l'impôt, et qu'elle ne tend pas à frapper 
une branche d'industrie dé terminée; 

V u la dépêche du Ministre de l ' Intér ieur et de l 'Hygiène, 
en date du 14 août 1929; 

V u la circulaire ministérielle du 3 octobre 1935; 

V u la circulaire du Ministre de l ' Intér ieur , en date du 
6 décembre 1945 ; 

Revu les délibérations des 15 janvier et 19. mars 1945, 
ainsi que celle du 8 avril 1946; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu, pour l'exercice 1946, 
à charge des personnes physiques ou juridiques, des sociétés 
sans personnification civile et des associations de fait ou 
communautés, une taxe sur les moteurs, quel que soit le 
fluide qui les actionne, utilisés dans des exploitations indu
strielles, commerciales ou agricoles. 

Cette taxe est fixée à 60 francs par kilowatt. 

A R T . 2. — L a taxe est établie suivant les bases ci-après : 
a) S i l'installation ne comporte qu'un seul moteur, la 

taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l 'arrêté 
accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte 
de cet établissement. 
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b) S i l'installation comporte plusieurs moteurs, la puis
sance taxable s'établit en additionnant les puissances indi
quées dans les ar rê tés accordant les autorisations d'établir 
les moteurs ou donnant acte de ces établissements, et en 
affectant cette somme d'un facteur de simultanéité varia
ble suivant le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est égal 
à l 'unité pour un moteur, est réduit de I /IOO de l'unité par 
moteur supplémentaire jusqu 'à trente moteurs, puis reste 
constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus. 

L a puissance des appareils hydrauliques est déterminée 
de commun accord entre l'intéressé et le Collège des Bourg
mestre et Echevins. E n cas de désaccord, l'intéressé a la 
faculté de provoquer une expertise contradictoire. 

A R T . 3. Est exonéré de l'impôt : 

i° —- L e moteur inactif pendant l'année entière. L'inac
tivité partielle d'une durée égale ou supérieure à un mois, 
donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de 
mois pendant lesquels les appareils auront chômé. 

E n cas d 'exonérat ion pour inactivité partielle, la puis
sance du moteur exonéré est affectée du facteur de simul
tanéité appliqué à l'installation de l'intéressé. 

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise 
par l ' intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis con
tre reçus faisant connaître à l'Administration, l'un, la date 
à laquelle le moteur commencera à chômer, l'autre, celle 
de sa remise en marche. L e chômage ne prendra cours pour 
le calcul du dégrèvement qu'après la réception du premier 
avis ; 

2 0 — L e moteur établi sur roues ou sur tout autre dispo
sitif analogue, sauf, si par un service prolongé à un même 
endroit, i l peut être considéré comme fixe par destination 
d'emploi ; 

3 0 — L e moteur d'un appareil portatif; 
4 o _ L e moteur entraînant une génératrice d'énergie 

électrique pour la partie de sa puissance correspondant à 
celle qui est nécessaire à l 'entraînement de la génératrice; 

5 « — L e moteur à air comprimé; 
60 _ L a force motrice utilisée pour le service des appa

reils d'épuisement des eaux, quelle que soit l'origine de 
celle-ci, de ventilation, d'éclairage; 
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70 L e moteur de réserve, c.à.d. celui dont le service 
n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et 
qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnel
les, pour autant que sa mise en service n'ait pour effet d'aug
menter la production des établissements en cause; 

g<> — Le moteur de rechange, c.à.d. celui qui est exclu
sivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est 
destiné à remplacer temporairement. 

Les moteurs de réserve et de rechange, peuvent être appe-
lés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normale
ment pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la 
continuité de la production. 

A R T . 4. — Si un moteur nouvellement installé ne four
nit pas immédiatement son rendement normal, parce que les 
installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puis
sance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée 
comme étant de réserve, pour autant qu'elle dépasse 20 p. c. 
de la puissance renseignée dans l 'arrêté d'autorisation. Cette 
puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appli
qué à l'installation de l'intéressé. Dans ce cas, la puissance 
en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois 
et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres 
aussi longtemps que cette situation d'exception persistera. 

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par 
moteurs nouvellement installés ceux, à l'exclusion de tous 
les autres, dont la mise en activité date de l 'année précé
dente ou de l'année pénultième. 

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis. 

A R T . 5. — Les moteurs exonérés de la taxe en vertu des 
par. 70 et 8° de l'article 3, n'entrent pas en ligne de compte 
pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de l ' in
téressé. 

