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Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre; Cat-
teau, Waucquez, De Rons, Côoremans et M 1 I e Vanden Heu-
vel, Echelons; M M . Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moy-
son, Thielemans, Van Remoortel, Deboeck, M m e De Pena-
randa de Franchimont, M M . Linotte, Xavier Carton de 
Wiart, Piron, De Grauw, M m e Vandervelde, M M . Schmitz, 
Rogaerts. M l l p Swolfs, M M . Coeckelberghs, Morelle, 
M l l e Gelders, M m e Blume, M , , e Thielemans, M M . Massin, 
Deguent. Deschuyffeleer, \\m" Van Leynseele, M M . Schalc-
keiïs, Knockaert, Verdickt et Jauquet, Conseillers; M . Van
den Neucker, Directeur du Secrétariat, ff- de Secrétaire. 
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M M . les Echevins Verheven et Merten et M M . Dispy et 
Demuyter s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal du 28 juillet 1947 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 1947 

DISCUSSION GENERALE ET E X A M E N DES ARTICLES. 

M. le Bourgmestre. Nous abordons l'examen du budget. 
Je vous rappelle que vers la fin de la séance publique, je 
suspendrai celle-ci pour permettre au Conseil de se consti
tuer en Comité secret en vue de l'examen dés articles se 
rapportant aux traitements et salaires. Après quoi, la 
séance publique sera reprise, afin de procéder au vote sur 
l'ensemble du budget. (Adhésion.) 

Conformément au vœu du Conseil communal, M . l'Eche-
vin des Finances vous fera un exposé général introductif 
du budget. 

M. l'Echevin Waucquez. Mesdames, Messieurs, 
Ainsi que M . le Bourgmestre vient de vous le rappeler, 

les membres du Conseil communal ont exprimé, en séance 
des Sections Réunies, le désir que l'Echevin des Finances 
fasse un exposé de la situation financière de la Ville. J'ai 
été très honoré de cette demande qui ne peut d'ailleurs 
présenter de difficulté pour le titulaire de la fonction. Mon 
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seul souci sera d'y mettre la brièveté requise pour ne pas 
lasser votre attention, ni surtout vous imposer un séjour 
trop long dans une salle dont la température dépasse la 
normale. 

Le présent budget, comme j'ai eu l'honneur de le décla
rer en séance des Sections réunies, budget pour 1947, est 
un budget de transition. 

Budget de transition c'est-à-dire retour à la normale 
pour l'exercice prochain : 1948. 

Retour à la normale, par conséquent dépôt en temps 
utile pour permettre la discussion en décembre et le vote 
avant le 1 e r janvier, ce qui mettra fin aux douzièmes pro
visoires. v k ,>» 

Présentation du budget, accompagnée, d'autre part, des 
références prévues, à savoir : chiffres du budget de l'an
née précédente (1947) ainsi que ceux du compte de l'an
née ante-pénultième (1946). 

Ce dernier renseignement, d'une sérieuse importance, n'a 
plus pu être donné jusqu'à présent par suite des difficultés 
comptables provoquées par la création du Grand-
Bruxelles. 

A ce propos, les collaborateurs de l'occupant s'étaient 
bercés de l'espoir d'amalgamer si inextricablement l'exis
tence des 19 communes et notamment leurs opérations 
financières qu'une sortie d'indivision entre elles n'aurait plus 
été possible et ainsi — pensaient-ils — leur œuvre aurait 
survécu par la contrainte dés faits. 

Erreur et illusion de plus de leur part. 
Grâce à la compétence et la ténacité du Directeur Géné

ral des Finances de la Ville, de celle de M . Delbrassinne, 
Chef de Division au Contrôle des Recettes, de M . Monde-
laers, Receveur de la commune d'Auderghem, de M . Wille-
myns, Chef de division à la Recette communale d'Ander-
lecht et de M . Bourlard, Directeur des Finances de Saint-
Gilles, l'écheveau a été démêlé et l'imbroglio dénoué. 

Toutes les pièces comptables étant aujourd'hui tirées au 
clair, les comptes du Grand-Bruxelles pourront être défini
tivement établis pour fin août prochain — exercices 1943 
et 1944 — 
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La liquidation générale entre les 19 communes en dé
coulera « ipso facto », chacune d'elles se trouvera ainsi 
en mesure de clôturer ses écritures propres comme si le 
Grand-Bruxelles n'avait jamais existé. 

En ce qui concerne la Ville de Bruxelles, nous posséde
rons par là les renseignements initiaux qui nous manquent 
pour pouvoir clôturer les comptes des exercices 1945 et 
1946. 

11 résulte des indications qui précèdent que notre ser
vice des finances et celui de la Caisse communale se sont 
donc trouvés à la suite des événements et se trouvent d'ail
leurs encore aujourd'hui, dans l'obligation de faire face à 
une double série d'opérations comptables, celles qui con
cernent la Ville et celles qui concernent le Grand-Bruxelles, 
opérations dont la simultanéité et la juxtaposition auraient 
pu provoquer un irrémédiable gâchis. 

Je n'hésite pas à croire que le Conseil communal sera 
unanime à exprimer sa satisfaction aux fonctionnaires qui 
ont épargné à l'agglomération ce mécompte technique, dont 
les conséquences auraient pu être des plus graves pour 
la remise en ordre de l'administration des 19 communes. 

Je me crois d'autant plus fondé à postuler ce témoignage 
que — concurremment avec cette comptabilité jumelée — 
la Ville fut appelée à organiser et à gérer pour le compte 
de l'Etat un service supplémentaire — celui des réquisi
tions. Les opérations en cette matière se sont élevées à 
deux milliards en chiffres ronds, répartis presque exacte
ment par moitié entre l'occupation ennemie et celle des 
armées alliées. 

Au service des Finances furent associés en l'occurrence 
de dévoués et courageux fonctionnaires de l'Etat civil, du 
Contentieux, de l'Architecture ainsi que de nombreux 
agents temporaires. 

Dans les rapports créés de ce chef entre la Ville et 
l'Etat, pouvoir subsidiant, permettez-moi de regretter que 
ce dernier soit trop enclin à perdre de vue que seule auto
rité légale encore en place le 17 mai 1940, la Ville fut con
trainte à mettre ce service sur pied dès le lendemain matin 
de l'arrivée de l'ennemi et est demeurée presque exclusi
vement par la suite au contact avec lui, ses fonctionnaires 



donnant en l'occurrence par leur comportement, un magni
fique exemple de résistance administrative. 

La présentation comptable du Budget de 1948 suivant 
les normes qui viennent d'être rappelées et pour l'exécu
tion desquelles le Collège donnera sans délai les instruc
tions nécessaires, fournira des clartés supplémentaires et 
indispensables sur la situation financière de la Ville. Nonob
stant et sans qu'il soit permis d'attendre jusqu'à la paru
tion du budget de 1948, l'élévation du déficit du budget 
de 1947 implique de toute nécessité une prospection immé
diate et attentive en vue de rechercher — sans plus — toutes 
les mesures propres à aménager un indispensable redres
sement. 

.Suite aux délibérations en Sections réunies, le déficit final 
pour l'exercice 1947 ressort par fr. 302.616.197,03, chiffre 
sensiblement égal à celui des exercices 1945 et 1946, le 
déficit global pour les trois années en cause étant de l'or
dre de fr. 822.834.785,11. 

Cette situation appelle de ma part les observations sui
vantes : 

1") Suite à une vérification récente de la Caisse commu
nale et des documents comptables qui s'y rapportent, j 'ai 
le sentiment que le déficit final par compte pourrait être 
inférieur au chiffre que je viens d'énoncer; mon pressen
timent à cet égard est basé sur l'encaissement éventuel de 
recettes arriérés, l'Etat mettant un grand retard au verse
ment des impôts, qui, dans certains cas, dépasse deux 
ans; 

2") Cette situation déficitaire n'est pas le cas particulier 
de la capitale; la situation des autres pouvoirs publics n'est 
pas meilleure et elle est identique, sinon pire, dans toutes 
les grandes agglomérations et les centres industriels. 

Le Gouvernement avait reconnu ce mal plusieurs années 
avant la dernière guerre; à l'époque, il avait chargé le 
Baron Holvoet, en qualité de Commissaire Royal, de faire 
rapport; dans celui-ci cette éminente personnalité conclut 
à la nécessité d'une intervention de l'Etat en faveur des 
grands centres; 

3°) Dans cet état de déséquilibre financier, l'activité admi
nistrative a pour objet principal, sinon exclusif, de faire 
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face aux dépenses obligatoires et à y pourvoir par des 
moyens extraordinaires de t résorer ie en frappant par contre 
de stérilité toute initiative; 

4°) Et enfin, — c'est l 'évidence même — le déficit — par 
suite de son amplitude — ne pourrait être comblé par un 
moyen inédit et prestigieux; le retour progressif à l 'équi
libre ne pourra être atteint que par la longue et dure per
formance de plusieurs exercices au cours desquels une étu
de minutieuse et objective aura permis l'augmentation des 
recettes. Mais avant tout la réduction des dépenses . 

J'aborde immédiatement le primo : la possibili té de re
cettes majorées. 

Les recettes principales de la Vil le sont const i tuées par 
des centimes additionnels aux principales taxes de l'Etat, 
les relations fiscales entre la Vil le et l'Etat occupent aussi 
la place primordiale dans la fiscalité communale. 

Quelle est à cet égard notre position vis-à-vis de l'Etat? 

Si la ville a d'importantes réclamat ions à faire valoir, elle 
n'occupe pas de ce chef une place de plus dans le cor
tège des revendiquants faisant d'incessants appels à l ' in
tervention de l 'Etat; sa position est meilleure et plus hono
rable : celle d'un pouvoir subordonné , nanti de griefs légi
times vis-à-vis de l 'autorité supérieure. 

Griefs généraux des Communes. 

A ) Retour à l'autonomie financière communale, car l 'Etat 
s'est réservé le monopole de nombreuses taxes et a limité 
trop parcimonieusement la quote-part des communes dans 
pas mal d'autres. 

I>) Réorganisation du fonds des communes. 

Que ce fonds fut créé pour remplacer le produit des oc
trois. La somme encaissée de ce chef par la Ville repré
sentait 66 % de ses recettes; aujourd'hui ce subside n 'équi
vaut plus qu 'à 3 % ; cette constatation acquiert une portée 
particulièrement significative du fait que la situation est 
identique à Anvers. Même disproportion de part et d'autre. 
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C) Création d'un fonds d'égalisation pour les grandes 
communes. 

Une commission spéciale a été créée dans ce but par le 
Ministère de l'Intérieur; il importe donc qu'elle ne tarde-
pas à présenter ses conclusions. 

Tels sont en bref, les revendications et les griefs légiti
mes que toutes les communes en général sont fondées à 
faire valoir vis-à-vis de l'Etat, du chef de leurs rapports 
fiscaux avec lui. Mais il existe encore et surtout des griefs 
propres à la Ville de Bruxelles. Les voici : 

1) L'occupation par l'Etat et par des Services parasta-
tau.v d'un nombre toujours croissant d'immeubles privés se 
trouvant sur le territoire de la Ville. 

En l'occurrence, tout en conservant les charges générales 
d'un pouvoir public et notamment celles de la sûreté et la 
sécurité, la Ville est privée des contributions essentielles 
qui sont dues par tout bien imposable situé sur son terri
toire et de toutes celles qui s'attachent à la personnalité 
des contribuables qui y ont leur domicile. 

Un exemple récent et mémorable illustre cette mainmise 
de l'Etat sur nos ressources propres : 

L'achat, par l'Etat, du Résidence Palace; une indemnité 
compensatoire de ce chef est justifiée de piano; 

2) La péréquation du subside de sûreté ou de police; 

Celui-ci a fait, au budget de cette année, l'objet d'une 
majoration substantielle, la somme en est passée, en effet, 
de 5 à 10 millions. Remerciements chaleureux du Collège 
à l'adresse de tous les membres de cette assemblée qui ont 
contribué à cette mesure. 

Quelle que soit toutefois la majoration, celle-ci est insuf
fisante. 

Le montant des dépenses prévues pour la police, les 
pompiers et l'éclairage publics sont, en effet, de l'ordre de 
123 millions; le subside de l'Etat équivalait à 8 % de cette 
somme, cette quotité est notoirement et incontestablement 
inférieure à la valeur des services rendus. 
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Examinant ensuite les recettes spéciales de la Ville, je 
dois appeler de façon particulière l'attention du Conseil 
communal sur celles qui se rapportent aux transports. 

Ainsi que l'a déjà signalé M . le Bourgmestre, nos rap
ports avec la Société Nationale des Chemins de fer vicinaux 
se présentent régulièrement en mali, soit une recette de 
282,000 fr. pour un décaissement d 'annuités de l'ordre de 
400,000 fr.; la situation contraire ne s'est présentée qu'ex
ceptionnellement pendant l'occupation. 

C'est par contre avec satisfaction que l'Echevin des F i 
nances doit mentionner la redevance de 3 millions, au moins, 
qui est payée par la Société Concessionnaire des Auto-taxis. 

Je dis « au moins», parce que le rendement effectif sera 
supérieur. 

L'examen du budget n'est assurément pas le moment de 
reprendre à ce sujet une discussion de principe et de doc
trine et celui-ci ne permet guère d'aller au-delà de la con
statation des résultats. Mais sous cette réserve, i l ne sau
rait m'être interdit de rappeler que cette rentrée substan
tielle s'accompagne d'une exploitation qui fait honneur au 
standing de la Capitale et à sa réputation touristique résul
tat obtenu, sans aucun investissement de capital de la part 
de la Ville. 

Ce qui m'amène automatiquement à établir un parallèle 
avec la recette qui doit nous être fournie par ies Tramways. 

De ce côté, la prévision est — par adoption des rentrées 
antérieures — prévue pour 5,200,000 fr. 

Malheureusement, le Service des Transports Urbains, 
l'actuel exploitant, semble devoir se refuser à payer la 
somme de 2 millions et demi, que la Société des Tramways 
Bruxellois acquittait pour suppression des caniveaux et em
ploi du trolley dans certains parcours. 

Ce mécompte étant grave, et sa cause entravant l'équité, 
le Collège fait appel, comme pour la péréquation du sub
side de la police, au concours de tous les membres qui ont 
quelque crédit auprès du pouvoir central, pour seconder les 
démarches du Collège. Il serait inadmissible, en effet, que 
la redevance payée à la Ville puisse tomber en-dessous de 
celle provenant de la Société Concessionnaire des Auto-



- 81 (j*r août 1947) 

taxis. La Vil le n'a fourni, en effet, aucun capital à cette der
nière, tandis que son apport est particulièrement important 
dans les Tramways. Celui-ci comporte les voies qui par
courent la capitale, et notamment l'achalandage de leur 
clientèle. 

Dans ces conditions, le Collège et en particulier l'Echevin 
des Finances, adressent un pressant appel à tous les Con
seillers en mesure d'appuyer leur intervention, pour que, 
dans le règlement futur de la question, la Ville obtienne au 
moins la péréquat ion aux taux actuels de la recette ancienne, 
qui était de l'ordre de 5 millions deux cent mille francs. 

Voilà, succinctement, Mesdames et Messieurs, quelques 
observations au sujet de nos différentes recettes. Si vous 
supputez en vous-mêmes les plus-values qu'elles pourraient 
donner, vous n'arriverez pas à une augmentation substan
tielle. Aussi, l'effort indispensable à faire pour redresser nos 
finances, doit-il être opéré dans l'autre volet : celui des 
dépenses . 

Les élaguer, les comprimer, les réduire, constitue l 'obli
gation majeure et primordiale, non seulement du Collège, 
mais à un titre égal de tous les membres du Conseil com
munal. Pour nous convaincre de cette nécessité inéluctable 
de procéder à des économies drastiques, il suffit de se pla
cer dans la réalité, de penser au mali de l'exercice en cours : 
302 millions de déficit et davantage encore aux déficits 
accumulés de 1945, 1946 et 1947, soit au total environ 802 
millions de francs. 

Comme nous nous approchons incontestablement de la 
limite des facultés contributives de nos contribuables, et 
que les impôts sont arrivés à un plafond de saturation, 
c'est, sans contestation possible, dans la compression des 
dépenses que nous devons chercher et trouver la solution 
de nos difficultés financières. 

Je n'hésite pas à ajouter à ce point de vue, que l'éléva
tion des dépenses publiques est, à mon sentiment, le fac
teur prédominant de la vie chère en Belgique et qu'il est 
indispensable d'en provoquer, sans délai, un abaissement 
massif, pour permettre au pays de conserver une place 
au marché international. 
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Les dépenses inscrites au présent budget s 'élèvent à huit 
cent dix-huit millions, qu'on peut répart ir de la façon sui
vante : 90 % de dépenses inéluctables, ne laissant plus au 
Collège comme à vous-mêmes qu'un reliquat de 10 % d'au
tres dépenses . 

Notre initiative, la vôtre comme celle du Collège, ne 
subsiste plus que dans des limites singulièrement restreintes : 
10 p. c. ou 75 millions en chiffres ronds. 

En ce qui concerne les dépenses obligatoires et inéluc
tables, qui sont de l'ordre de 90 millions dans l'ensemble, 
on peut les classer en trois catégories : 

Première catégorie : traitements, salaires et pensions de 
l'Administration générale , y compris la police et les pom
piers, mais non compris l'enseignement public : Montant 
42 p. c. soit 342 millions. 

Est- i l possible de prévoir un abattement substantiel de 
ce côté? C'est impossible; le Collège se doit, en effet, en 
conformité de sa politique et des décisions du Conseil, de 
faire l'application des nouveaux barèmes , aussi tôt que ceux-
ci auront reçu l'approbation de l 'Autorité supérieure. 

Deuxième catégorie de nos dépenses obligatoires : celles 
de l'Instruction publique, qui sont de l'ordre de 139 mi l 
lions, défalcation faite des subsides de l'Etat, soit 18 p. c. 
de nos dépenses générales . 

Vous supposez sans difficultés quels doivent être les 
réflexes et les préoccupat ions d'un échevin des Finances 
s iégeant dans cette assemblée, à la place que j ' a i l 'hon
neur d'occuper. 

Ces réflexes sont les suivants : satisfaction et recon
naissance envers l'enseignement libre d'être exonéré, grâce 
à son intervention, exprimé en chiffres ronds, du doublement 
de la dépense de 139 millions. 

Quant aux préoccupat ions, elles consistent à demander à 
la Direction de l'Instruction publique une norme d 'économies 
égales et proportionnelles à celles appliquées dans l'ensem
ble de l'Administration de la Ville, avec cet important corol
laire toutefois de limiter le bénéfice de l'instruction donnée 
aux frais de la Ville, aux enfants bruxellois proprement dits, 
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sans prendre en charge ceux de l 'agglomération, ni ceux 
d'une partie importante de la province. En énonçant cette 
formule et en préconisant ce programme, j 'ai la certitude 
d'être en conformité complète de sentiment avec l'unanimité 
des membres de cette assemblée. 

Mon observation vise notamment l'enseignement des 
Beaux-Arts et celui des Arts et Métiers, secteurs dans les
quels comme en pas mal d'autres matières du reste, TEche-
vin des Finances a acquiescé sans difficulté à toutes les 
dépenses rationnelles et d'extension de programmes, en ne 
cessant d'insister toutefois, étant donné notre situation bud
gétaire, de réclamer avec insistance la réforme susceptible 
de limiter ces dépenses aux enfants bruxellois... 

M. Brunfaut. La formule ? 

M. l'Echevin Waucquez. ...en provoquant la prise en 
charge simultanée par d'autres intervenants, la commune 
et la province, dont relèvent, par leur domicile, les étudiants 
intéressés. 

Laissez-moi faire, à ce sujet, un nouveau et chaleureux 
appel à tous les mandataires de cette assemblée pour qu'ils 
secondent de tout leur pouvoir les négociations et l'aboutis
sement d'une réforme indispensable pour le salut de nos 
finances. 

Troisième catégorie : dépenses de l'Assistance publique. 
Il s'agit encore d'un poste du budget particulièrement 

intéressant, puisqu'il comporte une somme de 116 millions 
représentant 15 p. c. de nos dépenses obligatoires. 

Le problème se place ici dans des conditions identiques à 
celles de l'Instruction publique. Loin de moi, la pensée de 
porter une atteinte quelconque à l'existence et au dévelop
pement d'un enseignement supérieur de tendance diffé
rente de celle de notre groupe. 

Nous avons éprouvé trop de pertes dans notre pays pour 
nous payer encore le luxe de querelles et de dissensions 
en cette matière. L'entente y est indispensable, comme sur 
tant d'autres sujets. 

Mais cette réserve faite, un montant égal à 15 p. c. de 
nos dépenses ne peut demeurer inaperçu, et là, comme au 



f /•''' août /<.'-//") - 84 — 

chapitre de l'Instruction publique, le Conseil communal sera 
unanime à vouloir ramener la participation de la Ville, à la 
quotité de sa population, c 'es t-à-dire à rechercher un indis
pensable accord avec d'autres pouvoirs, en vue d'obtenir 
leur intervention pour leurs ressortissants propres. 

Mais en face du déficit, dont le chiffre a été précisé plus 
avant, la Ville ne peut se tirer de compte qu'en empruntant 
la somme nécessaire pour combler le mali. 

A ce sujet, en séance de section, M . le Bourgmestre a 
rappelé un exemple trop objectif pour que je ne le cite pas 
en séance publique. 

Monsieur le Bourgmestre a parlé d'un enfant prodigue, 
qui avait 500,000 fr. de revenus et dont le train de vie 
comportait une dépense de 800,000 fr. Dans ces conditions, 
celui-ci s'endettant chaque année de 300,000 fr., un notaire 
trop complaisant lui avançai t la différence pour lui per
mettre de faire face à ses difficultés financières, jusqu'au 
jour très fort prochain, où le notaire se récusa. 

Remplacez les centaines de mille francs par des millions. 
Vous traduirez la situation de la Ville dans la position d'une 
dette sans cesse accrue et une recette qu'aucun moyen ne 
pourra rendre indéfiniment. 

Depuis la l ibération, la dette de la Ville s'est augmentée 
de 750 millions, pour atteindre un total, avec l'incorporation 
du passé, le chiffre de 2 milliards 588 millions. 

