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» ordre et régular i té et que les ordonnances de paiement 
» sont a c c o m p a g n é e s des pièces justificatives ». 

Nous n'en doutons pas, mais c'est ex t rêmement limité. 

M. le Bourgmestre. L 'année prochaine vous en ferez partie 
et alors vous pourrez é tendre vos investigations. 

M m e Vandervelde. Par conséquent , rien dans ce trop pauvre 
texte ne porte atteinte aux remarques qui ont été faites .par 
M . Vermeire. Il y a une grande différence entre les prévisions 
budgéta i res et les dépenses qui ont été réellement faites. 

Vous préférez intimer aux échevins, membres du Collège, 
le conseil pressant de ne pas répondre aux questions qui les 
concernent. Il me semble pourtant que la population bruxel
loise a le droit d 'ê tre renseignée et de savoir quelles sont les 
réponses qui seront données aux questions pertinentes de 
M . Vermeire. 

Je vous demande donc de mettre à l'ordre du jour d'une 
très prochaine séance, ap rès les vacances si vous le voulez, 
les réponses qui seront données aux questions qui viennent 
d'être posées . 

M. le Bourgmestre^ Nous ferons connaî t re à la population 
que les représen tan ts des deux groupes de l'opposition se 
sont dérobés à leurs obligations. 

(Protestations sur les bancs de l'opposition.) 

M. Brunfaut. Vous êtes touchés ! 

M. le Bourgmestre. C'est une petite m a n œ u v r e indigne de 
vous. Quand vous pouviez vérifier, vous n 'êtes pas venus et 
vous vous êtes dérobés à une obligation que vous considérez 
comme importante. 

M. Brunfaut. C'est vous qui vous dérobez aux explications 
et justifications nécessaires . 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 

21 membres répondent oui; 

13 membres répondent non. 
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En conséquence, les conclusions du rapport et le compte 
de là Ville pouf l'exercice 1950 sont approuvés . 

Ont rote pour : M " " de Pe t îa randa de Franchimont, M M . 
Demuyter, De Grauw, Schmitz, Bogaerts, M l l e Swolfs, M M . 
Coeckelberghs, Morelle, Deschuyffeleer, M l l i e Van Leynseele, 
M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, Jauquet, Verheven, 
Cooremaiis, M 1 1 - ' Van den Heuvel, M M . Merten, Xavier Carton 
de Wiart , Deboeck et Van de Meulebroeck. 

Ont volé contre : M M . Linotte, Dispy, M " " s Vandervelde, 
Cristolovean, M M . Massin, Genot, Tfionet, Hermanus, De-
lcllio, Brunfaut, Vermeire, Moyson et Thielemans. 

12 
Exercice 1951. —- Budget ordinaire. — Modification n" 6. 

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

Certaines allocations prévues ou rat tachées au budget de 
1951 devant être revisées, le Collège a l'honneur de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs, le Vote des modifications 
budgéta i res reprises clans le tableau ci-dessous : 

R E C E T T E S 

Recettes sur exercices 
clos à effectuer à 
l 'initiative du Rece
veur de la V i l l e : 

Exercice 1950. — Art. 
Î33B : Excéden t de 
la part d'interven-

Remboursement par 
l'organisme de l'ex
cédent de la part 
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tion de la Ville dans 
les frais de fonc
tionnement du Labo
ratoire intercommu
nal de Chimie et de 
Bactériologie. 

d'intervention 
Ville. 

de la 

50.825 

D E P E N S E S 

Remboursement de ta
xes perçues indû
ment et intérêts mo
ratoires. 

Fêtes publiques, fêtes 
de la kermesse de 
Bruxelles et mani
festations diverses. 
— Frais et subsides 
divers. 

Augmentation des mo
dérations accordées 
en matière de taxes 
communales sur le 
mobilier et les ob
jets mobiliers et sur 
les salles de ventes. 

Installation d'une tri
bune à la place du 
Grand Sablon, le 23 
juillet 1951, à l'occa
sion de la visite de 
S. M . le Roi à la f i 
nale du Champion
nat de petite balle au 
tamis. 

500.000 — 

850.000 — 

250.000 — 

55.000 — 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

33 membres prennent part au vote. 

20 membres répondent oui; 

13 membres s'abstiennent. 

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

Ont voté pour : M m e de Pefïaranda de Franchimont, MM. 
Demuyter, De Grauw, Schmitz, Bogaerts, M l l e Swolfs, M M . 
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Gbeckelberghs, Morelle, Deschuyfféleer, N\nw Van Leynseeie, 
M M . Schalckens, Knockaert, Verdickt, jauquet, Verheven, 
Gooremans, M " 1 ' Van den Heuvel, M M . Merten, Deboeck et 
Van de Meuîebroeck. 

Se sont abstenus : M M . Linotte, Dispy, M " " ' s Vandervelde, 
Cristolovean, M M . Massin, Genot, Thonet, Hermanus, De-
lellio, Brunfaut, Vermeire, Moyson et Thielemans. 

13 
/ 'oûtement et abaissement de T' egout de la chaussée de Lou-

vaïn et fermeture de trois baies du boulevard ClcxiÂs. — 
Approbation du cahier des charges et du montant de la 
quote-part de la Ville dans les défenses. 

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

Les travaux en rubrique, qui sont p r évus au budget 
extraordinaire de 1951 sont exécutés par la Société Na t io 
nale des chemins de fer belges, en partie pour le compte de 
la V i l l e , et viennent d 'ê t re ad jugés par cette société. 

Les travaux à. charge de la V i l l e s 'élèvent à environ 
1.675.558 francs et se r épa r t i s s en t comme suit : 

1 ) Par t de la V i l l e dans le v o û t e m e n t des 
baies . • 1.236.765 fr. 

2) T r a v a u x à l 'égout de la chaussée de L o u -

vain 208.815 

3) Par t ic ipat ion aux trais d ' é tude . . . 129.978 

4) Fra i s de surveillance es t imés à . . . 100.000 
"'Les subsides de l 'E ta t ont été sollicités et, en vue de leur 

obtention, nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
soumettre à votre approbation le cahier des charges d res sé 
par la S. N ' . C . F . B . et le montant de la part de la V i l l e 
dans l ' exécut ion de ce t ravai l . 
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14 
Chemin de fer vicirwl de Bruxelles à Humbeek. 

Fusion de capitaux. 

La Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux nous 
a fait connaître qu'elle a sollicité des pouvoirs publics inté
ressés leur souscription dans la formation du capital de 
2 .400 .000 frs. nécessaire à la construction d'un embranche
ment à la ligne vicinale de Bruxelles à Humbeek entre 
Strombeek-Bever et Vilvorde (quartier « Het Voor »). Lon
gueur de cette extension . 1.170 mètres. 

La dite société sollicite du Conseil communal son adhésion 
à la fusion du capital de cette extension avec celui de la 
ligne principale Bruxelles-Humbeek atteignant actuellement 
11 .120.000 frs. 

La Ville de Bruxelles n'intervient pas dans le capital de 
l'extension projetée. 

Considérant que cette opération est de nature à améliorer 
les conditions d'exploitation de la ligne primitive, le Collège 
a l'honneur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de vous 
proposer de consentir à la fusion de ces capitaux. 

M. Thielemans. Le rapport indique que nous avons toléré 
la construction de l'embranchement de la ligne vicinale allant 
de Strombeek vers le nouveau quartier « Het Voor ». Tout à 
fait d'accord; ce sera une amélioration pour ces habitants qui 
ne disposent que de cet unique moyen de transport vers la 
ville. Je vois plus loin que la Ville n'intervient pas dans le 
capital; la Province intervient dans le capital. J'ai appris dans 
les services provinciaux qu'ils ont insisté pour améliorer sur
tout l'installation de la ligne primitive, soit la ligne qui nous 
intéresse, parce qu'elle traverse le territoire de l'ancienne 
commune de Laeken. Je me demande si, de son côté, le Col-
'ège a aussi fait le nécessaire pour cette amélioration. S'il 
n'en est pas ainsi, j'insiste vivement et je pense que nous 
pourrons obtenir cette amélioration des services, de faire 
exploiter cette ligne en y utilisant de nouvelles voitures du 
dernier modèle et d'obtenir des départs beaucoup plus hé-
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quents sans augmentation de tarif. Voilà les conditions de la 
province; je pense que de notre côté nous devons faire de 
même. 
i f ! 1 I I 

M. l'Echevin Verheven. C'est précisément ce que nous vou
lions faire. La société nationale des chemins de fer vicinaux 
a les capitaux voulus. Elle ne demande aucune intervention 
de la part de la Ville de Bruxelles. Quant à la question de la 
facilité et des commodités des voyageurs, nous avons déjà 
présenté des observations et des remarques. Nous insisterons 
dans le sens de l'amélioration des services et du matériel 
roulant. On ne nous demande que l'adhésion du Conseil com
munal à la fusion du capital de l'embranchement projeté avec 
celui de la ligne-mère, ce qui est de nature à faciliter l'exploi
tation. 

15 
Elargissement de trottoirs rue François-J ose pli Navez. 

Approbation de la dépense incombant à la Ville. 

M. l'Echevin Verheven continue la lecture des rapports : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
la mise en adjudication publique des travaux d'élargissement 
de trottoirs rue François Joseph Navez. 

Ce travail serait effectué par la S. N . C. B. pour le compte 
de la Ville, à l'occasion du renouvellement du viaduc de che
min de fer situé dans cette rue. 

Le coût de l'ensemble du travail est estimé à 2.731.800,67 
francs et se répartit comme suit : 

S. N . C. B 2.076.233,96 

Part de la Ville \ 357.083,48 

Part de la commune de Schaerbeek . . . 298.483,23 

Un crédit de 400.000 francs est prévu à l'article 65 du bud
get extraordinaire de 1951. 

Il sera sollicité de l'autorité supérieure un subside de 60 c/c 
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prévu pour de semblables travaux, eu vertu de l'article 2 — 
1" — b de l 'arrêté du Régent du 2 juillet 1949. 

A cet effet, nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, 
de vous proposer d'approuver le présent rapport. 

M. l'Echevin Verheven. La rue François-Joseph Navez a une 
partie située sur le territoire de Bruxelles et l'autre partie sur 
sur celui de Schaerbeek. La Société nationale des Chemins de 
fer belges veut améliorer la situation. Elle nous demande notre 
part d'intervention. Le Collège a décidé de donner son accord, 
sous réserve de l'octroi, par l'Etat, d'un subside de 60 %. La 
Section a émis un avis favorable. 

M. Deboeck. Je suis allé voir dernièrement ces rues situées 
à la limite de Bruxelles II et de Schaerbeek (place Masui, rue 
Destouvelles, rue François-Joseph Navez); il faudrait abso
lument que les Services de la Ville s'entendent avec la com
mune de Schaerbeek pour que l 'éclairage et le pavage soient 
le même dans les deux tronçons. 

M. le Bourgmestre. Cela n'a rien de commun avec la ques
tion que nous discutons aujourd'hui. 

M. Deboeck. Mais, Monsieur le Bourgmestre, il s'agit de la 
même rue et je crois être dans mon droit quand je demande 
à M . l'Echevin, à l'occasion de travaux à effectuer aux trot
toirs, de s'occuper en même temps de l 'éclairage. 

M. le Bourgmestre. C'est entendu, M . l'Echevin ne man
quera pas d'être attentif à votre intervention. 

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

(1) Voir p. 83 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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16 
Territoire de la Ville compris entre la place Stéphanie et le 

Bois de la Cambre. — Plan particulier d'aménagement. — 
Mise à l'enquête. — Arrêté provisoire. 

17 
Urbanisation. — Quartier Van Praet. — Ilots compris entre 

les avenues des Croix-du-Feu et des Pagodes. — Plan 
particulier d'aménagement. — Mise à l'enquête. — Arrêté 
provisoire. 

M. l'Echevin Verheven. Comme je l'ai expliqué en séance 
des Sections, le vote que nous émettons aujourd'hui n'est 
qu'un simple avis. Les plans doivent être soumis à l'enquête 
et ce n'est qu'après l'enquête, que la question reviendra devant 
le Conseil communal; à ce moment, nous pourrons juger dé
finitivement. 

M. Deinuyter. Sur quoi votons-nous alors? 

M. le Bourgmestre. Sur les plans. 

M. l'Echevin Verheven. Nous votons sur les plans à arrêter 
provisoirement pour permettre leur mise à l'enquête publique, 
comme le stipule la loi. 

M. Demuyter. Je n'aime pas voter sur des questions sur 
lesquelles je suis insuffisamment édifié. 

M. le Bourgmestre. Avez-vous assisté à la séance des 
Sections ? 

M. Demuyter. Oui, mais j'avoue qu'en un quart d'heure, 
je n'ai pu tout assimiler de ce vaste projet. 

M. Deboeck. En séance des sections, j 'ai vu et examiné 
ces plans et M . l'Echevin des Travaux publics nous a donné 
des explications concernant les bâtiments qui doivent servir 
de garages et bureaux et qui ne peuvent avoir que quatre 
mètres de hauteur. J'ai demandé qu'on leur donne six mètres, 



— 109 — (30 juillet 1951) 

car pour les employés qui doivent travailler dans ces bureaux, 
c'est nettement insuffisant. 

M. l'Echevin Verheven. Monsieur le Bourgmestre, cette 
question a é té soulevée par M . Deboeck, lors de la s éance 
des sections. Je lui ai dit qu'on tenait note de ses observa
tions, mais que ces plans que j ' a i eu l'honneur de montrer et 
d'expliquer en section, ont reçu l 'approbation officieuse d'au
tori tés compé ten te s , telles que le Service de l 'Urbanisme et 
qu'ils devaient ê t re soumis à l ' enquête prescrite par la lo i . 
Toute la population doit donc pouvoir prendre connaissance 
de ces plans. Cette enquê t e doit durer quinze jours et lorsque 
nous aurons recueilli les r éc l ama t ions et observations éven 
tuelles des habitants, nous aurons une réunion avec les ser
vices in téressés de l 'Etat et nous devrons peu t - ê t r e modifier 
les plans. C'est du moins dans le domaine des probabi l i t és . 
Alors seulement, ces plans vous seront soumis pour une ap
probation définitive, avant de faire l'objet d'un a r rê t é royal. 

M. Deboeck. Je crois que c'est notre rôle, en tant que C o n 
seil communal, de dire que nous sommes d'avis qu' i l faut 
porter la hauteur à six mèt res . Nous pouvons parfaitement 
dire cela, puisque nous sommes favorables à la construction 
et je crois que personne ne dira le contraire. Faire sé journer 
des employés dans un bâ t imen t de quatre mètres de hauteur, 
cela n'est pas possible. On n'est pas à même d'y mettre des 
fenêtres; tout au plus peut-on y mettre des lanterneaux. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Deboeck, vous devez envi
sager qu'il s'agit de l 'utilisation de parties qui s ' é tendent der
rière les maisons. Quand on dit que cela ne peut pas dépas se r 
de quatre mèt res le niveau, cela ne veut pas dire le niveau 
de terrain, mais on peut, si cela convient, a m é n a g e r le plan
cher du garage à un niveau plus bas. 

M. Deboeck. Cela donne de l 'humidité ! Ces constructions 
é tant d'habitude sans caves. 

M. le Bourgmestre. Si vous abaissez d'un mètre cinquante 
dans le quartier de l'avenue Louise, pensez-vous que vous 
serez dans l'eau ? Vous connaissez le niveau ? Il s'agit de la 
gauche et de la droite de l'avenue Louise, si vous dites qu 'à 
un mètre cinquante de profondeur on sera dans l'eau, c'est 
renversant. 
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M. Deboeck. Du moment que vous enfoncez des murs dans 
la terre cela donne de l'humidité. On l'a déjà vu tant de fois. 

M. le Bourgmestre. Selon vos théories alors, il n'y a plus 
de caves, ni de sous-sols qui ne soient pas humides. 

M. Deboeck. Non, ce sera humide parce qu'il n'y aura pas 
de caves, j 'a i déjà vu cela. 

M. le Bourgmestre. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans cer
tains cas dans lesquels l'Urbanisme imposait l'abaissement 
du niveau inférieur pour qu'un garage n'inflige pas à tout un 
pâté de maisons le spectacle désagréable de voir les jardins 
remplacés par des toitures, dépassant d'un mètre ou deux, les 
murs mitoyens et interrompant ainsi leur perspective. Pour 
tourner la difficulté, on a descendu un tout petit peu le niveau 
du sol du garage. Construit comme cela, murs rabaissés, il 
n'enlève à personne l'air ou la lumière. Tout le monde est 
content, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Si vous le voulez 
je vous en donnerai l'adresse, ce sont des garages magnifi
ques; nous aurons l'occasion dans l'avenir de réétudier cette 
question. Vous savez que nous ne sommes pas les seuls 
maîtres. Ce sont des plans arrêtés de commun accord avec 
l'Urbanisme. Ils ont des conceptions particulières, je ne dis 
pas que ce ne sont pas des arguments sérieux, mais nous 
allons consulter les intéressés. Ils nous feront connaître leurs 
objections, lesquelles vous seront transmises et vous aurez 
en section toute latitude pour les commenter. Je demande aux 
membres du Conseil quand des choses aussi importantes sont 
à discuter en section, d'exiger des explications complémen
taires ou la remise de l'affaire, ce qui est toujours possible. 

M. Brunfaut. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je demandais précisément s'il y avait urgence à voter 
aujourd'hui. Voilà des mois, probablement des années, que 
les services de la Ville étudient le projet d'urbanisation du 
quartier Louise et du quartier Van Praet. Pour la première 
fois, vendredi dernier, en séance de la Section des Travaux 
publics dont font partie une dizaine de membres, les projets 
nous ont été soumis. Pour une question d'une telle importance, 
ne serait-il pas préférable de réunir le Conseil communal en 
sections réunies ? Il y a des conséquences absolument impor
tantes. 
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En ce qui concerne le quartier de l'avenue Van Praet, je ne 
peux pas me livrer en s é a n c e publique du Conseil communal 
à une série de critiques qui peuvent avoir des suites dé favo
rables pour la Vi l l e . 

J'ajoute d'ailleurs que j ' a i cons t a t é que les terrains cédés 
par la Donation royale, ont é té cédés en vertu d'un acte en 
date du 21 juillet 1949. Nous n'avons, je pense, jamais été mis 
en présence de cet acte. 

On semble ê t re liés p réc i sémen t au p rob lème pour tout l 'en
semble du quartier Van Praet. 

A u lieu de s'engager dans une discussion de détai ls , réun is 
sez les membres du Conseil communal, que tous puissent voir 
les plans, pour le quartier Louise et le quartier V a n Praet. 

Il n'y a préc isément , ce jour, aucun plan qui est affiché. 
Les membres qui ne font pas partie de la Section des Travaux 
publics n'ont pas pu en prendre connaissance préa lab le , igno
rant tout. 

Ce n'est pas une question de ca r ac t è r e politique, c'est une 
question qui in té resse tous les mandataires de la Vi l le de 
Bruxelles. Voyez-vous un inconvénient à l 'examiner à la 
rentrée d'octobre ? 

Mm« Vandervelde. Pourquoi est-ce urgent ? 

M. Brunfaut. Il y a des a n n é e s qu'on étudie des projets. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas par fantaisie que nous 
présentons cette affaire maintenant. Nous sommes en p ré 
sence de demandes de bât i r . 

Si l'on porte atteinte au règ lement sur les bâ t i s ses , tout 
sera permis. On ne peut pas perdre de temps. 

M. Brunfaut. Vous pouvez vous mettre d'accord avec l 'Ur 
banisme, dans les normes prévues , entre la Vi l le de Bruxelles 
et l'urbanisme. 

Je vous en prie, c'est là un geste de courtoisie à l 'égard du 
Conseil communal. 

M. l'Echevin Verheven. Je voudrais pouvoir le faire. Nous 
avons des demandes en autorisation de bâ t i r et nous sommes 
obligés, en vertu de notre règlement , qui date d'environ vingt-
cinq ans, de délivrer des autorisations tant que les deman-
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deui s présentent des plans en règle avec le système actuel. 
Mais voilà, nous voulons un autre système. 

Nous sommes d'accord avec l'Administration de l'Urbanisme 
et l'Etat et vous nous mettriez alors dans l'obligation pénible 
de refuser. Les formalités seront très longues et difficiles et 
nous voudrions appliquer le nouveau système à partir du 
premier janvier prochain. Voilà pourquoi nous insistons. 

Les plans vont nous revenir après enquête avec les obser
vations faites par les particuliers, et alors nous pourrons nous 
faire une opinion définitive et peut-être, serons-nous amenés 
à modifier les plans. 

