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M . De Grauw. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collè
gues, mon intervention sera ext rêmement brève, encore plus 
brève que d'habitude, après toutes ces interventions « océa
niques ». 

Je voudrais dire, mes chers Collègues, que je me félicite 
des initiatives nouvelles ou rénovées, annoncées par M . l'Eche
vin de l'Assistance publique. 

Je constate que le programme d'action de la Commission 
d'Assistance publique relève en fait de la solidarité sociale à 
laquelle il a été fait allusion ici , sur plusieurs bancs, et cela 
dans le sens le plus large du mot, puisqu'elle ne s'adresse 
plus spécifiquement aux seuls indigents qui, on le sait, sont 
des personnes dénuées des besoins minima d'existence. 

Il s'agit de nombreuses et importantes réformes qui tien
nent compte, comme le réclamait et avec raison notre col
lègue, M . Brouhon, de la situation actuelle d'une partie de 
notre population, pas nécessairement indigente, mais très sou
vent en butte à de graves difficultés de toutes natures. 

Je les rappelle brièvement : les facilités accordées par l'oc
troi des avantages sociaux, les services sociaux adaptés aux 
besoins réels des intéressés, les prestations des services sociaux 
répondant à des états de carence provisoire, enfin l'accrois
sement des activités des centres d'action sociale, des services 
de « Home care », l'extension des homes pour le troisième 
âge et des homes d'enfants. Il s'agit en fait, je crois, d'un 
éventail de réformes destinées à satisfaire les besoins non ren
contrés ou partiellement rencontrés dans le passé. I l s'agit, à 
mon sens, et c'est l'avis de mon groupe, d'une politique pro
gressiste. 

E n conséquence, le groupe P . L . P . approuve la politique de 
la Commission d'Assistance publique et votera ses budgets. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin V a n Halteren, vous 
avez la parole. 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Président, Mesda
mes et Messieurs, je vais essayer d'être aussi bref que pos
sible, mais vous comprendre? «iĉ mo~+ — -
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facile. Si la grande quantité de documents que j ' a i commu
niqués au Conseil communal aidait la bonne compréhension 
des choses, par contre le Conseil communal se voit, d 'année 
en année, devant une séance de plus en plus longue. Si vrai
ment je dois encore donner des explications complémentaires, 
il faudra prévoir une séance de nuit. 

M . Brouhon est le premier qui a répondu à l'exposé du 
budget, et qui a fait une première remarque pour laquelle je 
le suis tout à fait. Il a critiqué le retard du dépôt du budget 
de la Commission d'Assistance publique, c'est évidemment 
dommage. Il serait préférable que nous puissions le présen
ter à temps, mais je pense que M . Brouhon, comme moi-
même, sait que c'est tout à fait impossible. E n tout cas, ce 
que nous pouvons constater, c'est que ce retard ne repré
sente aucune espèce d'inconvénient. E n effet, par un heureux 
hasard, nous constatons que le chiffre prévu au budget de la 
Ville, en décembre dernier, correspond, à très peu de chose 
près, au budget qui a été déposé cette fois-ci. 

Pour le surplus, je dois remercier M . Brouhon de s'être 
donné la peine d'avoir eu une vue prospective de l'évolution 
de la Commission d'Assistance publique et des difficultés 
qu'elle a rencontrées. Il a aimablement répondu aux efforts 
que j 'ai faits de mon côté pour avoir des vues d'ensemble 
générales et futures sur l'évolution de la Commission d'Assis
tance publique. Il a rappelé le rapport de M . le Secrétaire 
qui est, en effet, un rapport extrêmement intéressant. Il ter
mine le paragraphe de son intervention en disant : « A mon 
sens, il est devenu urgent de simplifier les structures de 
l'organisation de l'assistance publique et d'abandonner cette 
notion, que beaucoup estiment dépassée, au profit de celle de 
l'assistance sociale permanente ». 

Il demande l'avis de l'échevin à ce sujet ; je suis bien 
entendu d'accord avec lui. Nos commissions d'assistance pu
blique, sauf quelques modifications qui n'ont pas toujours 
été heureuses, fonctionnent encore sous le régime de la loi 
de 1925. Elles fonctionnent de façon dépassée, et il serait 
ureent que le législateur comprenne que l'évolution de ces 
commissions d'assistance publique s'est beaucoup transformée 
et qu'actuellement il faut une organisation beaucoup plus 
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En ce qui concerne les hôpitaux, la Commission d'As
sistance publique, avec le Dépar tement de la Santé publique, 
a fait un gros effort pour essayer, à la limite de la loi actuelle, 
de rationaliser leur fonctionnement. Je crois qu'il faudrait 
que cette extension soit appliquée à la Commission elle-
même mais, malheureusement, ce sera beaucoup plus diffi
cile ; la loi est un cadre évidemment étroit. 

Alors , M . Brouhon a fait part d'une initiative et d'un avis, 
à mon sens intéressants, qui résument du reste une initiative 
que j 'a i eue personnellement, lorsque j 'ai amené le Conseil 
communal et la Commission d'Assistance publique en contact 
au sujet du grave problème de l 'Hospice Pachéco. Je crois 
qu'il pourrait être utile que, dans l'avenir, non pas pour le 
fonctionnement habituel et courant de la Commission d'As
sistance publique — car nous devons être très attentifs, et 
M . Brouhon l'a signalé, à maintenir l'autonomie de cet orga
nisme — mais lorsque des questions de principe importantes 
se présentent, le Conseil communal soit mis directement en 
contact avec le problème et avec les membres de la Commis
sion qui élaborent ces nouveautés ou qui se débattent dans 
des difficultés de principe quelquefois importantes. 

Je ne manquerai pas de signaler ce souhait du Conseil 
communal au Président de la Commission d'Assistance publi
que pour qu'il l'examine de façon favorable. 

Je ne reviens pas sur ce que M . Brouhon a évoqué parce 
que. en général, je suis d'accord avec lui ; je reviendrai sur 
des cas plus particuliers. 

L'Hospice Pachéco : M . Brouhon nous a signalé qu'il serait 
opportun d'étudier directement la possibilité d'édifier le nou
vel hospice sur l'emplacement de l'actuelle caserne du Petit-
Château ; la Commission d'Assistance publique a déjà étudié 
cette possibilité, de même que d'autres possibilités, mais je 
dois attirer l'attention du Conseil communal sur le fait que, 
et en temps et en argent, cette solution ne résoud rien. 

L'intérêt de reconstruire un nouveau home sur le bâtiment 
actuel, sur l'emplacement actuel de l'Hospice Pachéco, résulte 
du fait que l'on pourrait maintenir p n 
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le restant du bât iment , le second quadr i l a t è re avec grosso-
modo — je cite de m é m o i r e en bloc — environ 400 vieillards, 
et que le nouveau bâ t imen t allait en héberger 400. 

Si nous devons d é m é n a g e r cette institution à un autre 
endroit, la difficulté est que nous ne nous trouvons pas ic i 
dans un domaine hospitalier, où un malade peut être aisé
ment t ranspor té par ambulance d'un hôpi ta l dans un autre 
mieux équipé , mais devant des vieillards qui ont besoin, quo
tidiennement et en grand nombre, de services d'un home de 
vieillards mieux installé. 

N'oubliez pas que nous aurions, selon les projets de la 
Commission d'Assistance publique, dans l'ancien bât iment , 
une espèce de home pour vieillards valides et, dans le nou
veau bât iment , un home pour vieillards à revalider. L e fait 
d'avoir des vieillards valides à proximi té du nouveau bât i 
ment qui permet de donner des soins meilleurs que dans le 
premier, nous permet d 'héberger , dans l'ancien bât iment , des 
vieillards qui sont d'un niveau plus bas au point de vue santé , 
au point de vue âge, que ceux que l 'on héberge dans un 
home normal pour vieillards. 

Donc, si nous voulons obtenir le m ê m e résultat , nous 
devrions reconstruire sur l'emplacement de la caserne du Petit-
Château , non seulement les 400 lits pour lesquels nous avons 
un plan, mais 400 autres lits, ce qui nécessite l 'é tabl issement 
de nouveaux plans et une dépense de 350 à 400 millions ; 
les chiffres ont varié, mais moi je les mets au taux de 400 mi l 
lions, et je crains de ne pas être au-dessus de la réalité. 

Si nous nous tenons, avec raison et avec toute l 'énergie 
possible, à l 'Hospice Pachéco . c'est que nous gagnons non 
seulement 400 millions, dont l 'Etat prendra à sa charge 60 % 
— mais quand ? — mais également les plans pour lesquels 
nous avons l'autorisation. Nous avons les 60 % qui peuvent 
être utilisés tels quels, et c'est là la grande raison pour laquelle 
nous tenons avec tellement d'énergie à maintenir le bât iment 
sur l'emplacement de l 'Hospice Pachéco. 

En passant, je rappellerai que M . Dispy nous a dit tout à 
l'heure que l 'Echevin. notamment, er la Commission man-
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la Commission a marqué une énergie exceptionnelle et le 
Collège également ; c'est bien en ce sens que les démarches 
n'ont pas cessé et continuent encore au sujet de ce problème. 

Ensuite, l 'hôpital pour enfants : M . Brouhon a dit que je 
m'étais t rompé en parlant de douze ans, c'était vingt-cinq ans. 
Je suis d'accord avec lui si l 'on prend la première idée ; je 
sais que la première idée émane du D 1 Marteaux, Ministre de 
la Santé publique à l 'époque, et je me souviens aussi que 
c'est également M . Marteaux qui a essuyé le premier échec 
parce que, dans son idée, il s'agissait d'un hôpital intercom
munal, et c'est là la première difficulté que l'on a eue : les 
autres communes n'ont pas voulu accepter. 

M . Marteaux n'a subi, lui , qu'un échec, mais il faut dire 
que tous les échecs ont été enregistrés par la Commission 
qui, elle, était toujours là, à essayer de faire démarrer son 
hôpital. Mais , en fait, si j ' a i dit échec de douze ans, c'est que 
depuis douze ans la Commission a fait des plans, a fait des 
projets, a fait des études extrêmement précises. J'ai eu les 
dossiers depuis douze ans et, avant, i l y a eu des projets 
moins précis, il y a eu des correspondances ; j'avoue ne pas 
avoir été les regarder tous, mais j ' a i vu les dossiers depuis 
douze ans et je connais tout le travail qui a été fait depuis 
cette époque. 

M . Brouhon nous a aussi parlé des hôpitaux universitaires, 
en citant la phrase des techniciens : « les hôpitaux universi
taires sont vieillots. » 

Je vais lui répondre en même temps que je vais répondre 
à M . Dispy qui, à un moment donné, a fait la remarque que 
nos hôpitaux étaient vétustés et dépassés, et s'inquiétait de la 
construction d'hôpitaux académiques. 

Je l'ai dit dans mon préambule , parce que c'est également 
l'objet de la préoccupation du Collège, de la préoccupation 
de la Commission d'Assistance publique. 

Si les nouveaux hôpitaux se font tels qu'ils sont prévus, 
nous ne courons pas de risque, parce que les nouveaux hôpi
taux sont des hôpitaux académiques à vocation purement uni
versitaire, c'est-à-dire que ce seront des hôpitaux de pointe, où 
l'on va soigner de<; aff*w; 
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des moyens nouveaux de t h é r a p e u t i q u e ; ce seront donc des 
hôp i t aux t rès , t rès spéc ia l i sés . C e ne sont pas des h ô p i t a u x 
qui vont remplacer les nô t r e s , ce sont des h ô p i t a u x qu i vont 
dépasse r les nô t r e s , mais uniquement au point de vue scien
tifique. Tl est bien certain qu 'au point de vue qua l i t é des 
soins, nous devons veiller à ce que nos h ô p i t a u x restent ce 
qu'ils sont. 

Je l ' a i dit, c'est une p r é o c c u p a t i o n qu'avait l a P r é s i d e n t e 
de la Commiss ion ; j ' imagine que c'est une p r é o c c u p a t i o n 
qu'aura le nouveau P r é s i d e n t de la Commiss ion d 'Assistance 
publique. Quant à dire q u ' i l faut les entretenir, i l faut les 
entretenir, et je crois pouvoi r dire que vous en avez la preuve 
dans les autorisations de d é p e n s e s qu i vous sont soumises ; 
i l s'agit toujours de d é p e n s e s pour des a m é l i o r a t i o n s , pour 
de nouveaux é q u i p e m e n t s , pour l ' amé l io r a t i on d ' é q u i p e m e n t . 

Je dois cependant vous dire qu 'au point de vue é q u i p e m e n t 
de nos h ô p i t a u x , à la suite des discussions multiples avec la 
Commiss ion , avec l 'Un ive r s i t é et les m é d e c i n s , ce sont les 
médec ins qui , sur leur part d'honoraires, vont d o r é n a v a n t 
prendre en charge la grande partie d ' é q u i p e m e n t scientifique 
de l 'Univers i t é ; mais cela n ' e m p ê c h e pas que la C o m m i s 
sion d'Assistance publique est consciente, et elle l'est déjà , 
qu'une partie de cet é q u i p e m e n t doit rester à sa charge et, 
conventionnellement, elle le prendra à sa charge. 

Je remercie Mons ieu r Brouhon de ces diverses observa
tions. Je remercie le groupe socialiste parce qu ' i l votera le 
budget et pour avoir compris ainsi l ' importance t rès grande 
de l'assistance publique et de l'aide aux malades et aux assis
tés indigents ou non-indigents de notre V i l l e . 

M . Pellegrin s'est é t o n n é de ce qui restait à charge de la 
Commiss ion d'Assistance publique. J 'ai ici des renseigne
ments qu i ont é té fournis à M . Pellegrin, celui-ci devant en 
donner connaissance aux autres membres du Consei l commu
nal pour qu'ils soient écla i rés . 

Il faut remarquer que, malgré les efforts de la Commiss ion 
d'Assistance publique pour affilier toutes les personnes secou
rues à la Sécur i té sociale, un nombre assez élevé de malades 
ayant leur domicile de secours à Bruxelles doivent encore ê t re 

- ••• • i Aa. .->/-vn_miitiinl i s t p ç 
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Cette situation résulte de diverses circonstances : 

1 ) les secourus dont le stage n'est pas encore terminé ; 

2) des personnes n'ayant plus été secourues pendant une cer
taine pér iode et ayant négligé de payer leur cotisation pen
dant cette pér iode ; 

3) des indépendants de condition modeste, n 'étant pas à même 
de supporter la différence entre le taux global et l'assu
rance « gros risques » ; 

4) les médicaments , et c'est un point non négligeable, repris 
à la nomenclature de l ' I . N . A . M . I . et dont le coût doit être 
en principe suppor té par le malade. 

Dans bon nombre de cas, le budget « bienfaisance » doit 
supporter le coût de ces médicaments des assurés insolvables 
du fait de maladie, domiciles de secours autre que Bruxelles ; 
leur domicile de secours, effectivement, n'est pas tenu à ce 
remboursement. Il s'agit ici de sommes, dans certains cas, 
ex t rêmement importantes. 

M . Pellegrin nous dit : i l y aurait lieu que les médecins ne 
prescrivent pas de médicaments qui ne sont pas remboursés 
par l ' I . N . A . M . I . Je crois que, là, i l nous est difficile d'admet
tre que le médecin, dans la thérapeut ique qu'il applique, ne 
soit pas libre et qu' i l soit tenu à certains médicaments . 

Dans la pratique médicale, les médecins sont amenés, et 
spécialement dans les affections de caractère particulier que 
l 'on rencontre le plus souvent dans les hôpi taux universitai
res, à prescrire des médicaments qui ne sont pas encore 
repris sur la liste de l ' I . N . A . M . I . pour le remboursement. 
C'est la raison pour laquelle, notamment, nous avons des 
sommes importantes à payer pour les malades hébergés dans 
nos hôpi taux. 

M . Pellegrin nous demande d'établir la liste des statistiques 
des réseaux de non-récupérat ion des frais de maladie ; j'en 
ai donné ici les raisons principales. I l faut reconnaî t re que 
pour les 4 0 . 0 0 0 admissions dans les hôpi taux au cours d'une 
année, cela représente un travail statistique considérable. Ce 
travail statistique considérable, à mon sens, ne serait pas payé, 
donc les suppléments d'effectifs qui seraient n é r p c c a i ^ c r,^ 
seraient ^ :  
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D'autre part, je voudrais dire à M . Pellegrin que toute som
me qui ne peut pas être payée par le malade lu i -même ou par 
les organismes assureurs et tiers-payants, toute somme ainsi à 
charge de la Commission d'Assistance publique est examinée 
par la Commission d'Assistance publique et c'est elle seule qui 
donne l'autorisation de payer à la place du malade, donc je 
crois que le travail d e m a n d é par M . Pellegrin existe. Il y a 
là un contrôle . 

Le contrôle d e m a n d é par M . Pellegrin est év idemment 
impensable. L a V i l l e ne va pas se mettre à faire e l le -même 
le contrôle de chacun des actes de la Commission d'Assis
tance publique, parce que si elle le faisait, d'abord elle devrait 
y apporter un personnel cons idérable , en plus la Commission 
d'Assistance publique ne serait pas justifiée. 

Alors , M . Pellegrin nous a par lé , dans le cadre des activités 
sociales, du fait qu'on ne parlait pas de repas chauds aux 
handicapés et aux personnes âgées ; on n'en parle pas spé
cifiquement, mais i l est certain — je crois l 'avoir dit avec 
clarté — que ces repas chauds sont dans l'ensemble des ser
vices sociaux. Il est certain que c'est un point de vue envi
sagé, d'autant plus que la Commission d'Assistance publique, 
jusqu 'à l ' année dern ière , réalise déjà ces distributions sur un 
pied relativement réduit . Je suis d'accord, je n'ai pas pensé 
à citer, comme une nouveau té tout simplement, une exten
sion de l 'activité actuelle qui sera reprise par les centres 
d'action sociale. 

M . Dispy nous dit qu ' i l faudrait prévoir une augmentation 
du travail et une é tude sys témat ique . Mais l 'étude est large
ment dépassée puisque nous voyons déjà — et c'est ce que 
vous pouvez constatez au budget — que la Commission d 'As 
sistance publique consacre une somme de quarante millions 
de francs en 1970 pour la mise en pratique de centres d'action 
sociale et de tout ce qui en résul tera . 

M . Pellegrin cite l'exemple de Wavre, avec la camionnette 
de 2 7 0 . 0 0 0 francs qui distribue des repas. Le jour de l ' inau
guration, je me souviens d'avoir vu un article — la ca
mionnette distribuait vingt repas par jour. El le a soixante 
alvéoles et. depuis le 5 janvier 1970 , il paraî t que ce nombre 
de repas a augmenté ; j 'en suis heureux, parce que sinon cette 

c i r a i t v ra imen t un Doids très lourd oour W a v r e 
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Mais, Monsieur Pellegrin, je vous assure que ce problème 
est étudié depuis ext rêmement longtemps par la Commission 
d'Assistance publique ; il est certain que cette distribution de 
repas doit se faire à Bruxelles sur un pied généralisé. 

L a Commission d'Assistance publique a plutôt tendance à 
appliquer ce qui se fait à Paris, ce qui se fait à Londres, ce 
qui se fait dans diverses villes d'Angleterre, dans diverses 
villes d'Allemagne, dans diverses villes de l'Est. On fait sur
tout des distributions de repas dans des centres de jour pour 
personnes handicapées. 

J'ai étudié spécialement la distribution de ces repas à Lon
dres. E h bien, on constate qu 'à Londres, au début, on avait 
commencé les distributions de repas qui résultaient du reste, 
après la guerre, de la situation précaire où se trouvaient les 
personnes dans les régions dévastées par la guerre. On a com
mencé la distribution de repas et actuellement, comme à Lon
dres et surtout dans d'autres villes d'Angleterre qui ont déve
loppé davantage cette technique, on en arrive à la distribu
tion des repas dans des centres d 'hébergement qu'on peut 
appeler « homes de jour », pour employer un terme qui est 
assez fréquent aujourd'hui. 

L a formule de Paris, bien sûr, c'est aussi une formule qui 
a été réservée pendant extrêmement longtemps à des person
nes qui étaient handicapées par suite des difficultés que Paris 
a eues à la Libération. 

Je vous dirai que vous avez brossé un tableau idyllique de 
ces distributions de repas à Paris. 

Je dois vous dire que l'écho que j 'en ai eu n'était pas aussi 
favorable et que les plaintes étaient à un certain moment 
tellement développées, que beaucoup de personnes secourues 
ainsi finissaient par préférer prendre des repas dans des orga
nisations payantes, mais oû les repas leur plaisaient plus. 

Mais enfin, nous n'allons pas dire du mal de l'effort de 
Paris, parce que c'est à la suite de ces plaintes que la Vil le 
de Paris a décidé d'améliorer considérablement son système 
et de procéder à des constructions pour moderniser ses instal
lations qui n ' é t a i p n t 
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grin, vous avez d e m a n d é de remettre cela à l 'é tude, je vous 
répondrai que cela figurait déjà au budget en voie de réal i 
sation. 

Monsieur Pellegrin, vous avez d e m a n d é aussi quand on pro
céderait au remaniement du règ lement des octrois des secours 
par des comités spéciaux, et vous avez cité deux cas où le 
règlement des comités n 'é ta i t plus app l iqué . 

Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. E n fait, d 'après 
une statistique que j ' a i d e m a n d é e , à peu près deux tiers des 
membres des comités spéciaux n 'é ta ient plus à leur place. 
Il y a aussi éga lement la question d 'âge . L ' o n ne peut plus 
être membre du comi té spécial , d ' après le règlement , quand 
on a dépassé un certain âge ; or, la grande majori té des mem
bres des comités spéciaux ont dépassé cet âge. 

E n réali té, mon sentiment va beaucoup plus loin qu'une 
simple modification des règlements . Je crois que la technique 
de l'assistance et du secours dans une grande ville a large
ment dépassé le stade bénévole et que nous devons revoir et 
réétudier toute cette organisation sur un plan plus technique, 
et tâcher de faire appel plus souvent à des professionnels. 
C'est là mon sentiment personnel. 

Je sais que la Commission a déjà envisagé des modifica
tions ; je ne puis vous donner de renseignements, je n'en ai 
pas de plus précis aujourd'hui. E n 1968, on a d e m a n d é sim
plement de revoir le règlement , mais je vous assure que c'est 
beaucoup plus que revoir le règlement qu ' i l faut faire. Il 
vaut beaucoup mieux faire un travail cohérent et plus pro
ductif. Ces comités spéciaux ne gênent pas beaucoup, mais 
ils fonctionnent de façon peu efficace. Je crois qu ' i l vaut beau
coup mieux reprendre le taureau par les cornes, voir les 
choses en face et faire un remaniement beaucoup plus impor
tant. 

Alors je crois qu'on en arrive à M . Dispy, qui a parlé de 
l 'apprécia t ion du comportement du nouveau président et a 
d e m a n d é que je fasse des pronostics à ce sujet. Mais , M o n 
sieur Dispy je préfère, pour ma part, donner des indications 
quand nous aurons v u le nouveau président. Il est à l 'œuvre 
A :„ ™, rinn iours. ie c r o î s , je puis difficilement vous 
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Je suis persuadé, pour ma part, que ce sera un excellent 
président et que l'opposition, et notamment M . Dispy, aura 
souvent l'occasion de tirer son chapeau sur les qualités du 
Président Van Doosselaere. 

Je suis évidemment M . Dispy sur le petit couplet qu'il a 
fait sur la qualité du personnel de la Commission d'Assistance 
publique. Je ne l'ai pas répété cette fois-ci, j 'ai peut-être eu 
tort ; mais, bien entendu, je l'ai dit si souvent, que ce person
nel sait combien le Collège et la Commission apprécient son 
travail. 

Je suis parfaitement d'accord si M . Dispy, au lieu de m'ap-
peler Echevin de l'Assistance publique, m'appelle Echevin 
numéro 6 ; j ' a i fait le compte, cela doit être le numéro 6 que 
j'aurais à porter. Mais en attendant, comme le papier à lettre 
est sous l'ancien vocable, mettons que, jusqu'aux prochaines 
élections, on conserve toujours le vocable existant, parce que 
pour changer le terme de la Commission d'Assistance publi
que proprement dite, là i l faut encore attendre une loi. 

Vous savez que la présidente de la Commission d'Assis
tance publique et la Commission tout entière ont déjà fait 
des démarches à ce sujet, notamment au Conseil supérieur 
de l'Assistance, mais jusqu'à présent cela n'a pas eu de suite. 
Cela a une certaine importance et je le concède. Enfin, en 
attendant que le nouvel echevin de l'Assistance publique puis
se s'appeler Echevin n° 7 ou 8 ou 2 ou 3 — on verra bien 
le numéro qu'il portera à ce moment-là — c'est une des réser
ves pour lesquelles i l vaut mieux ne pas imprimer de papier 
à lettre maintenant et qu'il faudra peut-être recommencer à 
ce moment-là. 

Amortissements fondamentaux : Monsieur Dispy, j'abonde 
tout à fait dans votre sens. Il est certain que les installations 
de la Commission d'Assistance publique au point de vue hos
pitalier devraient pouvoir être amorties ; c'est une proposi
tion qui a été faite à plusieurs reprises au Conseil national 
des Hôpitaux par la présidente, M , n e Anspach. Je crois vous 
en avoir parlé il y a deux ou trois ans. Nous avons vu avec 
plaisir que le rapport de l'Organisation mondiale 
avait r p n r i c 
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profit, parce qu'il nous paraî t tout à fait évident que l'amor
tissement des hôpitaux, qui sont un outil de travail, doit être 
mis dans un poste qui puisse être amorti. 

Hôpital pour enfants : M . Dispy nous reproche, bien enten
du, de n'avoir rien ou pas assez fait pour cet hôpital pour 
enfants. Je dirai à M . Dispy que, malheureusement, nous som
mes dans un pays où la Commission d'Assistance publique 
et même la Vil le de Bruxelles n'ont pas une souveraineté 
absolue. Je vous cite entre autres le fait qu'il y a deux ou 
trois ans, le Ministre de la Santé publique avait pris un 
arrêté limitant le nombre de nouveaux lits que l'on pouvait 
établir à Bruxelles. Il en restait 1.500 au mois d'août 1968. 
Ces 1.500 lits, l 'Université s'est empressée de les retenir, espé
rant ainsi en réserver à l'hôpital pour enfants. 

Mais il s'avère qu'il serait opportun, comme je vous l 'ai 
dit, d'avoir un hôpital pour enfants plus fourni, puisque main
tenant nous avons l'accord des instances académiques et il 
faudra qu'on obtienne une dérogation pour 400 lits de plus 
pour avoir l 'hôpital pour enfants. 

Vous voyez que, sans la bénédiction du Ministre de la 
Santé publique, cet hôpital pour enfants — malgré tous les 
efforts, et ils sont nombreux, de la Vil le et de la Commission 
d'Assistance publique — resterait encore un projet séduisant 
mais non réalisable. 

Ce sont des difficultés de ce genre-là qui font qu'au cours 
des années, la Vil le s'est toujours vu opposer les arguments 
les plus divers pour l 'empêcher de réaliser ce qui lui tient 
autant à cœur qu 'à vous-même. 

Nous en venons à la semaine des quarante heures. Depuis 
déjà le 1ER juin 1969, la semaine de quarante heures est 
appliquée au personnel infirmier, soignant et technique ; ce 
sont des renseignements précis et je me souviens de les avoir 
déjà du reste fournis, ici, au Conseil communal. 

Le personnel administratif bénéficie de la semaine de 
trente neuf heures ; seul le personnel ouvrier accomplit encore 
une prestation de quarante-deux heures ; i l avait des, presta-

J _ ,..or,̂ _niiatre heures avant le Ie" juin 1969. Le 
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personnel, sans en augmenter le nombre — vous savez que 
cela nous est interdit — est actuellement à 1 étude et la 
Commission d'Assistance publique, devant la difficulté du pro
b lème et la volonté absolue de le résoudre dans un avenir 
très bref, a chargé une firme spécialisée en organisation de 
faire un rapport et d 'établir une étude valable, en accord avec 
la Commission syndicale du personnel. 

Vous voyez donc que la Commission d'Assistance publique 
n'a pas m a n q u é de consacrer tous ses efforts à résoudre ce 
prob lème. Ce souhait a d'ailleurs été manifesté à l'égard du 
Ministre, et c'est celui-ci qui a empêché la Commission d'As
sistance publique de réaliser le vœu de la réduction du travail 
à quarante heures pour le personnel ouvrier, parce qu'il vou
lait que l 'on n'augmente pas le personnel d'une unité ; on 
avait alors le choix de réduire de 44 à 42 heures, mais non 
à 40, ou de paralyser le fonctionnement des hôpitaux et de 
la Commission d'Assistance publique. 

Je crois que, devant les responsabil i tés qui se présentaient, 
la Commission a pris une mesure sage ; elle a réduit de 44 a 
42 heures, mais elle a pris immédia tement le taureau par les 
cornes, puisqu'elle a chargé des spécialistes — vous savez 
que ce sont des gens auxquels on s'adresse maintenant, et ils 
obtiennent de bons résultats — d'étudier cette réduction. 

Caisse de pension. E n ce qui concerne cette caisse de pen
sion, dite « de 24 », la différence entre recettes et dépenses 
se réparti t entre la Commission d'Assistance publique et la 
Caisse publique de Prêts au prorata des traitements payés. 
L e découvert , supporté par la Commission d'Assistance publi
que, est répart i entre tous les établissements et services de 
l'administration, y compris la quote-part de la Caisse publi
que de Prêts et cette Caisse ; le déficit est de plus en plus 
réduit, étant donné qu'on n'y compte que les affiliés d'avant 
1935, fatalement il y a une diminution de charges. 

M . Dispy. Est-ce qu'on ne sait pas se rendre compte de la 
date de la fin ? 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Justement, i l me serait difficile 
de vous répondre , parce Q U P r>™^ — 
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qu'à la Caisse publique de Prêts , qui se trouvent en excel
lente santé, qui n'ont pas été soumis à des efforts cons idéra
bles, qui n'ont pas de maladie de cœur trop virulente et qui 
vivent heureusement de très nombreuses années ! 

En ce qui concerne la nouvelle caisse de pension 1934, à 
laquelle sont affiliés tous les agents définitifs d'administra
tion, sans distinction de catégorie , les cotisations des parti
cipants et les revenus de la dotation constituent les recettes ; 
sur ces recettes sont prélevées les pensions, l 'excédent des 
recettes est capitalisé au profit de la Caisse de dotation. Pour 
1968, l 'excédent capitalisé était de 16 millions ; voilà qui 
peut, je suppose, rassurer tous les agents des organismes en 
cause. A u début de 1970, on a évalué l 'excédent des recettes 
à 14 millions. 

Home pour enfants : L e village d'enfants, vous avez de
mandé le « timing ». L e dossier relatif à la construction 
d'un ensemble de bâ t iments devant former, avec le Home 
« Nos Garçons » et la Pouponn iè re , un complexe destiné aux 
enfants dont la Commission assume légalement la responsa
bilité, est parvenu le 4 décembre à la Vi l l e ; i l est passé le 
19 décembre au Collège et le 12 janvier au Conseil commu
nal, qui a émis un avis favorable é tant donné qu' i l s'agit 
d'un programme, et l'intervention de la Députa t ion perma
nente n'est pas nécessaire . 

Par conséquent , le dossier a été transmis directement à la 
Santé publique le 19 janvier, donc sept jours après l 'appro
bation par le Conseil communal, par les soins de la Commis
sion d'Assistance publique. 

Quant à la pouponniè re , j ' a i dit tout à l'heure par erreur 
que les travaux étaient engagés ; ils ne sont pas encore 
entamés, mais le Gouvernement provincial a envoyé le dos
sier au Ministère de la Santé publique le 2 juin, après toutes 
les approbations de la Commission, de la Vi l le , de la Pro
vince, et l 'on suit ce dossier au sein de la Santé publique. 
J 'espère qu' i l nous reviendra le plus rapidement possible. 

M . Dispy. Le 2 juin, cela fait presque un an. 

- • - - ii~i*«.«n T <=> A/finiçtprp H P la S a n t é r m h l i -
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Gestion des fonds : Pourquoi les revenus du patrimoine 
diminuent-ils et pourquoi les charges augmentent-elles? C'est 
la question que M . Dispy avait posée ; les explications figu
rent aux pages 12 et 13 du p r é a m b u l e , les recettes sont en 
diminution é tan t d o n n é les réal isa t ions successives du patri
moine immobil ier e n t r a î n a n t une diminution des loyers et 
fermages. L e trou des hôp i t aux a dû se prendre quelque part, 
Monsieur Dispy, i l est pris dans le patrimoine. 

M . D i spy . C'est ce que j ' a i dit et cr i t iqué ! 

M . l 'Echevin V a n Halteren. L e Consei l communal en est 
informé depuis longtemps, hélas ! Et , de même, on emploie 
des titres venus à échéance , le produit de récupérat ion a servi 
à boucher les trous. Les dépenses sont en augmentation étant 
d o n n é la majoration des r é m u n é r a t i o n s , 15,68 % , et la majo
ration des frais d'administration, notamment les contributions 
qui sont passées à 38,22 % . 

Hospice Pachéco : je crois en avoir par lé . 

A lo r s M . Dispy a aussi par lé de la question du minimum 
vital, établi par la lo i , et i l a d e m a n d é si l'augmentation de 
ce minimum vital ne profitait pas exclusivement à la Commis
sion d'Assistance publique pour qui la tentation devait être 
grande. E h bien, Monsieur Dispy, je dois vous répéter que 
la Commission d'Assistance publique est une dame honorable, 
qui ne se laisse pas aller à ce genre de tentation. 

E n effet, vous l'avez cité vous -même , vous avez émis plu
sieurs hypothèses , après avoir par lé de chiffres. Malheureu
sement, les chiffres ne sont pas hypo thèse , ils sont réalité, et 
je comprends mal votre remarque ; puisque nous constatons 
que nous avons moins d'assistés et que nous y consacrons 
une plus grande somme, c'est que, bien entendu, la contri
bution pour chaque assisté est plus grande. 

Je voudrais ne pas prendre exagérément le temps du Conseil 
communal, mais je voudrais tout de m ê m e lire un document 
qui, à mon avis, est ex t r êmemen t important. Ce sont les 
indications envoyées, au mois de novembre I Û ^ Û — — 
sonnel de i ' " " ^ — 
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que. indications incitant le personnel de la Commission d'As
sistance publique à comprendre qu'il y avait lieu de revoir 
la situation et d 'améliorer le sort des assistés. 

Je vais commencer par vous lire une note en date du 
12 décembre 1969, émanant de la Commission elle-même, 
au sujet notamment de l 'amélioration du standard de vie : 

« Il a semblé humain de ne pas laisser s'agrandir le fossé 
qui existe entre deux catégories de Bruxellois : ceux, d'une 
part, dont les revenus permettent de bénéficier régulièrement 
de Télévation du niveau de vie qui se constate dans notre 
pays, comme dans les autres pays industrialisés, et ceux, d'au
tre part, qui en sont réduits à vivre d'un secours. 

» Tout en se montrant économe des deniers publics, i l a 
paru nécessaire à la Commission d'Assistance publique qu'un 
effort soit fait afin que les assistés ne perdent pas tout espoir 
dans une certaine amélioration de leur sort, et cette amélio
ration se concrétise dans cette note qui rappelle que le prin
cipe de la Commission d'Assistance publique, appliqué de 
la manière la plus stricte, est que l'aide à nos secourus est 
accordée après une enquête sociale individuelle, permettant 
de se faire une idée aussi exacte que possible des besoins 
matériels, psychologiques et sociaux de chaque assisté, ainsi 
que de l'évolution du besoin. 

» Le but de l 'enquête est d'établir pour chaque ménage 
un budget qui permette aux intéressés, d'abord de vivre 
décemment et, ensuite, chaque fois que la chose est possible, 
de se reclasser dans la vie. Ce deuxième aspect du secours 
est une tâche capitale de nos travailleurs sociaux, leurs étu
des doivent les avoir mis à même d'aider les familles à deve
nir de moins en moins dépendantes d'une assistance publique 
et de retrouver par leurs efforts personnels, chaque fois que 
faire se peut, leur complète dignité d'êtres humains. 

» Dans l'accomplissement de cette partie de leur tâche, les 
travailleurs sociaux utiliseront toutes les ressources de leur 
intelligence, de leurs connaissances, de leur expérience et de 
leur savoir-faire ; ils useront de patience, de tact et de fermeté. 
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les mêmes proportions que les traitements et salaires. Une 
augmentation du loyer, du gaz, de l'électricité et d'autres 
dépenses similaires, doit être compensée par l'augmentation 
à due concurrence du secours. 

» Il arrive que les assistés soient mis en possession de cer
taines sommes représentant , soit les arriérés de pension, soit 
un héritage. Les assistants sociaux auront soin, dans ces cas. 
de ne pas exiger, sans compensation, la restitution intégrale 
des sommes en question. Ce serait, au contraire, l'occasion 
de se rendre compte si tout ou partie de la somme visée ne 
peut servir à une améliorat ion du sort de nos clients. On 
songe, par exemple, à l'acquisition d'un nouveau foyer, au 
rafraîchissement de l'appartement, à l'achat de vêtements, etc. 

» L e niveau de vie, dans des pays industriels comme la 
Belgique, ne cesse de s'élever. Si, dans l'octroi des secours, 
on devait se contenter de l'application littérale des directives 
reprises plus avant, elles auraient pour conséquence que l'aide 
à nos clients, bien que plus élevée, financièrement parlant, 
ne leur procurerait pas une amélioration de leur pouvoir 
d'achat et certainement pas de leur état psychologique. En 
effet, alors qu'ils resteraient pratiquement au même niveau, 
ils verraient progresser autour d'eux le standing socio-écono
mique de la population. C'est un fossé que, par notre action 
sociale, nous devons éviter de voir s'élargir. 

» Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de veiller à ce que cer
tains besoins culturels et de loisirs soient rencontrés dans les 
enquêtes de nos services sociaux. Pour atteindre l'objectif 
ci-dessus indiqué, la Commission d'Assistance publique a esti
mé devoir augmenter d'autant de pour-cent le crédit du ser
vice, en plus de ce qui serait l'incidence de l'élévation de 
l'index. 

» Les présentes directives seront appliquées immédiatement, 
et vous voudrez bien les porter à la connaissance des mem
bres des comités spéciaux de l'assistance, des travailleurs 
sociaux, ainsi que du personnel administratif placé sous votre 
direction ». 

Je m'excuse d'avoir été assez Ion a ^ .*:*—- 1 1 1 , 1 , — 
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compte de l'effort é n o r m e qu i est fait par l a Commiss ion 
d'Assistance publique pour se mettre au niveau de la situation 
générale d'une ville comme Bruxelles. 

M . Dispy. Ce l a fait 2.000 francs par mois.. . 

M . l'Echevin Van Halteren. N o n , je vais revenir là -dessus 
parce que vos calculs sont là aussi e r ronés . 

M . D i spy . Pourquoi là aussi ? 

M . l'Echevin Van Halteren. Parce que, quand vous cr i t i 
quez, vous critiquez d'ailleurs aussi ce que se passe dans d'au
tres communes. E h bien, je constate que je reçois de nom
breuses visites de personnes d'autres communes qui voudraient 
bien avoir la m ê m e chose que ce que les assistés reçoivent à 
Bruxelles. 

A lo r s , les chiffres quant aux causes d'indigence. U n tiers 
est indé te rminé et, Mons ieur Dispy, i l y a deux statistiques. 
Il y a, d'une part, les causes médica les : 2.247 ménages ; i l 
y a, d'autre part, les causes sociales. E h bien, i l est certain 
que si vous regardez dans les causes sociales, vous ne trou
verez aucune cause médica le . Pourquoi ? Parce que ces cau
ses médica les se chevauchent avec les causes sociales et qu ' i l 
est inutile de les reprendre en détail dans le petit b) : causes 
sociales, alors qu'elles se retrouvent dans les causes médica les . 

I l est bien certain que quelqu'un qui, brusquement, s'est 
cassé la jambe, qui est un travailleur i ndépendan t ou un 
homme dont les ressources sont rédui tes , se trouve tout à 
coup dans un état d'indigence. E h bien, cette indigence a une 
cause médica le , cette cause chevauche donc avec les causes 
sociales ; si nous devions vous donner le détail des chevau
chements des causes médicales et des causes sociales, nous 
aurions six pages de statistiques tout à fait inutiles. 

M . Dispy. C'est donné , vous vous trompez ! 

M . l'Echevin Van Halteren. C'est donne, c'est la raison 
pour ' laquelle dans l'indigence et dans les cent causes sociales, 
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M . Dispy. Non pas cent causes sociales, mais 258, des 
blessés, des malades qui ne sont pas en état d'être comptés 
en causes sociales, mais dans diverses causes sociales. Votre 
explication ne tient pas ! 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Je regrette beaucoup. Mon
sieur Dispy, c'est cependant la réalité. Je sais que je ne vous 
convaincs pas, cela n'a pas d'importance, mais étudiez plus 
soigneusement ceci et vous verrez que vous aurez tous les 
renseignements. 

Quant à la moyenne d'indigence, Monsieur Dispy, c'est 
évidemment un calcul extrêmement simpliste. Vous devez 
vous rendre compte, et je m'excuse de ne pas être suffisam
ment explicite, je suppose que je n'ai pas été assez long. Je 
vais tâcher de vous expliquer mieux la chose, mais il est 
certain que parmi les indigents que l'on aide, il y a beaucoup 
d'indigents temporaires. 

J'ai cité tout à l'heure les médicaments ; i l est certain que 
nous avons des quantités de personnes qui ne sont pas indi
gentes habituelles mais qui, se trouvant à l'hôpital, doivent 
supporter des frais de médicaments beaucoup plus élevés. 
Cela leur cause des difficultés et la Commission d'Assistance 
publique intervient pour ces médicaments. Mais c'est une 
intervention au cours de l 'année qui ne se représentera peut-
être plus au cours des années suivantes, ce qui fait que 
ceci diminue considérablement, ou plutôt augmente votre 
moyenne. 

