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Se sont abstenus : M M . Thonet, Delellio, Brunfaut, Ver-
meire, Moyson, Thielemans, Linotte, Dispy, M n , e s Vander
velde, Cristolovean, M M . Massin et Genot. 

Commission d'Assistance publique : 
Budget extraordinaire pour 1051. — Modification n" 5. 

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

Commission d'Assistance publique: 
Budget extraordinaire 1051 - Modification n" 5. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour ap
probation par le Conseil communal, sa demande de modifi
cation n" 5, relative au budget extraordinaire de 1951. 

Cette modification se résume comme suit : 

Solde actif d 'après modification n" 3 fr. 14.783.627,35 

Diminution des dépenses 13.047.000,— 

Diminution des recettes 4 .848.500,— 

Soit une augmentation de ressources de . . . . . . 8.198.500,— 

F r . 22.982.127,35 

L a diminution des crédits en recettes et en dépenses est due 
en ordre principal à des travaux ou acquisitions qui, ne 
pouvant plus ê t re engagés sur le budget de 1951, ont ete 
reportés au budget de 1952. 

L a balance se modifie comme suit : 
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Recettes / >épenses Solde 

D'après précédente modi
fication. 

Diminution des crédits 

45.981,442 84 

4,848,500 » 

31,197,815 49 

13,047,000 » 

14,783,62? 35 

8,198,500 » 

Nouveau résultat. 41,132,942 84 18,150,815 49 22,982.127 $ 

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

5 
Commission d'Assistance publique : 

Actes divers d'administration. 

Principe d'une dépense de 60.290 francs pour les travaux 
de transformation d'un ascenseur du pavillon de chirurgie 

de l'Hôpital Brugmann. 

Par délibération en date du 18 décembre 1951, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire une dépense de 60.290 francs pour la 
transformation d'un ascenseur du pavillon de chirurgie de 
l 'Hôpital Brugmann, en vue d'en assurer la commande auto
matique. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que deux ascenseurs de l 'Hôpital Brugmann, 

desservant les sous-sols (vestiaires malades, stérilisation et 
magasin), le rez-de-chaussée et l 'étage, dans le pavillon de 
chirurgie, sont dépourvus de boutons d'appel; 

Que ces appareils fonctionnent au moyen d'une manette 
intérieure, de sorte que si l'ascenseur se trouve à l'étage, 
l'agent du sous-sol qui doit l'utiliser, se voit dans l'obliga
tion de prendre l'escalier et de monter deux étages, pour 
amener l'ascenseur au sous-sol; 
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Considérant que jadis ce système ne présentait pas d'in
convénients, étant donné que chacun des ascenseurs était 
desservi par un liftman à demeure, mais qu'en 1946. lors de 
la réouverture de l'établissement, aucun préposé aux ascen
seurs n'a été désigné, les locaux de l'étage étant inoccupés; 

Considérant qu'actuellement une partie de l'étage a été 
affectée à une section d'hospice et que. dans un certain ave
nir, les autres salles disponibles seront également occupées, 
ce qui amènera une utilisation plus intense des ascenseurs; 

Que dans le but d'améliorer le service, de réduire le per
sonnel et d'éviter des accidents en apportant plus de sécurité 
dans le fonctionnement des appareils, i l convient de faire 
procéder aux travaux de transformation qui s'imposent, en 
vue d'assurer la commande automatique; 

Que ces travaux font l'objet du devis dont copie ci-jointe, 
émanant de la S. A . Ascenseurs Otis, installateurs-construc
teurs et qui s'élève à 60.920 francs par appareil ; 

Considérant que dans un but d'économie, un seul des appa
reils serait actuellement t ransformé; 

Considérant que ces appareils ont fait l'objet de brevets, 
qu'ils sont entretenus par la firme Otis, qu'il n'est donc pas 
possible de procéder à une adjudication publique et qu'une 
demande d'exemption sera adressée à M . le Ministre de la 
Santé Publique, conformément à l'article 9, de la loi du 
8 juin 1945; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
exécuter lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense 
estimée à 60.290 francs qui sera imputée sur l'article 101 du 
hudget ordinaire de 1951 : « Hôpital Brugmann - Locaux -
Réparations d'entretien ». 

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

* * 

Principe d'une dépense de 60.660 francs pour les travaux 
d'agrandissement de la quarantaine de la pouponnière 

du Home « Juliette Herinan ». 

Par délibération en date du 22 janvier 1952. la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
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l'autorisation de faire une dépense de 60.660 francs pour les 
travaux d'agrandissement de la quarantaine de la poupon
nière du Home « Juliette Herman». 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que les quatre berceaux de quarantaine exis

tant actuellement à la pouponnière du Home « Juliette 
Herman » sont insuffisants pour assurer le bon fonctionne
ment et le plein rendement de celle-ci ; 

Considérant qu'à cause de cette situation, i l faut sans cesse 
l'aire appel à des institutions privées ou à des gardiennes 
afin d'assurer le placement d'enfants que la pouponnière 
pourrait admettre mais qui ne peuvent l'être faute de lits 
de quarantaine disponibles ; 

Considérant que clans la mesure du possible i l y a lieu 
d'éviter de recourir à ce genre de placement, onéreux pour 
la Commission; que d'autre part, i l convient de se conformer 
à l'article T I O du règlement organiepte de l 'Œuvre Nationale 
de l'Enfance qui stipule qu'il doit être prévu un box d'isole
ment pour six berceaux et que, par conséquent, pour les 
36 berceaux existants actuellement à la pouponnière, il y 
aurait donc lieu d'aménager une quarantaine de 6 lits mi
nimum ; 

Considérant que pour cet aménagement, il est indispensable 
d'apporter quelques modifications à des locaux à proximité 
de ladite pouponnière, travaux qui seraient effectués en 
partie par un entrepreneur désigné à la suite d'une adjudi
cation publique et en partie par les ouvriers de la Régie ; 
que pour les travaux effectués par la Régie, une demande 
d'exemption de procéder à une adjudication publique sera 
sollicitée auprès du Ministre de la Santé publique, confor
mément à l'article 9 de la loi du 8 juin 1945; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'effec
tuer ces travaux et de faire à cette fin une dépense estimée 
à 60.660 francs qui sera imputée sur l'article 1.014 du bud
get extraordinaire de 1951 ; « Home Juliette Herman » -
Travaux d'aménagement de la Pouponnière (complément). 

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 fr. JJ.ÇIÇ,8O pour les travaux de 
transformation de quatre locaux du Service d'Obstétrique-
Gynécologie de l'Hôpital Saint-Pierre. 

Par délibération en date du 15 janvier 1952, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
1 autorisation de faire une dépense de fr. 43.919,80 pour les 
travaux de transformation de quatre locaux du Service 
d'obstétrique-gynécologie de l'Hôpital Saint-Pierre. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 

Considérant que ces travaux sont nécessités par un chan
gement d'affectation de locaux, au cinquième étage dudit 
établissement, en vue d'obtenir une meilleure coordination 
des services, c'est-à-dire que la salle d'admission serait amé
nagée où se trouve actuellement le secrétariat et vice-versa; 
de sorte que les parturientes auraient un trajet beaucoup 
moins long à parcourir pour atteindre la salle d'accouche
ment ; 

Considérant que lors d'une réunion du 10 décembre 1951, 
au Ministère de la Santé Publique, les représentants du 
département ont marqué leur accord sur ce projet ; 

Considérant que ces travaux seront effectués par la Régie, 
étant donné que par suite de leur complexité il n'est pas 
possible de procéder à une adjudication publique et que, par 
conséquent, une demande d'exemption sera sollicitée au 
Ministre de la Santé Publique; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'effec
tuer ces travaux et de faire à cette fin une dépense estimée 
à fr. 43.919,80 qui sera imputée sur l'article 43 du budget 
ordinaire de 1951 : « Hôpital St-Pierre - Locaux - Répara
tions d'entretien - Transformation de quatre locaux au Ser
vice d'obstétriquc-gynécologie. 

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 28.570 francs pour les travaux 
d'aménagement des locaux de la radiographie et de la 
consultation de la Maternité Lambert. 

Par délibération en date du 22 janvier 1952, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire une dépense de 28.750 francs pour les 
travaux d'aménagement des locaux de la radiographie et de 
la consultation de la Maternité Lambert. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant qu'une somme de 70.000 francs est inscrite 

au budget de T951 pour les travaux d'aménagement des 
locaux de la radiographie de la Maternité Baron Lambert; 

Considérant que les nouveaux appareils se trouvent sur 
place et que par conséquent il convient de conditionner les 
locaux en vue de leur utilisation; que d'autre part, il est 
indispensable d'apporter certaines modifications dans l'amé
nagement des locaux de la consultation ; 

Considérant que ces travaux seront exécutés en régie, sous 
réserve d'obtenir du ministre compétent l'exemption de l'ad
judication publique ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'exécuter 
lesdits travaux et de faire à cette fin une dépense estimée à 
28.570 francs qui sera imputée sur l'article g4obis du budget 
extraordinaire de 1950, reporté à l'exercice 1951 : « Solde 
des exercices antérieurs - Maternité Lambert - Matériel mé
dical - Renouvellement - Aménagement des locaux pour la 
radiographie ». 

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

Principe d'une dépense de fr. 179.825,85 pour les travaux 
de cloisonnement de la salle 19 du service de médecine 
des adultes, à l'Hôpital Brugmann. 

Par délibération en date du 9 octobre 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir 'compétent l'auto-
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risation de faire une dépense de fr. 179.825,85 pour les 
travaux de cloisonnement de la salle 19 du service de méde
cine des adultes, à l 'Hôpital Brugmann. 

La Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que cette salle qui avait été transformée en 

salle de spectacle par les troupes d'occupation, est toujours 
inoccupée; que le chef de service demande qu'il soit procédé 
à son cloisonnement pour les raisons suivantes : 
t beaucoup de tuberculeux graves, fortement contagieux, 

sont actuellement mêlés aux autres malades, d'où gros 
danger de contagion ; 

2" a tout le moment le service doit refuser des cas qui 
devraient être mis en isolement; 

3° il arrive trop souvent que des patients meurent au milieu 
de la salle commune; 

Considérant que dans le but de remédier à cette situation, 
il convient de procéder, sans tarder aux travaux proposés, 
lesquels feront l'objet d'une adjudication publique; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'exécu
ter ces travaux et de faire à cette fin une dépense estimée 
à fr. 179.825,85 qui sera imputée sur l'article 988 du budget 
extraordinaire de 1951 : « Hôpital Brugmann - Aménage
ment de la salle 19 en vue du placement des tuberculeux 
chroniques ». 

D'autre part, la Commission d'Assitstance publique solli
cite également l'autorisation de pouvoir prélever la somme 
nécessaire sur le fonds d'amortissement. 

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

* 
** 

Principe d'une dépense de 30.000 francs pour l'acquisition 
d'armoires vestiaires métalliques pour l'Hôpital Brugmann. 

Par délibération en date du 18 septembre 1951, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire une dépense de 30.000 francs pour 
l'acquisition d'armoires vestiaires métalliques destinées a 
l'Hôpital Brugmann. 
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L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant qu'une somme de 30.000 francs est inscrite 

au budget de 1951 pour compléter l 'équipement mobilier de 
l 'Hôpital Brugmann par l'acquisition de nouvelles armoires 
vestiaires métalliques ; 

Considérant que l'achat de ce mobilier permettra à chaque 
infirmière externe de disposer d'une armoire individuelle, 
fermant à clef, pour y déposer ses vêtements de travail et 
ses objets personnels; 

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

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'acqué
rir lesdites armoires et de faire à cette fin une dépense esti
mée à 30.000 francs qui sera imputée sur l'article 992 du 
budget extraordinaire de 1951 : « Hôpital Brugmann - Com
plément d'équipement mobilier - Achat d'armoires vestiaires». 

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

* * 

Principe d'une dépense de 4J5.000 francs pour la fourniture 
et l'installation d'appareils de cuisine à l'Hôpital Brugmann. 

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 475.000 francs pour l'acqui
sition des appareils de cuisine suivants, destinés à l'Hôpital 
Brugmann : 

— deux douches à vapeur de 400 litres de capacité ; 
- une batterie de six douches basculantes de 20 à 50 litres; 

—• une table-armoire chauffante; 
— un hachoir à viande ; 
— une sauteuse électrique. 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 
Considérant que certains appareils existent depuis l'ouver

ture de l'établissement, en 1923, qu'ils sont fortement usagés 
et ne répondent plus aux besoins des services chargés de la 
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préparation des repas pour les malades hospitalisés et pour 
le personnel interne de l'établissement, que, par conséquent, 
il y a lieu de pourvoir, au plus tôt, à leur remplacement ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent de faire 
l'acquisition de ce matériel et de faire à cette fin une dépense 
estimée à 475.000 francs qui sera imputée comme suit : 

I. Sur l'article 104 du budget ordinaire de 1951; « Hôpi
tal Brûgiîiann - Mobilier - Renouvellement » : 370.000 francs. 

II. Sur l'article 992 du budget extraordinaire de 1951, 
« Hôpital Brugmann - Complément d'équipement mobilier,»: 
105.000 francs. 

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

rmctpe d une dépense dè 64.500 francs pour la fourniture 
d une nouvelle cardeuse destinée au Service de la mate-
lasseriet à r Hôpital Brugmann. 

Par délibération en date du u septembre 1951, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compé
tent 1 autorisation de faire une dépense de 64.500 francs 
pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle cardeuse 
destinée au Service de la matelasserie, à l'Hôpital Brugmann. 

Considérant que la machine en usage actuellement date de 
plusieurs années ej que les axes et les engrenages sont com
plètement usés et que malgré de nombreuses réparations, il 
nest plus possible d'en obtenir un rendement normal; que 
par conséquent il y a nécessité de pourvoir à son remplace
ment par une cardeuse de construction récente; 

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

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'acquérir 
ladite machine et de faire à cette fin une dépense estimée à 
( ) 4-5°0 francs qui sera imputée sur l'article 104 du budget 
ordinaire de 1951 : « Hôpital Brugmann - Mobilier - Renou
vellement - Remplacement de la cardeuse de la matelasserie ». 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d émettre un avis favorable. 
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6 
Commission d'Assistance publique. — Vente de parcelle. 

Par délibération en date du 18 décembre 1951, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation d'exposer en vente publique au prix principal 
de 325 francs le mètre carré, le lot de terrain n" ibis, avenue 
Astrid, à Crainhem, contenant selon mesufage 1 are 
01 cent. 76 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. 

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

7 
Propriétés communales. — Terrain à l'angle des avenues 
des Croix-du-Fcu et du Fusain. — Mise en vente publique. 

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

U n amateur offre d'acquérir un terrain de la Ville situé 
au Quartier Van Praet, à l'angle des avenues des Croix du 
Feu et du Fusain, formant le lot n° 89 du plan de lotissement, 
d'une superficie approximative de 7 ares 92 centiares. 

Il accepte de payer le prix de 400 francs le m2 fixé d'après 
les évaluations de nos experts, soit, sous réserve de mesu-
rage définitif, 316.800 francs, indépendamment des taxes 
d'ouverture de rue, d'égout et de pavage. 

(1) Voir page 294 les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 305 — ( io mars Kjjj ) 

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

Vu la décision de principe du Conseil communal du 21 oc
tobre 1946. le Collège estimant cette offre favorable, a l'hon
neur. Mesdames et Messieurs, de vous propos** d'aliéner le 
terrain susdit en vente publique sur mise à prix à raison de 
400 francs le 1112 et ce aux conditions du cahier des charges 
général et du règlement spécial en vigueur pour le Quartier 
Van Praet. 

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

8 
Cimetières de la / '///r. — Concessions de terrains 

pour sépultures ( f trimestre 1951). 

M. l'Echevin Xavier Carton de Wiart fait, au nom du Col 
lège, le rapport suivant : 

Des concessions de terrains pour sépultures ont été deman
dées, pendant le quatrième trimestre de 1951 par les per
sonnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 

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

DOMICILE Superficie 

M2 

Somme 
à payer 

Fr. 

Cimetière de la Ville à Evere. 

y * T e D e l r o c k - R a y m o n d i R u e V a n C a m p e n h o u t , 9 

R u e B r e y d e l , 1 1 2 V * B e n o i t - V a n H o r e n 
b e e c k 

3 E p o u s e M i c h i e l s - A d l e r R u e S a i n t e - C a t h e r i n e , 30 

2.40 

2.40 

11.600 

11.600 

4.80 ; 25.200 

m V o i r p a g e 2 9 4 l e s n o m s d e s m e m b r e s a y a n t p r i s p a r t a u v o t e , 
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P E R S O N N E 
ayant demandé 

la concession 

D O M I C I L E 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Y v r Villcz-Técher 

V V G Bormans-Feraille 

Vv® De Geynst-Debeil 

Sandelin, Paul 

V v e Moonens-Delvaux 

Smeekens, Joseph 

V v e Pressel-Hauzeur 

V v e Brose-Ribery 

yve Yerrue-Berckmans 

V v e Quiring-Lamine 

V v o Nederlang-
Vleeshouwer 

V v e van Pallandt tôt 
Keppel-Defays 

V V G Van Sichem-Decock 

Rampelberg, Jean-Pierre 

y v e Hermans-Gayina 

Jacobs, Jeanne 

Collet, Wîlly 

Rue Stévin, 158 

Rue de Trêves , 15 

Rue Emile Claus, 12 

Rue Planche, 10 

Rue des Renards, 6 

Bd du 9 m e de Ligne, 40 

Rue du Marché -aux-P . , 18 

Square Marguerite, 43 

Rue Général Patton, 35 
Ixelles 

Rue Philippe 
de Champagne, 27 

Place Fontainas, 6 

Rue Léon Frederick, 26 
Schaerbeek 

Rue Terre-Neuve, 51 

Rue des Brasseurs, 3 

Rue des Foulons, 11 

Bd d'Ypres, 68 

Rue du M . aux Poulets, 41 

Superficie 

M2 

2.40 

2.40 

2.40 

4.13 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

4.13 

2.40 

2.00 

4.13 

6 93 

2.40 

2.40 

2.40 

4.13 

Somme 
à payer 

Fr. 

(D 

(2) 

11.61! 

1 1 . 6 0 

1 4 . 0 0 

2 7 7 8 

1 1 . 6 0 

1 1 . 6 0 

1 1 . 6 0 

1 1 . 6 0 

6 5 . 8 2 

1 1 . 6 8 

1 2 . 0 0 1 

4 4 . 0 4 ! 

4 9 . 0 8 1 

1 1 . 6 0 C 

9 . 1 0 1 

9 . 6 0 C 

2 9 . 6 5 0 

(1) Déduction faite de la somme de 11.520 francs versée le 4 jan
vier 1944 pour la concession perpétuelle en pleine terre n° 011/98 
de 2m 288 reprise par la Vil le . 

(2) Déduction faite de la somme de 2 500 francs versée le 31 août 
1949 pour la concession temporaire 011/5160 reprise par la Vil le . 
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P E R S O N N E 
ayant demandé 
la concession 

D O M I C I L E 

1 Epouse Honoré - Al lard 

2 Provo, Robert 

9 V " Praga-Vlieghe 

Rue du Chêne, 1 

Place d'Armes, 3, Gand 

Rue aux Fleurs, 27a 

Superficie 

M2 

S o m m e 
à p a y e r 

Fr. 