M. Brunfaut. Nous demandons que les membres de la Com
mission de l'urbanisme qui y assistent y présentent leurs 
remarques. Cela ne causera aucun inconvénient. 

M. le Bourgmestre. La mise à l'enquête ne préjuge de rien. 
Nous entrons dans une période de vacances qui durera deux 
mois. Les membres du Conseil sont-ils d'accord pour que 
nous convoquions les Sections réunies pendant le mois de 
septembre ? 

M. De Grauw. En ce qui me concerne, j'insiste pour qu'il 
soit donné satisfaction au légitime désir de M. Brunfaut. 11 
me semble normal que pour l'examen d'une question aussi 
importante que l'urbanisation de deux quartiers de la Ville, 
les conseillers soient consultés en sections réunies. 

Comme il s'agit notamment du quartier Louise, et quoiqu'il 
ne soit point à l'ordre du jour, je me permets d'insister au
près de l'Echevin des Travaux publics pour que dans les 
projets d'urbanisation du dit quartier, il soit porté remède à 
l'état d'incroyable vétusté des chalets de nécessité. 

M. l'Echevin Verheven. Je n'insiste pas, je vous ai mis 
devant des inconvénients certains. 

M . le Bourgmestre. Nous voterons la mise à l'enquête dès 
la rentrée d'octobre. Une séance des sections réunies aura 
lieu avant la rentrée. 

— (Assentiment.) 
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18 
Subside de l'Etat au profit du Théâtre de la Monnaie. — 

Liquidation, Par la Ville de Bruxelles, d'une avance à 
valoir. 

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

L'Etat liquide, en principe anticipativement et par tran
ches trimestrielles de 4.000.000 de francs, à la Vil le de Bru
xelles, qui en transfère le montant i\ la Direction du Théâ
tre de la Monnaie, des subsides en faveur du dit théâtre. 

Le montant de ces subsides trimestriels est indispensable 
au Théâtre de la Monnaie pour assurer son exploitation et 
tout retard dans leur liquidation nécessite la suspension de 
certaines dépenses. 

Le cas se produit actuellement et c'est ainsi, notamment, 
que les rémunérations du personnel n'ont plus été payées 
depuis la fin du mois d'avril 1951. 

Afin d'éviter le renouvellement de pareille situation le 
Collège propose au Conseil communal de l'autoriser à liqui
der, au profit du Théâtre de la Monnaie des acomptes à 
valoir sur le montant des subsides trimestriels de l'exercice 
budgétaire 1951, avant la réception des fonds versés par le 
Ministère de l'Instruction publique, en invoquant l'article 145 
de la Loi communale qui permet au Conseil communal de 
pourvoir, sans crédit budgétaire, à des dépenses réclamées 
par des circonstances impérieuses. 

Il doit être entendu que la Ville devrait être mise au préa
lable en possession d'une déclaration écrite de M . le Minis
tre de l'Instruction publique donnant l'assurance que les sub
sides en question seraient liquidés. 

Les avances ainsi faites seraient récupérées par la Ville 
H l'aide de prélèvements effectués sur les fonds mis à sa 
disposition par l'Etat, au fur et à mesure de leur versement. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante: 
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deurs présentent des plans en règle avec le système actuel. 
Mais voilà, nous voulons un autre système. 

Nous sommes d'accord avec l'Administration de l'Urbanisme 
et l'Etat et vous nous mettriez alors dans l'obligation pénible 
de refuser. Les formalités seront très longues et difficiles et 
nous voudrions appliquer le nouveau système à partir du 
premier janvier prochain. Voilà pourquoi nous insistons. 

Les plans vont nous revenir après enquête avec les obser
vations faites par les particuliers, et alors nous pourrons nous 
faire une opinion définitive et peut-être, serons-nous amenés 
à modifier les plans. 

M. Brunfaut. Nous demandons que les membres de la Com
mission de l'urbanisme qui y assistent y présentent leurs 
remarques. Cela ne causera aucun inconvénient. 

M. le Bourgmestre. La mise à l'enquête ne préjuge de rien. 
Nous entrons dans une période de vacances qui durera deux 
mois. Les membres du Conseil sont-ils d'accord pour que 
nous convoquions les Sections réunies pendant le mois de 
septembre ? 

M. De Grauw. En ce qui me concerne, j'insiste pour qu'il 
soit donné satisfaction au légitime désir de M . Brunfaut. 11 
me semble normal que pour l'examen d'une question aussi 
importante que l'urbanisation de deux quartiers de la Ville, 
les conseillers soient consultés en sections réunies. 

Comme il s'agit notamment du quartier Louise, et quoiqu'il 
ne soit point à l'ordre du jour, je me permets d'insister au
près de l'Echevin des Travaux publics pour que dans les 
projets d'urbanisation du dit quartier, il soit porté remède à 
l'état d'incroyable vétusté des chalets de nécessité. 

M. l'Echevin Verheven. Je n'insiste pas, je vous ai mis 
devant des inconvénients certains. 

M . le Bourgmestre. Nous voterons la mise à l'enquête dès 
la rentrée d'octobre. Une séance des sections réunies aura 
lieu avant la rentrée. 

— (Assentiment.) 
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18 
Subside de l'Etat au profit du Théâtre de la Monnaie. — 

Liquidation, par la Ville de Bruxelles, d'une avance à 
valoir. 

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

L'Etat liquide, en principe anticipativement et par tran
ches trimestrielles de 4 .000.000 de francs, à la Vil le de Bru
xelles, qui en transfère le montant i\ la Direction du Théâ
tre de la Monnaie, des subsides en faveur du dit théâtre. 

Le montant de ces subsides trimestriels est indispensable 
au Théâtre de la Monnaie pour assurer son exploitation et 
tout retard dans leur liquidation nécessite la suspension de 
certaines dépenses. 

Le cas se produit actuellement et c'est ainsi, notamment, 
que les rémunérations du personnel n'ont plus été payées 
depuis la fin du mois d'avril 1951. 

Afin d'éviter le renouvellement de pareille situation le 
Collège propose au Conseil communal de l'autoriser à liqui
der, au profit du Théâtre de la Monnaie des acomptes à 
valoir sur le montant des subsides trimestriels de l'exercice 
budgétaire 1951, avant la réception des fonds versés par le 
Ministère de l'Instruction publique, en invoquant l'article T45 
de la Loi communale qui permet au Conseil communal de 
pourvoir, sans crédit budgétaire, à des dépenses réclamées 
par des circonstances impérieuses. 

Il doit être entendu que la Ville devrait être mise au préa
lable en possession d'une déclaration écrite de M . le Minis
tre de l'Instruction publique donnant l'assurance que les sub
sides en question seraient liquidés. 

Les avances ainsi faites seraient récupérées par la Ville 
à l'aide de prélèvements effectués sur les fonds mis à sa 
disposition n~ -1 fur et à mesure de leur versement. 

'lège a l'honneur de vous proposer. 
I* -rendre la délibération sitiv**te-
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L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'article 145 de la Loi communale; 
Considérant que la liquidation des subsides de l'Etat en 

faveur du Théâtre de la Monnaie s'effectue à l'intervention 
de la Ville de Bruxelles ; 

Considérant qu'il y a urgence à liquider les rémunérations 
du personnel du Théâtre de la, Monnaie dont les traitements 
n'ont plus été payés depuis la fin du mois d'avril 1951; 

Considérant enfin que tout nouveau délai apporté au paie
ment du personnel risquerait de compromettra l'ouverture du 
Théâtre de la Monnaie projetée pour le mois de septembre 
prochain, 

DÉCIDE : 

D'autoriser le Collège à liquider, au profit du Théâtre de 
la Monnaie, des avances à valoir sur les subsides trimestriels 
que l'Etat liquidera en 1951 en faveur du dit théâtre et à 
concurrence seulement de leur montant. 

Cette liquidation est subordonnée h une déclaration écrite 
de M . le Ministre de l'Instruction publique, relative à la 
liquidation imminente de ces subsides. 

Les avances ainsi faites seront récupérées par la Ville à 
l'aide de prélèvements effectués sur les fonds mis à sa dis
position par l'Etat, au fur et à mesure de leur versement. 

La présente délibération sera adressée sans délai à la Dé-
putation permanente du Conseil provincial du Brabant. 

M . l'Echevin Merten. Nous avons reçu les assurances né
cessaires de la part du Ministère de l'Instruction publique, que 
la première tranche semestrielle des subsides de l'Etat sera 
liquidée à bref délai. 

Afin de permettre la liquidation intégrale des traitements 
du personnel du Théâtre jusqu'au mois de juillet et étant 
donné que les formalités nécessaires pour la liquidation de 
ces subsides prendront quelques jours, le Collège vous pro
pose de l'autoriser à faire une avance sur le subside de l'Etat, 
avance dont nous avons maintenant la certitude qu'elle pour-
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ra être rapidement récupérée. Vous avez vu le rapport du 
Collège à cet égard et nous croyons que le Conseil se ralliera 
unanimement à cette manière de voir. 

M. Dispy. Je voudrais poser une question avant de donner 
un avis. Cette demande d'avance faite au Conseil ne fait-elle 
pas double emploi avec l'emprunt que nous avons contracté ? 

Je vous demande de me dire où nous en sommes du point 
de vue de l'emprunt ? 

M. Schalckens. Lisez le « Drapeau Rouge » d'aujourd'hui ! 

M. l'Echevin Merten. L'emprunt est destiné à couvrir les 
dettes du Théâ t re jusqu'au 30 avril 1951. 

Les fonds de cet emprunt ont été mis à la disposition du 
Théâtre et la situation passive du Théâ t re à cette date est 
apurée ou sur le point de l'être. 

L'avance que nous demandons aujourd'hui de pouvoir faire 
au Théât re est destinée à permettre à payer les arriérés du 
Théâtre jusqu'au 30 avril. Celui-ci n'a plus reçu aucun 
subside depuis cette date. 

M. Demuyter. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, vous nous avez dit, Monsieur l'Echevin, que vous aviez 
la promesse formelle du Ministère. Mais cette promesse for
melle existe depuis longtemps, puisque ce subside figurant 
au budget du Ministère de l'Instruction publique avait été 
adopté, si je ne m'abuse, par les Chambres. 

Mais, si je comprends bien, le Ministère n'hésite plus main
tenant. Il prend position, vis-à-vis de nous, c 'est-à-dire de la 
Ville, en ce qui concerne la situation du Théât re de la Mon
naie et nous donne la promesse formelle qu'il ne nous laissera 
plus dans la situation critique où il nous a laissés jusqu'à 
présent. 

En ce qui concerne le peisonnel de la Monnaie, je suis 
complètement d'accord, puisque cet emprunt doit servir à 
régler les traitements des agents de ce Théâtre . 

M. l'Echevin Merten. Je vais vous répondre immédiatement. 
Ce n'est pas un emprunt que nous demandons de pouvoir 
contracter, mais une avance sur un subside que l'Etat verse 
à la Ville en faveur du Théâtre . Je vais d'ailleurs vous lire 
la lettre que le Ministre nous a fait parvenir : 
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M I N I S T E R E D E 

L ' I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E 

A u Collège des Bourgmestre 
et Echevins de la V i l l e de Bruxelles. 

Messieurs, 

Objet : Subside au Théâtre Royal de la Monnaie. 

J ' a i l 'honneur de vous informer que S. M . le R o i vient de 
signer un a r r ê t é royal accordant au T h é â t r e R o y a l de la 
Monnaie un subside de 8 mil l ions (hui t ) , à valoir sur les 
subsides qui lui seront accordés pour l 'exercice b u d g é t a i r e 
i 9 5 i -

L a l iquidat ion de ce subside aura l ieu incessamment. 

V e u i l l e z a g r é e r , e t c . . 

Le Min i s t è re estime donc que l 'apurement du passif au 
30 avr i l justifie l 'al location d'une p remiè re tranche du sub
side. D'autre part, nous avons reçu l 'assurance que le budget 
sera équi l ib ré en 1951. 

Dès lors, l 'avance que nous vous demandons n'est pas un 
emprunt, c'est uniquement une avance à faire sur un subside 
certain. 

M . Demuyter. Cette avance, car le mot emprunt é ta i t une 
erreur de ma part, doit servir à la Direct ion du T h é â t r e de 
la Monnaie , à payer des traitements qui ne sont toujours pas 
l iquidés . 

Je suis tout à fait d 'accord, puisque c'est une chose huma
nitaire, un devoir au point de vue social . 

L a lecture de la lettre du Min i s t è re de l 'Instruction pub l i 
que m'a r a s s u r é quant au versement du subside. Je remarque 
cependant que les r éac t i ons du Min i s t è re ont évo lué ces 
derniers temps, parce que nous, c ' e s t - à - d i r e la Vi l l e de B r u 
xelles seule, nous avons pris la r e s p o n s a b i l i t é de contracter 
un emprunt de 25.000.000 de francs pour sortir de l ' impasse. 

M . le Bourgmestre. Il s'agit d'une p r e m i è r e tranche du sub-
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sfdfe: Les formalités demanderont peut-être dix jours, peut-
être quinze jours. 

Pour que le personnel n'attende plus, nous vous demandons 
de pouvoir avancer les sommes nécessaires pour permettre le 
paiement des traitements fin juillet. Nous récupérerons les 
sommes avancées sur la première tranche du subside. 

Nous ne pouvions pas le faire sans autorisation du Conseil. 

M. Demuyter. Jusqu'à concurrence de quelle somme ? 

M. le Bourgmestre. Jusqu'à concurrence de ce qui sera 
nécessaire, environ 2.500.000 francs. 

M. Genot. Je devrais rappeler ce que nous avons demandé 
à la Section, vendredi dernier. Lorsqu'il a été question de voter 
une avance en décembre dernier, notre vote a été subordonné 
à la création d'une commission de contrôle. Nous sommes 
d'accord évidemment sur l'avance, mais comme d'ici décem
bre vous allez entamer des pourparlers pour la création de 
cette intercommunale de gestion, je voudrais vous demander 
de convoquer cette commission de contrôle pour qu'elle 
puisse émettre des avis et pour que tous les groupes soient 
tenus au courant des transactions. 

M. le Bourgmestre. Le Collège y tiendra la main. 

M. Schmitz. Je voudrais savoir, au moment où le Théâtre 
de la Monnaie va rouvrir ses portes, si vous avez des ga
ranties formelles que nous ne nous retrouvions pas bientôt 
en présence d'un nouveau déficit. Si c'est pour toujours 
saigner, il vaut mieux fermer définitivement le Théâtre, car 
il ne s'agit pas d'engouffrer continuellement de l'argent. En 
ce qui concerne la question d'apurement, nous ne sommes 
pas en présence des éléments qui pourraient nous tranquil
liser. Quand on gère, comme nous, l'argent de tout le monde, 
il faut être prudent. Nous devons avoir des garanties pour 
l'avenir. Or, cela nous manque totalement. 

M. le Bourgmestre. II ne s'agit pas d'engouffrer de l'argent 
mais d'avancer pour quelques jours, une somme que nous 
allons récupérer sur les huit millions de l'Etat, et cela pour 
ne pas retarder le paiement des arriérés. Sinon on devra peut-
être attendre quinze jours, trois semaines. 
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M"" Vandervelde. Est-il permis de rappeler que nous avions 
proposé cette avance de six millions? 

M. le Bourgmestre. A ce moment nous ne savions pas si 
l'Etat donnerait les huit millions. 

M""' Vandervelde. Nous constatons que c'est nous qui 
avions raison, et que finalement, la proposition socialiste est 
adoptée. 

M. le Bourgmestre. Je ne savais pas que vous étiez si bien 
avec le Ministre de l'Instruction publique et qu'il vous avait 
mise au courant de ses intentions. Quant à nous, nous ne 
savions pas si le département allait liquider huit millions pour 
le subside de huit mois. 

M 1 1 1 1 , Van Leynseeie. Nous avons voté dernièrement un cré
dit de 25 millions. Il nous a été dit qu 'après l'apurement du 
passif, à fin avril, il restait un fonds de roulement de 4 mil
lions. Je suppose qu'il existe toujours ? 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas suffisant. 

M 1 1 H Van Leynseeie. On l'emploie tout de même. 

M. le Bourgmestre. Nous reconstituons ce fonds de roule
ment et l'avance que nous allons faire. 

M. Dispy. Je m'en réfère au rapport qui précède. Le rap
port traite uniquement de l'avance et tend à démontrer que 
les responsabilités des difficultés et des retards de paiement 
existant au Théât re de la Monnaie incombent uniquement à 
l'Etat. Bien sûr, l'Etat a des responsabilités dans les difficul
tés de la Monnaie, mais ainsi rédigé, ce document met fin 
à toute discussion. Il en résulte que toute la responsabilité 
des difficultés vient de l'Etat. Je tiens simplement à dire que 
si nous sommes d'accord concernant cette avance, nous 
tenons cependant à dire au Conseil Communal que s'il est 
vrai que l'Etat ait de lourdes responsabilités dans les diffi
cultés du Théât re précité, celles du Conseil, du Collège et du 
concessionnaire sont également en cause. 

Par conséquent, c'est en tenant compte de ces deux élé
ments, que nous votons l'avance qui nous est demandée au
jourd'hui. 

Peut-être ce rapport se limite-t-il à la question de l'avance 
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sollicitée, mais tout de m ê m e ce document met-il le point final 
à toute une situation d'ensemble. Non seulement restent les 
responsabi l i tés de l'Etat, mais aussi celles du Collège, de la 
majori té du Conseil communal et du concessionnaire. 

M. Schalckens. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais, à 
l'avance, expliquer mon vote. Je me suis abstenu la dern ière 
fois, et je crois bien que je vais encore le faire. J 'ai entendu 
quelques réflexions, et notamment celles de M . Dispy disant 
que toutes difficultés viennent de l 'Etat. C'est éga l emen t mon 
avis. 

Après avoir entendu la lecture de la nouvelle lettre du D é 
partement de l'Instruction publique, je me dis : si l 'Etat l iqu i 
dait les avances promises, la Monnaie n'aurait pas connu les 
grandes difficultés actuelles. 

M. le Bourgmestre. Mais si, cela ne suffit pas à boucler. 

M. Schalckens. Je n'ai pas mes apaisements et c'est pour 
cela que je m'abstiendrai. 

M. le Bourgmestre. C'est une attitude t rès facile. Voulez-
vous que le personnel soit p a y é sans plus attendre, oui ou 
non ? Là est le p rob lème . Le personnel ne serait payé que 
lorsque la Vil le entrera en possession des huit millions, mais 
cela peut durer trois ou quatre semaines; il y a en effet des 
règles administratives exigeant certains délais . Nous vous 
demandons simplement l 'autorisation de faire l'avance. Nous 
nous payerons de cette avance sur le subside dès qu'il nous 
sera versé . 

Là est la question, tout le reste est du verbiage et n'a rien 
à voir. Nous allons récupérer les avances faites an té r i eu re 
ment sous une autre forme, l'emprunt. C'est tout autre chose. 

M. Schalckens. 11 y a encore un autre point, nous lisons 
beaucoup de choses dans les journaux... 

M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons pas nous occuper de 
tout ce qui para î t dans la presse. 

M. l'Echevin Merten. Je ne voudrais pas laisser passer l ' in 
tervention de M . Dispy sans apporter une rectification : le 
rapport p résen té ne pré tend en aucune manière de mettre à 
charge de l'Etat les difficultés actuelles du T h é â t r e de la 
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Monnaie. Nous avons simplement cons t a t é un fait : le mon
tant du subside n'ayant pas été versé , le budget du Théâtre 
n'a pu être équi l ibré et les traitements n'ont pu être payés. 
Nous n'avons en aucune façon voulu nous ér iger en juge des 
raisons qui ont incité l 'Etat à retarder le paiement du subside, 
ce n'es! pas notre rôle. Nous avons simplement constaté un 
fait. 

Il est certain que si le T h é â t r e est en difficulté, le rapport 
ne pré juge absolument en rien de la responsabi l i té de l'Etat 
dans ce domaine. Je crois que ce serait une interprétation 
tendancieuse. On constate simplement un fait. 

M . Dispy. Voulez-vous lire les cons idé ra t ions émises dans 
le rapport ! 

M . l 'Echevin Merten. Je vous assure que cela ne préjuge 
en rien la responsabi l i té de l 'Etat. 

M . Brunfaut. Vous croyez ? 

