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M . Pire. L a plus grande partie de la brochure qui nous est 
remise est en relation avec la gérance et l'association sans 
but lucratif, sans nom pour l'instant. J 'ai déjà dit p r écédem
ment ce que j 'en pensais, mais dans l'article 44 concernant la 
r émunéra t ion de "la gérance, il ne s'y trouve que le coût 
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minimum par an qu'il faudra d'ailleurs indexer ; rien ne spé
cifie quel sera le maximum et cela c'est un blanc-seing qu'il 
est demandé d'approuver. 

Je ne suis pas d'accord de l'accorder. 

M . l'Echevin Piron. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, 
Messieurs, la réponse a été donnée en section à M . Pire. Je 
regrette qu'elle ne l'ait pas convaincu ; enfin, je répéterai la 
réponse à l'intention de tous les membres du Conseil. 

Ce projet de règlement de copropriété pour le complexe 
de la Cité administrative n'est pas un acte de copropriété 
ordinaire en ce sens qu'il y a en présence non seulement la 
Ville, qui est pouvoir public, et les particuliers, cela pose 
déjà des problèmes, mais cela met en présence différents 
pouvoirs publics, celui de la Ville et celui de l'Etat. 

L'insertion du minimum de deux millions de frais de gé
rance est précisément faite pour que l'Etat soit obligé à 
préciser les crédits précis dans son budget. 

Pour obliger précisément l'Eiat de la quote-part, comme 
celle de la Ville, i l faut qu'elle soit inscrite dans les budgets 
respectifs. Donc, en réalité, i l ne s'agit pas d'un blanc-seing. 

Je crois d'ailleurs que la Ville mène avec beaucoup de 
prudence sa gestion en général, et que les dangers de ce blanc-
seing dont parle M . Pire ne soient réellement qu'une hypo
thèse. 

M . Pellegrin. Je voudrais poser deux questions à M . l'Eche
vin. 

La première concerne l'installation des câbles de la T.V. 
J'ai lu un article aux termes duquel il est interdit de le 
placer le long des façades. Je pose la question suivante : 
« A-t-on prévu des canalisations internes pour la télédistri
bution » ? 

Au début de la construction de ce complexe, il n'était pas 
encore question de télédistribution ; on a peut-être prévu une 
canalisation pour antenne collective. Or, le principe de la 
canalisation des sons est différent selon que le courant est 

__n^^f;,,^ ™, „ n r l i n système de télé-
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M a deuxième question vise la signification qui est donnée, 
au mot « groupe ». Je le retrouve à la page 6, à la première 
ligne : « Les parties communes spéciales qui ressortissent à 
chaque groupe en particulier » ; je retrouve ce même mot à la 
page 9, article 18 : « Il existe deux sortes d'assemblées de 
copropriétaires des assemblées générales, particulières à cha
que groupe » et « l'assemblée générale particulière, réunis
sant les délégués de chaque groupe ». Qu'entend-on par 
groupe ? 

M . l 'Echevin Piron. Nous sommes habitués à ce que 
M . Pellegrin lise d'une manière extrêmement attentive les 
documents qui lui sont soumis et dont il parle. On peut le 
prendre ici en défaut. E n effet, dans l'article 16, à la page 8, 
vous trouverez la définition du mot groupe, dans la mesure 
où l'on dit : Ainsi qu'il est indiqué sur l'acte de base du com
plexe des 100 millièmes, ce sont les parties communes divi
sées en 100 millièmes, sont répartis entre divers groupes 
comme suit : Groupe 1 : Etat belge ; Groupe 2 : Ville de 
Bruxelles ; Groupe 3 : locaux commerciaux ; Groupe 4 : par
king, et je crois que la convention que, pour le groupe 3, 
c'est-à-dire pour les locaux commerciaux, a une assemblée 
distincte, mais de toute façon la définition des groupes se 
trouve dans le bas de la page. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 37. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 37. 

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

23 leden antwoorden ja ; 
23 membres répondent oui ; 

1 lid antwoordt neen ; 
1 membre répond non ; 

2 leden onthouden zich. 
2 membres s'abstiennent. 
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— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag aan
genomen. 