(3) 
2.40 9.100 

2.40 16.000 

(4) 
2.40 8.500 

Cimetière de Laeken 

1 Huvsmans, Pierre 

2 \ ** Bouff ioux-Lhoir 

\ " v p Rosç-Burzke 

4 Botton, Simonne 

V V P D e B r a n d t - V a n P u t 

V v e C l a b o t s - D e m o l 

V * « D e h a v e - F a u v i l l e 

Bruxelles 11 
Rue Niel lon, 14 

Bruxelles II 
Av. Adr ien Bayet, 46 

Bruxelles II 
B d E m . Bockstael, 24S 

Bruxelles II 
Rue de Wautier, 73 

Bruxelles I I 
Av. des Pagodes, 415 

Bruxelles I I 
Rue Ch. Demeer, 5 4 

Bruxelles II 
Rue Ch. de la Couronne,89 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

4.40 

4.40 

2.40 

( 5 ) 

( 6 ) 

(7) 

18 800 

18 800 

18 800 

14.300 

19.400 

19.400 

18 800 

( 3 ) D é d u c t i o n f a i t e d e l a s o m m e d e 2 . 5 0 0 f r a n c s v e r s é e l e 2 8 d é c e m 
b r e 1 9 4 7 p o u r l a concession t e m p o r a i r e n° 0 1 1 / 4 1 2 4 r e p r i s e p a r l a 

v i l l e . 
( 4 ) D é d u c t i o n f a i t e d e l a s o m m e d e 3 . 5 0 0 f r a n c s v e r s é e l e 2 f é v r i e r 

1 9 M p o u r l a c o n c e s s i o n t e m p o r a i r e n ° 0 1 1 / 5 9 2 0 r e p r i s e p a r l a V i l l e 
(5) D é d u c t i o n f a i t e d e l a s o m m e d e 4 . 5 0 0 f r a n c s v e r s é e l e 2 a v r i l 

1 9 M p o u r l a c o n c e s s i o n t e m p o r a i r e n ° 0 2 1 / 1 1 1 5 , r e p r i s e p a r l a V i l l e . 
( 6 ) D é d u c t i o n f a i t e d e l a s o m m e d e 1 4 . 4 0 0 f r a n c s v e r s é e l e 

3 0 o c t o b r e 1 9 5 1 p o u r a c o m p t e à v a l o i r s u r c o n c e s s i o n . 
( 7 ) D é d u c t i o n f a i t e d e l a s o m m e d e 1 4 . 4 0 0 f r a n c s v e r s é e l e 

3 n o v e m b r e 1951 p o u r a c o m p t e à v a l o i r s u r c o n c e s s i o n . 
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fai 
O 

-a 

l ' K R S O N N E 
ayant d e m a n d é 

la concession 

D O M I C I L E Superficie 

M2 

M Claessens, Philippe 

tt V V I Servais-Hohnel 

10 Vve Lauritzen-Verwynckl 

Bruxelles 1T 
B d Emi le Bockstael, 219 

Bruxelles II 
Rue Ch. Demeer, 37 

Bruxelles II 
Rue Léopold 1 e r , 272 

Bruxelles II 
11 V v c Lauritzen-De Hièvre Rue Léopold, l 1 1 ' , 270 

Bruxelles II 
A v . R. Neybergh, 147 12 Wasseige, Henri 

Suppléments 

13 I )uysburgh, Florestan 
Bruxelles II 

Av . Prudent Bols, 130 

2.40 

2.40 

2.40 | 

2.40 

2.40 

1 corps 

( oncessions dans les galeries funéraires. 

14 

l ô 

16 

17 

18 

Oc Brcucker, Jean 

YYilhelin, Jean 

Philippe, Léon 

V v " Raes-Crahay 

Belien, Jean 

Bruxelles II 
Rue Champ de l 'Eglise, 75 

Bruxelles II 
Rue Reper Vreven, 34 

Bruxelles II 
Rue de Molenbeek, 32 

Molenbeek-St-Jean 
Rue de la Carpe, 5 

Bruxelles II 
Rue Champ 

de la Couronne, 87 

Cimetière de Xeder-over-Heembeek. 

19 

20 

V v e Vandervcken-
Baudewijns 

Ongena, Marinus 

Bruxelles II 
Rue Beyseghem, 276 

Bruxelles II 
Rue Général Michel , 12 

0.74 

148 

0.72 

1.48 

0.72| 

2.40 

2.40 

(8) 

(8) Déduction faite de la somme de 1.750 francs versée le 24avril 
19:4 pour la concession temporaire n" 023/329 reprise par la Ville. 
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Nous avons l'honneur. Mesdames et Messieurs, de NOUS 
proposer : 

D'accorder les concessions de sépultures sollicitées ci-
dessus aux conditions suivantes : 

i°l Les concessions ne confèrent aux titulaires aucun titre 
de propriété, mais uniquement un droit de jouissance et 
d'usage avec affectation spéciale et nominative. 

2") Les concessionnaires prennent l'engagement de se con
former non seulement aux dispositions de l'actuel règlement 
sur les concessions de sépulture et celui sur les inhumations 
et les incinérations, mais aussi aux modifications qui pour
raient y être apportées. 

3 ° ) Une concession individuelle ne peut servir qu'à la 
sépulture de la personne pour laquelle elle a été accordée. 

L e s concessions collectives sont octroyées conformément 
au décret du 23 prairial An XII. 

4") En cas de déplacement du cimetière communal, les 
concessionnaires seront exonérés du prix des exhumations et 
obtiendront gratuitement dans le nouveau cimetière un terrain 
de même étendue que celui qui leur avait été concédé. 

La Ville ne peut être tenue au paiement d'aucune indem
nité pour quelque cause que ce soit, notamment du chef de 
la nécessité imposée au concessionnaire de démolir et de 
reconstruire les caveaux élevés sur les terrains concédés. 

Les demandeurs se sont engagés à payer à la Ville les 
sommes prévues par le tarif des concessions; ces sommes 
comprennent la part attribuée par le Conseil communal a 
l'Assistance publique. 

En ce qui concerne le cimetière de Laeken. en vertu de la 
transaction du 1" avril 1874, il revient une somme de 
180 francs, par mètre carré, à la Fabrique de l'Eglise Notre-
Dame de Laeken. 

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

(1) \ \ . i r page 334 les noms des m e m b r e s ayant p r i s par t au vote. 
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Eglise Saint-Boniface, à Ixelles. — Crédits supplémentaires 
au budget de 1050. — Compte de 195». 

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

Par délibération du r r octobre 1950, le Conseil de Fabri
que de l'église Saint-Boniface, à Ixelles, sollicitait, à son 
budget pour 1950, l'inscription de crédits supplémentaires 
d'un montant total de 63.540 francs se répartissant sur divers 
articles des dépenses et dont 24.710 francs devaient être 
couverts par un subside communal. 

Cette délibération nous fut transmise par l'Administration 
communale d'Ixelles et le 9 avril [953 vous n'émettiez, à ce 
sujet, un avis favorable que sous la condition que le Conseil 
de Fabrique tienne compte des remarques qui lui avaient été 
faites à maintes reprises, notamment son obligation stricte 
de proportionner ses dépenses à ses recettes et de mettre tout 
en œuvre pour maintenir, sans le concours des communes, 
l'équilibre de ses budgets, soit par des appels pressants aux 
fidèles, soit par des diminutions ou de plus justes réparti
tions de ses dépenses. 

Par délibération du 7 janvier 1951, le Conseil de Fabrique 
sollicitait à nouveau l'inscription d'un crédit supplémentaire 
de fr. 34.647,06 représentant des dépenses excédentaires de 
chauffage et le couvrait par ses propres ressources. 

Mais, par lettre du 14 juillet 1951, l'Administration com
munale d'Ixelles nous faisait savoir que cette délibération 
était annidée et remplacée par celle du 4 mars 1951, la somme 
qui y figurait ayant été établie sur des données erronées. En 
effet, la vérification des pièces justificatives du compte de 
1950 avait fait apparaître qu'un montant de 21.600 francs 
avait été inscrit deux fois comme frais de chauffage. 

La nouvelle délibération du 4 mars 1951 se rapporte à des 
crédits supplémentaires pour un montant de fr. 47.207.58. 

Le Conseil de Fabrique couvre cette somme comme suit : 
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Disponibilités sur divers articles des dépenses fr. 17.111.50 

Recettes en plus pour services 13.740,— 

Reliquat disponible du produit de la vente de biens 19.067,30 

Don particulier 1.579,76 

Total fr. 51.498,56 

11 y aurait donc un reliquat de fr. 51.498,56 — 47.207.58 
= 4.290,98. 

Cependant, le compte de L950 qui nous fut également trans
mis par la commune d'Ixelles, se résume comme suit : 

Recettes fr. 939.863,66 

Dépenses 1.003.487.50 

Déficit fr. 63.623,84 

( es ff. (M.623.84 peuvent s'établir comme suit : 

1 ) Montant du subside communal destiné a cou
vrir les crédits supplémentaires sollicités par le 
Conseil de Fabrique le I e r octobre 1950: 63.540 f r . 
— ( T7-330 -f- 21.500) = 24.710 f r . (Le compte 
de 1950 fait apparaître cependant que le dispo
nible des dépenses peut être augmenté de 50 f r . 
(art. 25) et de f r . 16.30 (art. 50a) mais que les 
recettes en plus doivent être augmentées de 
1.106 fr. (art. 7) et diminuées de f r . 0,83 (arti
cle 23) et de 1.520 fr. (art. 28/?). soit, en tout 
1.520,83 — 1.172,30 = fr. 348,53 à ajouter à la 
somme de 24.710 fr.) fr- 25.058,53 

2) Différence entre les prévisions budgétaires 
et les recettes effectivement faites en 1950 (arti
cles 6. 14. 15, 18a et b, 28a) 18.065,04 

3» Dépense rejetée du compte de 1949 if.161.95 

Fr. 54.285,52 

4) H reste une différence de fr. 63.623,84 — 54.285,52 = 
f r - 9-338,32 qui ne peut provenir que du fait que la deuxième 
série ï l c crédits supplémentaires, sollicitée le 4 mars 1951, 
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n'est pas entièrement couverte, contrairement aux prévisions 
présentées par le Conseil de Fabrique dans sa délibération 
du 4 mars 1951. 

Quoi qu'il en soit, ce qui précède montre que le Conseil 
de Fabrique ne tient pas compte des remarques lui faites et 
particulièrement de l'obligation stricte de proportionner ses 
dépenses à ses recettes. 

L'article 34 du décret du 30 décembre 1809 stipule notam
ment que le bureau des marguilliers doit déterminer, tous 
les trimestres, la somme nécessaire pour le trimestre suivant. 
Une fois cette somme fixée, il convient de s'y tenir scrupu
leusement, sauf évidemment dans des cas tout à fait excep
tionnels. Or, malgré sa demande du I e r octobre 1950, le 
Consei l de Fabrique en introduit une nouvelle le 7 janvier 
1951 ne portant que sur le chauffage. Celle-ci est annulée et 
remplacée par la demande du 4 mars 1951 comprenant toute 
une série de dépenses et non plus uniquement le chauffage. 
Normalement, il attrait fallu s'en tenir à la somme fixée le 
r r octobre 1950 et tenter par des diminutions de dépenses 
de ne pas la dépasser. 

De plus, le Conseil de Fabrique, dans sa seconde demande 
de crédits supplémentaires, fait état de recettes supplémen
taires qu'il aurait déjà dû faire apparaître dans sa délibé
ration du r r octobre 1950 sous forme de prévisions. 

Enfin, sur 793.680 francs, montant total des dépenses pré
vues au budget de 1950. il a demandé pour fr. 104.907.58 de 
crédits supplémentaires, soit plus du huitième de la prévision 
initiale. 

Nous ne pouvons que rappeler au Conseil de Fabrique 
toutes les observations faites dans nos rapports précédents. 
Nous y insistons une fois de plus et l'invitons à adopter une 
politique financière qui soit en conformité avec elles et sur
tout en tienne compte, de façon telle qu'à l'avenir l'examen 
des budgets et comptes qu'il présente ne donne plus cette 
désagréable impression qu'il table trop sur les communes 
pour combler ses déficits mais bien plutôt celle d'une gestion 
saine et régulière où toutes ressources sont mises en oeuvre 
et où aucun effort n'est épargné pour maintenir l'équilibre 
des finances 

Sous ces réserves, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable à' ï'ap-
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probation du compte de 1950 et de la délibération du 4 mars 
1051 introduits par le Conseil de Fabrique de l'église Saint-
Boniface. 

10 
Eglise Saint-Boniface, à Ixelles. — Budget pour T952. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, le budget pour 1952 de l'église 
Saint-Boniface, à Ixelles. dont la paroisse s'étend sur une 
partie du territoire de la Ville. 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes fr. 386.797,84 

Dépenses 386.797,84 

Excédent 0 

Il s équilibre grâce à un subside communal de fr. 138.623,84 
dont fr. 63.623,84 représentent le déficit du compte de 1950 
et 75.000 francs le déficit présumé de 1952. 

Ce budget appelle les remarques suivantes : 

Recettes. 

Art. 14. — Produit des chaises, bancs, tribunes. 
Le produit, pour Tannée 1950, s'étant élevé à fr. 46.497.50. 

la prévision pour 1952 devrait atteindre 90.000 francs au 
lieu de 70.000 francs compte tenu de ce que le prix des chai
ses est doublé depuis le IER juillet 1951. 

Art. 15. — Produit de troncs, quêtes, oblations. 
A notre avis, la recette devrait pouvoir s'élever à 50.000 

francs au moins soit le double de la prévision, attendu qu'il 
>' a environ 17.000 habitants dans cette paroisse. 

Le Conseil de Fabrique ne t'ait vraiment pas un sérieux 
effort pour tenter de couvrir les dépenses qui, elles, par con
tre, atteignent un quantum important, surtout lorsqu'on les 
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compare à celles effectuées par certaines paroisses de 
Bruxelles. 

Dépenses. 

\ r , 42. — Remise allouée à l 'évêché : 7 .000 francs. 
Cette dépense ne doit pas être faite puisque le budget est 

déficitaire. 
Ar t . 50c — Procession : 3.000 francs. 
Dépense à rejeter attendu qu'elle est facultative. 

Le budget ainsi remanié accusera encore un déficit de 
20.000 francs à couvrir par les administrations communales 
intéressées. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable à l'approbation du 
budget remanié et sous réserve que la Fabrique tente de 
couvrir le déficit prévu de 20.000 francs. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 

31 membres répondent oui; 

3 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions des rapports sont 
adoptées . 

Ont voté pour : M M . Dciellio, Verheven, De Rons, Coore
mans, M l l e Van den Heuvel, M M . Mcrten, Xavier Carton de 
Wiart, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Deboeck, 
M m e d e Penaranda de Franchimont, M M . Linotte, Demuyter. 
Piron, De Grauw, Mn>e Vandervelde, M M . Schmitz, Bogaerts, 
M l l e Swolfs, M M . Coeckelberghs, Morelle, M m e Cristolovenn, 
M . Deschuyffeleer, M™ Van Leynseele, M M . Schalcke.is. 
Knockaert, Jauquet, Genot et Catteau. 

Se sont abstenus : M M . Thonet, Dispy et Massin. 
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11 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Haren. 

Restauration et construction d'une nouvelle sacristie. 

M. l'Echevin Xavier Carton de Wiart fait, au nom du Col
lège ,1e rapport suivant : 

Déjà avant 1940, des travaux de réfection auraient dû 
être entrepris à l'église Sainte-Elisabeth, à Haren, pour remé
dier à l'état vétusté de l'édifice. Cette vétusté s'est encore 
aggravée par les bombardements de 1944 et de 1945. 

Le dossier de la réparation des dommages de guerre occa
sionnés à l'église Sainte-Elisabeth, à Haren, fut transmis en 
i04 o aux autorités supérieures en vue d'obtenir les subsides 
et l'autorisation d'effectuer les travaux. 

C ette autorisation ne fut donnée par l'Etat que pour la 
restauration des vitraux et des vitrages. Quant à la remise 
en état, la décision fut reportée. 

De l'avis de notre service technique, cette réfection s'avé
rait cependant urgente, les intempéries provoquant la chute, 
sur la voie publique, des pierres ébranlées par les bombar
dements et des ardoises brisées ou détachées. Néanmoins, les 
démarches entreprises ultérieurement restèrent sans suite. 

Entretemps, l'état de l'édifice s'aggravant toujours, des 
réfections provisoires durent être entreprises par la Fabrique 
'1 Eglise pour éviter des accidents. 

Par une délibération en date du 23 janvier 1949, le Con
seil de Fabrique insista une nouvelle fois sur le danger 
qu'offraient la vétusté et le délabrement très marqué de la 
flèche de la tour, des toitures de l'abside et du chœur et, en 
g é n é r a l , du bâtiment tout entier. 

La Fabrique d'église ne parvenant que difficilement à 
équilibrer ses finances, demandait à la Ville de bien vouloir 
faire d'urgence le nécessaire et suggérait de profiter des 
travaux pour exécuter la construction d'une nouvelle sacris
tie, étant donné l'étroitesse de l'église. L'agrandissement de 
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celle-ci avait déjà été, en effet, envisagé à plusieurs reprises, 
le bâtiment ne répondant plus aux nécessités du culte. 

L'étude de cette restauration, entreprise par notre Service 
technique des Travaux publics, fut longue et difficile. En 
l'absence de toute donnée et de plans de base, il fallut entre
prendre le levé complet de l'édifice religieux. 

Le projet est actuellement mis au point. Il comprend : 

]) la construction d'une nouvelle sacristie, l'ancienne étant 
destinée à être utilisée comme remise pour le dépôt des divers 
objets du culte qui encombrent actuellement l'église trop 
exiguë. Cette nouvelle construction s'élèvera dans l'angle 
formé par le bras sud du transept et le choeur; 

2 ) la remise en état de toutes les toitures comprenant 
charpentes couvertures et chéneaux ; 

3) la restauration de toutes les façades comprenant : 

a) le renouvellement des pierres de couverture, des ram
pants. de> pignons et des contreforts; 

b) le remplacement des pierres moulurées, mortes ou pour
ries, seuils, etc. ; 

c) le rejointoiement général ; 

d) l'enlèvement du cadran de l'horloge et sa repose contre 
la façade sud de la tour, à la hauteur des ouïes ; 

e) le nettoyage des pierres au jet de vapeur ou par un 
autre procédé à déterminer au moment des travaux; 

4) la restauration des voûtes et des parements intérieurs 
des murs, savoir : 

a) la mise en état des voûtes et des murs après un déro-
chage général et l'application de nouveaux enduits ; 

b) la construction d'une nouvelle voûte dans le collatéral 
Nord, en remplacement d'un gîtage pourri ; 

c) l'aménagement d'une porte tambour à l'entrée de 
l'église ; 

^ é ) k percement de deux portes dans l'église pour permettre 
l'accès de la nouvelle sacristie. 

Le montant du devis estimatif s'élève à fr 2.387.651.19, >c 
répartissant comme suit : 
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1) Réparation des dommages de guerre ... fr. 48.455,— 
2 1 Construction d'une nouvelle sacristie 467.538,82 
3) Réparation des dommages causés par l'usure 

normale de l'édifice 1.871.657,37 

Fr. 2.387.651,19 

y compris, en ce qui concerne les postes 2) et 3) , 5 p. c. pour 
travaux imprévus à justifier et les frais nécessaires pour 
l'installation électrique évalués globalement à 100.000 francs 
et répartis à raison de 20.000 francs pour le poste 2) et 
80.000 francs pour le poste 3) . 

(Le devis général porte sur une somme de fr. 2.390.073,94. 
La différence provient du fait que les 5 p. c. pour travaux 
imprévus ont été calculés sur le tout, alors qu'en réalité ils 
ne peuvent être calculés que sur les postes 2) et 3) à l'exclu
sion des dommages de guerre figurant au poste 1). 

L'église Sainte-Elisabeth, à Haren (dont certaines parties 
remontent au X I I e siècle) est un édifice classé par la Com
mission Royale des Monuments et des Sites. En vertu de 
la loi du 7 août 1931 et de l'arrêté du Régent du 2 juillet 
1949, 60 p. c. et 20 p. c. peuvent être octroyés respectivement 
par TEtat et la Province sur le montant de la dépense pour 
les travaux de réparation de dommages causés par l'usure 
normale de l'édifice. 

L'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 prévoit également un 
subside de 30 p. c. de l'Etat pour la construction de la nou
velle sacristie. 

Enfin, les dommages de guerre sont remboursés intégra
lement par l'Etat. 

De plus, étant donné les difficultés financières de la Ville 
et le fait que la remise en état de cette église présente un 
caractère suffisant d'intérêt général, le taux du subside de 
l'Etat peut être augmenté en vertu de l'article n de l'arrête 
du Régent précité. 