Je vais vous citer un autre cas. Je vous ai dit, et vous 
devrez vous en souvenir, le nombre de fois où la Commis
sion d'Assistance publique intervient non pas par un secours, 
mais par une cotisation à l 'O.N.S.S.. E h bien, cette cotisation 
à l 'O.N.S.S. diminue encore pour celui-là considérablement 
l'intervention ; ce qui fait que l'intervention d'un secours véri
table est beaucoup plus élevée que vos 2.000 francs. Vous 
devriez comprendre cela, après toutes les explications que 
je vous ai données. Ce chiffre de 2.000 francs est un chiffre 
qui ne repose sur rien du tout, c'est une moyenne simpliste 
entre le montant total des secours et le nombre des assistés. 

Et le nombre des assistés ? E h bien, i l v en a oonr lesmiHs 
on intervint ~ c r ^ ' 
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une aide m o m e n t a n é e pour suppléer un loyer mensuel, pour 
lesquels on va payer 150 à 200 francs, i l y en a pour les
quels on paie 500 francs ; ce qui fait que la moyenne réelle 
de ceux qui sont assistés est beaucoup plus importante que 
2.000 francs. 

M . Dispy. Combien ? 

M . l'Echevin Van Halteren. Mai s , Monsieur Dispy, i l est 
impossible de faire le chiffre ! M ê m e si je vous disais cette 
moyenne, elle ne repose sur rien é tant d o n n é la technique, 
c'est une technique individuelle. L a moyenne ne repose sur 
rien ; dans certains cas on donne des secours très importants, 
pour permettre aux personnes de sortir de leurs difficultés, 
parce que cela coûte ra moins cher à l 'Assistance publique 
dans les années à venir. A lo r s si je vous donne une moyenne 
— je me donnerai la peine de la faire pour les séances sui
vantes — ce calcul vous dira zéro, i l ne vous apprendra rien 
du tout. N o n , vraiment ce n'est pas comme cela que nous 
pouvons faire du bon travail utile. 

M . Dispy. Je vous demanderai de nous donner le nombre 
de personnes dont le minimum vital établi par la lo i intervient 
dans le calcul de l'attribution des secours de la Commission 
d'Assistance publique. 

M . l'Echevin Van Halteren. Mais , Monsieur Dispy, ce 
nombre nous ne pouvons pas le connaî t re ! C'est l'organisme 
dispensateur de la pension qui peut le dire ! Comment voulez-
vous ? 

M . Dispy. C'est le Comi té d'assistance qui connaî t les res
sources et les besoins et i l en tient compte. 

M . l'Echevin Van Halteren. Bien sûr, et vous voudriez que 
je donne au Conseil communal une étude de chacun des dos
siers de l'assistance ? C'est pourtant ce qu' i l faut faire ; i l faut 
reprendre chacun des dossiers de l'assistance. Adressez-vous 
à l'organisme qui distribue les pensions et vous aurez le chif
fre : moi. ie ne vous donne pas un renseignement qui ne sert 
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A l o r s , les « services intercommunaux » : Le Conseil d'Ag
g loméra t ion s'occupe actuellement de trouver des solutions, 
notamment en ce qui concerne le home de vieillards à l'éche
lon intercommunal. O n trouvera, je suppose, la solution la 
plus a d é q u a t e . 

Vous avez t e rminé en disant que le travail de la Commis
sion d'Assistance publique étai t en retard et manquait de 
dynamisme ; eh bien, c'est é v i d e m m e n t votre opinion, car 
permettez-moi d'affirmer exactement le contraire. Je suis, pour 
ma part, vraiment plein d 'admiration devant le travail de nos 
assistants sociaux, de nos chefs de service qui, sous l'impul
sion vivante de la Commiss ion , font un effort considérable 
pour monter au niveau des exigences sociales actuelles, que 
ce soit pour les indigents ou pour ceux qui ne le sont pas. 

Monsieur Pire, vous avez pa r lé essentiellement d'une mo
tion. B ien entendu, Monsieur Pire, nous sommes d'accord 
avec cette motion ; nous ét ions d'accord bien avant que vous 
ne la proposiez. 

Lors de l 'examen du budget, en décembre dernier, je me 
suis d o n n é la peine de relire les travaux prépara to i res de la 
lo i qui fixait le min imum vital de la pension. J 'a i vu notam
ment toutes les interventions de M . Gil le t , P . L . P . , qui trouvait 
que le chiffre p r o p o s é par le Minis t re étai t largement insuffi
sant, et qui en donnait toutes les raisons. 

M . Gil le t s'est acc roché à cela avec insistance, i l a été suivi 
— je m'excuse de le dire — par de nombreux mandataires 
P . L . P . qui sont intervenus dans le m ê m e sens ; vous compre
nez que nous ne pouvons qu ' ê t r e d'accord. 

Alors , voyant le manque de réussi te de ses interventions, 
i l a déposé un projet de loi ; l a motion dont on fait état ici 
est déjà déposée dans un projet de lo i p r o p o s é par M . Gillet. 
Je suppose du reste que votre intervention a pris plus direc
tement sa source dans un projet de l o i plus récent , puisqu'il 
date du 4 février 1970, déposé par M . Moreau de Melen sur 
le m ê m e sujet. 

Si je reviens à cette éventual i té , c'est ennuyeux, mais enfin 
nous devons remarquer que le parti P . L . P . sans vouloir 
faire de n î i r t^ , .u - :*~ i -• -
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cette augmentation de pension, ce qu i fait que ce que vous 
dites, nous le disions bien avant vous, nous en sommes per
suadés, bien avant vous, et alors je me demande s'il est vrai
ment très utile ic i , à cet échelon-ci , de parler de cette motion. 

Evidemment, cela a été fait de façon beaucoup plus effi
cace au Parlement ; vous n 'ê tes pas au Parlement, M o n 
sieur Pire, je le regrette, c'est la raison sans doute pour 
laquelle vous cherchez à avoir une tribune ici pour déposer 
cette motion. Pour ma part, Monsieur le Bourgmestre, je suis 
tout à fait d'accord, seulement nous allons avoir une réponse 
de la part de l 'autor i té de tutelle disant que ce ne sont pas 
nos affaires, que c'est de la c o m p é t e n c e du Parlement, je me 
demande donc dans quelle mesure i l est opportun de déposer 
cette motion. 

Je crois, Monsieur Pire, que l 'on pourrait, si vous le dési
rez, faire ic i une déc lara t ion actée, publique, comme quoi 
non seulement m o i - m ê m e , mais je crois que tout le Collège 
est en t iè rement d'accord avec la nécessité de voir augmenter 
la charge de pension des habitants. Est-ce que vous êtes d'ac
cord avec cette formule ? 

M . Pire. A h oui ! 

M . l'Echevin Van Halteren. B o n , nous actons que nous 
sommes d'accord et que tout le Conseil communal du reste 
est d'accord avec cette augmentation de pension. 

M . le Bourgmestre. 11 n'y a pas d'opposition sur les bancs ? 

M . l'Echevin Van Halteren. Vous en aurez toujours con
naissance au Bulletin communal, nous sommes tous ent ière
ment d'accord. 

Alors , M m e Servaes m'a parlé de l 'hôpital pour enfants. Je 
crois avoir donné toutes les indications sur cet hôpi ta l pour 
enfants ; nous y tenons beaucoup et je dois vous dire que j ' a i 
encore relu, i l n'y a pas très longtemps, le rapport qui a été 
fait par les médecins-pédiatres , ils tiennent par t icul ièrement 

enfants se trouve sur le territoire de 
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ont abouti à constater que le groupe Porte de Hal , rue Blaes 
et rue Haute était en fait le centre géographique de l'agglo
méra t ion bruxelloise ; en dehors de la grande agglomération, 
si on dépasse les dix-neuf communes, cela reste en dehors du 
centre géographique . 

Ces médecins constatent dans la pratique que les hôpitaux 
pour enfants sont des hôpi taux qui nécessitent, pour la santé 
morale des enfants qui s'y trouvent, de nombreuses visites et 
que la possibilité pour les parents de venir fréquemment 
visiter les enfants est une nécessité absolue de bonne théra
peutique. C'est la raison pour laquelle ils tiennent à ce que 
ce soit dans un endroit aussi central. 

Je vous dirai qu ' i l y a quelques années , depuis la guerre, 
on avait t rouvé que les hôpi taux pour enfants devaient se 
trouver dans de beaux jardins, dans des endroits aérés ; avec 
le développement actuel des techniques, on en arrive à la 
conclusion que, trop loin, les parents ne viennent pas et que, 
par contre, au point de vue bon air, on crée dans les hôpitaux 
un air artificiel au moins aussi bon et. en plus, i l y a la visite 
des parents. 

J 'ai cette note qui m'a été communiquée i l y a déjà tout 
un temps, dans laquelle on demande que ce soit à Bruxelles 
et, en plus, on demande que ce soit sous l 'égide de la Com
mission d'Assistance publique, parce qu ' à tout prendre, on est 
content de la gestion de la Commission d'Assistance publi
que ; de plus, les médecins demandent pour les raisons vala
bles que vous avez citées que ce soit un hôpital bilingue, et 
c'est la raison pour laquelle ils tiennent à ce que ce soit un 
hôpital de la Commission d'Assistance publique. 

Monsieur Deconinck, vous m'avez par lé de la collabora
tion de la Vi l l e et de la Commission d'Assistance publique 
avec les deux hôpi taux Université libre de Bruxelles - Vrije 
Universiteit van Brussel qui seront légalement créés lorsque 
la loi sera passée à ce sujet. 

Je vous dirai que les deux hôpi taux académiques qui vont 
être construits ne seront pas du domaine de la Commission 
d'Assistance publique, c'est donc un problème nui 
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L a division des deux universi tés doit les amener à se mettre 
d'accord el les-mêmes, au préa lab le , pour les propositions à 
faire à la Commission d'Assistance publique, et la Commis
sion d'Assistance publique — ce n'est pas nouveau, cela 
remonte déjà à plusieurs mois, sinon un ou deux ans — a 
toujours refusé d'intervenir dans un p rob lème qui, pour elle, 
ne la concerne pas puisque c'est une institution bruxelloise 
dépendant du Conseil communal de Bruxelles. 

Alors , l 'école flamande d ' infirmières. Vous m'avez d e m a n d é 
quelles mesures étaient prises pour assurer une collaboration 
en parallèle de cette école et de celle de la Commission d 'As
sistance publique. 

Dans mon p réambu le , je vous ai dit qu ' à la suite d'entre
tiens divers, les organismes en cause en sont arr ivés à la con
clusion qu' i l était indispensable d'arriver à une collaboration 
très étroite, qu ' i l était au préa lable nécessaire de modifier le 
niveau des études de l 'école flamande. 

L a Commission d'Assistance publique et spécia lement les 
dirigeants de l 'école de nursing de l 'Hôpi ta l Brugmann se sont 
offerts à une collaboration plus étroite avec l 'Hôpital Brug
mann et les stages, pour les stagiaires de l'école flamande, et 
en plus, ils ont accepté de faire partie d'une commission de 
contact entre les deux écoles, de façon à arriver petit à petit 
à une normalisation de l'enseignement et à une améliorat ion 
de la quali té de l 'école flamande. 

Je crois qu' i l est difficile de faire autrement ; il était du 
reste un fait certain que faire autre chose aurait amené de 
la part du Ministre de l 'Education nationale néer landaise un 
refus absolu, ce qui fait que nous ne pouvions faire que ce 
que nous avons fait, et je vois une marque évidente, non seu
lement de la bonne volonté, mais de la volonté réelle des 
dirigeants de l 'école de nursing de l 'Hôpital Brugmann d'abou
tir à une collaboration efficace entre les deux écoles. 

M . Deconinck a parlé aussi des Centres d'action sociale 
en dehors de la Commission d'Assistance publique ; moi je 
n'en vois pas la raison, étant donné que la Commission d 'As-
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aussi la réalisation des Centres d'action sociale. Il existe, à 
la V i l l e de Bruxelles, un Service d'Aide familiale qui tra
vaille dans un secteur bien déterminé, mais il est bien certain 
que la Commission d'Assistance publique, elle, a un équipe
ment ; elle a des cadres formés qui lui permettent de mettre 
rapidement sur pied des Centres d'action sociale efficaces. 
Pour ma part, je crois que si nous voulons voir quelque chose 
se réaliser le plus vite possible et fonctionnant le mieux 
possible, nous devons le faire sous l'optique que je vous ai 
indiqué. 

M . De Grauw nous a fait part de la satisfaction de son 
parti sur l'effort fait ; bien entendu, je partage son idée, je 
crois que la Commission d'Assistance publique s'est montrée 
pleine de dynamisme. 

Je voudrais, en passant, remercier M . Dispy qui nous a 
fait savoir qu'i l votera le budget. Je crois que cette conjonc
tion de toutes les bonnes volontés, vers une amélioration du 
système de la Commission d'Assistance publique au profit de 
notre population, est une chose heureuse et je remercie tous 
les collègues qui donnent ainsi un encouragement tout en 
discutant les détails, je vous le concède, mais c'est un encou
ragement au fonctionnement de la Commission d'Assistance 
publique. 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofde-
lijke stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid 
van stemmen. 

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

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heren - M M . Jonckheere, Bry-

naert, Vande Broeck, Schouppe, Dispy, Pire, Deconinck, 
Musin, Klein, V a n Cutsem, Mevr. - M " ' e Servaes, de heren -
M M . Vandekerckhoven, De Greef, H Jamar t r>~ T? — 
Mevr. - M n i f j V * . * — 
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Van Halteren, De Boeck, De Grauw, Deschuyffeleer, Brou
hon, De Greef, C. , Mergam, Janssens, Mevr. - M m e Avella, 
de heren - M M . Pellegrin en - et Cooremans. 

De notulen van de zitting van 16 februari 1970 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

Le procès-verbal de la séance du 16 février est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 18 uur 15. 
— L a séance publique est levée à 18 heures 15. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 19 uur. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 
19 heures. 
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M E T G E S L O T E N D E U R E N 

C O M I T E S E C R E T 

De Raad bekrachtigt de algemene veiligheidsvoorschriften tegen 
brand, toepasselijk op de onroerende goederen die betrokken of 
gebruikt worden door de diensten van Stad Brussel. 

Le Conseil ratifie le règlement général des mesures de sécurité 
contre l'incendie applicable aux biens immobiliers occupés ou utilisés 
par les services de la Ville. 

Il prononce la résiliation de la concession du Théâtre Royal du 
Parc et renvoie la désignation d'un gérant intérimaire à une prochaine 
séance. 

Il décide : 

a) de confier au groupe Tekhné l'organisation du concours d'idées 
pour l'aménagement de la zone urbaine « Mont des Arts - Cathé
drale » ; 

b) de doter le concours de prix d'un montant de 750.000 francs : 

c) de prévoir une somme pour frais de jury et frais divers. 
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— L a séance est ouverte à 16 heures 40. 
— De zitting wordt geopend te 16 uur 40. 

Présents : 
: M . - de heer Cooremans, Bourgmestre -
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Leynseele, M M . - de heren Piron, Van Halteren, Echevins -
Schepenen ; M . - de heer De Boeck, M " , e - Mevr. Cristolo-
vean, M M . - de heren Deschuyffeleer, Pierson, Brouhon, De 
Greef, C. , Mergam, Janssens, M m e - Mevr. Avella, M M . -
de heren Pellegrin, Jonckheere, Brynaert, Vande Broeck, 
Schouppe, Dispy, V a n Geyt, Pire, Deconinck, Musin, Van 
Cutsem, M m e - Mevr. Servaes, M M . - de heren Vandekerckho-
ven, De Greef, H . , Jamart, Bogaerts, Conseillers - Raadsle-
den ; M . - de heer Brichet, Secrétaire - Secretaris. 

Le procès-verbal de la séance du 23 février 1970 est déposé 
sur le bureau à 16 heures. 

De notulen van de zitting van 23 februari 1970 zijn ter 
tafel neergelegd te 16 uur. 

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

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voor-
noemde zitting werden genomen. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
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C O M I T E S E C R E T 

M E T G E S L O T E N D E U R E N 

L e Conseil ratifie la décision du Col lège du 24 février 1970, rela
tive à l a dés ignat ion de M M . Berry et Clemens en qual i té de gestion
naires temporaires du T h é â t r e Roya l du Parc pour la pér iode du 
24 février au 30 juin 1970. 

Cette dés ignat ion est assortie des précis ions suivantes, dont le texte 
sera déf ini t ivement admis en séance du Consei l du 2 mars 1970 : 

« L e Consei l communal constatant qu ' i l r évoque l a concession du 
Théât re Roya l du Parc, le 23 février 1970, la V i l l e n ' é tan t manifeste
ment pas tenue par les engagements du concessionnaire déchu ; en 
vue d'assurer l a cont inui té de l 'exploitation du T h é â t r e pour l a f in de 
la saison actuelle, désigne pour gérer , pour son compte, à partir du 
24 février 1970 jusqu'au 30 juin 1970, M M . Berry et Clemens, en qua
lité de gestionnaires temporaires, sous son autor i té et dans les limites 
d'un budget dé te rminé , sous réserve de recourir au Col lège pour modi
fier ce dernier et : 

1) avec le droit de contracter avec le personnel des engagements de 
travail pour une pé r iode dé te rminée , pour la pér iode du 24 février 
au 30 juin 1970, de m ê m e que des contrats d'entreprise ne dépas
sant pas cette pér iode ; 

2) de contracter en d'autres mat iè res , mais de man iè re à n'engager la 
V i l l e que jusqu'au 30 juin 1970 ». 

L e p rocès -ve rba l de l a séance du 23 février 1970 est 
approuve, aucune observation n'ayant été p ré sen tée . 

De notulen van de zitting van 23 februari 1970 worden 
goedgekeurd. daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L e Consei l se sépare à 17 heures 35. 

— De R a a d gaat uiteen te 17 uur 35. 
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4. — Stadsbegraafplaatsen. — Concessies van gronden voor 
eigen graven (4' trimester 1969) . . . . Aanneming. 

— Cimetières de la Ville. — Concessions de terrains pour 
sépultures (4e trimestre 1969) Adoption. 

5. — Eglise Anglicane Unif iée , à Ixelles. — Nomination du 
trésorier. — Fixation de son cautionnement. — Quitus 
de fin de gestion au trésorier sortant . . Avis favorable. 

6. — Facturation des fournitures de gaz naturel. — Aména
gement des tarifs pour l'usage domestique et diminution 
des tarifs pour le chauffage Adoption. 

7. — Entreprise relative à la location de la main-d'œuvre in
dispensable à la réalisation des travaux qui seront néces
sités en 1970, par l'introduction du gaz naturel dans les 
bâtiments et les établissements communaux. — Appel 
d'offres restreint. — Approbation de la dépense . . . 

Approbation. 

8. — Bains communaux de Bruxelles. — Remplacement des 
brûleurs à mazout des trois chaudières par des brûleurs 
à gaz. — Appel d'offres général. — Approbation de la 
dépense Approbation. 

9. — Commission d'Assistance publique. — Actes divers d'ad
ministration Adoption. 

10. — Openbare Kas van Lening. — Organiek règlement. — 
Wijzigingen Aanneming onder voorbehoud 

dat artikel 18 § 1 onveranderd blijft. 

— Caisse publique de Prêts. — Règlement organique. — 
Modifications Adoption sous la réserve 

que l'article 18 § 1 reste inchangé. 

11. — Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. 
— Remplacement de la ligne de tramways n1' 28 par 
un service d'autobus Avis favorable. 

12. — Echange avec soulte, pour cause d'utilité publique, de 
parcelles de terrains sises boulevard Pachéco . Autorisé. 

13. — Aménagement de la rue aux Choux (Damier-Marais). 
— Approbation de la dépense . . . . Approbation. 

— Déviation de l'égout public de la rue Pieremans, dans 
le cadre de la rénovation du quartier latéral du boule-
V i i r r i Hn A • " - -



— 729 — (2 mars 1970) 

15. — Proposition d'organiser une campagne préventive contre 
la tuberculose dont la recrudescence inquiétante menace 
la santé de la population bruxelloise . 799 

Proposition de M . De Grauw. 

M . l'Echevin Piron répond. 

16. — Le Conseil communal a inarqué son accord pour l'amé
nagement du Centre social de la Cité M o d è l e en Centre 
culturel, Maison de Jeunes et local pour personnes âgées 
du 2 e district. Le Foyer Laekenois a signé le bail de 
location à la Ville. A quel moment peut-on espérer la 
réalisation effective du projet et son utilisation ? . . . 806 

Question de M . Klein. 

M""' l'Echevin Van Leynseele répond. 

17. — Les services de la Ville na pourraient-ils procéder au dal
lage de l'accotement longeant l'Ecole « Reine Astrid » 
située avenue Mutsaard, à Bruxelles 2 ? 811 

Question de M I ! " Avella. 

M . l'Echevin De Rons répond. 

18. — Le Col lège a-t-il déjà envisagé la destination à donner 
au terrain situé au coin des avenues de la Croix-Rouge 
et de Meysse à Laeken ? 813 

Question de M1""' Avella. 

M . l'Echevin Morelle répond. 

19. — Le Col lège n'estime-t-il pas, en présence de la répétition 
d'avalanches de neige, dont certaines dramatiques, qui 
se sont produites, au cours de ce mois de février, tant 
en Suisse qu'en France, qu'il y aurait lieu de reviser 
l'organisation des classes de neige en faveur des enfants 
des écoles de la Ville de Bruxelles ? 816 

Question de M . Pellegrin. 
M . le Bourgmestre répond. 