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

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Piron, Morelle, Van Hal

teren, Vanden Boeynants, De Boeck, De Greef, C., Mergam, 
Janssens, Pellegrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande 
Broeck, Cousin, Van Cutsem, Mevr . -M m e Servaes, de heren-
M M . Vandekerckhoven, De Greef, H. , Jamart, Bogaerts, De 
Rons, Mej.-M" e Van den Heuvel en-et de heer-M. Cooremans. 

Heeft legen gestemd : 
A voté contre : de heer-M. Pire. 

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

38 
Propriétés communales. — Cirque royal. 

Renouvellement des peintures intérieures, nettoyage de la 
façade principale et placement de gradins supplémentaires. 

Approbation du principe de la dépense. 

— De heer Schepen Morelle brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit : 

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

Le Cirque royal a été reconstruit en 1953 et est depuis 
concédé en permanence pour l'organisation de spectacles 
divers. 

A l'heure actuelle, il s'avère indispensable de procéder au 
renouvellement de toutes les peintures intérieures de cette 
~~u~ A* c ^ r t a r i p s ainsi au'au nettoyage de la façade princi-
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D'autre part, le remplacement du jeu d'orgues a nécessité 
la suppression de tous les fauteuils du premier rang de l'étage 
afin d'y installer des projecteurs supplémentaires. Cette perte 
de places pourrait être compensée par l'installation de gradins 
en deux emplacements disponibles à côté des loges. 

L'estimation de la dépense de l'ensemble de ces travaux 
s'élève à 1.121.000 francs. 

En conséquence, le Collège a l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer d'admettre le principe de cette 
dépense pour l'exécution des travaux envisagés. 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont mis aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents (2). 

39 
Commissie van Openbare Onderstand. 
Vervreemding van onroerende goederen. 

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het Col
lège, de volgende verslagen uit : 
M . l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

De Commissie van Openbare Onderstand vraagt aan de 
bevoegde overheid de machtiging de hieronder vermelde 
onroerende goederen te vervreemden : 

(1) Zie blz. 225! de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 2251 les noms des membres ayant pris part au vote. 



Wijze van 
vervreemding Ligging 

.0. 
28 12-5-70 Onderhandse 

verkoop 

.O. 
34 

Drogenbos, 
sectie B n1' 23u 

Id. Openbare 
verkoop 

St-Pieters-Leeuw, 
sectie E n r 48b/49c 

Oppervlakte 
meting of 
kadaster 

Hoofdsom 

17 a 
95 ca 

10 a 
69 ca 

1.800 F de m 2 

700 F de m 2 

(minimum) 

Opmerkingen 

De verkoopprijs 
(3.231.000 F of 
1.800 F de m-) 
overtreft de 

schattingsprijs 
(1.350 F de m-') 
met minstens 

één derde 

Bij iedere latere 
aanvraag tôt 

aankoop, zullen 
deze bouwgron-

den het voorwerp 
uitmaken van 

een nieuw 
schattingsverslag 

en van een 
bijzondere 

beraadslaging 

4^ 
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Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door de 
ter zake geldende wetgeving door onze Commissie van Open
bare Onderstand werden verzameld ; 

Overwegende dat de opbrengst van de verkoop in vermin
dering zal gebracht worden van de te vervreemden goederen 
en in Staatsrentes zal omgezet worden of aangewend voor 
regelmatig toegestane bouwwerken ; 

Gelet op artikel 47 van de wet van 10 maart 1925, 

Heeft het Collège, de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, een gunstig advies uit te brengen. 

40 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Verkoop van bomen. 

Bij besluit van 12 mei 1970, vraagt de Commissie van 
Openbare Onderstand aan de bevoegde overheid de machti-
ging 515 bomen in openbare verkoop te stellen. 