Si je suis le premier à déclarer, qu'il faut dans le plus 
bref délai possible, renoncer à la pratique des emprunts qui 
ne peut rendre de façon continue et alourdit d'exercice en 
exercice la charge des intérêts et de l'amortissement, j ' a i le 
devoir d'ajouter, tant par sincérité que dans le souci du 
maintien du crédit de la Ville, qu'en compensation de cette 
dette, si élevée qu'en soit le chiffre, existe un actif réel 
et substantiel, qui est de l'ordre de 2 milliards. 

Sans y faire intervenir de façon quelconque les immeu
bles du domaine public, cet actif se compose des biens 
du domaine permanent et de l'actif de nos Régies, de ma
nière telle qu'appréciée en elle-même, la situation finan
cière de la Ville de Bruxelles est incontestablement meilleure 
que celle de la plupart des autres pouvoirs publics du pays. 
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Raison pour laquelle, indubitablement, le Directeur général 
des Finances et moi-même, avons pu jusqu'ici conclure nos 
derniers emprunts à des conditions intéressantes. 

Mais cet actif immobilier n'est pas notre seul espoir. 
Dans ce patrimoine se trouvent d'importants terrains à 

bâtir, au quartier Louise et au 2me District notamment, qui 
sont susceptibles, par leur mise en valeur, de nous assurer 
une large matière imposable. 

11 y a plus : 
Malgré le très grand deuil qui vient de frapper l'Office 

de la Jonction, dans la personne de son Directeur Général, 
M . Eudore Franchimont, décédé hier inopinément, l'œuvre de 
cet éminent ingénieur, auquel, c'est de règle, les témoignages 
échangés étaient arrivés nombreux avant sa mort, a été suf
fisamment poussé par lui, pour que sa disparition subite 
n'apporte ni trouble, ni retard, dans l'achèvement de l'en
treprise. 

Ainsi, la Ville longtemps mutilée , disposera bientôt des 
terrains nécessaires pour sa troisième résurrection. 

La première résurrection de ses régions dévastées 
remonte à 1695, à la suite du bombardement incendiaire du 
centre de la ville par le Maréchal de Villeroy; elle nous a 
valu notre immortelle Grand'Place. 

Après un demi-siècle d'avatars dans les travaux publics 
de l'époque, la deuxième résurrection est sortie d'un édit 
de l'Impératrice Marie-Thésèse, qui nous a valu la Place 
Royale, le Parc et la région environnante. 

En 1950, les pouvoirs publics disposeront des superficies 
nécessaires pour y provoquer la troisième résurrection dans 
le périmètre des terrains ayant servi à l'établissement de la 
Jonction Nord-Midi. 

La mise en exploitation de celle-ci à la même époque, 
en fait rénové, suivant une double formule de métro natio
nal et de métro local, amènera dans ce quartier un flot 
incessant de voyageurs, qui y créera une matière imposable 
d'un rendement considérable. Dans ces conditions, l'Eche-
vin des Finances de l'époque clôturera vraisemblablement 
son budget dans des conditions moins difficiles que celles 
que je connais aujourd'hui. Mais néanmoins, la confiance 
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qu'il aura dans la situation financière de la Ville, ne sau
rait être supérieure à l'espoir qu'est le mien aujourd'hui. 

. . . . . . . i -
M. Brunfaut. Mesdames, Messieurs, je dois répondre par 

une improvisation à l'exposé de l'honorable Echevin des 
Finances. Auparavant, en effet, le Conseil communal obte
nait, soit par un rapport écrit, soit par un exposé verbal 
et préalable, en sections même, l'élaboration d'un rapport 
par l'honorable échevin lui-même. 

Cette lois-ci, nous l'avons entendu en séance publique. 
Aussi suis-je obligé d'y répondre au pied levé. 

Je tiens tout d'abord à souligner que la présente discus
sion du budget ne sera en fait qu'une parade et un simu
lacre de discussion. Effectivement, les huit douzièmes de 
l'exercice sont déjà écoulés; aussi paraît-il assez singulier, 
de procéder à semblable débat. Quoi qu'il en soit, force 
m'est de relever cependant certains passages de l'exposé 
de Monsieur l'Echevin des Finances. 

Voyons d'abord la situation financière proprement dite. 
En 1938, la Ville de Bruxelles avait un mali de 99 millions; 
en 1939, le déficit était de 169 millions et aujourd'hui, 
l'Echevin des Finances nous parle pour l'exercice 1947 d'un 
déficit de 302 millions. C'est une fiction. En effet, le Collège 
ne peut ignorer la situation à résulter de décisions gouver
nementales. Les déficits globaux s'élèvent à l'ordinaire, à 
838 millions 730 mille francs. 

Vous avez fait état dans votre discours, Monsieur l'Eche-
vin^ de dépenses obligatoires et vous avez parlé notamment 
de la situation créée par la charge des traitements et sa
laires du personnel. A ce propos, le groupe socialiste s'est 
abstenu au vote final sur les traitements et salaires, parce 
qu'il considère que vous faites une situation trop peu favo
rable aux petits salariés et aux petits appointés de la Ville 
de Bruxelles. 

L'exposé et la discussion d'un budget général devraient 
donner lieu, — et nous nous réservons d'y revenir en 
novembre ou décembre prochain, — à un débat sur de 
grands principes touchant à l'administration de la Ville et, 
aux problèmes intercommunaux. Vous avez répété dans 
votre exposé diverses questions traitées à la conférence qui 
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s'est tenue en cet Hôtel de Ville il y a tantôt deux ans et 
au cours de laquelle M . le Ministre Huysmans exposa la 
différence existant entre les finances en 1865 et actuelle
ment. En fait, « on amuse le tapis » depuis deux ans et 
rien ne se fait quant à la reprise des dettes de guerre des 
communes par Jes Pouvoirs supérieurs. En cette matière, il 
est certain que l'unanimité des mandataires siégeant au 
Parlement se fera, pour réclamer la reprise intégrale par 
l'Etat de ces dettes de guerre. 

Vous avez parlé également à propos du problème des 
recettes éventuelles de la question des transports en com
mun. Je suis quelque peu étonné que vous ayez opposé 
d'une part les bénéfices de la concession des auto-taxis et 
d'autre part les probabilités quant aux tramways bruxel
lois. Vous ne pouvez pas ignorer que la situation difficile 
dans laquelle se trouve aujourd'hui la Société des Trans
ports Urbains résulte de la convention de 1924. Si à cer
tains moments les pouvoirs publics ne pourront pas comp
ter sur des redevances équivalentes à celles qu'ils connu
rent avant 1940, c'est précisément parce que cela résulte 
de la convention draconienne de 1924, qui foule aux pieds 
les intérêts de la collectivité au profit de la société capi
taliste concessionnaire. 

Vous avez fait état de la concession des taxis rappor
tant quelque 3 millions. Faut-il rappeler que la Société des 
Tramways Bruxellois faisait avant-guerre des bénéfices at
teignant 60 millions, sur lesquels les pouvoirs publics tou
chaient des sommes infimes, des miettes ! 

M. le Bourgmestre. Le chiffre que vous citez est un peu 
excessif. 

M. Brunfaut. Au moment opportun, je donnerai des chif
fres exacts, on a avoué 30 à 35 millions, nous vous prou
verons que ce bénéfice excéda 60 millions. 

M. l'Echevin Waucquez. En matière de bénéfice il faut 
discuter et apprécier de façon comptable. 

M. Brunfaut. Nous vous prouverons par des rapports et 
des documents que nous possédons, que sur ces 60 mil-
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lions, la collectivité touchait des sommes ridiculement in
fîmes. 

Au surplus, d'après cette convention de 1924, les pou
voirs publics avaient à faire face, en fin de concession du 
31 décembre 1947, au décaissement de sommes pouvant 
atteindre 6, 7, 8, voire même 900 millions de francs. Je ne 
cite pas ces chiffre s d'une façon définitive, parce que cela 
fait précisément l'objet des discussions, mais ils varient 
entre 500 et 900 millions de francs que les pouvoirs publics 
devraient éventuellement verser à la Société des Bruxellois, 
précisément en conformité de la convention de 1924, qui, 
comme celle de 1889, peut être qualifiée de convention 
scélérate, parce que faisant fi de l'intérêt des usagers et 
de celui des pouvoirs publics. 

Vous avez également dit, Monsieur l'Echevin des Finances, 
au cours de votre exposé en ce qui concerne les dépenses, 
quelle était la situation à propos de l'enseignement. Bien 
que votre intervention ait été assez prudente. 

M. l'Echevin Waucquez. Elle a été franche, nette et sin
cère. 

M. Brunfaut. Je ne le conteste pas, mais vous avez exposé 
la situation avec une prudence extraordinaire. 

M. le Bourgmestre. La sincérité n'exclut pas la prudence. 

M. l'Echevin Catteau. C'est un beau thème de dissertation 
pour rhétoriciens. 

M m e Vandervelde. En effet. 

M. Brunfaut. En tous cas, les réticences contenues dans 
l'exposé de M. l'Echevin des Finances sont apparues à tous 
les membres, principalement lorsqu'il a parlé des situations 
créées à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et à l'In
stitut des Arts et Métiers. 

Certes, il n'y a pas un membre sur les bancs du Conseil 
qui ne déplore la situation actuelle faite injustement à la 
capitale du point de vue financier. Cependant, du point de 
vue enseignement, nous pouvons nous réjouir de ce que, 
précisément grâce aux efforts de la capitale, nous possé
dions l'Institut des Arts et Métiers et l'Académie des Beaux-
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Arts, au renom incontestable dans le pays, puisque pour 
l'Institut des Arts et Métiers, 83 p. c. des élèves viennent 
de la banlieue ou de la province. 

Par une interruption, je vous ai demandé, Monsieur l'Eche-
vin, quelle était votre formule quant aux problèmes que 
posent les grands services publics de la Ville. Vous ne l'avez 
pas indiquée. A mon sens, pour l'enseignement, comme pour 
les services des pompiers et de la police, comme pour l'as
sistance publique, etc., comme pour la plupart des grands 
services publics, il faut reprendre carrément le problème 
dont on avait entrepris l'étude au lendemain de la guerre 
1914-1918, c'est-à-dire celui des grandes agglomérations 
et de création d'intercommunales. 

Si les pouvoirs publics ne reprennent pas ce problème 
d'une façon bien nette et catégorique, il est certain que des 
villes comme Liège, Gand, Charleroi, Anvers et Bruxelles, 
ne seront plus viables du point de vue financier. La Ville 
de Bruxelles subit particulièrement les conséquences de la 
situation. 

L'Assistance publique est en déficit. Environ entre 90 et 
110 millions. En cette matière là, contrairement à ce que 
d'aucuns disent, nous n'avons jamais rejeté les proposi
tions faites quant à l'intercommunalisation. Nous avons pu 
regretter la forme d'un arrêté, mais cela ne veut pas dire 
que parmi ceux qui siègent ici sur les bancs socialistes, il 
y en a un qui aie rejeté ces propositions. Nous sommes au 
contraire acquis depuis longtemps à la nécessité sociale et 
financière de rintercommunalisation de l'Assistance publi
que. Il est inutile de s'appesantir ici sur ces nécessités de 
•cette intercommunalisation des assistances publiques. Cer
taines communes bénéficient trop aisément de nos institu
tions sans prendre part aux charges. 

Or, ce que je dis pour l'assistance publique est aussi 
vrai pour les services de l'enseignement, des incendies et 
des théâtres et, en bref, pour tout ce qui intéresse les ser
vices collectifs. 

Je ne dis pas qu'il faut s'attacher à créer d'une pièce les 
grandes agglomérations, mais l'on pourrait, comme je l'ai 
déjà dit, au premier stade, créer des intercommunales d'in
térêt collectif. Voyez l'exemple de l'intercommunale des 
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eaux. Pourquoi ne pas faire la même chose en d'autres 
domaines ? 

Est-il inadmissible, par exemple, de constater qu'il existe 
à proximité de l'Institut des Arts et Métiers une autre école 
industrielle de faubourg, bonne certainement. L'Académie 
des Beaux-Arts se trouve à quinze cents mètres d'écoles de 
dessin de faubourg, dénommées aussi « Académie ». Même 
chose pour les centres d'éducation physique. 

M . l'Echevin Cooremans présentait, l'an passé, la créa
tion de bassins de natations, et je lui ai immédiatement, 
à cette époque, signalé qu'on en projetait d'autres à sept 
ou huit cents mètres, dans les faubourgs voisins. 

Cela prouvait, une nouvelle fois, qu'en matière de services 
publics il faut une sérieuse coordination. Celle-ci doit met
tre fin à ce désordonnement qui nuit, non seulement du 
point de vue de l'exploitation des services publics, mais 
grève lourdement du point de vue financier. 

Mais, n'insistons pas aujourd'hui. Nous y reviendrons, 
sans doute, à suffisance. 

Le groupe socialiste, pour les raisons que j 'a i exposées 
au début de cette séance, votera négativement quant à 
l'ensemble du budget, non seulement parce que nous som
mes dans l'opposition et que nous n'exerçons, par consé
quent, aucun contrôle direct, mais encore parce que nous 
estimons que les conditions dans lesquelles se déroule la 
présente discussion du budget est inconcevable et impar
donnable. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de présenter d'autres 
observations au cours de la discussion des articles. 

M. Marteaux. Mesdames, Messieurs, au début de cette 
discussion je désire, au nom de mon groupe, présenter 
quelques observations d'un caractère très général. 

Après avoir entendu les observations de notre Echevin 
des Finances et de M . Brunfaut, vous pourrez constater que 
celles-ci ne sont pas originales. 

M. l'Echevin Waucquez. 11 est dangereux de faire autre
ment en matière financière. 

M. le Bourgmestre. N'interrompez pas, je vous prie. 
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M. Marteaux. Je crois qu'il est utile que certains princi
pes soient réaffirmés par les différents porte-paroles de tous 
les groupes et cela, pour rappeler à l'Etat que tous, nous 
voulons que notre Ville ait des finances saines, afin de 
pouvoir lui assurer une bonne gestion. 

Je désire présenter une première observation au sujet 
du cahier d'explications. M . l'Echevin nous a présenté un 
rapport moraL 11 y aurait eu intérêt à ce que l'exposé de 
celui-ci ait été fait plus tôt. Cela nous aurait permis d'épar
gner à M . l'Echevin certaines questions; il aurait pu égale
ment ce faisant, se soustraire à certaines explications. Dans 
tous les cas, cela aurait donné aux membres du Conseil 
communal la possibilité de voir plus rapidement clair dans 
le budget. 

J'espère que l'année prochaine nous aurons un cahier 
d'explications qui pourra être commenté au cours de dis
cussions en comité secret. 

Une seconde observation : au chapitre I. Recettes et 
Dépenses. 

Nous voyons le solde des exercices antérieurs : recettes 
600 millions, dépenses : 85 millions. 

Vous voudrez bien reconnaître que les explications sont 
non seulement insuffisantes, mais inexistantes. 

Dépenses. (11 s'agit peut-être d'une question de détails.) 
Traitements des- Bourgmestre et Echevins. 

M. le Bourgmestre. Mon cher Collègue, permettez-moi 
de vous dire que les questions de traitements doivent se 
discuter à huis clos. 

M. Marteaux. Soyez rassuré, il n'y a dans ce que je 
viens de vous dire absolument rien de désobligeant ni de 
désagréable. 

M. le Bourgmestre. J'en suis tout à fait certain, je vous 
connais trop pour en douter. 

M. Marteaux. Les chiffres sont raisonnables et je n'ai 
nullement l'intention de les critiquer, je veux simplement 
dire, en passant, que lorsque l'on aura établi le barême de 
nos agents communaux sur une base équitable, et que 
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ceux-ci seront donc réajustés, qu'il y aura lieu également 
de réajuster ceux des Bourgmestre et Echevins. 

|e souligne, également, qu'au Parlement, on aurait pu 
avoir la même sagesse. Semblable attitude aurait évité au 
Pays un malaise pénible. Je trouve que ceux qui dirigent 
le pays doivent commencer par penser aux autres avant 
de se servir eux-mêmes. 

Les membres du Parlement auraient dû adopter la con
duite du capitaine de navire qui songe, d'abord, à la sécu
rité des passagers et de son équipage, avant de s'occuper 
de la sienne propre. 

Je crois que semblable façon d'agir aurait été très appré
ciée dans tous les milieux. 

Une troisième observation : les « Recettes ». 
Nous avons constaté qu'il y a pour certaines recettes 

une sous-évaluation évidente; notamment une note nous 
est parvenue nous indiquant qu'il y avait une sous-évalua
tion de 16 millions en ce qui concerne l'électricité. 

Quant aux évaluations des dépenses, certaines sont ma
nifestement et considérablement exagérées. 

D'autres ont été fixées à un taux trop bas et ne per
mettront pas une bonne gestion de nos services. Malheu
reusement, ce sont celles qui ont trait à l'entretien de nos 
bâtiments, nos écoles notamment, et surtout aux dépenses 
à caractère social. 

L'avenir nous départagera, quand nous connaîtrons les 
comptes des sommes réellement dépensées. Mais, quelle que 
soit la valeur des chiffres, il figure au tableau récapitu
latif qui me semble fort inquiétant. Même, si il y a quel
ques postes exagérés, il y a lieu, comme le disait l'Eche
vin, de prendre des mesures pour arriver, dans un avenir 
non lointain, à un équilibre. 

La charge est de 7,500 francs par habitant, dont plus de 
600 francs pour l'assistance. Les contribuables ne pour
ront certainement pas supporter ces charges pendant long
temps. 

Les charges qui découlent du service de l'Assistance et 
qui sont, je le répète, de plus de 600 francs par habitant, 
auraient pu être diminuées si on avait appliqué la formule 
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de rintercommunalisation. Tout cela, nous aurait permis 
de réduire des dépenses inutiles et des gaspillages. 

11 est regrettable que l'on ait sacrifié l'intérêt général, 
et notamment l'intérêt des malades, à des considérations 
d'ordre électoral et à rien d'autre. On a été beaucoup plus 
préoccupé par le souci de respecter le panache de petits 
administrateurs de l'Assistance Publique, surtout dans les 
faubourgs, et on a fait fi d'intérêts majeurs. Le pouvoir 
central a abandonné l'application de l'arrêté du Régent, 
pris et signé dans des conditions tout à fait normales et 
dans le respect le plus absolu de la légalité. 

A cette situation, quelles sont les causes et les remèdes? 
Et d'abord, où se trouve la responsabilité de cette situa
tion angoissante? Je suis d'accord avec l'honorable Eche-
vin pour déclarer qu'elle résulte du pouvoir central plutôt 
que du pouvoir communal. Quant aux causes, il y a eu 
d'abord la guerre et une longue occupation. Beaucoup trop 
de gens l'ont déjà oublié. Ils voudraient déjà que les effets 
de cette catastrophe unique dans l'histoire soient effacés. 
Voilà l'origine de ce gouffre qu'il nous faudra combler. 
Il y a des centaines de milliards à récupérer pour effacer 
les effets désastreux de la guerre. Comme Bruxellois, nous 
aurons notre part à payer, mais il faut que cette part soit 
proportionnelle et légitime. Il importe donc que l'Etat 
prenne à sa charge les dépenses que la guerre a laissées à 
la Ville, tant celles que l'occupant nous a imposées que 
celles découlant de la guerre et qui ont un caractère na
tional et non communal, et il serait injuste qu'une fois de 
plus les grandes cités, comme la nôtre, soient particuliè
rement désavantagées, alors que beaucoup de communes 
rurales sont en boni et n'ont quasi pas eu recours aux 
centimes additionnels, alors que, pendant la guerre, leurs 
habitants se soient enrichis pour la plupart, tandis que 
la grosse majorité des habitants des villes sont sortis de 
la guerre particulièrement appauvris. 

Une des autres causes, et, je le répète, je ne dis rien 
de nouveau, ce sont les emprises successives sur l'auto
nomie communale et la limitation du droit d'initiative en 
matière de fiscalité communale. Or, il ne peut y avoir de 
véritable autonomie communale si la commune n'a pas de 
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finances saines. Ce qui est vrai pour l'individu, l'est aussi 
pour les collectivités. 

Comme Monsieur l'Echevin des Finances, j'estime le mo
ment venu de revoir le problème posé par le Fonds des 
Communes, dont le fonctionnement devrait être établi sur 
d'autres critères, tant au point de vue de l'alimentation 
financière de cette institution, que de la répartition des 
fonds entre les communes. 

11 faudrait aussi, malgré les efforts faits en cette ma
tière, une intervention plus généreuse de l'Etat pour com
penser les charges et les dépenses imposées à la Ville, 
pour assurer de nombreuses et toujours de plus en plus 
fréquentes prestations dont le caractère national est indé
niable. 

J'arrive maintenant à un remède qui dépend dans une 
large mesure des administrations communales elles-
mêmes : la création de grandes intercommunales des ser
vices publics les plus importants. Je crois, Mesdames et 
Messieurs, que l'ère des études est terminée et que la 
plaisanterie de la réunion de commissions prétenduement 
compétentes où l'on voit siéger 80, 100, parfois même 120 
personnes, est actuellement de mauvais goût. On critique 
si souvent le Parlement parce qu'on y est trop nombreux 
et qu'on y bavarde trop; mais confier l'étude de questions 
aussi limitées à des commissions si nombreuses provoque 
les inflations verbales, sans hâter les solutions pratiques. 

11 y a d'abord l'assistance publique. Nous nous trouvons 
devant une prévision, sur le papier, de 92 millions. Quand 
on songe à la hausse du coût de la vie et, notamment, à 
l'augmentation du prix des denrées alimentaires, et à la 
charge qu'il faudra assumer pour réajuster les barèmes 
du personnel dont la majeure partie, notamment les infir
mières, sont payées à un taux tout à fait insuffisant et 
injuste, on en vient à la certitude que nous devons nous 
attendre à un manque de ressources infiniment plus con
sidérable que celles prévues, dans le budget. 

Il y a le service des pompiers, il y a les institutions cul
turelles, telles que théâtres. On pourrait, en matière d'en
seignement, commencer aussi à intercommunaliser, notam-

> M-
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ment enseignement professionnel, l'enseignement techni
que, l'enseignement artistique, et je crois, à mon sens, que 
c'est la meilleure formule pour procéder à une égalisation 
des charges. Par cette formule, on pourrait faire endosser 
par toutes les communes les charges qui leur incombent 
du fait d'envoi d'enfants de leurs communes dans nos éco
les spéciales et dont le renom est incontestablement bien 
établi. 