— Il est p rocédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 

30 membres réponden t oui; 

1 membre répond non; 

3 membres s'abstiennent. s 

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

Ont voté pour : M m e de Penaranda de Franchimont, M M . 
Linotte, Dispy, Demuyter, M m e Vandervelde, M l l e Swolfs, M . 
Coeckelberghs, M l n t > Cristolovean, M M . Massin , Deschuyffe-
leer, M n »' Van Leynseeie, M M . Knockaert, Verdickt , Jauquet, 
Genot, Berghmans, Thonet, Hermanus, Delellio, Verheven, 
Cooremans, M l l e Van den Heuvel, M M . Merten, Xavier Carton 
de Wiar t , Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Deboeck 
et Van de Meulebroeck. 

A voté contre : M . Bogaerts. 

Si sont abstenus ; M M . Sçhmitz, Morelle et Schalckens. 
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19 
Commission d'Assistance publique. — Exercice 1951. 

Modification budgétaire. — Demandes n"s [ et 5. 

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

Budget ordinaire de 1050. — Modification n" 1. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Conseil communal, sa demande de modi
fication n" 1, relative au budget ordinaire de 1950. 

Cette modification sollicite les transferts de crédits né
cessaires au dépôt du compte de 1950. 

E n recettes, les nouveaux crédits sont basés sur les mon
tants des droits constatés, déduction faite des « irrécouvra
bles ». 

E n dépenses, des transferts de crédits sont sollicités pour 
la régularisation des frais afférents au fonctionnement nor
mal des établissements hospitaliers. 

En résumé, la présente modification se présente comme 
suit : 

Augmentation des recettes : 

Diminution des recettes : 

Soit un excédent de recettes de 

* 
* * 

Augmentation des dépenses : 

Diminution des dépenses : 

Soit un excédent de dépenses de-

Ce qui se solde par : 

fr. 52 .486 .34 1 ,49 

4 0 . 6 5 2 . 4 1 8 , 2 6 

fr. 1 1 .833.923,23 

fr. 50 .275 .548 ,23 

38 .44 1 .625 ,00 

fr. 1 1 . 8 3 3 . 9 - ^ 3 

égalité. 
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Au total, les dépenses (y compris celtes sans 
décaissement réel) s'élèvent à' : fr. 401.806.952,23 

Les recettes (y compris celles sans encaisse
ment réel) s'élèvent à : 277.660.392,49 

Soit une insuffisance de : fr. 124.146.559,74 

Cette modification diminue donc l'insuffisance de ressour
ces de 431.768,36 fr. et la ramène à fr. 124.146.559,74 au lieu 
de fr. 124.578.328. 

La balance se modifie comme suit : 

R E C E T T E S D E P E N S E S S O L D E 

D'après budget : 389.973.029 389.973.029 

Majoration de 
crédits : 11.833.923,23 11.833.923,23 

Nouveaux résul
tats : 401.806.952,23 401.806 952,23 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de ratifier la susdite modification budgétaire. 

* 
# * 

Budget extraordinaire 1950. — Modification n" 5. 

La Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Conseil communal, sa demande de modi
fication n° 5, relative au budget extraordinaire de 1950. 
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Cette modification a pour objet d'obtenir les transferts de 
crédits nécessaires au dépôt du compte de 1950. 

E n ce qui concerne les recettes, les crédits présentent : 

a) une majoration de . . . . . . frs. 2.246.793,70 

b) une diminution de frs. 6.465.301,50 

soit une diminution de recettes de. . frs. 4.218.507,80 

E n ce qui concerne les dépenses : 

a) les crédits non engagés s'élèvent à . frs. 8.957.163,66 

b) les crédits supplémentaires à . . frs. 44.970,00 

soit une diminution de dépenses de . . frs. 8.912.193,66 

Il y a lieu de tenir compte que le remploi des fonds de la 
Caisse de pensions 1934 s'est fait par le service pour ordre, 
ce qui, en recette et en dépense, constitue une diminution de 
frs. 4.785.299,50. 

Pour les autres postes de dépenses en diminution, il s'agit 
principalement de travaux abandonnés ou inscrits au budget 
suivant. 

En conséquence, la balance se modifie comme suit : 

R E C E T T E S D E P E N S E S S O L D E 

D'après la modification 
n° 4 : 29773 645,77 21.160.003,32 8.613.642,25 

Diminution do crédits : 4.218.507,80 8.912.193,66 4.693.685,86 

Nouveau résultat : 2~^.y^.U7 97 12.247.809,66 13.307.328,31 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de ratifier la susdite modification budgétaire. 
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20 
C'ommission d'Assistance publique. — Vérification de la 

Caisse du Receveur. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour visa 
par le Conseil communal, son p rocès -verba l relatif à la vérifi
cation de la Caisse de son Receveur pour le 2" trimestre de 
I 9 5 I -

L a susdite vér i f ica t ion , ef fec tuée le 3 juillet 1951, révèle 
qu ' à cette date l 'avoir jus t i f i é ainsi que le solde à justifier 
s 'é levaient à . 

37.863.444,48 francs. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de viser le document préc i té , c o n f o r m é m e n t à 
l 'article 38 de la loi du 10 mars 1925. 

21 
Commission d'Assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

Commission d'Assistance publique. — Principe d'une dé
pense de frs. 47.000 pour les travaux de recimentage du 
château d'eau de la centrale électro-thermique de l'Hôpital 
Brugmann, 

P a r dé l ibéra t ion en date du 19 j u i n 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvo i r compé ten t l 'au
torisation de faire une dépense de frs. 47.000 pour les tra
vaux de recimentage du châ teau d'eau de la centrale électro
thermique de l 'Hôp i t a l Brugmann. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 

C o n s i d é r a n t que les deux grandes faces du r é se rvo i r de 
ce châ t eau d'eau ont été r ec imen tées au cours de l ' année 
1947; 
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Considérant que des chutes de débris, pouvant provoquer 
des accidents, se sont produites ces derniers temps, et que, 
dans le but d'éviter des accidents, i l convient de faire pro
céder, au plus tôt. à la réfection des deux petites faces du ré
servoir ainsi que des colonnes de soutènement; 

Considérant que ces travaux feront l'objet d'une adjudica
tion publique; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
exécuter les travaux qui s'imposent et de faire à cette fin 
une dépense estimée à frs. 4 7 . 0 0 0 qui sera imputée sur l'ar
ticle 1313 du budget des Régies de 1951 . 

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

* 
* * 

Principe d'une dépense de frs. 48.970 pour les travaux de 
remise en étal des toitures eP des cheminées au Refuge des 
l'rsulines. 

Par délibération en date du 22 mai 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de frs. 4 8 . 9 7 0 pour les travaux 
des Crsulines. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
( onsidérant qu'en général le zinc des toitures est corrodé, 

que quantité d'ardoises sont brisées et que de nombreux 
tuyaux de descente des eaux pluviales sont défectueux ; que 
d'autre part, des souches de cheminées sont en mauvais état, 
menacent de s'écrouler et constituent un danger ; 

Considérant que dans un but d'hygiène et de salubrité et 
également afin d'éviter de plus graves dégâts aux bâtiments 
et ainsi que des accidents, il 1 convient de faire procéder, sans 
tarder, aux travaux de réfection qui s'imposent et qui feront 
1 objet d'adjudications publiques ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de taire 
exécuter lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense 
estimée à frs. 4 8 . 9 7 0 qui sera imputée sur l'article 3 du bud
get du Refuge des Ursulines pour 1951. 
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20 
Commission d'Assistance publique. — Vérification de la 

Caisse du Receveur. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour visa 
par le Conseil communal, son p rocès -ve rba l relatif à la vérifi
cation de la Caisse de son Receveur pour le 2 e trimestre de 

I 9 5 I -

L a susdite vér i f ica t ion , e f fec tuée le 3 juil let 1951, révèle 
qu 'à cette date l 'avoir jus t i f i é ainsi que le solde à justifier 
s 'é levaient à . 

37.863.444,48 francs. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de viser le document préc i té , c o n f o r m é m e n t à 
l 'article 38 de la loi du 10 mars 1925. 

21 
Commission d'Assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

Commission d'Assistance publique. — Principe d'une dé
pense de frs. 47.000 pour les travaux de recinicntagc du 
château d'eau de la centrale électro-thermique de l'Hôpital 
Bruç/niann. 

l 'ar dé l ibéra t ion en date du 19 j u i n 1951, la Com ;̂' 
d'Assistance publique snllirîto 1 

torisation de f?! 

vaux de recir 
thermique d 

L a Con 

Consi ' 
ce châ 
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Considérant que dans un but d'hygiène, certains locaux 
de cet établissement doivent être badigeonnés chaque année, 
afin de les maintenir, d'une façon constante, dans un état 
de salubrité et de propre té ; 

Considérant que le plus bas soumissionnaire qui sera dé
signé pour exécuter ces travaux, ne pourra les effectuer que 
dans les limites de la somme susind.iquée et que cette entre
prise fera l'objet d'une adjudication publique; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
exécuter lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense 
estimée à frs. 40.000 qui sera imputée sur l'article 474 du 
budget ordinaire de 1951 : « Hospices Réunis — Locaux — 
Réparations d'entretien — Travaux de badigeonnage ». 

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

Principe d'une dépense de frs. 25.000 pour les travaux de 
badigeonnage à l'Hospice de l'Infirmerie. 

Par délibération en date du 3 juillet 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de frs. 25.000 — pour les tra
vaux de badigeonnage à effectuer à l'Hospice de l'Infir
merie. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
( onsidérant que dans un but d'hygiène, certains locaux de 

cet établissement doivent être badigeonnés chaque année, afin 
de les maintenir, d'une façon constante, dans un état de salu
brité et de* propreté ; 

Considérant que le plus bas soumissionnaire qui sera dé
signé pour exécuter ces travaux, ne pourra les effectuer que 
dans les limites de, la somme susindiquée et que cette entre
prise fera l'objet d'une adjudication publique; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
exécuter lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense 
estimée à frs. 25.000 — qui sera imputée sur l'article 414 du 
budget ordinaire de 1951 : « Hospice de l'Infirmerie — 
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Locaux — Réparations d'entretien — Travaux de badi-
geonnage ». 

Le Collège a l'honneur <U vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* 

Principe d'une dépense de frs. 267.000 pour les travaux 
d'aménagement du Service Central de Radiographie, à 
l'Hôpital Brugmann. 

Par délibération en date du 16 janvier 1951 , la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de frs. 2 6 7 . 0 0 0 pour les travaux 
d'aménagement du Service Central de Radiographie, à 
l 'Hôpital Brugmann. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 

Considérant que des travaux de transformation sont à 
effectuer à l 'Hôpital Brugmann, dans le quartier opératoire 
du pavillon qui abritait le centre des tumeurs, en vue d'y 
installer les nouveaux appareils devant servir au rééquipe
ment du service central de radiographie ; 

Considérant que ces travaux consistent en démolition de 
murs, construction de cabines de déshabillage et de cloisons 
en briques de cendrées, fourniture et placement de portes 
simples et de portes glissantes, placement de lavabos et de 
W . C , réfection de pavements et de plafonnages, vérifica
tion des menuiseries, des installations électriques et de 
chauffage, placement de volets d.'occultation et de protections 
plombées, équipement d'une chambre noire pour le développe
ment des films, que vu leur complexité, i l ne sera pas possi
ble de procéder à une adjudication publique, que seules les 
fournitures feront l'objet de demandes de prix à divers four
nisseurs et que les travaux proprement dits seront effectués 
par les ouvriers de la Régie ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
effectuer les travaux susdits et de faire à cette fin une dé
pense estimée à( frs. 2 6 7 . 0 0 0 qui sera imputée sur l'article 
9 9 0 du budget extraordinaire de 1951 : « Hôpital Brug-
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matin -— Modernisation de l 'équipement technique du Ser
vice de Radiographie ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs d 'émet t re un avis favorable. 

* 
** 

Commission d'Assistance publique. — Principe d'une dé
pense de frs. 40.000 pour des travaux de peinture et de 
lavage de murs au Refuge des Vrsulines. 

Par délibération en date du 22 mai 1951 la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de frs. 40.000 pour les travaux 
de peinture intérieure et de lavage de murs à effectuer au 
Refuge des Ursulines. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que les murs et plafonds de certains locaux, 

tels que couloirs, cages d'escaliers, W . C. dégagements, etc. 
n'ont pu, faute de crédit, être remis en état an cours de 
l'année 1950 et que, dans un but d'hygiène et de salubrité, il 
convient de les peindre ou de les laver. 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
exécuter lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense 
estimée à frs. 40.000 qui sera imputée sur l'article 6 du bud
get ordinaire pour 1951 du Refuge des Crsulines. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
-Messieurs, d 'émettre un avis favorable-

* * 

i ommission d'Assistance publique. — Principe d'une dé
pense de frs. 40.000 pour les travaux de remise en état de 
trois machines à lessiver de la Ruanderie Générale. 

Par délibération en date du 12 juin 1-951, la Commission 
a Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de frs. 40000 pour la remise 
en état de trois machines à lessiver de la Buanderie Générale. 
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La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que trois machines à lessiver de la' Buanderie 

( Générale doivent être remises en état, certains éléments étant 
usés par suite de leur emploi journalier intensif; 

COnsidérant que ces réparations comprennent le remplace
ment du tambour intérieur d'une petite lessiveuse et de 
l'enveloppe extérieure de deux grosses machines d'une capa
cité de 8 0 kg. ; 

Considérant que ce travail devrait être terminé dans le 
plus bref délai, afin de pouvoir confiner à assurer les ser
vices de façon normale et qu'il fera l'objet d.'une adjudication 
publique ; . • j 'V . 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
à cette fin une dépense estimée à frs. 4 0 . 0 0 0 qui sera imputée 
sur l'article 1 .305 du budget des Régies de 1951 : « Buan
derie Générale — Frais de fonctionnement — Entretien des 
machines et. du matériel — Remise en état de deux lessi
veuses ». 

Le Collège a l'honneur de vous, proposer, Mesdames et. 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. ., ,X i i i . 

* , 

Commission d'Assistance publique. — Principe d'une dé
pense de frs. 80000 pour' les travaux de réémaillage du 
mobilier métallique du Service des contagieux de l'Hôpital 
Saint-Pierre. 

Par délibération en date du 17 avril 1951 , la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de frs. 8 0 . 0 0 0 pour les travaux 
de réémaillage au four du mobilier métallique du Service des 
contagieux de l 'Hôpital Saint-Pierre-

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que la remise à neuf du mobilier du service 

des Contagieux de l'hôpital Saint-Pierre n'a pas été prévue 
dans l'entreprise de peintures actuellement en cours, la plus 
grande partie de. ce mobilier étant métallique et démaillée au 
four:-,:.,-../. al «! , -.. ,• • ..; 
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Cons idéran t que l 'émail ordinaire ne convient pas, celui-ci 
n ' adhé ran t pas sur de l 'émail au four, que, de plus, la cou
leur ne résiste pas aux lavages successifs qui sont de rigueur, 
en vue de désinfect ion, ap rè s chaque occupation de chambre 
et que, par conséquent , i l y a lieu de faire procéder par une 
firme spécialisée à remaillage au four de tout le mobilier 
métall ique dudit service ; 

Considérant que cette entreprise fera l'objet d'une adjudi
cation publique et que le mobilier en bois sera repeint par les 
ouvriers de la Régie ; 

Autorisat ion est sollicitée du Pouvoir compéten t de faire 
à cette fin une dépense es t imée à frs. 80.000 qui sera imputée 
sur l'article 45 du budget ordinaire de 1951 — « Hôpi ta l 
Saint-Pierre —- Fra i s d'entretien du mobilier — Entretien ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' éme t t r e un avis favorable. 

Commission d'Assistance publique. — Principe d'une dépense 
de frs. 40.000 pour les travaux de badigeonnage au Home 
« Juliette Herman ». 

Par dél ibérat ion en date du 3 juillet 1951, la Commission 
d Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto-
risation de faire une dépense de frs. 40.000 pour les travaux 
de badigeonnage à effectuer au Home « Juliette Herman » 
(Hospice des Orphelines). 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que dans un but d 'hygiène, certains locaux de 

cet établissement doivent être badigeonnés chaque année, 
afin de les maintenir, d'un façon constante, dans un état de 
salubrité et de p ropre té ; 

C on>idérant que le plus bas soumissionnaire, qui sera dési
gné pour exécute r ces travaux ne pourra les effectuer que 
dans les limites de la somme susindiquée et que cette entre
prise fera l'objet d'une adjudication publique;: 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
exécuter lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense 
estimée a frs. 40.000 qui sera imputée sur l'article 530 du 
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budget ordinaire de [951 : « Home Juliette Herman » — 
locaux - Réparations — d'entretien — Travaux de badi-
geonnage ». 

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

* 
*# 

Principe d'une dépense de 34.645 frs. pour les travaux de 
remise eu état de l'immeuble sis à Bruxelles, 263, avenue 
Louise. 

Par délibération en date du 2 9 mai 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de 34.645 frs. pour les travaux 
de remise en état de l'immeuble sis à Bruxelles, 263 , avenue 
Louise. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que des travaux d.e remise en état sont à 

effectuer au plus tôt à l'immeuble sis avenue Louise, 263, 
à Bruxelles, dépendant du domaine privé de l'Administra
tion ; 

Considérant que la toiture est défectueuse et que, par 
temps de pluie des infiltrations d'eau se produisent ; 

Considérant d'autre part, que par suite du mauvais état 
des enduits extérieurs, les murs des façades et du pignon 
sont imprégnés d'humidité, ce qui provoque des dégâts à l'in
térieur du bâtiment, que les toitures en zinc et les châssis sont 
également fort détériorés ; 

Que, par conséquent, dans un but d'hygiène, de salubrité 
et de bonne conservation de l'immeuble, i l convient de faire 
procéder, sans retard, aux travaux de remise en état qui 
s'imposent ; 

Considérant que le locataire de cette maison a pris l'enga
gement d'intervenir, à raison de 20 .000 frs. dans le coût des 
travaux et que ceux-ci feront l'objet d'adjudications publi
ques ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
exécuter lesdits travaux et de faire une dépense estimée à 
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frs. 34 .645 qui sera imputée sur l'article 9 2 8 du budget ordi
naire de 1951 : « Patrimoine — Travaux et autres charges 
afférents aux maisons louées ». 

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

Principe d'une dépense de frs. 36.162 — pour les travaux 
de remise en état des corniches des immeubles sis rue du 
Grand-Hospice 8, 10, 12 et 14, à Bruxelles. 

Par délibération en date du 3 juillet 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire une dépense de frs. 36 . 162 — pour les travaux 
de remise en état des corniches des immeubles sis rue du 
Grand-Hospice, n o s 8, 10, 12 et 14, à Bruxelles. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que les corniches de ces immeubles, dépendant 

du domaine privé de l'Administration, sont en très mauvais 
état ; que les boiseries sont complètement pourries par l'humi
dité et le zinc entièrement corrodé, au point que des parties 
se détachent et menacent de tomber sur la voie publique ; 

Considérant que les tuyaux de descente sont également fort 
détériorés, que les enduits de la façade principale se désagrè
gent et que la grande verrière, en façade arrière, est à re
nouveler ; 

Considérant que dans un but de bonne conservation des 
immeubles et surtout pour éviter des accidents, i l convient 
de faire procéder, au plus tôt, aux travaux de remise en état 
qui s'imposent, travaux qui feront l'objet d'une adjudication 
publique ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
exécuter lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense 
estimée à frs. 36. 162 — qui sera imputée sur l'article 9 2 8 du 
budget ordinaire de 1951, « Patrimoine — Travaux et autres 
charges afférentes aux maisons louées. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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Principe d'une dépense de frs. 235.000 pour l'acquisition de 
matériel médical destiné à la Maternité Lambert. 