De ondergeschikte administratie rechtvaardigt haar voorstel 
als volgt : 

Overwegende dat onze administratie eigenares is van het 
park van het Instituut G. Brugrnann te Alsemberg en van de 
percelen gekadastreerd sectie A, n r 56 van Mollem, sectie E, 
n r 13 van Vilvoorde, sectie B, n r 279 van Sint-Martens-Bode-
gem en sectie D, n r 172 van Wolvertem ; 

Overwegende dat deze goederen niet onderworpen zijn aan 
het bosregime ; 

Overwegende dat volgende bomen groeien op de verschil
lende hierboven vermelde percelen gelegen onder : 

Alsemberg koop 1 : 216 Sylvester dennen met een totaal 
volume van 67 m 3 ; 

Alsemberg koop 2 : 217 Sylvester dennen met een totaal 
volume van 80 mH ; 
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Mollem : 20 kanadas met een totaal volume van 124 m 3 ; 
Vilvoorde : 3 kanadas met een totaal volume van 23 nr ; 
Sint-Martens-Bodegem : 20 kanadas met een totaal volume 

van 107 m 3 ; 

Wolvertem : 39 kanadas met een totaal volume van 198 m 1. 

Overwegende dat deze bomen rijp zijn voor de verkoop : 
Overwende dat de totale opbrengst van deze bomen wordt 

geschat op driehonderd negenenveertig duizend achthonderd 
frank (349.800 F), namelijk zesentwintigduizendachthonderd 
frank (26.800 F) voor de bomen van koop 1 wassende in het 
park van het Instituut G. Brugmann te Alsemberg, tweeën-
dertigduizend frank (32.000 F) voor de bomen van koop 2 
wassende in het park van het Instituut G. Brugmann te Alsem
berg, vierenzeventigduizend vierhonderd frank (74.400 F) voor 
de bomen wassende te Mollem, dertienduizend achthonderd 
frank (13.800 F) voor de bomen wassende te Vilvoorde, 
vierenzestigduizend tweehonderd frank (64.200 F) voor de 
bomen wassende te Sint-Martens-Bodegem, honderd achten-
dertig duizend zeshonderd frank (138.600 F) voor de bomen 
wassende te Wolvertem ; 

Overwegende dat het noodzakelijk en voordelig is voor de 
Commissie deze bomen in openbare verkoping te stellen ; 

Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door de 
ter zake geldende wetgeving door onze Commissie van Open
bare Onderstand werden verzameld ; 

Gelet op artikel 47 van de wet van 10 maart 1925 ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en Heren. 
een gunstig advies uit te brengen, aangaande de verkoop van 
de bovengemelde bomen. 
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41 
Commission d'Assistance publique. 

Vérification de la caisse du receveur (1er trimestre 1970). 

La Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le procès-verbal relatif à la 
vérification de la caisse du receveur. 

La susdite vérification, afférente au 1 e r trimestre de 1970, 
a été effectuée le 17 mars 1970 et révèle qu'à cette date 
l'avoir justifié et le solde à justifier s'élevaient à 214 mil
lions 178.583 francs. 

L'avoir justifié se répartit de la façon suivante : 

Espèces en caisse fr. 425.599 
Compte de chèques postaux « Hôpitaux » . . 4.139.020 
Compte de chèques postaux n° 50.58 . . . 11.354.620 
Collectifs 22.508.483 
Compte d'attente 8.539.076 
Avances sur ordonnances de paiement à émet

tre : pour rémunérations, allocations fami 
liales, paiement de secours 199.269 

Débours 1.256 
Secours 1.170.205 
Société Générale sub. 5 144.070.197 
Crédit communal - n° 42.088/5/06 . . . 19.035.918 
Crédit communal - n° 42.088/14 . . . . 2.734.940 

fr. 214.178.583 

Quant au solde à justifier, celui-ci se décompose comme 
suit : 
Total des recettes 3.122.584.151 
Compte de chèques postaux « Hôpitaux » . 2.587.010 
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Situation du compte de chèques postaux 
n° 5058, y compris les versements pour 
lesquels des ordonnances de recouvrement 
sont à émettre 34.224.745 