11 y a les services de la Voirie. Il faudrait aussi revoir 
le problème de l'incinération des immondices. Au point de 
vue technique, la question mérite un examen. • 

M. Brunfaut. Il y a 19 dépôts d'immondices dans l'ag
glomération bruxelloise. 

M. Marteaux. Je vous prie de croire que les riverains 
connaissent, par ces chaleurs, de mauvaises heures. 

M. Van Remoortel. Il y même des dépôts d'immondices 
dans les grandes artères de l'agglomération, j'en ai con
staté aujourd'hui à treize heures. 

M. Marteaux. Il y a également la question du chauffage 
urbain. Nous ne devons pas aller à l'étranger, nous pou
vons nous inspirer de l'exemple de Verviers. Si je suis 
bien informé, ces services marchent très bien, ils sont une 
source incontestable de revenus pour la caisse publique 
et une source de satisfaction pour les habitants. 

M. l'Echevin nous a donné des paroles optimistes au 
sujet des intentions de l'Office de la Jonction. Je veux bien 
croire que les promesses qu'on lui a données seront tenues, 
mais j'estime qu'il n'est pas mauvais de rappeler à cet 
Office de la Jonction qu'il est plus que temps de remettre 
à la Ville le tracé définitif de son plan d'urbanisation. Dans 
tous les cas, je pense que vous êtes coincés. 

M. l'Echevin Waucquez. L'Office ne pourrait l'être, puis
que s'il a étudié la question urbanistique, il n'a aucun 
pouvoir pour arrêter lui-même un tracé de voirie. 

M. Marteaux. Alors, pourquoi ne partez-vous pas du 
pied gauche ? 

M. l'Echevin Waucquez. Si VOUice ne peut partir de lui-
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même, les études qu'il a faites spontanément permettront 
aux pouvoirs compétents de partir sans délai. 

M. Marteaux. Vous allez repartir, tant mieux ! 
Enfin, j'espère qu'à très bref délai, nous assisterons à 

la résurrection d'un quartier qui a été démoli depuis près 
d'un demi siècle. 

Au cours de l'examen des chapitres, nous présenterons 
d'autres observations. Mais je demande au Collège s'il ne 
serait pas opportun de formuler un certain nombre de 
vœux d'intérêt général, sur lesquels tous les membres du 
Conseil pourraient se mettre d'accord, en faveur du res
pect de l'autonomie communale, pour donner aux com
munes une plus grande liberté fiscale, et aussi en faveur 
de la création d'intercommunales de certains services pu
blics, afin d'alléger les charges financières des communes. 

Je vous suggère cette formule. Un membre de chaque 
groupe pourrait faire partie d'une petite commission et, 
avant la fin de la séance, vous soumettre un texte de façon 
à ce que ce vœu soit le reflet du sentiment de tous les 
membres unanimes de ce Conseil. 

11 faut que le pouvoir central sache que sur cette ques
tion il y a unanimité sur les bancs du Conseil communal. 

Cette proposition n'a rien de subversif et je ne crois 
pas que le Collège y verra le moindre inconvénient. 

Je termine en disant que, n'ayant aucune responsabilité 
dans l'établissement de votre budget, et ayant, hélas! de 
trop nombreuses réserves à faire, nous émettrons, sur l'en
semble du budget, un vote négatif. 

M. le Bourgmestre. Je demande à M . Marteaux de ne 
pas insister en mêlant à la discussion générale du budget 
les vœux qu'il a à émettre relativement à la liberté fiscale 
des communes. 

Je lui fais remarquer que, puisque nous faisons appel 
à l'intervention de l'autorité supérieure en matière de re
cettes, il est assez dangereux de revendiquer en ce moment 
la liberté fiscale. Cela semble assez contradictoire. 

En ce qui concerne les intercommunalisations, il n'existe 
aucune loi qui permette de les imposer, sauf en matière 
d'assistance publique. 



Il est fort facile de faire une intercommunale pour ce 
qui concerne le captage et la distribution des eaux. Cela 
va tout seul en matière de captage, parce que chaque com
mune est dans l'impossiblité de le faire par elle-même. 

En ce qui concerne la distribution, il y a déjà un cer
tain nombre de communes qui jouent cavalier seul, excu
sez cette formule familière. On peut dire — d'une façon 
générale — que les intercommunales ne peuvent se créer, 
que lorsqu'il s'agit de partager des recettes; quand il s'agit 
de partager les dépenses, il n'y a pas moyen de s'entendre, 
aucune commune n'est d'accord. 

Il est contraire au principe de l'autonomie communale 
de demander l'intervention des pouvoirs supérieurs. L'au
tonomie communale peut jouer son rôle bienfaisant, mais ce 
principe ne peut plus être invoqué lorsqu'il s'agit, dans de 
grandes agglomérations, de faire ensemble et en commun 
ce qu'elles ne peuvent faire seules. 

De simples considérations de détail ne changent rien au 
sujet, au surplus, les hommes sont ainsi faits : il n'aiment pas 
à partager le poids qui pèse sur les épaules d'autrui. 

Ce serait tout autre chose si l'on mettait le pouvoir de 
gérer entre les mains d'une commission qui ne trouverait pas 
sa source dans l'autorité communale ou dans une autorité 
élective représentant les habitants. Dans ce cas, le principe 
de l'autonomie communale serait violé et dans son-esprit et 
dans sa lettre. 

Je ne peux répondre aux observations présentées par 
M M . Brunfaut et Marteaux. 

On a déploré qu'on ait fait des économies d'une façon 
excessive. C'est inexact; l'analyse des articles le démontre. 
On a dit qu'à certains points de vue, on ne faisait pas le 
nécessaire pour l'enseignement. Notez qu'il n'y a pas un 
seul chapitre représentant une augmentation de dépenses 
comparable à celle relative à l'instruction publique. Pour 
vous rendre compte de l'ensemble des dépenses en ce qui 
concerne l'instruction publique, il vous suffit de faire une 
addition des différents postes figurant au tableau récapi
tulatif des dépenses pour voir que l'article 10, page 90, 
indique que les dénenses se soldent, en 1947, par 193 mil
lions contre 157 millions en 1946. Je vous invite à recher-
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cher clans les autres chapitres du budget des augmenta
tions comparables à celles-ci. Je pense que ceci suffira 
comme réponse. 

BUDGET ORDINAIRE. — RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER 

SOLDE DES EXERCICES ANTERIEURS. 

— Les articles 1 à 3 sont adoptés. 

CHAPITRE II 

QUOTES-PARTS DANS LES IMPOTS D'ETAT, 
PARTICIPATION DANS LE FONDS DES COMMUNES 

ET INTERVENTIONS DE L 'ETAT. 

— Les articles 4 à 12 sont adoptés. 

CHAPITRE III. — IMPOSITIONS COMMUNALES. 

— Les articles 13 à 22 sont adoptés. 

ART. 23. — Centimes additionnels à la taxe provinciale 
sur les champs de courses de chiens : fr. 730.000,—. 

M. Brunïaut. En Sections réunies j'ai demandé à l'Eche-
vin des Finances de bien vouloir examiner la situation des 
tenanciers de champs de courses de chiens et de voir le 
montant important des arriérés de taxes qui n'ont point 
été liquidés par les intéressés. 

M. l'Echevin des Finances m'a promis de procéder à 
une enquête sérieuse et de me faire connaître la situation 
réelle. J'ai eu, entretemps, connaissance de certains docu
ments. J'y lis, notamment, qu'en 1946 un de ces tenanciers 
avait 7 millions d'arriérés et un autre tenancier 3 millions 
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Des situations analogues sont encore constatées et demi, 
en 1947. 

D'après les documents dont j 'ai eu -connaissance, les 
affaires d'un de ces tenanciers sont loin d'être peu pros
pères. 

Les recettes sont suffisamment importantes pour exiger 
la liquidation des taxes arriérées. Je crois savoir que de 
nombreuses réclamations ont été introduites par les Pou
voirs publics, relatives aux retards de paiement. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. l'Echevin Wauc-
quez pour fournir les explications demandées par M. Brun-
faut. 

M. l'Echevin Waucquez. J'ai l'honneur de confirmer à 
mon honorable collègue, les explications que je lui ai four
nies en Sections réunies. Les taxes dont s'agit ne sont pas 
perçues par nous, mais par l'Etat, la Ville n'intervenant 
qu'au titre de centimes additionnels. Nous ne pouvons donc 
prendre dans ce cas aucune initiative personnelle de per
ception, ni de poursuite. 

Néanmoins, comme je l'ai promis à l'honorable Mem
bre le jour même de la demande qu'il m'a faite, nous avons 
écrit au Receveur de l'Etat pour demander des précisions. 

J'ajoute que si des retards se sont produits, ils résultent 
des obstacles judiciaires provoqués par les débiteurs et 
de la nécessité d'obtenir une décision de justice avant 
d'être fixés sur le sort de ïaugmentation des centimes ad
ditionnels votés par le Conseil. 

M. Brunfaut., Si un petit contribuable restait pendant 
deux ans sans payer ses impôts, il y aurait certainement 
une saisie. 

M. le Bourgmestre. Pas en ce qui concerne les addition
nels. Si l'Etat ou la Province sont en retard pour percevoir 
le principal, nous ne pouvons percevoir l'accessoire. 

M. l'Echevin Waucquez. Telle est, exactement, la cause 
du retard. Nous ne sommes pas maîtres de la perception 
qui appartient à l'Etat. Et, dans le cas actuel, l'Etat lui-
même n'est pas libre de poursuivre les retardataires avec 
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la rapidité souhaitable, par suite de l'opposition judiciaire 
introduite par les intéressés. 

Dans ces conditions, nous avons prié notre Conseil de 
s'employer pour faire plaider ces affaires dès la rentrée des 
tribunaux, et pour ne rien négliger dans notre intervention, 
nous lui avons demandé de s'adjoindre un de ses confrères. 

M . Brunfaut. Un tenancier paie plus de 4 millions par 
semaine ! 

M . l'Echevin Waucquez. Je suis très heureux d'entendre 
de votre part les renseignements que vous venez de nous 
donner. Si, à notre corps défendant, il y a retard dans la 
perception, cela ne veut pas dire que nous abandonnions, 
mais en rien, la perception, ni la possibilité d'exécuter. A 
cet égard, plus les nouvelles que vous nous donnez au 
sujet de cette exploitation sont intéressantes, plus il y aura 
de recettes, et plus nous aurons de sécurité au point de 
vue de l'encaissement final. 

M . le Bourgmestre. Cela n'empêche que, malgré que cette 
industrie paraisse prospère, il n'y a plus qu'une seule organi
sation de ce genre, alors qu'auparavant, il y en avait au 
moins deux. L'une a dû fermer ses portes, parce que les 
recettes ne couvraient pas les dépenses. 

— L'article 23 est adopté à la somme de 730.000 francs. 
— Les articles 24 et 32 sont adoptés. 

Art. 33. Taxe sur le colportage : fr. 300.000,—. 

M. Schmitz. Je désirerais présenter une observation au 
sujet de l'article 33 du budget, relatif à la taxe sur le col
portage. 

Je ne suis nullement désireux de voir augmenter la re
cette à provenir de cette taxe. En effet, une porte doit 
être ouverte ou fermée. On n'a jamais sévi avec tant de 
dureté qu'à présent contre le colportage. Je dois reconnaî
tre que ce dernier prenait une extension excessive, mais il 
y a aussi excès provenant des services de police. 

Auparavant, nous avions une certaine génération de 
vieilles colporteuses. 
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M. le Bourgmestre. Maintenant, ce sont des jeunes; nous 
n'y perdons rien ! (Rires.) 

M. Schmitz. On manque de bras dans de nombreuses 
usines et il ne se conçoit pas que des jeunes gens de 18 
à 25 ans exercent le métier de colporteur Vous voyez 
aussi sur la voie publique de petites poupées aux ongles 
peints, fardées, e tc . . 

M. Brunfaut. Vous semblez les approcher de bien près ! 
(Hilarité.) 

M. Schmitz. Je ne puis faire autrement, c'est mon quar
tier ! (Nouveaux rires.) 

M. Brunfaut. Etes-vous un homme du milieu? 
(Nouvelle hilarité.) 

M. Schmitz. Il est véritablement excessif que la police 
fasse conduire à la permanence centrale des charrettes de 
colporteurs chargées de marchandises périssables, celles-ci 
étant avariées le lendemain, après y avoir séjourné une 
nuit. C'est la négation du bon sens. 

Ce qu'il importe, c'est de ne pas créer toute une nou
velle- génération de colporteurs. Actuellement, dans certains 
ménages, 4 ou 5 personnes possèdent la carte de colpor
teur. Les commerçants se plaignent, avec raison; au 
Marché-aux-Poissons on ne vit plus, et cela se conçoit 
aisément. Encore ne faut-il pas conclure à la nécessité de 
condamner à mort, par la faim, toute une série de vieilles 
colporteuses qui exercent ce métier depuis leur jeunesse. 

Mais, au contraire, on donne par paquets de nouveaux 
permis de colportage. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas vrai. 
M. Schmitz. Ne dites pas non. 
M. le Bourgmestre. Je suis mieux placé que vous pour le 

savoir. 
M Schmitz. C'est ce que vous croyez. Je vis dans le 

quartier où cette agitation se passe. Toutes ces nouvelles 
colporteuses ont un permis. 

M. le Bourgmestre. J'ai donné comme instruction de ne 
pas admettre de nouvelles colporteuses autres que des ha
bitants de Bruxelles et en nombre réduit. Lorsqu'un empla-
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vrmont devenait libre et qu'on retirait l'autorisation de 
colportage à un habitant des faubourgs, on devait en réfé
rer à moi avant d'en accorder un nouveau. Je suis au cou
rant du nombre de permis de colportage que l'on donne. 

M. Schtnitz. Je demanderai la liste à la Division Cen
trale de police, avec l'âge des bénéficiaires. 

M. le Bourgmestre. Je ne fais pas de distinctions entre 
les jeunes et les vieilles. 

— L'article 33 est adopté à la somme de 300.000 francs. 
— Les articles 34 à 37 sont adoptés. 

ART. 38. — Taxe relative à l'occupation temporaire de la 
voie publique. Fr. 300.000 

M. Brunfaut. En section, j'avais demandé que le service 
examine la taxe sur les panneaux publicitaires, et l'on 
avait promis de me donner une réponse. Si ma mémoire 
m'est fidèle, la Ville de Bruxelles bénéficie de recettes de 
600 à 700.000 fr. pour sa régie directe de l'affichage. Je sup
pose que les agences, et il y en a trois ou quatre, qui se 
sont d'ailleurs groupées en syndicat, doivent faire des re
cettes bénéficiaires beaucoup plus importantes encore sur 
le territoire de la Ville de Bruxelles. Elles ont créé tout 
un service et clôturé de grands chantiers, celui de la Jonc
tion par exemple. Il y a là un réel monopole. On a fait 
observer qu'il n'était pas possible de procéder directement 
à l'établissement de taxes semblables, parce qu'il suffirait 
que les propriétaires de ces panneaux disposent de ceux-ci 
sur leurs terrains particuliers. 

M. le Bourgmestre. Ils le font. 
M. Brunfaut. Or, il y a un exemple assez typique : vous 

établissez une taxe sur les enseignes lumineuses. 

M. le Bourgmestre. Elles se trouvent sur la voie publi
que. 

M. Brunfaut. Sur les toitures, est-ce la voie publique ? 
M. le Bourgmestre. Elles débordent. 
M. l'Echevin Catteau. Elles sont toujours en dehors de 

l'immeuble. 
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M. Brunfaut. Ne vous déforcez pas ! 

M. le Bourgmestre. Nous examinerons votre suggestion 
et s'il y a moyen de taxer, nous le ferons. 

M. Brunfaut. Vous taxez les enseignes lumineuses ; il 
serait tout aussi possible d'établir une taxe fiscale au profit 
de la municipali té sur toutes les enseignes et sur tous les 
panneaux publicitaires. 

M. le Bourgmestre. Nous étudierons le problème, mais 
nous avons déjà un ensemble de taxes et vous n'ignorez 
pas que dès l'instant où l'on place quoi que ce soit sur la 
voie publique, nous taxons. Je suis moi-même l'auteur de 
la taxe relative à l'occupation temporaire de la voie publi
que (art. 38 du budget), qui nous rapporte 300,000 fr. 
C'est peu, mais c'est mieux que rien. Il existe aussi une 
taxe sur les enseignes lumineuses. Nous verrons s'il y a 
moyen de frapper davantage ou d'atteindre ceux qui ne 
payent pas encore. 

M. Brunfaut. Je considère que les enseignes lumineuses 
donnent « un beau » caractère à la Ville. Aussi, j'en sou
haite la multiplication et j'insiste pour qu'on ne les taxe 
pas davantage. Ce que je souhaite, c'est la taxation des 
panneaux publicitaires qui gâchent les voies publiques. 

M. l'Echevin Waucquez. Ainsi que M . le Bourgmestre 
vient de vous le dire, cette question sera examinée à fond. 

M. Brunfaut. Tant mieux. 
M, l'Echevin Waucquez. En raison de notre besoin de 

recettes, je ne saurais rejeter aucune possibilité. Cepen
dant, à priori, votre suggestion me paraî t difficilement réa
lisable, parce qu'il s'agit d'une taxe sur la publicité, ma
tière dans laquelle il ne nous est pas permis d'imposer. 

— L'article 38 est adopté à la somme de 300.000 francs. 

—Les articles 39 à 56 sont adoptés . 

C H A P I T R E IV 

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

— Les articles 57 à 99 sont adoptés. 
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• C H A P I T R E V 

REGIES OU SERVICES ASSIMILES. 

M. le Bourgmestre. Vous aurez la joie de constater que 
cette année toutes nos régies sont en bénéfice, ce qui fait 
un total de 36 millions. 

— Les articles 100 et 101 sont adoptés . 

ART. 102. — Bénéfice d'exploitation de la Régie Electri
cité. Fr. 27.220.000. 

M. Deguent. Mesdames, Messieurs, vous vous souvien
drez sans doute qu'au cours de la discussion en sections, 
M . Dispy et moi-même avions discuté les chiffres qui sont 
portés en recettes pour la Régie intéressée « Electricité » 
et pour la régie pure « Electricité ». 

Nous avons souligné notamment que pour la régie inté
ressée le bénéfice d'exploitation présumé pour 1947 pas
sait de 4 millions à 6 millions, alors que pour la régie 
pure, les bénéfices d'exploitation tombaient d'environ 
21 millions à 11 millions. 

Cela confirme la thèse qui avait été défendue par notre 
groupe, à savoir que le prix du charbon ne devait pas 
nécessairement entraîner une augmentation du prix de 
l'électricité et du gaz, puisque nous sommes largement en 
bénéfice cette année. Nous nous étions permis de deman
der pourquoi il y avait une différence marquée entre les 
deux régies et vous vous souviendrez que M . le Bourgmes
tre, à cette occasion, avait donné des explications extrê
mement techniques, dans lesquelles il excelle parfois, où 
il était question de pointes, de secteur favorisé en ce qui 
concerne la régie intéressée, e tc . . 

M. Brunfaut. Avec cette différence que nous payons plus 
cher. En effet, les tarifs du IIe district sont supérieurs à 
ceux du 1er district. 

M . le Bourgmestre. Les tarifs sont ies mêmes, mais ils 
sont perçus pour un district avec taxes, pour l'autre sans 
taxes. Le résultat final est le même. 
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M. Brunfaut. Les tarifs ont toujours été supérieurs dans 
le IL district, Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Je répète qu 'à une fraction près, ces 
tarifs sont toujours les mêmes. Je répète que la différence 
consiste en ceci, que la taxe est comprise dans le tarif pour 
un district, alors que pour un autre elle ne l'est pas. 

M. Brunfaut. Ces tarifs sont supérieurs de 10, 15, 30 et 
40 centimes comparativement à ceux en vigueur à Jette, 
Wemmel et St-Josse, C'est cependant la même régie du 
gaz qui impose ces tarifs. 

M. le Bourgmestre. C'est autre chose; il ne s'agit pas de 
Bruxelles. Chaque commune peut distribuer le gaz aux condi
tions plus avantageuses qu'elle fixe. Vous pouvez le faire 
également si vous le désirez, ce n'est pas la régie exploi
tante qui fixe ces prix, elle n'intervient qu'au point de vue 
distribution. Il y a des communes qui sont en déficit. Chaque 
commune reste maîtresse de fixer les prix de vente. Notez 
qu'il y a des communes faisant parties de l'Intercommunale, 
qui sont en déficit parce qu'elles fixent une redevance par 
mètre cube de gaz ou par kilowatt, trop peu élevée. Si elles 
veulent perdre de l'argent, ce n'est pas la régie intéressée 
qui interveient. Elle est gestionnaire pour le compte de la 
commune. 

M. Deguent. Voici ce que je voudrais souligner. 
Lorsque nous avons comparé les chiffres en sections, les 

explications que j 'a i écoutées avec beaucoup d'attention 
et qui me semblaient très précises, n'étaient pas absolu
ment semblables à celles-ci. 

M. l'Echevin Waucquez. Je me demande où vous auriez 
pu trouver cette différence. 

M. Deguent J'entends maintenant, à propos des chiffres 
modifiés, d'autres explications qui me semblent tout aussi 
valables que les premières. 

Et ceci m'amène à émettre une observation générale. 
Après les interventions de M M . Marteaux et Brunfaut, sur 
la discussion générale, je prends la parole actuellement au 
nom des jeunes conseillers communaux qui ne sont pas en
core habitués à ces méthodes et n'ont pas l'œil embue 
par la tradition. 
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Je voudrais dire ceci : c'est que ce budget manque vrai
ment d'explications. Tout ne se trouve pas dans la loi 
communale. 11 manque des explications techniques, expli
cations qui peuvent être données seulement par le person
nel compétent. 

Je regrette beaucoup que ce document ne soit pas pré
cédé d'un exposé qui aurait une certaine portée, une cer
taine répercussion dans le pays. L'Etat fait toujours pré
céder ses budgets d'une introduction donnant un aperçu 
de la situation dans le pays. Lorsque la Société Générale 
ou la Banque de Bruxelles présentent leur bilan à l'assem
blée des actionnaires, elles font un rapport qui contient 
des indications intéressantes et même parfois des ordres 
au Gouvernement. 