A R T . 6. — Lorsque, pour une cause d'accident, les machi
nes de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus 
de 80 p. c. de l'énergie fournie par un moteur soumis à la 
taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utili
sée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l'ac
tivité partielle ait au moins une durée de trois mois et que 
l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins. 
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L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise 
par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre 
reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un, 
la date de l'accident, l'autre, la date de la remise en marche! 

L'inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrè
vement qu'après réception du premier avis. 

L'intéressé devra, en outre, produire sur demande de l'Ad
ministration communale, tous les documents permettant à 
celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations. 

Sous peine de déchéance du droit à la modération de 
l'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'ac
cident doit être notifiée dans les huit jours à l'Administra
tion communale. 

ART. 7. — Sont seuls exonérés de la taxe les adminis
trations publiques et les établissements publics. 

ART. 8. — Le recensement des éléments imposables est 
ef fectué par les agents de l'Administration communale. Ceux-
ci reçoivent des intéressés une déclaration signée et formu
lée selon le modèle prescrit par l'Administration communale. 

ART. 9. — L'exploitant est tenu de notifier à l'Admi
nistration communale les modifications ou déplacements 
éventuels apportés à son installation dans le cours de l'année. 

ART. 10. — En cas d'absence de déclaration, l'Adminis
tration établira d'office les cotisations. S'il y a doute sur 
la sincérité de la déclaration des redevables, l'administra
tion procédera à une enquête, et, en cas d'absolue néces
sité, pratiquera des investigations fiscales dans les établis
sements repris à la déclaration. 

Le refus de déclaration ou la fraude constatée^ entraî
nera pour le contribuable l'application d'une amende égale au 
double du droit fraudé. S'il existe des circonstances atté
nuantes, l'amende pourra être réduite au taux de la taxe. 

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

Les amendes seront recouvrées par le Receveur com
munal. 

A r t t i _ Le rôle de ces impositions sera dressé par 
le Collège des Bourgmestre et Echevins et rendu exécutoire 
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par la Députation permanente du Conseil provincial, confor
mément à l'article 137 de la loi communale. 

E n ce qui concerne les établissements fonctionnant au 
I e r janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice, un 
rôle d'imposition provisoire sera dressé d'après les éléments 
qui ont servi de base à la taxation pour l'exercice précédent. 

L a situation ainsi établie sera éventuellement revisée par 
un rôle définitif à former à la fin de l'année, lorsque la 
Vi l le sera en possession des éléments complets de taxation 
afférents à l'exercice auquel la taxe se rapporte. 

A R T . 12. — L a taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi de l'avertissement-extrait du rôle. 

A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la Caisse communale, 
de l'intérêt de retard calculé d'après les règles en vigueur 
à l'Etat. 

Les cotisations sont arrondies au franc supérieur ou au 
franc inférieur, les fractions de franc étant forcées ou 
négligées, selon qu'elles excèdent ou non cinquante centimes. 

Les cotisations inférieures à dix francs ne sont pas enrô
lées. 

A R T . 13. — Les contribuables qui se croiraient indûment 
imposés devront adresser leur réclamation à la Députation 
permanente dans les trois mois à dater de l'envoi de l'aver
tissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclamations rela
tives au redressement d'erreurs matérielles d'écriture, de 
calcul, de taxation, etc., étant le fait des agents de l 'Admi
nistration, seront frappées de déchéance si elles n'ont pas 
été introduites avant l'apurement, par la Députation per
manente, du compte communal de l'exercice auquel la taxe 
se rapporte. Les réclamations ne doivent pas être écrites 
sur timbre et le réclamant ne doit pas justifier du paiement 
de la taxe. 

A R T . 14. — L a taxe sera recouvrée par le Receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 
137 et 138, § IER, de la loi communale. L'introduction d'une 
réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe figurant 
au rôle rendu exécutoire et des intérêts de retard. 
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ART. 15. — L e s porteurs de contraintes et les agents 
a s s e r m e n t é s de l a V i l l e ont q u a l i t é pour constater les contra
vent ions au p r é s e n t r è g l e m e n t . 

ART. 16. — L e Col lège des Bourgmestre et Echevins est 
c h a r g é de soumettre l a p r é s e n t e dé l ibé ra t ion à l'approbation 
de l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e . 

A i n s i d é l i b é r é en séance du 8 jui l let 1946. 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 

Le Secrétaire, F . J . V A N D E M E U L E B R O E C K . 

J . P U T Z E Y S . 
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Le procès-verbal de la séance du 8 juillet 1946 est déposé 
sur le bureau à 14 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. 

1 
Budget pour l'exercice 1946. 

Discussion générale et examen des articles. 