Crédit communal : 
n° 42.088/13/1 73.165.245 
n° 42.088/47 Hôpital Saint-Pierre . . . 316.324.309 
n° 42.088/54 Hôpital Brugmann . . . 239.178.851 
n° 42.088/21 Institut de Psychiatrie . . 36.631.613 
n° 42.088/39 Institut Bordet . . . . 53.341.424 
n° 42.088/62 Latour de Freins . . . . 11.797.767 
n° 42.088/70 Institut G. Brugmann . . 9.703.323 
n° 42.008/47/11 Hôpital Saint-Pierre 
(extra) 3.651.519 
n° 42.088/39/11 Institut Bordet (extra) 1.039.203 

Provisions versées par des particuliers . . . 18.916.442 

Provisions remboursement de frais d'assigna
tion 1.495 

Versements de divers caissiers auxiliaires . . 24.259.264 

Crédit communal n° 42.088/54/11 . . . 97.501 

Société Générale de Banque 653.965 

Crédit communal n° 42.088/21/11 . . . 87.826 

Crédit communal n° 42.088/5/18 . . . 49.000 

Banque nationale 391.733 

Crédit communal n° 42.088/5/1 198.313 

Total 3.948.884.699 

Total des dépenses 3.734.706.116 

214.178.583 
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L'évaluation des créances encore à recevoir s'établit com
me suit : 

A u 31.12.1969 A u 19.3.1970 

1) Organismes assureurs . 290.272.228 300.833.398 

2) Etat belge 10.243.561 11.015.501 
3) Communes à convention 

et autres 94.082.671 103.439.759 

4) Organismes divers . . 14.905.083 13.929.750 

409.503.543 429.218.408 

V u l'article 58 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de viser le procès-verbal précité. 

M . le Bourgmestre. Je donne la parole à M . l'Echevin Van 
Halteren pour les objets qui le concernent. 

M . l'Echevin Van Halteren. Avis favorable de la section 
pour les points 39 à 42. 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, c'est une intervention quasi traditionnelle. 

De trimestre en trimestre, le procès-verbal de vérification 
des comptes du receveur de la Commission d'Assistance 
publique nous révèle l'augmentation des dettes à l'égard de 
la Commission d'Assistance publique. 

Le trimestre qui nous est soumis à appréciation reste 
dans la mauvaise tradition. Les créances dues à la Commis
sion d'Assistance publique augmentent encore et atteignent 
maintenant dans l'ensemble, à fin mars 1970, 429 millions 
et quelques centaines de milliers de francs en partant de 
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409 millions et quelques centaines de milliers de francs, donc 
20 millions en plus en trois mois, ce qui représente 5 % . 
C'est énorme. 

L a répartion est très curieuse : i l y a quatre grande ru
briques et i l se fait qu 'à part les organismes divers, pas autre-
mnet précisés, où la dette diminue, la dette augmente en 
matière d'organismes assureurs, qui, eux-mêmes, dépendent de 
l'Etat. 

Dans ce groupe de trois organismes, i l y en a un sur lequel 
la pression de la Commission d'Assistance publique et du 
Conseil communal peut être directe ou vive, et dans ce cas-ci 
le mot pression a un sens tout à fait objectif et favorable pour 
l'intérêt public. 

Ce sont les communes à convention ; là, vraiment i l n'y a 
pas de raisons que les communes qui ont des conventions 
avec la Vil le de Bruxelles et la Commission d'Assistance pu
blique de Bruxelles voient leurs dettes monter de 94 millions, 
il n'y a pas de raisons, si ce n'est la négligence des retards, 
dans tous les cas, ce n'est pas à la Commission d'Assistance 
publique de Bruxelles et à la Vi l l e de Bruxelles de supporter 
les conséquences de cette carence et des difficultés d'autres 
communes. 

Que dire alors de la faiblesse de l'Etat belge et des organis
mes « dits assureurs », qui sont des grandes mutualités, qui, 
elles mêmes, dépendent de l'Etat, et ne sont pas à mettre en 
cause autrement que comme truchement de l'Etat. 