Par délibération en date du io juillet 1951 , la Commission 
('/Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire une dépense de frs. 2 3 5 . 0 0 0 pour l'acquisition 
du matériel médical suivant, destiné à la Materni té Lambert : 

un appareil pour anestbésie par les gaz ; 
une couveuse pour nouveau-né prématuré ; 
un bistouri électrique ; 
une table d'opération spéciale pour interventions gynécolo

giques. 
L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que cet établissement ne possède pas d'appa

reil pour anesthésie par les gaz, ni de couveuse pour nou
veau-né prématuré ; 

Considérant que le bistouri électrique et la seule table 
d'opération utilisés actuellement sont vétustés, qu'ils ne ré
pondent plus aux exigences de la technique actuelle utilisée 
par les praticiens et qu'en outre une seule table ne suffit plus 
aux besoins de l 'établissement, vu le nombre élevé d'inter
ventions gynécologiques prat iquées ; 

Considérant que l 'anesthésie par les gaz constitue un pro
grès important de la technique opératoire qui diminue les 
risques encourus par les patients ; 

Considérant qu'une couveuse individuelle pour nouveau-né 
prématuré permet de garder en vie des enfants voués à une 
mort certaine ; 

Considérant que le bistouri électrique en usage est de cons
truction ancienne, qu'il donne des signes caractérist iques 
d'usure, qu' i l nécessite f réquemment des réparat ions onéreu
ses et qu'il ne constitue plus un outil pouvant être employé 
avec certitude par les chirurgiens ; 

Considérant que la table d'opération de l 'établissement ne 
comporte pas les derniers perfectionnements apportés aux 
réalisations récentes, perfectionnements qui sont nécessaires 
pour la mise en œuvre de techniques opératoires nouvelles ; 

Considérant que l'utilisation d'une table nouvelle équipée 
>))écialement pour les interventions importantes permettrait 
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de réserver la table existante pour les opérations courantes ; 
vu l'accélération du travail qui en résulterait au quartier opé
ratoire et vu l'avantage qu'il y aurait à toujours disposer 
d'une table pour les cas d'urgence ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
l'acquisition des appareils précités et de faire à cette fin une 
dépense estimée à frs. 235.000 qui sera imputée sur l'article 
1.012 du budget extraordinaire de ,1951, « Maternité Lam
bert — complément de matériel médical ». 

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

22 
Commission d'Assistance publique. — Ventes immobilières 

diverses. 

Vente de parcelle à Erps-Kwerps. 

Par délibération en date du 5 juin 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation d'exposer en vente publique au prix principal de 
frs. 1 oô le m2., une partie de 2 a. 28 ca. 75 dm. de la par
celle cadastrée Section F n" 493a sous Erps-Kwerps. 

Tous les documents prévus par la législation sur la matière 
ont été réunis par notre administration charitable. 

Le produit de la vente sera porté en déduction des biens 
à aliéner et converti en rentes sur l'Etat, ou affecté à des 
travaux de construction régulièrement autorisés. 

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

* * 

Vente de parcelle à Schaerbeek. 

Par délibération en date du 29 mai 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoi r compétent l'autori-
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sation d'exposer en vente publique, au pr ix principal de 
frs. 1.450 le m 2 , le lot de terrain n" ni 1. boulevard Auguste 
Revers, à Schaerbeek, contenant selon îuesurage, T, a. 27 ca 
38 dm. 

Tous les documents prévus par la législation sur la matière 
ont été réunis par notre administration charitable. 

L e produit de la vente sera por té en déduction des biens à 
aliéner et converti en rentes sur l 'Etat, ou affecté à des tra
vaux de construction régul ièrement autor isés . • 

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
.Messieurs, d ' émet t re un avis favorable. 

M 

Vente de parcelles à Beerscl. 

Par délibération en date du 22 mai 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation d'exposer en vente publique au pr ix principal de 
frs. 200 le m 2 , la parcelle Section C n° 223J et une partie de 
la parcelle Section C 11° 222rf de Beersel contenant ensemble 
selon mesurage, 11 a 68 ca. 

Tous les documents prévus par la législation sur la ma
tière ont été réunis par notre-administration charitable. 

Le produit de la vente sera por té en déduct ion des biens à 
al iéner et converti en rentes sur l 'Etat, ou affecté à des tra
vaux de construction régul ièrement autorisés-

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' émet t re un avis favorable. 

* 

Vente de parcelle à Woluwe-Saint-Lambert. 

P a r dél ibérat ion en date du 22 mai 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation d'exposer en vente publique au pr ix principal de 
francs 570 le m 2 , le lot de terrain n° 53, avenue V a n Goolen, 
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à Woluwe-Saint-Lambert, contenant selon mesurage, 2 a 
93 ca 65 dm. 

Tous les documents prévus par la législation sur la matière 
ont été réunis par notre administration charitable-

Le produit de la vente sera porté en déduction des biens 
à aliéner et converti en rentes sur l'Etat, ou affecté à des 
travaux de construction régulièrement autorisés. 

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

* 

Vente de parcelle à Wambeek. 

Par délibération en date du 22 mai 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation d'exposer en vente publique au prix principal de 
frs. 30 le m 2 , une partie de 23 a 49 ca 37 dm. de la parcelle 
Cadastrée Section B n" 538e, sous Wambeek. 

Tous les documents prévus par la législation sur la ma
tière ont été réunis par notre administration charitable. 

Le produit de la vente sera porté en déduction des biens 
à aliéner et converti en rentes sur l'Etat, ou affecté à des 
travaux de construction régulièrement autorisés. 

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

* 

Cession de parcelles à la Commune de Leeuiv-Saint-Pierre 

Par délibération en date du 22 mai 1951, la Commission 
d Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de céder gratuitement à la Commune de Leeuw-Saint-
Pierre, en vue de l'élargissement du Chemin n" 383, diverses 
emprises, contenant ensemble selon mesurage, 9 a. 35 ca., 
dans les parcelles E 376, H 84a, H 917b, H 912/2, 1577a-
I 579 a . '574a, 1485a et 4946a, de Leeuw-Saint-Pierre. 
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Tous les documents prévus par la législation sur la matière 
ont été réunis par notre administration charitable. 

E n échange de la cession gratuite, notre Administration 
Charitable serait exonérée cle toutes taxes pour travaux de 
voiries. D'autre part la Commune de Leeuw-Saint-Pierre 
supporterait les frais d'actes et les indemnités à régler aux 
locataires. 

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

23 
Caisse publique de Prêts. — Compte de 1050. 

Le Conseil d'Administration de la Caisse publique de 
Prê ts transmet, pour approbation par le Conseil communal, 
son compte de gestion relatif à l'exercice 1950-

frs. 106.544.207,02 
frs. 105.226.805,70 

fr>. T.317.401,32 

frs. 5.814.330,64 

frs ' 4.858.265:90 

frs. 956.064,74 

Ce document accuse un total général 
de recettes de . . 
et un total général de dépenses de. 

laissant une encaisse à fin 1950 de 

Les dépenses effectives d'exploitation 
s'élèvent à . . . . . . 

Les recettes effectives d'exploitation 
s'élèvent à : 

d'où un déficit de . 

Bien que le compte de 1950 soit encore déficitaire, i l mar
que une nette amélioration par rapport à l'exercice précé
dent qui accusait un mali de 1-337-355,53 f' r s-

Cette situation résulte d'une sérieuse augmentation des de
mandes de prêts — le stock en magasin est passé de 38.519 
gages pour 33.651.790 frs. en capitaux au 1e1 janvier 1950, 
à 40.038 gages pour 37.782.470 frs. en capitaux au 3,1 décem
bre 1950. , . - . 

L'examen des pièces justificatives n'ayant donné lieu à 
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aucune observation, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'approuver le compte de 1950 de 
la Caisse publique de Prêts, tel qu'il vous est présenté. 

M. Demuyter. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, M e s 
sieurs, je voudrais demander quelques p réc i s ions à M. l 'Eche
vin de l 'Assistance publique au sujet de ce rapport. La Caisse 
publique de p rê t s est, au fond, une t rès grande entreprise de 
sol idar i té , et j'ai certaines i nqu ié tudes à son sujet, car si j'ai 
bien compris, il y a quelque temps vous nous avez dit que la 
Vi l le de Bruxelles est la seule, où une Caisse de ce genre 
continue à subsister, si je suis bien r e n s e i g n é . 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas la Vi l l e . Ces Caisses sont 
ins t i tuées en vertu d'une lo i . 

M. Jauquet. Tout conseiller devrait c o n n a î t r e ces lois ! 

M. le Bourgmestre. Cette loi donne, au Consei l et au C o l 
lège, certains droits de nomination d'administrateurs. Il n'en 
résul te pas que cette Caisse soit une institution para-commu
nale. Elle est d ' in té rê t public. 

M. Demuyter. Ne jouons pas sur les mots. C'est la Vi l l e de 
Bruxelles qui en a la gestion et qui supporte le mali ou boni . 

M. le Bourgmestre. Non, c'est une gestion autonome, mais 
nous pouvons nommer des administrateurs. 

M. Demuyter. En tout cas, la Vi l l e de Bruxelles est donc 
la seule ville où subsiste encore une caisse publique de p rê t s . 
C'est une entreprise qui a son importance au point de vue 
sol idar i té et entr'aide. Je vois dans le rapport qu'au premier 
janvier 1950, son chiffre de p rê t s é ta i t de 38.000 environ. 

M. l'Echevin Cooremans. Non, il s'agit de 38.000 gages. 

M. Demuyter. Le chiffre é ta i t donc de 38.519 gages au 
premier janvier 1950. Le nombre de ces gages est p a s s é à 
40.038 au 31 d é c e m b r e 1950. 

Donc une augmentation de 4 %. Les montants en francs 
pour ces gages sont p a s s é s de 33.600.000 francs à 37.800.000 
francs; il y a là augmentation de 10 % environ. Il y a une 
différence importante entre ces deux pourcentages, qui a m è 
nent certaines d é d u c t i o n s . Elles ne paraissent pas intéresser 
L'es Messieurs, qui font du brouhaha dans le fond de la salle. 
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Cette différence entre 4 % et 10 % prouve que les gages 
ont augmenté de valeur et que les classes ouvrières, et les 
classes moyennes ont de plus en plus fait appel à la Caisse 
de prêts. Le rapport signale que le mali a diminué, qu'il est 
tombe de 1.337.000 à 956.000 francs et nous nous en réjouis
sons, puisque les affaires sont plus nombreuses et que le taux 
de prêt est de 9 1/2 % à peu près. Cet organisme d'utilité 
publique demande cher pour l'argent qu'il prête, le taux me 
paraissant élevé. 

Donc malgré cette progression et le taux de prêt élevé, il 
y a encore perte de près d'un million. Le rapport dit que cette 
situation résulte d'une sérieuse augmentation des demandes 
de prêts. Je ne comprends pas cela, puisque c'est parce qu'il 
y a cette augmentation du chiffre de prêts que le mali est 
moins grand. 

M. l'Echevin Cooremans. Quant le chiffre d'affaires aura 
atteint 42.000.000, il n'y aura plus de déficit. 

M. Demuyter. J'estime que pour le chiffre d'affaires qui 
s'est fait en 1950, et vu le taux de prêt qui est conséquent, 
la caisse de prêts pourrait ne pas être en perte. Je voudrais 
savoir où réside le point faible ? Le mali de 956.000 francs est 
encore assez élevé. Combien y a-t-il pour le personnel dans 
le poste de dépenses de cinq millions 800.000 francs ? Alors 
que les recettes sont de 4.858.000 francs, le chiffre du per
sonnel utilisé correspond-il aux possibilités ? Ne pourrait-on 
pas réduire les frais pour que l'avenir de la Caisse publique 
de Prêts de Bruxelles soit mieux assuré ? 

M. l'Echevin Cooremans. 11 est au chiffre minimum. 
Je vous propose de venir visiter la Caisse de prêts. Je vous 

expliquerai ainsi le mécanisme de cet organisme, chose que je 
ne puis faire ici car cela prendrait trop de temps et du reste 
c'est là une question trop complexe. Je vous donnerai rendez-
vous après les vacances et nous aurons peut-être alors atteint 
le chiffre désiré. 

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

(1) Voir p. 83 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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24 
Propriétés communales. — Terrain sis à l'angle de la chaus
sée de Vuvorde et de la rue des Prés Communs. — Mise en 

renie publique. 

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

L a Société Anonyme Satam, Société de Tôlerie et 
d'Appareils mécaniques, rue Claessens, 8 à Bruxelles, solli
cite l'acquisition d'un terrain à usage industriel, situé à 
Bruxelles (Neder-Over-Heembeek) à l'angle de la rue des 
Prés-Communs et du futur alignement du détournement de 
la Chaussée de Vilvorde décrété par Arrêté Royal du 3 juillet 
!933 mais non réalisé, d'un développement de façade de 
I^5>35 m - et d'une contenance d'environ 4T ares. 

Elle offre de payer le prix fixé par nos experts de 2 0 0 frs. 
le m 2., soit sous réserve de mesurage définitif 8 2 0 . 0 0 0 francs. 

L'architecture des bâtiments industriels à construire devra 
répondre aux prescriptions du règlement sur les bâtisses. 

Ce terrain a été acquis par la Vil le de la Société du Canal 
et des Installations Maritimes suivant convention du 18 avril 
1934, entre l'Etat Belge, la Ville de Bruxelles, la dite société 
du Canal et la Société Nationale des Chemins de fer Belges. 

Le produit de la vente devra être comptabilisé à un compte 
spécial et le bénéfice ultérieur que laissera l'opération, immo
bilière devra être partagé entre la Ville et la Société du Ca
nal et des Installations Maritimes. 

Estimant que cette aliénation est favorable à la Ville, tant 
au point de vue du prix qu'à celui de la localisation d'une in
dustrie dans la zone appropriée, le Collège a l'honneur, Mes
dames et Messieurs, de vous proposer d'admettre la mise en 
vente publique de ce terrain aux conditions précitées. 

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

(1) Voir p. 83 les noms des membres ayant pris part au vote. 



($0 juillet 1931) — 142 — 

25 
lujlisc Saihte-Gertrude, à Ettcrbeek. — Compte de 1950. 

M. l'Echevin Xavier Carton de Wiart fait, au nom du Col
lège, les rapports suivants : 

L 'Administrat ion communale d'Etterbeek nous a fait par
venir, pour être soumis à votre avis, le compte de 1950 de 
l'église Sainte-Gertrude, à Etterbeek, dont la paroisse s'étend 
également sur une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce compte se résume comme suit : 

Nous tenons à attirer l'attention sur l'important boni qui 
termine le compte et ce, nonobstant l'inscription, par le Con
seil de Fabrique, à l'article 51 des dépenses, d'une somme 
de frs. 2 1 . 5 0 3 , 5 5 , représentant le déficit du compte de 1 949 

qu'il apure ainsi par ses propres moyens. Mais , précisément, 
ce déficit a été rejeté par la Députation permanente, en 
séance du 13 février 1951 , conformément aux avis de Bruxel
les et d'Etterbeek. Le compte de cet exercice comportait, en 
effet, une dépense facultative de frs. 2 2 . 8 0 0 comme supplé
ments de traitements au curé et aux vicaires. Après rectifi
cation par l 'autorité supérieure, l'exercice 1 9 4 9 se termine 
par un boni de frs. 2 2 . 8 0 0 — 2 1 . 5 0 3 , 5 5 = frs. 1 . 296 .45 . 

E n conséquence, le compte de 1 9 5 0 doit également être rec
tifié comme suit : 

E n recettes, à l'article 19, « Reliquat de l'exercice 1 9 4 9 », 
inscription d'une somme de frs. T . 2 9 6 , 4 5 . Le total général 
des recettes devient : frs. 2 1 7 . 0 7 7 , 9 9 

E n dépenses, suppression à l'article 51 de la somme de 
frs. 2 1 . 5 0 3 , 5 5 . 

Le total général des dépenses devient : frs. 1 6 8 . 4 9 1 , 4 0 

Dès lors, le compte se présentera comme suit : 

Recettes 
Dépenses 

frs. 2 1 5 . 7 8 1 , 5 4 

frs. 1 8 9 . 9 9 4 , 9 5 

Excédent frs. 2 5 . 7 8 6 , 5 9 
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Recettes : frs. 2 1 7 . 0 7 7 , 9 9 

Dépenses : frs. 168 .491 ,40 

Excédent : frs. 4 8 . 5 8 6 , 5 9 

Le boni de l'exercice 1 9 5 0 passe ainsi de frs. 2 5 . 7 8 6 , 5 9 à 
frs. 4 8 . 5 8 6 , 5 9 . 

Sous réserve des observations qui précèdent, nous avons 
l'honneur de . vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d'émettre un avis favorable à l'approbation de ce compte par 
l'autorité supérieure; 

" . . .26 
Communauté israélite de Bruxelles. — Compte de 1950. 

Le compte de 1 9 5 0 de la Communauté Israélite de Bruxel
les nous a été transmis par le Conseil d'Administration, afin 
d'être, soumis à votre avis. 

Il se résume comme suit : 
Recettes : frs. 1 . 179 .495,80 

Dépenses : frs. 1 . 101.510,75 

: Excédent : frs. 7 7 . 9 8 5 , 0 5 

Le boni comprend celui de 1949 s'élevant à frs. 6 7 . 8 4 9 , 8 9 . 

Aucune remarque n'étant à formuler, nous avons l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce compte par l 'autorité supé
rieure. . : -. ; 

27 
Eglises protestantes de Bruxelles. — Comptes de 1950. 

Les comptes de trois Eglises Protestantes de Bruxelles 
nous ont été transmis par les Conseils d'Administration, 
afin que, conformément à la législation sur le temporel des 
C ultes, ils soient soumis à votre avis. 

a comptée se résument comme suit : 
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Egl i se 
Protestante 

L ibé ra l e 

Eg l i s e 
Protestante 
du M u s é e 

Egl ise 
Protestante 
néer landaise 

du 2 ' district 

Recettes 

idépenses 

E x c é d e n t 

Déf ic i t 

F r s . 66.329.50 

F r s . 66.044,10 

F r s . 71.139,06 

F r s . 70.300,25 

F r s . 39.353,72 

Frs . 36.711,15 

Recettes 

idépenses 

E x c é d e n t 

Déf ic i t 

F r s . 285,40 F r s . 838,81 Frs . 2.642,57 

Le compte de l'Eglise Protestante Néerlandaise de Bruxel
les, 1 e r district, ne nous est pas encore parvenu. 

Les Conseils d'Administration ont éprouvé en 1950 plus 
de difficultés pour équilibrer leurs finances, soit parce que 
certaines dépenses ont fortement augmenté, soit parce que 
les recettes n'ont pas atteint le quantum fixé par les prévi
sions budgétaires. 

Néanmoins les comptes se terminent tous en excédent. 
E n ce qui concerne plus spécialement l'Eglise Protestante 

du Musée, la suppression en dépenses des gages et traite
ments n'est qu'apparente, ces sommes ayant été réparties à 
d'autres articles et notamment aux articles 1 0 et 3 8 « Nettoie
ment de l'église » et « Remises allouées an trésorier ». 

Aucune observation n'étant à formuler, nous avons l'hon
neur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un 
avis favorable à l'approbation de ces comptes par l'autorité 
supérieure. 

28 
Eglise Notre-Dame de Finistère. — Location de l'apparte

ment du Ier étage, côté sud de l'immeuble boulevard Adol
phe Max, 55. 

Par délibération du i 1 ' 1 avril 195 T , le Conseil de Fabrique 
de l'église N . - D . de Finistère expose qu'il a donné acte à 
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M . Albert Coppé (locataire bénéficiant de la prorogation lé
gale) du renon, à partir du I E R avril 1951, de l'appartement 
qu'il occupait au I E R étage, côté Sud, de l'immeuble sis 55, 
boulevard Adolphe Max . 

Que d'autre part, la Société Anonyme Séducta ( M . Cloe-
tens), qui, depuis de nombreuses années, occupe le magasin 
appartenant à la Fabrique, sis 4 9 , boulevard Adolphe Max, 
où elle exerce un commerce de confections pour dames, s'est 
mise en rapport avec le Bureau des Marguilliers en vue de la 
location de l'appartement qu'occupait M . Coppé. 

Cette Société se propose de réunir, à ses frais, au moyen 
d'un escalier ou d'un ascenseur, son magasin à l'appartement 
en question et occuper celui-ci à destination de magasin ou 
d'atelier de couture. 

En outre, elle est disposée à payer un loyer de 2 4 . 0 0 0 fr. 
l'an, soit environ 2 ,22 fois le loyer en vigueur au I E R août 
I939 qui s'élevait à 10 .800 francs. Elle acquitterait égale
ment la redevance annuelle pour frais communs, soit 4 . 2 0 0 fr. 
et payerait à titre de garantie une somme de 6 . 0 0 0 francs. 

Cependant, étant donné l'importance des immobilisations 
qu'elle compte faire, la Société Séducta demande un bail de 
neuf ans, résiliable par elle après la 3 E et la 6° années. 

Le Conseil de Fabrique considère ces propositions comme 
très avantageuses pour la Fabrique d'église, compte tenu du 
loyer proposé et attendu que les travaux d'amélioration que 
la Société compte faire sont de nature à donner une plus-
value importante à l'immeuble. 