M. le Bourgmestre. Nous abordons l'examen du budget 
de la Ville. La parole est donnée à M . Vermeire qui a 
demandé à être inscrit dans la discussion générale. 

M. Vermeire. Désirant vivement que les Administrations 
communales oublient les mauvaises habitudes contractées 
durant la période d'occupation, en raison du fait que les 
Conseils communaux étaient dépossédés de leurs droits, le 
pouvoir central a estimé devoir tracer les limites dans les
quelles le budget de 1946 doit être établi. 

D'aucun y voient une atteinte à l'autonomie communale. 
Je ne puis me rallier à cette façon de voir. 

Appliquons à notre budget de 1946, — qui plus encore 
que celui de 1945 est un budget de transition — les règles 
imposées et publiées au Moniteur du 8 décembre 1945. 
Notre Administration communale se voit contrainte d'épui
ser au maximum les possibilités de faire des recettes. 

Bruxelles, comme chacune des Communes et Villes du 
Brabant, ne peut clôturer son budget en déficit, que si elle 
inscrit 375 centimes additionnels à la contribution foncière. 

Rien que cet article du budget prévoit par rapport à 
1945 une augmentation de recette de plus de 22 millions. 
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C'est conséquent, et pourtant, il faut bien le reconnaître, 
que tenant compte des lourdes charges que supporte notre 
Administration, c'est insuffisant. 

Aucune modification n'est apportée aux dispositions de 
l'arrêté du 22 septembre 1941. En conséquence, le taux des 
centimes additionnels aux taxes mobilière et professionnelle 
reste fixé à 85. De même, le maximum de 30 p. c. pour 
la taxe spéciale sur les traitements, salaires et pensions 
reste maintenu en raison de l'importante augmentation du 
principal de la taxe professionnelle perçue à la source. 

Quant aux taxes industrielles, le taux peut en être porté 
à 50 fr. pour le personnel occupé, et à 60 fr. par Kw. de 
force motrice. 

Enfin, le taux des autres taxes dites accessoires doit, 
si les nécessités l'exigent, être porté au triple de celui de 
1940. 

Ce coefficient d'augmentation pourrait même être dépassé 
en ce qui concerne les exploitations de luxe, tels que les 
établissements de nuit et certains débits de boissons ou 
restaurants. 

Epinglons en passant que, malgré le déficit du budget de 
1946, le Collège n'a pas estimé devoir recourir à cette pos
sibilité de taxation supplémentaire. 

Le chapitre des recettes signale, d'autre part, que l'inter
vention de l'Etat dans les dépenses communales de ravi
taillement est portée de 18 à 25 fr. par habitant, soit une 
augmentation globale de recette à l'article 12 de 1.603.779 
francs. 

Un autre article, celui relatif à la contribution à charge 
du fonds des Communes, nous révèle une augmentation de 
2.211.650 francs. 

Ces constatations étant faites, n'en déduisez pas que le 
groupe socialiste estime les relèvements à charge de l'Etat 
comme suffisants. 

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit au cours de 
la discussion du budget de 1945, en ce qui concerne le fonds 
des Communes. 

Celui-ci doit être totalement remanié et la part revenant 
aux grandes cités, villes et communes considérablement 
augmentée. 
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Quant à l'intervention de l'Etat, en ce qui regarde les 
Irais qu'entrainc le service de ravitaillement, elle est éga
lement manifestement insuffisante. 

En ce qui concerne les dépenses ordinaires. 

Dans l'ensemble, le budget de 1946 ne peut prévoir des 
dépenses ordinaires qu'à concurrence de 100 p. c. de celles 
effectuées en 1939. 

Or, les comptes de 1939, nous renseignent à l'ordinaire 
une dépense de 393.731.303 francs. 

Le budget de 1945 prévoit un ensemble de dépenses de 
584.836.695 fr. et celui de 1946 peut atteindre 787.462.606 
francs. 

Tenant compte des divers amendements apportés en sec
tions réunies, le budget de 1946 prévoit un ensemble de 
dépenses d'environ 734.000.000 fr., soit donc 43 millions de 
moins que le chiffre permis par l'autorité supérieure. 

Il est vrai que ce chiffre sera modifié par l'application des 
nouveaux barèmes de traitements et salaires et les pen
sions. Nouveaux barèmes que nous serons, espérons-le, bien
tôt appelés à examiner et à voter, respectant ainsi un enga
gement moral pris à l'égard de notre personnel en activité 
de service ou pensionné. 

Dans le domaine général. 