Par conséquent, je vous demande, Monsieur l 'Echevin, de 
nous dire en quoi votre intervention auprès de la Commission 
d'Assistance publique pour l'aider à surmonter ces difficultés 
de trésorerie en faisant des pressions nécessaires de sa part et 
de la vôtre et du Collège et du Conseil communal auprès des 
pouvoirs intéressés à cette législation pour laquelle ils tar
dent ; je vous demande, comme le désir du Conseil que je 
crois exprimer, en vous demandant de faire plus que ce qui 
est fait actuellement. 
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l'augmentation par rapport au quatrième trimestre de 1969 
de 20 millions, donc de 5 % , peut être considérée, hélas, 
comme normale. 

Cette augmentation se produit d'ailleurs chaque année à 
chaque premier trimestre. J'ai ici des chiffres et je constate 
que l 'année dernière l'augmentation entre le 31 décembre 1968 
et le 31 mars 1969 a été beaucoup plus importante, entre 
75 et 80 millions, ce qui représentait aux environs de 25 à 
30 millions ; nous étions alors à 356 millions. 

A u point de vue des augmentations du coût des soins et 
augmentation du prix de la journée d'entretien que nous 
pouvons demander, c'est à peu près proportionnellement équi
valent, et comme nous voyons que l'augmentation est passée 
de 25 à 30 % en 1969, à 5 % en 1970, cela fait bien augurer 
pour l'avenir. 

E n tout état de cause, M . Dispy a évidemment raison. 
Nous sommes tous conscient que ce serait déplaisant de voir 
la Commission d'Assistance publique devoir supporter les 
charges d'intérêts coûteux pour d'autres organismes ou d'au
tres communes. 

I l y a certaines communes qui disposent de provisions ; 
pour elles i l n'a y a pas de problème, mais toutes ne sont pas 
dans le même cas, ce qui fait que nous nous trouvons souvent 
en difficultés à cause de cette situation et je ne manquerai 
pas d'écrire au Président de la Commission d'Assistance pu
blique pour lui signaler qu'il y aurait lieu de faire, auprès des 
communes à convention, la pression souhaitée par le Conseil 
communal. 

M . Dispy. Je propose que l'on impose, dans la mesure où 
la Commission d'Assistance publique peut le faire dans les 
conventions, que l'état de paiement soit également payé avec 
intérêts de retard. Pour certaines c'est le cas, pour d'autres 
peut-être pas. Je crois que le système devrait être généralisé 
à tous les niveaux. Je vous soumets l'idée dans la mesure où 
il y a quelque chose à en tirer. 

M . l'Echevin Van Halteren. Je dois préciser à M . Dispy 
que les communes paient un intérêt, mais, étant donné 
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qu'elles mettent la trésorerie de la Commission d'Assistance 
publique en difficultés, que la Commission d'Assistance pu
blique doit emprunter et que l'intérêt débiteur qu'elle paie est 
malheureusement plus important que celui qu'elle paie com
me organisme créditeur. 

— De conclusies van die verslagen n ' s 39, 40 en 41 wor
den in hoofdelijke Scemming gebracht en aangenomen met 
eenparigheid van stemmen (1). 

— Les conclusions ézs rapports n o s 39, 40 et 41 sont 
mises aux voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité 
des membres présents (2). 

42 
Openbare Kas van Lening. 

Rekening van 1969. 

Caisse publique de Prêts. 
Compte de 1969. 

De Beheerraad van de Openbare Kas van Lening legt ter 
goedkeuring door de Gemeenteraad, haar rekening betreffende 
het dienstjaar 1969, voor. 

Le Conseil d'Administration de la Caisse publique de Prêts 
transmet, pour approbation par le Conseil communal, son 
compte de gestion relatif à l'exercice 1969. 

De ontvangsten en de uitgaven van financieel beheer wor
den als volgt vastgesteld ; 

Les recettes et les dépenses d'exploitation s'établissent 
comme suit : 

(1) Zie blz. 2251 de namen van de leden die aan de stemming heb-



Ontvangsten 

Begrotings-
raming 

1. — lnschrijvingsrechten 
2. — Rolrechten 
4. — Interesten op de leningen, door inlossing . 
6. — Interesten op de leningen, door verkoop .. 
8. — Verjaarde overschotten 
9. — Opbrengst van de 5 en 15 % (verkoop) . . . . 