Le budget de la capitale du Royaume devrait être pré
cédé d'un semblable exposé. C'est là un reproche que 
j'adresse à M . l'Echevin des Finances et à ses services. 
Nous savons que les paroles s'envolent et que les écrits 
restent. 

M. l'Echevin Waucquez. Les paroles ne s'envolent pas, 
puisqu'il y a le compte-rendu sténographique. 

M. Deguent. Nous devons improviser nos interventions. 
On peut improviser sur des questions de détail, mais non 
sur des choses sérieuses. C'est regrettable et je tenais à 
le dire. 

Je crois qu'à l'occasion d'une discussion comme celle-ci, 
il serait intéressant de faire connaître à l'Etat et aux légis
lateurs (et il en est parmi nous), au Gouvernement, ce que 
pensent ceux qui sont appelés à administrer la Ville de 
Bruxelles sur les réformes de structure, partielles ou pro
fondes que l'on pourrait envisager pour sortir de la situa
tion véritablement catastrophique dans laquelle nous nous 
trouvons. Nous relevons un déficit de 800.000.000 en deux 
exercices. 

M. l'Echevin Catteau. En trois exercices. 

M. Deguent. Nous n'en sortirons jamais. Je ne partage 
pas l'optimisme de M . Waucquez pour l'année 1950. 

En 1950 on trouvera peut-être un peu de matière impo-
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sable nouvelle, mais ce ne sera pas la résurrection de la 
Ville. 

Si nous pouvions trouver d'autres recettes, recettes véri
tables, qui ne seraient pas péniblement accrochées à des re
cettes de l'Etat, nous pourrions faire quelque chose de con-
structif. Nous devons faire un effort d'imagination, et c'est 
pourquoi je parlais tout à l'heure d'un regard qui ne serait 
pas embué par la tradition. 

M. le Bourgmestre. 11 est certain que les suggestions qui 
nous sont présentées par M . Deguent sont excessivement in
téressantes . Le mal dont nous souffrons et dont souffrent 
toutes les communes de notre agglomération est profond. La 
capitale, évidemment, est encore dans une situation plus 
particulièrement pénible. Nous pouvons, et c'est ce que nous 
avons fait, alerter les pouvoirs supérieurs. Nous répéterons 
nos plaintes. 11 ne serait effectivement pas mauvais que 
nous fassions précéder le débat de notre futur budget d'une 
étude générale de la situation faite à la Ville. Pour l'avenir, 
cette sugestion peut être retenue. La situation actuelle est 
insupportable et, si elle continue à perdurer par suite de 
l'inertie des pouvoirs supérieurs, nous serons placés devant 
des situations inextricables, au sujet surtout des problèmes 
qui ont été soulevés par M M . Marteaux, Brunfaut et Deguent. 

Nous présumons sans doute que tous les membres con
naissent la loi communale et les questions que nous avons 
à résoudre. J'accepte de grand cœur l'idée qui vient d'être 
émise par notre collègue M . Deguent. Un rapport général 
doit précéder le dépôt du budget. Ce serait évidemment un 
document extrêmement intéressant. 11 est exact que le Conseil 
communal compte beaucoup d'éléments nouveaux. Il est 
certain que l'étude de la loi communale ne suffit pas; l'exa
men d'un budget est très intéressant et très difficile. Je ne 
demande pas mieux que d'aider le Conseil communal, et je 
suis convaincu que l'Echevin des Finances sera prêt pour 
donner satisfaction à faire préparer ce travail pour l'année 
prochaine. 

M. l'Echevin Waucquez. Cet incident me cause quelque 
surprise. 

Dans la réalite, si je n'ai pas fourni les explications de
mandées par mon honorable Collègue, lors de la^-réunion 
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îles sections, c'est parce qu'en fait nous sommes blasés de 
discours, et que dans la réalité, la substance de ce que j'ai 
à dire se trouve dans la présentation des chiffres mêmes 
du budget, que je me suis appliqué à rendre aussi objective 
que possible. 

Dans le fond, qu'aurais-je pu d'ailleurs apprendre de 
particulièrement neuf à l'assemblée ? 

La majorité et l'opposition voient la réalité de la situa
tion de façon presque identique. 

Nous venons d'entendre les interventions des deux lea
ders de l'opposition, M M . Brunfaut et Marteaux. Nous les 
avons écoutés avec autant d'attention que d'intérêt. Vous 
surprendrai-je ? J'ai trouvé dans leurs interventions tant 
de rapprochement avec ce que j 'ai exposé moi-même au 
Conseil, que j'en ai ressenti ces deux impressions : une 
parfaite connaissance de part et d'autre de la matière et des 
recherches de solution si semblables que j'estime que leurs 
discours auraient pu être prononcés, au banc du Collège. 

M. le Bourgmestre. M . Deguent à l'air de dire que j 'ai jus
tifié les chiffres. Je n'avais aucune qualité pour défendre les 
chiffres établis comme solde bénéficiaire de notre Régie 
d'électricité. C'est à notre Echevin des Régies qu'il appartient 
de faire cela. Je vois que j'ai dû être particulièrement obscur. 
Le résultat final de la distribution d'électricité du second 
district est de celui du premier, en raison de ce qu'au second 
district l'utilisation horaire est sensiblement plus forte. La 
clientèle est toute autre; le prix de revient est autre. Vous 
voyez qu'il est aisé de définir la différence entre les résultats 
de la distribution d'électricité au second district et au pre
mier. 

Les résultats financiers sont influencés. C'est tout ce que 
j'ai dit, et je puis le dire quel que soit le résultat final de 
l'exploitation de notre Régie de l'électricité. 

Au point de vue de la modification qui vous est propo
sée, elle résulte du fait que les chiffres qui figuraient pri
mitivement au budget n'ont pas été rectifiés après la publi
cation de certains arrêtés, alors que pour la régie du gaz, 
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par exemple, cette rectification a été faite immédiate
ment... sans que le Conseil communal ait dû en manifester 
le désir. 

M. l'Echevin Waucquez. C'est une erreur matérielle. 

— L'article 102 est adopte à la somme de 220.000 francs. 

— Les articles 103 à 105 sont adoptés. 

CHAPITRE VI. * 

ASSISTANCE PUBLIQUE ET PREVOYANCE SOCIALE. 

— Les articles 106 à 110 sont adoptés. 

CHAPITRE VII. 

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE. 

— Les articles 111 à 123 sont adoptés. 

CHAPITRE VIII. 

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS. 

— Les articles 124 à 134 sont adoptés. 

CHAPITRE IX. — CULTES. 

— Les articles 135 et 136 sont adoptés. 

CHAPITRE X. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

— Les articles 137 à 187 sont adoptés. 

CHAPITRE XI. 

BEAUX-ARTS, SCIENCES ET LETTRES. 

— Les articles 188 à 196 sont adoptés. 
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CHAPITRE XII. — AGRICULTURE. 
— L'article 197 est adopté. 

CHAPITRE XIII. 
ETAT CIVIL, POPULATION, ELECTIONS, MILICE. 

' — Les articles 198 et 199 sont adoptés. 

CHAPITRE XIV. 
POLICE, SURETE, SERVICE DES INCENDIES, 

ECLAIRAGE PUBLIC. 

— Les articles 200 à 212 sont adoptés. 

CHAPITRE XV, — PENSIONS. 
— Les articles 213 à 219 sont adoptés. 

CHAPITRE XVI. — DETTE. 
— Les articles 220 à 226 sont adoptés. 

CHAPITRE XVII. — RECETTES DIVERSES. 

— Les articles 226a, 227 à 234 sont adoptés. 

M. le Bourgmestre. Nous avons ainsi terminé le chapitre 
des recettes. 

Nous passons à l'examen des dépenses ordinaires. 

BUDGET ORDINAIRE. — DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. 

SOLDE DES EXERCICES ANTERIEURS. 

— Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

CHAPITRE II. 

ADMINISTRATION GENERALE. 

— Les articles 5, 7, 9 à 13 et 15 à 20 sont adoptés. 



CHAPITRE III. 

FRAIS DIVERS DE PERCEPTION, NON VALEURS 
ET REMBOURSEMENTS. 

— Les articles 23 à 28 sont adoptés. 

CHAPITRE IV. 

PATRIMOINE COMMUNAL. 

— Les articles 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 45, 47,'49, 52, 
54 à 65 sont adoptés. 

CHAPITRE V. 

REGIES OU SERVICES ASSIMILES. 

— Les articles 66 à 71 sont adoptés. 

CHAPITRE VI. 

ASSISTANCE PUBLIQUE ET PREVOYANCE SOC\ALE. 

ART. 73. — Intervention de la Ville en vue de couvrir 
l'insuffisance de ressources de la Commission d'Assistance 
publique. Fr. 92997.720. 

M. Jauquet. Mesdames, Messieurs, nous voyons cette 
année l'insuffisance de ressources de l'Assistance publique 
s'élever à une somme considérable, qui oscille autour de 
100 millions. 

M. Brunfaut. 92 millions et non pas 96 millions, comme 
on l'a dit. 

M. Jauquet. Chaque année, surgissent des discussions au 
sujet de l'insuffisance des ressources de l'Assistance pu
blique et, avec raison, le Collège se plaint de cette situa
tion, qui constitue une charge vraiment pénible pour les 
contribuables de la Ville de Bruxelles. 

Mais depuis quelques années, depuis la guerre surtout, 
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ces dépenses se sont accrues dans des proportions consi
dérables . Elles constituent une charge véri tablement insup
portable. 

Récemment, on a tenté de rajeunir, au moins partielle
ment, la Commission d'Assistance publique, espérant 
qu'elle pourrait faire des miracles. 

Je vous ai dit, lors d'une séance précédente , qu'on pour
rait réduire considérablement les dépenses dans les hôpi-
taux de Bruxelles, mais que si on voulait faire son devoir, 
il était absolument impossible de les réduire et qu'au con
traire, à cause des dégâts de la guerre, des retards dans 
les installations des hôpitaux de Bruxelles, les dépenses 
allaient augmenter d'une façon considérable, à moins de 
ne pas être au courant de ce qui se passe à l 'étranger, ce 
qui est inadmissible. 

Je suis très inquiet de la situation de ce personnel l'an
née prochaine. Quelles sont les intentions du Collège ? 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas le moment de discuter 
le budget de la Commission d'Assistance publique. 

Le Collège n'a aucune intention en ce qui concerne 
l'administration propre de la Commission d'Assistance pu
blique. 11 ne peut statuer que lorsqu'il s'agit de discuter 
le budget de la Commission d'Assistance publique et non 
pas à l'occasion de l'approbation du montant du déficit. Cet 
objet ^ne trouve pas sa place dans la discussion du budget 
général de la Ville. 

Je crois que M . Jauquet se rend compte que le Collège 
ne peut imposer en ce moment une politique déterminée à la 
Commission d'Assistance publique. Nous discuterons cela 
lors de l'examen du budget de la Commission d'Assistance 
publique pour 1948. 

M. Jauquet. J'ai suffisamment d'expérience pour ne pas • 
croire que le Collège c des ordres à donner à la Commis
sion d'Assistance publique ou des résolutions à prendre à 
sa place. La portée de ma demande-a uniquement pour 
but de calmer mes inquiétudes et de demander au Collège 
s'il pense qu'une amélioration, des transformations effica
ces puissent survenir. 



J'ai demandé simplement si vous avez l'espoir d'arriver 
à une situation nouvelle qui permettra un allégement des 
charges de la Ville, mais sans diminuer les devoirs très 
durs imposés par la situation présente. 

M. le Bourgmestre. Imposés à tous, alors que certains, 
seuls, en supportent les charges. L'obligation d'avoir des 
hôpitaux convenant à une capitale ne doit pas seulement 
être supportée par les Bruxellois seuls, mais par l'ensemble 
des communes de l'agglomération qui, avec un ensemble 
touchant, s'y dérobent. 

Nous sommes incapables de faire supporter à d'autres 
administrations des obligations quelconques. Nous sommes 
seuls à supporter les dépenses de la Commission d'Assis
tance publique. 

Si aucun remède n'est apporté à cette situation intolérable, 
nous serons au regret de devoir demander à la Commission 
d'Assistance publique de limiter ces charges au strict mi
nimum. Si d'autres ne comprennent pas leurs devoirs, ce 
n'est pas une raison de continuer à faire -supporter par les 
Bruxellois le complément pour lequel d'autres devraient 
intervenir en cette matière. 

Il n'y a pas moyen de trouver un autre système. Il faut se 
résoudre à aborder l'étude du problème d'une façon totale. 

M. Jauquet. J'ai demandé si vous aviez de l'espoir. 

M. l'Echevin Cooremans. Nous avons toujours de l'es
poir. 

M. le Bourgmestre. Il y a vingt ans que nous avons de 
l'espoir. Actuellement, nous avons une loi en ce qui concerne 
l'assistance publique seule. On a voulu l'appliquer, cette 
application a été suspendue, nous espérons que nous arrive
rons à un nouvel examen du problème; nous restons parti
sans d'une Commission Intercommunale d'Assistance publi
que. 

Les intercommunales ne peuvent être créées quand il 
s'agit de partager des charges. On se battrait pour 500 francs, 
comme s'il s'agissait de 50 millions. Je connais tout cela; 
avant la guerre, c'était un peu mon « dada », pour employer 
une expression familière. 
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Je le répète, cela ne sert à rien, on perd son temps et 
des commissions n'aboutissent jamais à rien. 

M . Jauquet. Je puis donc conclure de cette attitude, qu'il 
sera mis fin à cette situation. 

M . le Bourgmestre. Cela dépend du pouvoir central 

M . Jauquet. Il est donc nécessaire d'établir que si cette 
étude n'était pas faite, si ces mesures n'étaient pas prises, 
nous serions obligés de réduire les dépenses de la Ville 
exclusivement aux frais nécessaires pour soigner les indi
gents de la Ville, c'est-à-dire qu'on supprimerait toute l'or
ganisation hospitalière et universitaire actuelle. 

M . le Bourgmestre. Ne poussez pas cela à l'extrême. 

M . l'Echevin Cooremans. C'est uns peu absolu, mais il 
faut reviser ce problème, c'est un fait. 

M . le Bourgmestre. Nous devons mettre un terme à cette 
situation. Il y a des années que nous le signalons. Est-ce 
à dire que les Bruxellois seuls doivent supporter les char
ges indirectes qui naissent de l'existence des services uni
versitaires. Non n'est-ce pas ? Tous les faubourgs ont un 
intérêt et un devoir moral aussi considérable que les nôtres, 
mais jusqu'à présent, aucun ne l'a compris ou n'a voulu 
le comprendre. Il y a des années que nous disons cela. 
En ce moment, le pouvoir supérieur est armé en vertu de 
la loi et peut l'imposer. On a voulu le faire et puis des 
interventions de tous genres ont fait que la décision a été 
ajournée. 

Nous espérons bien qu'étant donné le texte de la loi 
et la légitimité de l'intervention du pouvoir supérieur, cette 
intervention se produira. 

— L'article 73 est adopté. 

— Les articles 74, 75, 78 à 84, 84a, 85 à 89 sont adoptés. 

CHAPITRE VII. 

HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE. 

— Les articles 91, 94, 96 à 101, 104 et 105, 108 à 114, 
117 et 118 sont adoptés. 
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CHAPITRE VIII. 

VOIRIE ET T R A V A U X PUBLICS. 

— Les articles 121 à 125, 128 et 129, 131, 133, 135 à 137 
sont adoptés. 

ART. 138. — Horloges publiques. Frais d'entretien et de 
consommation de courant. Fr. 300.000. 

M m e de Penaranda de Franchimont. Je voudrais deman
der la parole au sujet de l'article 138. Ne pourrait-on repla
cer l'horloge publique qui se trouvait placée à la façade 
de la maison n° 45 du boulevard du Régent, angle rue 
Belliard, à l'arrêt des trams allant du Nord au Midi et 
du Midi au Nord ? 

Cet immeuble a été réquisitionné par les Allemands en 
1941 pour y installer des bureaux. Je ne sais pour quelle 
raison cette horloge a été enlevée, et depuis la libération 
les habitants du quartier en attendent en vain le rétablis
sement. 

M. le Bourgmestre. Cela ne sera pas possible, car elle 
est partie en Allemagne. 

M n p de Peneranda de JFranehimont. Les habitants du 
quartier sont dans la situation de Sœur Anne : ils atten
dent et ne voient rien venir. 

M. le Bourgmestre. Le Collège examinera la situation, 
car nous ne pouvons prendre d'engagement dans un cas 
aussi grave. (Rires.) 

M m e de Penaranda de Franchimont. Les habitants du 
quartier seraient très heureux de voir rétablir cette hor
loge qui existe depuis au moins trente ans. 

M. le Bourgmestre. Nous lui accorderons la priorité, mais 
je vous le répète, je ne puis prendre d'engagement. (Rires.) 

— L'article 138 est adopté à la somme de 300.000 francs. 

— L'article 139 est adopté. 

ART. 140. — Urinoirs - Entretien. Fr. 179.000. 
M m e de Penaranda de Franchimont. Cédant aux sollici

tations réitérées des habitants du Quartier Léopold, solh-
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citations devenant plus impérieuses encore, depuis les for
tes chaleurs que nous subissons, je me permets d'attirer 
votre attention, sur une question qui, bien qu'ayant son 
importance sans doute, pourrait vous mettre le sourire aux 
lèvres, lorsque je vous en aurai cité l'objet. 

11 s'agit, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit dis-je, de 
ce petit édicule, situé à l'angle de la rue de la Science et 
de la rue Belliard, que feu l'empereur Vespatien, s'il por
tait aujourd'hui l'écharpe de notre maïeur, ce que nous 
regretterions évidemment tous, n'aurait pas hésité à frap
per d'un dur impôt, tellement il incommode et empoisonne 
notre quartier, où quelqu'ancien citoyen de Bruxelles, a 
eu la malencontreuse idée et le bien mauvais goût de l'édi
fier. 

Ce petit édicule, placé en plein soleil, constitue un réel 
défi à l'hygiène, souille le trottoir, attire des nuées de 
mouches, empeste l'atmosphère et empêche les gens du 
voisinage, d'ouvrir leurs fenêtres lorsque souffle le moin
dre vent et Dieu sait s'il en souffle, venant de cette direc
tion. 

Le pharmacien, qui trône en face, a beau déverser dans 
ces malodorantes stalles, des litres de produits antisepti
ques, et il est à la source, rien ne parvient à résorber, Sur
tout lorsqu'arrive l'été et les chaleurs, ces fétides émana
tions. Comme aurait dit Alfred de Musset : « La mer y 
passerait sans laver la souillure, 

» Car l'abîme est immense et la tache est au fond. » 
Pour les bons Pères Rédemptoristes, au mur desquels 

sont adossées ces stalles, le dommage est pire encore car, 
si j'ose m'exprimer ainsi, ils en subissent tous les incon
vénients, sans même en connaître les avantages; la clô
ture de leur jardin, s'infecte de plus en plus, les plantes 
grimpantes les plus robustes, refusent à présent de s'agrip
per à cet horrible mur ! 

Si j'ai l'air de plaisanter ici, ne vous figurez pas que 
ce soit pour vous divertir mais, si cela se produisait cepen
dant, j'espère que vous me récompenserez en me soute
nant dans la campagne que je mène en faveur de l'hygiène 
publique, afin d'obtenir la disparition immédiate de cette 
abominable installation. 
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Ne croyez pas que je plaide pour la seule aristocratique 
population du quartier en cause; je plaide pour tous ceux 
qui passent et qui vivent dans un rayon de plus de cent 
mètres autour de ces trois stalles; je plaide aussi, contre 
les privilèges et je suis bien certaine, que vous ne défen
drez pas cette caste que Paul Morant aurait qualifiée de : 
« Caste de l'homme pressé ». 

Si, contrairement à ce que je crois, vous vous posiez 
en champion des descendants de ce très vieux citoyen de 
Bruxelles, que le monde nous envie — le monde nous envie 
toujours nos vedettes — rien ne serait plus aisé, que de 
construire pour le même usage, un édicule moderne, sain, 
aéré, hygiénique et convenable, soit à quelque cent cin
quante ou deux cents mètres de l'ancien, dans les jardins 
du square Frère-Orban par exemple, soit et même de pré
férence sur le terre-plein du boulevard, comme il en existe 
déjà quelques-uns, qui ne paraissent déranger personne et 
auxquels auront le temps d'accéder, ceux-là mêmes, qui 
par habitude, se dirigeront vers l'édicule actuel désormais 
disparu et... ne le trouveront plus ! 

M. le Bourgmestre. Le Collège ne manquera pas de tâ
cher de vous donner satisfaction. 

M m e de Penaranda de Franchimont. Il y a dix ans que 

vous me promettez la même chose. < 

— L'article 140 est adopté à la somme de 179.000 francs. 

— Les articles 141, 144 à 147, 150 et 151 sont adoptés. 

CHAPITRE IX. — CULTES. 

— Les articles 152 à 154 sont adoptés. 

CHAPITRE X . — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Section I. — ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

A. — ECOLES PRIMAIRES. 

ART 157. — Ecoles primaires — Frais généraux : 
Fr. 1.875.000 (oblig.) Fr. 103.000 (fac.) 
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M. Brunfaut. Je demande que les postes relatifs aux frais 
généraux de l'enseignement primaire soient notablement 
augmentés. 

1" Frais et dépenses obligatoires pour les livres et four
nitures classiques. 

Je propose 500.000 francs au lieu de 260,000 francs. 
2" Mobilier didactique, au lieu de 90.000 l'r., je propose 

250.000 francs. € 

3" Pour l'entretien du mobilier, je propose 750.000 francs 
au lieu de 530.000 francs. 

4° Pour les voyages scolaires, je propose de porter le 
chiffre de' 95.000 à 200.000 francs. C'est un minimum. 

J'ajoute alors une rubrique qui n'est pas prévue et qui 
est relative aux distributions des prix. Je propose 250.000 
francs. , 

Je sais, qu'au lendemain de la guerre, nous nous sommes 
trouvés dans une situation difficile quant aux fournitures 
classiques. Je sais aussi que le personnel enseignant se 
plaint, non sans raison, de ce que les enfants qui fréquen
tent nos écoles primaires, n'ont à leur disposition que des 
livres trop souillés et déchirés et du matériel didactique 
qui devrait être, au moins, modernisé. Les livres classiques 
sont pitoyables. 