Dans ces conditions, le Conseil de Fabrique estime qu'il 
ne serait pas intéressant pour la Fabrique de procéder à une 
adjudication publique, d'autant plus que la Société Séducta 
est déjà depuis plus de 2 0 ans locataire de l'administration 
fabricienne, à qui elle a toujours donné la plus entière satis
faction. Sa solvabilité et son honorabilité sont du reste incon
testables. 

A u surplus, le bail prévoit comme stipulation complémen
taire que le montant du loyer pourra être modifié dans la 
mesure autorisée par les lois à venir. 

En conséquence, le Conseil de Fabrique décide de donner 
l'appartement en question en location, pour un terme de 
9 ans (avec faculté de résiliation, après la 3 ' et la 6" années) 
à la Société Séducta pour un loyer annuel de 24 .000 frs.. 
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plus 4 .200 frs. par an à titre de redevance pour frais 
communs. Il sollicite l'approbation des autorités supérieures. 

Nous avons l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à cette approbation. 

29 
Eglises catholiques de Bruxelles. — Comptes de 1950. 

Les comptes de 1950 de vingt églises catholiques de 
Bruxelles nous ont été transmis, par les Conseils de Fabri
que, pour être soumis à votre avis, conformément à la loi du 
4 mars 1870 sur le temporel des cultes. 

Le compte de l'église du Christ-Roi ne nous est pas encore 
parvenu. 

Le tableau ci-joint donne un résumé des comptes reçus. 

R E M A R Q U E S G E N E R A L E S 
i°) En général, les Conseils de Fabrique ont observé leurs 

prévisions budgétaires. Toutefois, pour certaines églises, les 
recettes de l'article 16 : « Droits de la Fabrique dans les 
inhumations et les services funèbres » ont été en dessous de 
la normale. Ces Fabriques furent donc obligées, pour com
penser la diminution de recettes, de réduire ou de supprimer 
certaines dépenses et se sont ainsi trouvées limitées dans leur 
activité relative à la célébration convenable du culte. 

L'application du nouveau tarif des services funèbres et la 
majoration du prix des chaises permettront une gestion finan
cière plus aisée des Fabriques d'église. 

20) Nous rappelons que chaque recette et chaque dépense 
doivent être appuyées d'une pièce justificative. De plus, le 
montant porté au compte doit correspondre avec celui ins
crit sur la pièce justificative. Si la dépense est comprise dans 
la somme totale portée sur une facture se rapportant égale
ment à- un travail fait pour compte de tiers, i l convient d'in
diquer clairement sur cette facture la répartition de la somme 
afin qu'apparaisse la part à porter au compte de la Fabrique. 

Enfin, seuls peuvent être pris en charge par l'administra-
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tion fabricienne des travaux ou des fournitures se rapportant 
exclusivement à la célébration du culte et à l'entretien de 
l'église, du presbytère ou des propriétés privées de la Fabri
que. 

R E M A R Q U E S P A R T I C U L I E R E S 

Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage. 

Le déficit de fr. 26 .2 10 ,30 comprend celui de 1949, soit 
fr. 18.846,15. Le mali de 1950 provient du paiement d'arrié
rés de contributions réclamés au cours de l'exercice pour les 
immeubles privés de la Fabrique (Prévision : 9 . 0 0 0 frs. — 
Dépense : 18 .260 frs.). 

L'administration fabricienne couvrira ce mali par ses pro
pres ressources en y affectant le produit de la vente d'une 
terre à Eppegem. 

Du reste, au budget de 1951, grâce à un effort en recettes 
et à des réductions en dépenses, le Conseil de Fabrique était 
déjà parvenu à réduire le déficit de 1949 de fr. 18.846,15 à 
fr. 7.703-30. 

Xotre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe de Néri. 

Pour l'exercice 1950, il avait été prévu un déficit de 183 fr. 
Le compte se termine par un boni de fr. 73 ,50. Le Conseil 
de Fabrique est donc parvenu à équilibrer ses finances. 

Sainte-Catherine. 

Le budget de 1950 prévoyait un léger boni de fr. 96,36. 
Malheureusement, la recette provenant des droits de la Fa
brique d'église dans les inhumations et les services funèbres 
est inférieure de plus de 100 % à ce qui, normalement, aurait 
dû être perçu. Elle s'élève à 9 . 509 frs., alors que la prévi
sion était de 2 1 .000 frs. 

11 en est résulté de grosses difficultés pour la Fabrique au 
point de vue de l'équilibre du budget. 

De plus, des travaux d'entretien urgents et indispensables 
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ont dû être effectues à l'église et au presbytère, d'où un 
accroissement des dépenses. 

( "est pour cette raison que le compte de 1950 se termine 
par un déficit de fr. 20.796,24, que le Conseil de Fabrique n'a 
pu éviter. Ce déficit devra être reporté au budget pour 1952 
et nous espérons que, grâce à la majoration des recettes, 
l'administration fabricienne parviendra à le résorber par ses 
propres moyens. 

Notre-Dame de la Chapelle. 

L a Ville a liquidé le déficit de fr. 25 . 148,34 prévu au bud
get pour 1950. Le compte se termine par un léger excédent 
de fr. 527,61. Le Conseil de Fabrique a donc suivi ses prévi
sions budgétaires. 

A''otrc-Dame de Finistère. 

Des crédits supplémentaires pour un montant total de 
fr. 273 .330,90 sont inscrits. Parmi eux, figurent une somme 
de 2 10 .000 frs. pour augmentation de la réserve et une dé
pense de fr. 45 .307,40 pour travaux urgents de consolidation 
et de restauration du clocher. 

En plus de l'augmentation de la réserve, le compte se ter
mine encore par un léger boni, les crédits supplémentaires 
ayant été couverts par des économies sur d'autres articles des 
dépenses. 

Notre-Dame de Laeken. 

Le Conseil de Fabrique a employé la moitié du produit de 
la vente d'un terrain, soit 143.000 frs., à l'apurement de cer
taines dépenses qui n'avaient pu se faire en 1949 et à des tra
vaux d'entretien aux propriétés privées de la Fabrique. 

Le boni de fr. 149.107,58, qui termine le compte de 1950, 
se répartit comme suit : 

a) Excédent de l'exercice 1950 . . . . fr. 4.107,58 

b) Moitié du produit de la vente du 
terrain fr. 143.000,—• 

c) Garantie de bail fr. 2 .000 ,— 
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Saints Michel et Gudule. 

Le déficit du budget de 1950, soit fr. 17.444,70, ainsi que 
l'excédent du déficit du compte de 1948 sur celui du budget 
de 1948, soit fr. 17 .899,38, au total fr. 35 .344 .08 , ont été l i 
quidés par ia Ville. 

Le Conseil de Fabrique n'a pas dû faire usage de la tota
lité du crédit supplémentaire de 13 .500 frs. qu'il avait solli
cité. Le compte, en effet, ne se termine que par un déficit 
de fr. 2 .942,72, qui sera reporté au budget pour 1952. 

Xotrc-Daine aux Riches-Claires. 

Le compte fait apparaître les interventions financières de 
la Ville, soit fr. 20 .885 ,75 , solde du subside promis pour 
couvrir les déficits des exercices 1947 et 1948, et 14 .000 frs., 
subside versé pour permettre l'achat de chaises par la Fa
brique. 

Notre-Dame des Victoires, au Sablon. 

La Ville a liquidé le déficit prévu au budget de 1950, soit 
fr. 59.164,50. Le Conseil a scrupuleusement suivi ses prévi
sions budgétaires et parvient à terminer l'exercice avec un 
boni de fr. 6 .664 ,29 qui sera reporté au budget pour 1952. 

Saints Pierre et Raid, à Neder-Over-Heembeek. 

Le compte de 1949 se terminant par un excédent de 
1.500 frs., provenant du subside liquidé par la Ville pour 
1 exercice [949. Ces J .500 frs. furent portés au fonds de ré
serve. 

Le compte de 1950 se terminait par un déficit de 1 .500 fr., 
qui, grâce à la réserve faite, est donc apuré. 

** 

Les comptes des autres églises ne soulevant aucune remar
que, nous avons l'honneur de vous proposée, .Mesdames et 
Messieuis. d'émettre un avis favorable à l'approbation par 
1 autorité supérieure des comptes de 1950 des églises catholi
ques de Bruxelles, sous réserve des remarques formulées 
dans le présent rapport. 
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EGI 

Saint-Jean-
Baptiste 

au Béguinage 

N . - D . de 
Bon Secours 

N . - D . de la 
Cambre et St-

Philippe de Néri 

Recettes 
Dépenses 

Excéden t 
Défici t 

148.476,20 
174.686,50 

86.800,96 
86.724,44 

192.252,40 
192.178,90 

Recettes 
Dépenses 

Excéden t 
Défici t 26.210,30 

76,52 73-50 

N . - D . de 
l ' Immaculée 
Conception 

St-Jacques-
Coudenberg 

N . - D . 
de Laeken 

Recettes 
Dépenses 

Excéden t 
Déficit 

24.093,84 
24.064,67 

223.519,45 
223.519,45 

674.354,82 
525.247,24 

Recettes 
Dépenses 

Excéden t 
Déficit 

29^17 — 149.107,58 

St-Roch 
N . - D . 

des Victoires 
au Sablon 

Sacré-Cœur 

Recettes 
Dépenses 

Excéden t 
Déficit 

58 .563-
58.549,10 

116.298,74 
109.634,45 

536.907,06 
536.907,06 

Recettes 
Dépenses 

Excéden t 
Déficit 

13-90 6.664,29 
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SPfflES C O N S E I L S D E F A B R I Q U E 

Ste-Catherine 
N . - D . 

de la Chapelle 
D i v i n Enfant 

Jésus 
N . - D . 

du Finis tère 

104.610,46 
125.406,70 

98.631,41 
98.103,80 

38-553,95 
38.413,95 

1.651.970,33 
1.651.778,65 

20.796,24 
527,6i 140 — 191,68 

S S. Michel 
et Gudule 

SS . Jean et 
Etienne 

aux Minimes 
St-Nicolas 

N . - D . 
aux 

Riches-Claires 

340.478,12 
343420.84 

I37o50,48 
136.007,17 

455-65i,3 I 

454.698,63 
161.289,28 
159.211,17 

2.942,72 
i-543,3i 952,68 2.078,11 

Sacré-Cœur 
t't St-Lambert 

au Heysel 

Ste-Elisabeth 
à Haren 

SS . Pierre et 
Paul à N . O. H . 

156.034 — 
I53.84I,-

39.813,52 
39.060,36 

76.769,30 
76.769,30 

2 - i93 — 753,14 
— 
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—• Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adop t ée s à l 'unanimité des membres 
p résen t s (1). 

30 
Les- dangers de la circula/ion au nouveau pont de Laeken, 

Propositions de M. Brunfaut : 
a) renforcer le poste de police; 
b) établir une signalisation lumineuse ; 
c) régler la circulation automobile et celle des piétons; 
d) prendre immédiatement les mesures d'exécution pour 

l'aménagement de la plaine de jeux et de repos de la 
rue Clacssens. 

M. Brunfaut. Mes propositions sont, à mon sens, suffisam
ment définies dans la demande que j ' a i ad re s sée au Collège 
des Bourgmestre et Echevins. L a situation au pont de Laeken 
p résen te des dangers extraordinaires. Je signalerai qu'en 
quinze jours on a enreg is t ré j u squ ' à dix accidents, dont deux 
mortels. II convient dans ces conditions, que le Collège et le 
Conseil communal déc ident immédia t emen t de prendre des 
mesures de façon à mettre fin à cette situation dangereuse et 
pour les usagers de la route, automobiles, camions, et sur
tout pour les p ié tons . 

Je voudrais tout d'abord qu'en attendant l ' é tabl issement 
d'une signalisation lumineuse qui s 'avère par t icu l iè rement 
nécessa i re , on é tab l i sse un service de police au pont de Lae
ken. Vous constaterez qu 'à l'heure actuelle, il n'y a jamais 
d'agent de police ni du côté de la chaussée d'Anvers, ni 
du côté de l'avenue de la Reine et de la rue Mar ie -Chr i s 
tine. Ce pont est laissé à l 'abandon et pour les tramways, et 
pour les pié tons , qui passent suivant leurs convenances. Je 
cons idère que dans ces conditions, des mesures d'urgence 
doivent ê t re prises. 

Je n'insiste pas, le fait de souligner la chose publiquement, 

( 1 ) V o i r p. 83 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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doit suffire. Je profite de l 'occasion pour demander au C o l 
lège de prendre imméd ia t emen t les mesures d 'exécut ion pour 
l ' aménagemen t de la plaine de jeux et de repos vers la rue 
Claessens, a m é n a g e m e n t que je réc lame depuis des mois. 

J'avais écrit au mois de mars dernier à M . l 'Echevin Coore-
mans. Celui-c i avait m a r q u é son accord de principe sur mes 
propositions, pour l ' é tab l i ssement de cette plaine de jeux et 
de repos. On p r é t e x t a que l'on attendait une décision en ce 
qui concerne le Monument au Trava i l . 

La décision est prise, rien ne s'oppose à l 'exécution de ma 
proposition. 

M . le Bourgmestre. Aujourd'hui, tout semble réglé. 
J'imagine qu'on n'attendra plus longtemps pour mettre en 

œuvre les travaux à exécu te r au coin de la rue Claessens et 
de la rue Marie-Chris t ine. Je me borne à ces quelques consi
déra t ions . 

En ce qui concerne les propositions relatives au pont de 
Laeken, je vous rends attentifs au fait qu ' à l ' époque où l'on 
a préféré créer le pont dans l'axe de l'avenue de la Reine, 
je défendais un autre projet, tendant à créer le pont nouveau 
à la place où s 'ér igeai t avant-guerre le pont e m p r u n t é à 
l 'époque par les tramways. 

Les dangers que j 'avais s ignalés en ce temps et qui se pro
duisent actuellement ne se seraient pas p résen tés . 

Néanmoins , nous allons renforcer la surveillance de la 
police; nous allons é tudier la possibil i té d'installer une signa
lisation lumineuse a d é q u a t e et nous allons essayer de régler 
la circulation automobile et celle des pié tons . Mais , c'est là 
une affaire compl iquée à aborder. 

J'avais mon opinion. Aux Ponts et Chaussées , ils avaient 
la leur. C'était la lutte du pot de terre contre le pot de fer ! 
Je me suis incliné, parce que la construction du pont étai t 
liée à la prospér i té de tout un quartier. 

Quant à l ' aménagemen t de la plaine de jeux, vous savez 
que nous sommes sur le domaine de la grande voirie. 

Nous n'avons pas les crédi ts nécessa i res . Mes services ne 
manqueront pas d'intervenir auprès de l 'Etat au sujet de 
cette question et j ' e spè re que vous aurez satisfaction. 

M . Brunfaut. Je demande beaucoup de diligence. 

— L'incident est clos. 
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31 
Slechte s tant van de straten en voetpaden te Ncrcr-Ovcr-

Heembeek en gevaar dat op sommigc plaatscn bcstaat. 
Question de M. Deleîlio. 

De h. Delellio. Heer Voorzit ter , Mevrouwen , Mijnheren, ik 
zal trachten zo kort en bondig mogelijk te zijn. Ik richt mij 
in 't bijzonder tô t de Heer Schepen van Openbare Werken 
om te vragen wanneer hij zinnens is, zich eens bez ig te hou-
den met Neder-Over-Heembeek en in 't bijzonder met de 
straten en voetpaden. W i e met mij eens w i l mee rond gaan, 
Dames en Heren, zal moeten bekennen dat er geen enkele 
straat te Neder-Over-Heembeek is, die naam waard ig en ik 
zal u enkele voorbeelden aanhalen : 

1 ) De Lombartzijdestraat : geen riolen, het water loopt er 
zo maar over de straat en de geur die het verspreidt is ailes 
behalve aangenaam en des winters, is men veipl icht er schaat-
sen aan te binden, om er over te geraken. 

2) Het zelfde geldt voor de Warandeveldstraat , en 't is 
door dat in die straat geen roosters zijn dat bij regen, de 
roosters van de Heembeekstraat het water niet kunnen sl ik-
ken en zo verscheidene kelders onder lopen. 

3) De K r u i p w e g : Dames en Heren, de naam zegt het zelf 
is een aardeweg, waarvan de mensen van de aanpalende 
straten moeten gebruik maken, om naar de tram te gaan naar 
de zavelput, waar ze dan reeds gans beslijkt aankomen, voor-
al met het huidige weder : waarom wordt die straat niet ge-
kasseid met de stenen die in de Gemeynebeempdenstraat op 
hopen l iggen. 

4) Op de rechter hoek van de K r u i p w e g en de Kasteel-
Beyaerdstraat zou en rooster geplaatst moeten worden om 
het vui l water dat daar blijft staan, op te vangen; deze was 
reeds belooft van in 1946 door de Heer Burgemeester, mis-
schien is het nu voor 1952. 

5) Een goed werk werd verricht in de Beyseghemstraat 
door het overdekken van de beek, maar nu v raag ik mij af 
waarom men de beek die de Heembeekstraat kruist, nu niet 
toewerpt, of indien deze er nog nodig is, dat men er dan een 
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paar biuzen insteekt om de mensen te ontdoen van ratten en 
ander ongedierte. 

Zo, Damen en Heren, kan ik nog vele straten aanhalen, 
maar ik denk dat het voor vandaag voldoende is daarover, en 
dat de Heer Verheven zich daar eens mee zal bezig houden 
en trachten dat er een weinig voor Neder-Over-Heembeek ge-
zorgd wordt, waar nevens de slechte straten 00k geen 
voetpaden zijn, die naam waardig : op verscheidene plaatsen 
veel te srnal, zelfs zo smal dat ge verplicht zijt u tegen de 
huizen te drukken, om niet meegesleurd te worden door de 
tram, bijvoorbeeld aan het politiebureel, de kindertuin in de 
Ransbeekstraat, enz. Daar waar we schone voetpaden hebben 
zoals in de Kon ing Albertlaan, Pagodenlaan, enz., waar ze 
beplant zijn of met gras en vuil begroeid, en waar men ver
plicht is op straat te lopen op gevaar af omver geworpen te 
worden door de voertuigen. 

Mijn belofte getrouw zo kort en bondig mogelijk te zijn, 
zal ik nu eindigen. 1k dank U voor de aandacht die ge mij 
geschonken hebt en moest de Heer Verheven de lust koeste-
ren eens een wandeling door Neder-Over-Heembeek te ma-
ken, verzoek ik hem het eens te voet te doen, dan ziet en 
voelt ge de ongemakkelijkheden het best. Ik dank U . 

De h. Schalckens. Ik kan mij gedeeltelijk aansluiten bij de 
opmerkingen van de h. Delellio. Er zijn trouwens vele zaken 
die niet nieuw zijn. Wanneer er gesproken wordt van be-
straten van straten waar geen keien meer zijn, meen ik dat 
er een vergissing is. Vandaag heb ik namens de inwoners 
van de Gemeynebeempdenstraat, een verzoekschritt gekregen 
ondertekend door tachtig inwoners, waarin verklaard wordt, 
dat zij sedert een paar jaren geen kasseien meer hebben waar 
ze er vroeger wel hadden. Ik geloof dat die mensen gelijk 
hebben, maar zoals de h. Delellio gezegd heeft, ailes of veel 
zal afhangen van de Beyseghembeek die er gelukkig gekomen 
is. Er worden al enkele werkjes uitgevoerd. Ik meen dat er 
voor Neder-Over-Heembeek een vijfjarenplan was opge-
maakt. Zekere straten moesien toegemaakt worden; ik heb 
daar niets van gezien. 

De h. Bogaerts. Dat is voor 1952. 

De h. Schalckens. Het moest begonnen worden in 1949. 
De Gemeynebeempdenstraat was voorzien voor 1950. De sche-
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1K n zegl : « Geefl mi] geld, het is geld dat ontbreekt ». Ja 
dat is juist. Er zouden nog veel zaken te zeggen zijn over 
Neder-Over-Heembeek. In het verslag van de Schepen van 
Financién stond ook het ontwerp van verbetering van de 
Marjoleinstraat. 

Nu over Heembeek gesproken, zou ik ook over Haren 
willen spreken. Zaterdag hebben wij een vergadering gehad 
waar de Schepen aanwezig was. Er werd gesproken over de 
slechte voetpaden. Het zal wel de wens zijn van de ganse 
Gemeenteraad dat Neder-Over-Heembeek en Haren een goed 
aandeel zouden hebben in de uitgaven voor straten. 

De h. Thielemans. Wij alleen weten dat die voormalige 
gemeenten aangehecht zijn aan Brussel. 