10. — Interesten op kapitalen belegd bij de 
Spaarkas 

11. — Interesten bij de Bank van Brussel 
12. — Interesten bij het Gemeentekrediet 
27. — Aanslagopbrengst op nazoekingen 
28. — Verschillende terugvorderingen 
29. — Aanslagopbrengst voor bewaring 
30. — Huuropbrengst van de kelders 

2.800.000 
270.000 

5.000.000 
250.000 
750.000 
750.000 

80.000 
500 
500 

38.000 
50.000 
30.000 
96.000 

10.115.000 

Vaste 
rechten 

2.741.336 
287.523 

5.020.096 
292.577 
756.217 
863.223 

194.211 
305 
253 

39.315 
47.695 
29.390 
96.000 

10.368.141 

Oninbare 
gelden 

Werkelijke 
rechten 

Verrichte 
inningen 

2.741.336 
287.523 

5.020.096 
292.577 
756.217 
863.223 

194.211 
305 
253 

39.315 
47.695 
29.390 
96.000 

10.368.141 

2.741.336 
287.523 

5.020.096 
292.577 
756.217 
863.223 

194.211 
305 
253 

39.315 
47.695 
29.390 
96.000 

10.368.141 

"s* 



Recettes 

Evaluation 
du budget 

Droits 
constatés 

Sommes 
irrécou
vrables 

Droits 
réels 

Droits d'inscription 

Droits d'enrôlement 

Intérêts des prêts par dégagements 

Intérêts des prêts par ventes 

Bonis prescrits 

Produit des 5 et 15 % (ventes) 

Intérêts capitaux placés Caisse d'Epargne 

Intérêts Banque de Bruxelles 

Intérêts Crédit communal 

Produit des taxes sur recherches 

Récupérations diverses 

Produit de la taxe d'immunisation 

Produit location des caves 

.800.000 

270.000 

.000.000 

250.000 

750.000 

750.000 

80.000 

500 

500 

38.000 

50.000 

30.000 

96.000 

10.115.000 

2.741.336 

287.523 

5.020.096 

292.577 

756.217 

863.223 

194.21 ! 

305 

253 

39.315 

47.695 

29.390 

96.000 

10.368.141 

2.741.336 

287.523 

5.020.096 

292.577 

756.217 

863.223 

194.211 

305 

253 

39.315 

47.695 

29.390 

96.000 

10.368.141 

Recouvre
ments 

effectués 

2.741.336 

287.523 

5.020.096 

292.577 

756.217 

863.223 

194.211 

305 

253 

39.315 

47.695 

29.390 

96.000 

> - 4 

si 

10.368.141 



Uitgaven 

Begrotings-
toelagen 

Aangegane 
uitgaven 

Niet 
gebruikt 
krediet 

3. — Onkosten voor panden verkopingen 
4. — Tekort op kapitaal 
5. — Tekort op interesten 
6. — Interesten aan C.O.O 
8. — Interesten aan Spaarkas 

Algemene onkosten : 
18. — Aankoop - Onderhoud 
19. — Verzekeringen 
20. — Verwarming - Verlichting 
21. — Verschillende uitgaven 
22. — Bureaubenodigdheden 
23. — Herstellingen aan gebouwen 
24. — Sociale lasten 
25. — Wedden 
26. — Gezinsvergoedingen 
27. — Uitgaven van vroegere dienstjaren 

75.000 
35.000 
55.000 

306.000 
2.416.000 

75.000 
90.000 

105.000 
165.000 
120.000 
230.000 

1.050.000 
4.975.000 

280.000 
15.000 

69.621 
20.415 
10.645 

305.807 
2.415.891 

71.187 
88.043 

103.175 
161.616 
118.094 
222.932 
967.976 

4.928.712 
274.120 

14.972 

9.992.000 9.773.206 

5.379 
14.585 
44.445 

193 
109 

3.813 
1.957 
1.825 
3.384 
1.906 
7.068 

82.024 
46.288 

5.880 
28 

Verrichte 
betalingen 

218.794 

69.621 
20.415 
10.645 

305.807 
2.415.891 

71.187 
88.043 

103.175 
161.616 
118.094 
222.932 
967.976 

4.928.712 
281.503 

14.972 

9.780.589 

Krediet 
tekort 

S' 