L'entretien du mobilier est indispensable. Après de nom
breuses années de guerre, il faut comprendre l'état de vé
tusté dans lequel se trouve le mobilier scolaire. 11 faut 
augmenter ces crédits dans de notables proportions. 

11 faut également dans la période actuelle, faire connaî
tre notre pays d'une façon beaucoup plus approfondie et 
plus attachante aux enfants de la classe ouvrière et de 
condition modeste. Les voyages devraient être multipliés 
et organisés d'une façon méthodique. En ce qui concerne 
les distributions des prix, il est à remarquer qu'on ne dis
tribue pas de prix de fin d'année dans nos écoles de Bru
xelles. On doit revenir à ce mode de récompense qui con
stitue, au surplus, une propagande indirecte pour nos éco
les. Je me permets de proposer les amendements dont j'ai 
parlé tantôt en ce qui concerne l'article n" 157. 
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M. le Bourgmestre. Voulez-vous me faire parvenir la 
liste ? 

M. l'Echevin Catteau. Je répondrai brièvement aux pro
positions de M . Brunfaut. Je serais le premier à me réjouir 
à voir majorer les divers crédits qu'il a énoncés. Je fais 
une remarque d'ordre généra l . Je me suis résigné à admet
tre certaines compressions de crédits pour le budget 1947 
pour la raison que M . Brunfaut a invoquée lui-même, que 
ce budget est discuté fort tardivement. Nous ne pourrions 
certainement pas utiliser beaucoup de crédits majorés, d'ici 
la fin de l 'année. 

Je ne renonce pas pour cela à la politique générale qui 
est envisagée. Si donc je ne puis pour le moment accepter de 
voter l'amendement proposé par M . Brunfaut, cela ne veut 
dire en aucune manière que je conteste les nécessités qu'il 
a soul ignées . 

M. Brunfaut. Mesdames, Messieurs, je me rends compte 
de la pertinence des deux arguments invoqués par 
M . l 'Echevin de l'Instruction publique, notamment en ce qui 
concerne les crédits pour la distribution des prix, voyages 
scolaires, mais le budget était dressé depuis le longs mois. 
Vous avez cependant raison quant à la destination pré
sente mais, j'acte donc qu 'à ce point de vue vous opérerez 
des augmentations de crédit pour le budget de 1948. 

M. le Bourgmestre. Pas du tout, M . Catteau a dit 
qu'il se réserve pour 1948. Vous dites : « Je prends acte ». 
Il n'y a aucune espèce de délibération à cet égard et cette 
question n'a pas été discutée. 

M. Brunfaut. Je prends acte de l'engagement de l'Eche
vin, rien de plus. C'est évidemment l'opinion personnelle 
de M . Catteau, et je m'en réjouis. J'espère qu'il main
tiendra cette façon de voir à l'occasion du budget de 1948 
et qu'il en profitera pour procéder à une importante aug
mentation de crédit. Je me permets d'insister encore en ce 
qui concerne les livres et fournitures classiques. Il y a la 
une nécessité immédiate. 

M. l 'Echevin de l'Instruction publique doit être au cou
rant de la situation : la rentrée scolaire se fait le 1 e r sep-
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tembre et il ne faut pas que se produise ce qui est arrivé 
l'année dernière dans les écoles primaires. 

En dehors des distributions de prix et voyages de fin 
d'année, je maintiendrai les autres amendements, et je de
mande l'appel nominal. 

— Il est procédé au vote, par appel nominal, sur l'amen
dement suivant de M . Brunfaut : 

Proposition de modifier comme suit le détail de l'arti
cle 157 : <x Ecoles primaires : Frais généraux » : 

Sommes à Majorations 
inscrire, demandées. 

Livres et fournitures classiques 500.000 240.000 
Matériel didactique 250.000 160.000 
Entretien de mobilier, etc 750.000 220.000 
Peinturage du mobilier 200.000 100.000 
Voyage de fin d 'année 200.000 105.000 
Distribution des prix 250,000 250.000 

Soit au total ... 2.950.000 1.075.000 

(s.) B R U N F A U T . 

30 membres prennent part au : vote : 
10 membres répondent oui; 
20 membres répondent non; 

— En conséquence, l'amendement est rejeté. 

Ont roté pour : M l l c Thielemans, M M . Massin, Deguent, 
Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, 
Linotte et M , l e Gelders. 

Ont voté contre : M M . Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, 
M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, Jauquet, Catteau, 
Waucquez, De Rons, Cooremans, M l l e Vanden Heuvel, 
M . Deboeck, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Xavier 
Carton de Wiart, Piron, Schmitz, M l l e Swolfs, M M . Coeckel-
berghs, Morelle et Van de Meulebroeck. 

— L'article 157 est adopté à la somme de 1.875.000 francs 
pour les dépenses obligatoires et de 103.000 francs pour les 
dépenses facultatives. 
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— Les articles 158, 159, 162 à 164 sont adoptés. 

— L'article 165 est adopté au chiffre de 820.500 francs. 

— Les articles 167 et 168 sont adoptés. 

B. — E C O L E S GARDIENNES. 

A R T . 171. -s- Ecoles gardiennes. Frais généraux : 885.000 
francs. 

M. Brunfaut. Je voudrais demander un renseignement au 
sujet de l'enseignement primaire. 

Je vois, à l'article 171 du crédit des dépenses obligatoires : 
distribution de lait aux écoles officielles et libres : 330.000 
francs; dépenses facultatives : 9.000 francs pour la Saint-
Nicolas. Ecoles officielles et libres. 

Il aurait été désirable, dans l'esprit d'ailleurs évoqué par 
M . Deguent, d'avoir à cet effet des explications plus éten
dues. J 'espère que nous en aurons dans un avenir prochain, 
lors de la discussion du budget 1948. 

Je demande cependant une augmentation pour les dépen
ses facultatives de la Saint-Nicolas pour les écoles officielles 
et libres. 

Je sais que l'on fait une grosse publicité et des souscrip
tions sérieuses pour procéder à des distributions dans les 
écoles de la Ville de Bruxelles — l'exemple du journal « Le 
Soir » est à signaler — mais je crois que l'effort de la Ville 
est insuffisant pour la Saint-Nicolas. Je demande de porter le 
crédit à 25.000 francs pour 1947, quitte à revoir tout le pro
blème pour 1948, de façon à marquer un plus gros effort des 
pouvoirs publics. 

M. l'Echevin Catteau. Je dois vous répondre que ce crédit 
serait absolument insuffisant, si nous ne pouvions compter 
sur le concours officieux, des Comités scolaires qui assurent 
dans la plupart des écoles des Saint-Nicolas de nature a 
réjouir tous les élèves. J'estime que le fait de porter de 9 a 
25.000 francs serait un geste sans signification. 
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M . Brunfaut. Je sais que tout le monde fait un gros effort 
mais celui de la Ville doit être intensifié. 

M . le Bourgmestre. Je demande de ne pas approuver cet 
amendement. 

M . Brunfaut. Je demande la parole par motion d'ordre. 
L'opposition montre suffisamment de bonne volonté et je 
vous assure que nous aurions pu pcotester depuis longtemps 
quant au dépôt tardif du budget. 

M. l'Echevin Catteau. Vous en connaissez les raisons. De
puis trois mois nous avons été surchargés de travail par 
l'étude de la revision des barèmes des salaires et traite
ments. 

M. Brunfaut. Le problème des salaires et traitements n'in
tervient pas à propos de ce retard, puisque ce n'était point 
inclus. N'était-ce la menace de l'envoi d'un Commissaire 
spécial, il ne serait pas encore question du budget. Dans Je 
temps on discutait le budget en 7 ou 8 séances des sections; 
nous nous sommes contentés de deux séances. En ce qui 
concerne la présente séance publique nous pourrions multi
plier les appels nominaux et réglementaires. 

M. Schmitz. Mais vous avez l'intention de partir en vacan
ces. 

M. Brunfaut. Que signifie cette fantaisie de M. Schmitz? 
Elle ne nous concerne pas. Deux échevins sont actuellement 
en vacances. Deux autres les ont prises pendant plusieurs se
maines. Je ne reproche à personne de prendre des vacances, 
mais je n'admets pas qu'on nous fasse cette observation 
déplacée. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal sur l'amende
ment de M . Brunfaut. * 

30 membres prennent part au vote; 

10 membres répondent oui; 

20 membres répondent non (1). 

(1) V o i r page 120 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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:onséqucnce ramendement est rejeté. 

— L'article 171 est adopté. 

— Les articles 172 et 173 sont adoptés. 

C. — ECOLES NORMALES. 

- Les articles 176 à 178 et 181 sont adoptés. 

— L'article 182 est adopté au chiffre de 326.000 francs. 

— Les articles 183, 186 à 188 sont adoptés. 

. SECTION II. — ENSEIGNEMENT MOYEN. 

— Les articles 191 à 193, 196 à 198'sont adoptés. 

SECTION III. — ECOLES ET COURS 
R E L E V A N T DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 

- Les articles 201 à 203, 205, 208 à 210, 214 à 216, 219 à 
221, 224 à 226, 229 à 231, 233 à 240 sont adoptés. 

ART. 241. — Subside à l'Office intercommunal pour 
l'orientation professionnelle : 1.500,— francs. 

M. Deschuyfïeleer. Mijnheer de Burgemeester, Mevrouwen, 
Mijne Heren. Met voldoening stellen we vast dat de Stad 
Brussel een jaarlijkse subsidie (oekent, ten bedrage van 
1.500 frank voor de intercommunale dienst van Beroeps-
oriëntering. Dit is volgens mij een treffend bewijs dat ons 
stadsbestuur zich werkelijk interesseert aan het zo belang-
rijk probleem van voorlichting bij beroepskeuze. 

En dat is ten slotte 00k nodig! We hebben immers tôt 
plicht ons te bekommeren om het lot van die honderde kin-
deren, die gewoonlijk onvoorbereid van de school naar het 
arbeidsmidden overgaan. Statistieken wijzen uit dat meer 
dan 50 % van onze schoolverlaters onmiddellijk tôt het 
fabrieks- of bureelleven overgaan. Schier geen enkele voor-
bereiding vanwege de ouders, die, spijtig genoeg, dikwijls 
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vcrplicht.zijn hun kinderen naar het werk te sturen, om hun 
inkômsten te verhogen. Ook op de school wordt er gewoon-
lijk vveinig gedaan om de schoolkinderen iets of wat voor te 
bereiden op de zware taak die hun te wachten staat, eens de 
schooltijd voorbij. We zouden hier kunnen spreken over de 
sociale en economische draagwijdte van dit probleem. 1k 
meen echter dit niet te moeten doen, daar ik de sterke over-
tuiging heb, dat het gemeentebestuur volledig op de hoogte 
is van de motivering der Beroepsoriëntering. 

Waar we wel de aandacht van de vergadering willen op 
vestigen is op het feit dat er in de stad Brussel ook een 
vrije dienst bestaat namelijk de « Centrale voor Beroeps
oriëntering », welke drie burelen telt op het grondgebied 
van de stad. Twee burelen gevestigd op de Poincarélaan, 78, 
onderzoeken de jongens, een bureel staat ter beschikking 
van de meisjes en is gevestigd in de Spoormakersstraat, 44. 

Deze dienst fungeert sedert 1936 en werd door een Konink-
lijk besluit op 19 Januari 1938 officieel door de Staat erkend 
en gesubsidieerd. Het provinciaal bestuur van Brabant, het-
zelfde princiep huldigend, heeft de Staatserkenning dezer 
diensten onderschreven en metterdaad financieel gesteund 
sedert 1942. 

Betrokken dienst onderzocht sinds zijn bestaan meer dan 
12.000 kinderen. Het bleef niet alleen bij een eenvoudig medi-
caal en test-onderzoek. Duizende kinderen werden maanden 
lang op de pre-oriëntatie voorbereid en werden thans nog 
gevolgd door de post-oriëntatie. Geen enkele officiele dienst 
in ons land, ook deze van de Stad Brussel, is in de mogelijk-
heid dat werk te doen! En nochtans, wie iets of wat afweet 
van Beroepsoriëntering weet wel dat de daarjuist vermelde 
méthode de enige is welke doelmatig kan genoemd worden. 
Onnodig U dan ook te zeggen wat reuzenwerk zulks vraagt. 
Deze instelling, welke zo 'n enorm dienstbetôon bewijst 
tegenover land en volk, kan moeilijk blijven leven als het 
alleen met de steun van Staat en provincie moet gebeuren. 
Een volledig onderzoek komt op meer, dan 100 frank per 
kind. De Staat en provincie geven respectievelijk 30 en 10 
frank per dossier, wat dus een verschil aangeeft van 60 frank. 

We hebben het reeds gezegd : het Stadsbestuur interes-
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seert zich daadwerkelijk aan de Beroepsoriéntering. We ver-
heugen ons daarover. Het zal immers zelf de vruchten dragen 
van deze belangrijke instelling. Maar het zou ook meer dan 
billijk zijn dat het Stadsbestuur de principen door Staat en 
provincie gehuldigd, op zijn beurt zou onderschrijven, name-
lijk gelijkberechtiging van de gemeentelijke vrije diensten. 

We vragen dat er voor de vrije diensten in het Stads-
budget een toelage zou voorzien worden van 1.500 frank, 
dus dezelfde som als voor de intercommunale dienst. 

Men kan ons zeggen dat deze dienst geen specifieke kinde-
ren van Brussel onderzoekt. Dit kan tegengesproken wor
den, daar betrokken dienst bereid is de dossiers van al de 
kinderen wonende te Brussel zelf, voor te leggen. Het is t. a. 
op basis van het aantal kinderen onderzocht in het jaar 1946 
en wonende op grondgebied van Brussel, dat wij ons steunen 
om bovenvermelde toelage te vragen. 

Een tweede argument kan zijn dat de Stad zelf een dienst 
heeft en bijgevolg de onkosten niet kan dragen. Hier kan de 
vraag gesteld worden of deze dienst uitsluitend en alleen 
kinderen van onze stad onderzoekt, en wat betreft de onkos
ten zou ik hier de welwillende aandacht van de vergadering 
vvillen vestigen op het fe-it dat er al eenerzijds 1.500 frank 
toegekend wordt aan de intercommunale dienst en ander-
zijds een som van 60.000 frank voor de eigen dienst. Deze 
som is nog maar alleen het bedrag toegekend aan onkosten 
van werking en uitrusting van de dienst daar we zien dat 
in het ordenuummer 222 van het budget er 17.500.000 frank 
toegekend wordt aan lonen en vergoedingen voor het per-
soneel van het Instituut voor Kunsten en Ambachten. In 
de daarjuist vermelde som zit er ook een deel dat toekomt 
aan het personeel van de dienst van Beroepsoriéntering. 

Ten slotte zal de gevraagde 1.500 frank de grote oorzaak 
niet vormen welke het budget in onevenwicht zullen bren-
gen. 

Wanneer we de gegevens van het budget nagaan en onze 
aandacht eens speciaal wijden aan de vele toelagen die toe
gekend worden aan zovele opvoedende instellingen, dan ver-
heugen we ons daar ten zeerste over! Er wordt aan boeke-
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rijen, kindertuinen, speelpleinen, enz., duizende besteed... Al 
die instellingen hebben hun mit! 

Maar ook een dienst van Beroepskeuze, officiele maar ook 
vrije is thans en in de toekomst van primordiaal belang. M en -
heeft opgeworpen dat al onze meisjes en jongens zich maar 
tôt de officiele diensten moesten wenden om zich te laten 
onderzoeken... Ik stel dan oprecht de vraag : wat gewordt 
ef dan van het vrij initiatief? Wat gewordt er dan van de 
vrijheid, woordje waarmede er thans zoveel opgelopen 
wordt? Weet U wel dat deze dienst de eerste was in ons 
land die de grote verantwoordelijkheid op zich nam, de 
kinderen naar een juist beroep te wijzen? Pas jaren nadien 
hebben de officiele instanties het nodig geoordeeld zelf diens
ten op te richten. Laat ons het pionnierswerk van die mensen 
niet kapot maken. Ze hebben baanbrekerswerk verricht. Het 
past dat dit zou gewaardeerd worden. 

Een beroep kiezen, een beroep doen kiezen voor de per-
soon dat hem juist past is een der moeilijkste taken, die den 
mens wacht. Er zijn gemeentelijke en vrije diensten. Allebei 
streven ze naar hetzelfde doel, namelijk onze jeugd van de 
Stad Brussel helpen, opdat het flinke arbeiders, flinke be-
dienden maar ook flinke stadsburgers zouden worden! 

Ik heb dan ook de eer een amendement neer te leggen, 
strekkende tôt toekenning van een toelage van 1.500 frank 
voor de Centrale Dienst voor Oriëntering van de Stad 
Brussel. 



M. l'Echevin Catteau. Mesdames, Messieurs, nous pour
rions instituer un débat fort intéressant sur les avantages 
d'une orientation scolaire et professionnelle. J'ai souligné 
depuis plusieurs années la nécessité d'organiser une bonne 
orientation scolaire et professionnelle; vous le savez, puis
que le Conseil communal a décidé la création d'un'service 
fonctionnant à l'Institut des Arts et Métiers et dont l'efficacité 
se fait sentir de mois en mois davantage. 

L'honorable M . Deschuyffeleer à l'occasion du crédit de 
1.500 francs figurant au budget, en faveur de l'Office inter
communal d'orientation professionnelle, demande un crédit 
proportionnel en faveur de l'Office libre d'orientation profes
sionnelle de Bruxelles. 

Je vous dirai que c'est presque par gratitude et en souve
nir des services que l'Office intercommunal d'orientation pro
fessionnelle nous a rendus dans le passé, que ce crédit est 
maintenu au budget. Nous pourrions le supprimer étant donné 
que nous avons notre propre office. 

M. Vermeire. Pour les Arts et Métiers seuls? 

M. l'Echevin Catteau. — Il va être étendu à toutes les 
branches de l'enseignement. 

' M. Deschuyffeleer. Je demande un crédit pour un orga
nisme privé dont je n'ai pas à discuter les mérites ni les ser
vices qu'il peut rendre. 

De heer*Thielemans. Il wil een woord antwoorden op het 
voorstel van onze geachte collega Deschuyffeleer. Volgens 
mijn ondervinding is er maar één oplossing mogelijk om de 
arbeiders aan te moedigen een stiel te kiezen : dat is dat 
onze samenleving een weinig zou moeten veranderen. Wan-
neer een handarbeider al gedaan heeft wat hij kan, al de 
studies gevolgd heeft, al de opofferingen gedaan heeft, dan 
ziet hij later in het werkhuis dat hij nog veel te weinig ver-
dient om voor vrouw en kinderen deftig te kunnen zorgen. 
Zolang die toestand niet verdwijnt, zolang onze handarbei-
ders'aanzien worden als burgers van tweede rang, zal de 
toestand nooit veranderen. Daarom juist moed.gen de ouciers 
hun kinderen niet meer aan om een stiel te Ieren. Zolang dat 
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niet / n i veranderen zullcn de junge arbeiders niet meer terug-
kcren om een stiel te leren. 

• 
M. l'Echevin Catteau. Nous n'avons pas à subsidier un 

organisme privé. Par conséquent, il nous est impossible de 
voter l'amendement qui est présenté par M . le Conseiller De-
schuyffeleer. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Deschuyffeleer, acceptez-vous 
le vote par main levée ou demandez-vous le vote par appel 
nominal? 

M. Deschuyffeleer. Naamafroeping. 

M. le Bourgmestre. Je ne puis vous le refuser. En consé
quence nous allons procéder au vote demandé par notre 
collègue. 

M. l'Echevin Catteau. Permettez-moi de vous dire, Mon
sieur De Rons, qu'il ne s'agit pas uniquement à l'Office 
d'Orientation dont vous parlez, d'examens qui auraient été 
fait exclusivement pour des enfants de Bruxelles. Je pourrais 
vous prouver que des enfants d'autres communes ont égale
ment été examinés. 

M. le Bourgmestre. Monsieur De Rons nous fait remarquer 
qu'une proportion a été établie et qu'un certain nombre 
d'enfants de Bruxelles ont été examinés. Nous procédons au 
vote. 

M. Jauquet. Je voudrais savoir quelle est l'appellation 
exacte de l'Institut dont on nous parle. 

M. le Bourgmestre. 11 .s'agit de l'Office d'orientation profes
sionnelle libre de Bruxelles. Je supprime de la Ville de Bru
xelles afin d'éviter toute confusion. 11 ne s'agit pas d'un éta
blissement officiel. 

Je vous propose de voter : non. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal sur l'amen
dement proposé par M . Deschuyffeleer, 



29 membres prennent part au vote 

10 membres répondent oui; 

19 membres répondent non; 

— En conséquence l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : M M . Deschuyffeleer, Waucquez, De Rons, 
M1 1*1 Vanden Heuvel,, M l l i e de Penaranda de Franchimont, 
M M . Xavier Carton de Wiart, Schmitz, M I , e Swolfs, M M . Coe-
ckelberghs et Morelle. 

Ont voté contre : M ! 1 ( 1 Thielemans, M M . Massin, Deguent, 
Mm<- Van Leynseele, M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, 
Jauquet, Catteau, Cooremans, Brunfaut, Vermeire, Moyson, 
Thielemans, Deboeck, Linotte, Piron, M 1 , c Gelders et M . Van 
de Meulebroeck. 

•— L'article 241 est adopté. 

— L'article 242 est adopté. 

SECTION IV. — ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 

— Les articles 243 à 247 sont adoptés. 

SECTION V. — DEPENSES DIVERSES. 

— L'article 249 est adopté. 

ART. 250. - - Chauffage des Ecoles libres gratuites : 
500.000 — francs. 

M. Xavier Carton de Wiart. Mesdames, Messieurs. Au nom 
du groupe Social Chrétien j'ai l'honneur de vous proposer, 
par amendement au budget 1947, d'inscrire à ce dernier un 
article 250bis et d'allouer un crédit de 4 millions 1/2 destiné à 
un supplément de traitement à charge de la commune, au 
personnel de l'enseignement primaire, gardien et technique 
libres. 