20. — Proposition d'augmentation de la prime de naissance 
communale Proposition de M . Brynaert. 830 

Renvoi au Collège. 

— D e zit t ing wordt geopend te 15 uur 10. 

— L a séance est ouverte à 15 heures 10. 
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Zijn aanwezig •' 
Présents : de heer - M . Cooremans, Burgemeester - Bourg

mestre ; de heer - M . De Rons, Mej . - M l l e Van den Heuvel, 
Mevr. - M n , e Van Leynseele, de heren - M M . Piron, Morelle, 
Van Halteren, Schepenen - Echevins ; de heren - M M . De 
Boeck, De Grauw, Mevr. - M n i e Cristolovean, de heren - M M . 
Deschuyffeleer, Pierson, Brouhon, De Greef, C , Mergam, 
Janssens, Mevr. - M " ' e Avella , de heren - M M . Pellegrin, Le
blanc, Jonckheere, Brynaert, Vande Broeck, Schouppe, Dispy, 
Van Geyt, Pire, Deconinck, Musin, Klein, Van Cutsem, 
Mevr. - M M . Servaes, de heren - M M . Vandekerckhoven, De 
Greef, H . , Jamart, Bogaerts, Raadsleden - Conseillers ; de 
heer - M . Brichet, Secretaris - Secrétaire. 

De notulen van de zitting van 27 februari 1970 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur 30. 

Le procès-verbal de la séance du 27 février 1970 est déposé 
sur le bureau à 14 heures 30. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voor-
noemde zitting werden genomen. 

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

De Raad gaat over tot de orde van de dag. 
Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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1 

Communications. 

M . le Bourgmestre. Je déclare la séance ouverte. Je tiens 
à vous communiquer le té légramme de condoléances que j ' a i 
adressé, au nom du Conseil, à M . le Chargé d'Affaires de 
Suisse, à l'occasion de la tragique avalanche de neige surve
nue dans son pays. 

D'autre part, M . l 'Echevin Vanden Boeynants s'excuse de 
ne pouvoir être des nôtres aujourd'hui. 

2 
Dienst voor sport. 

Speelpîein Visitandinenstraat. 
Herstellingswerken. 

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, de 
volgende verslagen uit : 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Een krediet van 500.000 frank voor de herstelling van de 
omheiningsmuur van het speelpîein van de Visitandinenstraat 
stond op de buitengewone begroting van 1969 ingeschreven. 

Daar de toestand van deze steunmuur wankelbaar was, 
moesten er maatregelen getroffen worden door de Technische 
Dienst van de Openbare Werken om aile mogelijke ongevallen 
te voorkomen. 

Al s tijdelijke maatregel werden steunbalken aangebracht, 
doch de werkelijke herstelling van gans de muur dringt zich 
op. 

Deze werken werden dan ook in aanbesteding gegeven en 
J „,^A V i i ^ r h i i n i p t aevolpd. 
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Het laagste aanbod, dat van de firma Cortvrindt te Essene, 
is 652.272 frank, bedrag dat de oorspronkelijke raming over-
schrijdt. 

Onder deze voorwaarden, Dames en Heren, heeft het Col
lège de eer U voor te stellen : 
1) de basisdokumenten van de aanbesteding en, wegens drin-

gendheid, het gebruik van de beperkte offerteaanvraag 
voor de herstelling van de omheiningsmuur van het speel-
plein van de Visitandinenstraat, goed te keuren ; 

2) de totale uitgave, zijnde 652.272 frank, taksen inbegrepen, 
goed te keuren. 

Deze zal voor 500.000 frank aangerekend worden op het 
artikel 559 (761/72/3) van de buitengewone begroting 
van 1969 en voor het saldo, zijnde 152.272 frank, zal een 
begrotingswijziging van de begroting van 1970 aangevraagd 
worden. 

3 
Ecoles primaires nos 34/35. 

Travaux de peinture. 

E n coordination avec les travaux d'agrandissement des 
écoles primaires n o s 34 /35 , avenue du Mutsaard, 71 à Bru
xelles 2, i l y a lieu de repeindre les anciens locaux de ces 
écoles. 

I l est proposé d'approuver : 
1) le principe d'une dépense de 1.988.600 francs, qui serait 

imputée sur l'article 392 (72/030) facturation interne — 
Enseignement primaire et gardien — du budget ordinaire 
de 1970 ; 

2) le mode d'exécution : les travaux seront exécutés par le 
personnel de la Vi l le . 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen. 
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— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heren - M M . De Greef, C . , M e r -

gam, Janssens. Mevr . - M™ Avel la , de heren - M M . Pellegrin, 
Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande Broeck, Schouppe, 
Dispy, V a n Geyt, Pire, Kle in , V a n Cutsem, Mevr . - M l l i e Ser-
vaes, de heren - M M . Vandekerckhoven, De Greef, H . , 
Jamart, Bogaerts, De Rons. Mej . - M l l e V a n den Heuvel, 
Mevr. - M m e V a n Leynseele, de heren - M M . Piron, Morelle, 
Van Halteren, De Boeck, De Grauw, Mevr . - M m e Cristolo-
vean, de heren - M M . Deschuyffeleer, Pierson en - et Coore
mans. 

4 
Stadsbegraajplaatsen. 

Concessies van gronden voor eigen graven 
(4^ trimester 1969). 

Cimetières de la Ville. 
Concessions de terrains pour sépultures 

(4e trimestre 1969). 

— Mevr. de Schepen Van den Heuvel brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit : 

— M"1" l'Echevin Van den Heuvel fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Des concessions de terrains 
pour sépultures ont été de
mandées , pendant le quatr iè
me trimestre de 1969, par les 
personnes dont les noms figu
rent aux tableaux ci-après. 

Concessies van gronden 
voor eigen graven zijn gedu-
rende het vierde trimester 
1969, door de personen in 
volgende lijst vermeld, ge-
vraagd geweest. 
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"H <= 
P « 
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2. O 

Personne ayant d e m a n d é 
la concession 

Persoon die de concessie 
aangevraagd heeft 

Domici le 

Woonplaats 

Super
ficie m 2 

Opper-
vlakte m 2 

Cimetière de Bruxelles à Evere. 

Begraajplaats van Brussel te Evere. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Arnouts-Vanhulst 
De Mar re -Di rkx 
De Mar re -Di rkx 
V a n Kriekinge, Henr i 

Vanhamme-Bosson 
Vervaecke, Jean-Baptiste 
Bettens, Raymond 

Gosse-Botte 
Schneberger, Jozsef 

Vernail len, Juliette 
Govaert, Joseph 
Mol le t -Evrard 
Pirlot, René 
Pirotte-Polet 
Creyelman-Deroover 
Parys, Louis 
Minten-Henrotte 
Théâ t re , Robert 
Deckers-Masset 
Vandendriessche, Robert 
Bodson, Henr i 
Bodson, Henr i 
Samuel-Thomas 
Boval-Mart in 

rue Ortél ius , 1 
bd Charlemagne, 35 
bd Charlemagne, 35 
av. du Pan théon , 100, 

Koekelberg 
rue V a n Helmont, 38 
rue Antoine Dansaert, 113 
av. de la Basilique, 391, 

Berchem-Sainte-Agathe 
rue d'Arenberg, 52 
rue Emi le F é r o n , 21, 

Saint-Gilles (Bt) 
av. Louise, 345 
av. M i c h e l Ange, 77 
rue V a n Campenhout, 67 
bd Bischoffsheim, 39 
q. aux Pierres de Tail le , 11 
rue V a n Artevelde, 95 
rue Breydel, 32 
rue Ernest A l l a r d , 25 
av. de Cortenberg, 45 
av. Stiénon, 100 
rue Ortél ius, 32 
rue Ph . de Champagne, 36 
rue Ph . de Champagne, 36 
av. des Scarabées , 4 
rue du Marteau, 74 

2.40 
2.40 
2.40 
2.40 

2.40 
2.40 
2.40 

2.40 
4.13 

4.13 
4.13 
2.40 
2.40 
2.40 
4.13 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 
2.40 

2359 

1082 

Couche, Roger 

Piron-Crebeyck 

Suppléments — Aanvullingen. 

av. V a n Overbeke, 245, 
Ganshoren 

rue d'Anderlecht, 70 

1 corps 

1 corps 
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Personne ayant d e m a n d é 
la concession 

Persoon die de concessie 
aangevraagd heeft 

Domic i le 

Woonplaats 

Super
ficie m 2 

Opper-
vlakte m 2 

Somme 
à payer 

Te 
betalen 

som 

Cimetière de Laeken — Begraafplaats van Laken. 

De Ridder-Symons 
Roulandt-Duchesne 

Mispelter-Platteau 

Giordana, M a r i a 

328, av. de la Reine 
8, rue de la Plaine, 

Archennes 
47, rue C h . Legrelle, 

Etterbeek 
106, av. J . -B. Depaire 

Suppléments — Aanvullingen. 

Pierre, René 

Wolff, Frédér ic 
Charles-Blanckaert 

Pierre. René 

Pappaert, Léopold 

75, rue de la V a u , 
Braine-l 'Alleud 

63, av. Bel A i r , Uccle 
112, rue J . Impens, 

Schaerbeek 
75, rue de la Vau , 

Braine-l 'Alleud 
108, av. Prudent Bols 

4.40 
2.— 

4.40 

5.50 

1 corps 

1 corps 
1 corps 

1 corps 

4 cases 

Cimetière de Neder-Over-Heembeek. 

Begraafplaats van Neder-Over-Heembeek. 

Heyman-D'Hont 
Willems, Henr i 

393, av. des Pagodes I 2.40 20.000 
90, Koning Albertlaan 2.40 | 20.000 

Nous avons l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer : 

D'accorder les concessions 
de sépul tures sollicitées c i -
dessus aux conditions suivan
tes : 

1° Les concessions ne con-« i*-̂r> o n c i i r i 

Wij hebben de eer, M e -
vrouwen en M i j ne Heren, U 
voor te stellen de gevraagde 
concessies onder de volgende 
voorwaarden te verlenen : 

1° De concessie kent de titu-
laris geen eigendomsrecht 
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titre de propriété , mais 
uniquement un droit de 
jouissance et d'usage avec 
affectation spéciale et no
minative ; 

2° Les concessionnaires pren
nent l'engagement de se 
conformer non seulement 
aux dispositions de l'ac
tuel règlement sur les con
cessions de sépulture et 
celui sur les inhumations 
et les incinérations, mais 
aussi aux modifications 
qui pourraient y être ap
portées ; 

3° Une concession indivi
duelle ne peut servir qu 'à 
la sépulture de la person
ne pour laquelle elle a été 
accordée. 
Les concessions collecti
ves sont octroyées con
formément au décret du 
23 prairial A n X I I ; 

4° E n cas de déplacement du 
cimetière communal, les 
concessionnaires seront 
exonérés du prix des ex
humations et obtiendront 
gratuitement dans le nou
veau cimetière un terrain 
de même étendue que ce
lui qui leur avait été con
cédé. 

L a Vi l le ne peut être tenue 
au paiement d'aucune in
demnité pour quelque cause 
que ce soit, notamment du 

toe, maar enkel een recht 
vah genot en gebruik met 
een bijzondere en met na-
me bepaalde bestemming. 

2° De concessiehouder ver-
bindt zich, zich niet alleen 
te schikken naar de be-
palingen van het huidige 
règlement omtrent de con
cessies van grafsteden, de 
begravingen en verassin-
gen, maar ook naar de 
eventuele later aange-
brachte wijzigingen ; 

3° Een individuele concessie 
mag enkel dienen tôt graf-
stede van de persoon voor 
wie zij verleend werd. De 
gemeenschappelijke con
cessies worden toegelaten 
overeenkomstig het de-
kreet van 23 Prairial jaar 
X I I ; 

4° In geval van verplaatsing 
van de gemeentelijke be-
graafplaats zal de conces
siehouder vrijgesteld wor
den van de ontgravings-
onkosten en zal kosteloos, 
in het nieuw kerkhof, een 
grond van dezelfde opper-
vlakte als deze die hem 
verleend werd, verkrijgen. 

In geen geval is de Stad 
gehouden vergoedingen uit te 
keren, namelijk wanneer de 
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chef de la nécessi té imposée 
au concessionnaire de d é m o 
lir et de reconstruire les ca
veaux élevés sur les terrains 
concédés. 

Les demandeurs se sont 
engagés à payer à la V i l l e 
les sommes prévues par le 
tarif des concessions ; ces 
sommes comprennent la part 
at tr ibuée par le Consei l com
munal à l 'Assistance publ i 
que. 

E n ce qui concerne le c i 
metière de Laeken, en vertu 
de la transaction du L ' r avril 
1874, i l revient une somme 
de 180 francs, par mèt re car
ré, à la Fabrique de l'église 
Notre-Dame de Laeken. 

wordt de grafkelder op de 
terreinconcessie af te breken 
en herop te bouwen. 

De aanvrager verbindt zich 
de prijzen voorzien in het 
tarief te betalen. Deze prij
zen bevatten het aandeel toe-
gekend door de Gemeente-
raad aan de Commissie van 
Openbare Onderstand. 

Wat het kerkhof van L a -
ken betreft, heeft de Kerkfa-
briek van O . L . V r o u w van 
Laken , krachtens het verge-
lijk van 1 april 1874, recht 
op een som van 180 frank 
per ^ ierkante meter. 

5 
Eglise Anglicane Unifiée, à Ixelles. 

Nomination du trésorier. 
Fixation de son cautionnement. 

Quitus de fin de gestion au trésorier sortant. 

L'Adminis t ra t ion communale d'Ixelles nous transmet, pour 
être soumises à votre avis, les dél ibérat ions des 17 mars 1969 
et 20 novembre 1969 par lesquelles le Conseil d'administra
tion de l 'Eglise Anglicane Unifiée, à Ixelles, dont la circon
scription paroissiale s 'étend également sur le territoire de la 
V i l l e , nomme M . Pantlin, Dick , en quali té de trésorier, fixe 
son cautionnement à 53.500 francs, somme établie conformé
ment aux instructions de l 'Autori té supérieure et déposée à 
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la Caisse des Dépôts et Consignations, donne quitus de fin de 
gestion au trésorier sortant et autorise la libération de son 
cautionnement. 

Ces délibérations ne donnant pas lieu à observations, nous 
avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d 'émettre un avis favorable à leur approbation par les Auto
rités supérieures. 

— De conclusies van het punt 4 worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (1). 

Les conclusions du point 4 sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents (2). 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 5. 

— I l est procédé au vote par appel nominal sur le point 5. 

32 leden nemen deel aan de stemming ; 
32 membres prennent part au vote ; 

22 leden antwoorden ja ; 
22 membres répondent oui ; 

10 leden onthouden zich. 
10 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag aange
nomen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren - M M . Mergam, Janssens, Mevr. 

M m e Avella , de heren - M M . Leblanc, Jonckheere, Brynaert 

(1) Zie blz. 733 de namsn van de leden die aan de stemming heb 
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 733 les noms des membres ayant Drk n a r t « « . * ° 



— 739 — (2 mars 1970) 

Pire, Kle in , V a n Cutsem, Mevr . - M " " ' Servaes, de heren -
M M . Vandekerckhoven, Jamart, De Rons, Mej . - M , l e V a n 
den Heuvel, Mevr. - M " " Van Leynseele, de heren - M M . 
Piron, Morelle, V a n Halteren, De Boeck, De Grauw, De-
schuyffeleer en - et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren - M M . De Greef, C., Pellegrin, 

Vande Broeck, Schouppe, Dispy, V a n Geyt, De Greef, H . , 
Bogaerts, Mevr . - M " 1 " Cristolovean en - et de heer - M . Pier-
son. 

6 
Facturation des fournitures de gaz naturel. 

Aménagement des tarifs pour l'usage domestique 
et diminution des tarifs pour le chauffage. 

— De heer Schepen Piron brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad de vol
gende besluitsontwerpen voor : 

— M . l'Echevin Piron fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant et soumet au Conseil les projets d'arrêtés sui
vants : 

E n séance du 16 décembre 1968, le Conseil communal a 
décidé d'octroyer automatiquement à tout abonné alimenté 
en gaz naturel, qui n'aura pas fait la demande d'une tarifi
cation spéciale, une diminution de 40 % sur le prix plein 
pour les quanti tés de gaz consommées au-delà de l 'équivalent 
de 80 m 3 de gaz de ville par mois. 

E n seconde phase, le Conseil communal, en séance du 
5 mai 1969, a décidé notamment d 'aménager la tarification 
automatique dégressive appliquée pour les fournitures de 
gaz naturel en scindant la première tranche existante en deux 
nouvelles tranches dont la deuxième (au-delà de l 'équivalent 
des 40 premiers m { de gaz de ville) bénéficie d'une réduc-
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Actuellement, notre concessionnaire propose de procéder 
à un aménagement des tarifs pour l'usage domestique. Jus
qu 'à présent la ristourne de 0,20 F / m 3 accordée par Distri
gaz apparaissait distinctement dans les relevés de compte 
adressés aux abonnés , et était appliquée pour toute consom
mation au-delà de 40 m a de gaz naturel par mois. Du fait 
de son inclusion dans le prix d'achat du gaz. cette ristourne, 
ramenée à l'index 100 et représentant dès lors 0,17 F /m ! , 
serait déduite directement du prix des tranches de tarification. 

D'autre part, afin de promouvoir la vente de gaz naturel 
pour les besoins du chauffage des locaux, la Société Sibel-
gaz propose un abaissement de 0,18 F au n r du prix de 
la deuxième tranche dans le tarif « chauffage généralisé ». 
Compte tenu de la ristourne de 0,17 F , dont question plus 
haut, le tarif de cette tranche serait ramené de 2,65 F à 
2,30 F le m' (à l'index gaz 100). 

Suivant les dispositions statutaires modifiées récemment, 
c'est le Conseil d'administration de Sibelgaz qui est compé
tent pour la fixation des tarifs lorsque les consommations 
atteignent au moins 3.500 m : i de gaz naturel par an (gaz en 
gros). Dans l'optique de la promotion du gaz pour le chauf
fage des locaux, il est proposé de ramener à 2.800 m : i par an 
le minimum de consommation annuelle permettant l'octroi 
du tarif B . Dès lors, le Conseil communal doit se prononcer 
au sujet de la modification de tarif proposée consistant à 
réduire le montant de la redevance annuelle de 3.600 F (à 
l'index 100) à 3.360 F , ce dernier montant comprenant 
désormais la redevance d'abonnement (location du compteur). 

L a chute de recette à résulter de ces réductions de tarif 
sera compensée par la diminution du prix d'achat moyen 
obtenue grâce à une plus grande utilisation du gaz naturel. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de prendre la délibération suivante : 

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

Considérant que la Vil le de Bruxelles est affiliée à l'Inter
communale Bruxelloise d'Electricité et A~ 
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association de communes dans un but d'utilité publique, et 
que cette Intercommunale assure le service de la distribution 
du gaz sur le territoire de la Vi l le ; 

Considérant que les statuts de l'Intercommunale Sibelgaz 
prévoient que les tarifs et redevances à appliquer pour la 
vente de gaz au détail sont fixés par chaque commune asso
ciée en ce qui concerne son territoire ; 

Attendu que le Conseil d'administration de Sibelgaz pro
pose de compléter les mesures adoptées antérieurement par 
de nouvelles dispositions applicables aux abonnés alimentés 
en gaz naturel ; 

Considérant que l'abaissement des prix est de nature à 
promouvoir la vente du gaz naturel pour les besoins du 
chauffage des locaux notamment ; 

V u les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

V u la loi du 1 e r mars 1922, relative à l'association de 
communes dans un but d'utilité publique. 

D E C I D E : 

1" pour la vente de gaz naturel à usage domestique aux 
particuliers, le tarif dégressif automatique, appliqué à tout 
abonné qui n'aura pas fait la demande d'une tarification 
spéciale, sera le suivant : 

6,70 F pour la première tranche mensuelle de 20 m 3 de 
gaz naturel ; 

5.36 F pour la deuxième tranche mensuelle de 20 m 3 de 
gaz naturel ; 

3.85 F pour le surplus de consommation mensuelle ; 

2° pour la vente de gaz naturel à usage domestique aux 
particuliers, les tarifs appliqués à la demande des abonnés 
pour les besoins du chauffage, seront les suivants : 

A . Le « tarif chauffage d'appoint » comprenant : 

nnp r p r l p v a n r e forfaitaire mensuelle de 42 F : 
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— un prix de : 
4,66 F pour la première tranche mensuelle (40 pre

miers m 3 de gaz naturel) ; 
3,48 F pour la deuxième tranche mensuelle (les 

110 m 3 suivants de gaz naturel) ; 
2,48 F pour le surplus de la consommation men

suelle ; 

B . Le « tarif chauffage généralisé » comprenant : 

— une redevance forfaitaire mensuelle de 42 F ; 

— un prix de : 
4,66 F pour la première tranche mensuelle (40 pre

miers m : { de gaz naturel) ; 
2,30 F pour le surplus de la consommation mensuelle ; 

C . Le « tarif B » comprenant : 
— une redevance annuelle de 3.360 F , payable à raison 

de 280 F par mois, en ce compris la location du 
compteur ; 

— un prix de 1,65 F par m 3 de gaz naturel ; 

(les prix mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus correspondent 
à l'index gaz 100) ; 

3° le nombre de m 3 de la première et de la deuxième tran
che du tarif prévu sous 1° et 2° A et le nombre de in' de 
la première tranche du tarif prévu sous 2° B , ainsi que 
les redevances mensuelles prévues sous 2° A , B et C, 
seront multipliés par le nombre de mois compris entre 
deux relevés du compteur ; 

4° les prix par m 3 et les redevances varieront en fonction 
de l'index gaz (I.G.) prévu à l 'arrêté ministériel du 8 sep
tembre 1961, réglementant les prix du gaz fourni par la 
distribution publique et seront majorés de la taxe gou
vernementale sur les fournitures de gaz ; 

5° la présente délibération sera appliquée aux consomma
tions relevées à partir de la date de la présente délibéra-
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6° la présente délibération sera soumise à l'approbation des 
autorités supérieures, après que les modali tés de tarifica
tion qui y sont prévues, auront été approuvées par le 
Conseil d'administration de Sibelgaz, conformément à l 'arti
cle 101 des statuts de cette intercommunale. 