Allocations 
budgétaires 

Frais vente de gages 
Déficits sur capital 
Déficits sur intérêts 
Intérêts (^«i^^.I^» 

Intérêts Caisse d'Epargne 

Frais généraux : 
Achat - Entretien 
Assurances 
Chauffage - Eclairage 

Dépenses diverses 
Fournitures de bureau 
Réparations immobilières 
Charges sociales 
Traitements 
Allocations familiales 
Dépenses exercices antérieurs 

75.000 
35.000 
55.000 

306.000 
.416.000 

75.000 
90.000 

105.000 
165.000 
120.000 
230.000 
.050.000 
.975.000 
280.000 

15.000 

9.992.000 

Dépenses 
engagées 

Crédits 
sans 

emploi 

Paiements 
effectués 

Insuffisance 
de crédit 

69.621 
20.415 
10.645 

305.807 
2.415.891 

71.187 
88.043 

103.175 
161.616 
118.094 
222.932 
967.976 

4.928.712 
274.120 

14.972 

9.773.206 

5.379 
14.585 
44.445 

193 
109 

3.813 
1.957 
1.825 
3.384 
1.906 
7.068 

82.024 
46.288 
5.880 

28 

218.794 

69.621 
20.415 
10.645 

305.807 
2.415.891 

71.187 
88.043 

103.175 
161.616 
118.094 
222.932 
967.976 

4.928.712 
281.503 

14.972 

9.780.589 

Os 



Ontvangsten 

Begrotings-
raming 

Vaste 
rechten 

Oninbare 
gelden 

Werkelijke 
rechten 

Verrichte 
inningen 

5.000.000 
245.000 

60.000 

5.000.000 
272.052 
64.907 

— 5.000.000 
272.052 

64.907 

5.000.000 

272.052 

64.907 

5.305.000 5.336.959 — 5.336.959 5.336.959 
K) 

Uitgaven 

Begrotings-
toelagen 

Aangegane 
uitgaven 

Niet 
gebruikt 
krediet 

Verrichte 
betalingen 

Krediet 
tekort 

32. — Opbrengst van verkopingen 
33. — Fiskale aanslag 

5.000.000 
245.000 

60.000 

5.000.000 
272.052 

64.907 

— 5.000.000 
272.052 

64.907 
27.052 
4.907 34. — Merkrechten 

5.000.000 
245.000 

60.000 

5.000.000 
272.052 

64.907 

— 5.000.000 
272.052 

64.907 
27.052 
4.907 

5.000.000 
245.000 

60.000 

5.000.000 
272.052 

64.907 

5.000.000 
272.052 

64.907 
27.052 
4.907 

5.305.000 5.336.959 — 5.336.959 31.959 

•—.. 
s: 



C O M P T E P O U R O R D R E 

Recettes 

Evaluation 
du budget 

Droits 
constatés 

Sommes 
irrécou
vrables 

Droits 
réels 

Recouvre
ments 

effectués 

5.000.000 

245.000 

60.000 

5.000.000 

272.052 

64.907 

— 5.000.000 
272.052 
64.907 

5.000.000 

272.052 

64.907 

5.305.000 5.336.959 — 5.336.959 5.336.959 

Dépenses 

Allocations 
budgétaires 

Dépenses 
engagées 

Crédit 
sans 

emploi 

Paiements 
effectués 

Insuffisance 
de crédit 

. — Apports de ventes 

. — Taxe fiscale 
k — Droits de poinçonnage 

5.000.000 
245.000 
60.000 

5.305.000 

5.000.000 
272.052 
64.907 

5.336.959 

5.000.000 
272.052 
64.907 

5.336.959 

27.052 
4.907 

31.959 
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A L G E M E N E REKENING 

Ontvangsten (verrichte inningen) . .fr. 10.368.141 

Af te trekken (in rekening ingeschreven zonder 
geldbeweging) : 