Le pouvoir central, tenant compte de la situation nouvelle 
créée par l'application des arrêtés sur la sécurité sociale, 
nous invite à supprimer les subsides aux mutualités, sauf 
pourtant, en ce qui regarde la lutte contre la tuberculose, 
contre le cancer, deux fléaux dont le nombre de victimes 
va grandissant. 

Pour terminer, le Ministre de l'Intérieur, indique que pour 
le budget extraordinaire, il ne convient que de prévoir 
ce qui peut être réalisé en 1946. Dans ce domaine, nous 
sommes également limités par d'autres instructions, notam
ment celles relatives à l'urbanisme et aux grands travaux 
publics. 

Par dessus toutes ces considérations, il en est une que 
nous ne pouvons pas perdre de vue. D'ailleurs, elle domine 
l'ensemble de notre activité et conditionne toute notre exis-
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tence municipale. J'ai cité, vous vous en êtes rendus compte, 
l'assainissement de nos finances et la reprise de nos dettes 
de guerre par l'Etat. 

Ici également, le groupe socialiste, comme chacun des 
autres groupes du Conseil, se range aux côtés du Collège 
échevinal pour obtenir autre chose que des promesses et des 
encommissionnements. 

Il importe que ce problème soit résolu au plus vite, tout 
comme d'ailleurs, nous souhaitons tous pour le moins, con
naître, l'importance des charges qu'entraînera pour la Ville 
la liquidation du Grand-Bruxelles. 

Jettons maintenant un coup d'œil sur les autres chapitres 
du projet de budget nous soumis par le Collège. 

J'aurais aimé voir le Collège nous faire parvenir les modi
fications apportées au projet de budget. Elles ne sont d'ail
leurs pas nombreuses et n'auraient pas dans l'ensemble 
constitué un travail bien important pour le Service des Fi
nances. A défaut de ce document, je me servirai de mes 
notes personnelles. A l'avance, je m'excuse si une erreur 
s'est glissée dans mes annotations. 

A u CHAPITRE 4 . — Article 64. — Palais d'Egmont. — 
Loyers et recettes diverses. 

Je tiens à rappeler la demande formulée par le groupe 
socialiste, en ce qui regarde la location du Palais d'Egmont. 
Nous ne pouvons considérer comme valable la décision prise 
sur la matière par le Collège-conseil au cours de la période 
d'occupation allemande. A notre avis, la décision intervenue 
est nulle et sans valeur, le Collège n'étant pas qualifié par 
les lois belges pour se substituer au Conseil. Les préroga
tives de celui-ci doivent rester entières et si nous voulons 
faire respecter nos droits, nous devons nous mêmes nous 
abstenir d'y porter atteinte. 

A l'article 82. — Société Nationale des Chemins de fer 
vicinaux. — Dividendes. 

Le Collège ne prévoit que 370.000 fr. soit une réduction de 
190.000 fr. par rapport au budget de 1945. 

Nous ne croyons pas cette prévision comme justifiée; 
les tramways vicinaux connaissent encore, notamment les 
lignes où Bruxelles est intéressée, une activité des plus 
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grandes et ce n'est pas la récente réduction de 10 p. c. des 
tarifs qui justifie la prévision pessimiste du Collège. 

, I l'article 89. — Produit de la location des emplacements 
des foires de Bruxelles. 

Le crédit prévu doit être porté à 8.200.000 au lieu des 
4 millions primitivement inscrits, le produit de la location 
des emplacements des foires de Bruxelles ayant atteint ce 
chiffre lors des adjudications. 

A l'article 95. — Tramways Bruxellois. 

Le Collège réduit la prévision à 1.500.000 fr., soit 1 million 
de moins qu'en 1945. 

Je considère cette prévision comme totalement insuffisante, 
et bien plus comme une manifestation d'hostilité au régime 
nouveau d'exploitation des tramways urbains, qu'une indi
cation budgétaire. 

A u CHAPITRE 5. — Régies ou services assimilés. 

Les prévisions sont à retenir, alors que les prévisions 
budgétaires relatives aux régies intéressées, gaz et électri
cité, exploitation des deux districts par Gazelec, sont en 
réduction par rapport à 1945, nous voyons celles de nos 
régies directes en sérieuse progression. 

Voyons les chiffres : 
en 1945, art. 85, il était prévu . . fr. 6.000.000 

» art. 86, » » . . fr. 1.250.000 

soit au total . . fr. 7.250.000 
Pour 1946, le Collège ne prévoit plus que : 

art. 85 fr. 4,000.000 
art, 86 fr. 925.000 

soit au total . . fr. 4.925.000 
ou une réduction de 35 p. c. environ. 
Pour nos services en régie directe, les prévisions sont, 

rien que pour le gaz et l'électricité, en progression de : 
13.198.590 francs, ou 79 p. c. 