7 
Entreprise relative à la location de la main-d'œuvre 

indispensable à la réalisation des travaux 
qui seront nécessités, en 1970, 

par l'introduction du gaz naturel 
dans les bâtiments et établissements communaux. 

Appel d'offres restreint. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que, durant l 'année 1970, le gaz naturel sera 
introduit dans de nombreux bât iments et établissements com
munaux ; 

Considérant que ce changement de combustible nécessitera 
l 'exécution d'importants travaux de convertissement des ins
tallations ; 

Considérant qu'une partie seulement de ces prestations 
pourra être effectuée par les ouvriers du Service du Chauf
fage et de l 'Electricité, les cadres du personnel n 'é tant pas 
conçus pour des tâches exceptionnelles de cette ampleur ; 

Considérant qu' i l s'agit de travaux très délicats, dont la 
parfaite exécution doit être garantie, eu égard aux graves 
inconvénients et au danger qui pourraient apparaî t re , par 
suite de malfaçons éventuelles ; 

Considérant qu'il y a, actuellement, dans la branche du 
chauffage, assez peu d'entreprises disposées à louer une partie 
de leur main-d 'œuvre ; 
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Attendu que la dépense globale occasionnée par l'interven
tion du secteur privé peut être estimée à 1.125.000 francs, 
à répart i r entre les différents articles du budget des services 
intéressés ; 

V u le projet du cahier spécial des charges n° 15000' arrêté 
par le Collège ; 

V u les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

DECIDE : 

1) la mise en adjudication, par appel d'offres restreint, de 
l'entreprise dont i l s'agit ; 

2) d'approuver le cahier spécial des charges n° 15000 régis
sant l'entreprise ainsi que le devis estimatif de la dépense 
s'élevant à 1.125.000 francs à imputer sur différents cré
dits du budget de l'exercice 1970. 

8 
Bains communaux de Bruxelles. 

Remplacement des brûleurs à mazout 
des trois chaudières par des brûleurs à gaz. 

Appel d'offres général. 
Approbation de la dépense. 

LE CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant que les six brûleurs à mazout équipant actuel
lement les installations de chauffage des Bains de Bruxelles, 
rue du Chevreuil, 28, fonctionnent depuis seize années, qu'ils 
sont vétustés et irréparables ; 

Considérant que puisque le renouvellement s'impose, i l 
serait opportun de remplacer les anciens brûleurs à mazout 
par des brûleurs à gaz naturel et d'adapter également les 
chaudières à ce type de combustible ; 
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Attendu que la dépense prévue pour ces travaux est de 
l'ordre de 2.675.000 francs imputable sur les dépenses extra
ordinaires de l'exercice 1970 — article 586 — 7642 /721 /02 : 
« Transformation des chaudières en vue de substituer le gaz 
naturel au fuel lourd » ; 

Attendu que cette dépense sera couverte au moyen des 
recettes extraordinaires de l'exercice 1970 ; 

V u le projet de cahier spécial des charges n° 735 arrêté 
par le Collège ainsi que le plan ; 

V u les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

D E C I D E : 

1) l'approbation du devis estimatif de la dépense, soit 
2.675.000 francs ; 

2) l'approbation du cahier spécial des charges n° 735, du 
métré et du plan ; 

3) la mise en adjudication du marché par appel d'offres 
général. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin Piron. les points 6 
à 8. 

M . l 'Echevin Piron. Avis favorable de la Section. 

Le point 6 relatif à la facturation des fournitures du gaz 
naturel consiste donc en un aménagement des tarifs pour 
l'usage domestique et une diminution des tarifs pour le chauf
fage dans la ligne de ce qui a déjà été fait, donc en fonction 
de la réduction des prix d'achat, d'une part, et dans l 'espé
rance donc d'une augmentation de commandes, d'autre part, 
ce qui fait que nous pouvons accorder des prix si favorables. 

M . le Bourgmestre. Monsieur V a n Geyt, vous avez la 
parole. 

M . V a n Geyt. Pour le point 6, Monsieur le Bourgmestre, 
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L a première : je constate que les propositions qui nous sont 
soumises comportent une fois de plus des mesures qui, cer
tainement, font des réductions disons commerciales, en ce sens 
qu'elles favorisent le moyen et le gros usager, mais qu'elles 
ne sont pas très sociales puisque la catégorie la plus modeste 
des usagers ne bénéficie d'aucune réduction par rapport aux 
tarifs en vigueur, ce que, pour ma part, je regrette une nouvelle 
fois. 

Je voudrais en même temps poser une question à M . l'Eche
vin et c'est ma deuxième remarque : si je me souviens bien, 
lorsque nous avons discuté de la modification précédente qui 
concernait uniquement le gaz domestique, nous avions fait 
allusion au tarif pour le chauffage et, à ce moment-là, 
M . l 'Echevin nous avait dit que ces tarifs-là étaient directe
ment de la compétence de Sibelgaz et pas du Conseil commu
nal. Or, cette fois-ci, on nous soumet des propositions à ce 
propos, ce que, pour ma part, je trouve une bonne chose 
parce que je préfère que la compétence du Conseil commu
nal soit plus étendue, mais je dis que je regrette d'autant plus 
que dans l'ensemble des propositions qui nous sont faites, la 
seule catégorie qui ne bénéficie d'aucune amélioration, c'est 
la catégorie la plus modeste. 

Troisième point : i l est question —- vous nous l'avez annon
cé également — de certaines réductions de tarifs en matière 
d'électricité, avec effet au 1 e r mars. Est-ce que nous pouvons 
prévoir dans un avenir assez rapproché que des propositions 
nous seront soumises également, ou est-ce que j 'ai été distrait 
et ce n'est pas maintenant qu'il faut en parler ? 

Alors dernier point, c'est concernant le point 7, Mon
sieur l'Echevin. On nous demande donc d'approuver le recours 
à la main-d'œuvre occasionnelle pour les travaux d'appro
priation, si je puis dire, des conduites de gaz dans les bâti
ments communaux et il est prévu pour cela une dépense de 
l'ordre d'un million, onze cent mille francs à peu près. 

Est-ce qu'il est normal que ce genre de réfection des ins
tallations, qui sont dues uniquement au passage du gaz de 
ville au gaz naturel, soit vraiment à charge de l'usager qui, 
dans ce cas-ci, est la V i l l e ? Ne serait-il pas normal que 
Ce SOit le fournisseur m i l 
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dans la réfection des installations, ce qui dans le cas de la 
Vil le serait avantageux pour son budget et, dans le cas des 
usagers modestes, ce serait év idemmen t une bonne chose pour 
leur budget particulier. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Pire, vous avez la parole. 

M . Pire. Concernant le point 6, Monsieur le Bourgmestre, 
je souhaite poser deux questions. 

A l 'entrée en Belgique, le prix du gaz naturel, qui était à 
l'origine de fr. 1,20. est-il i n d e x é ? E t la deux ième question : 
dans quelles conditions ce gaz est-il fourni aux utilisateurs 
dans d'autres villes du pays, à Anvers ou à Liège par exem
ple ? 

M . l 'Echevin P i ron . A u x questions de M . Pire, je dois dire 
que je ne suis pas en mesure de r épond re à l'heure actuelle ; 
les prix dépendent , en effet, des négociat ions qui sont faites 
par Distrigaz avec les fournisseurs hollandais et quant aux 
contrats faits par Distrigaz, je p résume qu'ils sont les mêmes 
avec les différents secteurs de distribution, mais je vérifierai 
la chose et je prendrai les renseignements nécessaires. 

Je répondra i à M . V a n Geyt pour le point 7, au sujet du 
poste des travaux en ma in -d 'œuvre privée pour la mise en 
état de nos bâ t iments pour le chauffage par le gaz naturel. 

En réalité, ce sont des dépenses qui nous incombent indis
cutablement, ce sont des dépenses que nous avons d'ailleurs 
assumées l 'année précédente , étant donné que nous n'avons 
pas le personnel pour faire face à une besogne tout à fait 
exceptionnelle. Nous avons donc fait appel à la main-d 'œuvre . 
C'est un dossier du même ordre que nous présentons cette 
année ; ce sont, en définitive, des travaux qui se font à l ' in 
térieur de nos propres bât iments . 

Je ne crois vraiment pas que cela puisse être mis à charge 
de Sibelgaz et d'ailleurs, même si théor iquement je devrais 
les mettre à charge de Sibelgaz. cela viendrait alors en déduc
tion, ce qui serait choux verts et verts choux dans les résul
tats finaux. E n tout cas, il est certain qu' i l n'y a aucun élé
ment dans les relations contractuelles que nous avons avec 
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Sibelgaz. et avec le gestionnaire de Sibelgaz encore moins, 
qui permettent de mettre cette main-d 'œuvre à charge de 
l 'un ou l'autre de ces organismes. 

Quant au p r o b l è m e de l'adaptation de l'électricité à la suite 
de la r éduc t i on qui vient d 'ê t re décidée à la table ronde de 
l 'électricité du C o m i t é de Gestion, je vous signale que nous 
n'avons pas encore été saisis d'une proposition de la part de 
Sibelgaz, mais vous remarquez, par le passé récent et le fait 
m ê m e que nous venons aujourd'hui en matière d'adaptation 
de gaz naturel, que Sibelgaz est en réalité très vite pour la 
balle, que l 'on instruit t rès rapidement dans l'adaptation de 
ces r éduc t ions . 

Je puis espére r pouvoir venir devant le Conseil communal 
dans un temps t rès proche pour proposer des adaptations des 
tarifs qui seront de toute m a n i è r e accordées en fonction des 
réduc t ions qui sont décidées au niveau « Etat ». 

Quant au p r o b l è m e « tarif chauffage », en définitive, nous 
reprenons, bien entendu, de notre compé tence , par l'abais
sement du minimum auquel certains tarifs sont accordés. 

Il reste cependant, pour ê t re tout à fait sincère, un tarif 
qui reste toujours de la c o m p é t e n c e du Conseil d'administra
tion de Sibelgaz, c'est celui que l 'on appelle tarif « gros 
chauffants », lequel vise le chauffage des immeubles de plus 
de dix appartements et consommant au moins 25.000 mètres 
cubes. Ce sont des contrats pa r t i cu l i è rement importants et qui 
suivent le m ê m e mouvement que nos propres tarifs, puisque 
si, grosso-modo, le Collège propose des réduc t ions de l'ordre 
de vingt centimes au mèt re cube, le Consei l d'administration, 
pour les « gros chauffants ». a p r é v u éga lement des réduc
tions de vingt centimes au mè t re cube. 

Je crois que de ce côté-là tout est h a r m o n i s é : cette dua
lité de pouvoir ne cause aucun tort aux consommateurs, ce 
qui est év idemment notre but essentiel. 

M . Pellegrin. Monsieur le Prés ident , j aurais voulu appuyer 
l a p remiè re intervention de M . V a n Geyt, au sujet du tarif 
qui, toute comparaison faite, est excessif pour les petits 
consommateurs qui devront continuer à payer fr 6 70 le 
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mètre cube pour les vingt premiers mètres cubes du mois ! 
Comme il s'agit de relevés bi-mensuels, tout abonné doit 
avoir consommé au moins quarante mètres cubes avant de 
pouvoir bénéficier d'une première réduction, c'est-à-dire de 
se voir appliquer le tarif de fr. 5.36 au lieu de celui de 
fr. 6.70. 

Or j 'a i eu l'occasion, comme je vous l 'ai déjà signalé en 
fin 1968, de relever chez certains consommateurs, quelle est 
la moyenne de leur consommation. Je puis vous affirmer que 
rares sont ceux qui arrivent à cette moyenne de quarante 
mètres cubes par deux mois. 

En conséquence, je vous demande de vouloir bien faire 
étudier la possibilité d'établir une compensation entre les prix. 
On pourrait, par exemple, abaisser le prix de fr. 6,70 le mètre 
cube pour les vingt premiers mètres cubes et récupérer la 
perte qui en résulterait en la répartissant entre les consom
mateurs dont la consommation dépasse les vingt mètres cubes 
et auxquels est appliqué le tarif diminué de fr. 5,36 et surtout 
celui de fr. 3,85 ; i l y aurait là compensation. 

Je pense que, dans ce domaine, compte tenu du grand nom
bre de petits consommateurs, il y aurait lieu de revoir le mon
tant du coût du mètre cube pour les vingt premiers mètres 
cubes. 

M . V a n G e y t . L'intervention de M . Pellegrin me permet 
d'être d'autant plus bref. Je constate que M . l 'Echevin est très 
vite « sur la balle » lorsque les propositions viennent du 
Comité national de Contrôle des tarifs du gaz et de l'électri
cité, et je constate aussi que le Collège, lui , est très vite « sur 
la balle » pour reprendre telles quelles ces propositions, même 
lorsqu'elles sont socialement un peu discutables. 

M . Pellegrin vient d'en dire assez pour montrer qu'on 
pourrait fort bien, pour aboutir aux mêmes recettes globales, 
répartir autrement les réductions, car je voudrais souligner 
que le tarif pour les vingt premiers mètres cubes et pour les 
quarante premiers mètres cubes pour un double mois, sont 
exactement les mêmes que ceux qui étaient en vigueur aupa
ravant. 
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Encore une fois, pour les usagers les plus modestes, il n'y 
a pas un centime de r éduc t ion ; au contraire, jusqu'y compris 
le tarif « gros chauffant », dont M . l 'Echevin a parlé et qui 
é c h a p p e m ê m e totalement à la compé tence du Conseil commu
nal, c'est en croissant, en réali té, que les réductions s'appli
quent. C'est vraiment une man iè re anti-sociale — au sens 
li t téral du terme — de pratiquer des réduct ions . C'est cela 
que je voudrais regretter et je demande au Collège de recon
sidérer la question en vue des prochaines recommandations 
pouvant venir d'en haut ou du ciel, si vous voulez. i 

M . l 'Echevin P i ron . Je r épond ra i b r ièvement aux deux 
interventions, de M M . Pellegrin et V a n Geyt, pour dire que 
du moment m ê m e que l 'on reconna î t , et c'est indéniable, qu'il 
y a un nombre beaucoup plus grand de petits consommateurs 
que de consommateurs dépassan t les quarante mètres cubes, 
i l est certain que la compensation ne peut pas se faire. 

Je m'en suis expl iqué dans le temps très longuement et, en 
définitive, la politique tarifaire que nous adoptons aujour
d'hui est la suite de la politique tarifaire que nous pratiquons 
depuis longtemps. Nous prenons déjà certains risques, nous 
les avons pesés . S'il y a une réduc t ion du prix, i l faut tenir 
compte du fait que nous escomptons un accroissement de nos 
ventes ; i l faut quand m ê m e en quelque sorte digérer ce dou
ble p h é n o m è n e . Nous pourrions peut -ê t re , après la générali
sation de la conversion au gaz naturel, reprendre un examen 
d'ensemble. 

Tant que le Collège en est à suivre, soit les recommanda
tions, soit la réduct ion des prix, soit la réduc t ion des prix de 
Distrigaz — parce qu' ici je suis les réduct ions de prix de 
Distrigaz et non point les recommandations comme telles de 
Sibelgaz et encore moins de Distrigaz — tant que cela ne sera 
pas te rminé , je ne puis pas revoir l'ensemble de la politique 
tarifaire. C'est impossible ! 

L e Collège a une doctrine sur laquelle i l s'est expl iqué à 
plusieurs reprises. Nous ne pouvons pas le faire, parce que 
nous ne pouvons pas envisager une réduct ion d'une certaine 
plus-value qui provienne de nos régies, dans le cadre de l 'équi
libre ou du quasi-équi l ibre de notre budeet. 
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M . V a n Geyt. Je crois qu ' i l n'est pas correct, Monsieur 
l 'Echevin. de dire que ce sont les réduct ions de Distrigaz, 
parce que Distrigaz ne fournit pas le gaz pour usager ; Dis t r i 
gaz applique une réduct ion globale que les compagnies dis
tributrices, et notamment Sibelgaz, suivi par le Collège, répar 
tit d'une certaine manière . Ce n'est donc pas une application 
pure et simple en pourcentage, la réduct ion de Distrigaz. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 6. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 6. 

32 leden nemen deel aan de stemming ; 
32 membres prennent part au vote ; 

22 leden antwoorden ja ; 
22 membres répondent oui ; 

10 leden onthouden zich. 
10 membres s'abtiennent. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag en het 
besluitsontwerp aangenomen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport et le projet 
d'arrêté sont adoptés . 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren - M M . Mergam, Janssens, Mevr. -

M " " Avella , de heren - M M . Leblanc, Jonckheere, Brynaert, 
Pire. Kle in , V a n Cutsem, Mevr . - M n , H Servaes, de heren -
M M . Vandekerckhoven, Jamart, De Rons, Mej . - M U e V a n 
den Heuvel, Mevr. - M m e V a n Leynseele, de heren - M M . 
Piron, Morelle, Van Halteren, De Boeck, De Grauw. De-
schuyffeleer en - et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren - M M . De Greef, C , Pellegrin, 

Vande Broeck. Schouppe, Dispy, V a n Geyt, De Greef, H . , 
Bogaerts. Mevr. - M " " Cristolovean en - et de heer - M . Pier-
son. 
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— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen(l). 

— Les projets d 'arrê tés sont mis aux voix par appel nomi
nal et adoptés à l 'unanimité des membres présents (2). 

9 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

— De heer Sehepen V a n Halteren brengt, namens het Col
lège, de volgende verslagen uit : 

— M . l 'Echevin V a n Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

Hôpital Brugmann. 
(N" HB. 26/69/3 - 119/69 - OJ. n" 112.) 

Principe d'une dépense de 270.000 francs 
pour l'installation d'un autoclave de stérilisation. 

Par dél ibérat ion en date du 25 novembre 1969, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Conseil communal, 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Certaines interventions chirurgicales effectuées à l 'Hôpital 
Brugmann nécessitent des précaut ions part iculières en ce qui 
concerne la stérilisation des instruments ; selon l'avis du chef 
de service intéressé, seule la désinfection par vapeur d'oxyde 
d'éthylène, réalise une stérilisation parfaite. E n conséquence, 
l'acquisition d'un appareil de stérilisation par fluide gazeux 
est souhaitable. 

(1) Zie blz. 733 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Vo i r p. 733 les noms des membres ayant pris part a n v < ^ 
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L a dépense, estimée à 270.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.440 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpi
tal Brugmann — Matériel d'équipement non médical et mobi
lier ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire, au budget de 1970. 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense, sous réserve de 
l'approbation, par les autorités supérieures, de la modifica
tion budgétaire relative à cette affaire. 

* 
** 

Institut G. Brugmann. 
(N° S.B. 4/69/2 -121/69 - 0.1. nr> 46.) 
Principe d'une dépense de 400.000 francs 

pour des travaux de peinture. 

Par délibération en date du 2 décembre 1969, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Conseil communal, 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
L'entretien rationnel des bâtiments de l'Institut G. Brug

mann nécessite annuellement l'exécution de travaux de pein
ture intérieure et extérieure. 

La dépense, estimée à 400.000 francs, sera imputée sur 
l'article 116.280 du budget ordinaire de 1969: «Institut 
G. Brugmann — Dépenses de fonctionnement ». 

Vu l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense. 
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Immeuble 186, avenue F. Roosevelt. 
(IV M. 195-O.J. 23.) 

Principe d'une dépense de 203.300 francs 
pour le remplacement de trente-huit convecteurs 

par des radiateurs. 

Par délibération en date du 30 décembre 1969, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Conseil communal, 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
I l est nécessaire de remplacer les convecteurs par des radia

teurs étant donné que le rendement des convecteurs est 
devenu fort insuffisant dans les pièces exposées au froid et 
que l'immeuble est donné en location. 

L a dépense, estimée à 203.300 francs, sera imputée sur 
l'article 500.953 du budget des Refuges de 1969 : « Maison 
des Aveugles — Service des Capitaux ». 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense. 

* * 

Service du Linge. 
(N" BL. 11/69/3 - 124/69 - O.J. n° 53.) 
Principe d'une dépense de 175.000 francs 

pour l'installation d'une ventilation d'extraction 
au local des produits de lessive. 