Dans ces conditions, la dépense pourrait être répartie com
me suit : 
D Dommages de guerre-Etat 100 p.c. ... fr. 48.455 — 

2 1 Construction d'une nouvelle sacristie : Etat 
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50 p. c. (art. 2, § 4 et art. n de l 'arrê té du 
Régent du 2-7-1949) 233.769 — 

Ville 50 p.c 233.769,-

3) Dommages causés par l'usure normale de 
l'édifice. Etat 70 p.c. (art. 2, § 3 et art. u 
de l'arrêté du Régent du 2-7-1949) 1.310.160 — 

Province 20 p.c. (Loi du 7-8-1931) 374-331-— 

Ville 10 p.c 187.165 — 

F r . 2.387.651 — 

En somme, si les subsides demandés sont accordés, l'inter
vention financière de la Vi l le s 'élèverait au total à 
fr. 420.935,15. 

D'autre part, par constat du 21 janvier 1952, le Service 
technique des Travaux publics signale que la restauration 
générale de cette église classée devrait être entamée dans le 
plus bref délai, étant donné que son état actuel présente un 
réel danger pour les personnes qui s'y rendent et surtout 
pour celles qui y vont en pèlerinage. Les ardoises des flèche 
et toitures tombent sur le parvis entourant l'édifice et des 
parties des maçonneries et pierres risquent de se détacher 
sous l'action des intempéries. A l ' intér ieur , l'escalier d'accès 
de la tour ainsi que le plafond et gî tage du bas-côté Nord 
ne présentent plus les garanties suffisantes de sécurité. 

lui conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs : 

1 ) d'autoriser l 'exécution des travaux et de procéder à 
l'adjudication publique de toute urgence; 

2) d'approuver, pour ce faire, le devis estimatif, le cahier 
des charges spécial, le métré descriptif et les plans, documents 
dressés par le Service technique des Travaux publics de la 
V i l l e ; 

3) de solliciter de l'Etat, en se basant notamment sur 
l'article 2, paragraphes 3 et 4, et l'article 1 1 de l 'arrêté du 
Régent du 2 juillet 1949, des subsides s 'élevant au total a 
fr. 1.592.384,57, se répart issant comme suit : 

a) Dommages de guerre, 100 p. c fr. 48.455,— 

b) Construction de la nouvelle sacristie, 50 p.c. 233.70941 
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c) Dommages causés par l'usure normale de 
l'édifice, 70 p.c 1.310.160,16 

Fr. 1.592.384.57 

4) de solliciter de la Province de Brabant, en se basant 
sur la loi du 7 août 1931, un subside de fr. 374.331.47 corres
pondant à 20 p. c. de la dépense relative à la réparation des 
dommages causés par l'usure normale de l'édifice; 

5) de transmettre les dossiers de principe et d'adjudica
tion (lorsque celle-ci aura été effectuée) à M . le Gouverneur 
du Brabant en le priant de bien vouloir interposer ses bons 
offices pour que les subsides que nous sollicitons nous soient 
accordés d'urgence, afin que les travaux puissent être exé
cutés sans autre retard. 

M . Brunfaut. A propos des travaux à effectuer à l'église 
Sainte-Elisabeth à Haren, le groupe socialiste s'abstiendra, 
non que nous n'ayons pas comme quiconque le souci de 
mettre en état des édifices publics qui présentent un carac
tère architectural et archéologique — évidemment l'église 
Sainte-Elisabeth date du X I V e siècle et je crois qu'elle a été 
classée — mais, nous nous abstiendrons pour deux raisons : 
tout d'abord parce que nous considérons que dans la période 
actuelle, il y a des travaux aussi urgents à effectuer dans de 
nombreuses propriétés communales; je citerai en particulier 
le domaine privé de la Ville de Bruxelles et qui, à notre con
naissance, est laissé dans des conditions particulièrement 
désavantageuses pour les locataires. 

M . l'Echevin Merten. Je proteste avec véhémence. Je vous 
répondrai après votre exposé. 

M . Brunfaut. Ces conditions épouvantables créent une 
situation qui n'est pas de nature à relever la dignité de la 
Ville de Bruxelles en tant que propriétaire. 

La seconde raison : on fixe avec désinvolture l'ordre du 
jour, « restauration et construction d'une nouvelle sacris
tie », cela figurait, si je ne m'abuse, à l'article 87 du budget 
extraordinaire des dépenses et qui figurait également à l'ar
ticle 88 de ce budget «Eglise Sainte-Elisabeth - remise en 
état d'une toiture, construction d'annexés, etc.. ». C'est avec 
.subtilité que vous faites paraître la chose à l'ordre du jour du 
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Comité secret. Mais je fais remarquer que l'article 71 de la 
loi communale dit que la publicité des séances est obligatoire, 
à l'exception du chapitre des traitements. La publicité des 
séances est également obligatoire en principe pour toute 
dépense qui ne peut être couverte. 

Précisément ce jour, dans le même ordre d'idées, en séance 
du Comité secret, je vois à l'ordre du jour : « Construction 
d'un égout, rue des Capucins ». La dépense est mentionnée 
à l'article 75 du budget extraordinaire de 1952. Pour cet 
objet, vous proposez au Conseil communal de décider que 
l'on votera un nouveau crédit de trois millions de francs, en 
motivant ces travaux comme suit : 

« Considérant la nécessité d'assurer l'évacuation des eaux 
usées et des eaux de drainage du nouvel établissement de 
bain public en construction rue des Capucins; 

» Considérant que l'état d'avancement des travaux en 
cours exige une solution immédiate à ce problème; 

» Considérant que l'égout actuel est insuffisant et doit être 
remplacé par un ouvrage plus grand et établi à plus forte 
profondeur. » 

Je m'étonne que ce point ne figure pas à l'ordre du jour 
de la séance publique. Voilà trois millions de plus au crédit 
du Bassin de Natation. A combien arriverons-nous ? 

Sous ces réserves, nous nous abstiendrons en ce qui con
cerne la restauration de l'église Sainte-Elisabeth, à Haren. 

M. l'Echevin Xavier Carton de Wiart. Les travaux à exé
cuter à l'église Sainte-Elisabeth sont véritablement urgents. 
Je vous donne d'ailleurs connaissance d'un constat établi le 
21 janvier 1952, par notre Service d'Architecture. 

M. Rombaux, Architecte au Service Technique des Travaux 
publics, Division Architecture, déclare que l'état actuel de 
l'église présente un réel danger pour les personnes qui s'y 
rendent et surtout pour ceux qui y vont en pèlerinage. 

En effet, des ardoises brisées ou détachées de la toiture 
tombent sur le parvis sous l'action des intempéries; le déla
brement de la flèche de la tour est très marqué. 

A l'intérieur, du côté Nord, des parties de plafond et de 
gîtage ne présentent plus une garantie suffisante. C'est pour 
cette raison que la restauration de l'église devrait être enta
mée dans le plus bref délai. 
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En Section, un membre a posé la question de savoir s'il 
n'y avait pas, à Haren, d'autres édifices publics du Culte. 

La réponse est négative. 
En ce qui concerne l'église Sainte-Elisabeth, il faut noter 

que les travaux de réfection avaient déjà été décidés, en prin
cipe, avant la guerre. 

Cet édifice a aussi souffert des bombardements au cours 
de la guerre. 

Quant à la seconde observation, je dis au 5" que nous vous 
proposons de transmettre les dossiers de principe et d'adju
dication (lorsque celle-ci aura été effectuée) à M . le Gouver
neur du Brabant, en le priant de bien vouloir interposer ses 
bons offices pour que les subsides que nous sollicitons nous 
soient accordés d'urgence, afin que les travaux puissent être 
exécutés sans aucun retard. 

Nous ne commencerons pas les travaux avant d'être cer
tains d'avoir les subsides de l'Etat. 

M. l'Echevin Merten. Monsieur le Président, Mesdames, 
.Messieurs, j 'a i été assez surpris d'entendre, à l'occasion de 
la discussion des travaux de transformation à effectuer à 
l'église Sainte-Elisabeth, M . Brunfaut faire une attaque véhé
mente... 

M. Brunfaut. Tour à fait modérée. 

M. rEchevin Merten... à l 'égard du patrimoine immobilier 
de la Ville de Bruxelles. 

En effet, M . Brunfaut déclare que le patrimoine de la 
Ville est laissé dans un état tout à fait scandaleux. 

Je me permets de relever ces propos qui ne sont pas con
formes à la réalité. 

Dans la mesure où M . Brunfaut a fait cette intervention 
pour me permettre de signaler au Conseil communal combien 
la Ville a fait des efforts pour conserver dans le meilleur état 
possible son patrimoine, je dois cependant lui en être recon
naissant. 

Un grand nombre de travaux ont été effectués, notamment 
toute la restauration des façades, des toitures, des gout
tières, etc., bref tout ce qui fait partie du gros entret.en 
extérieur. 
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M . Brunfaut n'ignore pas que, comme tous les proprié
taires, la Ville a eu de grosses difficultés pendant la guerre 
et plus le patrimoine est important, plus les restaurations 
sont importantes. 

Croyez-moi, la Ville a fait un très gros effort dans ce 
domaine.. 

Nous sommes occupés à faire actuellement des modifica
tions intérieures dans nos divers bâtiments. 

Aussi je dénie à M . Brunfaut, dans l'intérêt de la Ville, le 
droit d'affirmer que le patrimoine n'est pas digne de Bru
xelles. 

M. Dispy. Monsieur l'Echevin-Président, Mesdames, Mes
sieurs, nous nous abstiendrons au vote relatif à cette dépense 
parce que, en règle générale, notre groupe s'abstient sur tous 
les problèmes qui relèvent du culte et les dépenses qui y sont 
afférentes, pour des raisons générales que vous connaissez. 
Nous croyons que ce sont-là des questions qui ne doivent pas 
relever de notre autorité, mais qui incombent uniquement aux 
fidèles et non pas aux pouvoirs publics. Mais en la matière 
qui nous occupe aujourd'hui, d'autres raisons encore nous 
amènent à marquer notre abstention sur la proposition qui 
nous est faite. 11 y a d'autres travaux, je ne dirai pas plus 
importants, cela dépend des points de vue évidemment, il y 
a des travaux aussi importants, dirai-je, qui ne sont pas 
encore ni entamés ni achevés sur le territoire de la Ville, en 
ce qui concerne la santé, l'hygiène, les habitations ouvrières, 
et notamment pour l'ancienne commune de Haren. 

M . Brunfaut a parlé d'un crédit de 3.000.000 de francs 
pour une reconstruction de l'égout de la rue des Capucins. 
11 y a lieu de rappeler, ou de le dire plus exactement, à l'ins
tant où l'on profite des circonstances pour étendre les instal
lations de l'église en question, qu'il n'y a pas d'égouts à 
Haren. Je ne fais pas de comparaison, comprenez-moi bien, 
mais voilà une situation urgente à régler au point de vue de 
la santé et de l'hygiène. 11 ne s'agit pas seulement de la 
remise en état, mais d'une nouvelle construction. 11 y avait 
une sacristie à cet endroit, elle a été démolie. Au lieu de 
la reconstruire à la même place, on en reconstruit une beau
coup plus grande à un autre endroit. Cela répond peut-être 
plus ou moins à un besoin, j'admets cela, mais ce n'est pas 
le moment de forcer ce genre de dépenses. 
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Je crois qu'il suffirait de procéder, en raison même de 
l'ensemble des travaux devant lesquels nous sommes placés 
à Bruxelles, à la restauration la plus élémentaire, la plus 
simple possible et de donner cours à cette politique de stricte 
économie des deniers publics, que le Collège désire pour
suivre si fréquemment. Comme par hasard le Collège y 
déroge à l'occasion de cette dépense, qui ne convient pas à 
la majorité de la population de notre Ville. 

Je crois qu'il n'y a pas lieu de faire cette dépense. Nous 
ne voudrons cependant pas qu'un vote négatif de notre part 
soit mal interprété, comme une opposition à l 'égard du culte. 
Cela est hors de question. Bref, à l'instant où l'on restaure 
l'église, ou du moins ses parties essentielles, on profite de la 
situation pour procéder, en même temps, à la construction 
d'une nouvelle sacristie. On sait bien où cela commence, 
mais on ne sait jamais où cela finit du point de vue du mon
tant de la dépense. 

De Heer Schalckens. Ik geloof dat de gehele vergadering 
accoord gaat over het noodzakelijk herstel van de Sint-Eli-
sabethkerk te Haren. Wij hebben inderdaad vernomen dat de 
socialistische groep en de communistische groep zich zullen 
omhouden, dus dat zij niet zullen tegenstemmen. De critiek 
die wij gehoord hebben, de redenen waarom zij niet zullen 
tegenstemmen, kunnen waarschijnlijk gegrond zijn. 1k houd 
er nochtans van te zeggen dat het gaat over een uitgave 
van 420.000 frank voor de Stad. Na de verklaring van de 
heer Schepen, die gezegd heeft dat de werken niet zullen 
beginnen vooraleer wij de verzekering hebben dat de Staat 
en de Provincie hun aandeel in de uitgaven zullen hebben, 
meen ik dat de uitgave gerechtvaardigd kan worden, vooral 
daar het gaat om een geklasseerd monument, een kerk waar-
van een deel behoort tôt de XII' eeuw. Wij hebben er niet 
zoveel dergelijke te Brussel. En als in dezelfde vergadering 
gesproken is van de Sint-Niklaaskerk waaraan het nodig is 
het noodzakelijk cachet te geven, meen ik dat voor Haren 
die uitgave gerechtvaardigd is. Er zijn nog meer dringende 
werken in Haren die kunnen uitgevoerd worden; iedereen 
is het daarover eens. 

Ik meen dat iedereen accoord gaat of zich onthoudt voor 
de uitgaven aangaande een oud historisch gebouw dat moet 
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bewaard worden, vooral wanneer er gevaar bestaat voor de 
personen die in die kerk zijn en het er op aankomt 00k aan 
de omgeving een zeker karakter te geven. Wij hebben in de 
Sectievergaderingen de plannen gezien en iedereen was ac-
coord om te zeggen, dat de werken moesten uitgevoerd wor-
den en dat de omgeving moest aangepast worden, teneinde 
het ietwat landelijk gedeelte te bewaren. 

M . Brunfaut. Mesdames, Messieurs, tout d'abord je veux 
éviter que l'on attache importance aux subtilités de M . Schalc
kens, lorsqu'il dit notamment que le travail ne coûtera que 
420.000 francs. Pardon, il coûtera fr. 2.387.651,19. 

M . Schalckens. C'est ce que j 'ai dit... 
M . Brunfaut. Pardon, Monsieur Schalckens, vous avez er

goté, le montant s'élève à fr. 2.387.651,19. 11 y a l'interven
tion de l'Etat, de la Province, de la Commune, nous le savons 
très bien. Les membres du Conseil communal qui siègent sur 
tous ces bancs doivent savoir que lorsqu'il y a de tels tra
vaux à exécuter il y a intervention commune et proportion
nelle. Mais il n'empêche que la collectivité, à savoir : Etat, 
Province et Communes, devra dépenser quelque 2.387.000 
francs. C'est lorsque nous avons fait les objections que j'ai 
nettement déclaré que nous avons le souci de sauvegarder 
le patrimoine artistique de la Ville de Bruxelles et des pou
voirs publics mais j'ai précisé que nous avions également le 
souci de faire en sorte que d'autres travaux, tout aussi ur
gents, soient effectués. Nous savons que, notamment sur le 
territoire de Haren, quantité d'autres travaux sont à effectuer 
au plus tôt; je dis urgents parce que voilà quelque trente ans 
que cette commune a été annexée, or quantité de travaux 
de voirie, d'hygiène publique, etc., sont nécessaires. 

Je vais maintenant ajouter deux mots en réponse à 
M. Schalckens et à M . l'Echevin Merten. 

Monsieur l'Echevin, le domaine immobilier de la Ville de 
Bruxelles a une valeur sous-estimée de quelque 642 millions, 
pour lesquels il est enregistré un revenu d'environ 22 mil
lions. Pour ce revenu de 22 millions de travaux, vous avez 
effectué, en 1950, 1.500.000 à 1.600.000 francs de travaux 
d'appropriation. 

M . l'Echevin Merten. Plus que cela, Monsieur Brunfaut, je 
vous donnerai le chiffre exact à la prochaine séance. 
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M. Brunfaut. J'ai le chiffre exact. 

M. l'Echevin Merten. Non, vous n'avez pas le chiffre exact; 
il faut cumuler les différents crédits qui ont été affectés non 
seulement à l'entretien normal, mais également à l'entretien 
extraordinaire... 

M» Brunfaut. Je répète que, documents à l'appui, vous avez 
dépensé une somme de fr. 1.749.010,60 (budget extraordi
naire - dépenses) pour frais d'appropriation. Messieurs, ce 
sont les chiffres qui figurent dans les comptes. 

M. l'Echevin-Président. Mais oui, Monsieur Brunfaut. Mais 
il s'agit ici des frais d'entretien des immeubles. 

M. Brunfaut. Ce sont les frais occasionnés par la réfection 
des grands immeubles. 

M. l'Echevin De Rons. Vos renseignements sont incomplets. 

M. l'Echevin Merten. Je vous donnerai des renseignements 
beaucoup plus complets que ceux que vous nous donnez en 
dépenses ordinaires et extraordinaires. 

M. Brunfaut. D'ailleurs consultez les locataires de la Ville. 
Ecoutez leurs doléances vous vous rendrez compte de l'état 
des immeubles. 11 y a des exemples typiques. Vous parlez 
de travaux urgents. Je vais vous citer un exemple. Prenons 
le Cirque Royal, lequel vient d'être abandonné et ne sera 
vraisemblablement plus exploitable, les pouvoirs supérieurs 
ne permettant plus à la Ville d'exploiter tel quel l'établisse
ment susdit. 

Vous reconnaîtrez que des travaux urgents devaient y être 
exécutés. 

Un autre exemple typique aussi : ce sont les halles aux 
poissons. Elles sont dans un état pitoyable et la meilleure 
preuve que je puisse vous donner, c'est le déficit qui s'élève 
à 700.000 francs au moins. 

Des travaux importants devraient y être effectués. Dans 
l'état où elles sont, elles ne répondent plus aux nécessites 
actuelles. 

M. l'Echevin De Rons. Ce que vous dites n'est pas exact. 
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M. Brunfaut. Les raisons sont faciles à constater. 

M. l'Echevin De Rons. Vos remarques ne sont pas exactes. 

M. Brunfaut. Vous reconnaîtrez cependant que j'énonce un 
fait irréfutable! 

Une ville bien administrée devrait faire en sorte que le 
Marché au Poisson soit bien géré et que les bâtiments soient 
mis parfaitement en état pour recevoir la clientèle. 

Je donne cela à titre explicatif, pour démontrer qu'il y a 
urgence de faire effectuer d'autres travaux. 

( Colloques.) 
Je sais que mes remarques vous ennuient, mais qu'importe 

c'est l'intérêt public qui est en jeu. 

M. Deboeck. Mesdames, Messieurs, je connais Haren de
puis son annexion et je voudrais vous demander s'il n'est pas 
possible, Monsieur l'Echevin des Cultes, de faire comme à 
Neder-Over-Heembeek où on a construit une nouvelle église 
et créé de ce fait un nouveau quartier sur des terrains appar
tenant à la ville. Avec le produit des terrains qui auront plus 
de valeur par le fait de la construction d'une église, on saura 
payer l'édifice tout comme à Neder-Over-Heembeek. 

A Haren, les maisons qui entourent l'église se trouvent à 
deux ou trois mètres et ce n'est pas très esthétique. 

Je vous demande s'il n'est pas possible de faire de cette 
vieille église un musée, comme à Neder-Over-Heembeek, ce 
serait beaucoup mieux. 

M. Massin. Avec quels millions ? 

M. Schalckens. Je préfère l'ancienne église à la nouvelle. 

M. l'Echevin-Président. Nous inscrirons les suggestions de 
M . Deboeck au chapitre des économies ! 

M. Thielemans. Mesdames, Messieurs, notre collègue 
M . Schalckens s'est surtout basé, pour justifier son vote affir-
matif, sur le fait que ce monument est classé. 

Je suis sculpteur de métier et je sais juger. Je prétends que 
ce bâtiments ne présente pas un caractère artistique. 

M. Schalckens. Vous avez vu les plans. 



— 327 — (io mars 1032) 

M. Thielemans. Oui Monsieur Schalckens, je sais lire les 
plans... 

M. l'Echevin Merten. Nous irons discuter de cette question 
avec vous à Haren. 

M. Thielemans. Votre réponse n'est pas pertinente, Mon
sieur l'Echevin, car lorsqu'il s'agit d'une église, vous estimez 
toujours qu'il s'agit d'un monument classé. 