Dans leur ensemble, les régies et services assimilés appor
tent une contribution indirecte de 46-833.943 fr. au budget 
de 1946. 
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Si nous formons une masse de l'ensemble des recettes de 
nos régies, services assimilés et redevances pour service 
public, nous trouvons : 

Tramways vicinaux . . fr< 

Tramways bruxellois 
Régies intéressées . 
Taxis . 
Régies et divers services . 

fr. 
fr. 
fr. 

370.000 
1.500.000 
4.925.000 
1.250,000 

fr. 46.833.943 

soit . . fr. 54.878.943 
ou 15 p. c. des prévisions générales des recettes. 

A propos des régies et services assimilés. 

Permettez-moi d'attirer votre attention sur les nouvelles 
instructions relatives à leur gestion financière. Cet arrêté du 
18 juin 1946, publié au Moniteur du 19 juin, impose une 
séparation d'avec le patrimoine général de la commune, de 
la partie de ce patrimoine affecté spécialement à l'exploita
tion de chacune des régies. 

Je n'entends pas reprendre tout l'arrêté, mais alors que 
certains considèrent cet arrêté comme une nouvelle atteinte 
à l'autonomie communale, nous devons nous réjouir que 
des règles strictes aient été établies en la matière. Ceci 
permettra à chacun d'entre les membres du Conseil com
munal de se rendre compte de la situation de chacune de 
ces exploitations. 

Celles d'entre elles qui avaient instauré une comptabilité 
industrielle, n'auront d'ailleurs pas beaucoup de peine à 
appliquer les instructions nouvelles. 

Ajoutons qu'enfin, il ne sera plus possible de soustraire 
au Conseil communal, l'examen des comptes et budgets de 
ces services industriels, puisque dorénavant, les budgets 
devront être soumis au Conseil communal au cours de la 
première quinzaine de septembre et les comptes au 31 dé
cembre. 

Encore à propos des régies communales, permettez-moi 
quelques mots : 

C'est avec satisfaction que chacun d'entre nous a appris, 
par la lecture des divers documents, que la situation de nos 
services en régie va s'améliorant. 
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Et pourtant, il nous faut reconnaître que les directeurs 
et le personnel de maîtrise ont rencontré des difficultés sans 
nombre. 

Je veux quant à moi rendre hommage aux hommes de 
valeur qui ont conduit ces services à travers les moments 
pénibles de la période d'occupation et à leurs successeurs. 
Il peut être dit que M M . Welvaert, ingénieur-directeur de 
notre service du Gaz, Brandenburg, ingénieur-directeur du 
service de l'Electricité ont bien mérité de la Ville de Bruxel
les et que celle-ci leur est reconnaissante des services ren
dus. J'ajoute que j 'ai la conviction profonde que les direc
teurs actuels, M M . Mamet pour l'Electricité et Brabant pour 
le Gaz, continuerons dans la même voie. 

Ceci dit, permettez-moi de rappeler que le chapitre des 
régies prévoit un appoint de 46.843.943 fr. aux recettes 
prévues au budget nous soumis, soit près de 10 p. c. 

Ceci n'est pas à dédaigner, mais il me paraît que cette 
intervention pourrait être plus généreuse encore. 

Qu'il s'agisse du gaz ou de félectricité, les prévisions 
sont établies au minimum, alors que les perspectives d'ave
nir sont de plus en plus belles. 

Tout d'abord, je veux épingler que ces tarifs d'électricité 
s'inspirent de conception ancienne et à mon sens erronée. 

D'autre part, l'examen des rapports nous apprend que 
notre service d'électricité est également marchand de va
peur. C'est très bien. Mais quelques renseignements sont 
utiles pour comprendre. 

Au rapport annuel du Service du gaz, nous lisons : 
aux dépenses : Vapeur - achat en 1944 - fr. 1.639.657,36 

(pour 1945, je ne puis citer le chiffre, n'ayant pas 
encore reçu le rapport annuel de l'exercice 1945.) 

Dans celui de l'électricité, nous voyons : 
aux recettes - débit de vapeur - en 1944 : fr. 1.779.868,80 

en 1945 : fr. 1.315.277,30 
J'imagine que notre usine d'électricité est fournisseur de 

vapeur à notre Service du gaz. 
S'il en est ainsi, nous constatons entre les deux chiffres 

une différence pour 1944 de 120.211,44 francs aux recettes 
du Service de l'électricité. 
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D'où provient-elle ? De vente de vapeur à des tiers, nous 
renseigne le rapport. 