Par délibération en date du 2 décembre 1969, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Conseil communal, 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
L'installation en question se justifie en raison de la néces

sité de ventiler suffisamment le local du Service du Linee où 
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s'effectue la prépara t ion des produits de lessive, dont l 'u t i l i 
sation peut entraîner la formation de vapeurs nocives. 

L a dépense, estimée à 175.000' francs, sera imputée sur 
l'article 221.070 du budget extraordinaire de 1969 : « S e r 
vice du Linge — Complémen t d ' aménagement et d 'équipe
ment ». 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense . 

10 
Openbare Kas van Lening. 

Organiek règlement. 
Wijzigingen. 

Caisse publique de Prêts. 
Règlement organique. 

Modifications. 

Gelet op de wet van 30 april 1848 houdende wederinrich-
ting van de Bergen van Barmhartigheid, gewijzigd bij de wet-
ten van 17 december 1923 en 27 maart 1962, meer bepaald 
de artikelen 10bis, 23 en 24bis ; 

Gelet op de wet van 20 mei 1848, op de openbare ver-
kopen in 't klein van nieuwgoed ; 

Gelet op het Organiek Règlement van de Openbare Kas 
van Lening van Brussel, in 't kort « De Kas », gewijzigd bij 
verschillende achtereenvolgende beslissingen van de Gemeen
teraad van Brussel ; 

Aangezien het onderhavig voorstel tôt doel heeft : 
1) de verhodns van het maximum van 10.000 frank, voor-
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bij artikel 3 van de wet van 17 december 1923), rekening 
houdend met de schommelingen van de geldwaarde sinds 
zesenveertig jaar ; 

2) de aanvulling van de toepassingsmodaliteiten, in het Orga-
niek Règlement , van het hoofdstuk V I I van de wet van 
30 april 1848, met als titel « Lening op nieuwgoed » (art. 
23 en 2 4 ) ; 

Aangezien de aanpassing van de cijfers aan de huidige ver-
eisten bedoeld is om de hulp, die de « Kas » aan de kleinhan-
delaars kan verlenen, in de juiste verhouding te verbeteren. 

Aangezien de coefficient, die zou kunnen toegepast worden 
voor de vergelijking van de prijsindexen van 1923 met die 
van 1967, 30.19 bedraagt en de toepassing ervan het in voor-
noemde wet van 1923 bepaalde maximum van 10.000 frank 
tôt ongeveer 300.000 frank zou opdrijven ; dat het evenwel 
aangewezen is dit bedrag te beperken tôt 100.000 frank om 
het sociaal karakter te bewaren van de tussenkomsten van de 
« Kas » overeenkomstig de taak van deze instelling ; 

Overwegende anderzijds dat de leningen op nieuwgoed ge-
financierd worden door de kapitalen waarover de « Kas » 
beschikt met uitsluiting van de door de Algemene Spaarkas 
ter beschikking gestelde kapitalen (art. lùbis van de wet van 
30 april 1848 ; art. 2 van de wet van 17 december 1923) ; 

Overwegende dat de « Kas » voor de leningen op nieuw
goed een reglementering mag aannemen die bijzonder en ver-
schillend is van deze toepasbaar op de pandleningen aan par
tikulieren voor waardepapieren en roerende voorwerpen ; 

Overwegende dat de huidige reglementering, met herne-
ming van de wettekst, zich beperkt tôt het voorzien dat het 
de administratie volgens de omstandigheden toegelaten is het 
door de wet bepaalde maximum te verlagen en dat het op-
treden van de direkteur of zijn gevolmachtigde verplichtend 
is : dat het gelegen is dat in deze reglementering eveneens de 
bijzondere voorwaarden voorzien worden waaraan de verpan-
dingen van nieuwgoed dienen onderworpen, zoals bv. : 

1" de vereiste hoedanigheid van de personen die nieuwgoed 
mogen belenen ; 
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2° de elementen waarop de « Kas » zich dient te steunen om 
vast te stellen of de voorgelegde goederen door hun aard 
en/of door hun aantal bedoeld worden door artikel 23 
van de wet ; 

3' de waarde waartegen en de leentermijn gedurende de-
welke het nieuwgoed mag verpand worden ; de eventuele 
verkoopsprocedure ; 

4" de vrijheid voor de « Kas » om zekere produkten of goe
deren voor verpanding uit te sluiten wegens gevaar tijdens 
bewaring of wegens snelle waardevermindering ; 

5° de verplichting voor de « Kas » een register te openen en 
bij te houden op naam van de houder van een inschrijving 
in het handelsregister ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen. Dames en 
Heren : 

1) de wens uit te drukken dat artikel 23 van de wet van 
23 april 1848 als volgt zou gewijzigd worden : 

H U I D I G E T E K S T 

Art. 23. — Het bedrag 
van de leningen op nieuw
goed, neergelegd door dezelf-
de eigenaar, zal bij koninklijk 
besluit bepaald worden, zon-
der dat het 10.000 frank mag 
overschrijden (wet van 17 de
cember 1923). 

I V O O R G E S T E L D E T E K S T 

Art. 23. — Het bedrag 
van de leningen op nieuw
goed, neergelegd door dezelf-
de eigenaar, zal bij koninklijk 
besluit bepaald worden, zon-
der dat het 100.000 frank 
mag overschrijden. 

2) de artikelen 16, 18, 19, 21 en 22 van het Organiek Règle
ment als volgt te wijzigen : 

H U I D I G E T E K S T , V O O R G E S T E L D E T E K S T 

An. 16. — A l s pand wor- Art. 16. — Als pand wor
den niet aanvaard : den niet aanvaard : 
1) de voorwerpen waarvan U onveranderd ; 

de bepaalde waarde geen 
belening van ten minste j 
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2) het gereedschap van ar-
beiders ; 

3) de wapens en kledings-
stukken van o.a. mili tai-
ren, rijkswachters, tolbe-
ambten, leden van de bur-
gerlijke bescherming, 
brandweerkorpsen, van of-
ficieren en agenten van 
politie, van personeelsle-
den van de Belgische 
Spoorwegen, van veld-
wachters, van jachtwach-
ters, van viswachters ; 

4) de door de Belgische Re-
gering verleende eretekens 
en onderscheidingen ; 

5) de voor hulp toegestane 
voorwerpen voor de C o m 
missie van Openbare On
derstand ; 

6) de voorwerpen en pries-
tergewaden dienend of ge-
diend hebbend voor de 
uitoefening van een ere-
dienst ; 

7) aile waardepapieren be-
houdens de titels op zicht 
opgenoemd in voorgaand 
artikel. 

Art. 18. — Het bedrag 
van de leningen op nieuw-
goed mag de 10.000 frank 

2) onveranderd ; 

3) onveranderd ; 

4) onveranderd ; 

5) onveranderd ; 

6) onveranderd ; 

7) onveranderd ; 

8) aile voorwerpen of goede-
ren welke tijdens bewa-
ring gevaar opleveren of 
waarvan de waardever-
mindering door de «Kas» 
als snel wordt beoordeeld. 

Art. 18. — Onveranderd. 
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van handelaar wordt be-
paald door de vermelding 
aldus op de identiteits-
kaart van de verpander op 
het ogenblik van de ver-
panding ; ingeval de han-
delaarshoedanigheid niet 
vermeld staat op de iden-
titeitskaart heeft de eige-
naar van tot verpanding 
neergelegd nieuwgoed de 
verplichting zijn handels-
hoedanigheid kenbaar te 
maken voor de verpan
ding ; 

3) mag de « Kas » om het-
geen deel uitmaakt van 
het handelsfonds te bepa-
len zich houden aan de 
omschrijving op het uit-
treksel van het handelsre-
gister ; ingeval die om
schrijving onvoldoende 
blijkt dient de eigenaar 
van nieuwgoed ze aan te 
vullen ; 

4) wordt de eigenaar van 
nieuwgoed aile recht van 
opvordering of klacht ont-
zegd tegenover de « Kas » 
in elk geval waar de le-
ning afgesloten werd op 
grond van ontstentenis van 
een verklaring van hande-
laarshoedanigheid, van een 
valse of onvolledige ver
klaring, of algemeen in
dien de belening bekomen 
werd door handelingen die 
de huidige réglementaire 
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Art. 19. — De als pand 
aangeboden voorwerpen wor
den beleend naar de waarde-
bepaling van de deskundigen: 
de gouden en zilveren voor
werpen, alsmede de juwelen I 

beschikkingen trachten te 
ontwijken. 
Door het feit van de leen-
aanvraag ontzegt de ver-
melde eigenaar zich uit-
drukkelijk het recht op 
elke hierboven bedoelde 
opvordering of klacht we-
gens zijn toetreden tôt de 
voorschriften van huidig 
règlement bij zijn aan-
vraag ; 

5) wordt de toekenning van 
een lening op nieuwgoed 
daarenboven onderworpen 
aan de volgende voor-
waarden : 
a) de handelaar dient zich 

persoonlijk aan te mel-
den bij de verpanding ; 

b) hij legt zijn identiteits-
kaart en uittreksel van 
zijn handelsregister 
voor ; 

c) de verpandingen op 
nieuwgoed worden op 
de individuele lopende 
rekening van het bij-
zonder nieuwgoedregis-
ter ingeschreven en 
dit wordt bijgehouden 
door de verpandings-
dienst. 

Art. 19. Onveranderd. 
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tegen de vier vijfden van hun 
intrinsieke waarde ; al de an-
dere voorwerpen tegen de 
twee derden van de waarde-
bepaling. 

De beleners mogen de ver-
panding evenwel tegen een 
minder bedrag afsluiten, doch 
dit mag niet onder de helft 
van de door de deskundigen 
toegekende waarde liggen 
wanneer het voorwerpen be-
treft waarvan de waardebe-
paling tenminste 20.000 frank 
bedraagt. 

De waardepapieren wor
den verpand tegen 80 % van 
de dagkoers op de beurs. 

Art. 21. — De leningen 
worden afgesloten voor zes 
maanden ; gedurende de gel-
digheidsduur van de lening 
kan deze op elk ogenblik 
verlengd worden. De Be-
heerraad kan evenwel de gel-
digheidsduur van de af te 
sluiten leningen of leenver-
lengingen inkorten bij pan-
den, vatbaar voor verganke-
lijkheid en waardeverminde-
ring of, geacht van onzekere 
waarde te zijn. 

Onveranderd. 

Onveranderd. 

De beleningen op nieuw
goed mogen voor de juwelen 
of zilverwerken de 60 % van 
de intrinsieke waarde niet 
overschrijden, noch de 25 % 
van de veiligheidswaarde voor 
aile ander nieuwgoed. 

Art. 21. Onveranderd. 

of, geacht van onzekere 
waarde of nieuwgoed te zijn. 
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Bij leenverlenging of inlos-
sing meer dan dertig dagen 
na de vervaldatum wordt een 
roltaks van 1 % aangerekend 
voor de inschrijvingsonkosten 
van het in toepassing van ar
tikel 23 te verkopen pand. 

Art. 22. — De verkoop 
van de vervallen panden ge-
schiedt slechts na verloop 
van de geldigheidsduur van 
de leningen, behoudens de 
sedert tenminste drie maan-
den beleende panden waar-
voor de beleners de voor-
tijdse verkoping vrijwillig en 
officieel onderschreven. De 
beleners mogen de panden in-
lossen tot op de werkdag die 
de verkoop voorafgaat. 

De verkoop van de roe-
rende voorwerpen worden ver-
zorgd door de administratie ; 
de verkoop van de waarde-
papieren geschiedt op de 
Beurs tegen de dagkoers. 

De aanvraag om leenver-
nieuwing van nieuwgoed 
dient door de pandgever per-
soonlijk ingediend ; deze 
aanvraag wordt aan het voor-
afgaandelijk advies van de 
deskundige onderworpen. 

Onveranderd. 

Art. 22. — Onveranderd. 

Onveranderd. 

De verkoop van nieuwgoed 
is onderworpen aan de alge-
mene reglementering geldend 
voor de veiling van vervallen 
panden. 
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De onkosten van deze ver-
kopingen zijn voor de roe-
rende voorwerpen uitsluitend 
bepaald op 20 % , ten laste 
van de koper, waarvan 5 % 
afgedragen wordt aan de be-
lastingen. Voor de waarde-
papieren zijn de onkosten be
paald op 5 % , ten laste van 
de lener. 

Indien evenwel de omstan-
digheden of de belangen van 
de « Kas » het vereisen mag 
de omzetting van het nieuw
goed verricht in een buiten-
gewone veiling. 

Onveranderd. 

Openbare Kas van Lening : 
1) Wijziging van de artikels 22 en 27 van het Organiek 

Règlement. 
2) Verbetering van het artikel 29 van het Organiek Règle

ment. 

Gelet op de wet van 30 april 1848, houdende de weder-
inrichting van de Bergen van Barmhartigheid ; 

Gelet op het Organiek Règlement van de Openbare Kas 
van Lening, hierna genoemd de « Kas », bij gemeenteraads-
besluit van 19 februari 1968 ; 

Gezien de « Kas », om veiligheidsredenen tegenover het 
publiek dat haar veilingen steeds talrijker bijwoont, genood-
zaakt werd een nieuwe veilingszaal in te richten met, name-
lijk, de mogelijkheid van snelle lokaalontruiming ; 

Gezien de honoraria van de beroepsroepers, sinds 1958 
uitgerekend aan 0,5 % van het bedrag van toewijzing, dienen 
verhoogd om de moeilijkheden die de « Kas » thans onder-
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vindt bij de aanwerving van roepers af te vlakken : moeilijk-
heden doordat de roepers in partikuliere veilingen vergoed 
worden tegen 2 % van het bedrag van toewijzing tegenover 
het voornoemde 0,5 % ; 

Gezien de geldelijke gevolgen van deze maatregelen de 
algemene verhoging van de levensduurte vervoegen, dient 
voor de uitbatingsuitgaven een jaarlijkse vermeerdering voor-
zien van ongeveer 300.000 frank ; 

Gezien om die lasten te dekken het niet verantwoord is 
thans een verhoging van de interestvoet te vragen, omdat dit 
het geheel van de gebruikmakers van de « Kas » onrecht-
vaardig treft waar de meerderheid van hen (97 %) de beko-
men leningen inlossen ; dat, daarentegen, de toepassing in het 
voordeel van de « Kas » van een inhouding van 5 % op 
de toewijzingen in de veiling van de roerende voorwerpen 
de mogelijkheid schept de nieuwe jaarlijkse uitgave van 
300.000 frank te dekken ; 

Gezien deze inhouding, bepaald tegen 5 % , voor de helft 
minder zou bedragen dan de verkooptaks die in partikuliere 
veilingen op de verkoper geheven wordt ; 

Gezien de aangepaste inrichting van de veilingen, waar-
onder de verbetering van voorstelling van de voorwerpen, 
toelaat hogere toewijzingsbedragen te ramen voor de eigenaars 
van verkochte panden ; 

Overwegende dat bij gelegenheid van wijziging van het 
organiek règlement het zou aangewezen zijn de in artikel 29 
opgenomen typografische vergissing te verbeteren ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren : 

1) de artikels 22 en 27 van het Organiek Règlement van 
19 februari 1968 als volgt te wijzigen : 

H U 1 D I G E T E K S T ! V O O R G E S T E L D E T E K S T 

An. 2 2 . — De verkoop 
van de vervallen panden, ge-
schiedt slechts na verloop van 
de eeldigheidsduur van de le-

Art. 2 2 . Onveranderd. 
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ningen, behoudens de sedert 
tenminste drie maanden be-
leende panden waarvoor de 
beleners de voortijdse verko-
king vrijwillig en officieel on-
derschreven. De beleners mo-
gen de panden inlossen tôt op 
de werkdag die de verkoop 
voorafgaat. 

De verkoop van de roe-
rende voorwerpen wordt ver-
zorgd door de administratie ; 
de verkoop van de waarde-
papieren geschiedt op de 
Beurs tegen de dagkoers. 

De onkosten van deze ver-
kopingen zijn voor de roe-
rende voorwerpen uitsluitend 
bepaald op 20 % ten laste 
van de koper, waarvan 5 % 
afgedragen wordt aan de be-
lastingen. Voor de waarde-
papieren zijn de onkosten be
paald op 5 % , ten laste van 
de belener. 

Art. 27. — Het tegoed, 
voortspruitend uit de verko-
ping van een pand, blijft, na 

Onveranderd. 

. . . belener. Een inhouding 
van 5 % wordt in het voor-
deel van de « Kas » geheven 
op het bedrag van toewijzing 
van de roerende voorwerpen 
ten laste van de belener. Deze 
inhouding zal eventueel te-
ruggebracht worden tôt het 
bedrag van het veilingsover-
schot, beschikbaar na aftrek 
van geleend kapitaal, verval-
len interesten en rechten. 

Art. 27. — Het tegoed, 
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aftrek van het geleend kapi-
taal vermeerderd met de inte-
resten, . . . 

. . . gedurende twee jaar ter 
beschikking van de recht-
hebbende. De instelling dient 
het tegoed, ontstaan door de 
verkoping van aan dezelfde 
belener toebehoord hebbende 
panden, evenwel slechts uit te 
betalen nadat het geboekt 
verlies van de verkoping van 
andere panden, die dezelfde 
persoon toebehoorden, afge-
trokken werd. 

Daarenboven kan de bele
ner een pandinlossing slechts 
opeisen na vereffening van al 
zijn andere schuld ontstaan 
door onderverkoping van één 
of meerdere van zijn andere 
panden, of na terugbetaling 
van de leningen betreffende 
zijn panden, vruchteloos op-
geroepen tijdens een veiling. 
Hij mag evenwel de geleende 
som gedeeltelijk afkorten en 
de verschillende één pand 
vormende voorwerpen achter-
eenvolgens inlossen, overeen-
komstig artikel 25 van de wet 
van 30 april 1848. 

Bij verlies wordt het ver
schil gedragen door de des-
kundige, die de waarde be-
paalde, voor zover het totaal 
van de vergissingen in waar-
debepaling'lopend over een 

. . . inte-
resten, alsook van elk in uit-
voering van dit règlement 
verschuldigd bedrag, geduren
de.. . 

Onveranderd. 

Onveranderd. 
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jaar, voor elke deskundige de 
30.000 frank overschrijdt. 

2) het artikel 29 van het Organiek Règlement als volgt te 
verbeteren : 

H U I D I G E T E K S T 

Art. 29. — De instelling 
staat in voor het verlies of de 
ontvreemding van panden 
overeenkomstig artikel 35, 
behalve bij rechtens ingesteîd 
verhaal tegen derde. 

Haar verantwoordelijkheid 
vervalt evenwel indien het 
verlies of de ontvreemding 
het gevolg zijn van heir-
kracht, zoals plundering, op-
stand of andere geweldple-
ging. 

De instelling is wat betreft 
de openbare fondsen, niet 
verplicht zich te vergewissen 
of de uitkeerbare titels, met 
of zonder premie, uitgeloot 
werden. 

V O O R G E S T E L D E TEKST 

Art. 29. — De instelling 

artikel 37, ... 

Onveranderd. 

Onveranderd. 

V u la loi du 30 avril 1848 réorganisant les iMonts-de-Piété 
modifiée par les lois des 17 décembre 1923 et 27 mars 1962, 
notamment les articles lùbis, 23 et 24bis ; 

V u la loi du 20 mai 1848 sur les ventes publiques en 
détail de marchandises neuves ; 

V u le Règlement organique de la Caisse publique de Prêts 
de Bruxelles en abrégé « L a Caisse », modifié par diverses 
délibérations subséquentes du Conseil communal de Bru 
xelles ; 
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Attendu que la présen te proposition a pour objets : 

1) d'augmenter le maximum de 10.000 francs p révu à l 'ar
ticle 23 de la lo i du 30 avri l 1848 (modifié par l'art. 3 de 
la l o i du 17 d é c e m b r e 1923) compte tenu des fluctuations 
de la valeur moné ta i r e survenues depuis 46 ans ; 

2) de complé ter dans le R è g l e m e n t organique les moda l i t é s 
d'application du chapitre V I I de la l o i du 30 avri l 1848 
intitulé « Prê t sur marchandises neuves » (art. 23 et 24) ; 

Attendu que le but de l 'adaptation des chiffres aux contin
gences actuelles est d 'amél iorer , dans une juste mesure, l 'aide 
que la « Caisse » peut apporter aux petits c o m m e r ç a n t s ; 

Attendu que le coefficient qu ' i l serait possible d'appliquer 
pour la comparaison des indices de prix de 1923 à ceux de 
1967 s'élève à 30.19 et que l 'application d'un tel taux porte
rait à environ 300.000 francs le maximum de 10.000 francs 
fixé par la lo i préci tée de 1923 ; qu ' i l convient toutefois de 
limiter ce maximum à 100.000 francs afin de maintenir aux 
interventions de la « Caisse » le carac tè re social conforme à 
la vocation de l 'é tabl issement . 