M. l'Echevin-Président. Je pense que tout a é té dit au 
cours de cet échange de vues. 

M. Schalckens a fort bien, à mon avis, résumé les raisons 
qui recommandent au Conseil communal d'approuver les 
conclusions du rapport. Il s'agit d'un monument classé. 

D'autre part, M . l'Echevin Carton de Wiart a donné lecture 
des conclusions d'un rapport émanant du service de l'Archi
tecture qui démontre l'urgence d'effectuer les travaux; des 
pierres tombent ou menacent de tomber; il y a danger pour 
les personnes qui se rendent dans cet édifice. 

Pour ces raisons, j'invite le Conseil à voter les conclusions 
du rapport. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

34 membres prennent part au vote : 

22 membres répondent oui; 

12 membres s'abstiennent. 

En conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Ont voté pour : M M . Verheven, De Rons, Cooremans, M " p 

Van den Heuvel, M M . Merten, Xavier Carton de Wiart, De-
boeck, M n " de Penaranda de Franchimont, MM. Demuyter, 
Pimn, De Grauw, Schmitz, Bogaerts, M l l e Swolfs, M M . Coec-
kelberghs, Morelle, Deschuyffeleer, M™ Van Leynseele, MM. 
Schalckens, Knockaert, Jauquet et Catteau. 

Se sont abstenus : MM. Thonet, Delellio, Brunfaut, Ver-
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meire, Moyson, Thielemans, Linotte, Dispy, M " , p s Vander
velde, Cristolovean, M M . Massin et Genot. 

Le procès-verbal de la séance du 25 février 1952 est ap
prouvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quinze heures quarante 
cinq minutes. 

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

Le C o n s e i l approuve l e s c a h i e r s des c h a r g e s spécifiés ci-après e t 
r e l a t i f s à d e s a d j u d i c a t i o n s : 

Police. 

1) Masse d ' h a b i l l e m e n t . — F o u r n i t u r e des t i s s u s n é c e s s a i r e s . 

Secrétariat. - Economat. 

2) F o u r n i t u r e e t p l a c e m e n t de t r o i s m a c h i n e s c o m p t a b l e s é l e c t r i 
ques, à l a D i r e c t i o n d e s F i n a n c e s ; 

Service technique des Travaux publics. 

Travaux extraordinaires. 

3) C o n s t r u c t i o n d ' u n égotit, rue des Capucins; 

Pavage, 
4) Fourniture e t p o s e d e r e v ê t e m e n t • 

a ) r u e d u M i d i ; 
b ) t e r r e - p l e i n d e l a P l a c e d e B r o u c k e r e ; 

Service du gaz. 

5) E c o l e d e p l e i n a i r d e M a r i a k e r k e : 
I n s t a l l a t i o n d u c h a u f f a g e c e n t r a l ; p r é p a r a t i o n et d i s t r i b u t i o n 
d ' e a u c h a u d e ; 

Service de ¥Electricité. 
6) R e m p l a c e m e n t d e s t u b e s d e s é c o n o m i s e u r s d e s i x c h a u d i è r e s ; 

7) F o u r n i t u r e d e d e u x c h a î n e s t a b u l a i r e s ; 
X) F o u r n i t u r e d e t r o i s c e n t s t u b e s b o u i l l e u r s ; 
0) T h é â t r e d u P a r c . — I n s t a l l a t i o n d ' u n e t é l é p h o n i e i n t é r i e u r e 

a u t o m a t i q u e ; 

Service des Propriétés communales. 

T r a v a u x à e x é c u t e r à d i v e r s i m m e u b l e s : 
10) E n d u i s a g e a u c i m e n t d e s f a ç a d e s d e s c o u r s e t c o u r e t t e s , B o u 

l e v a r d E m i l e J a c q m a i n , 50, 52, 54, 56; 
11) T r a v a u x d e m e n u i s e r i e a u x b o i s e r i e s e x t é r i e u r e s , B o u l e v a r d 

E m i l e T a c q m a i n , 50, 52, 54, 56, 08, 60, 62, 64; 
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12) Idem, Place de la Liberté, 2, 3, d, 5, 6, 7, 8, 9, 10 13; 
13) Travaux de peinture de façades diverses. 

Il inflige une peine disciplinaire à un membre du personnel de 
a 1 Mi l ice. 

Il accepte la démission offerte par M l k ' Eugénie Moortgat de ses 
fonctions d'institutrice aux écoles primaires et émet un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

Il accepte la démission offerte par M m e Elise Mennessier-Porrez 
en qualité de maîtresse de natation aux écoles primaires et émet un 
avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il nomme M. Marcel Varihamilie, à titre définitif, aux fonctions 
de professeur à l'Ecole normale primaire Charles Buis et reconnaît 
les services intérimaires antérieurs rendus par le prénommé. 

11 accepte la démission offerte par M . Lucien Devogel de ses 
fonction^ de professeur à l'Ecole normale Charles Buis II l'autorise 
à porter le titre honorifique de ses fonctions et émet un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

Il autorise' M . Werll, Directeur pensionné de l'Ecole de Typogra
phie, à continuer à exercer ses fonctions de directeur pendant l'an
née 1952-1953. 

Il nomme M l l e Ans>èle Hanard, à titre définitit, aux fonctions de 
maîtresse de confection aux écoles professionnelles. 



3 3 1 — ( TO mars içjé) 

[1 nomme M 1 , 1 0 Jeanine Kleykens-Planques, à titre provisoire, aux 
fonctions de professeur de tissage à l'Ecole professionnelle Bis-
choffsheim. 

Il décide qu'il y a lieu de mettre en disponibilité pour motif de 
suite, M. Daniel De Bolle, professeur à l'Ecole de Lithographie. 

fl accepte la démission offerte par M m e Simone Yalvo-Declerck de 
-es fonctions de maîtresse professionnelle à l'Ecole professionnelle 
fWhotHieim et émet un avis favorable sur sa demande de mise à 
la pension. 

Il décida qu'il y a lieu de placer dans la position de disponibilité 
pour convenances personnelles, M™ e Jeanne Brenta, médecin inspec
teur des écoles. 

Il désigne M, Pierre Heymans en qualité de membre effectif et 
M Jean-Baptiste Fontaine, en qualité de membre délégué des parents 
au Comité scolaire des écoles primaires n o s 3 et 14. 

Il accepte la démission offerte par M. Cyrille Labiau, en qua
lité de concierge d'école et émet un amis favorable sur sa demande 
de mise à la pension. 

Il approuve le décompte final et la prorogation du de 
vement des travaux de construction d'un escalier en béton, 
H. Daschbek 

Il désigne M . Schmitz en qualité de premier ^ * * * ^ e ® \ 
saerts. en qualité de second candidat, ^ ^ " ^ 
renouveler à la Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux. 
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Il accorde un complément d'avance pour l'exercice 1952 à la direc
tion de l'Ecole commerciale Funck. 

Il octroie des indemnités pour prestations supplémentaires à divers 
membres du personnel. 

Il approuve les adjudications spécifiées ci-après auxquelles il a 
été procédé par la Commission d'Assistance publique pour ses établis
sements hospitaliers : 

1) Fourniture d'une installation de radiographie à l'Hôpital Saint-
Pierre ; 

2) Fourniture de 18 armoires à la Maison des Infirmières de 
l'Hôpital Brugmann; 

3) Fourniture et installation d'une nouvelle cardeuse au Service de 
la matelas-crie de l'Hôpital Brugmann ; 

4) Travaux de peinture à exécuter au Home Ange Wibin-Gillanl, 
à My; 

5) Travaux d'agrandissement au Service des archives et acquisi
tion de rayons métalliques; 

6) Fourniture de diverses pièces destinées aux chaudières de la 
Buanderie générale ; 

7) Fourniture de deux couveuses à la Maternité de l'Hôpital 
Saint-Pierre ; 

8) Travaux de peinture extérieure à effectuer au Sanatorium 
Brugmann, à Alsemberg; 

9) Travaux de maçonnerie à effectuer aux berges du ruisseau 
1' « Alisse », à Oignies-Chestion ; 

10) Acquisition de deux installations de radiographie à l'Hôpital 
Brugmann ; 

11) Acquisition de vannes et de soupapes de rechange à la centrale 
électrique de l'Hôpital Saint-Pierre; 

12) Fourniture d'une table d'opération à l'Hôpital Saint-Pierre. 

Il émet un avis favorable à l'approbation des délibérations de la 
Commission d'Assistance publique portant relocation : 

1) de la maison sise rue Haute, 296, à Bruxelles; 
2) de la maison sise à Ixelles, rue des Drapiers, 64, à Ixelles; 
3) de l'immeuble sis rue de l'Infirmerie, 4, à Bruxelles. 
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Il approuve la nomination ci-après à laquelle il a été procédé par 
la Commission d'Assistance publique, dans le personnel médical des 
hôpitaux et hospices : 

M. le Docteur Jean Dierkens, en qualité de second médecin adjoint 
de Tlnstitut de Psychiatrie. 

11 octroie à M . le Docteur Adrien Nyns, médec in du personnel, le 
titre de médecin en chef honoraire, à l'occasion de sa mise à la 
retraite. 

JI accorde un renouvellement de bail pour la location de divers 
appartements, Boulevard Emile laeqmain, 1 et Boulevard Anspach. 
20-24. 

Il décide d'échanger, pour cause d'utilité publique, avec l'Office 
national de la Jonction, des parcelles de terrain sises rue des Sables, 
rue Vésale et rue du M a r c h é - d u - P a r c , en exécut ion de la convention 
avenue le 2 septembre 1940. 

Il décide d'acquérir, pour cause d'utilité publique, un terrain sis 
avenue Impératrice Charlotte, pour réaliser le plan d'expropriation 
par zones décrété par l 'Arrêté royal du 9 mars 1933. 

Il autorise le Col lège à ester en justice contre un 
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T A X E S U R L E S S A L L E S D E V E N T E S . 

(Renouvellement et Modifications.) 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège : 
Vu les articles 75, 76, 5 0, et 138, § I e r , de la loi communale; 
V u la loi du 8 mars 1951, modifiant à partir de l'exercice 

10,51, les lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus 
et à la contribution nationale de crise, coordonnés par les 
arrêtés des 15 et [6 janvier 1948; 

V u la circulaire du Ministre de l 'Intérieur, en date du 
5 septembre 1951 ; 

Revu la délibération du 30 novembre 

A K R K T K : 

Article premier. -— i l sera perçu, pour l'exercice I952> v m e 

taxe à charge des exploitants de salles de ventes publiques de 
marchandises. 

Est assimilé aux salles de ventes, tout lieu quelconque où 
sont organisées des ventes publiques. 

Art. 2. — Est qualifiée de vente publique, la mise aux 
enchères ou à prix proclamés de toutes marchandises géné
ralement quelconques. 

Toutefois ne donnent pas lieu à application de la présente 
taxe : 
i°) Les ventes faites dans les criées de légumes, fruits, vian

des, volailles, gibiers et autres comestibles, à l'exception 
des vins et spiritueux ; 

2°) Les ventes immobilières. 

Art. 5. — L a taxe est calculée comme suit : fr. 1.000,--
pour les exploitants de salles de ventes dont le chiffre d'af
faires annuel est de fr. 500.000,— et moins; 

fr. 2.000,— pour les exploitants de salles de ventes dont 
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le chiffre d'affaires annuel varie de fr. 500.001,— à fr. 
1.000.000,— ; 

fr. 5.000,— pour les exploitants de salles de ventes dont le 
chiffre d'affaires annuel varie de fr. 1.000.001,— à fr. 
2.500.000.— ; 

fr. 10.000.— pour les exploitants de salles de ventes dont 
le chiffre d'affaires annuel varie de fr. 2.500.001,— à fr. 
5.000.000,— et ainsi de suite, la taxe augmentant graduelle
ment de fr. 5.000.— par tranche de fr. 2.500.000,— et moins. 

La taxe sera établie en prenant pour base le chiffre d'af
faires réalisé durant l 'année qui donne son nom à l'exercice. 

Art. 4. — Le chiffre d'affaires devra être déclaré par les 
propriétaires, directeurs ou administrateurs des établisse
ments taxés et ce, dans le courant du mois de janvier de 
1 année qui suit celle de l'imposition. 

S'il y a absence de déclaration à la date fixée ci-dessus, le 
Collège des Bourgmestre et Echevins établira d'office les 
cotisations. 

En cas de doute sur la sincérité de la déclaration des rede
vables, l'administration communale procédera à une enquête, 
et, en cas d'absolue nécessité, pratiquera des investigations 
fiscales dans les établissements repris à la déclaration. 

Le refus de déclaration ou la fraude constatée entraînera 
pour le contribuable l'application d'une amende égale au dou
ble du droit fraudé. S ' i l existe des circonstances atténuantes, 
l'amende pourra être réduite au montant de la taxe. 

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

Ees amendes seront recouvrées par le Receveur communal. 

Art. 5. — Les porteurs de contraintes et les agents asser
mentés de la Vil le ont qualité pour constater les contraven
tions au présent règlement. 

- Irt. 6. — Les rôles sont dressés par le Collège des Bourg
mestre et Echevins; ils sont rendus exécutoires par la Dé-
putation permanente du Conseil provincial. 

Art. y. — L a taxe est pavable dans les deux mois de l'envoi 
de l'avertissement-extrait de rôle, sans toutefois que ce délai 
puisse dépasser le 51 janvier de la seconde année de l'exer-
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cice; ce délai est réduit à un mois, si l'avertissement-extrait 
du rôle est envoyé dans le courant de la seconde année de 
l'exercice ou s'il est relatif à des cotisations établies par rap
pel de droits sur exercice clos. 

A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la caisse communale, de 
l'intérêt de retard calculé au même taux qu'en matière d'im
pôts directs de l'Etat. 

Art. 8. — Les contribuables qui se croiraient indûment 
imposés, devront adresser leur réclamation à la Députation 
permanente dans les trois mois à dater de l'envoi de l'avertis-
sement-extrait du rôle. 

Toutefois, les réclamations relatives au redressement d'er
reurs matérielles d'écriture, de calcul, de taxation, etc., étant 
le fait des agents de l'administration, seront frappées de dé
chéance si elles n'ont pas été introduites avant l'apurement 
par la Députation permanente, du compte communal de 
l'exercice auquel la taxe se rapporte. 

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

Art. o. — La taxe sera recouvrée par le Receveur commu
nal, conformément aux règles établies par les articles 137 et 
138, par. [ e r de la loi communale. 

L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité 
de la taxe figurant au rôle rendu exécutoire et des intérêts de 
retard. 

/ m . 10. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à l'approbation 
de l'autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 10 mars 1952. 

Le Conseil, 

R. CATTF.AU. 

PAR L E CONSEIL : 

Le Secrétaire, 

V . D K TOLLENAKRI-:. 

http://Cattf.au
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» Présents: M M . Catteau. Eçhevin-Président; Cooremans, 
: M l l e Van den Heuvel, M M . Merten, Xavier Carton de Wiart, 
I Echeinns; Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, De-

hoeck. M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Linotte, 
1 Dispy. Demuyter, Piron, M m e Vandervelde, M M . Schmitz, 

Bogaerts, M I l e Swolfs, M M . Coeckelberghs, Morelle, M m e 

• Cristolovean, M M . Massin. Deschuyf feleer, M m e Van Leyn-
't seele, M M . Schalckens, Knockaert. Verdickt, Jauquet, Genot, 

Berghmans, Thonet, Hermanus et Delellio, Conseillers; De 
Tollenaere, Secrétaire. 

• 

• M. le Bourgmestre, M M . les Echevins De Rons et Verheven, 
et M. De Grauw s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance. 

Le procès-verbal de la séance du 10 mars 1952 est déposé 
sur le bureau à quatorze heures et demie, à la disposition des 

: membres du Conseil communal. 

i 

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

i 
i 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
i 

1 
Communications. 

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

L'Administration a reçu : 
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A) pour les collections des Archives : 

de M . Pierre Chibert : 

200.000 fiches relatives aux actes contenus dans les re
gistres paroissiaux; 

B) pour les collections du Musée communal : 

de M . Karel Van Cauweiaert, Rédacteur en chef au jour
nal « Het Volk », trois lithographies représentant : 

1 ) l'Hôtel des Monnaies, à Bruxelles. Lith. de Jobard.; 
2) le Bassin Sainte-Catherine. Wynants, del. Lithogra

phie de Jobard; 
3) le pont de Laeken, anonyme. 

Remerciements aux donateurs. 

2 
Enseignement primaire. — Ecole primaire n" 33. 

Création d'un cours. 

M . l'Echevin-Président soumet au Conseil les projets d'ar
rêtés suivants : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u les articles 66, 71 et 75 de la loi communale, 33 de 
la loi organique de l'Enseignement primaire; 

Attendu qu'il y a lieu de créer un cours de gymnastique 
pour adultes à l'Ecole primaire n° 33; 

V u la décision du Collège en date du 19 mars 1948, auto
risant l'ouverture à l'essai du cours précité ; 

Attendu que la population présente au cours depuis sa 
création en justifie le maintien; 

V u le rapport de M n i e la Directrice de l'école n° 33 ; 
V u l'avis de la Section de l'Instruction publique; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
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ARRÊTE : 

Un cours de gymnastique pour adultes, comportant deux 
séances de deux heures par semaine, est créé à titre définitif 
à l'école primaire n" 33. 

La présente délibération sera soumise à l'approbation des 
Autorités supérieures. 

Enseignement normal. — Hôpital Saint-Pierre. — 

Création d'une classe primaire pour enfants convalescents. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

\ u les articles 66, 71 et 75 de la loi communale, l'article 2 
de la loi du 10 juin 1937 ; 

\ u la situation pénible des enfants convalescents en trai
tement à l'Hôpital Saint-Pierre et dont la formation intellec
tuelle est gravement compromise par un séjour prolongé à 
l'hôpital; 

Attendu qu'il y a lieu de ce fait de créer à l'hôpital précité 
une classe primaire (laquelle pourrait être dédoublée ou 
détriplée si la population l'exige) qui serait confiée à une 
institutrice ayant la pratique de l'enseignement pour enfants 
retardés ou déficients mentaux ; 

Attendu que l'aménagement, la décoration et l'ameuble
ment du local de classe doivent être assurés par l'établisse
ment hospitalier; 

Attendu que le Ministère de l'Instruction publique accepte 
d'accorder à cette classe les subventions de l'Etat, conformé
ment à la loi organique de l'enseignement primaire; 

Attendu qu'il y a lieu de rattacher la nouvelle classe admi-
nistrativement à l'école d'application annexée a 1 Lcole nor
male Emile André ; 
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Vu l'avis de la Section de l'Instruction publique; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et 

Echevins ; 

ARRÊTE : 

Une classe primaire destinée à recevoir les enfants conva
lescents est créée à l'Hôpital Saint-Pierre. Elle est rattachée 
administrativement à l'école d'application annexée à l'Ecole 
normale Emile André. 

Cette classe pourra être dédoublée ou détriplée si la popu
lation présente justifie cette mesure. 

La présente délibération sera soumise à l'agréation des 
Autorités supérieures. 

M. l'Echevin-Président. Ainsi que je l'ai expliqué à la Sec
tion, il s'agit de s'occuper d'enfants convalescents, de diriger 
leurs loisirs, de faire classe dans la mesure où leur état de 
santé leur permet. 

Cette initiative a rencontré la faveur du Chef de service de 
l'Hôpital. C'est l'Ecole normale qui a procuré une institutrice 
détachée de la dite école pour s'occuper des enfants. Ce cours 
sera placé sous le contrôle de la Directrice de l'Ecole nor
male Emile André. 

La Section a émis un avis favorable. 

— Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel no
minal et adoptés à l'unanimité des membres présents. 