L'Ecole libre est une institution nationale au même titre 
que l'Ecole officielle. La Constitution proclame en effet que 
l'enseignement est libre et que toute mesure préventive est 
interdite. C'est pour assurer l'avenir du Pays que le personnel 
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des deux enseignements œuvre quotidiennement dans une 
louable émulation. 

Une récente circulaire du 12 juillet 1947 de M . le Ministre 
de l 'Intérieur à M M . les Gouverneurs de Province rappelle que 
le conseil communal ne peut s'engager à accorder des supplé
ments de traitement aux instituteurs libres que dans la me
sure où il le décide pour les instituteurs communaux. 

Or, cette condition est remplie' puisque des suppléments 
communaux de traitements sont prévus à notre article 155 
du budget ordinaire en faveur du corps enseignant officiel. 
Aussi, est-ce avec confiance que je demande le vote de notre 
amendement. 

M. le Bourgmestre. La proposition faite par M . Carton de 
Wiar t a été celle qui, sous une autre forme, fut examinée déjà 
par le Conseil communal de Bruxelles. A notre sens, les 
questions de subsides à l'enseignement libre ne doivent pas 
être résolues dans le cadre des institutions communales, 
mais doivent faire l'objet de décisions des instances supé
rieures; ceci pour éviter de sérieux ennuis et la surenchère 
inévitable. 

J'invite mes amis à ne pas voter l'amendement de M . Car
ton de Wiart . 

M l l , e de Penaranda de Franchimont. Mesdames^ Messieurs, 
comme je l'ai déjà fait à maintes reprises, depuis les nom
breuses années que j 'a i l'honneur de siéger parmi vous, je 
viens à nouveau vous demander et cela, au nom des pères et 
des mères de famille, dont les enfants fréquentent les Ecoles 
libres de Bruxelles, de vouloir bien accorder à ces mêmes 
écoles, le subside qui vient d'être sollicité par mon collègue, 
l'honorable M . Carton de Wiart . 

Les temps sont particulièrement difficiles,, la vie est chère, 
les traitements du personnel enseignant sont lourds et vous 
devez comprendre qu'il n'est pas juste que vous laissiez à la 
charge d'une partie de la population l'instruction et l 'éduca
tion de milliers d'enfants, pour la seule raison, que leurs 
parents réclament pour ces petits, le droit et la liberté indis
cutables de pouvoir les faire instruire et élever, selon leurs 
principes religieux. 



Vous connaissez les arguments que je vous ai déjà fait, 
valoir plusieurs fois, en faveur de l'octroi de cette subvention. 

Permettez-moi, de n'en retenir qu'un seul aujourd'hui, celui 
de la stricte équi té et si j 'invoque celui-ci de préférence à 
tous les autres, c'est parce que, précisément, l'iniquité de 
cette situation est devenue d'autant plus sensible, que l'effort 
à fournir s 'avère plus éc rasan t ! 

J'ose éga lement espérer , qu'ayant cruellement souffert 
comme nous tous, de la dureté et de l'injustice sous la botte 
ennemie, vous comprendrez mieux aujourd'hui, combien il 
nous serait pénible de vous voir refuser encore, cette aide 
que nous vous demandons de nous accorder. J'ai entendu 
récemment chanter des scouts; ils chantaient : « nous mar
chons la main dans la main. » C'étaient des enfants de toutes 
les classes sociales, de toutes les convictions et de tous les 
partis. Ils étaient sincères dans leurs accents. 

Cela m'a profondément émue et je me suis dit, tout en les 
écoutant , combien la vie serait belle, si nous marchions tou
jours comme ces petits scouts, la main dans la main, oubliant 
ce qui nous divise, pour ne songer qu 'à ce qui peut nous 
unir. Dans ce domaine, le meilleur lien, c'est l 'équité! 

Réfléchissez-y, mes chers Collègues, je vous en remercie 
d'avance. 

M, Brunfaut. Mesdames, Messieurs , la proposition de notre 
collègue Carton de Wiart est logique en ce qui concerne la 
position de son groupe. Le groupe libéral avait, en ce qui 
concerne le chauffage des écoles libres, toujours refusé son 
acquiescement. Il a modifié son attitude. 

M. le Bourgmestre. C'est autre chose, M . Brunfaut. 

M. Brunfaut. Vous devez vous engager dans la situation 
actuelle, entraînés comme vous l'êtes. Lorsqu'il s'agit de colo
nies, de vêtements de repas, aux débiles, etc., c'est déter
miné par la loi. Mais celles qui ne sont pas spécifiées par la 
loi, vous ne devez pas v consentir bénévolement. Mais vous 
êtes engagés dans la voie des concessions, vous devez y aller 
jusqu'au bout, faute d'être mis en contradiction avec vous-
mêmes. 



août lo.fy. ) 132 — 

M . le Bourgmestre. Ceci est votre point de vue. 

M. Brunfaut. lin ce qui nous concerne, le Bureau du Conseil 
Général du parti Socialiste vient de confirmer par une déci
sion rendue publique qu'on ne pouvait pas faire un pas de 
plus dans les concessions à l'enseignement libre. 

Conformément à cette décision nous voterons négative
ment. 11 y a nécessité de défendre plus que jamais l'enseigne
ment officiel. 

M. le Bourgmestre. Nous ne ferons pas un pas de plus que 
celui qu'a fait autrefois M . Destrée. 

M. Schmitz. M . Brunfaut s'est étonné que le groupe libéral 
ne voterait pas l'amendement de M . Carton de Wiart. Je 
m'étonne, moi, que M . Brunfaut, dont le groupe prétend au 
monopole de la défense des travailleurs, n'ait pas appuyé 
l'amendement. J'ai l'impression et la conviction que les insti
tuteurs sont aussi des travailleurs. Il est certain que la situa
tion des instituteurs des écoles libres n'est pas brillante, ils 
ne sont pas riches, gagnant beaucoup moins que les institu
teurs de l'enseignement officiel, ce dont je ne fais nul grief à 
ces derniers. 

11 est une chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est que 
les monopolisateurs de l'intérêt des travailleurs et des gagne-
petits se refusent à voter le subside que nous demandons à la 
Ville de Bruxelles. Nous ne sommes pas autrement surpris, 
mais il est bon que l'on sache que les défenseurs de ces tra
vailleurs ne sont pas de ce côté. Il est certain que la situation 
des instituteurs des écoles libres n'est pas brillante. Ils ne 
sont pas riches. 

M. Brunfaut. Pourquoi ne touchent-ils pas l'entièreté de 
leur traitement? Où va la différence? Monsieur Schmitz n'aura 
garde de répondre avec précision. 

M. le Bourgmestre. M . Carton de Wiart demande-t-il 
l'appel nominal sur son amendement? 

M. Carton de Wiart. Oui. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal sur l'amende
ment proposé par M . Xavier Carton de Wiart. 
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31 membres prennent part au vote : 

10 membres répondent oui; 
21 membres répondent non; 
— En conséquence, l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : M M . Deschuyffeleer, Waucquez, De Rons, 
M 1 , e Vanden Heuvel, M n l e de Penaranda de Franchimont, M M . 
Xavier Carton de Wiart, Schmitz, M l l c Swolfs, M M . Coeckel-
berghs et Morelle. 

Ont voté contre : M U e Thielemans, M M . Massin, Deguent, 
M m e Van Leynseele, M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, 
Jauquet, Catteau, Cooremans, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Deboeck, Linotte, Piron, 
M 1 | p Gelders, et M . Van de Meulebroeck. 

— L'article 250 est adopté à la somme de 500.000 francs. 

— L'article 251 est adopté. 
— L'article 252 est adopté au chiffre de 7.000 — francs. 
— L'article 253 est adopté. 

ART. 254. — Distribution de vêtements aux enfants néces
siteux des écoles libres gratuites : 150.000,— francs. 

M. Brunfaut. Comme j'ai eu l'occasion de le signaler en 
séance des Sections, nous ne soulevons aucune objection 
pour la distribution de vêtements et de repas aux enfants 
débiles et aux enfants nécessiteux des Ecoles communales et 
libres. Cela constitue une dépense obligatoire. 

M. l'Echevin Catteau. — Une obligation légale. 
M. Brunfaut. Mais je signale que le crédit de 150.000 francs 

figurait déjà longtemps avant la guerre, au budget commu
nal. Dans ces conditions, comme l'appellation : « enfants 
nécessiteux des écoles communales » n'existait seulement 
qu'en faveur des écoles communales avec cet import, je pro
pose de doubler le crédit pour que la répartition ail lieu nu 
moins sur la même base qu'avant la guerre. 

M. le Bourgmestre. Je rends le Conseil attentif au fait que 
les dépenses scolaires atteignent une somme manifestement 
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plus élevée que pour les autres services dans l'augmentation 
des dépenses qui figurent au budget. 

M. Brunfaut. Tant mieux, si c'est vrai, mais c'est à vérifier! 

M. le Bourgmestre. Mais il n'y a pas que cela. 

M. Brunfaut. On n'a plus rien fait dans les écoles depujs 
dix ans. 

M. le Bourgmestre. Pour assurer la bonne marche des ser
vices, il faut une certaine harmonie dans la répartition de 
nos ressources. Si nous pouvions dépenser sans limite, nous 
ne demanderions pas mieux que de faire face à toutes les 
demandes de crédit, mais surtout actuellement, il faut répar
tir les ressources d'une façon équitable. 

M. Brunfaut. Il s'agit d'une nécessité, non seulement pour 
la défense de l'enseignement officiel, mais parce que depuis 
dix ans on n'a plus rien fait dans les écoles. Je ne fais aucun 
reproche personnel à l'honorable Echevin, il doit, je l'espère, 
s'en rendre compte. Il suffit d'ailleurs de visiter les écoles 
pour le constater. 

M. l 'Echevin Catteau. Il y a encore des distributions aux 
enfants nécessi teux! 

M. le Bourgmestre. Vous ne pouvez pas dire que les dé
penses sont mal employées, qu'elles n'ont servi à rien! 

M. Brunfaut. Personne n'a dit cela! Je vous invite à visiter 
les écoles : vous verrez ce que l'on donne en matière de four
nitures classiques. C'est un petit exemple, mais symptôma-
tique! 

M. le Bourgmestre. C'est évident. Nous savons bien que 
faire mieux est toujours possible. Je vous demande de ne pas 
insister et de nous permettre d'attendre que nous soyons dans 
une période plus normale. 

M. Brunfaut. Nous attendons avec trop de patience au dam 
de l'enseignement officiel. 

M. le Bourgmestre. Nous pouvons dire, qu'en ce qui con
cerne l'enseignement, compte tenu du montant des dépenses 
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à tous les chapitres que la Ville de Bruxelles consent à faire 
en faveur de l'enseignement du peuple et* que nous faisons 
tout ce qui est possible. Nous pouvons aller voir dans d'au
tres administrations, dans les communes administrées par 
vos amis, si les dépenses atteignent un pourcentage égal. Il 
faut tout porter en compte. 

M. Brunfaut. Voyez ce qui se fait à Anderlecht et Molen-
beek, par exemple. 

M. le Bourgmestre. Il peut y avoir des situations particu
lières. Je demande de ne pas insister. Si vous insistez, je 
demanderai aux membres du Conseil Communal de ne pas 
accepter vos amendements. 

— L'amendement de M . Brunfaut n'est pas adopté. 

— L'article 254 est adopté à la somme de 15D.000 francs. 

— Les articles 257 à 259, 261 à 269, 271 et 273 sont 
adoptés. 

CHAPITRE XI. — B E A U X - A R T S , SCIENCES ET LETTRES. 

— Les articles 277, 277a à 279 et 281 sont adoptés. 

— L'article 282 est adopté au chiffre de 620.000— francs. 

— Les articles 283 à 285, 288 à 290, 292 à 294 sont 
adoptés. 

A R T . 294a : Association des élèves et anciens élèves du 
Conservatoire Royal de Bruxelles : 5.000,-— francs. 

M . l'Echevin Catteau. Ainsi que je l'ai dit en Sections Réu
nies, l'Association des Elèves et Anciens Elèves du Conserva
toire Royal de Bruxelles a exposé un programme qui mérite 
de retenir notre attention par son caractère social. Il nous 
est apparu que nous pouvons prévoir un subside de 5.000 
francs en faveur de cette association. 

— L'article 294a est adopté. 

— Les articles 295, 297, 298, 298a et 299 sont adoptés. 
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CHAPITRE XII. — AGRICULTURE. 

— Los articles 300 et 301 sont adoptés. 

CHAPITRE XIII. — ETAT CIVIL. 
POPULATION, ELECTIONS, MILICE. 

— Les articles 303 à 305 sont adoptés. 

CHAPITRE XIV. 

POLICE, SURETE, SERVICE DES INCENDIES, 
ECLAIRAGE PUBLIC. 

— Les articles 308 à 312, 314, 316 à 321, 323 à 330 et 333 
sont adoptés. 

• CHAPITRE XV. — PENSIONS. 

— Les articles 334 à 340 sont adoptés. 

CHAPITRE XVI. — DETTE. 

Les articles 341 à 349 sont adoptés. 

CHAPITRE XVII. — DEPENSES DIVERSES. 

— Les articles 350 à 360 sont adoptés. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. 
RECETTES. 

Solde des exercices antérieurs. 

CHAPITRE 1. — SOLDE DES EXERCICES ANTERIEURS. 

— Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

CHAPITRE II. — PATRIMOINE COMMUNAL. 

— Les articles 3 à 18, 20, 21, 23 à 25 sont adoptés. 

CHAPITRE III. — REGIES OU SERVICES ASSIMILES. 

— Les articles 26 à 31 sont adoptés. 
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CHAPITRE IV. — VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS. 
— Les articles 32 à 44 sont adoptés. 

CHAPITRE V. — CULTES. 

ART. 45. — Restauration d'églises, de temples et de pres
bytères : 1.400.000— francs. — Total envisagé : 3 mil
lions 196.000— francs. 

M. le Bourgmestre. Le subside de 1.400.000 francs est 
remplacé par 3.196.000 francs. Il y a, en dépenses, un article 
correspondant, sous le n" 88 qui est porté de 1.900.000 francs 
à 3.910.000 francs. 

— L'article 45 est adopté à la somme de 3.196.000 francs. 

— L'article 46 est adopté. 

CHAPITRE VI. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

— Les articles 47 à 53 sont adoptés. 

CHAPITRE VII. — DETTE. 
• 

— Les articles 54 et 54a sont adoptés. 

CHAPITRE VIII. — RECETTES DIVERSES. 

— Les articles 55 et 56 sont adoptés. 
• 

DEPENSES. 

CHAPITRE I. — SOLDE DES EXERCICES ANTERIEURS. 

— Les articles 1 et 2 sont adoptés. 

CHAPITRE II. — PATRIMOINE COMMUNAL. 

— Les articles 3 à 31, 33 à 36, 38 sont adoptés. 

CHAPITRE 111. - REGIES OU SERVICES ASSIMILES. 
— Les articles 40 à 45 sont adoptés. 
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CHAPITRE IV. — VOIRIE ET T R A V A U X PUBLICS. 

— L'article 46 est adopté. 

ART. 47. — Création d'un nouveau quartier entre l'Avenue 

Van Praet et l'Avenue des Pagodes : 650.000,— francs. 

M . le Bourgmestre. Cet article doit être porté à 3 mil
lions 150.000 francs, car il y a lieu de prévoir le bétonnage 
nsphaltique de l'Avenue des Croix du Feu. 

9k 
— L'article 47 est arrêté à la somme de 3.150.000 francs. 

- Les articles 48, 65, 67 à 87 sont adoptés. 
CHAPITRE V. — CULTES. 

— L'article 88 est adopté à la somme de 3.910.000 francs. 

— L'article 89 est adopté. 

CHAPITRE VI. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

— Les articles 90 à 127 sont adoptés. 

CHAPITRE VII. — D E T T E . 

— Les articles 128 à 134 sont adoptés. 

CHAPITRE VIII. — DEPENSES DIVERSES. 
— Les articles 135 à 140 sont adoptés. 
Le budget pour ordre et les budgets des régies de l'Affi

chage et de la Publicité, des Eaux, de l'Electricité, du Gaz, 
des Marchés et de la Minque et du Marché au Poisson sont 
adoptés. 

Le procès-verbal de la séance du 28 juillet 1947 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à dix-huit heures cinq minu
tes. 

Le Conseil se constitue en comité secret. 
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COMITE SECRET 

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

1° Fournitures de 4.000 sacs à coke au Service du Gaz; 
> 2» Entreprise de la démolition d'un gazomètre de 33.000 M3 à 

l'Usine à gaz. 

Budget de la Ville pour l'exercice 1947. 

Vote des articles concernant les traitements et salaires. 

H. — Budget ordinaire. — Dépenses. 

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

— Les articles 3, 4, 6, 8 et 14 sont adoptés. 

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

— Les articles 21 et 22 sont adoptés. 

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

—Les articles 30, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 51 et 53 
sont adoptés. 

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

— Les articles 72, 76 et 77 sont adoptés. 

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

Les articles 90, 92, 93, 95, 102, 103, 106, 107, 115 et 116 sont 
adoptés. 

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

Les articles 119, 120, 126, 127, 130, 132, 134, 142, 143, 148 et 149 
sont adoptés. 

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

Section I. — Enseignement primaire. 

A. — Ecoles primaire.1;. 

— Les articles 155, 156, 160, 161 et 166 sont adoptés. 
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B. — Ecoles gardiennes. 

— Les articles 169 et 170 sont adoptés. 

C. — Ecoles normales. 

— Les articles 174, 175, 179, 180, 184 et 185 sont adoptés. 

Section II. — Enseignement moyen. 

— Les articles 189, 190, 194 et 195 sont adoptés. 

Section III. — Ecoles et cours relevant de l'Office 
de l'Enseignement technique. 

— Les articles 199, 200, 204, 206, 207, 211 à 213, 217, 218, 222, 223, 
227, 228 et 232 sont adoptés. 

Section V. — Dépenses diverses. 

— Les articles 248, 255, 256, 260, 270 et 272 sont adoptée 

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

— Les articles 274, 275, 276, 280, 286. 287, 291 et 296 sont adoptés. 

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

— L'article 302 est adopté. 

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

— Les articles 306, 307, 313, 315, 322, 331 et 332 sont adoptés. 

IV. — Budget pour ordre. 

C. — Opérations pour compte de tiers. 

Les postes relatifs aux traitements, salaires et rémunérat ions acces-
soires îles art. 8 (Autographie) et 13 (Recettes des Régies) sont 
adoptés. 

V. — Budget des Régies. 

Les salaires et rémunérations accessoires de la Régie de l 'Affichage 
et de la Publicité; les traitements, salaires et rémunérations acces
soires de la Régie de l'Electricité, de la Régie du Gaz, de la Régie 
des Marchés, de la Régie de la Minque et du Marché au poisson sont 
adoptés. 
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Le Conseil désigne M . Oscar Lespès, Directeur honoraire d'école, 
en qualité de représentant de la Ville au sein du Comité local de 
reconstruction (Dommages de guerre). 

La séance du Comité secret se termine à dix-huit heures 
vingt minutes. 

M. le Bourgmestre déclare la séance publique réouverte. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble 
du budget. 

31 membres prennent part au vote : 

20 membres répondent oui; 

11 membres répondent non; 

En conséquence, le budget pour l'exercice 1947 est adopté. 

Ont voté pour : M M . Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, 
M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, Jauquet, Catteau, 
Waucquez, De Rons, Cooremans, M l l e Vanden Heuvel, M . De-
boeck, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Xavier Car
ton de Wiart, Piron, Schmitz, M 1 I e Swolfs, M M . Coeckel-
berghs, Morelle et Van de Meulebroeck. 

Ont voté contre : M l l e Thielemans, M M . Massin, Deguent, 
Brunfaut, Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van 
Remoortel, Linotte et M , l e Gelders. 

La séance publique est levée à dix-huit heures trente mi
nutes. 
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su SEPTEMBRE 194;. 

Inauguration d'une plaque commémorative 
à la mémoire des membres du Conseil communal 

et du personnel de l'administration, 
morts pour la patrie 

La cérémonie a lieu le dimanche 21 septembre, à 10 heures, 
dans la Salle des Pas-Perdus, au rez-de-chaussée de l'Hôtel 
de Ville. 

Devant la plaque, couverte du drapeau national, se tiennent 
les familles des héros, les chefs de service de l'Administration 
communale, les drapeaux des écoles de la Ville avec déléga
tions, les représentants de la Presse. Vu l'exiguïté du local, 
des délégations du personnel de la police, des sapeurs pom
piers et des services de l'Administration sont groupées dans 
une salle voisine. 

M. le Bourgmestre, suivi des membres du Collège échevinal 
et du Conseil communal, pénètre dans la salle, prend place 
devant le mémorial et prononce le discours suivant : 

MESDAMES, MESSIEURS, 

La Ville de Bruxelles a voulu honorer de façon particu
lière, comme le ferait un patron patriote, ceux de ses agents 
qui ont payé de leur vie leur attachement à nos institutions 
nationales et leur fidélité envers la Patrie. 

Le mémorial que nous inaugurons aujourd'hui à l'heure 
même où le Conseil communal, représentant le Peuple de Bru
xelles, s'apprête à aller saluer nos glorieux ancêtres de 1830 
morts pour que la Belgique libre et indépendante puisse 
naître. 



e mémorial ne porte que les noms des membres du Conseil 
communal et de ceux qui à des titres divers aidaient celui-ci 
dans l'accomplissement de nos devoirs envers la population 
de Bruxelles. 

L a cérémonie de ce jour est donc une pieuse et doulou
reuse réunion des membres de la famille communale. Seuls 
les proches de nos glorieux morts et disparus et les déléga
tions du personnel de nos Services communaux participent à 
la glorification de nos malheureux collaborateurs et amis. 

Nous avons voulu qu'au seuil de notre Hôtel de Ville 
s'érige cette plaque qui dit notre gratitude, notre admiration 
et notre douleur; les générations actuelles et celles de demain 
comprendront ainsi quelle dette sacrée de reconnaissance elles 
ont contractée vis-à-vis des braves dont les noms s'y trouvent 
graves. 

L a liste héroïque est longue ; soixante-six des membres de 
la famille communale ont péri au cours ou au lendemain 
immédiat de cette guerre. 