Cons idéran t par ailleurs que les prêts sur marchandises 
neuves sont financés par les capitaux dont l a « Caisse » dis
pose à l 'exclusion de ceux const i tués par les avances de la 
Caisse d'Epargne (art. l O b i s de la lo i du 30 avril 1848 ; 
art. 2 de la lo i du 17 décembre 1923) ; 

Cons idéran t que la « Caisse » peut adopter, pour le prê t 
sur marchandises neuves, une réglementa t ion spéciale diffé
rente de celle applicable aux prêts sur gages consentis à des 
particuliers sur valeurs et objets mobiliers ; 

Cons idérant que la réglementa t ion actuelle, tout en repro
duisant le texte de la lo i , se borne à prévoir que l 'Admin is 
tration est autorisée suivant les circonstances, à restreindre le 
maximum fixé par la lo i , et que l'intervention du Directeur 
ou de son délégué est obligatoire ; qu ' i l est opportun que 
soient également" prévues dans cette réglementat ion les condi
tions part icul ières auxquelles sont soumis les nantissements de 
marchandises neuves comme par exemple : 
1" la quali té requise des personnes autorisées à emprunter 

sur marchandises neuves ; 
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2" les éléments sur lesquels la « Caisse » doit se baser pour 
reconnaî t re si la marchandise présentée est, par sa nature, 
e t /ou par son nombre, visée par l'article 23 de la loi ; 

3" le taux de la valeur et le terme auxquels les marchandises 
neuves peuvent être nanties ; la forme dans laquelle peut 
avoir lieu éventuel lement leur vente publique ; 

4° la faculté pour la « Caisse » d'exclure du nantissement 
certains produits ou marchandises dont la conservation est 
dangereuse ou dont la valeur est sujette à dépréciation 
rapide ; 

5° l 'obligation pour la « Caisse » d'ouvrir et de tenir à jour 
un compte spécial au nom du titulaire de l'inscription du 
Registre de Commerce. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

1) d 'émet t re le vœu de voir modifier comme suit l'article 23 
de la loi du 30 avril 1848 : 

T E X T E A C T U E L 

Art. 23. — L e montant 
des prêts des marchandises 
neuves, déposées par le m ê 
me propriéta i re , se dé te rmine 
par arrêté royal sans que 
ces prêts puissent excéder 
10.000 francs (loi du 17 dé
cembre 1923). 

T E X T E P R O P O S E 

Art. 23. — L e montant 
des prêts sur marchandises 
neuves, déposées par le mê
me proprié ta i re , sera déter
miné par arrêté royal sans 
que ces prêts puissent excé
der 100.000 francs. 

2) de modifier comme suit les articles 16, 18, 19, 21 et 22 
du règlement organique : 

T E X T E A C T U E L 

Art. 16. — Sont exceptés 
du nantissement permis : 

1) les objets dont la valeur 
ne permet pas de prêter 
au moins 100 francs ; 

T E X T E P R O P O S E 

Art. 16. — Inchangé. 

1) inchangé ; 
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2) les outils des ouvriers ; | 2) inchangé ; 

3) les armes et les effets 
d 'équipement appartenant 
notamment à des mil i tai
res, des gendarmes, des 
douaniers, des membres 
de la Protection civile, des 
membres du corps de 
pompiers, des officiers et 
des agents de police, des 
agents de la Société natio
nale des Chemins de fer, 
des gardes-champêtres , des 
gardes-chasse, des gardes-
pêche ; 

4) les décorat ions et les insi
gnes conférés par le G o u 
vernement belge ; 

5) les objets provenant de 
secours accordés par les 
Commissions d'Assistance 
publique ; 

6) les objets et ornements 
servant ou ayant servi à 
l'exercice d'un culte ; 

7) toutes valeurs mobilières 
à l'exception des titres au 
porteur énumérés à l'ar
ticle 14. 

3) inchangé ; 

Art. 18. — Le montant 
des prêts sur marchandises 
neuves ne peut dépasser dix 
mille francs. 

4) inchangé ; 

5) inchangé ; 

6) inchangé ; 

7) inchangé ; 

8) tout objet ou marchandise 
dont la conservation est 
dangereuse ou dont la va
leur est jugée, par la 
« Caisse » sujette à dépré
ciation rapide. 

Art. 18. — Inchangé. 
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Le montant des prêts sur 
valeurs ne peut dépasser qua
rante mille francs. 

L a Direction de la Caisse 
est autorisée, suivant les cir
constances, à restreindre ces 
maxima soit par mesure gé
nérale, soit par mesure spé
ciale. Les restrictions sont ra
tifiées par le Conseil d'admi
nistration. 

Nul prêt sur marchandises 
neuves ne pourra se faire sans 
l'intervention directe du di
recteur ou de son délégué 
immédiat. 

Inchangé. 

Inchangé. 

Inchangé. 

Pour l'application du pré
sent article : 
1) sont réputées marchandi

ses neuves toutes celles 
qui, présentées par un 
commerçant, relèvent de 
la catégorie de produits 
ou marchandises que ce 
commerçant peut vendre 
en vertu du fonds de com
merce qu'il détient. 
Sont à l'inverse réputées 
n'être pas des marchandi
ses neuves, toutes celles, 
quel que soit leur aspect, 
qui sont présentées par 
une personne qui n'en fait 
pas le commerce ; 

2) est seul autorisé à em
prunter sur marchandises 
neuves le titulaire de l ' in
scription au Registre de 
Commerce ; la qualité de 
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commerçant est détermi
née par l'inscription de 
cette profession figurant à 
la carte d'identité de l'em
prunteur au moment du 
nantissement ; 

lorsque sa carte d'identité 
ne mentionne pas sa pro
fession de commerçant, le 
propriétaire des marchan
dises neuves offertes en 
nantissement a l'obligation 
de déclarer sa qualité de 
commerçant avant la mise 
en nantissement ; 

3) pour qualifier ce qui fait 
partie du fonds de com
merce la « Caisse » peut 
s'en tenir au libellé du 
fonds de commerce figu
rant à l'extrait d'inscrip
tion au registre de com
merce ; en cas d'insuffi
sance de définition du 
commerce à ce dernier do
cument il appartient au 
propriétaire des marchan
dises neuves de la com
pléter ; 

4) le propriétaire de mar
chandises neuves est dé
chu de toutes possibilité 
d'action ou de réclamation 
quelconque à l'égard de l a 
« Caisse » dans tous les 
cas où le prêt consenti ré
sulte d'une omission de 
déclaration de la qualité 
de commerçant, de décla
ration fausse ou incom-
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plete. ou en général lors
que le prêt aura été ob
tenu par des manœuvres 
visant à éluder les présen
tes dispositions réglemen
taires. 

Du fait de la demande de 
prêt, ledit propriétaire re
nonce expressément à in
tenter les actions ou récla
mations visées ci-avant du 
fait de son adhésion aux 
prescriptions du présent 
règ lement , lors de sa de-

Art. 19. — Les objets pré
sentés en nantissement sont 
reçus sur l'estimation des ap-

chandises neuves est en 
outre subordonne aux con-
ditions suivantes ; 

a) le c o m m e r ç a n t se pré
sente personnellement 
au service d'engagé 
m p n f • 

de comm 
de 

spéc ia l des 
ses neuves 
par le serv 
ment 

Mil-
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préda teu r s savoir : les objets 
d'or et d'argent et les bijoux 
pour les quatre c inqu ièmes 
de leur valeur in t r insèque, et 
tous les autres objets pour les 
deux tiers de l'estimation. 

Toutefois, les emprunteurs 
ont la faculté de constracter 
l'engagement pour une som
me moindre ; mais celle-ci ne 
peut être inférieure à la mo i 
tié de la valeur a t t r ibuée au 
gage par les appréc ia teurs 
lorsqu'il s'agit d'objets est imé 
à 2*\00O francs au moins. 
Les valeurs mobi l ières sont 
reçues au taux de 80 % du 
ce ivs du jour. 

Art. 21. — Les prêts sont 
faits pour six mois ; ils peu
vent être renouvelés à tout 
moment pendant la durée du 
prêt. L 'Adminis t ra t ion pour
ra toutefois rédui re la durée 
des prêts à consentir ou à re
nouveler sur nantissement 
d'objets de nature périssable 
ou dépréciable lorsque la va
leur du gage est jugée pré
caire. 

Inchangé . 

Les prê ts sur marchandi
ses neuves ne peuvent dépas 
ser le taux de 60' % de la 
valeur in t r insèque pour les 
bijoux, objets d'or et argent 
et des pierres précieuses, et 
de 25 % de la valeur vénale 
pour toutes les autres mar
chandises neuves. 

Art. 21. — Inchangé . 

. . . est jugée précaire ou 
lorsqu'il s'agit de marchandi
ses neuves. 

L a demande de renouvel
lement d'un prêt sur mar-

A 
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E n cas de renouvellement 
ou de d é g a g e m e n t plus de 
trente jours après la date 
d ' échéance , i l est pe rçu un 
droit de 1 % pour frais d'en
r ô l e m e n t du gage à vendre 
par application de l 'article 23. 

Art. 22. — L a vente des 
gages su rannés n'a l ieu q u ' à 
l 'expiration du délai de va l i 
dité des prê t s sauf en ce qui 
concerne les gages, en dépô t 
depuis au moins trois mois, 
pour lesquels les déposan t s 
ont souscrit volontairement et 
officiellement à la vente avant 
terme. Les déposan t s ont la 
faculté de les dégager jusqu'au 
jour ouvrable p récédan t celui 
de la vente. 

L a vente des objets mobi 
liers se fait par les soins de 
l 'Adminis t ra t ion ; la vente des 
valeurs mobi l ières a l ieu en 
Bourse, au cours du jour. 

chandises neuves doit être in
troduite par le déposant en 
personne ; cette demande est 
en outre soumise à l'avis 
préa lab le de l'appréciateur. 

Inchangé . 

Art. 22. Inchangé. 

Inchangé . 

L a vente de marchandises 
neuves est soumise aux rè
gles générales concernant la 
vente de gages su rannés ; tou
tefois, si les circonstances ou 
l ' intérêt de la « Caisse » l 'exi
gent, l a réa l isa t ion de mar
chandises neuves peut faire 
l'objet d'une session extraor
dinaire de vente. 
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Les frais de ces ventes sont 
fixés exclusivement pour les 
objets mobiliers à 20 % dont 
5 % de taxation au profit du 
fisc. Ils sont à charge de 
l 'acquéreur ( A . R . du 4 octo
bre 1949) ; pour les valeurs 
mobilières, ils sont fixés à 
5 % à charge du déposan t . 

I nchangé . 

Caisse publique de Prêts : 
1) Modification des articles 22 et 27 du Règlement organique. 
2) Rectification de l'article 29 du Règlement organique. 

V u la lo i du 30 avri l 1848, réorgan isan t les Monts-de-
Piété ; 

V u le Règ lemen t organique de la Caisse publique de Prê t s 
de Bruxelles, c i -après d é n o m m é e la « Caisse », ar rê té par le 
Conseil communal le 19 février 1968 ; 

Attendu que pour assurer la sécuri té du public, de plus en 
plus nombreux, f réquentant ses ventes publiques, la « Caisse » 
s'est t rouvée dans la nécessité d ' aménager une nouvelle salle 
de ventes permettant notamment une évacuat ion rapide des 
locaux ; 

Attendu que les honoraires des crieurs professionnels, cal
culés depuis 1958, sur la base d'un demi-pour-cent des prix 
d'adjudication, doivent être majorés afin de pallier les diffi
cultés que rencontre actuellement la « Caisse » pour le recru
tement de crieurs. ceux-ci é tant r émunérés dans les salles de 
vente privées sur la base de 2 % des prix d'adjudication au 
lieu du demi-pour-cent précité ; 

Attendu que les conséquences pécuniaires de ces mesures 
s'ajoutant aux effets de la hausse générale du coût de la vie 
font prévoir une majoration annuelle des dépenses d'exploita
tion d'environ 300.000 francs ; 
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Attendu que pour couvrir ces charges i l ne se justifierait 
pas de demander actuellement une majoration du taux des 
intérêts, ce qui aurait pour effet de frapper injustement l'en
semble des usagers de la Caisse alors que la majorité de ceux-
ci (97 %) remboursent les prêts obtenus ; que, par contre, 
l'application d'une retenue au profit de la Caisse calculée sur 
la base de 5 % des prix obtenus en vente d'objets mobiliers 
permettrait de couvrir la dépense nouvelle de 300.000 francs 
l'an ; 

Attendu que, fixée au taux de 5 % , ladite retenue reste
rait inférieure de moitié à la redevance perçue à charge des 
vendeurs dans les salles de vente privées ; 

Attendu que la réorganisat ion des ventes publiques, notam
ment l 'amélioration de la présentat ion des lots permet de 
supputer de meilleurs prix d'adjudication au profit des pro
priétaires de gages vendus ; 

Considérant qu 'à l'occasion de la modification proposée du 
Règlement organique, i l y aurait lieu de rectifier l'erreur typo
graphique relevée à l'article 29 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

1) de modifier comme suit les articles 22 et 27 du Règlement 
organique : 

T E X T E A C T U E L | T E X T E P R O P O S E 

Art. 22. — L a vente des 
gages surannés n'a lieu qu 'à 
l'expiration du délai de vali
dité des prêts sauf en ce qui 
concerne les gages, en dépôt 
depuis au moins trois mois, 
pour lesquels les déposants 
ont souscrit volontairement et 
officiellement à la vente avant 
terme. Les déposants ont la 
faculté de les dégager jus
qu'au jour ouvrable précé
dant celui de la vente. 

Art. 22. — Inchangé. 

! 
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L a vente des objets m o b i 
liers se fait par les soins de 
l 'Adminis t ra t ion ; l a vente des 
valeurs mobi l i è res a l ieu en 
Bourse, au cours du jour. 

Les frais de ces ventes sont 
fixés exclusivement pour les 
objets mobiliers à 20 % dont 
5 % de taxation au profit du 
fisc. Ils sont à charge de 
l ' acquéreur ( A . R . du 4 octo
bre 1949) ; pour les valeurs 
mobi l ières , ils sont fixés à 
5 % à charge du d é p o s a n t . 

I n c h a n g é . 

I n c h a n g é . 

. . . d é p o s a n t . 
U n e retenue de 5 % du prix 
d'adjudication des objets mo
biliers est o p é r é e au profit 
de la Caisse et à charge du 
d é p o s a n t . Cette retenue sera 
éven tue l l emen t r édu i t e à con
currence d u montant du boni 
de vente disponible après d é 
duction du capital p r ê t é et 
des in térê ts et droits échus . 

Art. 27. — L e boni prove
nant de la vente d 'un gage 
déduc t ion faite du capital p r ê 
té et des intérê ts est tenu pen
dant deux ans à l a disposi
tion de l 'ayant droit. Toute
fois l ' é tab l i ssement ne devra 
rembourser le b o n i réalisé 
sur la vente des gages appar
tenant à un emprunteur 
q u ' a p r è s déduc t ion du déficit 
résu l tan t de la vente d'autres 
gages ayant appartenu au 
m ê m e . 

E n outre, l 'emprunteur ne 
pourra réc lamer restitution 

Art. 27.— 

. . . in térê ts , ainsi que toute 
somme due en exécut ion du 
présen t règ lement , est tenu. . . 

I n c h a n e é . 
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d'un gage qu 'après s'être l i 
béré de toute autre dette due 
à la mévente d'un ou de plu
sieurs de ses autres gages ou 
qu'après avoir remboursé les 
prêts auxquels sont affectés 
des gages ayant été présentés 
infructueusement en vente 
publique. Il conserve toute
fois la faculté de payer des 
acomptes sur la somme qu'il 
a empruntée et de dégager 
successivement les divers ob
jets formant un seul gage ain
si qu'il est dit à l'article 25' 
de la loi du 30 avril 1848. 

E n cas de perte, la diffé- | Inchangé, 
rence est supportée par l'ap
préciateur qui a fixé la va
leur du gage en tant que le 
total des erreurs d'évaluation 
d'une année dépasse, pour 
chaque appréciateur, la som
me de 30'.000 francs. 

2) de rectifier comme suit l'article 29 du Règlement organi
que : 

T E X T E A C T U E L T E X T E P R O P O S E 

Art. 29. — L'établisse
ment répond de la soustrac
tion des nantissements, dans 
la mesure prévue par l'arti
cle 33, sauf son recours con
tre qui de droit. Toutefois, sa 
responsabilité cesse lorsque 
la perte ou la soustraction est 
la suite de circonstances de 
force majeure, telles que pi l 
lages, émeutes et autres vio
lences. 

Art. 
ment.. 

cle 37, 

29. L'établisse-

l'arti-
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E n ce qui concerne les 
fonds publics, la Caisse pu
blique de Prêts ne sera pas 
tenue de s'assurer si les titres 
remboursables, avec ou sans 
primes, sont sortis aux tira
ges. 

Inchangé . 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin V a n Halteren, vous 
avez la parole pour les points 9 et 10. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Av i s favorable de la Section. 

M . Pellegrin. Pour le n° 10, Monsieur le Président, la 
Caisse publique de Prêts . 

Nous avons entendu très souvent ici le Collège répondre 
à des Conseillers, qui traitaient de problèmes entrant dans le 
cadre national, que le Conseil communal n'était pas compé
tent. 

Or, dans le rapport n° 53 qu'on nous soumet, i l est ques
tion d'une « modification à apporter à l'article 23 de la loi 
du 30 avril 1848 ». Il s'agit donc d'une modification que 
seuls les parlementaires peuvent éventuellement suggérer au 
Parlement et non pas le Conseil communal. 

Je veux bien admettre qu'aux termes des considérations 
qui figurent à la page 3, i l ne s'agit que d'un vœu, puisque le 
rapport est rédigé comme suit : 

« Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre le vœu de voir modifier comme suit 
l'article 23 de la loi du 30 avril 1848 ». 

Mais compte tenu du fait qu'il ne s'agit que d'un vœu, je ne 
saisis pas la portée du secundo de la proposition du Collège ; 
en effet, le Collège nous propose de modifier les articles 16, 
18, 19, 21 et 22 du règlement organique. 

Or, pour ce qui concerne l'article 18, premier alinéa, on 
préjuee déjà des conséquences qui résulteront de la modifi
cation à apporter à l'article 23 de la loi, puisqu'on nous pro-
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pose ca r r émen t d 'entér iner la modification à apporter au 
règlement visant à permettre de porter à 100.000 francs le 
montant de prê ts à consentir sur marchandises neuves. 

Or, pour le moment, la lo i est formelle : le montant des 
prê ts sur marchandises neuves ne peut dépasser 10.000 francs. 

Auss i longtemps que la lo i n'aura pas été modifiée, le 
règlement ne peut pas l 'être non plus. Dès lors, je demande 
quelle est l 'intention de la Caisse publique de Prêts, et notam
ment celle de M . l 'Echevin de l'Assistance publique, qui a 
laissé passer une telle proposition ne cadrant pas avec la 
légalité ! 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Président, Mes
dames et Messieurs, i l est bien certain que la modification qui 
vous est soumise est une modification qui doit intervenir 
dans la lo i . 

Mais , bien entendu, cette loi pour être modifiée, doit faire 
l'objet d'une proposition de modification et la procédure , telle 
qu'elle est suivie maintenant, a été celle qui fut chaque fois 
appl iquée lors des modifications de la lo i concernant la 
Caisse publique de Prê ts . 

L a Caisse publique de Prêts fait des propositions qui sont 
transmises par la Vi l l e ; elles arriveront au Parlement et c'est 
le législateur qui décidera s'il faut oui ou non entériner les 
propositions en modifiant la lo i . Quant à la façon dont le 
texte est rédigé, i l est bien certain que le texte est rédigé selon 
la formule qui doit être appl iquée ul tér ieurement . 

L a Caisse publique de Prêts , bien entendu, ne peut pas 
d'office apporter des modifications à son fonctionnement tant 
que la lo i n'est pas votée, mais i l faut bien que ces modifica
tions, dans leur façon d 'être présentées, postulent la modi
fication de la lo i , puisque le tout fait un ensemble. I l serait 
impossible que l 'on fasse une proposition, d'une part, et puis 
que l 'on revienne six mois ou un an après pour faire la modi
fication complémenta i re , qui ne serait en somme que l 'appli
cation de la première modification appor tée . 

Donc, ce que la Caisse publique de Prêts demande, c'est 
que le Conseil communal approuve la proposition de lo i qui 
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sera faite, qui représente un tout, qui sera applicable dans 
son ensemble le jour où la lo i sera modifiée. 

M . Pellegrin. Monsieur le Prés ident , si je comprends bien 
M . l 'Echevin, les propositions qui nous sont soumises en vue 
de modifier le règlement , n'entreront en vigueur qu ' ap rè s l 'ap
plication de la lo i . 

M . l 'Echevin V a n Halteren. C'est certain ! 

M . Pellegrin. Ma i s alors, je demande ce que devient la 
proposition visant la modification de l'article 16 et notamment 
le 8 ° ? 

On nous propose une modification qui n'a rien de commun 
avec la proposition visant à modifier l'article 23 de l a l o i , 
mais qui a pour but de définir ce qu'on entend par « mar
chandise neuve » : « Tout objet ou marchandise dont la con
servation est dangereuse ou dont la valeur est jugée « par la 
Caisse » sujette à dépréc ia t ion rapide ». 

i l s agit d une précis ion que, personnellement, j 'approuve
rais dans l ' intérêt de la Caisse publique de Prêts . Mais si vous 
soumettez cette proposition de modification dès à présent , 
alors qu'elle n'aura d'effet juridique qu ' ap rès la modification 
de la loi , je ne comprends plus le raisonnement de M . l 'Eche-

g$à vin ! 