M . l 'Echevin Verheven. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, j 'a i écouté avec beaucoup d'attention le 
développement de la question présentée par M . Delellio ainsi 
que l'intervention de M . Schalckens. 

Je ne suis pas étonné de ce qui vient d'être dit. Je le suis 
d'autant moins que je puis vous dire qu'hebdomadairement, 
je reçois les doléances des habitants, non pas uniquement de 
Neder-Over-Heembeek, mais également de Haren. 

M . Schalckens en sait quelque chose puisqu'il est leur 
porte-parole et qu'il vient de nous remettre à l'instant une 
pétition qu'il a depuis longtemps dans sa poche, puisqu'à 
chaque séance il nous la présente. 

M . Schalckens. Elle est datée du 28 juillet. 

M . l 'Echevin Verheven. Je puis vous affirmer que nous ne 
perdons pas la chose de vue. 

Ainsi, par exemple, vous m'avez parlé de la question du 
collecteur pour Haren. Cette question est à l 'étude. Seule
ment, il faudra voir, quand l'étude sera terminée, si j 'aurai les 
fonds nécessaires pour passer à l'exécution, et, si même le 
Conseil communal me donnait les crédits, je devrais demander 
à l'Etat son intervention financière. 

Je suis adversaire de cette sorte de subside parce que 
j'estime qu'elle porte atteinte à l'autonomie communale et 
entrave la bonne marche des affaires. 

Je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas faute d'inter-
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vention de ma part, ou d'agents de mon service, que tous les 
travaux ne peuvent être exécutés. 

En ce qui concerne les trottoirs, M . Delellio doit bien sa
voir que leur entretien est à charge des propriétaires riverains. 

Nous serions en droit de les mettre en demeure de le faire. 
Mais, dans les heures difficiles que nous traversons actuelle
ment, croyez-vous que ce serait de bonne politique ? 

Les voies carrossables elles-mêmes ne sont pas en bon 
état. Ce ne serait pas de bonne politique de forcer ces gens 
à clôturer leur terrain et à établir des trottoirs. Tout cela doit 
se faire avec ordre et méthode, et je vous demande simple
ment de faire confiance au Collège qui suit attentivement, 
croyez-le bien, M . le Bourgmestre en tête, ces situations sur 
lesquelles notre attention vient encore d'être attirée aujour
d'hui. 

M. Massin. Je vais mettre M . l'Echevin à l'aise, parce que 
ce que mes deux collègues ont dit, j'aurais pu le dire égale
ment. 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 9 juillet 1951 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à dix-sept heures trente-cinq 
minutes. 

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

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

Service technique des Travaux publics. — D i v i s i o n : Architecture-. 

]") Hôtel de Vi l le . Aménagement d'une cage d'ascenseur, d'instal
lations sanitaires et de vestiaires. 

2") Hôtel de Vi l le . Installation d'un ascenseur. 
3°) Place du Grand Sablon. Aménagement d'un mail. (Dénomina

tion à modifier.) 

Division : Bâtisses. 

4") Renouvellement des clôtures en treillage métallique de divers 
jardinets. (Eglises du Sablon, du Béguinage, des SS. Michel et 
Gudule, Square de la Porte de H a l et Rond-Point rue de la 
Loi .) 

Division : Travaux extraordinaires. 

5°) Quartier Rempart-des-Moines. Travaux de démolition, de con
struction d'égouts, d'aménagement- de voirie rue du Char et 
environs. 

Division : Pavage. 

6°) Quartier situé entre l'avenue Houba de Strooper et l 'Hôpital 
Georges Brugmann. Fourniture et pose d'un revêtement asphal-
tique dans diverses artères. 

7") Travaux de pavage de la voirie en 1952. 
8°) Remise en état, en 1952, des revêtements spéciaux sis dans la 

voirie, dont l'entretien incombe à la Vi l le . 

Section : Signalisation 

9°) Installation d'une signalisation lumineuse au carrefour de la 
Porte d'Anderlecht. 

Service de l'Electricité. 

10") Fourniture de 150 consoles pour l'éclairage public. 
11°) Fourniture de 500 tubes bouilleurs. 
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Service du Gaz (chauffage). 

12°) Installation du chauffage central dans le locaux de Ta Crèche 
Princesse Joséph ine -Char lo t t e , rue des Charpentiers. 

Propriétés communales. 

13°) Bois de la Cambre. Construction d'une marquise-auvent au 
Chalet « L a Laiterie » au Bois de la Cambre. 

Il arrête pour le second semestre 1951 le cadre temporaire du 
personnel de l'Administration centrale et des Services ex tér i eurs qui 
en dépendent, de la Police et du Corps des Sapeurs-Pompiers. 

Il fixe le taux des allocations de masse d'habillement du personne 
pour l'année 1951. 

Il nomme M . Maximilicn Hollevoet aux fonctions de chef de bu 
reau à la Direction du Contrô le des D é p e n s e s et Mat ières . 

I! prend notification d'un arrêté de la Députat ion permanente 
approuvant une peine disciplinaire inf l igée à un membre du personnel 
enseignant en mat ière disciplinaire. 

Il présente au choix du Roi les candidats suivants pour un em
ploi de commissaire de police vacant : 

U candidat ; M . Orner Vandemctilebroeke. 

2c candidat : M . Georges Débauche , 

commissaires adjoints-inspecteurs principaux de police. 

Il accorde une indemni té pour exercice de fonctions supérieures a 
un membre du personnel du Corps des Sapeurs Pompiers; 
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11 décide qu'il y a lieu de placer dans la position de disponibilité, 
pour convenances personnelles, Mlle Emilie Van Volsem, institutrice 
aux écoles primaires. 

11 décide d'autoriser M M . Lucien Marcq et Maurice Vandevelde, 
instituteurs aux écoles primaires, à bénéficier de la décision du 
Conseil communal du 12 décembre 1928, relative à l'affiliation des 
membres du personnel enseignant à la Caisse des pensions commu
nales. 

Il autorise le maintien en fonctions, pendant la prochaine année 
scolaire, de Mlle Jeanne Kesseler, préfète du Lycée Emile Jacqmain, 
atteinte par la limite d'âge et pensionnée. 

11 nomme M . Robert Martin, à titre définitif, aux fonctions de 
professeur à l'Ecole Industrielle, section supérieure B l et M . Roger 
Majois, à titre définitif, aux fonctions de professeur à l'Ecole In
dustrielle, section moyenne B2, et reconnaît leurs services antérieurs. 

Il nomme M . Wi l ly Poelmans, à titre provisoire, aux fonctions 
de professeur à l'Ecole de Mécanique' et d'Electricité (A3) et recon
naît ses services antérieurs. 

11 décide qu'il y a lieu de mettre en disponibilité, pour motif de 
santé, M . Jules Leemans, professeur à l'Ecole Industrielle (B1-B2). 

I! accepte la démission offerte par M . Louis Malcorps de ses 
fonctions de professeur à l'Ecole de reliure et décide de proposer 
sa mise à la pension à M . le Ministre de l'Instruction publique. 
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II nomme Mme Andrée Mertens-Louis, à titre provisoire aux 
fonctions de professeur aux écoles professionnelles, reconnaît ses 
services antérieurs et fixe son ancienneté. 

Il nomme Mme Claire Timmermans-Risselin, à titre provisoire, 
aux fonctions de régente ménagère aux écoles professionnelles et 
reconnaît ses services antérieurs. 

Il nomme M . Fernand Toell, à titre provisoire, aux fonctions 
de professeur aux écoles professionnelles, reconnaît ses services an
térieurs et fixe son ancienneté. 

II nomme M M . Eugène Flagey, docteur en droit et Robert Martin, 
ingénieur, à titre provisoire, aux fonctions de professeur à l'Académie 
Royale des Beaux-Arts et Ecole d'Architecture. 

Il reconnaît leurs services antérieurs. 

Il accepte la démission offerte par Mme Constance Melisse-Booten, 
de ses fonctions de concierge d'école, et émet un avis favorable sur 
sa demande de mise à la pension. 

11 désigne M . Vermeire, Conseiller communal, en qualité de mem
bre de la Commission administrative de l'Académie de Musique. 

Il approuve un supplément de dépense résultant de l'adjudication 
pour la fourniture d'armatures d'éclairage public au Service de 
l'Electricité. 

Il approuve provisoirement le compte de fin de gestion de M . Char
les Montier, receveur auxiliaire du Service des Propriétés commu
nales, appelé à d'autres fonctions. 
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11 décide dé mettre à la disposition du Receveur auxiliaire du Ser-
\ [ce dfe*S Propr ié tés communales une provision destinée à Tachât de 
timbres fiscaux, à l'enregistrement des actes et au paiement des frais 
de déplacement. 

Il alloue des indemnités à divers membres du personnel pour pres
tations supplémentaires . 

I l alloue une pension à charge de la Caisse des pensions des 
agents subalternes et des ouvriers de la V i l l e aux personnes dési
gnées ci-après : 

Nom et prénoms Service. 

I. — Région oit du 24 octobre 1921 

Allocation. 

M . Verhoeve.n, F ranço i s . . | Mobi l ier scolaire. 

I I . — Règlement dit 25 mars 1935, 

Allocation. 

M m o V v e De Raeve, Emile Le mari ancien veilleur de nuit. 

III. — Arrêtés royaux des 30 décembre 1933 et 26 décembre 1938. 

a).. Allocations. 

M M . Depelseneer, Remy . 

P y l , Joseph . . . . 

Chri sto f f el, Léopold 

Gilson, F ranço i s . . 

M m e V v e Bru l ing , F ranço i s 

Electr ici té . 

Electrici té. 

Nettoiement de la Voir ie . 

Garçon de bureau. 

L e mari Nettoiement de la Vo i r i e 
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Nom. Service. 

b) Réversions, 

M mes V v * s Hertogh, Paul . . . 

Meulemans, Antoine . . 

Renardy, Eugénie . . . 

Janssens, Jean . • . . . . 

Le mari Electricité. 

Le mari Marché au poisson. 

Le mari Nettoiement de la Voirie, 

Le mari Eaux passé à la C. I. B 
E. 

c) Revisions, 

Mmes yves Dekaise, Eugène 

Losci, Frédér ic . . . 

Le mari Nettoiement de la Voirie. 

Le mari Gaz. 

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

Nom et prénoms, Fonctions. 

L — Règlement du 22 octobre 1923. 

a) Allocations. 

M M . Blondiau, Gaston . 

Bollen, Fél ix . . 

Inspecteur au Mobilier scolaire. 

Commissaire adjoint inspecteur 
de police. 

b) Réversions. 

M m e s V * * Dupuis, Emile 

Crabbe, Charles . 

Le mari ancien sous-chef de bu
reau. 

Le mari ancien sous-chef de bu
reau. 



($0 juillet 1951) — 164 — 

Nom et prénoms. FOnctions. 

\[nus \ ?es Lefevre, Henr i 

Duysbufgti, Alexandre 

Le mari ancien sous-chef de bu
reau. 

Le mari -ancien agent inspecteur 
principal de police. 

e) Révision. 

M. Schoonjans, Pierre Agent inspecteur de police, 

II. — Arrêtés royaux des 30 décembre 1933 et 26 décembre 1938. 

a) Allocation 

\|n. (' \ vr Craenhals, Pierre . . | Le mari agent de police 

I)) Réversion 

M m* V v * Coulier. Richard . Le mari ancien agent inspecteur 
de police. 

III. — Suppléments communaux. 

M m e K Gorteman-Prinde, Stépha
nie 

Neyt-Coutelle, Marie . . 

M. Van Aelbrouck, Florent 

M l l e Swinnens, Clara . . . . 

M » « Vilain-Désuète, Laure . . 

Vian Noyen-Presjent<5 Na
thalie 

M. Ecrepont, Léon . . . . 

Wmé Cloots-De Rouck, Léonie . 

Professeur à l'Ecole normale 
Emile André. 

Institutrice primaire. 

Instituteur à ta section prépara
toire Léon L e page. 

Institutrice primaire. 

Maîtresse professionnelle et pro
fesseur de coupe aux cours 
pour adultes. 

Maîtresse de dessin à l'Ecole pro
fessionnelle Couvreur. 

Professeur de musique. 

Concierge d'école. 
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Nom et prénoms Fondions. 

h) Reversions. 

^fntes y*m Jonckheere, Jules . 

B a r i x , Jean . . . 

L e mar i ancien directeur d 'éco
le. 

L e mari ancien instituteur pr i 
maire. 

II approuve les adjudications spécifiées c i -après auxquelles i l a été 
procédé par la Commission d'Assistance publique pour ses établ is
sements hospitaliers : 

1) Travaux de raccordement au courant alternatif et modifications 
des installations existantes au Refuge des Ursulines ; 

2) Fourni ture de savon mou ; 
3) Fourniture d'essence pour autos; 
4) Fourniture de câble é l e c t r i q u e ; 
5) Fourniture d'une installation de radiographie à la M a t e r n i t é F o n 

dation Baron Lambert ; 
6) Fourniture d'alcool ; 
7) Fourniture et travaux de montage d'un hangar agricole à la 

Ferme « L a Brassine » à Thisnes- lez-Nivel les ; 
S ) Travaux de remise en é ta t des toitures des immeubles sis à 

Saint-Josse-ten-Noode, rue Brialmont, n o s 6, 8, 10, 12 et 14; 
9) Renouvellement de la carrosserie du camion B o v y - P i p e ; 

10) Fourniture de pénic i l l ine ; 
11) Fourniture d 'é ther sulfurique. 

Il approuve les nominations spécifiées c i -après auxquelles i l a été 
procédé par la Commission d'assistance publique dans le personnel 
médical des h ô p i t a u x et hospices : 

1) Prorogat ion du mandat de M . le D r P . M a r t i n en quali té de 
chef de service des h ô p i t a u x et hospices; 

2) Nomination de M . le D r Louis Devroede en qual i té d'adjoint des 
hôpi taux et hospices ; 

3) Renouvellement du mandat de M M . les Drs Rutmau et Tondeur, 
adjoints des h ô p i t a u x et hospices. 
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Il émet un avis favorable à l'approbation des délibérations suivan
tes de la Commission d'Assistance publique portant location : 

1) d'un immeuble; rue Van Helmont, 47, Bruxel les ; 
2) d'une maison, rue Jules Delhaize, 43, à Molenbeek-Saint-Jean ; 
3) d'un immeuble, Boulevard de Waterloo, 120, Bruxelles. 

11 accepte la démission offerte par M . Lucien Yanmuysen de ses 
fonctions de directeur de la Caisse publique de prêts et lui confère 
le titre honorifique de ses fonctions. 

Il décide, pour cause d'utilité publique, d'échanger des terrains avec 
l 'Office National de la Jonction N o r d - M i d i . 

11 prend une décision complétant le cahier des charges pour 
la vente de terrains Avenues du Mutsaard et des Croix-du-Feu. 

11 renouvelle la concession du Chalet des Rossignols au Bois de la 
Cambre. 

Il renouvelle le bail pour la location d'un immeuble sis Grand'Pla-
ce, n° 1. 

I l émet un avis favorable à l'approbation d'une demande de pouvoir 
ester en justice introduite par le conseil de fabrique de l 'Eglise N . D. 
de Finis tère . 

Il décide, pour cause d'utilité publique, en exécution de l ' A . R. du 
3 juillet 1933, d 'acquérir deux parcelles de terrain sises à proximité 
de la rue du Craetveld. 

11 décide, pour cause d'utilité publique, en exécution de l ' A . R. du 
9 mars 1933, d'acquérir un terrain sis à front de l 'Avenue Impéra
trice Charlotte. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S 

L E B O U R G M E S T R E , 

C o n s i d é r a n t que dans les circonstances actuelles i l y a 
lieu d ' év i te r toute cause de d é s o r d r e ; 

C o n s i d é r a n t à cet éga rd que les manifestations à carac
tère politique se dé rou l an t en plein air ou dans des locaux 
Couverts sont de nature à susciter de violentes réac t ions et à 
provoquer des d é s o r d r e s i m m é d i a t s ; 

V u l 'article 94 de la L o i communale; 

1 

A R R E T E : 

Article premier. — Les manifestations à ca rac t è re politique 
se dé rou l an t en plein air ou dans des locaux couverts sont 
interdites sur le territoire de la V i l l e de Bruxel les les 15, 16 
et 17 juillet 1951. 

Article 2. — Les infractions aux dispositions du présent 
a r rê té sont passibles de peines de police. 

Fai t à l 'Hôte l de V i l l e , le 14 juillet 1951. 

Le Bourgmestre, 

F . J . V A N D E M E U L E B R O E C K . 
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STAD BRUSSEL 

D E B U R G E M E E S T E R , 

Overwegende dat het in de huidige omstandigheden nodig 
is, aile oorzaken van wanorde te vermijden; 

Overwegende dat in dit opzicht, manifestaties met poli-
tiek karakter. in open lucht of in overdekte lokalen, van aard 
zijn heftige reacties uit te lokken en onmiddellijke wanorde-
lijkheden te veroorzaken ; 

Gezien artikel 94 (1er Gemeentewet. 

B E S L U I T ; 

Artikel een. — De manifestaties met politiek karakter, in 
open lucht of in overdekte lokalen. zijn verboden op het 
grondgebied der Stad Brussel, de 15"", i 6 " e en 17"" Juli 1951. 

Artikel 2. — De inbreuken op de beschikkingen van dit 
besluit zullen met polititiestraffen bekeurd worden. 

Gedaan ten Stadhuize, de i4' l e Juli 1951. 

De Burgemecster, 

F. J . V A N D E M E U L E B R O E C K . 
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2 septembre 1951. 

COMMEMORATION DU VII ANNIVERSAIRE 

DE LA LIBERATION. 

A l'occasion du VIT anniversaire de la Libération, un cor
tège composé des groupements patriotiques de la Vil le , en
cadrés des drapeaux et a c c o m p a g n é s des musiques militaires 
et civiles, a défilé l 'après-midi dans les rues de Bruxelles. 

Après l'hommage traditionnel au Soldat Inconnu, le cortège 
s'est rendu à la Grand'Place. 

Encadrés des drapeaux et musiques, les divers groupements 
se sont massés , face à la tribune d'honneur où se tenaient 
les autori tés diplomatiques, civiles et militaires, et notamment 
le Général britannique Horrocks, commandant en 1944 du 
X X X " Corps, qui a libéré la Belgique et le Lieutenant-Général 
Piron, commandant en 1944 de la brigade belge «Libération». 

Après une vibrante Brabançonne exécutée par la musique 
royale des Guides, M . le Bourgmestre prononce le discours 
suivant : 

Nous célébrons aujourd'hui le VIT anniversaire de l 'événe
ment historique de la libération de la Capitale belge; le 
3 septembre 1944 est pour Bruxelles une date part iculière
ment mémorable . 

Alors que les troupes américaines balayaient progressive
ment la France des a rmées ennemies, les forces britanniques 
fonçaient triomphalement au travers de notre Pays. 

Alors que la formidable bataille de Normandie aurait pu 
mire craindre une progression lente et forcément destructrice 
Pour les régions t raversées par les armées alliées, la ruée de 
celles-ci se fit à un rythme remarquablement rapide qui 
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épargna à nos provinces les dévastat ions quasi inévitables 
des grandes batailles. 

Dans la soirée du 3 septembre 1944, l'Armoured Division 
du X X X ' Corps d 'armée britannique faisait son entrée victo
rieuse à Bruxelles. 

Nous avons aujourd'hui la joie de pouvoir saluer la pré
sence dans nos murs du Général Horrocks, commandant en 
1944 le -glorieux X X X ' Corps, l ibérateur de la Capitale. 

11 y vient comme représentant des Welsh Guards qui consti
tuaient l'unité qui traversa la Capitale à la poursuite de 
l'ennemi en retraite. 

Nous présentons au Générai Horrocks, au nom de toute 
notre population, l'hommage de gratitude et d'admiration qui 
lui est dû, à lui-même, à ses officiers et à ses vaillantes 
troupes, dont le courage et l'audace nous assurèrent une 
libération qui put se réaliser dans des conditions inespérées. 

(Vifs applaudissements j. 

Nous avons également la joie de saluer la présence à la 
cérémonie de ce jour du Général Piron, qui, en 1944 fit, dès 
le lendemain de la libération, son entrée dans la Capitale à 
la tête de l 'héroïque brigade Piron et que j'eus l'insigne 
honneur d'accueillir solennellement le jour même à l'Hôtel de 
Ville. 

( Vifs applaudissements). 