Leur grand nombre seul ne me permet pas de parler de 
chacun d'entre eux : notre hommage est d'ailleurs en quelque 
sorte collectif puisqu'il groupe les noms d'hommes qui sont 
morts dans les circonstances les plus diverses; certains 
étaient soldats et sont tombés au Champ d'honneur; d'autres 
sont morts des blessures reçues au cours des combats de 
1940; certains ont succombé dans les camps de concentration 
ou y ont été tués par l'ennemi; d'autres sont morts ou ont 
été exécutés en prison ; tel est mort sur les routes d'Alle
magne au cours de transfert d'un camp à un autre, tel a été 
tué dans notre Ville même par la Gestapo; tels autres dépor
tés en Allemagne ont disparu dans des circonstances telles 
que nous ignorons la façon dont ils sont morts tout en ayant 
la certitude de ne plus les voir vivants; d'autres encore ont 
été décapités comme espion. Enfin parmi eux se trouvent les 
victimes des derniers combats menés par la Résistance a la 
veille de l'heure même de la Délivrance. 

Nous les confondons dans le même hommage solennel; 
s'il se trouve des victimes et des héros dans tous nos Services 
le Conseil communal même en compte dans son sem. 

Des 41 membres du Conseil communal, cinq ont payé de 
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leur vie leur dévouement à la Patr ie . Les noms de Jules 
Coelst, Bosson, De Myttenaere, Gelders et Robin figurent 
dans la liste douloureuse et glorieuse. 

Nous n'avons pas voulu qu'ils soient séparés de ceux de 
leurs collaborateurs qui comme eux sont morts pour le même 
idéal. A i n s i se trouvent aff irmés dans les conditions les plus 
éloquentes et de la manière la plus ferme, les liens étroits qui 
nous unissent à notre personnel. Ces liens de solidarité ne 
sont pas rompus par la mort ; les familles de nos héros et de 
nos victimes continueront à faire partie de la communauté 
qu'ils ont si bien servie : ils peuvent continuer à se considé
rer comme des nôtres. 

E n leur exprimant, au nom du Conseil communal et de la 
population de Bruxel les nos sentiments de profonde douleur, 
en les assurant de la large part que nous prenons à leur 
deuil, nous leur disons qu'elles peuvent compter sur nous pour 
que le souvenir de leurs chers disparus vive dans le cœur 
de nos concitoyens et de tous les membres du Conseil com
munal-

M. le Bourgmestre découvre ensuite le mémorial et dépose 
une gerbe de fleurs ornée d'un ruban aux couleurs de la 
Ville. 

Les familles des héros et les délégations du personnel de 
la police, des sapeurs-pompiers et des divers services de 
l'.ldministration défilent ensuite devant la plaque et la fleu
rissent abondamment. 



1940-1946 

Membres du personnel 
morts pour la Patrie. 

A P R I L . Théodore . 
Conducteur. — Usine à Gaz. 

B A L L I E U , Félix. 
Instituteur. — Ecole primaire n" 3. 

B E G U I N , P a u l 
Employé supplétif. — Ravitaillement. 

B O S S E , Armand. 
Instituteur. — Ecole normale Charles Buis. 

B R A N T S , Alf red . 
Instituteur. — Ecole primaire n" 12. 

B U L C K E , Valère . 
Employé temporaire. — Réquisitions. 

B U R N I A T . Walter. 
Professeur. — Ecole commerciale communale. 

B U Y E N S , Charles. 
Cantonnier. — Nettoiement de la Voirie. 

C A U C H I E , Jules. 
Sous-chef de bureau. — Instruction publique. 

C L A E S , Achille. 
Agent de police 

C L A E S , Jean-Baptiste. 
Agent de police. 

C O L L E T , Maurice. 
Employé temporaire. — Etat civil. 

C O O M A N S , Maurice. 
Ouvrier menuisier. — Matériel scolaire. 

C O R D I E R , Joseph. 
Employé temporaire. — Ravitaillement. 

C O U W E N B E R G H , Jean. 
Agent de police. 
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v ITIS, Albert. 
Instituteur. — Ecole primaire n" 32. 

D E B O E C K , Jean. 

Ouvrier. — Usine à Gaz. 
PE B R U Y K E R , Léon. 

Instituteur. — Ecole primaire n° 7. 
D E C L E R C O , Raymond. 

Expéditionnaire-dactylographe. — Travaux Publics et 
Régies. 

D E D E C K E R , Fernand. 
Manœuvre temporaire. — Plantations. 

DE G U E L D R E , Georges. 
Professeur. — Ecole industrielle. 

D E H E R T O G H , Michel . 
Agent de police. 

D E J O N G H , Antoine. 

Ouvrier cantonnier. — Nettoiement de la Voirie-
D E K E Y S E R , Marcel . 

Professeur. — Ecole industrielle. 
D E L V A U X , Adolphe. -

Instituteur. — Ecole primaire n° IO. 
D E N E E F , François. 

Concierge. — Ecole normale Emile André-
D E P A E P E , Marcel. 

Instituteur. — Ecole primaire 11" 18. 
D E P R E T E R , Pierre. 

Instituteur. — Ecole primaire n° 12. 
D E S H O M M E S , W i l l y . 

Professeur- — Ecole moyenne Léon Lepage et Institut 
des Arts et Métiers. 

FR( ) N V I L L E , Emile. 
Commissaire-adjoint de Police. 

G H Y S , Eugène. 
Agent spécial de Police. 

H E R M A N . Juliette. 
Institutrice gardienne. — Jardin d'enfants n° 5. 

I N G E N B L E E K , Frans. 
Employé temporaire. — Ravitaillement-



J A C O B S , André. 
Instituteur. — Ecole primaire n° 4. 

J E N E T , Roger. 
Professeur. — Ecole de mécanique et d'électricité. 

J O N C K H E E R E , Marcel. 
Instituteur. — Ecole primaire n" 12-

L E C U Y E R , Marcel. 
Employé temporaire. — Ravitaillement. 

L I E N A R T , Jules. 
Agent-inspecteur de Police. 

M A H O U X . Victor. 
Ordonnateur. — Cultes-Inhumations. 

M A N S , Marcel. 
Cantonnier. — Nettoiement de la Voirie-

X [ C O L A Y , Paul. 
Employé temporaire. — Ravitaillement. 

N U L E N S , Armand. 
Agent de police. 

O L L E V I E R - B I N A R D , Elise. 
Commis principal de i V ( ' classe. — Etat civil. 

P( ) L S P O E L , Henri-
Ouvrier. — Nettoiement de la Voirie. 

P U T T E M A N S , Victor. 
Chef d'équipe. — Electricité. 

R O B E Y S , Camille. 
Médecin contrôleur. — Dispensaire intercommunal. 

R O U C A U X , Georges. 
Professeur. — Ecole de lithographie-

S E R V A I S . Albert. 
Expert immobilier temporaire. — Service intercomm 
des Expertises Immobilières. 

S U L Z B E R G E R - L E V E L . Madeleine. 
Professeur. — Lycée Emile Jacqmain. 

V A N C A L C K , Jacques. 
Chauffeur. — Cultes-Inhumations. 

V A N D E N E L S E N , Auguste. 
Ouvrier- «r- Nettoiement de la Voirie. 
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V A N D E R S A N D E N , Léon. 
Commis principal de r'" classe, Cultes-Inhumatiof», 

\ A N H A L T E R E N , Georges, 
Agenl temporaire. Immeubles pr ivés réquisitionné!, 

\ A N H E M E L R Y C K , Marcel. 
Chef d'équipe Lnstitul des Arts el Métiers. 

V A N l .< M >Y, Corneil le . 
( hivricr. Usine à ( ia/.. 

\ \ N K< l E L E N , Joseph. 
Gardien chauffeur. Cultes-Inhumations, 

V E R H A E G E N , Julien. 
( )n\ , ii i m.M ,in ( ultes Inhumations. 

V E R H E L S T , Henr i . 
( Hivrier. Usine à ( ia/. 

\ i R H E Y L E W E G H ï X . Jean. 
Agenl de police. 

v< >s. Léo. 
v.Tui de polit 

W p ï N E P E N N I N C K X , Jean-Baptiste, 
Chef d'atelier. Ecole de menuiserie e1 d'ébéniaterie. 

Membres du Conseil communal 
morts pour la Patrie 

( I M- I .ST. Jules. 
Premier Echevin, Bourgmestre ff. 

DE M Y i rENAERE, Paul, 
acques, 

C . E E n E U S , Pierre. 
BOSSON, Pierre. 

( onseillera communaux. 

à 
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Jonction 1 6 3 

Adoption. 
12. Création d'un bassin de natation rue des Capucins, 

rue du Chevreuil et assainissement du quartier. — 
Expropriation des immeubles n 0 R 1 à 3, Impasse Ste-
Véronique 16(5 

Adoption. 
13. Propriétés communales. — Terrain Avenue de l 'Arau 

caria. — Mise en vente publique 
Adoption. 

14. Ville de Bruxelles. — Legs. — Ventes de titres. . . . 1(58 
Avis favorable. 

15. Crèche de la rue de l'Eclusier Cogge. — Exécution de 
travaux d'extension , 

Adoption. 

16. Commission d'Assistance publique. — Travaux divers. 
Avis favorable. 170 

17. Commission d'Assistance publique. — Exercice 19415. 
— Modification budgétaire 173 

Approbation. 
18. Commission d'Assistance publique. — Subvention à 

charge du Fonds provincial d'assistance 173 
Avis favorable. 

19. Commission d'Assistance publique. — Ventes de ter
rains ' • • " » " . » 174 

Avis favorable. 
20. Refuge Ste-Gertrude. — Exercice 1946. — Modifica

tions budgétaires j 75 
Approbation. 

21. Refuge Ste-Gertrude. — Compte 1946 175 
Approbation. 

22. Hospice des Aveugles. — Compte de 1946. . . . . 1715 
23. Hospice des Aveugles. — Budget pour 1948. . . . 177 

Approbation. 
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PAUES 
24. Budget de la Ville pour l'exercice 1947. — Improba-

non par la Députation permanente de l'art. 80 des 
dépenses ordinaires. — Indemnités aux membres du 
personnel affi l iés à une société de secours mutuels 
accordant les soins médicaux et pharmaceutiques et 
nais de fonctionnement du Service Médico-Social du 
personnel de la Ville. — Introduction d'un recours au 
Régent 178 

Adoption. 
25. Caisse publique de prêts. — Acte d'administration. . '85 

Avis favorable. 
26. Eglise Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort. — Compte 

de 1946 186 
Avis favorable. 

27. Eglise Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort, — Bud
get pour 1948 1 8 6 

Avis favorable. 
28. Eglise N. D. des Riches-Claires. — Budget pour 1947. 188 

Avis favorable. 
29. Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-St-Jean. — Budget 

pour 1948 1 8 9 

Avis favorable. 
30. Eglise Sainte-Croix, à Ixelles. — Budget pour 1948. 190 

Avis favorable. 
31. Eglise N. D. de Lourdes, à Jette. — Budget pour 1948. 191 

Avis favorable. 
32. Eglise Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage. — Legs 

Vietor Budts 1 9 1 

Avis favorable. 
33. Eglise Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage. — Démis

sion du Trésorier. — Quitus de sa gestion. — Nomi- ^ 
nation d 'un nouveau trésorier • • 

Avis favorable. 
34. Etrlise N. D. du Finistère. — Budget pour 1946. — _ 

Crédits supplémentaires ; . • 
Avis favorable. 

35. Eglise du Sacré-Cœur. — Autorisation d'ester en jus-
tice » > ' 1 9 5 

Avis favorable. 
36. Eglises de Bruxelles. — Majoration des traitements et 

des salaires des employés au service des églises en 
application d'une circulaire du Gouverneur en date du 
10 janvier 1947. — Crédits supplémentaires pour 194b 
et 1947 .• • • - , ' 

Avis favorable. 
37. C imetières de la Ville. — Concessions de terrains pour ^ 

sépultures (1 trimestre 1947) 
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PAGES 
38. « Délai pour l'octroi des autorisations de transforma

tion des immeubles ». — Question de M. Deboeck. . 205 

39. « Quelles sont les raisons invoquées par la ville pour 
refuser aux associations de commerçants la disposi
tion du Cirque Royal le lundi 22 septembre 1947 ». — 
Question de M. Schmitz ' . . 208 

L a séance est ouverte à 15 heures. 

Présents : M M . V a n de Meulebroeck, Bourgmestre ; Cat-
teau, Verheven, Waucquez, De Rons, Cooremans, M n ? Van-
den Heuvel, M . Merten, Echevins; M M . Brunfaut, Marteaux, 
Vermeire, Moyson, Thielemans, Speeckaert, Deboeck, M m - de 
Penaranda de Franchimont, M M . Linotte, Stuckens, Dispy, 
Xavier Carton de Wiart , Piron, De Grauw, Mme Vander-
velde, M M . Schmitz, M l l e Swolfs, M M . Coeckelberghs, Mo-
relle, M l l e Gelders, M l l e Thielemans, M M . Massin. Deguent, 
Deschuyffeleer, M n i e V a n Leynseele, M M . Schakkene, Kno-
ckaert, Jauquet, Conseillers ; De Tollenaere, Secrétaire. 

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

Le procès-verbal de la séance du I e r août 1947 est déposé 
sur le bureau à 14 heures et demie, à la disposition des mem
bres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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M. François Mattys, ancien conseiller 
communal. 

M . le Bourgmestre se lève et devant le Conseil qui l'écoute 
debout prononce le discours suivant : 

Mesdames, Messieurs, Pendant nos vacances nous avons 
perdu notre ancien Collègue M . Mattys. 

M . Mattys nous a fait bénéficier de sa collaboration pré
cieuse pendant de très longues années. 

Au cours de sa carrière, il a assumé avec beaucoup de 
dévouement la présidence du Comité scolaire des Ecoles de 
Neder-Over-Heembeek. 

Il a également été président du Comité scolaire de l'Ecole 
primaire n" 37; délégué de la Ville au Comité de quartier 
« Heembeek Attractions »; membre de la Commission de 
surveillance du Théâtre Flamand; membre suppléant de 
l'Organisme intercommunal de mutualité. 

Il nous a donné l'exemple de l'assiduité la plus grande et 
s'est toujours acquitté avec joie et conscience de ses devoirs 
de mandataire communal. 

Nous garderons précieux le souvenir de son dévouement à 
la cité; je suis convaincu de ce que vous vous joindrez tous 
à moi pour adresser à sa famille l'hommage de nos senti
ments profonds de condoléances. (Très bien!) 

2 

Remise du brevet de chevalier de l'Ordre de Léopold 
à MM. Moyson et Deboeck, Conseillers communaux. 

M . le Bourgmestre se lève et prononce l'allocution, suivante: 
Mesdames, Messieurs, J'ai le très grand plaisir de vous 

annoncer que nous avons aujourd'hui à remettre à M M . Ju
lien Deboeck et Moyson le brevet de la distinction honori
fique dont ils sont tous les deux l'objet. 
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M M . les Conseillers Moyson et Deboeck sont décorés de 
l'Ordre de Léopold, en récompense des services rendus à la 
chose publique. 

Je suis certain que tous mes Collègues se joindront à moi 
pour leur adresser nos très sincères félicitations. (Applaudis
sements. ) 

M . le Bourgmestre remet à M M . Moyson et Deboeck leur 
brevet. 

3 
Dépôt du rapport annuel 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
du Conseil communal le rapport annuel (1). 

— Pris pour information. 

4 
Dépôt du projet de budget de l'exercice 1948. 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur également de déposer le 
projet de budget pour l 'année 1948, que je vous prie de bien 
vouloir envoyer à l'examen des sections réunies. 

M . l 'Echevin Waucquez. A l'occasion du dépôt du projet de 
budget pour l'exercice 1948, j 'a i l'honneur de confirmer en 
séance publique une déclaration qui m'a été demandée à la 
Section des Finances, concernant l 'état d'avancement du 
compte de 1944. Ce compte est achevé et il ne reste plus à 
effectuer que les opérations matérielles en vue de sa trans
cription. 

— Renvoi aux Sections réunies. 

(1) Voir page 249 pour le rapport annuel. 
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5 
cotes. — Assurance scolaire. — Nouvelle adjudication. 

M. l'Echevin Catteau, au nom du Collège, fait le rapport 
et soumet les projets d 'arrêtés suivants : 

L'assurance scolaire contractée par la Ville de Bruxelles 
c n 1937 auprès de la Compagnie « L 'Union des Proprié
taires Belges » cessera ses effets en septembre 1947. U y 
a lieu, en conséquence, de procéder à une nouvelle adju
dication. Je propose d'approuver les modifications à appor
ter à l'ancien contrat (voir annexes ci-jointes) ; ces modi-
lications tiennent compte des remarques faites par les-Chefs 
d école au sujet de l'application du contrat en cours ( i ) . 

M . Morelle. Y a-t-il intérêt à contracter une assurance 
lorsque les risques se trouvent répartis sur une telle masse? 

Quelle est l'importance de la somme que la Ville payait 
annuellement à la Société qui nous assurait primitivement? 

M. l'Echevin Catteau. Nous payions une prime qui a varié 
de 60.000 à 100.000 francs, avec des avenants de majora
tion, lorsque les capitaux assurés sont devenus de plus en 
plus importants. 

J'insiste vivement auprès du Conseil communal pour que 
nous renouvelions cette assurance qui garantit la Ville contre 
les dommages à résulter d'accidents souvent bénins, heureu
sement, mais fréquents. Seulement, des accidents graves 
pourraient survenir qui engageraient lourdement la respon
sabilité de la Ville. Autrefois, nous n'étions pas couverts par 
une police d'assurances et il fallait intervenir à l'occasion de 
chaque accident. Cela donnait lieu à des procès, nous étions 
condamnés au paiement de dommages et intérêts, et cela cou-

Ci) Voir page 224 le cahier des charges avec les modificati 
posées. 
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tait très cher. Nous avons tout intérêt à contracter une police 
d'assurances qui couvre tous les risques auxquels sont expo
sés nos élèves non seulement à l'Ecole, mais également au 
bassin de natation, en excursion, ou au cours de voyages sco
laires. Nous avons, en effet, étendu l'assurance à tous ces 
risques. Aussi ne concevrais-je pas que le Conseil communal 
renonçât à cette garantie qui s 'avère indispensable, vu le 
nombre élevé des élèves fréquentant nos Etablissements, la 
multiplicité des accidents qui peuvent survenir et les dom
mages auxquels nous serions exposés. 

6 
Ecoles. — Acquisition de mobilier et de matériel en vue 

de leur rééquipeliicut. 

M . l 'Echevin Catteau continue la lecture des rapports et 
des projets d 'arrêté . 

L E CONSEIL, 

Vu les articles 65, 66, 75, 77 et 81 de la loi communale; 
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au rééquipement 

•des écoles de la V i l l e ; 
V u la proposition présentée par le Collège dont la réali

sation entraînerai t une dépense totale de fr. 1.935.000,— ; 
Attendu qu'il est nécessaire de procéder d'urgence à l 'exé

cution de cette entreprise ; 

DÉCIDE : 

1") d'autoriser l'acquisition du mobilier nécessai re ; 
2" ) d'approuver le texte des métrés et des cahiers des 

charges spéciaux régissant ces entreprises; 

30) de solliciter l'approbation et l'intervention financière 
de l 'Autori té supérieure. 
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7 
• Ecole de bijouterie. 

Création d'un cours pour orfèvres. 

U n cours d'orfèvrerie a été organisé à l'Ecole de bijou
terie depuis le 15 septembre 1946, à titre d'essai. Il est 

. dû à l'initiative de la Chambre syndicale des joailliers, orfè
vres et diamantaires qui a supporté pour l'année scolaire 
écoulée tous les frais de fonctionnement. 

Le maintien de ce cours, à titre définitif, est vivement 
souhaité par les milieux professionnels patronaux qui espè
rent, grâce à cet enseignement nouveau, remédier à la crise 
de main-d 'œuvre qualifiée qui sévît actuellement dans la 
profession. 

Durée des études. 

E n principe, les études se répartissent sur trois années : 
ce cycle pourra toutefois être parcouru en deux, trois ou 
quatre ans suivant le degré d'habileté de l'élève. 

Programme. 

L'enseignement porte, en bref, sur les matières énumé-
rées ci-après : 

i r e année : dessin d'observation et travaux pratiques; 
2n i e année : dessin d'observation et dessin technique — 

travaux pratiques ; 
3 m e année : dessin d'observation, modelage, composition, 

travaux pratiques. 
Le programme détaillé est annexé au présent rapport. 

Personnel. 

Trois professeurs nouveaux devront être nommés : 
1) pour le cours de monteurs-orfèvres : 10 heures-semaine; 
2) pour le cours de planage : 10 heures-semaine; 
3) pour le cours de repoussage : 6 heures-semaine. 
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Dépensés. 

L a créat ion des cours pour or fèvres en t ra înera une dépen
se qui s'élèvera à 63,523 francs pour un an. 

o) personnel enseignant fr. 50.523 — 

/;) frais géné raux fr. 3.000 — 

<• t achat de matériel et outillages . . . fr. 10.000 — 

L'intervention de l 'Etat ( 3 3 - 5 8 ° f r 0 e t de. la Province 
(12.705 fr.) sera sollicitée; la charge nette pour la Ville 
sera alors de 17.238 fr. par an. 

Les crédits nécessaires sont por tés au budget de l'Institut 
des Ar t s et Mét iers pour 1947; toutefois, un crédit spécial 
de 10.000 francs devra, le cas échéant, ê tre sollicité en fin 
d'exercice afin de couvrir les frais d'achat de matériel , etc.. 
qui n'ont pas pu être prévus . 

L e Conseil d'administration de l'Institut des Arts et 
Mét ie r s a émis un avis favorable à Pagréation du cours 
d 'or fèvrer ie par les pouvoirs publics. 

Attendu que ce cours répond à une nécessité économique 
et qu'i l permettra d'offrir aux jeunes gens un nouveau 
débouché, nous vous proposons de décider que le cours sus
dit est agréé par la Vi l l e à partir du 15 septembre 1947. 

L a présente délibération sera soumise à Pagréat ion des 
autor i tés supérieures. 

De heer Deschuyîfeleer. Mag ik concreet de vraag stellen : 
Zijn er in die school voor juweliers en kleermakers Franse of 
Vlaamse klassen? 

M . l'Echevin Catteau. Françaises. 