Cette définition peut très bien s'appliquer actuellement aux 
marchandises neuves, dans le cadre de l'article 23 actuel de 
la loi . puisqu'on peut prê ter jusqu ' à concurrence de 10.000 F 
sur des marchandises neuves. 

Allez-vous établir une distinction dans l ' interprétat ion des 
termes « marchandises neuves », selon que l 'on a affaire à 
l'ancien ou au nouvel article de la loi ? Je crois que vous 
mélangez deux choses ; i l aurait fallu séparer les modifica
tions qui découleront du changement de l'article 23 de la lo i 
et proposer une délibération distincte visant à faire approuver 
des modifications qui sont incontestablement utiles et qui 
seraient d'application immédiate . 

M . Schouppe. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais souligner, pour ma part également, 

A 
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qu'il y a tout de même un illogisme flagrant dans l'attitude 
du Collège. D'une part, on propose d'émettre le vœu de modi
fier la loi . afin de permettre le prêt sur des marchandises 
pour une valeur de 100.000 francs mais, d'autre part, on 
préjuge déjà du sort qui serait éventuellement réservé à ce 
vœu et on nous propose d'inclure, dès à présent, dans le 
règlement de la Caisse publique de Prêts qu'on peut prêter 
jusque 100.000 francs. 

Je crois que c'est là, au moins, agir d'une façon trop pré
cipitée et prématurée. Je suis persuadé d'ailleurs que le résul
tat de cette façon d'agir sera que l'ensemble de la délibéra
tion que nous prenons, y compris les modifications qui sont 
justifiées, seront bloqués au niveau du Ministère parce que 
la modification que nous proposons actuellement n'est pas 
conforme à la loi . 

Je propose donc à M . l 'Echevin de supprimer, ou pour le 
moins de tenir en suspens, la modification à l'article 18, dont 
le texte est : « Le montant des prêts sur marchandises ne peut 
dépasser 100.000 francs », jusqu'au moment où la loi serait 
éventuellement modifiée. Sinon, c'est un coup d'épée dans 
l'eau. 

Une autre remarque que je voudrais faire également, con
cerne l'article 18, paragraphe 1, de la page 5. 

On dit notamment que : « sont réputées marchandises neu
ves toutes celles qui, présentées par un commerçant, relèvent 
de la catégorie de produits ou marchandises que ce com
merçant peut vendre en vertu du fonds de commerce qu'il 
détient ». 

Je crois que là aussi il faudra apporter certaines précisions 
parce que ce texte permet, notamment à des fripiers ou à des 
marchands d'articles d'occasion dont le commerce consiste 
précisément dans ces articles, de venir apporter des articles 
défraîchis, des articles d'occasion à la Caisse publique de Prêts 
qui, en vertu de la modification du règlement que vous pro
posez, serait obligée d'accorder le prêt. 

Il y a également une autre précaution qui, à mon sens, 
devrait être prise : si vous permettez le prêt d'une valeur 
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de 100.000 francs, i l faudrait aussi exclure du nantissement 
les objets trop p o n d é r e u x , parce que é v i d e m m e n t pour une 
valeur de 100.000 francs, quelqu'un pourrait parfaitement 
nous apporter une automobile, quitte à ce que ce soit une 
automobile neuve, et nous dire : « Voi là , en vertu de votre 
règlement, vous devez nous concéder un p rê t sur cette base ». 

Je voudrais que l 'on r éexamine l'ensemble de ce dossier 
où il appara î t très clairement que certaines amél iora t ions 
devraient être appor t ées au texte. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Prés ident , Mes 
dames et Messieurs, je voudrais préc iser pour M . Pellegrin. 
une situation qui me para î t pourtant, à la lecture du texte, 
assez claire, surtout après les explications que j ' a i données 
tout à l'heure. 

Nous proposons deux choses : 1°) d 'émet t re le vœu de voir 
modifier l'article 23 par une lo i . 11 est bien certain que cela 
doit faire l'objet d'une dél ibérat ion au Parlement et du vote 
d'une lo i ; 2°) de modifier le règlement . L e règlement doit être 
modifié pour des raisons pratiques, dont j 'expliquerai la cause 
tout à l'heure. 

Ce règlement , bien entendu, doit prévoir pour l'article 18 
que le montant du prê t sur marchandises ne peut dépasser 
100.000 francs. J 'ai dit tout à l'heure, que tout ce qui dépen
dait du vote de la loi était tenu en suspens jusqu'au moment 
où la loi sera votée . 

Donc, puisque nous sommes dans la limite de 100.000 F , 
qui est supér ieure à la limite actuelle de la loi . il est bien cer
tain que ce « ne peut dépasser 100.000 francs » sera limité à 
10 % par la Caisse publique de Prêts tant que la loi ne sera 
pas votée. Il est préférable d'utiliser cette formule qui me 
para î t très compréhens ib le pour éviter qu'une fois que la loi 
sera votée, nous devions revenir ici devant le Conseil commu
nal pour une simple. . . (Onderbreking door de heer Pierson — 
Interruption par M. Pierson.) 

M . Pierson. C'est d'ailleurs ce que l 'on fait en général , 
c'est d'attendre la loi et puis prendre les arrêtés d 'exécut ion. 
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M . l ' E c h e v i n V a n H a l t e r e n . Mais je crois pourtant que 
dans la formule que nous avons appliquée ici, il n'y a abso
lument aucun inconvénient puisque cet article 18 évite un 
maximum. 

Ce maximum sera appliqué le jour où la loi le permettra et 
jusqu 'à présent nous n'irons pas jusqu'au maximum parce que 
ce qui ne peut dépasser, qui en est maître ? C'est la Caisse 
publique de Prêts qui est maître du maximum qu'elle va 
appliquer. Elle peut dire à un commerçant , pour des raisons 
pratiques, parce qu'elle constate que ce commerçant a intro
duit des objets dans des circonstances peu normales, d'inter
venir mais pas plus loin que 1.000 francs. 

Donc la Caisse publique de Prêts a eu la faculté de limiter 
elle-même le montant ; eh bien, elle va limiter ce montant 
en fait jusqu 'à 10.000 francs, jusqu'au moment où la loi per
mettra d'accorder un prêt de 100.000 francs. 

Cela me paraî t raisonnable et je ne vois pas pourquoi il 
fandrait faire de multiples démarches supplémentaires qui ne 
font que ralentir le fonctionnement, alors que ceci est très 
clair. 

Maintenant, quant à introduire directement les modifica
tions supplémentaires du règlement, je suppose qu'en lisant 
ce texte, vous avez compris qu'il est absolument indispensable 
de préciser actuellement ce que sont les marchandises neuves. 

Ains i que j 'a i eu l'occasion de le dire à la section, le terme, 
jusqu 'à présent dans notre texte, n'était pas défini ; nous 
avons tenu compte de ce fait-là et nous sommes arrivés à 
revoir cette formule — ici je reviens sur la remarque de 
M . Schouppe — une formule forfaitaire dès que c'est un 
commerçant qui présente un objet rentrant dans les limites 
de son fonds de commerce. 

L a qualification « marchandises neuves » est empirique, si 
vous voulez, parce que dès le moment où i l présente cette 
marchandise, la Caisse publique de Prêts est limitée par les 
limites qui s'imposent. 

Je recite l'exemple que j ' a i cité en sections et il correspond 
à l'exemple cité par M . Schouppe. Si un antiquaire vient pré
senter une antiquité vieille de trois cents ans, ce n'est évi-
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demment plus une marchandise neuve, mais cela tombe n é a n 
moins dans le m a x i m u m au to r i s é par cet article-ci, parce que 
c'est le « vrai » du c o m m e r ç a n t qui vient le p ré sen te r . C'est 
une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle a en tout cas 
le mér i te de pouvoir ê t re facilement a p p l i q u é e et le mér i t e de 
permettre aux a p p r é c i a t e u r s de la Caisse publique de P rê t s 
de juger incontestablement et sans faute possible de ce qu ' i l 
faut entendre comme marchandise neuve et de permettre ainsi 
la l imitation raisonnable du p rê t qui sera fait au c o m m e r ç a n t . 

M . Pierson. E l l e a le mér i t e de dire que des vieilleries, 
parce qu'elles sont p r é sen t ée s par des antiquaires, sont consi
dérées comme des marchandises neuves ! 

M . l 'Echev in V a n Hal teren. Je pourrais reprendre l a dis
cussion très longue qui a eu l ieu à la section, mais i l est indis
pensable que l 'on qualifie la chose. Quel est le but ? C'est 
d 'éviter que le gros c o m m e r ç a n t ne puisse se servir de la 
Caisse publique de Prê t s pour alimenter son commerce ; on 
limite donc les possibi l i tés d'emprunt des c o m m e r ç a n t s à une 
somme. 

Quel est l ' intérêt de cette limite ? C'est é v i d e m m e n t dans 
la mesure où le c o m m e r ç a n t vient poser un acte de commerce. 
I l vient poser un acte de commerce lorsqu' i l p ré sen te un objet 
de son commerce. 

Si vous voulez qu'un jour nous changions le vocable « mar
chandises neuves », nous pouvons trouver un autre terme, 
mais pour maintenant, é tan t d o n n é que c'est un terme qui est 
utilisé depuis p rès d'un demi-s iècle , je trouve préférable de 
conserver cette é t iquet te , tout en précisant , comme c'est fait 
ic i , ce que représen te exactement quel est l'objectif visé par 
la Caisse, c 'es t -à-di re la l imitation du pouvoir de commer
çan t de faire appel à la Caisse publique de Prêts pour le 
financement de son commerce. Je crois que c'est clair et que 
c'est important. 

M . Pierson. Il y a tout de m ê m e quelque chose dans cette 
p r o c é d u r e qui est tout à fait anormal. O n nous demande 
d ' émet t r e un vœu. de voir l'article 23 de la loi modifié ; cela 
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c'est un vœu, c'est entendu. Et , secundo, de modifier le règle
ment... et l 'on inscrit dans le règlement un texte qui est incom
patible avec la législation actuelle. 

Les arrêtés royaux, ministériels, généraux, ne peuvent être 
votés que s'ils sont conformes à la lo i . Vous anticipez sur la 
loi future et vous inscrivez dans ce texte, un texte illégal. 

M o i , si j 'é tais Ministre de l ' Intérieur, je mettrais votre dos
sier dans un tiroir et j'attendrais que la loi soit votée avant 
de reprendre l'examen de votre règlement, cela est évident ! 

M . Schouppe. Vous allez tout faire bloquer ! 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Pour ma part, je ne vois pas 
les objections, néanmoins je crois qu' i l ne s'agit que d'un 
maximum et que ce maximum ne sera pas appliqué ; i l n'y 
a pas d ' inconvénient mais, pour le surplus, moi je suis prêt 
à dire que le premier paragraphe de l'article 18 est inchangé. 
Nous reviendrons devant le Conseil communal, nous aurons 
perdu quelques semaines, quelques mois mais, pour moi, cela 
n'a pas autrement d'importance. 

Je suis prêt à retirer et à dire l'article 18, premier para
graphe, reste inchangé, et nous commençons alors aux arti
cles suivants pour l'application du présent article, etc. 

— De conclusies van punt 9 worden in hoofdelijke stem
ming gebracht en aangenomen met eenparigheid van stem-
men (1). 

— Les conclusions du point 9 sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (2). 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 10. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 10. 

(1) Zie blz. 733 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 733 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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32 leden nemen deel aan de stemming ; 
32 membres prennent part au vote ; 

22 leden antwoorden ja ; 
22 membres répondent oui ; 

8 leden antwoorden neen ; 
8 membres répondent non ; 

2 leden onthouden zich. 
2 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag aange-
nomen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren - M M . Mergam, Janssens, Mevr. -

M ' 1 " ' Avel la . de heren - M M . Leblanc, Jonckheere. Brynaert, 
Pire. Kle in . V a n Cutsem, Mevr. - M " ' e Servaes, de heren -
M M . Vandekerckhoven. Jamart, De Rons. Mej . - M l l e V a n 
den Heuvel. Mevr. - M 1 1 " V a n Leynseele. de heren - M M . 
Piron, Morelle, V a n Halteren, De Boeck, De Grauw, De-
schuyffeleer en - et Cooremans. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heren - M M . De Greef, C. , Pellegrin, 

Vande Broeck, Schouppe, De Greef, H . . Bogaerts, Mevr. -
M m e Cristolovean en - et de heer - M . Pierson. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren - M M . Dispy en - et Van Geyt. 
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11 

Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. 

Remplacement de la ligne de tramways n" 28 
par un service d'autobus. 

— De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, 
het volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad de 
volgende besluitsontwerpen voor : 

— M . l'Echevin De Rons fait, au nom du Collège, le rap
port suivant et soumet au Consei l les projets d'arrêtés sui
vants : 

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour avis 
du Conseil communal , la demande introduite par la Société 
des Transports Intercommunaux de Bruxelles, en vue d'obte
nir l 'autorisation d'organiser un service d'autobus entre la 
place Saint-Lambert à Woluwe-Saint-Lambert et la place de 
la Monnaie , en remplacement de la ligne de tramways n° 28. 

Cette demande est faite en application de l'article 3 de la 
loi du 17 juin portant organisation des transports en commun 
de la région bruxelloise, qui prévoi t que les autorisations 
sont accordées par le R o i , les Conseils communaux et la 
D é p u t a t i o n permanente entendus. 

L a substitution d'autobus aux tramways est justifiée comme 
suit : 

1) il n'a pas été prévu d 'en t rée provisoire au tunnel pré
mé t ro de l'axe est-ouest en direction de l'avenue de Cor-
tenberg ; 

2) la f réquence due à la signalisation et à la capaci té du 
matériel utilisé en pér iode p r é - m é t r o ne permettent pas 
de certifier que les voyageurs de la ligne 28 pourraient 
être t ranspor tés par le tunnel ; si l ' expér ience devait mon
trer que c'est possible, le terminus de la ligne n° 28 serait 
r amené , côté ville, au rond-point Schuman, comme cela 
se fera de toute façon lors de l 'exploitation de l'axe est-
ouest en mét ro : 
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3) lorsque la ligne 90 circulera en tunnel, i l ne sera plus 
pensable de faire recouper la circulation des boulevards 
de grande ceinture par les tramways de la ligne 28 ; 

4) il n'est pas indiqué de laisser circuler cette ligne de tram
ways en surface, au-dessus du métro . 

E n attendant qu'une autorisation définitive puisse être 
accordée à la S.T.I .B., la ligne d'autobus n° 28 est exploitée 
sous le couvert d'une autorisation ministérielle provisoire. 

Selon la demande introduite, l ' itinéraire du service d'auto
bus est le suivant, les voies publiques situées sur le territoire 
de Bruxelles étant en italique : 

A L ' A L L E R : place de la Monnaie, rue des Fripiers, rue 
du Marché aux Herbes, rue de l'Infante Isabelle, Putterie, 
rue Ravenstein, Coudenberg, rue Montagne de la Cour, place 
Royale, rue Royale, place des Palais, rue Ducale, rue Lam-
bermont, rue Belliard, chaussée d'Etterbeek, place Jourdan, 
rue Froissart, rond-point Robert Schuman, avenue de Cor-
tenberg, place de Jamblinne de Meux, avenue de Roodebeek, 
boulevard Auguste Reyers, square Vergote, boulevard Brand 
Whitlock, avenue Georges Henri , square de Meudon, rue 
Montagne des Cerisiers, rue Tomberg, place du Tomberg, 
rue Tomberg. place du Sacré-Cœur, rue Voot, place Saint-
Lambert. 

A U R E T O U R : place Saint-Lambert, rue Voot, place du 
Sacré-Cœur, rue Tomberg, place du Tomberg, rue Tomberg, 
rue Montagne des Cerisiers, square de Meudon, avenue Geor
ges Henri, boulevard Brand Whitlock, square Vergote, bou
levard Auguste Reyers, avenue de Roodebeek, place de Jam
blinne de Meux. avenue de Cortenberg, rond-point Robert 
Schuman, rue de la Loi, rue Ducale, place des Palais, rue 
Royale, place Royale, rue Montagne de la Cour, Couden
berg, rue Ravenstein, Putterie, boulevard de l'Impératrice, 
rue d'Assaut, rue Montagne aux Herbes Potagères, rue du 
Fossé aux Loups, place de la Monnaie. 

Le Service de la Police, consulté, fait remarquer que pour 
tenir compte des modifications qui interviendront sous peu 
dans les sens de circulation aux abords de la Gare Centrale, 
l 'itinéraire retour » devrait être modifié entre la rue Raven-
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stein et la rue Montagne aux Herbes Potagères, par les rues 
des Douze Apô t res , Montagne du Parc, de Loxum et d'Aren-
berg. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de prendre la dél ibérat ion suivante : 

LE CONSEIL COMMUNAL. 

V u la dépêche de M . le Gouverneur du Brabant nous 
transmettant la demande de la Société des Transports Inter
communaux de Bruxelles, en vue de remplacer la ligne de 
tramways n° 28 par un service d'autobus ; 

Cons idéran t que pour les raisons exposées ci-dessus, la 
substitution d'autobus aux tramways se justifie ; 

Cons idéran t que pour tenir compte des modifications des 
sens de circulation qui interviendront à bref délai aux abords 
de la Gare Centrale, i l s'indique de modifier l'itinéraire 
« retour » entre la rue Ravenstein et la rue Montagne aux 
Herbes Potagères ; 

V u la loi du 17 juin 1953 portant organisation des trans
ports en commun de la région bruxelloise, 

DECIDE : 

D'émet t re un avis favorable au sujet du remplacement du 
tramway n° 28 par un service d'autobus, pour autant que 
l ' i t inéraire « retour » soit modifié entre les rues Ravenstein 
et Montagne aux Herbes Potagères , par les rues des Douze 
Apôt res , Montagne du Parc, de L o x u m et d'Arenberg. 

12 
Echange avec soulte, 

pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains 
sises boulevard Pachéco. 

E n vue de rectifier les limites des terrains, i l a été reconnu 
nécessaire d 'acquér i r une parcelle de terrain située boule-
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vard Pachéco , cadas t rée 3 e division - section 6 - n° 1647 d 3 
(partie), d'une contenance, d ' ap rès mesurage, de 50 ca 90 dma 
au prix de 12.500 francs le m 2 , soit 636.250 francs. 

Nous avons pu nous entendre avec la société propr ié ta i re 
pour la cession de ce bien à la V i l l e moyennant cession 
par celle-ci, en con t re -échange , d'une parcelle de terrain 
située boulevard Pachéco , cadas t rée 3 e division - section 6 -
n° 1647 c 3 (partie), d'une contenance, d 'après mesurage, 
de 68 ca 31 dma, au prix de 10.000 francs le m 2 , soit 
683.100 francs. 

L a V i l l e de Bruxelles devra donc toucher une soulte de 
46.850 francs (683.100 - 636.250). Ce montant a été jugé 
acceptable par nos experts. 

L a recette sera imputée à l'article 237 des recettes extra 
de 1970 : « E c o l e primaire 5 /18 - Groupe scolaire de la 
rue de l 'Ommegang (7212 /661 /03) ». 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil l'autorisa
tion de procéder à cet échange aux conditions précitées, ainsi 
qu'une déclara t ion d'utili té publique. 

13 
Aménagement de la rue aux Choux (Damier-Marais). 

A pprobation de la dépense. 

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

Considérant qu ' à partir du 12 mars 1970, date fixée pour 
l'ouverture des nouveaux magasins de l'Innovation, plus de 
1.000 voitures devront arriver et quitter cet endroit principa
lement aux heures de pointe ; 

Cons idérant que les derniers immeubles seront démolis le 
20 février 1970 et qu ' i l sera possible d'élargir la voirie de la 
rue aux Choux, entre la rue du Damier et la rue du Marais ; 
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V u la décision du Collège du 10 février 1970 décidant 
l 'exécution des travaux d 'é largissement de la rue aux Choux 
(Section Damie r /Mara i s ) à 15 mèt res de chaussée plus deux 
trottoirs de 1 m 50 ; 

Cons idé ran t que les travaux est imés à ± 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de francs 
peuvent être confiés aux adjudicataires de 1970 et qu'ils sont 
à imputer à l'article lAAbis - 4 2 1 / 7 3 0 / 2 7 extra de l'exercice 
en cours ; 

V u l'article 145 de la lo i communale ; 

V u l'article 81 de la m ê m e lo i ; 

DECIDE : 

D'approuver l 'exécution des travaux pour une dépense de 
2.000.000 de francs. 

14 
Déviation de l'égout public 

de la rue Pieremans, dans le cadre de la rénovation 
du quartier latéral au boulevard du Midi. 

Approbation de la dépense. 

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

Considéran t que la Société Coopéra t ive « Société Régio
nale du Logement pour le Grand-Bruxelles (en abrégé 
« Sorelo ») a en tamé la construction des immeubles prévus 
dans le cadre de la rénovat ion du quartier latéral au boule
vard du M i d i ; 

Cons idéran t que l 'un de ces immeubles sera implanté en 
travers de l'actuelle rue Pieremans et que l 'égout public établi 
dans cette voie publique doit être dévié ; 

Cons idérant que la solution la moins coûteuse, et admise 
par ladite société, consiste à établir le nouvel égout sous le 
bâ t iment à construire ; 