Notre joie de commémorer la délivrance de Bruxelles est 
d'autant plus grande aujourd'hui, que nous pouvons le faire 
dans une atmosphère de concorde et d'union nationale, par
ticulièrement émouvante et riche de promesses d'un radieux 
avenir, si superbement et si noblement incarné dans la per
sonne de notre jeune Roi Baudouin, que tous les Belges 
dignes de ce nom entourent de leur confiance la plus totale 
et à qui ils jurent une fidélité sans réserves. 

Notre reconnaissance va également aux forces de la Ré
sistance, aux groupements patriotiques, aux associations si 
nombreuses des anciens combattants de 14-18 et de 40-45 
qui se sont joints à nous pour célébrer notre libération; 
beaucoup d'entre eux, ont au cours de la dernière guerre, 
témoigné, par leur attitude courageuse et par les risques 
qu'ils.ont accepté de courir, de la force et de la pureté de 
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leurs sentiments patriotiques : même aux heures les plus som
bres de l'occupation, ils n'ont jamais désespéré de la renais
sance de notre Patrie. 

La présence à nos côtés des représentants des diverses 
nations alliées nous remplit de joie; elle démontre lumineuse
ment que, malgré le temps qui s'écoule et fait s'estomper le 
souvenir des faits les plus mémorables, les sentiments qui 
animaient les Peuples en lutte pour la défense de leur liberté 
el de leur indépendance restent, aujourd'hui comme au cours 
de la guerre, profondément ancrés dans leurs cœurs, et les 
conduiront à chercher et à trouver à tous les problèmes de 
l'après guerre, les solutions les plus sages, les plus justes et 
les plus conformes à l'idéal de liberté, pour lequel leurs soldats 
se sont battus. 

Ayons dans notre joie, une pensée pieuse pour tous ceux 
qui sont tombés pour la défense d'une cause, sainte entre 
toutes; que leurs familles trouvent, dans l'expression de nos 
sentiments de gratitude et d'admiration pour nos héros, quel
que soulagement à leurs douleurs. Que ceux qui ont souffert 
durement, mais ont pu rester en vie, (qu'ils soient anciens 
membres de groupes de résistance ou anciens prisonniers 
politiques), nous permettent de leur exprimer nos sentiments 
ardents d'inaltérable reconnaissance. 

L'horizon politique n'est jamais complètement sans nuages; 
disons à notre jeunesse que s'il est juste qu'elle aspire à 
pouvoir travailler et jouir de la vie dans une atmosphère de 
paix universelle, elle doit aussi comprendre les leçons de 
l'Histoire; elle doit se souvenir des événements sanglants 
vécus par ses pères et ses aînés, s'inspirer de leur exemple, 
et se préparer comme eux à la défense de l'indépendance du 
peuple auquel elle appartient, et par voie de conséquence, 
accepter avec stoïcisme pour éviter le pire, les sacrifices de 
temps et de commodités que cette préparation comporte. 

De toutes les récompenses que peuvent légitimement espé
rer ceux qui, à quelque titre que ce soit, se sont dévoués pour 
la défense de notre Pays et celle de tous les peuples alliés, 
il n'en sera pas de plus belle ni de plus consolante que de voir 
toute notre jeunesse accepter avec une noble fierté et une 
âme sereine le devoir, sacré entre tous, de travailler et de 
lutter, dans un esprit de concorde et d'union, à sauvegarder 
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notre i ndépendance et assurer le respect de nos institutions 
libres. 

Nous avons foi en elle; nous sommes sûrs de ce qu'elle fera 
son devoir; nous avons confiance en son courage, en sa 
virilité, en son indomptable énerg ie . 

Et c'est pourquoi nous cé lébrons la l ibérat ion de Bruxelles 
dans la joie et la séréni té , certains de ce qu'au cours des 
temps à venir le drapeau belge pourra continuer à flotter 
fièrement et librement au haut de la tour de notre Hôtel de 
Vil le , symbole éternel de notre Belgique libre et indépendante . 

(Vifs applaudisscmcnts). 

Le Colonel Joset, prés ident du Conseil national de la Ré
sistance et M . Gerlo, professeur à l 'Universi té libre de Bru
xelles, sec ré ta i re national du Front de l ' Indépendance , pren
nent successivement la parole en français et en néerlandais , 
pour rappeler les fastes de la Rés is tance et rendre hommage 
à ses morts. 

Après l 'exécut ion par la musique royale des Guides des 
hymnes nationaux des Etats-Unis, de France, de Grande-
Bretagne, de l ' U . R. S. S., du Canada, du Luxembourg, de 
Norvège , des Pays-Bas , de Pologne et de Belgique, le cor tège 
se reforme et défile devant les Autor i tés , avant de poursuivre 
son i t inéraire dans les rues de la Capitale. 
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La séance est ouverte à quinze heures. 

Présents : M M . Van de Meulebroeck, Bourgmestre ; Cat-
teait, Verheven, De Rons, Cooremans, M l l e Van den Heuvel, 
M M . Merten, Xavier Carton de Wiart, Echevins; Brunfaut, 
Vermeire, Moyson, Thielemans, Deboeck, M m e de Penaranda 
de Franchimont, M M . Linotte, Dispy, Demuyter, Piron, De 
Grauw, M m e Vandervelde, M M . Schmitz, Bogaerts, M H s 

Swolfs, M M . Coeckelberghs, Morelle, Massin, Deguent, 
Descbuyf feleer. M m e Van Leynseele, M M . Schalckens, Knoc-
kaert, Verdickt, Jauquet, Genot, Berghmans, Thonet, Herma-
nus et Delellio, Conseillers; M . De Tollenaere, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 30 juillet 1951 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. 

1 
Communications. 

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

1°) S. M . le Roi a chargé Son Chef de Cabinet de nous faire 
savoir qu'il S'est déclaré particulièrement sensible aux senti-
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ments d'attachement e x p r i m é s par le Consei l communal , à 
l 'occasion de Son a v è n e m e n t et qu ' i l remercie tous ceux qui 
se sont a s soc i é s à cet hommage. 

—• Pris pour information. 

2°) Quatorze personnes, p r o p r i é t a i r e s de terrains à bâ t i r 
le long de l'avenue nouvelle, à l 'angle des avenues W a n n e -
couter et de l 'Araucar ia , ont a d r e s s é une r e q u ê t e pour obtenir 
une exécu t ion rapide des travaux de voirie et de pose de 
canalisations dans l'avenue p réc i t ée . 

— Renvoi à l'examen du budget. 

3°) L 'Adminis t ra t ion a reçu : 

1) pour les collections des Archives : 

de la M a i s o n de la Presse : un exemplaire du livre « L a 
Presse »; 

2) pour les collections du M u s é e communal : 

a) de la Commiss ion de la Bourse de Bruxelles : une 
médai l le de bronze de Fischweiler , f rappée à l 'occa
sion de la c o m m é m o r a t i o n du 150 e anniversaire de 
la c réa t ion de la Bourse de Bruxelles (1801-1951); 

b) de M . Verbruggen, Directeur de la Foire interna
tionale : quatre méda i l l e s c o m m é m o r a t i v e s d 'exposi
tions tenues à Bruxelles (Exposi t ions de 1835, 1841 
et 1874 et grand concours international des sciences 
et de l 'industrie : 1888); 

c) de M . Albert Daems : une gravure du X V I I I e siècle : 
« Vue de Bruxelles, prise de Scheut », dess inée par 
J . - B . Waghemans . 

— Remerciements aux donateurs. 
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i l . M M 

Personnel. — Prestation de serment de M. Alexandre Goos-
sens, en qualité de caissier au Service de la Comptabilité 
générale et recettes des Régies. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la prestation 
de serment de M . Alexandre Goossens, en qual i té de caissier, 
cha rgé des recettes du Service de la Comptabi l i té générale et 
Recettes des Régies . 

— M. Goossens est introduit. 

M . le Bourgmestre. Je vous invite à prê ter le serment : « Je 
jure fidélité au Roi, obé issance à la Constitution et aux lois 
du peuple belge ». 

— M. Goossens prête serment. 

Il est donné acte de la prestation de serment. 

3 
Dépôt du rapport annuel. 

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

— Le rapport sera imprimé et publié (1). 

(1) V o i r p. 237 le texte du rapport annuel. 
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4 

Dépôt du projet de budget pour l'exercice 1952. 

M . l'Echevin De Rons. J'ai l'honneur de dépose r sur le bu 
reau du Conseil le projet de budget de la Vi l le pour 1952. 

M . Dispy. A l 'occasion du d é p ô t du projet de budget pour 
l'exercice 1952, je dés i re poser une question, même deux 
questions. 

Le d é p ô t du projet de budget n'est pas uniquement une 
question de forme, je suppose ? Puis-je savoir dans quelle 
mesure les d é m a r c h e s faites a u p r è s de vous par M . le M i n i s 
tre de l 'Intérieur, ont influencé vos décis ions et dans quelle 
mesure il est intervenu à propos du budget ? 

M. l'Echevin De Rons. Il va de soi qu'un avant-projet a é té 
présenté à l 'occasion de ces d é m a r c h e s . Aucune décision n'a 
été prise lors de notre première séance . Je puis vous annoncer 
que si aucune solution n'est t rouvée , M . le Ministre a l 'inten
tion de provoquer une nouvelle réunion d'ici à bref délai, et 
que cette réunion aura lieu au Cabinet de M . le Bourgmestre 
où toutes les questions seront examinées . Je ne puis vous 
donner pour le moment d'autres indications. 

M . Dispy. Donc si je comprends bien, c'est toujours le 
brouillard le plus complet. 

M, Brunfaut. Dans ces conditions, voulez-vous nous dire, 
s'il est possible, quelles sont les prévis ions budgé t a i r e s ? 

M. l'Echevin De Rons. Le Collège n'ayant pas s ta tué , il est 
impossible de donner les prévis ions . 

M. Brunfaut. A titre de renseignement, quel est le résul ta t ? 

M. le Bourgmestre. Nous nous trouvons en présence d'un 
budget en déséqui l ibre . Voilà tout ce que l'on peut vous dire. 

— Renvoi du projet de budget aux Sections réunies. 
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5 
Ecole ménagère n° 1 et crèche communale, rue Locquenghien. 

Installation du chauffage central. 

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

L E CONSEIL, 

V u les articles 65, 66, 75, 77 et 81 de la loi communale; 

Considérant qu'une partie des locaux de l'école ménagère 
n* 1 et de la crèche communale sont encore chauffés par 
poêles, système onéreux et peu hygiénique ; 

Considérant également que l'utilisation du chauffage cen
tral par chaudières automatiques permet, outre la réduction 
de la main-d'œuvre, d'employer un combustible meilleur mar
ché ; 

Vu le projet d'installation du chauffage central à eau 
chaude présenté par le Service technique de la Ville, projet 
dont la réalisation entraînerait une dépense de 325,000 f r. ; 

Attendu que le crédit nécessaire est prévu au budget ordi
naire de 1951 ; 

V u l'avis de la Section de l'Instruction publique ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Eche-
vins ; 

DÉCIDE : 

l" — d'approuver le principe des travaux; 

2° — d'approuver les métrés, devis, plans et cahier des 
charges qui régiront l'entreprise ; 

30 — d.e solliciter l'approbation et l'intervention financière 
de l'Autorité supérieure. 
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6 
Enseignement normal. 

Ecoles normales primaires et froebelienne. 
Approbation du règlement d'ordre intérieur des 

commissions administratives. 

E n sa séance du 19 mars 1951, le Conseil communal a dé 
cidé la créa t ion de commissions administratives auprès des 
écoles normales primaires Charles Buis et Emi le A n d r é . 

L ' E c o l e normale Froebelienne Emi le Demot était dotée 
d'une commission administrative depuis 1913. 

Attendu qu' i l est utile de prévoir un règlement d'ordre in 
tér ieur pour ces commissions administratives, le Collège a 
l'honneur de soumettre à votre approbation, Mesdames et 
Messieurs, le règ lement c i -annexé (1). 

M. l'Echevin Catteau. Nous avons soumis à la Section le 
règlement d'ordre intérieur des commissions administratives; 
je ferai connaî t re au Conseil la composition des trois commis
sions administratives a t t achées à chacune des trois écoles 
normales. 

M. Brunfaut. Nous apportons notre adhésion aux proposi
tions faites par le Collège en ce qui concerne le règlement 
d'ordre intérieur des commissions administratives, mais je 
veux profiter de l'occasion pour poser une question à M . 
l'Echevin de l'Instruction publique, en ce qui concerne la 
situation de l 'Ecole normale Charles Buis. 

Il m'est revenu que la rentrée scolaire a été part icul ière
ment florissante et qu'il y a, à l'heure actuelle, plus de huit 
cents élèves. 

M. l'Echevin Catteau. Environ sept cent cinquante, y com
pris l'Ecole d'application. 

M. Brunfaut. Cela a comme conséquence que les classes 
sont part iculièrement surpeuplées . On m'a cité le chiffre de 
quarante-six élèves dans une seule classe. 

(1) Vo i r p. 234 le texte du règlement. 
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Si telle est la situation, il importe de prendre des mesures 
en conséquence . 

Il se fait qu'il y a quelques mois déjà, nous avons ici, au 
Conseil communal, voté certains crédi ts pour des agrandisse
ments et l'exhaussement de l 'Ecole Normale. On attendrait 
l 'approbation de certains de ces crédi ts pour effectuer les tra
vaux. 

Ne pensez-vous pas, Monsieur l 'Echevin, que, eu égard à 
certains précédents , i l serait possible que vous soumettiez à 
la prochaine séance du Conseil communal, une demande de 
crédi t vous permettant d'entamer les travaux immédia temen t? 
Je demande cela de façon à tranquilliser le personnel ensei
gnant de l 'Ecole normale Charles Buis et également , les pa
rents des élèves. 

M . l 'Echevin Catteau. Je puis donner des précisions à notre 
col lègue M . Brunfaut. 

11 est exact que la rent rée à l 'Ecole normale Charles Buis 
a é té par t icul ièrement brillante. C'est de beaucoup l'école 
normale la plus importante du pays. 

11 est certain qu'il y a, vu le chiffre de la population et vu 
les différentes sections créées , un manque de locaux à l'Ecole 
normale Charles Buis, auquel il faut parer au plus tôt. 

Nous y avons songé i l y a plus d'un an. Nous avons fait 
approuver par le Conseil communal un projet portant sur 
l'exhaussement d'un é t age de l 'Ecole normale Charles Buis. 

Les crédits , l 'autorisation et la part d'intervention de l'Etat, 
ont é té décidés par le Ministère des Travaux publics i l y a 
plus d'un an. 

J'ai fait une enquête . Les plans ont été transmis, par erreur 
pour information, par le Ministère des Travaux publics au 
Minis tère de l'Instruction publique, au mois de février de cette 
année . Je dis « par erreur », parce qu' i l ne fallait pas soll i
citer l 'autorisation du dépa r t emen t de l'Instruction publique. 

Au Ministère de l'Instruction publique, le dossier est resté 
sans examen pendant sept mois. Nous venons de l 'y re
trouver, et je crois qu'avant-hier, i l a é té transmis au Minis 
tè re de l 'Intérieur, auprès duquel nous ferons diligence pour 
que le dossier revienne au Ministère des Travaux publics. 

Je vous promets de vous tenir au courant de l 'état de la 
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situation, je suis aussi dési reux que vous que ces travaux 
soient entrepris; ils sont vraiment indispensables. 

M. Brunfaut. Mais , si le Ministère apportait encore sem
blable lenteur à examiner le dossier, ne pensez-vous pas qu'il 
serait souhaitable que la Vil le fasse des propositions au C o n 
seil communal pour faire avancer les crédi ts nécessa i res et 
passer immédia tement à l 'exécution des travaux ? 

M. l'Echevin Catteau. Pour toute question qui engagerait 
les finances de la Vil le , il est de règle que nous en parlions 
au Collège auparavant. Je vous en reparlerai dans une pro
chaine séance . 

7 
Ecole professionnelle Bischoffsheim. 

Adjonction d'un cours. 

M. l'Echevin Catteau continue la lecture des projets d'ar
rêtés : 

L E C O N S E I L , 

. ' . ' / . 

V u l'article 75 de la loi communale; 

Attendu qu' i l y a lieu de mettre les programme et horaires 
de l 'Ecole professionnelle Bischoffsheim en concordance avec 
les prescriptions ministérielles concernant la normalisation de 
l'enseignement technique ; 

V u le rapport circonstancié émanan t de la Direction de 
ladite Ecole, proposant l'adjonction d'un cours de sciences 
à raison de 22 heures par semaine; 

Attendu que la population scolaire qui s'élève à 420 élèves, 
justifie la mesure envisagée ; 

. • A R R Ê T E : 

L'adjonction d'un cours de sciences, à raison de 22 heu-
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Tes par semaine, à l'Ecole professionnelle Bischoffsheim, est 
admise. 

La dépense annuelle, évaluée à 70,320 francs, est compen
sée par la suppression du cours d'anglais qui ne figure pas 
aux grilles de l'Etat. 

Cette délibération est prise sous réserve d'approbation par 
les Autorités supérieures. 

8 
; Ecole Commerciale Funck. — Création de cours. 

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

V u l'article 75 de la loi communale; 
V u le rapport circonstancié émanant de la Direction de 

l'Ecole commerciale Funck, proposant la création d'un cours 
de sténographie flamande et anglaise, à raison de 10 heures 
par semaine, en catégories A 6 . 1 et A 6 . 2 . 

Attendu que la population scolaire des catégories A6. 1 
et A 6 . 2 qui s'élève à 258 élèves, justifie la mesure envisa
gée; 

ARRÊTE : 

La création des cours de sténographie flamande et anglaise 
à raison de 10 heures par semaine en catégories A6.1 et 
A 6 . 2 de l'Ecole commerciale Funck, est admise. 

La dépense annuelle s'élèvera à 35.160 francs. 
La dépense à charge de la Ville, après défalcation des sub

sides de l'Etat et de la Province, s'élèvera à 5,274 francs. 
Cette délibération est prise sous réserve d'approbation par 

les Autorités supérieures. 



— 185 — (i'r octobre iç^t) 

9 
Ecole professionnelle Bischoffsheim. 

Création de classes. 

L E C O N S E I L COMMUNAL, 

V u l'article 75 de la loi communale ; 
V u le rapport circonstancié émanan t de la Direction de 

l 'Ecole professionnelle Bischoffsheim, proposant la créat ion 
d'une classe-atelier pour l ' initiation aux méthodes appliquées 
dans les ateliers de confection en série ; 

Attendu que la population scolaire qui s'élève à 420 élèves, 
justifie la mesure env isagée ; 

A R R Ê T E : 

L a création d'une classe-atelier pour l ' initiation aux mé
thodes appliquées dans les ateliers de confection en série est 
admise. 

L a dépense annuelle s'élèvera à 44,680 francs (8 heures 
de cours : 19,680 francs; matériel : 25.000 francs). 

L a dépense à charge de la V i l l e , après défalcation des 
subsides de l 'Etat et de la Province, s 'élèvera à 15,452 fr. 

Cette délibérat ion est prise sous réserve d'approbation par 
les Autor i tés supér ieures . 

10 
Athénée et Ecole de commerce Léon Lepage. 

Section préparatoire. — Dédoublement de classe. 

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

V u les articles 66, 71, 78 de la loi communale; 
Attendu que les 2 classes de 5m e année d 'études de la 
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Section prépara to i re de l 'Athénée Léon Lepage comptaient, 
en 1950-1951, 44 élèves et qu' i l n'est pas possible d'envisager 
leur réunion en une seule sixième au cours de l'année sco
laire 1951-1952; 

V u la décision du Collège du 19 juillet 1951 autorisant 
le dédoublement de cette classe; 

V u l'avis de la Section de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Eche-
vins, 

C O N F I R M E : 

L a décision du Collège du 19 juillet 1951, autorisant le 
dédoublement de la 6 m e année prépara to i re de l 'Athénée Léon 
Lepage, à compter du IE R septembre 1951. 

L a dépense supplémentaire qui sera occasionnée par cette 
décision peut être évaluée à ± 85.000 francs. 

M. l 'Echevin Catteau. 11 s'agit de dédoubler une classe à 
l'Ecole de commerce Léon Lepage. Cette classe compte qua
rante-cinq élèves actuellement, dont quarante et un Bruxel
lois. La population étant trop importante pour assurer un 
bon enseignement, je vous demande d 'émettre un avis favo
rable pour le dédoublement de la classe. 