Ces questions sont examinées au fur et à mesure des cas 
qui se présentent , mon cher Collègue, et lorsque des deman
des sont faites en nombre suffisant et suivant les modali tés 
prescrites par la loi qui règle l'emploi des langues, cette 
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question est examinée par le Conseil d'Administration de 
l'institut des Arts et Métiers et par le Collège. La création 
d'une section flamande sera faite éventuellement. 

8 
M . l'Echevin Catteau continue la lecture des rapports et 

des projets d'arrêté. 

Ecole des tailleurs. 
Création d'un emploi de secrétaire 

à la division du jour. 

A i l cours des dernières années, et sauf un léger recul 
pendant les années scolaires 1944-1945 et 1945-1946, par 
suite de la guerre et en 1945-1946, par suite de la situation 
économique, la population de l'Ecole des tailleurs s'accroit 
régulièrement. 

Elle a atteint en 1946-1947 les chiffres de 275 élèves en 
division du jour et 362 en division du soir. 

La direction de cet établissement, tant au point de vue 
pédagogique, technique qu'administratif, constitue une lourde 
charge; à l'expérience, l'aide d'un secrétaire s'est avér< 
indispensable. 

Le Conseil d'administration de l'Institut des Arts et M< 
tiers a exprimé le vœu que l'emploi de secrétaire, existant 
actuellement le jour, soit maintenu définitivement. 

Considérant que la mesure préconisée par le Conseil d'ad
ministration de l'Institut des Arts et Métiers est justifiée 
par le développement de l'école, nous vous proposons de 
décider que les fonctions de secrétaire à l'Ecole de tailleu 
(division du jour) sont maintenues à titre définitif. 

La dépense est évaluée à 82.080 francs; la charge nette 
pour la Ville, déduction faite des interventions qui seront 
sollicitées de l'Etat (fr. 38.076,—) et de la Province (fr. 
16.416,—) sera de fr. 34.884,—. 
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9 
Ecole de la chaussure et de la maroquinerie. 

Création d'une section de ganterie. 

A l'initiative de la Chambre syndicale de la ganterie, 
des cours pour gantiers sont ouverts, à titre d'essai, depuis 
le 12 novembre 1945, à l'Ecole de la chaussure et de la 
maroquinerie. 

Cet organisme a assumé tous les frais de fonctionnement 
<jn attendant l'agréation par les pouvoirs publics. 

But du cours. 

Dès 1928 déjà, les milieux professionnels patronaux signa
laient la raréfaction de la main-d'œuvre qualifiée dans la 
profession ; cette situation s'est aggravée après la dernière 
guerre et menace de faire péricliter une industrie importante 
faute de pouvoir recruter du personnel expert. 

L'organisation du cours permettra de parer à cette menace. 

Programme et horaire. 

Le programme se répartit sur trois années comprenant 
chacune 210 heures de cours (6 heures-semaine X 35 semai
nes) affectées par tiers au dessin, à la technologie et aux 
travaux pratiques. 

Le détail des matières à enseigner est joint au présent 
rapport. 

Diplôme. 

Après deux années d'études, le diplôme de coupeur-gan
tier peut être délivré; une année supplémentaire permet 
d'obtenir le diplôme de maître coupeur-gantier. 
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er sonnet. 

Deux nouveaux professeurs devront être engagés : un 
professeur de technologie et un de travaux pratiques. 

Le dessin sera donné par les titulaires actuels dans les 
autres sections. 

Dépenses. 

Les frais qu ' en t ra îne ra la création des cours pour gan
tiers sont évalués à 152.680 francs pour un an, soit : 

1) traitements du personnel . . . . f r . 22.680,— 

2) achat de mat ières premières , etc. . . fr. 105.000,— 

3) achat de matériel fr. 25.000,— 

Jl y aurait lien d'envisager en outre l'acquisition d'une 
presse pour la fente et calibres évaluée à 80.000— fr. 

V u l'avis favorable émis par le Conseil d'administration 
de 1 Institut des Ar t s et Métiers , nous vous proposons : 

1) de créer à l 'Ecole de la chaussure et de la maroqui
nerie, une section pour gantiers, à partir du 15 septembre 
1947 ; 

2) à approuver le programme des études et la qualifica
tion des titres qui seront délivrés cà l'issue de celles-ci ; 

3) d'admettre, en principe, le vote d'un crédit supplé
mentaire de 62.240 francs en fin d'exercice, afin de cou
vr i r les frais de fonctionnement du cours pendant les trois 
derniers mois et demi de l'année, au cas où le crédit de 
l'Institut des Ar t s et Métiers s'avérerait insuffisant. 

L a charge nette pour la Vi l le , déduction faite des inter
ventions qui seront sollicitées de l'Etat (30.772 fr.) et de 
la Province (12.448,— fr.), sera de 19.020,— fr. 

4) de faire savoir à la Chambre syndicale de la ganterie 
que. sj e n e estime indispensable l'achat de la presse pour 
la fente, elle devra en supporter la charge elle-même pro
visoirement, quitte à solliciter des pouvoirs publics le rem
boursement des fonds avancés lorsque la section pour 
gamiers sera agréée. 
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10 

Ecoles gardiennes du quartier de la chaussée d'Anvers. 
Création d'une plaine de jeux. 

L E CONSEIL, 

V u les articles 65, 66, 75, 77 et 81 de la loi communale; 
Considérant qu'il y a lieu de doter les écoles gardiennes 

du quartier d.e la chaussée d'Anvers d'une petite plaine de 
jeux; 

V u le projet présenté par le Collège, projet dont la réa
lisation entraînerait une dépense estimée à fr. 205.000.— ; 

Attendu que l'intervention financière de l'Autorité 31 
rieure peut être escomptée à raison de 60 p. c, 

DÉCIDE : 

i°) d'approuver le projet susvisé ainsi que les plans, mé
trés, devis et cahier des charges qui s'y rapportent ; 

2°) d'inscrire au budget extraordinaire de 1948 le crédit 
nécessaire à l'exécution des travaux; 

30) de solliciter l'approbation et l'intervention financière 
de l'Autorité supérieure. 

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

Ont pris part au vote : M M . Verheven, Waucquez, De 
Rons, Cooremans, M U e Vanden Heuvel, M M . Merten, Brun
faut, Marteaux, Vermeire, Moyson, Thielemans, Speeckaert, 
Deboeck, Mme de Penaranda de Franchimont, M M - Linotte, 
Stuckens, Dispy, Xavier Carton de Wiart, Piron, De Grauw, 
M m e Vandervelde, M . Schmitz, M U e Swolfs, M M . Coeckel-
berghs, Morelle, M l l e s Gelders, Thielemans, M M . Massin, 
Deguent, Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, M M . Schai-
ckens, Knockaert, Jauquet, Catteau et Van de Meulebroeci 
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11 
Création d'une rue en bordure de la jonction Nord-Midi, 
entre la place des Wallons et la rue Roger Vander Weyden. 

Proposition de l'Office National de la Jonction-

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

Le projet de convention entre la Vi l le et l 'O .N . J . , approu
ve par le Conseil communal, le 2 septembre 1940, stipule 
en son article 9 : « Rue latérale Ouest entre la place des 
» Wallons et la rue Roger Van der Weyden. 

» L ' O . N . J . cédera gratuitement à la Vil le les excédents 
» de terrains attenant à la jonction et dont il est proprié-
» taire, en vue de permettre la création éventuelle d'une 
» rue de 16 mètres de largeur, latérale à la jonction, entre 
» la place des Wallons et la rue Roger Van der Weyden. 

» L a cession de ces excédents aura lieu, après préavis 
» de six mois, lorsque la Vi l le aura décidé la mise en adju-
» dication des travaux. » 

L ' O . N . J . nous fait connaître qu'à la suite d'une modifi
cation apportée aux ouvrages à construire pour la halte 
Chapelle, il est amené à prévoir l'ouverture de cette rue 
et les expropriations nécessaires à cet effet. Il nous sou
met la proposition suivante : 

L ' O . N . J . exécuterait la nouvelle artère, conformément au 
tracé prévu au plan n" 8403 qu'il a dressé. 

L ' O . N . J . prendrait en charge les frais d'expropriation 
des lerrains nécessaires à la création de cette artère à l'excep
tion de la maison située n° 10, rue des Cerises, dont la 
Vi l le est propriétaire et dont l'assiette sera incorporée entiè
rement datis la nouvelle voirie. L a Ville autoriserait l 'O .N.J . 
à prendre possession gratuitement de cet immeuble. 

L a Vil le supporterait les frais de pavage, égouts et autres 
frais de construction de voirie, frais estimés au total a 
quelque 900.000 francs. 
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Les travaux seraient exécutés d'accord avec la Ville qui 
rembourserait à l 'O.N.J . les sommes payées à l'entrepre
neur. 

Enfin, à la demande de la Ville, l 'O.N.J. est, en prin
cipe, d'accord pour que les terrains qui resteraient dispo
nibles après l'exécution des travaux soient affectés à la 
construction d'habitations pour la population. 

En définitive, l 'O.N.J . propose de passer immédiatement 
à l'exécution, alors que la convention ne parle que de la 
création éventuelle de l'artère par les soins et aux frais de 
la V i l l e ; en compensation, l 'O.N.J . offre de faire exécuter 
lui-même les travaux, d'avancer les fonds et de supporter 
les frais d'expropriations qui étaient prévus à charge de la 
Ville. 

L a proposition de l 'O.N.J . est donc plus avantageuse 
pour la Ville que l'opération faisant l'objet de l'article 9 
du projet de convention prérappelé. 

Quant à l'utilité de créer cette artère, elle est évidente, 
Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames t̂ 

Messieurs, d'accepter la proposition de l 'O.N.J . 

M. l'Echevin Verheven. Il s'agit en réalité de la prolonga
tion de la rue des Ursulines jusqu'à la rue Roger Vander 
Weyden. 

M. Massin, Au nom du groupe communiste, je pose ia 
question de savoir si le Collège prenait en considération l'ex
pulsion des locataires du pâté de maisons qui va être démoli. 

En vertu de la loi du 1 e r août 1947, le Collège des Bourg
mestre et Echevins a te droit de réquisition en faveur des 
personnes privées de logement. Je demande si le Collège 
compte prendre les dispositions nécessaires pour que ces 
locataires ne soient pas expulsés sans avoir d'autre loge
ment. 

M . l'Echevin Verheven. Je ferai remarquer que ce n'est pas 
la Ville qui exproprie; c'est un arrêté pris à l'initiative de 
l'Office de la Jonction. C'est à lui à s'arranger avec les loca
taires. 
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M. le Bourgmestre. Nous croyons savoir que l'Office de la 
Jonction se préoccupe du logement des locataires qu'elle 
serait amenée à expulser des logements qu'ils occupent. 

Pour le surplus, nos Services examinent dans quels cas 
dans quelles conditions nous pouvons faire usage de l'an 
qui nous permet la réquisition de certains immeubles. 1 

question ne sera pas perdue de vue. 

M. Massin. Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre. Je 
suis heureux d'avoir provoqué cette explication. 

M. Stuckens. Je pense qu'en ce moment, démolir suppose 
que l'on parle de reconstruire. J'en ai parlé en Sections et l'on 
nous a invité à en parler au Conseil. 

Nous avons certainement de quoi reconstruire à l'endroit ; 
l'on compte démolir pour créer la nouvelle artère. 11 y a u 
terrain très bien placé rue d'Or. 

Il y a de nombreuses années que ce terrain est prêt à la 
construction. Je demande qu'on y songe pour replacer ceux 
qu'on a renvoyés de chez eux, c'est-à-dire, qu'on a expropriés,, 
et éventuellement pouvoir y construire de petits magasins . 
pour les classes moyennes ainsi que des petits appartements 
pour ceux qu'on a également chassés de cet endroit. Il fau
drait qu'on prenne position pour cette question. 

M, le Bourgmestre. Le Collège ne perd pas cette impor
tante question de vue. Au cours de la semaine passée, j 'ai 
eu de longs échanges de vue pour permettre d'assurer à nos 
trois sociétés de construction d'habitations à bon marche les 
crédits nécessaires pour leur permettre de construire là où 
il y a moyen de le faire. 

Mais vous savez que la Société Nationale des Habitations 
à bon marché s'est vu octroyer un crédit de 1 milliard de 
francs, crédit réservé aux constructions pour mineurs, et il 
va de soi qu'il faudrait prendre en faveur d'une grande agglo
mération comme Bruxelles des mesures permettant au Foyer 
Bruxellois, au Foyer Laekenois et à la Société des Habitations 
à bon marché de l 'agglomération bruxelloise de commencer 
leur activité bienfaisante. Nous nous en occupons, croyez-le 
bien. La question n'est pas perdue de vue. 
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12 
Création d'un bassin de natation 

rue des Capucins — rue du Chevreuil — 
et assainissement du quartier. 

Expropriation des immeubles n°* 1 à 5, 
impasse Saintc-Véronique. 

M . l'Echevin Verheven continue la lecture des rapports. 
En séance du 11 février 1946, le Conseil communal a 

:dé la construction d'un bassin de natation sur un empla
cement situé rue des Capucins, avec issue rue du Chevreuil. 

Les plans, dressés par le Service de l'Architecture de 
la Ville, prévoient l'incorporation dans l'établissement à 
édifier, du sol de l'impasse Sainte-Véronique et de trois 
maisons vétustés situées à front de cette impasse et numé
rotées de 1 à 3. 

L'expropriation de ces trois immeubles s'impose autant 
pour permettre la réalisation du projet que pour l'assainis
sement du quartier. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de solliciter un arrêté du Régent, 
autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique des 
immeubles cités ci-dessus et représentés au plan ci-joint, 
en vertu de la loi du 27 mai 1870 et de demander en outre 
l'application de la procédure d'urgence prévue par la loi 
du 10 mai 1926. 

M. l'Echevin Verheven. On m'a demandé si ces immeubles 
1 à 3 étaient habités, ces immeubles ne le sont pas, ils tom
bent en ruines et ne servent qu'à remiser des charrettes et des, 
objets divers provenant du Vieux Marché. Ces immeubles ne 
sont pas habitables, je pense que la réponse est bien nette. 

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

(!) V o i r page 162 les noms des membres ayant pris part au vote. 



Terrain, avenue de l'Araucaria. 
Mise en vente publique. 

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

U n amateur offre d'acquérir un terrain de la Vi l le situé 
au quartier V a n Praet, avenue de l 'Araucaria, formant par
tie des lots n" 68 et 69 du plan de lotissement, d'un déve
loppement de façade de 7 m. ^o et d'une superficie approxi
mative de 3 ares 5 ca. 

Il accepte de payer le prix fixé par nos experts de 35* 
francs le m 2 , soit, sous réserve de mesurage définitif, 
106.750 francs, indépendamment des taxes d'ouverture 
rue, d'égout et de pavage. 

Le produit de l'aliénation servira à couvrir les dépenses 
des acquisitions immobilières prévues au budget extraordi
naire. 

V u la décision de principe du Conseil communal du 21 
octobre 1946, le Collège, estimant cette offre favorable, a 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'alié
ner le terrain susdit en vente publique sur mise à prix à 
raison de fr. 350,— le m 2 et ce aux conditions du cahier 
des charges général et du règlement spécial en vigueur pour 
le quartier V a n Praet. 

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

(1) Voir page 162 les noms des membres ayant pris part au 
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Ville de Bruxelles. 
Legs JANSSENS, Théophile. — Vente de titres. 

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

Par deux écrits déposés au rang des minutes de Maître 
Camille Hauchamps, Notaire à Ixelles, et daté du 27 février 

44 et du 2 octobre 1944, étant des dispositions testamen
taires attribuées à M . Théophile JANSSENS , décédé le 3 octo
bre 1944, à Saint-Gilles, plaee Louis Morichar, 15, où il 
était domicilié, le prénommé lègue notamment à notre Ville 
sous déduction d'une somme de 30.000 francs faisant l'ob
jet d'un legs particulier, les diverses valeurs qu'il possède. 

Notre Ville ayant été autorisée par arrêté du Régent du 
août 1946 à accepter la dite libéralité, le Collège a l'hon

neur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre 
un avis favorable à la réalisation des valeurs provenant du 
legs précité. 

* 
** 

Ville de Bruxelles. 
Legs ARON-SAMDAM. — Vente de titres. 

Par testaments en date des 17 décembre 1923, 30 mai 
1926 et 18 septembre 1926, feu M . Aron-Samdam a insti-
ué la Ville de Bruxelles pour sa légataire universelle, char

geant celle-ci de délivrer divers legs particuliers et notam-
r>t une somme de 50.000 francs à la Maison de Retraite 

« Rothschild », 76, rue de Picpus, à Paris. 
Par lettre en date du 27 octobre 1926, cet héritier a fait 

savoir au Notaire Van Isterbeeck, 10, rue Joseph II, que 
pour recueillir le montant de ce legs, il lui fallait solliciter 
l'autorisation du Préfet de la Seine. 
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i l appert du contenu de nos dossiers que depuis lors il 
n . plus été reçu aucune nouvelle de cet organisme. Le 
successeur de M " Van Isterbeeck, M e Muller-Van Isterbeeck 
nous a adressé le 27 septembre 1946 trois copies de lettres 
suivant lesquelles le Préfet de la Seine aurait autorisé la 
Maison de Retraite précitée à accepter le legs de 50.000 
francs par un arrêté du 9 septembre T946 . 

L e montant de ce legs particulier ayant été absorbé depuis 
1927 par notre Vil le , le Collège a l'honneur de vous pro
poser. Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable 
à la réalisation de titres provenant de la dite succession 
et ce jusqu'à concurrence de 50.000 francs qui seraient man
datés au profit de M . le Baron Guy de Rothschild, Tréso
rier de la Fondation de Rothschild, 76, rue de Picpus, à 
Paris, X I I m e . 

15 
Crèche communale rue de l'Eclusier Coggc, 12-

Travaux d'extension. 

En séance du 17 février 1947, le Conseil communal a 
bien voulu marquer son accord de principe quant à l'exten
sion de la Crèche communale, située rue de l'Eclusier 
Cogge, 12. 

Les raisons qui militent en faveur de l'exécution des tra-
. LUX en question ont été exposées dans un rapport pré-
a lent, dont copie est jointe en annexe. 

Le Service de l'Architecture a établi les plans définitifs, 
'e .être ainsi que le cahier des charges. 

Quant à la dépense, celle-ci est, en ce moment, évaluée à : 
Construction . . . . . . . î r : 850.000 — 
Matériel fr. 40.000 — 

fr. 890.OOO,— 
En tenant compte de l'intervention financière de l'Etat, 

la participation de la Ville dans les frais serait de : 
890.000 X 60 

•= 356.000 francs. 
100 
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Etant donné l'intérêt général et la nécessité sociale 
quels répond une institution de ce genre, je propose au 
Conseil communal de marquer son accord définitif sur l'exé
cution des travaux d'extension de la Crèche communale 
de la rue de l'Eclusier Cogge. 

16 
Commission d'Assistance publique. 

Travaux, 
i 

Par délibération en date du 15 juillet 1947, la Commis
sion d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir 
compétent l'autorisation de faire une dépense de 42.61 E , — 
francs pour les travaux de remplacement de la chaudière 
de distribution d'eau chaude pour les bains et la cuisine 
de l'Hospice de l'Infirmerie. 

L a dépense sera imputée sur le budget 1947 — Hospice 
de l'Infirmerie — Travaux de réparations et d'entretien 
des bâtiments. 

U n crédit de 50.000 francs sera sollicité à la première 
demande de crédits supplémentaires. 

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

* 

Par délibération en date du- 20 juin 1947, la C o n c i 
sion d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir 
compétent l'autorisation de faire une dépense de 32.000 
francs pour les travaux de remplacement de la cabine du 
camion Bovy-Pipe du Garage central. 

L a dépense sera imputée sur la catégorie : Garage 
tral — Entretien du matériel. 

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. 

* 
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;r délibération en date du 8 juillet 1947, la Commis
sion d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir 
compétent l'autorisation de faire une dépense de 38.334,— 
franc- pour les travaux de remise en état d'une partie des 
égouts de l'Hospice de l'Infirmerie. 

L a dépense sera imputée sur la catégorie : Hospice de 
l'Infirmerie — Bâtiments — Travaux de réparation et d'en
tretien. 

L 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. 

. " * 
* * 

Par délibération en date du 22 juillet 1947, la Commis
sion d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir 
compétent l'autorisation de faire une dépense de 44.490 
francs pour les travaux de remise en état de corniches et 
d.e châssis en bois du Refuge des Ursulines. 

La dépense sera répartie sur les sous-catégories suivantes, 
pour lesquelles il est prévu au budget les crédits figurant 
en regard de chaque poste : 

Réparation corniche, rue d'Accolay . . . fr. 30.000,— 
Réparation corniche, face intérieure . . . » 30.000,— 
Peinture corniche et façade, rue d'Accolay » 36.000,— 
Réparation par zingueur » 24.000,— 
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 8 juillet 1947, la Commis
sion d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir 
compétent l'autorisation de faire une dépense de 70.000,— 
francs pour la fourniture et l'installation d'un stérilisateur 
à crachats pour le sanatorium G. Brugmann, à Aisemberg. 

L a dépense sera" imputée sur la catégorie : Sanatorium 
Brugmann — Matériel médical et accessoires. 
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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 8 juillet 1947, la Commis
sion d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir 
compétent l'autorisation de faire une dépense de 40.000,— 
francs pour les travaux de remise en état de l'installation 
de chauffage et de distribution d'eau chaude au Refuge 
des Ursulines. 

La dépense sera imputée sur la catégorie : Refuge des 
Ursulines •— Imprévus aux installations de chauffage et 
entretien buanderie. 

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 8 juillet 1947, la Commis
sion d'Assistance publique a résolu de solliciter du Pouvoir 
compétent l'autorisation de faire une dépense de 158.5010,— 
francs pour les travaux de badigeonnage dans divers éta
blissements. 

La dépense sera imputée sur le budget ordinaire 1947 
— Bâtiments — Travaux de réparation et d'entretien des 
établissements suivants : Hospice des Orphelins (35.00 
fr.) — Orphelinat de garçons (8.000,— fr.) — Première 
division d'Assistance (2.500,— fr.) — Deuxième div 
d'Assistance (3.000,— fr.) — Hospices réunis (65.000,— 
fr.) — Buanderie générale (40.000,— fr.) — Sanatorium 
G. Brugmann, (5.000,— fr.). a 

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. 