Ont pris part au vote : M. Deschuyffeleer, M m e Van Leyn
seele, MM. Schalckens, Knockaert, Verdickt, Jatiquet, Genot, 
Berghmans, Thonet, Hermanus, Delellio, Cooremans, M , l e 

Van den Heuvel, MM. Merten, Xavier Carton de Wiart, 
Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, M œ e de Penaranda 
de Franchimont, MM. Linotte, Dispy, Demuyter, M m e Vander
velde, MM. Schmitz, Bogaerts, M l l e Swolfs, MM. Coeckel
berghs, Morelle, M™ Cristolovean et M. Catteau. 
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4 
Société intercommunale pour le détournement et le voûte-

meut de la Senne. — Quote-part de la Ville dans le coût 
des travaux de construction de la troisième partie du qua
trième tronçon du voûtement. — Approbation de la 
dépense. — Application de l'article 145 de la loi commu
nale. 

M. l'Echevin Cooremans soumet au Conseil le projet d'ar
rêté suivant : 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'en vertu des engagements contractés envers 
la Société Intercommunale pour le Détournement et le Voûte
ment de la Senne, la Ville de Bruxelles doit prendre en 
charge les 3 / 5 " du coût des travaux de construction de la 
troisième partie du quatrième tronçon du voûtement, déduc
tion faite des subsides accordés par l'Autorité supérieure. 

Considérant que l'intervention escomptée de la part des 
pouvoirs subsidiants, pour ces travaux, a été réduite de 
fr. 740.514,15; 

Vu la lettre n° 3526 du 21 février 1952, par laquelle la 
Société Intercommunale pour le Détournement et le Voûte
ment de la Senne invite la Ville à payer sa quote-part s'éle-
vant à fr. 492.481,82; 

Considérant que les sommes dues à la Société Intercom
munale donnent lieu au paiement d'intérêts à partir du 
I e r janvier 1952; 

Considérant que tout retard dans les paiements est de na
ture à causer préjudice à la Vi l l e ; 

Considérant l'insuffisance du crédit inscrit au budget de 
1952; 

Vu les articles 81 et 145 d e l a , o i communale du 30 mars 
1836; 
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D É C I D E : 

1) l'inscription d'un crédit supplémentaire de 575.000 fr. 
à l'article 74 des dépenses extraordinaires du budget susdit; 

2) d'autoriser le Collège à pourvoir immédiatement à la 
dépense dont il s'agit. 

M . Vermeire. La proposition formulée «in fine» tend ni plus 
ni moins, qu'à amender le budget de la Ville pour l'exer
cice 1952. 

Et pourtant celui-ci est à peine admis par le Conseil com
munal. 

11 est vrai que nous nous trouvons en présence d'un appel 
de fonds émanant de l'Intercommunale du voûtement de la 
Senne. 

Quant au montant de l'intervention, le rapport du Collège 
manque de précision. Quelques explications complémentaires 
sont nécessaires. 

Quelle est la portée de la proposition ? 
Le rapport nous apprend que l'intervention escomptée des 

pouvoirs stibsidiants a été réduite de fr. 740.514,15. 
D'autre part, il nous informe que l'Intercommunale de la 

Senne invite la Ville à payer fr. 492.481,82, quote-part du 
coût des travaux de la troisième partie du quatrième tronçon. 

Enfin, il est ajouté « considérant l'insuffisance du crédit 
inscrit au budget de 1952 » — et pour conclure, il sollicite 
l'inscription d'un crédit supplémentaire de 575.000 francs à 
l'article 74 du budget extraordinaire. 

Nous avons bien lu, il est réclamé le paiement d'une som
me de fr. 492.481,82. 

Pour faire face à cette dépense le Collège sollicite un crédit 
supplémentaire de 575.000 francs. Or l'article 74 prévoit un 
crédit de 400.000 francs pour solde de la quote-part de la 
Ville dans le coût des travaux de la troisième partie du qua
trième tronçon. 

C'est pour le même travail que l'Intercommunale de la Sen
ne demande liquidation pour quote-part d'une somme de 
fr. 492.481,82. 
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Que 400.000 francs puissent devenir, par suite de la réduc
tion de subsides des Autorités supérieures fr. 492.481,82 nous 
voulons bien l'admettre, mais que pour payer fr. 492.481,82 
le Collège ait besoin d'un crédit supplémentaire de 575.000 
francs, ce qui joint à la prévision budgétaire de l'article 74, 
soit 400.000 francs, nous donne un total de 975,000 francs, 
nous ne le comprenons pas. 

Aussi la première demande que nous formulons est que le 
Collège veuille nous renseigner avec précision. 

Dans son rapport, le Collège nous informe que les Auto
rités supérieures ont réduit leur subside à concurrence de 
fr. 740.514,15. Il aurait été souhaitable, nous semblc-t-il, que 
le Conseil communal fût renseigné sur cette partie de la 
question. 

Pourquoi cette réduction ? Est-ce une réduction du pour
centage d'intervention fixé antérieurement à 60 p.c. ? 

Est-ce pour une autre raison? 
Aurait-on introduit dans le décompte des dépenses effec

tuées pour travaux non prévus ou non subsidiables ? 
Quelle est l'importance des travaux dont question ? Le 

rapport du Collège est muet à cet égard. 
1! aurait pourtant été si simple de renseigner le Conseil 

communal. 
Du rapport soumis à la prochaine assemblée statutaire de 

l'Intercommunale, nous extrayons quelques chiffres que nous 
livrons à vos réflexions. 

Le coût des travaux de la troisième partie du quatrième 
tronçon s'élève à fr. 56.038.076,97, sur lequel il avait été 
promis un subside de 60 p.c. 

Le montant des travaux subsidiables est réduit par l'Etat 
à fr. 55.031.510,13. Pourquoi aucune justification si ce n'est 
que certains travaux effectués n'étaient pas prévus et ne sont 
pas reconnus par l'Autorité supérieure comme subsidiables. 

Nous aimons à croire que l'Intercommunale de la Senne ne 
se contentera pas de cette simple information et qu'au con
traire elle fera valoir le bien fondé de son décompte initial. 

Ne convient-il pas que le Conseil communal appuie cette 
intervention revendicatrice de la Société Intercommunale de 
la Senne? 
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Nous pensons que oui, ne fût-ce que pour renforcer la 
position de nos délégués au Conseil d'administration de cette 
intercommunale. 

Tout cela ne justifie pas encore la demande du Collège de 
pouvoir disposer d'un crédit de 975.000 francs alors que la 
somme réclamée n'atteint que fr. 492.481,82. 

Pour cette dernière somme, nous marquons notre accord. 
Il y a convention, nous devons respecter notre signature et 
payer. Mais que devons-nous exactement? 

Reste en suspens, la différence entre le montant du coût 
des travaux reconnus par l'Autorité supérieure'et celui des 
travaux non reconnus, à supposer que le point de vue du 
pouvoir central soit exact. 

11 s'agit ici d'une somme de fr. 1.006.566,84 sur base de 
60 p. c, la part incombant à l'Etat s'élève donc à 
fr. 603.939.60. 

La question n'étant pas tranchée définitivement, l'Inter
communale n'a pas encore statué. 

Qui devra éventuellement supporter cette charge supplé
mentaire pour travaux exécutés le long de la nouvelle gare 
du Midi, entre la rue de l'Instruction et la tour de la nouvelle 
gare ? 

Nous nous trouvons là, si je ne m'abuse, sur le territoire 
d'une autre commune. 

Nous avons dit que nous étions de ceux qui respectent les 
conventions, mais... il y a un mais. 

Nous entendons que les co-contractants en fassent autant. 
C'est pourquoi nous nous élevons contre les procédés du 

Pouvoir central. 
Est-ce pour cette raison seule que nous avons à nous plain

dre des agissements des départements ministériels intéressés 
à la question du voûtement de la Senne ? Hélas, non. 

A ce propos, Mesdames et Messieurs, nous ne voulons pas 
nous servir de communiqués, de commentaires officieux. 
Nous ferons appel à un document officiel : le rapport annuel 
de l'Intercommunale de la Senne. 

Nous n'entreprendrons pas la nomenclature des travaux 
effectués à ce jour, nous nous contenterons de signaler à 
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votre attention que sont exécutés 4.951 mètres de voûtement 
et que d'autre part, la Senne fut aménagée sur une longueur 
de 1.441 mètres. La dépense totale engagée s'élève à la som
me de 169.315.000 francs. 

Que reste-t-il à faire ? 

La troisième partie du cinquième tronçon entre la rue de 
l'Instruction et le débouché à la rue des Vétérinaires pro
longée. 

Toutefois cette entreprise ne pourra se faire qu'après achè
vement des travaux des autres parties du cinquième tronçon 
et que si les crédits nécessaires à leur exécution soient 
accordés. 

D'autre part il importe que les travaux prévus et qui con
ditionnent l'achèvement de l'ensemble des travaux soient 
exécutés. 

Déjà, dans son rapport annuel relatif à l'exercice 1950, 
l'Intercommunale jetait un cri d'alarme. 

Nous croyons ne pouvoir mieux faire que de renouveler 
cet appel en lisant le texte du rapport qui a trait aux déver
soirs de Lembecq et de Aa. 

« On sait que la mise en service du nouveau voûtement de 
la Senne est conditionnée par le fonctionnement des prises 
d'eau de Lembecq et de Aa. 

» A la suite de nos nombreuses démarches, le Ministère des 
Travaux publics à qui incombe la mise en état de ces déver
soirs, nous fait connaître en 1950 que les crédits nécessaires 
à l'exécution de ces travaux seraient inscrits au budget de 
1951. 

» Le 19 décembre 1950, M . le Ministre des Travaux publics 
nous fit parvenir la lettre suivante : 

« Monsieur le Président, 

» Par ma dépêche du 11 novembre 1950, n" 11/8697, je 
* vous ai fait connaître que mon département s'occupait 
» activement à dresser les documents nécessaires à la mise 
» en adjudication des travaux de construction de la prise 
» d'eau de Lembecq, de façon à pouvoir mettre cette der-
» niére en service pour fin 1951. 
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» Je suis au regret de vous informer qu'ensuite des com-
» pressions budgétaires, les travaux en question ont dû être 
» supprimés aux budgets de 1950 et 1951. 

» Aussitôt que la situation de trésorerie le permettra, 
» l'exécution de ces travaux sera prise en considération. 

» Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance 
» de ma considération la plus distinguée. » 

Au nom du Ministre : 
Pour le Directeur Général des Ponts et Chaussées, 

L'Ingénieur en Chef-Directeur, 
(s) R. DE RIES. 

« En raison des conséquences graves que pourraient entraî
ner le non fonctionnement de ces ouvrages, notre Société a 
fait parvenir à M. le Ministre des Travaux publics, la lettre 
suivante datée du 17 février 1951 : 

« Monsieur le Ministre, 

» Notre Société a pris connaissance de votre lettre du 
» 19 décembre 1950, n° Ch. 20 (l l /937bis de sortie) nous 
» informant qu'en raison des compressions budgétaires, les 
» travaux d'aménagement de la prise d'eau de Lembecq ont 
» dû être supprimés aux budgets de 1950 et 1951. 

» Nous nous permettons, Monsieur le Ministre, d'attirer 
» toute votre attention sur la responsabilité grave que pour-
» rait encourir votre Département si cette décision était 
» maintenue. 

» En effet, nous tenons à rappeler que la partie du nouveau 
» voûtement de la Senne en aval de la traversée de la Senne 
» actuelle, proche de la place Bara, à Anderlecht, sera vrai-
» semblablement mis en service dans les premiers mois de 
» l'année 1952, le voûtement actuel des boulevards du centre 
» de Bruxelles étant désaffecté. 

» Comme vous le savez, le nouvel ouvrage est calibré pour 
» évacuer 60 mètres cubes au maximum alors que le voûte-
» ment actuel peut en évacuer 90. 
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» Le surplus du débit de la Senne, en période de crue, doit 
» être évacué par le canal de Charleroi dont les ouvrages 
» ont été aménagés en vue de permettre l'écoulement des 
» têtes de crues d'un débit pouvant atteindre 90 m-'*. 

» Les prises d'eau de Lembecq et de Aa ont été spéciale-
» ment prévues pour dériver vers le canal ces eaux de crues 
» à concurrence de 66 m 3 à Lembecq et de 24 m 3 à Aa. 

» Or, il n'y a pas de doute que si notamment la « prise 
» d'eau » de Lembecq n'est pas en mesure de remplir son 
» office au moment de la mise en service du nouveau voûte-
» ment, l'on pourra se trouver devant une situation catastro-
» phique à l'entrée de Bruxelles et notamment à Anderlecht 
» et à Saint-Gilles, situation dont les pouvoirs publics porte-
» ront l'entière responsabilité. 

» Ajoutons à cela que les crues de la Senne sont souvent 
» torrentielles, qu'elles peuvent même se produire en été, 
» et que la manœuvre des vannes telles que celles existantes 
» à Lembecq et à Aa peuvent présenter des difficultés au 
» moment brusquement requis. 

» Par ailleurs, nous tenons à signaler que le maintien en 
» service du voûtement actuel de la Senne au delà de la date 
» fixée ci-dessus ne peut être envisagé, car il compromet-
» trait l'achèvement des aménagements des accès de la gare 
» du Midi, travaux que l'Office National de la Jonction envi-
» sage de terminer dans le courant de l'année 1953. 

» Nous osons espérer, Monsieur le Ministre, que les argu-
» ments que nous avons développés ci-dessus, vous auront 
» permis de juger de la gravité du problème et de ses réper-
» eussions et qu'il vous sera possible de prendre les déci-
» sions que requiert la situation. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de no-
» tre très haute considération. » 

L'Administrateur-Délégué, Le Président, 
(s) j . V A N DE M E U L E B R O E C K . (s) F. DEMETS. 

Où en sommes-nous a fin mars 1952? Aussi pénible que 
cela soit, Mesdames et Messieurs, il nous faut reconnaître 
que nous ne sommes nulle part. 
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Voyons ce que le rapport suivant nous apprend au sujet 
des déversoirs de Lembecq et de Aa : 

« Dans le rapport de l'année dernière, nous avons donné 
connaissance de la correspondance échangée entre notre 
Société et le Ministère des Travaux Publics de qui dépend la 
mise en service de ces ouvrages, et qui conditionne l'achè
vement de nos travaux. 

» A la suite de notre lettre du 17 février 1951, M . le Ministre 
décida de procéder à l'exécution des travaux de Lembecq. 

» L'adjudication en fut annoncée pour le mois de juillet, 
mais peu avant la date fixée pour le dépôt des soumissions, 
celle-ci fut retirée, par ordre du Ministère. 

» Cette décision, outre qu'elle compromet l'achèvement de 
notre programme, rend pratiquement impossible la mise en 
service du nouveau voûtement. 

» En effet, les ouvrages provisoires prévus à la traversée de 
la Senne, à la place Bara, ne peuvent être mis en service que 
si l'on peut compter sur le fonctionnement du déversoir de 
Lembecq. 

» Cet ouvrage n'étant pas en mesure de remplir son office 
et les travaux d'aménagement n'étant pas réalisés, notre 
Société ne peut assumer les risques découlant d'une situation 
provisoire fort dangereuse à la place Bara. 

» C'est pourquoi elle s'est vue contrainte de surseoir à 
l'exécution du petit tronçon de voûtement traversant la Senne 
en cet endroit, ce qui rend impossible la dérivation de la 
rivière par les nouveaux pertuis. 

» Ajoutons que cette décision compromet également l'amé
nagement urbanistique des abords de la Gare du Midi ainsi 
que les travaux entrepris par l'Office National de la Jonction. 

» Afin de mettre les autorités devant leurs responsabilités, 
notre Société a adressé à chacun des ministres des Travaux 
publics, de la Santé publique et de la Famille, des Finances, 
des Communications ainsi qu'à l'Office National de la Jonc
tion une lettre les mettant au courant de la situation et leur 
exposant clairement les conséquences qui résulteront de la 
lenteur apportée dans l'achèvement des travaux de Lembecq. 

» Au surplus, de nouvelles démarches ont été entreprises au 
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Cabinet du Ministre des Travaux publics pour lui demander 
de réexaminer la question. » 

Mesdames et Messieurs, cette situation ne peut perdurer. 
Nous avons la conviction que tel est l'avis de l'unanimité des 
membres du Conseil communal de Bruxelles. 

Non seulement, il ne peut être admis que les travaux exé
cutés soient mis en péril par le retard apporté à leur mise en 
exploitation, mais il est inadmissible que par la faute d'un 
co-contractant, la Ville de Bruxelles et divers de ses fau
bourgs soient astreints au paiement d'intérêts intercalaires 
considérables. 

11 importe au surplus que toutes mesures soient prises d'ur
gence pour empêcher de nouvelles inondations dont les der
nières toutes récentes, atteignirent quasi les portes de notre 
cité. 

C'est dans cet ordre d'idées que nous demandons au 
Conseil communal qu'il veuille joindre ses efforts à ceux de 
la Société Intercommunale de la Senne, pour obtenir que le 
Pouvoir central décide de l'octroi des subsides indispensa
bles pour permettre l'exécution des travaux de la troisième 
partie du cinquième tronçon, située entre la rue de l'Instruc
tion et le débouché en Senne, à la rue des Vétérinaires pro
longée et, d'autre part, fasse exécuter les travaux indispen
sables aux déversoirs de Lembecq et de Aa. 

M. l'Echevin-Président. 11 sera tenu compte de votre vœu, 
Monsieur Vermeire. Je donne la parole à M . l'Echevin Coore
mans pour revenir à votre question précise concernant le 
crédit qu'on demande au Conseil communal. 

M. l'Echevin Cooremans. Voici la lettre adressée par la 
Société Intercommunale pour le détournement et le voûte
ment de la Senne, lettre signée par M . de Néeff, Gouverneur 
du Brabant : 

« Revenant à notre lettre du 21 décembre, nous avons 
» l'honneur de vous informer de ce que les subsides que nous 
» avions escomptés de la part des pouvoirs subsidiants, pour 
» intervention dans les travaux de la troisième partie du 
» quatrième tronçon du voûtement de la Senne ont ete re-
» duits de fr. 740.514,15. En conséquence, nous portons au 
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» débit de votre compte les trois cinquièmes du susdit mon-
» tant soit 444.308 francs augmentés de fr. 48.173,82, étant 
» dans la même proportion le solde du compte « Intérêts de 
» l'exercice 1951 (extrait de compte du Crédit Communal); 
» soit un total de fr. 492.481,82. 

» Nous vous saurions gré d'examiner la possibilité de nous 
» couvrir au plus tôt de cette somme, notre Société ayant à 
» faire face à d'importants paiements pour les travaux en 
» cours. » 

11 faut ajouter à cette somme : 1) une somme de 23.733,75 
francs, constituant le solde d'un compte précédent s'éle-
vant à fr. 448.733,75 qui avait été liquidé à concurrence de 
425.000 frs. Les intérêts à 4 p.c. sur cet acompte et enfin un 
compte de fr. 55.919,74, qui représente également un compte 
d'intérêts à 4 p.c. du 1-1-51 au 31-3-52 sur les trois cinquiè
mes du solde des subsides dus par l'Etat à l'Intercommunale, 
pour les travaux de la troisième partie du quatrième tronçon, 
sur le solde de fr. 23.733,75 et sur la somme de fr. 492.481,82 
précités. 

Ceci conduit à une somme de fr. 5.574.965,31, somme sur 
laquelle on propose un versement à valoir de 550.000 francs, 
qui est le chiffre correspondant au montant du rapport. 

M . l 'Echevin-Président. Je suppose que ces explications 
vous donnent satisfaction, Monsieur Vermeire ? 

M . Vermeire. Monsieur le Président, je suis profondément 
reconnaissant à M . l'Echevin Cooremans d'avoir donné lec
ture de la lettre de M . le Gouverneur. Mais les explications 
qu'elle donne n'apporte aucun éclaircissement. 

Voyons, le Collège sollicite un crédit supplémentaire de 
575.000 francs pour payer la somme que vous réclame l'In
tercommunale. Or, cette somme s'élève, si j 'a i bien compris, 
à 492.000 francs. Le même article du budget prévoit — arti
cle 74 du budget extraordinaire — pour ce même poste un cré
dit de 400.000 francs. Les deux sommes réunies feront donc 
975.000 francs. Je me permets donc d'insister pour avoir plus 
d'éclaircissements. Si je me trompe, dites-le moi. 