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

Ont pris part au vote : M M . Moyson, Thielemans, De
boeck, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Linotte, Dis
py, Demuyter, Piron, De Çrauw, M m e Vandervelde, M M . 
Schmitz, Bogaerts, M U e Swolfs, M M . Coeckelberghs, Massin, 
Deguent, Deschuyffeleer, M m e Van Leynseeie, M M . Schalckens, 
Knockaert, Verdickt, Jauquet, Genot, Berghmans, Thonet, 
Hermanus, Delellio, Catteau, Verheven, De Rons, Cooremans, 
M l l e Van den Heuvel, M M . Merten, Xavier Carton de WLart, 
Brunfaut, Vermeire et Van de Meulebroeck. 
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11 
Service technique des Travaux publics. — Bâtisses. — Modi

fication des articles 50 et 52 du règlement sur les bâtisses 
en date du 3 février 1936 et adoption d'une nouvelle 
réglementation spéciale à insérer après l'art. 13s dudit 
règlement, concernant l'emploi des tuyaux en « Asbesto-
ciment ». 

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

A. — Depuis un certain temps, bon nombre de construc
teurs demandent à pouvoir ramener la hauteur des étages à 
2,80 m., au lieu de 3,00 m. entre plancher et plafond, ainsi 
que de construire les murs mitoyens, d'une épaisseur de 28 
centimètres, ou une brique et demie, au lieu de 38 centi
mètres, ou deux briques, pour les immeubles pouvant dépas
ser la hauteur de 13 mètres. 

Notre service technique des Travaux Publics est favorable 
à l'application de cette nouvelle réglementation d'autant plus, 
que dans diverses communes de l'agglomération bruxelloise, 
la hauteur des étages est prévue à 2,80 m., et l'épaisseur des 
murs mitoyens est fixée à 28 centimètres, ou une brique et 
demie, quelle que soit la hauteur de l'immeuble. 

B. — De même, nous sommes saisis de demandes, tendant 
a l'emploi de tuyaux en asbeste-ciment, pour les descentes 
des eaux usées, les égouts, les conduits de ventilation, etc. 

Suivant l'avis de nos techniciens, ces tuyaux pourraient 
être employés dans la construction de bâtiments, à la con
dition de répondre aux prescriptions données ci-après. (Ar
ticle 135'bis). 

Dès lors, nous avons l'honneur de vous proposer, Mesda
mes, Mademoiselles, Messieurs, d'approuver la délibération 
suivante : 

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

Vu le décret du 14 décembre 1789; 
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Vtl la loi du 16-24 a o û t 1790; 

V u la lo i du 30 mars 1836: 

V u la loi du I e r f évr ie r 1844; 

V u la loi du 28 mai 1914; 
V u la lo i du 30 mars 1921. 
R e v u le r èg l emen t sur les bâ t i s ses de la V i l l e de Bruxel

les, en date du 3 f év r i e r 1936, mod i f i é par le Conseil com
munal en date des 4 octobre 1937 et 5 j u i n 1950. 

C o n s i d é r a n t qu ' i l y a l ieu d'apporter aux dispositions exis
tantes, des modifications en ce qui concerne : 

a) la hauteur des é tages . 

b) l ' épa i sseur des murs mitoyens. 

c) l 'emploi des tuyaux en asbeste-ciment, pour les bran
chements p r ivés , les tuyaux de ventilation, les siphons dis
connecteurs, les tuyaux de chute, l ' évacua t ion des eaux, usées 
et les ventilations de tuyaux de chute. 

A R R E T E . 

T E X T E N O U V E A U 

Art. 50. — Sauf stipulations 
spéciales des règlements diffé
rentiels, les pièces habitables de 
jour ou de nuit doivent présen
ter une hauteur minimum de 3,00 
mètres au rez-de-chaussée, et de 
2,80 mètres aux étages. 

Cette hauteur minimum peut 
être ramenée à 2,60 mètres pour 
les locaux habitables de jour ou 
de nuit, lorsqu'il s'agit d'an
nexés, de mansardes ou d'étages 
situés au-dessus de la corniche. 

Les souterrains auront 2,50 mè
tres, au moins, si la nature du 
terrain et le niveau de I'égout le 
permettent, et les écuries 3,50 mè
tres, au moins. 

Lorsqu'il s'agira d'une con- \ Lorsqu'il s'agira d'une con
struction à bel étage, la hauteur struction à bel étage, la hauteur 
du rez-de-chaussée pourra être 1 du rez-de-chaussée pourra être 

T E X T E A N C I E N 

Art. 50. — Les rez-de-chaus
sée et les étages des bâtiments 
servant à l'habitation doivent 
avoir une hauteur de 3 mètres 
au moins, les entresols (pièces 
situées entre le rez-de-dhaussée 
et le premier étage) les pièces 
d'annexés et les mansardes 2,60 
m. au moins, les souterrains 
2,50 m. au moins, si la nature 
du terrain et le niveau de I'é
gout le permettent, et les écu
ries 3,50 m. au moins. 
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T E X T E A N C I E N . 

réduite à 2,50 mètres, sauf dis
positions contraires d'arrêtés 
royaux (débits de boissons, écu
ries, etc.). 

Pour les sous-sols non habi
tables à destination de caves à 
charbon, à provisions, etc., une 
hauteur de 2,10 mètres minimum 
sera autorisée. 

Les mesures doivent être pri
ses entre le plancher ou pave
ment et le dessous du plafond. 

Les pièces destinées à être ha
bitées doivent recevoir directe
ment l'air et le jour de l'exté
rieur, par des fenêtres ouvran
tes. 

Lorsque trois pièces se suivent, 
et que le local central ne réunit 
pas cette condition, les baies de 
communication entre la pièce 
centrale et les pièces extrêmes 
doivent avoir une largeur de 1,50 
mètre, au moins. 

Les ouvertures ou baies de 
portes et fenêtres doivent être 
proportionnées à la hauteur des 
étages et à la superficie des piè
ces. 

Les châssis-tabatières auront 
au moins 0,80 m. de longueur et 
0,60 m. de largeur. 

Les mansardes dont les fenê
tres ont leur bord supérieur à 
moins de 2,00 mètres au-dessus 
du plancher doivent être munies 
de moyens de ventilation agréés 
par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 

Art. 52. — Dans les rues où 
le maximum de la hauteur des 
façades longeant la voie publi
que ne peut dépasser 13,00 mè
tres, le minimum de l'épaisseur 

T E X T E N O U V E A U . 

réduite à 2,50 mètres, sauf dis
positions contraires d'arrêtés 
royaux (débits de boissons, écu r 

ries, etc.). 
Toutefois, le bel étage devra 

avoir une hauteur minimum de 
3,00 mètres. 

A maintenir entièrement. 

Art. 52. — L'épaisseur des 
murs mitoyens (plâtrage ou en
duit non compris) est de 28 cen
timètres minimum), ou une bri
que et demie. 
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T E X T E A N C I E N 

des murs mitoyens (plâtrage non 
compris) est de 28 centimètres, 
OÙ une brique et demie. Dans les 
autres rues, le minimum de 
l'épaisseur des pignons mitoyens, 
(plâtrage non compris) est fixé à 
38 centimètres, ou deux briques. 

Art. 135. — Il est interdit de 
maçonner dans les murs aucun 
tuyau de chute de water-closet, 
ni aucun tuyau de vidange ou de 
trop-plein des évriers, vidoirs, 
bassins, coquilles, lavabos ou 
bains, etc. 

T E X T E N O U V E A U . 

A maintenir 

Art. 135bis. — a) Pour tout 
immeuble nouveau, ne dépassant 
pas trois étages, et pour tout im
meuble ancien de ce gabarit où 
des aménagements sont à faire, 
ou des travaux d'entretien à ef
fectuer, l'emploi des tuyaux en 
asbeste-ciment, fabriqués par en
roulement continu de couches 
successives et présentant toutes 
les caractéristiques stipulées à 
l'annexe à la circulaire de M . le 
Ministre de l'Intérieur, Admi
nistration d'Hygiène, n° 10/48 H , 
en date du 18 mars 1935 (com
plétée par celle même émarge
ment, en date du 1 e r avril 1938) 
sera autorisé jusqu'à nouvel or
dre, au même titre que le grès 
vernissé, la fonte sanitaire, le 
plomb ou le cuivre. 

b) Pour tous les immeubles 
autres que ceux repris en (a), 
quelle que soit leur importance, 
qu'il s'agisse de travaux de con-

; struction ou d'entretien, l'emploi 
des mêmes tuyaux sera autori
sé, sauf pour les tuyaux de chu
te des water-closets et pour les 
conduits d'évacultion des eaux 
usées. 

Toutefois, dans ces mêmes im
meubles, l'emploi de ces tuyaux 
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T E X T E A N C I E N I T E X T E N O U V E A U 

pourra ê t re admis, pour le pro
longement des tuyaux de chute 
et d 'évacuat ion, au-dessus du siè
ge le plus élevé des water-clo-
sets et au-dessus de l 'évier le 
plus élevé, ces tuyaux ne consti
tuant plus alors qu'un prolonge
ment ventilant. 

c) Dans les deux cas repris c i -
dessus la protection in tér ieure de 
ces tuyaux, ut i l isés dans les i n 
stallations sanitaires sera assu
rée, par l 'application in té r ieure 
d'un enduit à base d'asphalte 
soufflé, dissous dans un solvant, 
l 'épaisseur minimum de la cou
che de protection étant de un 
mil l imètre . 

Ces dispositions valent pour 
les articles 124, 126, 128, 131 et 
138 du présen t règlement . 

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

12 
Procès-verbal de vérification de la Caisse du Receveur de la 

Ville : 

a) gestion des fonds de l'ex-Grand-Bruxelles. 

b) gestion des fonds de la Ville de Bruxelles. 

M. l'Echevin De Rons donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la Caisse du Receveur de la Ville, en ce qui 
concerne : 

(1) Voir p. 186 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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1") la gestion des fonds de Pex-Grand-Bruxelles; 

2 ) la gestion des fonds de la Ville de Bruxelles. 

— Pris pour notification. 

13 
Ville de Bruxelles. 

Legs Travailleur, à charge d'entretien de sépulture. 

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

Par testament olographe en date du 15 mars 1947, déposé 
au rang des minutes de Maître Pierre Van Halteren, notaire 
à Bruxelles, M . Maurice Travailleur, décédé à Bruxelles le 
3 mai 1950 et y résidant de son vivant, dispose notamment 
comme suit : 

« Je lègue à la Ville de Bruxelles le capital nécessaire 
pour assurer à perpétuité l'entretien des tombes énumérées 
ci-dessous : au cimetière de Laeken, le caveau de la famille 
Travailleur-Magenhann et la tombe de mon grand'père Hu
bert Travailleur ; au cimetière d'Evere le caveau de la fa
mille Vervoort-Van Gend ; à Laeken ou à Evere le caveau 
qui serait ultérieurement construit pour ma femme et moi. » 

« Tous les legs stipulés ci-dessus seront payables dans les 
trois mois du décès de mon épouse. » 

En acceptant ce legs, la Ville ne serait que nue propriétaire 
du capital fixé pour l'entretien des sépultures en question. 

Or, l'évaluation du capital nécessaire à l'entretien d'une 
sépulture n'engage la Ville que pour six mois. A u décès de 
l'usufruitière, la somme actuellement fixée pourrait s'avérer 
insuffisante. 
• L'héritière ne consentant pas à considérer comme non 
écrite la clause du testament stipulant que le legs fait à la 
Ville né sera payable que dans les trois mois du décès de la 
prénommée, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mes
dames et Messieurs, de refuser le legs en question. 
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14 
Commission d'assistance publique. —Prorogation d'une 

convention conclue avec l'Université libre. 

La Commission d'Assistance publique transmet, pour ap-
probation par le Conseil communal, sa délibération en date 
du 2 0 août 1951, portant prorogation, jusqu'au 3 0 septembre 
1952, de la convention conclue le 25 mars 1946 entre notre 
Administration charitable et l 'Université Libre de Bruxelles. 

Considérant que cette décision a été prise pour assurer la 
continuité du fonctionnement des services hospitaliers et de 
l'enseignement de la médecine, le Collège a l'honneur de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs, de ratifier la susdite réso
lution de notre Administration charitable. 

15 
Commission d'assistance publique. 

Prix de la journée d'entretien en 1952. 

La Commission d'Assistance publique nous a transmis ses 
propositions pour la fixation du prix officiel de la journée 
d'entretien, pendant l'année 1952, des étrangers à la Ville 
sous le rapport du domicile de secours, et qui seront admis 
dans ses établissements hospitaliers. 

Les calculs ont été établis conformément aux instructions 
ministérielles du 13 avril 1949. 

Ces propositions de prix sont fixées comme suit : 

Hôpital Universitaire Saint-Pierre 4 0 8 » 
Idem. (Section tuberculeux) 4 0 8 » 
Idem. (Section cancéreux) 4 0 8 » 

Hôpital Universitaire Brugmann 4 0 8 » 
Idem. (Section tuberculeux) 4 0 8 » 
Idem. (Section cancéreux) 4 0 8 » 
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Institut de Psychiatrie : 
r pavi l lon ouvert 411 » 

2° pavi l lon f e r m é . . . 411 > 

Institut J. Bordelf. . . . . . . . . . . . . 453 » 
Idem. (Sect ion tuberculeux) 453 » 

Idem. (Sec t ion c a n c é r e u x ) 453 » 

Maternités 4ÏO » 
Enfants en couveuse I 5 ° » 

Hospice de l'Infirmerie (Succursale des h ô p i t a u x ) . 105 . » 

; I d e m . (Sect ion tuberculeux) 105 » 

• i.Idem. (Sect ion c a n c é r e u x ) 105 » 

Idem. (Sect ion hospice) 98. > 

Refuge Latour de Freins ( h ô p i t a l pour convales
cents d'affections d 'origine tuberculeuse et can
cé reuse ou de toutes autres affections) . . . 132 75 

Sanatorium G. Brugmann 205 27 
Orphel ina t et p o u p o n n i è r e s ( s e v r é s et n o n - s é v r é s ) . 125 56 

L e Col lège a l 'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs , d ' é m e t t r e un avis favorable et de transmettre les 
propositions de notre Commiss ion d 'Assis tance publique à 
l ' au to r i t é s u p é r i e u r e , sans modificat ions. 

16 
Commission d'assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

Principe d'une dépense de 28.800 francs pour l'acquisition 
de fauteuil de malades pour l'Institut Bordet. 

P a r dé l i bé r a t i on en date du 24 ju i l le t 1951, l a Commiss ion 
d 'Assistance publique sollicite du P o u v o i r c o m p é t e n t l'auto
risation de faire une d é p e n s e de 28.800 francs pour l 'acqui
sition de 18 fauteuils de malades d e s t i n é s à l ' Institut Bordet, 
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L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant qu'une somme de 3 0 . 0 0 0 francs est inscrite 

au budget de 1951, pour le remplacement de fauteuils de 
malades à l'Institut Bordet ; 

Considérant que cet établissement ne dispose actuellement 
que d'un petit nombre de pareils fauteuils et qu'en vue de 
donner plus cle confort aux malades atteints d'affections ma
lignes qui y sont en traitement, il est souhaitable d'acquérir 
encore des sièges de ce genre ; \ 

Considérant que cette entreprise fera l'objet d'une adju
dication publique ; 

V u le devis de la dépense dressé par le service technique 
et s'élevant ài 2 8 . 8 0 0 francs. 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'acqué
rir lesdits fauteuils et de faire à cet effet une dépense esti
mée à 2 8 . 8 0 0 francs qui sera imputée sur l'article 21 1 du 
budget ordinaire de 1951 : « Institut Bordet — Frais d'en
tretien du mobilier — Entretien — 2 4 fauteuils pour mala
des. » 

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

Principe d'une dépense de fr. 62.692,40 pour les travaux 
de peinture au Refuge de Latour de Freins. 

Par délibération en date du 31 juillet 1951, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire une dépense de fr. 6 2 . 6 9 2 , 4 0 pour les 
travaux de peinture à effectuer au Refuge de Latour de 
Freins (Hôpital de Convalescents), à Uccle-Verrewinkel. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant qu'au cours de l'année 1950, par suite de 

crédit insuffisant il n'a pu être procédé à tous les travaux 
de peinture nécessaires ; qu'actuellement toutes les boiseries 
extérieures sont abîmées par les intempéries, au point que 
plusieurs châssis ont dû être remis en état et que, par con
séquent, dans un but de bonne conservation du bâtiment, il 
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convient de faire effectuer les travaux de peinture qui s'im
posent ; 

! Considérant d'autre part, que certains locaux tels que les 
réfectoires et W.-C. (côté hommes et femmes) ainsi que tes 
cuisines n'ont plus été repeints depuis plusieurs années et 
que dans un but d'hygiène et de salubrité, il est également 
indispensable de procéder aux travaux de remise en état de 
propreté ; 

Considérant que cette entreprise fera l'objet d'une adju
dication publique ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'entre
prendre lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense 
estimée à fr. 62.692,40 qui sera imputée sur l'article 251 
du budget ordinaire de 1951 : « Refuge de Latour de Freins 
— Frais d'entretien des locaux — Grosses réparations. » 

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

* 

Principe d'une dépense de 100.000 francs pour l'acquisition 
de deux appareils destinés aux Services de Physiothérapie 
et d'Obstétrique-Gynécologie de l'Hôpital Brugmann. 

Par délibération en date du 24 avril 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de 100.000 francs pour l'ac
quisition d'un appareil à courants électriques stimulants et 
d'un appareil pour l'anesthésie par le gaz, destinés respecti
vement au Service de Physiothérapie et au Service d'obsté
trique-gynécologie de l'Hôpital Brugmann. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que le Service de Physiothérapie ne possède 

qu'un seul appareil produisant des courants électriques sti
mulants qui ne suffit pas aux besoins du service ; 

Considérant les résultats favorables des traitements par 
courants électriques stimulants ; 
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Considérant que le Service d'Obstétrique-gynécologie nç 
possède pas d'appareil pour l'anesthésie par les gaz; 

Considérant que l'anesthésie par les gaz constitue un pro
grès indispensable à la pratique des techniques opératoires 
actuelles et qu'elle diminue les risques encourus par les pa
tients ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
cette acquisition et de faire à cette fin une dépense estimée 
à 100.000 francs qui sera imputée sur l'article 106 du budget 
ordinaire de 1951 : « Hôpital Brugmann — Matériel Médi
cal — Renouvellement. » 

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

* 

Principe d'une dépense de 100.000 francs pour l'acquisition 
de deux couveuses pour l'Hôpital Saint-Pierre. 

Par délibération en date du 17 avril 1951, la Commission 
d Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire une dépense de 100 .000 francs pour l'acqui
sition de deux couveuses individuelles destinées au Service 
d'Obstétrique-Gynécologie de l'Hôpital Universitaire Saint-
Pierre. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 

Considérant que le dit service ne possède pas de couveuse 
individuelle ; 

\ u la demande du chef de service et vu l'avis favorable 
enus par la section médico-administrative quant au bien fondé 
de la demande; 

Considérant qu'il y a au minimum trois accouchements 
par jour au dit service et vu qu'il y a un nombre relative
ment élevé de naissances prématurées, dont certaines gémel
laires ; 

Considérant que les couveuses du type envisagé permettent 
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de garder très souvent en vie des enfants voués à WK- mort 
certaine du fait de leur naissance prématurée; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
l'acquisition de ces appareils et de faire à cette fin une dé
pense estimée à fr. 100.000 francs qui sera imputée sur l'ar
ticle 98obis du budget extraordinaire de 1951 : « Hôpital 
Saint-Pierre — Complément de matériel médical — Acquisi
tion de 2 isolettes pour le Service d'Obstétrique-Gynécolo
gie. » 

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

17 
Création d'une place de chef de service full-time. 

à l'Institut dentaire de l'Hôpital St-Pierre. 

Sur proposition de l'Université Libre de Bruxelles, la Com
mission d'Assistance publique soumet au Conseil communal 
un projet tendant à remplacer les deux chefs de service half-
time de l'Institut dentaire de l'Hôpital Saint-Pierre par un 
chef de service full-time. 

Cette modification semble s'avérer indispensable dans le 
but de développer d'une manière rationnelle les Services de 
stomatologie. En effet, ce chef de service devrait consacrer 
tout son temps à sa mission hospitalière et à sa mission d'en
seignement, ce qui n'était pas le cas pour les chefs de service 
half-time. 

V u l'obligation pour le titulaire de ne pas faire de clien
tèle privée, le traitement de l'intéressé serait fixé à 
225.000 francs la charge en étant supportée à parts égales 
par la Commission d'Assistance publique et l'Université. La 
dépense supplémentaire qu'entraînerait cette modification 
serait de l'ordre de 58.500 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable et d'autoriser notre 