Quels sont ces tiers? Qui donc a autorisé cette vente? 
Dans quelles conditions s'opére-t-elle ? Quel tarif est d'ap
plication ? 

Evidemment ces questions paraîtront indiscrètes à certains, 
Vous admettrez que le Conseil communal a le droit d'être 

tenu au courant. 
Je me permettrai d'ajouter, non seulement il doit être 

tenu au courant, mais à lui seul appartient le droit de fixer 
les tarifs de vente. 

Peut-être, me direz-vous, vous ne réclamez pas à propos 
des autres sous produits de nos régies, tels le coke, le ben
zol, les produits ammoniacaux, c'est exact. 

Je veux simplement, à ce propos, rappeler que nous som
mes tenus par les prix du marché et des comptoirs de vente 
auxquels notre régie de production est affiliée. 

Entre les deux, il y a une différence notable, dont il 
convient de tenir compte. 

Ne croyez pas, Mesdames et Messieurs, que je veuille 
susciter à nos services la moindre difficulté. Ce que je veux, 
c'est que le Collège et i'Echevin compétent respectent les 
prérogatives du Conseil communal et pour le moins veuil
lent, lors des réunions de la section des régies, mettre à 
l'ordre du jour de celle-ci, autre chose que des communica
tions qui généralement sont sans importance. 

* 
** 

Permettez-moi, maintenant, d'aborder un autre côté du 
problème. 

Je voudrais, Mesdames et Messieurs, tant dans l'intérêt 
national que dans celui de nos finances communales, qu'une 
réclame bien orchestrée soit faite par notre Service pour la 
vente du gaz et du coke. 

Ne voyez pas en cela, une attaque contre notre Service 
de l'électricité. 

Je le répète, veuillez m'en excuser, je n'ai d'autre but que 
celui de servir l'intérêt national et celui de nos tinances 
communales. 
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Personne d'entre vous n'ignore que la remise en route 
de noire activité économique s'est heurtée et se heurte 
encore à de graves difficultés. 

La principale est celle relative à l'approvisionnement en 
charbon de la population et de l'industrie. Cela résulte 
en parlie d'une insuffisance de l'extraction et d'une absence 
quasi complète d'importation. Malgré tous les efforts dé
ployés en particulier par le Premier Ministre M . Van Acker, 
les disponibilités en charbon ne sont encore à peine que 
d'un peu plus de la moitié de celles nécessaires à la vie col
lective. 

D'autre part, quoique des contingents soient accordés 
par priorité aux services publics et notamment aux cokeries 
gazières et aux centrales électriques, les quantités disponi
bles pour ces cokeries ne sont que d'environ 50 à 55 p .c. 
de celles nécessaires pour produire les quantités de gaz 
permettant de répondre aux demandes totales des consom
mateurs, population et industrie. 

D'autre part encore, il nous faut tenir compte que le 
charbon est et sera peut-être durant un certain temps encore, 
la seule marchandise que nous pourrons exporter. 11 convient 
de dire bien haut, de faire l'effort nécessaire pour être 
entendu et compris de tous, dirigeants comme des consom
mateurs qu'il est impérieusement nécessaire de valoriser le 
charbon au maximum. 

Déjà, notre collègue Brunfaut a repris l'idée lancée anté
rieurement au sein de cette assemblée, de se préoccuper 
très sérieusement du problème de la distribution de chaleur. 

Me permettrez-vous de rappeler à vos bons souvenirs 
que ce problème fut soulevé par moi, au cours de discus
sions antérieures et notamment le 22 décembre 1934. 

« Nous pensons qu'il convient, pour notre Service, de 
faire en sorte qu'il y ait une propagande plus intense — 
comme on le voit dans les sociétés concessionnaires — une 
propagande plus, intense pour l'emploi du gaz au point de 
vue industriel, auprès des artisans et des petits commer
çants, et l'emploi du gaz comme élément, pour le chauffage 
central. 

» Nous osons espérer que cette demande ne recevra pas, 
comme au mois d'août dernier, une réponse nette, tranchan-
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te, mars n é g a t i v e . Nous faisons la proposition dans l 'intérêt 
du d é v e l o p p e m e n t de notre Service et nous espérons qu'elle 
sera prise en cons idé ra t ion . 

» N o u s voudrions aussi, au nom du groupe socialiste, atti
rer votre attention sur un point qui mér i t e d ' intéresser le 
Consei l et nos services. 