M . l'Echevin Cooremans. Je ne puis vous donner autre 
chose que les détails du compte dont je viens de vous don-



— 353 — (31 mars 1952) 

ner lecture, c'est-à-dire qu'il reste sur les comptes antérieurs 
un solde de fr. 492.481,82 + 23.733,75 et un intérêt de 4 p.c. 
sur ce solde et sur l'acompte de 425.000 francs, plus un 
intérêt sur la somme de fr. 5.075.758,55 représentant les trois 
cinquièmes du solde du subside dû par l'Etat. Tout cela est 
justifié dans notre compte. 

Il est procédé au vote par appel nominal. 

33 membres prennent part au vote : 

32 membres répondent oui; 

1 membre s'abstient. 

— En conséquence, le projet d'arrêté est adopté. 

Ont voté pour : M. Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, 
MM. Schalckens, Knockaert, Verdickt, Jauquet, Genot, Bergh-
mans, Thonet, Hermanus, Delellio, Cooremans, M l l e Van den 
Heuvel, MM. Merten, Xavier Carton de Wiart, Brunfaut, Ver-
meire, Moyson, Thielemans, Deboeck, M m e de Penaranda de 
Franchimont, M M . Linotte, Dispy, Demuyter, Piron, Schmitz, 
Bogaerts, M U e Swolfs, M . Morelle, M r a e Cristolovean, MM. 
Massin et Catteau. 

S'est abstenue : M m e Vandervelde. 

M n i e Vandervelde. Je n'ai pas voté non, parce que le tra
vail en question doit être poursuivi. Je n'ai pas voté oui, 
parce qu'il m'a paru que la réponse faite par M. l'Echevin ne 
répondait pas à la question très précise posée par M. Ver-
meire. 

M. Schalckens. M. Vern.eire aura compris autrement, puis
qu'il a voté affirmativement. 

M. Brunfaut. J'ai été absent quelques instants, pendant que 
l'on discutait la question. 

Le 3 décembre 1951, à l'Office National de la Jonction 
Nord-Midi, on alertait le Département de la Santé sur les 
conséquences graves pouvant résulter de la non-récupération 
des crédits au budget extraordinaire. 



(U mars iQf,-7) — 354 — 

M . Van de Meulebroeck, qui est en même temps adminis
trateur-délégué de la Société intercommunale pour le dé
tournement de la Senne, M . Speltens et M. Willame, ingé
nieurs, ont également insisté auprès de ce Département. Je 
crois pouvoir vous dire aujourd'hui que les crédits que l'on 
sollicite sont prévus au budget extraordinaire de 1952. 

Cela mettrait fin aux aléas qui résulteraient de la non-
exécution de ces travaux : telles des inondations. La non-exé
cution empêcherait les travaux du voûtement de la Senne à 
la rue de France et troisième conséquence : empêcherait 
la réalisation des tunnels pour tramways. 

Je tenais à vous faire cette communication. Je ne saurais 
préciser, mais les crédits inscrits, si je ne m'abuse, s'élève
raient, je crois, à 18 millions. 

M. l'Echevin-Président. Je remercie M . Brunfaut de sa 
communication. 

5 
Plan particulier d'aménagement du Quartier Van Praet. — 

flots compris entre les avenues des Croix-du-Feu et des 
Pagodes. — Arrêté définitif. 

M. l'Echevin Cooremans soumet au Conseil les projets 
d'arrêtés suivants : 

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

Revu sa délibération du 15 octobre 1951, adoptant provi
soirement le plan particulier d'aménagement pour la partie 
du quartier Van Praet comprise entre les avenues des Croix 
du Feu et des Pagodes ; 

V u le procès-verbal d'ouverture d'enquête dressé par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins en séance du 15 fé
vrier 1952; 

V u le certificat du Collège des Bourgmestre et Echevins en 
date du 4 mars 1952, constatant l'accomplissement des for-



— 355 — (Si mars 1952) 

malités prescrites par l'article 6 de l'arrêté-loi du 2 décem
bre 1946; 

Vu le procès-verbal de clôture d'enquête dressé par le Col
lège des Bourgmestre et Echevins en date du 4 mars 1952 
d'où il résulte qu'aucune réclamation n'a été introduite ; 

D É C I D E : 

Art. 1. -— Le plan particulier d'aménagement pour la partie 
du quartier Van Praet comprise entre les avenues des Croix 
du Feu et des Pagodes, comprenant le plan de destination 
n" 50.01 et les prescriptions urbanistiques, est adopté défi
nitivement. 

Art. 2. — Les plans accompagnés des délibérations et des 
diverses pièces justifiant l'accomplissement des formalités 
d'enquête seront soumis à l'approbation royale. 

Service inter provincial d'autobus Mouscron-Bruxelles. 
Prorogation de la durée d'exploitation. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la demande introduite par la Société Nationale des 
Chemins de Fer Belges tendant à obtenir l'autorisation de 
proroger jusqu'au 31 décembre 1953, l'exploitation du service 
public interprovincial d'autobus circulant actuellement entre 
Bruxelles et Mouscron; 

Vu les conditions spéciales devant régir cette entreprise 
et comprenant : 

Itinéraire. — Mouscron - Herseaux - Dottignies - Avel-
gem - Oudenaarde - Nederbrakel - Ninove - Bruxelles. 

L'autobus accède au territoire de la Ville par la chaussée 
de Ninove et a son point terminus place de Ninove. 

Longueur du parcours. — 92,6 km. 
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Horaire. — Un voyage aller-retour par jour. Départ de 
Mouscron à 7 h. 30. Départ de Bruxelles à 16 h. 30. 

Durée de l'entreprise. — Jusqu'au 31 décembre 1953. 

Tarif. — Voyageurs : fr. 0.80 par km ; marchandises : 
5 francs par colis. 

Vu la dépêche de M . le Gouverneur du Brabant en date 
du 16 janvier 1952, invitant notre Administration à procéder 
aux formalités d'enquête prescrites par la lo i ; 

Vu le certificat du Collège en date du 29 février 1952 
constatant l'accomplissement des formalités de publication 
et de dépôt du projet conformément aux dispositions légales 
sur la matière ; 

Vu le procès-verbal d'enquête constatant qu'aucune récla
mation n'a été adressée au Collège au sujet du dit projet; 

Vu la délibération du Conseil communal du 8 novembre 
1948 formulant un avis favorable au sujet de l'installation 
du stationnement sur le territoire de Bruxelles, à la place de 
Ninove, moyennant le paiement à la Ville d'une redevance 
annuelle de 5.000 francs; 

Considérant que le tarif pour les voyageurs qui était, en 
1948, établi sur la base de fr. 0,50 par km. est porté à 
fr. 0,80 par km. et que, dès lors, la redevance annuelle à 
payer à la Ville devrait être majorée dans la même pro
portion ; 

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 sur la matière et 
l'arrêté du Régent du 15 mars 1947; 

DÉCIDE : 

d'émettre un avis favorable sur la demande de prorogation, 
moyennant les conditions suivantes : 

a) la nouvelle autorisation sera subordonnée au paiement 
à la Ville de Bruxelles d'une redevance annuelle de 8.000 fr. 
(huit mille) pour frais de surveillance et droit de stationne
ment. Cette redevance sera payable par semestre et à terme 
échu ; 

b) l'Administration communale se réserve de modifier 
ultérieurement le point terminus de stationnement au cas où 
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cette mesure serait rendue nécessaire pour des raisons de 
circulation. 

— Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel no
minal et adoptés à l'unanimité des membres présents. (1) 

7 
Commission d'Assistance publique. 

Budget pour l'exercice 1952. 

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

La Commission d'Assistance publique nous a fait parvenir, 
pour être soumis à l'approbation du Conseil communal, son 
projet de budget pour l'exercice 1952. 

Ce document peut être analysé et résumé comme suit : 

(1) Voir page 342 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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B. - R E C E T T E S 

Les recettes du chef de remboursement de frais d'hospita
lisation sont basées sur les prix actuels de récupération ; il 
en est de même pour le produit des services des consultations. 

Le prix officiel et forfaitaire de la journée d'entretien 
dans les hôpitaux universitaires St-Pierre et Brugmann est 
de 273 francs pour l 'année 1951 y compris 5 p.c. au profit 
du Fonds d'amortissement ; le prix de la consultation est de 
30 francs. Pour ces établissements, le prix de la journée d'en
tretien réclamé aux malades payants est de 220 francs pour 
les Bruxellois et de 235 francs pour les non Bruxellois; les 
communes requérantes paient 235 francs, les communes 
ayant conclu une convention : 220 francs; ces prix, sauf le 
taux officiel, sont, dans tous les cas, majorés de la valeur 
des moyens de diagnostic ou des moyens thérapeutiques, 
établie conformément aux barèmes fixés par le F . N . A . M . I . 

Il a été tenu compte de la majoration de l'intervention 
dans les prix de la journée d'entretien décidée par le 
F .N .A.M. I . (nouveau taux en application depuis le i"5~51 ) ' 
et de la majoration des frais médicaux et pharmaceutiques 
en matière d'accidents du travail. 

C — D E P E N S E S . 

Rémunérations. 

Les estimations ont été fournies par le service des Affaires 
Générales, et du Personnel; elles comprennent les augmen
tations barémiques annuelles et le pécule de vacances, elles 
sont établies sur un taux de liquidation de 105 p . c ; elles ne 
tiennent pas compte de la révision des barèmes avec effet 
au Ier janvier 1951. 

Le présent projet comprend donc le pécule de vacances, 
chiffré à 2.076.450 francs (budget ordinaire et budget d,es 
régies) alors que cette dépense n'était pas inscrite au budget 
initial de 1951. 
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Pensions de retraite des anciens agents. 

Les crédits sont prévus pour une liquidation aux taux 
actuels. Ils ne comprennent pas les dépenses du chef des 
arriérés à liquider pour certains cas, et ce avec effet au 
I e r janvier 1946, ni celles afférentes à la révision générale 
des pensions qui sort ses effets au I e r janvier 1951. 

Travaux aux bâtiments. 

Les propositions des Directions des établissements et des 
services relatives à l'exécution de travaux aux bâtiments et 
à l'acquisition de matériel ont été examinées sur place par 
la Section des Travaux ; l'évaluation de ces dépenses a été 
faite par le service technique compétent. L a Commission a 
marqué son accord pour l'inscription au budget de 1952 des 
crédits proposés par la Section des Travaux. 

Matériel médical. 

Les chefs de services médicaux ont été invités à dresser 
la liste du matériel médical à acquérir en 1952; les prévisions 
de ces dépenses sont portées au projet de budget, les éva
luations ont été établies en se référant aux renseignements 
fournis par les médecins ét à ceux dont disposaient les 
services d'achat compétents. 

Autres dépenses. 

Les dépenses ordinaires, notamment celles relatives à l'en
tretien des malades ou des pensionnaires, ont été évaluées 
sur la base de la dépense probable par journée d'entretien, 
compte tenu des exercices précédents. 
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Passons à l'examen du budget général qui comprend : 
1) le budget ordinaire; 
2) le budget extraordinaire; 
3) le budget pour ordre, qui comprend les prévisions rela

tives aux « Fonds Spéciaux » ; 
4) le budget des régies d'achat et d'exploitation. 

I. B U D G E T O R D I N A I R E . 

Compte de 1939 j Budget de 1951 Prévisions 
pour 1952 

îl des dépenses. 

itant des écritures comp-
bles sans décaissement 
fectif. 

Dépenses de l'exercice. 

enses des exercices anté-
eurs. 

al des recettes. 

itant des écritures comp
iles, sans encaissement 
fectif. 

Recettes de l'exercice. 

«tes des exercices anté-
eurs. 

nfisance des ressources 

de majoration (A). 

(B). 

( A - B ) . 

67339,188 37 

29,842,370 28 

37,496,818 09 

100 

100 

100 

422,229,858 

137,001,750 

285,228,108 

447,307,928 » 

142,447,725 » 

304,860,203 » 

_ 
285,571,581 » 

137,001,750 » 

148,569,831 » 

306,981,102 » 

142,447,725 » 

164,533,377 » 

136,658,277 » 

424 

498 

364 

140,326,826 » 

453 

551 

374 



R E C E T T E S 

Budget 1951 Prévisions 1952 

69,121,000 

45,210,000 

6,323,454 

8,750,000 

4,039,000 

5,451,150 

7,208,000 

9,032,500 

6,930,000 

35,000 

60,000 

77,750 

1,745,000 

431,000 

110,200 

1,000,000 

70,683,710 

53,110,000 

6,126,000 

10,831,500 

3,914,750 

4,995,000 

7,950,000 

9,410,000 

'8,322,000 

22,000 

45,000 ' 

60,000 

1,605,000 

412,000 

90,000 

1,150,000 

H ô p i t a l U n i v e r s i t a i r e S a i n t - P i e r r e . 

H ô p i t a l U n i v e r s i t a i r e B r u g m a n n . 

Inst i tu t de P s y c h i a t r i e . 

Inst i tut J u l e s B o r d e t . 

R e f u g e L a t o u r de F r e i n s . 

S a n a t o r i u m G . B r u g m a n n . 

C l i n i q u e P a u l H e g e r . 

M a t e r n i t é F o n d a t i o n H . L a m b e r t . 

H o s p i c e de l ' I n f i r m e r i e . 

F o n d a t i o n Pachéco. 

H o s p i c e s Réun is . 

H o s p i c e J o u e t R e y . 

H o m e « Ju l i e t t e H e r m a n ». 

H o m e « N o s Garçons ». 

H o m e « A n g e W i b i n G i l l a r d ». 

Institut dentaire G . Eastman. 

D E P E N S E S 

Budget 1951 Prévisions 1952 

79,294,980 

55,875,180 

9,981,000 

13,028,200 

4,615,800 

6,240,750 

7,518,250 

9,695,450 

23,032,600 

544,250 

1,505,500 

287,330 

7,102,720 

3,293,962 

770,726 

3,380,750 

84,215,954 

60,038,348 

9,609,505 

13,026,702 

4,615,572 

6,418,582 

7,829,780 

9,400,253 

26,795,470 

610,050 

1,606,087 

289,790 

7,264,799 

3,253,520 

862,711 

3,597,475 
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d'où il résulte, que par rapport au budget de T951 : 

1) les dépenses sont en augmentation de fr. 241.403.608 

— 226.167.448 

fr. 15.236.160 
Il y a lieu de défalquer la différence des 

prévisions 1951 et 1952 pour pensionnaires 
de l'Hospice de l 'Infirmerie placés à l'hôpi
tal universitaire Brugmann, soit : 5.040.000 
— 1.680.000 = fr. 3.360.000 

Reste fr. 11.876.160 

2) les recettes sont en augmentation de fr. 178.726.960 

— 165.524.054 

fr. 13.202.906 

Il y a lieu de défalquer la différence des 
prévisions 1951 et 1952 pour pensionnaires 
de l'Hospice de l 'Infirmerie placés à l'hôpi
tal universitaire Brugmann, soit 5.040.000 
— 1.680.000 = fr. 3.360.000 

Reste fr. 9.842.906 

D'une manière générale, l'augmentation des dépenses est 
due à l'inscription de la dépense afférente au pécule de va
cances ainsi qu 'à la majoration des rémunérations, du prix 
des combustibles, etc. 

Signalons aussi que des médicaments coûteux (antibioti
ques et hormones) sont de plus en plus utilisés pour le trai
tement de diverses affections. 

On prévoit aussi une légère augmentation de la popula
tion (malades ou pensionnaires et personnel interne) : 

Prévisions 1951 997-3 0 0 journées 
Prévisions 1952 1 059.425 journées 

Les prévisions ne comprennent que les dépenses indispen
sables au fonctionnement normal des établissements. 

Les crédits ordinaires afférents aux bâtiments, au mobi
lier et au matériel médical sont les suivants : 
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B A T I M E N T S 

Entretien 

et 

réparations 

Grosses 
réparations 
à charge 
du fonds 
d'amor

tissement 

Hôpital universitaire Saint-Pierre. 

Hôpital universitaire Brugmann. 

Institut de Psychiatrie. 

Institut Jules Bordet. 

Refuge de Latour de Freins. 

Sanatorium G. Brugmann. 

Clinique Paul Heger. 

Maternité Fondation H . Lambert. 

Hospice de l'Infirmerie. 

Fondation Pachéco. 

Hospices Réunis. 

Hospice Jouet Rey. 

Home « Juliette Herman ». 

Home « Nos Garçons ». 

Home « Ange Wibin Gillard ». 

Institut dentaire G. Eastman. 

Pourcentages par rapport au total des dé
penses soit 241,355,608. 

2,181,700 

1,654,928 

207,500 

259,500 

181,000 

298,300 

164,500 

315,115 

776,850 

116,150 

339,000 

140,280 

442,500 

200,000 

250,000 

255,300 

7,782,623 

8,957,623 

3,22 % 0,49 % 

3,71 % 
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M O B I L I E R 

Renouvel
lement 

à charge 
du fonds 
d'amor

tissement 

M A T E R I E L M E D I C A L 

Crédits 
mis à la 
disposition 
des chefs 
de service 

Entretien 

et 

réparations 

Renouvel
lement 

à charge 
du fonds 
d'amor

tissement 

155,000 

253,000 

45,000 

100,000 

553,000 

5,007,300 

0,23 % 

2,08 % 

697,000 

371,500 

18,000 

138,000 

85.000 

12,000 

1,321,500 

0,55 % 

671,370 

244,240 

8,500 

62,000 

15,000 

15,000 

30,000 

55,000 

5,000 

5,000 

1,000 

250 

35,000 

1,147,360 

4,239,860 

0,48 % 

1,76 % 

1,405,000 

366,000 

1,771,000 

0,73 % 
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Comme il a été constaté que les crédits alloués à des chefs 
de service pour l'achat et l'entretien de petit matériel médical 
étaient insuffisants, les Directions ont proposé des majora
tions qui s'élèvent à 107.000 francs pour l'Hôpital universi
taire St-Pierre et à 39.000 francs pour l'Hôpital universitaire 
Brugmann. 

* 
** 

L a situation budgétaire des cliniques payantes se présente 
comme suit : 

Dépenses Recettes 
Jounu 

de 
pensionn 

1 1951 . 
Clinique Paul Héger . < 

f 1952. 

7,518,250 

7,829,780 

7,208,000 

7,950,000 

10,< 

12,( 

E n ce qui concerne la Clinique P. Héger, les prévisions 
sont basées sur le tarif en application depuis le I e r février 
1950. L'augmentation, tant en recettes qu'en dépenses, est en 
fonction du nombre des journées d'entretien. L'augmentation 
escomptée d'un millier de journées n'affectera pas les recettes 
et les dépenses dans la même proportion. 

Dépenses Recettes 
Jeune 

de 
pensionn 

t 1951 . 
Materni té Fondation Henr i Laml)ert. < 

( 1952 . 

9,695,450 

9,400,253 

9,032,500 

9,410,000 

22,5 

20,5 

Les dépenses sont en diminution du fait qu'il y a 2.800 
journées en moins : (personnel interne : 800 journées). 
Une augmentation des recettes peut être escomptée grâce à 
la mise en application d'un nouveau tarif à la date du 
15 juillet 1951, qui remplace celui du I e r mars 1949. 
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Passons à l'examen des prévisions relatives aux écoles pour 
infirmières : 

B U D G E T 1951 P R E V I S I O N S 1951 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

annexée à l'hôpital univer-
re Saint-Pierre (60 élèves 
151, 72 en 1952). 

annexée à l'hôpital univer-
re Brugmann (65 élèves en 
,70 élèves en 1952). 

de gardes-malades (3 élè-
en 1951 — fonctionnement 
iendu à partir du 1-1-1952) 

1,575,500 

1,830,000 

50,000 

1,875,495 

2,520,540 

148,750 

1,026,216 

1,075,000 

2,027,500 

2,584,675 

3,455,500 4,544,785 2,101,216 4,612,175 

L n plus grand nombre d'élèves et la hausse générale de la 
journée d'entretien justifient la majoration des dépenses. 

Les recettes se présentent en diminution du chef d'une 
nouvelle évaluation des prestations fournies par les élèves 
aux services hospitaliers, et ce à la demande justifiée des 
Directrices des Ecoles. I l a été estimé que le travail d'une 
élève de 2" et 3 e année correspondait en valeur au quart de 
la rémunération minimum d'une infirmière diplômée; aupa
ravant cette évaluation était faite sur les bases suivantes : 

Elève de 2e année : demie rémunération minimum d'une 
infirmière diplômée; élève de 3 e année : trois^ quart de la 
rémunération minimum d'une infirmière diplômée. 