» Main tenant que nous sommes à la veille de voir certaines 
parties du territoire, notamment, le quartier du Heysel, pren
dre un grand déve loppement , le moment est venu d'examiner 
le problème du chauffage urbain. Nous avons déjà parlé 
ici de cette grave question et nous tenons à le rappeler. 

» N o u s nous trouvons maintenant en présence de réalisa
tions formelles, qui ont fait leurs preuves, et nous pourrons 
les citer. I l ne faut pas aller bien loin pour en trouver; i l 
y en a en Hol lande, en Allemagne, en France, en Suisse 
m ê m e , une sé r ie de réal isat ions de chauffage urbain instal
lées et rentables, ce qui est plus sér ieux que les installations 
e l l e s -mêmes . I l est évident que les installations faites i l y a 
trois ans dans le quartier de la gare de L y o n , à Paris, 
ont pu donner d'aussi beaux résul ta ts , grâce à l'emploi de 
la vapeur à une pression qui peut atteindre 6 kilogrammes au 
c e n t i m è t r e c a r r é , pour le chauffage des trains pendant qu'ils 
sont à quai. M a i s non moins beaux sont les résultats obte
nus à C h â l o n s - s u r - S a ô n e et à Villeurbane près Lyon . 

» Evidemment , p rocéde r à une pareille réalisation au centre 
d'une vieil le vi l le comme Bruxelles est peut-être hasardeux, 
mais lorsque l 'on songe aux multiples résultats obtenus, ne 
fût-ce qu'au double point de vue de l'urbanisme et de la 
san té publique, lorsque l'on songe à la nécessité absolue 
qu ' i l y a à porter r emède à la pollution de l 'atmosphère par 
les foyers domestiques, nous n 'hési tons pas à demander que 
nos Services du gaz, qui comprennent aussi celui du chauf
fage, é tud ien t la question, pour qu'un jour, très proche, 
nous le souhaitons, Bruxelles soit doté à son tour d un 
parei l service. » 

Qu ' i l s'agisse de la distribution de chaleur, de gaz ou 
d ' éne rg ie électr ique, nos efforts communs doivent tendre a 
réal iser de sér ieuses économies en charbon. 11 importe que 
le charbon soit valorisé au maximum. Ceci compte non seu
lement pour la pér iode ^ ^ . ^ ^ ^ J ^ ^ 
a n n é e s utures. Ceci dit, voyons le problème de plus pies. 
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Si nous considérons la situation de l'économie belge, nous 
constatons qu'avec 1 kg. de charbon, on fabrique dans une 
cokerie, environ 750 gr. de coke et 0,2 dizième de m 3 de 
g a z . Le pouvoir calorifique du coke est d'environ 6.500 
calories par kg., les 750 grammes contiennent donc 4.875 
calories. 

Le transport de ce coke et l'emploi d'une partie de la 
production nécessaire aux services auxiliaires de la cokerie 
exige de 20 à 25 p. c. de ce rendement. 

11 semble établi par les statistiques que le rendement de 
coke employé dans les appareils ménagers (chaudières de 
chauffage central ou poêles domestiques) soit de 50 p. c. 
Le nombre de calories utiles est en fin de compte, de 1880 
calories. 

D'autre part, les 0,2 dizièmes de m 3 de gaz auront un 
pouvoir calorifique de l'ordre de 5.000 calories, soit 1.000 
calories par kg. de charbon traité. Le gaz utilisé dans les 
appareils ménagers avec un rendement de l'ordre de 0,8, 
nous conduit à 800 calories par kg. de charbon traité. Ici 
également, il convient de ne pas oublier les pertes subies 
en cours de distribution. Fixons les à 10 p. c , il reste 710 
calories. 

En fin de compte, le kg. de charbon traité dans une coke
rie produira 1.800 + 720 = 2.520 calories utiles pour le 
consommateur. 

Par contre, 1 kg. de charbon traité dans une centrale 
électrique non modernisée comme la nôtre, produira environ 
1,2 kwh. Les pertes subies en ligne, par la transformation 
étant de l'ordre de 0,8, le consommateur recevra environ 
1,1 kwh. En tablant sur un rendement égal à l'unité pour les 
appareils ménagers chauffés à l'électricité, on voit que le 
consommateur recevra en calories l'équivalent de 1,1 kwh., 
soit 900 calories environ. 

En définitive, on arrive à la conclusion qu'un kg. de 
charbon traité dans une cokerie est trois fois plus utile pour 
le consommateur, donc pour l'économie générale, que le 
kg. de charbon brûlé dans les chaudières d'une centrale 
électrique. 