Le budget ne prévoit plus de crédits pour le fonctionne
ment de l'école de garde malades qui cesse son activité le 
3 1 décembre 1951. 
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La récapitulation du chapitre « Assistance et Prévoyance » 
se présente comme suit : 

B U D G E T 1951 PREVISIONS p 

Recettes Dépenses Recettes Dép 

Secours. 

Service médico-social des assis
tés. 

Frais occasionnés par des mala
des traités dans des établisse
ments appartenant à la C.A.P. 
de Bruxelles. 

Frais de traitement dans des éta
blissements n'appartenant pas à 
la C.A.P. de Bruxelles. 

Frais d'administration des deux 
divisions d'assistance. 

Quote-part dans les frais d'ad
ministration générale. 

1,750,000 

326,000 

46,827,751 

1,100,000 

23,312,500 

8,591,000 

85,361,600 

6,670,000 

2,329,550 

4,783,300 

2,050,000 

387,000 

52,075,000 

1,100,000 

24,1 

8,1 

89,, 

7, 

2r 

5, 

Secours. 

Service médico-social des assis
tés. 

Frais occasionnés par des mala
des traités dans des établisse
ments appartenant à la C.A.P. 
de Bruxelles. 

Frais de traitement dans des éta
blissements n'appartenant pas à 
la C.A.P. de Bruxelles. 

Frais d'administration des deux 
divisions d'assistance. 

Quote-part dans les frais d'ad
ministration générale. 

50,003,751 131,048,850 55,612,000 137, 

U n crédit de 20.750.000 francs est inscrit en vue du paie
ment des secours aux personnes en état de besoin. Le crédit 
pour les « secours en nature » est fixé à 2.500.000 francs. 
Cette somme comprend la valeur du combustible à fournir 
aux personnes assistées. L a dépense du chef des secours sup
plémentaires à délivrer par le Comité spécial hospitalier est 
évaluée à 1.500.000 francs. 

U n crédit de 900.000 francs est prévu pour la liquidation 
des indemnités aux médecins chargés du service médical 
social des assistés. Les rémunérations des infirmières d'hy
giène sociale sont établies à 3.136.000 francs. 

* 
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Le budget prévoit la charge probable imposée à notre 
Administration charitable par la loi du 27 novembre 1891 en 
ce qui concerne ses principaux établissements. 

Le budget « Bienfaisance » paie à ces établissements la 
contre-valeur, sur la base du dernier prix de revient connu, 
des journées d'hospitalisation occasionnées par des person
nes ayant domicile de secours à Bruxelles ou dans d'autres 
communes, y compris celles à charge de l'Etat belge et des 
Fonds communs. 

Le budget « Bienfaisance » est crédité des recouvrements 
afférents à ces créances. Le chapitre relatif à ces opérations 
se présente comme suit : 
Dépenses fr. 89.363.000,— 

Recettes 52.075.000,— 

soit une charge légale évaluée à fr. 37.288.000,— 

Comme il a déjà été signalé le montant des dépenses est 
plus élevé en raison d'une majoration des prix réels servant 
de base à l'opération de régularisation. 

Les recettes sont plus importantes grâce au relèvement des 
prix officiels de la journée d'entretien et des barèmes d ' in
tervention du F . N . A . M . I . 

Les prix de la journée réclamés par les établissements qui 
reçoivent des personnes à charge de la Commission d 'Ass is 
tance publique, s'inscrivent aussi en hausse. 

Le total des prévisions s'élève à 7.260.000 francs, 
tion faite en tenant compte de la dite hausse et du 
des placements. 

Les crédits inscrits pour 
d'assistance sont normaux. 

le fonctionnement des divisions 
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Le chapitre « Pensions et Service social du personnel » se 
résume comme suit : 

B U D G E T 1951 PREVISIONS 

Recettes Dépenses Recettes ' Dé 

Cotisations des participants et re-
cettes diverses. 

Répartition des charges sociales. 

1 )épenses. 

9,350,325 

23,875,275 

33,225,600 

8,897,255 ' 

25,622,775 

34, 

Totaux : 33,225,600 33,225,600 34,520,030 34, 

Ce chapitre se présente en équilibre, le solde passif étant 
réparti sur les autres chapitres budgétaires proportionnelle
ment aux montants des rémunérations inscrits à chaque 
section. 

Les crédits inscrits à ce chapitre ne donnent pas lieu à 
observations. 

Les évaluations relatives à la charge des pensions sont 
établies sur les bases renseignées au début du rapport. 

Suivant estimation du Service des Affaires Générales et 
du Personnel, i l y a lieu de prévoir un crédit de 3.750.000 fr. 
au lieu de 3.250.000 francs inscrit en 1951, en vue du paie
ment des allocations familiales. 

Le chapitre suivant concerne l'Administration générale; il 
comprend des crédits s'élevant au total à 16.209.450 francs 
pour le fonctionnement des divers services de l'Administra
tion centrale, ainsi que des crédits à concurrence de 1 mil
lion 423.500 francs pour « Frais divers »,. soit au total 
17.632.950 francs. 

recettes afférentes à ce chapitre sont évaluées à 
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300.000 francs ; après déduction de cette somme, le chapitre 
« Administration générale » laisse donc un solde de 17 mil
lions 332.950 francs qui est réparti sur les autres chapitres 
budgétaires sur la base des coefficients fixés. 

Les prévisions inscrites à ce chapitre sont normales. 

Il convient toutefois de remarquer que le crédit « charges 
des ouvertures de crédit » est porté de 255.000 francs 
(crédit initial du budget de 1951) à 6 0 0 . 0 0 0 francs, compte 
tenu d'un découvert moyen de 15 millions à 4 p. c. 

Notre Administration Charitable a, par lettre du 14-8-1951, 
mis la Ville au courant de ses difficultés de trésorerie; le 
Collège n'a pu prendre d'engagement immédiat mais reverra 
la situation après la clôture du compte de 1951. 

Le crédit « Intérêts sur dépôts » est ramené de 850 .000 fr. 
à 612.500 francs; les dépôts comprennent les fonds déposés 
par les Refuges et les disponibilités de la Caisse des pen
sions (régime 1934) ; ces fonds doivent être remployés. 

Normalement cette opération s'effectue dans la mesure des 
moyens de trésorerie, ceux-ci étant insuffisants il faudrait 
recourir à l'ouverture de crédit si l'on entend réaliser l'opéra
tion de remploi; c'est-à-dire que, dans cette hypothèse, une 
relation certaine se formerait entre les deux articles budgé
taires dont question. 

Examinons les crédits relatifs au patrimoine. 

Le chapitre relatif au patrimoine se présente comme 

P R E V I S I O N S 1952 B U D G E T 1952 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

12,791,126 8,079,950 14,398,946 8,380,480 
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Les estimations des recettes sont de : 

4.360.OOO francs pour les fermages; 

5.266.796 francs pour les loyers des maisons; 

L'augmentation totale de ces deux postes, par rapport 
au budget de 1951, est de 1.511.696 francs suite à la 
révision légale des fermages et des loyers. 

1.588.000 francs pour les arrérages des fonds publics; 

703.000 francs pour les dividendes de sociétés. 

En dépenses, les crédits s'élèvent à : 

2.500.000 francs pour les contributions (la récupération est 
estimée à 1.500.000 francs) ; 

962.500 francs pour les travaux et autres charges afféren
tes aux maisons données en location ; 

53r.000 francs pour le paiement des rentes aux usu
fruitiers ; 

3.466.590 francs pour quote-part dans les frais d'administra
tion générale ; 

246.000 francs pour les travaux forestiers. 

* 

Quelques crédits, groupés dans le chapitre « Divers », 
s'élèvent en recettes à 3.989.000 francs et en dépenses à 
3.249.000 francs, savoir : 

a) En recettes : 

3.249.000 francs, montant à prélever sur le Fonds d'amor
tissement ; 

565.000 francs, montant de la part de la Commission 
d'Assistance publique dans les redevances pour conces
sions de terrains pour sépultures ; 

175.000 francs,, estimation des dons et collectes. 

b) En dépenses, un crédit de 3.249.000 francs est prévu pour 
l'alimentation du Fonds d'amortissement. 
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Les crédits relatifs au Fonds d'amortissement sont basés 
sur le pourcentage actuel déterminé par l ' A . R. fixant le 
prix officiel de la journée d'entretien. 

Le chapitre « Subsides et droits » ne prévoit plus de sub
vention du Fonds provincial d'assistance suivant décision de 
l'Autorité supérieure. 

Un subside communal de 1 _|0.326.826 francs est sollicité. 

La charge par tête d'habitant est de : 

Compte de 1939 Budget 1951 Prévisions pour 1952 

Populo- Montant 
tion au de la 

31-12-39 I charge 

Populo- Montant 
tion au de la 

31-12-49 charge 

Popula- i Montant 
tion au ; de la 

31-12-50 : charge 

"apport au total 
dépenses. 189,036 356 22 186,286 1,531 13 185,141 1,646 40 

apport au subside 
la ville. 189,036 198 36 186,286 733, 59 185,141 757 70 



DECOMPOSITION DE LA DE, 

Etablissements 
Hôpital 
Saint-
Pierre 

Hôpital, 
Brugmant 

Institut 
de Psy
chiatrie 

1ns 
J. E 

I >épenses totales. 

Dépenses à déduire (restitution 
de sommes encaissées indû
ment). 

Dividende global (total des frais). 

Diviseur (nombre de journées). 

Quotient global. 

a) Frais de nourriture. 

b) Frais de rémunération du per
sonnel. 

c) Frais de pharmacie, laboratoi
re, radiographie et appareils 
de prothèse. 

d) Frais de literies, linge de 
corps et de vêtements. 

e) Frais d'éclairage, chauffage, 
eau et force motrice. 

f) Frais d'entretien et de répa
ration des locaux 

g) Frais d'entretien et de répa
ration du mobilier. 

h) Frais d'entretien et de répara
tions du matériel médical. 

i) Frais de bureau. 

j ) Frais de transport. 

k) Frais d'administration géné 
raie. 

1) Frais d'instruction. 

m) Dépenses diverses et impré
vues. 

84,215,954 

100,000 

84,115,954 

162,000 

519 23 

61,038,348 

50,000 

60,988,348 

130,000 

469 14 

430 37 
(en 

excluant 
pens. 
Hosp. 

Infirm.) 

9,689,505 

5,000 

9,684,505 

20,000 

484 22 

39 91 

269 53 

59 10 

31 85 

46 94 

18 10 

10 35 

17 12 

2 84 

3 40 

18 95 

1 14 
519 23 

44 48 

235 33 

48 75 

34 86 

50 38 

12 73 

8 25 

7 55 

2 62 

3 92 

18 95 

1 32 
469 14 

13,Ç 

13,9 

37 75 

293 52 

22 » 

12 24 

47 12 

14 13 

15 30 

1 33 

2 40 

18 » 

18 95 

1 48 
484 22 

(*) Frais de malades hébergés à l'hôpital Brugmann. 
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fJMEE PAR Î O U R N E E D E M A L A D E . 

i / , - -Vnua 
Um Ccorges 
•i».-" Brugmann 

Clinique 
Hcgcr 

Maternité 
Lambert 

Hospice 
de l'In
firmerie 

Home Home 
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Le budget ordinaire comporte 131 articles de recettes et 
297 articles de dépenses. 

* 
* * 

IL — B U D G E T E X T R A O R D I N A I R E . 

La récapitulation du projet se présente comme suit : 

Recettes Dépenses 

Solde des exerc ices a n t é 
r ieurs . 

P a t r i m o i n e . 

Etabl issements hospi ta 
l iers . 

D i v e r s . 

15,500,000 » 

7,755,003 » 

5,000,000 » 

350,000 » 

5,760,000 » 

21,815,500 » 

494,740 » 

E x c é d e n t des recettes. 

28,605,003 » 28,070,240 » 

534,763 » 

28,605,003 » 28,605,003 » 

D'après les indications de M . l'Ingénieur, Chef du Service 
des Travaux de la Commission, certaines dépenses inscrites 
au budget de 1951 ne pourront être engagées avant le 31-12-51 ; 
en conséquence, les crédits nécessaires sont repris au présent 
projet. 

Au chapitre « Etablissements hospitaliers » figurent les 
gros travaux ou acquisitions qui ont fait l'objet de décisions 
favorables de la Commission sur propositions de la Section 
des travaux. 

Ce projet comprend les crédits suivants par établissement 
avec en regard les subsides qui seront sollicités auprès de 
l'Etat. 

* 
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Dépenses 
Subsides 

à solliciter 

Hôpital universitaire St-
Pierre. 

Hôpital universitaire 
Brugmann. 

Centrale électrique Hôpi
tal Brugmann. 

Institut de Psychiatrie. 

Institut Bordet. 

Clinique Heger. 

Refuge de Latour tk 
Freins. 

Sanatorium G. Brugmann 

Maternité Fondation Lam
bert. 

Hospice de l'Infirmerie. 

Fondation Pachéco. 

Hospices Réunis. 

Home «Juliette Herman» 

Home « Nos Garçons ». 

Home Anee Wibin Gil-
lard. 

Institut dentaire G. East
man. 

Administration Centrale. 

Garage Central. 

Service du Linge. 

Service des Travaux et 
régie. 

Constructions hospitalier 
nouvelles (crédits pout 
études). 

4,630,000 » 

368,500 » 

445,000 » 

70,000 » 

260,000 » 

30,000 » 

10,000 » 

50,000 » 

2,799,500 » 

320,000 » 

35,000 » 

150,000 » 

300,000 >• 

68,500 » 

194,500 » 

41,500 » 

1,511,000 » 

415,000 

812,000 » 

305,000 » 

100,000 » 

21,815,500 » 

1,800,000 

2,700,000 

500,000 

5,000,000 
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Les dépenses prévues pour l'achat de matériel médical 
s'élèvent à 1.508.500 francs, savoir : 

Hôpital universitaire St-Pierre fr. 764.000,,— 

Hôpital universitaire Brugmann 326.000 — 

Maternité Lambert 418.000,,— 

A noter que ces dépenses sont comprises dans les montants 
renseignés au tableau précédent. 

A u total, les dépenses pour l'équipement médical sont esti
mées à : 

Ces inscriptions aux budgets résultent des propositions des 
chefs des services médicaux transmises par les directions de 
ces établissements. 

Recettes : 

E n complément des subsides à solliciter, le financement 
devra être assuré : 

1) par la réalisation de biens immobiliers, pour un mon
tant de 7.000.000 francs ; 

2) par la réalisation de valeurs de bourse, pour un mon
tant de 500.000 francs; 

3) par les fonds présumés disponibles au IER janvier 1952. 
soit 15.500.000 francs du chef des exercices antérieurs. 

Dépenses. 

Ci -après, quelques renseignements complémentaires : 

Le Service des Propriétés se référant aux vues de la Com
mission, a demandé l'inscription d'un crédit de 5 millions de 
francs pour les gros travaux aux maisons données en 
location. 

Budget ordinaire 

Budget extraordinaire 

fr. 4.239.860,— 

... 1.508.500 — 

fr. 5.748.360, 
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Un crédit de 3 millions de francs est inscrit à nouveau 
pour l'aménagement de nouveaux locaux destinés au labora
toire des recherches cliniques de l'Hôpital St-Pierre. 

I n crédit de 300.000 francs est inscrit en vue de l'aména
gement d'une hospitalisation d'urgence (Service de la garde) 
à l'Hôpital St-Pierre. 

Le projet prévoit à nouveau u n crédit de 2.500.000 francs 
en vue de l'installation à l'Hôpital Brugmann d 'un nouveau 
réseau de courant alternatif destiné à l'alimentation des appa
reils médicaux ; un crédit de 2 millions de francs est prévu 
en vue de compléter la modernisation de l'équipement du 
service de radiographie de l'Hôpital Brugmann. 

Un crédit de 2.702.000 francs est inscrit à l'article 461 en 
vue d'importants travaux d'amélioration à effectuer a u x 
bâtiments de l'Hôpital universitaire Brugmann. 

t n crédit de 375.000 francs est inscrit à nouveau en vue 
de l'installation d'un réfectoire, d 'un vestiaire, d 'un lavoir 
et d'un atelier à la Centrale thermo-électrique de l'Hôpital 
Brugmann. 

Les articles 473 et 474 prévoient des dépenses extraordi
naires, pour un montant de 2.381.500 francs en vue de la 
modernisation de la Maternité Fondation H . Lambert, tra
vaux tenus en suspens jusqu'à décision du Conseil d'Etat. 

Une nouvelle tranche de 200.000 francs est inscrite en vue 
d'augmenter la capacité hospitalière de l'Hospice de l ' I n f i r 
merie. 

Un erédit de 350.000 francs est prévu en vue de l'achat 
d'un autocar suivant décision de la Commission du 7-8-1951. 
Divers crédits pour un montant de 812.000 francs sont pré
vus pour des achats destinés au service du Linge. 

Une somme de 100.000 francs est inscrite, à titre de pre
mier crédit, pour frais d'études, etc., relatifs a des construc
tions hospitalières nouvelles. 

Un crédit de 1.500.000 francs - tout approximatiff--est 
inscrit à nouveau en vue de l'acquisition des machines, etc., 
destinées à l'organisation d'une comptabilité analytique. 
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III. — B U D G E T P O U R O R D R E . 

Ce budget renseigne les opérations relatives aux divers 
comptes d'ordre. 

Il se monte, tant en recettes qu'en dépenses, à fr. 79 mil
lions 134.847.37. 

Il comprend les rubriques suivantes : 

Fonds d'amortissement fr. 3.249.000,— 

Fonds des médecins et des dentistes 31.266.650 — 

Legs et fondations - Service courant 2-359-I93>37 

Legs et fondations - Service des capitaux ... 10.060.004 — 

Comptes divers 32.200.000 — 

Fr . 79.134.847,37 

Le littera relatif aux comptes divers comprend entre autres 
les opérations relatives à la perception des retenues sur les 
rémunérations, retenues à verser à l 'Office de la Sécurité 
sociale et à la Direction des Contributions. 

* 
** 

IV. — B U D G E T D E S R E G I E S D ' A C H A T 
E T D ' E X P L O I T A T I O N . 

Il s'agit des services centralisés qui effectuent des achats, 
des fournitures, des prestations diverses à tous les établisse
ments gérés par la Commission. 

Les prévisions de dépenses établies conformément aux rè
gles rappelées au début de ce rapport (voir budget ordinaire) 
sont détaillées au cahier d'explications. L a balance de compte 
s'opère par les versements effectués par les établissements-
clients à concurrence des fournitures ; le détail des opérations 
figure au cahier d'explication sous les articles respectifs. 

Les crédits inscrits ne donnent pas lieu à observations, ils 
sont nécessaires au bon fonctionnement des diverses règles. 
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Les recettes et les dépenses s'élèvent à : 

Buanderie générale fr. 7.435.908,— 

Centrale thermo-électrique Hôpital St-Pierre 12.142.600,— 

Centrale thermo-électrique Hôpital universi
taire Brugmann 8.433.981,— 

Cordonnerie 504.633,— 

Garage Central 2.520.832,— 

Lingerie Centrale 4.969.077,— 

Magasin Central 13.320.456,— 

Magasin de vêtements 11.500.357,— 

Matelasserie 761.912,— 

Pharmacie 21.529.378,— 

Service des travaux en Régie 7.462.000,— 

Bois de chauffage 40.000,— 

Total fr. 90.621.134 — 
Comme le veulent les instructions, les relevés du patri

moine, des maisons, des biens ruraux... sont joints au budget 
Les estimations faites par le service des Propriétés rela

tives à la valeur des biens immobiliers du domaine public 
et du domaine privé sont approximatives. 

La valeur, au 31 décembre 1950, des propriétés bâties réa
lisables est estimée à 136.550.000 francs, les propriétés non 
bâties réalisables à 625.000.000 de francs. 

A la même date, le portefeuille avait une valeur d'environ 
59-00.000 francs. 

Le patrimoine total, établissements hospitaliers compris, 
est évalué à fr. 1.458.761.378,90. 

* * 

Le tableau nominatif du personnel n'est pas produit; le 
dénombrement du personnel est renseigne aux articles que 
la chose concerne. 
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Le budget qui vous est soumis fait apparaître la nécessité 
d'un subside communal légèrement supérieur à celui de 1951, 
mais si l'on tient compte de l'augmentation des prix de tou
tes choses on peut en conclure que la Commission d'Assistance 
publique est restée dans les limites compatibles avec les 
nécessités et la bonne marche de ses services. 

En ce qui concerne l'Hôpital Brugmann, nous croyons utile 
de rappeler qu'en séance du 2 septembre 1946, le Conseil 
communal avait décidé qu'il n'y avait pas lieu, à ce moment, 
d'autoriser la remise en activité de cet hôpital. 

En séance du 7 octobre 1946, à l'intervention de M . le Mi 
nistre de la Santé publique et de la Famille qui annonçait la 
signature, à bref délai, d'un arrêté du Régent créant une 
commission intercommunale de l'agglomération bruxelloise, 
le Conseil communal autorisa la réouverture de l'Hôpital 
Brugmann sous la réserve de réexamen de la question si 
l'Intercommunale n'était pas réalisée. 

En séance du 2 mai 1949, constatant que les pouvoirs supé
rieurs n'avaient pas encore pris les mesures espérées par la 
Ville, le Conseil communal émettait le vœu suivant : 

t" de voir apporter à la loi du 27 novembre 1891 sur le 
domicile de secours, les modifications dont la nécessité 
se fait sentir depuis de nombreuses années ; 

2° de voir régler de manière compréhensive la question de 
l'intervention de l'Etat dans les frais de gestion des hôpi
taux universitaires, par un crédit à inscrire au budget du 
Ministère de l'Instruction publique; 

3" de voir enfin examinée et résolue la question de l'inter-
communalisation des institutions hospitalières publiques, 
soit par la mise en application de l'arrêté du Régent du 
31 décembre 1946 portant création d'une union intercom
munale des Commissions d'Assistance publique de l'agglo
mération bruxelloise, soit par la mise au point d'une autre 
organisation analogue. 

A l'heure actuelle, en ce qui concerne le i° ci-dessus, une 
solution peut être espérée dans un avenir relativement pro
che; en ce qui concerne le 3 0 , le Ministère compétent a 
répondu que sa politique générale consiste à autoriser des 
unions intercommunales mais pas à en créer d'office. 
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Enfin, en ce qui concerne le 2°, un arrêté royal relatif aux 
subsides octroyés aux universités pour couvrir les charges 
résultant de l'enseignement et de la recherche dans les hôpi
taux universitaires a été signé le 6 décembre 1951. 

Cet arrêté royal pose le principe d'une mesure sollicitée 
depuis de longues années par la Ville. Cependant, il reste 
à déterminer si les subsides en question seront en rapport 
avec les charges à couvrir. 

Dans létat actuel, la réponse est négative puisque le sub
side dont bénéficieront l'Université et la Commission d'As
sistance publique de la Ville sera de 5 millions pour 1951 et 
de 7.500.000 francs pour 1952, chiffres évidemment infé
rieurs — et de loin — au surcroît de dépenses résultant de 
la mission d'enseignement de nos hôpitaux. Toutefois, la 
charge qui en résulte n'a jamais été calculée ; aussi le Col
lège propose-t-il au Conseil communal d'inviter la Commis
sion d'Assistance publique à faire étudier ce problème par 
son nouveau service comptable. 

Dès que les conclusions de cette étude spéciale seront 
connues, le Conseil communal ne manquera sans doute point 
de réclamer l'adaptation du subside de l'Etat au niveau des 
dépenses hospitalières propres à l'enseignement universitaire. 

Cependant, tenant compte des espérances que fait naître 
ce premier geste de bonne volonté de l'autorité supérieure 
et de la nécessité de mettre fin, dès lors, au régime d'incer
titude sur le sort de l'Hôpital Brugmann, le Collège a l'hon
neur de vous proposer, Mesdames et Messieurs : 

C de marquer son accord sur la remise en activité de cet 
établissement ; 

20 d'inviter la Commission d'Assistance publique à détermi
ner les charges qui résultent, pour son budget du caractère 
universitaire des établissements hospitaliers, afin de pou
voir réclamer de l'Etat une intervention financière corres
pondant à ces charges d'intérêt général ; 

3° d'approuver le budget pour 1952 de la Commission d'As
sistance publique tel qu'il vous est soumis. 

M. Vermeire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
au cours de l'examen du projet de budget communal, nous 
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eûmes l'honneur de vous entretenir du budget de la Com
mission d'Assistance publique. 

Notre point de vue vous est donc connu.. 
Tenant compte des conclusions du rapport introductif sou

mis au Conseil communal par le Collège, peu de choses peut 
y être ajouté. 

Nous croyons pourtant utile de rappeler que si l'insuffi
sance à charge de la Ville est quelque peu augmentée par 
rapport à l'exercice 1951, il reste acquis que cette insuffi
sance est proportionnellement inférieure à celle des années 
antérieures. 

Pour mémoire, rappelons que l'intervention prévue au bud
get de 1949 était de 47,89 p.c. de l'ensemble du budget; 
1950 était de 47,14 p.c; 1951 était de 47,80 p.c; 1952 est de 
46,02 p.c. soit une réduction de 1,78 p.c. par rapport à 1951. 

Cette amélioration est obtenue malgré la suppression du 
subside provincial (750.000 francs) et l'impossibilité d'inté
grer les évaluations de recettes à provenir du relèvement du 
prix officiel de la journée d'entretien et d'autre part, du sub
side ou partie de subside à charge du budget de la Santé 
Publique et de la Famille, subside alloué aux hôpitaux uni
versitaires par le truchement de l'Université Libre de Bru
xelles. Ce subside sera de 5 millions pour 1951 et de 7 mil
lions 500.000 francs pour 1952. 

Répondant aux observations formulées quant au patri
moine de la Commission d'Assistance publique et de son 
revenu, nous désirons rappeler que le budget prévoit une 
recette totale, du chef du patrimoine, de 14.398.946 francs, 
soit 1.607.820 francs en plus qu'en 1951, résultant en ordre 
principal des augmentations suivantes : 

561.000 francs pour les fermages; 
951.696 francs pour les loyers des maisons; 
93.000 francs pour dividendes de sociétés. 

Malheureusement en ce qui regarde les fonds publics, les 
prévisions sont inférieures pour un import de 99.500 francs 
à celles de 1951. 

Ces résultats sont insuffisants pour certains et il en est qui 
vont jusqu'à dire que la Commission d'Assistance publique 
devrait vendre ses propriétés et ses terres. 
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Permettez-nous de vous mettre en garde contre pareil 
raisonnement, n'oublions pas les obligations légales prévues 
en la matière. 

Nous ne voulons en rien porter préjudice au crédit de 
l'Etat. Aussi, pourrions-nous, si cela vous convient, repren
dre l'examen de cette partie du problème en Comité secret. 

A propos du rapport du Collège soumis au Conseil com
munal, permettez-nous de demander la rectification de pe
tites erreurs de transcription qui s'y sont glissées au tableau 
des recettes et dépenses des établissements hospitaliers. 

Le total de la colonne « prévisions dépenses 1952 » est 
exact, mais il faut lire : 
Hôpital Brugmann . . . 61.038.348 au lieu de 60.038.348 
Inst. Psychiatrie . . . 9.689.505 au lieu de 9.609.505 
Refuge Latour de Freins 13.915.712 au lieu de 13.026.702 

Reprenons à cet effet le rapport de la Commission d'As
sistance publique. 

D'autre part, au tableau statistique y publié sous le titre : 
« Décomposition de la dépense présumée par journée de 
maladie », nous croyons utile de signaler à votre attention 
que cette indication est quelque peu erronée et doit fatale
ment induire les lecteurs en erreur. 

Reprenons le document publié par la Commission d'As
sistance publique, nous y remarquerons que les chiffres pu
bliés par ce tableau statistique renseignent : « la prévision 
du montant global des frais de fonctionnement des services 
d'hospitalisation et des services de consultation », ce qui est 
tout autre chose. 

Mais il aurait été souhaitable de voir le rapport du Collège 
publier un autre tableau puisé dans le rapport de la Com
mission d'Assistance publique. 

II renseigne le prix de la journée d'entretien calculé sur 
la totalité des dépenses, déduction faite du résultat d exploi
tation des consultations et des recettes de compensat.on. 
Hôpital universitaire Saint-Pierre . . • 4 7 6 - 6 1 4 6 2 ' 3 5 

Hôpital universitaire Brugmann . • • • 4 1 8 ' 0 9 4 1 3 , 3 3 

, n c ( . ( . . n . . . . . . 475,66 469,66 
Institut de Psychiatrie 
t*e*U . 1 1 rj A I • • • S 9 7 ' 6 0 3 9 7 > 6 0 

Institut Jules Bordet 
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Refuge de Latour de Freins 157,09 150,19 
Sanatorium G. Brugmann 220,31 220,31 
Clinique Paul Héger 639,98 639,98 
Maternité Fondation Henri Lambert . . . 426,84 426,84 
Hospice de l'Infirmerie 100,16 100,16 

Fondation Pachéco \ f e u > lumière,- • • 3 6 ' 6 7 3 6 > 6 7 

Hospices Reunis ( logement . . . 39,90 39,90 
Hospice Jouet Rey ) e t secours _ m . 1 2 ) 9 5 12,95 

Home Juliette Herman 122,05 122,05 
Home « Nos Garçons » 177,86 177,86 

Pour terminer, nous désirons marquer notre satisfaction 
personnelle et celle de la Commission d'Assistance publique 
de voir le Collège proposer au Conseil communal : 

1) de remettre en activité normale l'Hôpital Brugmann; 
2) d'approuver le budget pour 1952 de la Commission 

d'Assistance publique tel qu'il nous est soumis par elle. 
Reste le secondo des conclusions du Collège. 11 est relatif 

à l'instauration de la comptabilité analytique qui doit déter
miner d'une façon plus précise que notre comptabilité ac
tuelle, les charges à caractère universitaire, ce afin de pos
séder tous les éléments comptables permettant d'étayer sur 
des bases plus solides, le postulat de voir l'Etat accorder 
une intervention financière correspondant à ces charges 
d'intérêt général. 

A propos de celles-ci, la Commission d'Assistance publi
que étudie actuellement en fonction de l'arrêté royal du 6 dé
cembre 1951, la convention à passer avec l'Université Libre 
de Bruxelles. 

Nous espérons que bientôt le Conseil communal sera saisi 
de la question et que la Commission d'Assistance publique 
verra accepter son point de vue par l'Université. 

Ne voulant en rien énerver les discussions en cours, nous 
nous abstiendrons d'en dire davantage aujourd'hui. 

Le projet de budget vous soumis a été admis à l'unanimité 
des membres de la Commission d'Assistance publique et est 
soumis avec avis favorable du Collège, au Conseil communal. 
Nous osons escompter son approbation unanime. 
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M™ Van Leynseele. Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, je voudrais à nouveau mettre l'accent sur la né
cessité de prévoir la modernisation du régime hospitalier. 

Les charges de la Commission d'Assistance publique sont 
certes déjà énormes, mais nous lançons un S.O.S. en faveur 
des vieillards bruxellois. Nous savons que déjà un certain 
nombre d'incurables sont envoyés à Brugmann et y sont 
très bien soignés. Mais il n'y a pas que les incurables, il y 
a les hommes et femmes âgés mais valides, qui par suite de 
circonstances diverses (deux guerres en une génération, dif
ficultés pour les artisans et commerçants) sont obligés à 
demander leur hospitalisation. Pour les femmes âgées mais 
valides, il y a les deux institutions « Pachéco et Hospices 
Réunis » où elles vivent, si pas dans un confort moderne, tout 
au moins dans des conditions très décentes et elles y sont très 
heureuses. 

Elles ont toutes une chambre séparée, préparent elles-mê
mes leurs repas, sortent dans la journée, en un mot sont 
indépendantes. Seulement le nombre de ces chambres est 
trop petit; d'après le rapport je vois qu'il y en a 197. Il y a 
donc lieu pour l'avenir de multiplier ces homes de repos pour 
femmes âgées. Je demande aussi à M . l'Echevin de l'Assistan
ce publique d'intervenir auprès de la Commission d'Assis
tance publique pour que l'appellation « Hospices Réunis » 
soit remplacée par une autre, par exemple « Fondations Réu
nies ». Le mot hospice ne répond plus à l'idée moderne que 
nous nous faisons de l'hospitalisation. 

Mais ce qui est tragique, Mesdames et Messieurs, c'est le 
sort des hommes âgés mais encore valides. Quand ils sont 
obligés à demander leur hospitalisation, on les envoie le plus 
souvent à l'Hospice de l'infirmerie, où ils sont mis dans des 
dortoirs communs et prennent généralement leur bol de 
soupe assis sur leur lit. 

J'ai visité un dimanche matin l'hospice de la rue du Canal. 
Parmi les centaines d'hommes qui attendaient notre passage, 
J'en a, vu au visage intelligent, au regard clair et q w w u £ 
fraient de cette promiscuité et j'ai compris le drame qui se 
jouait en eux. Il faut trouver une solution a cette dresse 
humaine, il y a là un acte de solidarité sociale a accomplir. 

Un membre de la Commission d'Assistance publique me 
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faisait remarquer dernièrement qu'avec la généralisation de 
la Sécurité sociale, ce problème ne se poserait plus avec la 
même acuité. Mesdames, Messieurs, le maximum de la pen
sion de vieillesse est actuellement de 1300 à 1400 francs 
pour les salariés et de 650 frs. pour les assurés libres. Croyez-
vous que les vieillards — surtout les hommes seuls — puis
sent se suffire avec cette somme ? Si nous ne les aidons à 
trouver au moins un logement à loyer modique, il faut es
sayer de créer aussi pour les hommes des homes de repos. 

D'après le rapport, je vois qu'il y a 32 maisons pour vieux 
ménages à la Fondation Jouet Rey. 

La Commission d'Assistance publique doit songer égale
ment à ce problème. Actuellement les vieux ménages qu'on 
hospitalise à Bruxelles sont séparés et cela est profondément 
inhumain. 

J'appuie donc de tout cœur les conclusions de M . l'Eche
vin et espère qu'une solution heureuse soit l'intercommuna-
lisation, soit un large subside pour l'enseignement universi
taire, permettra à la Commission d'Assistance publique d'en
visager une solution favorable aux problèmes dont je viens 
de vous parler. 

(1res bien! 1res bien1 sur plusieurs bancs.) 

M. Thonet. Le groupe communiste votera le budget de la 
Commission d'Assistance publique parce que les avantages 
consentis aux travailleurs doivent être maintenus, tout en 
formulant les réserves qui s'imposent en la matière, car nous 
désirons voir ces avantages non seulement maintenus mais 
augmentés et c'est avec l'espoir de pouvoir arriver à augmen
ter ces avantages en faveur des travailleurs que nous formu
lons nos réserves. 

Nous avons eu l'occasion déjà, lors de la réunion de la 
Section de l'Assistance publique, d'intervenir en ce sens, tout 
particulièrement en ce qui concerne l'hospitalisation des gens 
de condition modeste. 

En effet, bien que jouissant de la gratuité de certains frais, 
il n'en est pas moins vrai que les frais pour un mois d'hospi
talisation entraînent une dépense minimum, non récupérable, 
de 3.000 francs environ, que les intéressés pourront ou ne 
pourront pas payer, puisque les statistiques montrent que 
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75 p.c. des hospitalisés ne paient pas ou ne paient qu'en par-
lie ces sommes non récupérables par eux. 

Si d'un côté l ' intéressé doit rembourser 3.000 francs et 
comme d'autre part, il ne touchera par mois de la mutuelle 
qu'environ 2.000 francs comme indemnité de maladie équiva
lent à environ 50 p.c. de son salaire, c'est donc à un déficit 
de 5.000 francs que l 'intéressé devra faire face. 

C'est dans le but de voir l'Etat et la Ville couvrir entière
ment les frais d'hospitalisation et des salaires, que nous me
nons et continuons à mener la lutte ici et ailleurs. 

Comme nous l'avons dit lors de la séance de la Section de 
l'Assistance publique, on pourrait arriver facilement à ce 
résultat. En effet, le Gouvernement actuel consacre 40 mil
liards à la préparat ion de la guerre. Nous, communistes, nous 
disons qu'il y a 25 milliards de trop et que 15 milliards suf-
îisent pour assurer la défense du pays; les autres 25 milliards 
constituent la préparat ion à la guerre. 

Quel serait le résultat, non seulement pour la Ville mais 
pour toutes les communes du pays, si ces 25 milliards étaient 
répartis entre elles? Cela ferait pour notre capitale environ 
cinq cent millions par an. Avec cette somme nous pourrions 
construire en un an — puisque cette somme serait payée 
chaque année — deux mille appartements, ou construire six 
bassins de natation et douze cents appartements, construire 
des hôpitaux, de nouvelles crèches et payer entièrement les 
frais d'hospitalisation des travailleurs. 

Voilà la seule façon d'arriver à résoudre ce problème. 11 
est évident que toutes ces suggestions ne peuvent être réa
lisées en comptant sur tel ou tel subside que donnera ou ne 
donnera pas le gouvernement social-chrétien; cela ne consti
tué pas une solution qui mènera à ce que nous voulons. 

Ce qu'il faut c'est arriver à forcer le g O L , V E M E ^ E " ; I P
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chrétien à utiliser les milliards qu'il destine a la ^ 
d'autres buts, à des buts pacifiques comme ceux dont nous 
venons de vous parler. 

M™ Vandervelde. Mesda,nc s. Messieurs, c'est 
nup nous avons ccouit 

th.e, mais non sans quelque stop .se W " ^ 
l'excellente intervention de ^ t r e o l l e g u e ^ ^ ^ 
seele, relative à l'amélioration des cor.u 
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vieillards par la Ville et la Commission d'Assistance publi
que, qui ont le devoir de les recevoir. 

Je partage entièrement les sentiments qui animent notre 
collègue, mais tel n'est pas, apparemment le sentiment de ses 
amis libéraux qui siègent au Collège. Si je comprends bien 
M , m ' Van Leynseele, ce n'est pas que le Collège soit hostile, 
par principe à des réalisations plus humaines et plus modernes 
en ce qui concerne l'hospitalisation des vieillards; mais par 
suite de fatalités malheureuses (?), il n'est jamais parvenu 
à les réaliser. 

L'Hospice de l'Infirmerie, lorsqu'il fut construit il y a une 
centaine d'années, a certes été une belle réalisation. Mais 
actuellement, cet établissement ne répond plus à son objet. 
Ses grandes salles sont difficiles à chauffer, impossibles à 
cloisonner et Impliquent un régime commun extrêmement 
pénible pour un grand nombre de nos hôtes. Qui n'envie 
certaines des réalisations modernes dans d'autres communes? 
11 est vrai que Bruxelles ne montre pas l'exemple notamment 
en matière de logis indépendants pour les ménages âgés, où 
ceux-ci bénéficient à la fois des avantages d'un régime collec
tif, pour le nécessaire, la cuisine et les soins de spécialité, 
tout en gardant leur foyer personnel dans le logement qui 
leur est attribué. Un régime de ce genre est appliqué à 
« Pachéco » et aux « Hospices Réunis », mais c'est une faible 
exception. Autre remarque : il faut abandonner le mot « hos
pice » et employer d'autres expressions. 

Quand donc verrons-nous la Ville de Bruxelles réaliser en 
matière d'hospitalisation des vieillards, les vues si intéressan
tes, mais théoriques, qu'exposent ici certains de nos collègues 
des groupes de la majorité. 

Dans le domaine de l'Assistance publique et des hôpitaux, 
des collègues appartenant au groupe libéral se sont pronon
cés en Section pour une nationalisation et une gratuité com
plète de tous les services médicaux et ils ont rendu hommage 
aux réalisations merveilleuses qui sont l'œuvre, en Angleterre, 
du gouvernement travailliste. L'exemple est splendide et de
vrait être suivi. Oui, je sais que l'on va me raconter l'histoire 
notamment des lunettes et peut-être quelques autres critiques 
seront-elles formulées. Mais n'oublions pas qu'une nouvelle 
organisation, aussi importante, aussi grandiose, ne va pas 