D'autre part, n'oublions pas qu'indépendamment du gaz 
et du coke produit par la cokerie, nous avons le goudron, 
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le brai, le benzol, l'ammoniaque, la naphtaline et les mul
tiples autres sous produits, tous d'un intérêt primordial pour 
la vie de la collectivité. 

Je n'ai pas la prétention de vouloir démontrer la supé
riorité du gaz sur l'électricité, je ne postule qu'une chose, 
essayer d'attirer votre attention toute entière sur la néces
sité absolue pour nous de maintenir à la hauteur des pro
grès réalisés tant en laboratoire qu'en pratique, notre coke-
rie gazière. 

Je ne veux nullement indiquer que le gaz et le coke sont 
les seules sources de production de chaleur. Nous en avons 
bien d'autres, le bois, l'huile, le pétrole, mais les quantités 
employées sont tellement minimes qu'il n'y pas lieu d'en 
tenir compte. 

La benzine et le benzol, utilisés pour actionner les mo
teurs, n'entrent pas en ligne de compte pour l'examen du 
problème. 

Il peut donc être dit que seuls le gaz, l'électricité, la 
vapeur sont des agents thermiques perfectionnés. 

Au point de vue économique, il n'est possible d'établir 
une comparaison entre ces diverses sources de chaleur 
qu'en tenant compte en même temps du but de leur utili
sation. 

Puisque le Pays est appelé à prendre des mesures radi
cales pour protéger son économie nationale, il est donc 
nécessaire que nous nous préoccupions de la façon la plus 
rationnelle de l'emploi de ce précieux élément qu'est la 
houille. C'est le cas, à un degré spécialement élevé, lorsqu'il 
s'agit de transformer ce charbon brut en gaz, en électri
cité, en vapeur. 

La distribution de l'énergie thermique en quantités pres
que pratiquement illimitées, le fait d'en disposer par la 
simple manoeuvre d'un robinet ou d'un interrupteur, la sup
pression des soucis d'achat et d'emmagasinage de combus
tibles, comme aussi la manutention facile, sont des commo
dités pour lesquelles le consommateur consent volontiers 
quelque sacrifice. Il s'y ajoute l'avantage supplémentaire 
qu'en utilisant « vapeur, gaz ou électricité », on dépense 
son argent à intervalles réguliers et seulement après utili
sation, soit donc sans mise de fonds préalable. 
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Je vous ai dit qu'il n'entrait pas dans mon intention de 
démontrer la supériorité du gaz sur l'électricité. Je m'en 
voudrais pourtant de ne pas dire un mot en ce qui concerne 
la concurrence qu'ils se font mutuellement. 

L'industrie électrique applique au courant destiné à la 
cuisson un prix qui se rapproche sensiblement de celui du 
gaz. En d'autres termes, l'énergie électrique qui couvre les 
besoins ménagers en courant thermique n'est facturé au 
consommateur qu'à environ 50 pour cent du prix du cou
rant lumière. 

Nous n'avons pas une politique de prix favorable à l'em
ploi de l'électricité, parce que le Collège est surtout préoc
cupé de percevoir une taxation indirecte au bénéfice de la 
caisse communale. Mais il convient pourtant de reconnaître 
qu'il serait hautement favorable pour notre population qu'il 
en fût autrement. Quant à moi, je voudrais voir établir un 
tarif non exclusivement en fonction de la consommation, 
mais de l'installation effectuée par le consommateur. Il est 
injuste qu'un abonné qui exige, par son installation géné
rale, qu'il n'emploiera que de temps à autre, bien souvent 
une dizaine de fois l'an, à l'occasion d'un grand diner ou 
d'une réception, une puissance considérable à l'usine, il est 
injuste, dis-je, de voir cet abonné bénéficier du même tarif 
que l'abonné moyen dont la consommation est régulière 
et presque toujours poussée au maximum prévu pour son 
installation. 

En réalité, on peut constater comme fait essentiel que 
l'industrie électrique abaisse ses prix à peu près au niveau 
des prix du gaz, pour être apte à la concurrence aussitôt 
qu'il s'agit d'applications pour lesquelles les deux formes 
d'énergie entrent en compétition, tandis que les prix sont 
maintenus aussi haut que possible pour les autres emplois 
sous la protection d'un monopole effectif. 

Enfin, ajoutons un fait spécialement digne d'intérêt dans 
l'examen de la comparaison des possibilités d'emploi pra
tique, principalement dans les ménages, de l'électricité et 
du gaz. 

Le gaz permet de surmonter avec les installations les plus 
simples de fortes charges instantanées à un degré que les 
appareils électriques ne peuvent atteindre par l'emploi des 
installations usuelles. C'est ainsi, par exemple, que les appa-