Interesten Spaarkas fr, 
Interesten Gemeentekrediet . 
Interesten Bank van Brussel . 
Verjaarde overschotten . . 
Kredietnota (Bank van Brussel) 

194.211 
253 
305 

756.217 
320 

Fr 

Vrijwillige inlossingen (kapitalen) . . . f r 
Inlossingen langs verkopingen (kapitalen) 
Opgenomen kapitalen (Spaarkasboekje) 
Te betalen overschotten . . . . 
Opneming bij de Bank van Brussel . 
Weldadigheidsfonds 
Inkassering kasvoorschot . . . . 
Inkassering op om te zetten waarden 
Voor orde 

Fr 

In kas op 1 januari 1969 

Fr 

— 951.306 

9.416.835 

115.619.070 
3.846.950 
8.480.134 
2.060.634 

355.548 
11.624 
2.000 
8.734 

5.336.959 

145.138.488 

759.180 

145.897.668 

— 144.532.1( 

In kas op 31 december 1969 fr. 1.365.560 
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Uitgaven (verrichte betalingen) . . . . fr. 9.780.539* 

Verpandingen (kapitalen) 116.688.775 

Betaalde overschotten 1.255.149 

Terugbetaling van de geleende kapitalen aan 

de^Spaarkas 2.564.243 

Gestort aan de C.O.0 500.000 

Plaatsing van beschikbare kapitalen (gestort 

op Spaarboekje) 7.500.000 

Gestort aan de Provincie Brabant . . . . 500.000 

Voor orde 5.336.959 

Storting op de rekening Bank van Brussel . . 358.210 

Uitgave op om te zetten waarden . . . . 48.243 
Fr. 144.532.108 

c A frnT,\r (t* hf>ta1pn kosten aan de 
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C O M P T E G E N E R A L 

Recettes (recouvrements effectués) .fr. 10.368.141 

A déduire (inscrits en compte sans mouvement 
de fonds) : 

Intérêts Caisse d'Epargne . . . fr. 194.211 
Intérêts Crédit communal . . . . 253 
Intérêts Banque de Bruxelles . . . 305 
Bonis prescrits 756.217 
Note de crédit (Banque de Bru

xelles 320 

Dégagements volontaires (capitaux) . . 
Dégagements par vente (capitaux) . . 
Capitaux retirés (livret Caisse d'Epargne) 
Bonis à payer 
Prélèvement à la Banque de Bruxelles . 
Fonds de bienfaisance 
Encaissement provison de caisse . . 
Encaissement sur valeurs à réaliser . 
Pour ordre 

Fr 

fr 

— 951.306 

9.416.835 

115.619.070 
3.846.950 
8.480.134 
2.060.634 

355.548 
11.624 
2.000 
8.734 

5.336.959 

Fr. 

En caisse au 1 e r janvier 1969 

Fr. 

145.138.488 

759.180 

145.897.668 

144.532.108 

En caisse au 31 décembre 1969 . . . . fr. 1.365.560 
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Dépenses (paiements effectués) . . . . fr. 9.780.539* 

Engagements (capitaux) 116.688.775 

Bonis payés 1.255.149 

Remboursement capitaux empruntés à la Cais
se d'Epargne 2.564.243 

Versé à la C.A.P 500.000 

Placement des capitaux disponibles (versé sur 
livret Caisse d'Epargne) 7.500.000 

Versé à la Province de Brabant 500.000 

Pour ordre 5.336.959 

Versement au compte Banque de Bruxelles . 358.210 

Décaissement sur valeurs à réaliser . . . . 48.243 

Fr. 144.532.108 



A. Gebruik van de Dotatie (Aktief) 

Dotatie Bedrag 
1-1-1969 

Vermeer
dering 
tijdens 

het jaar 

Vermin-
dering 
tijdens 

het jaar 

Bedrag 
31-12-1969 

Geleend bedrag op panden in bewaring 

Belegging op Spaarboekje 

Kasgeld 

Bouw van de Openbare Kas van Lening 

Belegging bij het Gemeentekrediet (op zicht) 

Belegging bij de Bank van Brussel 

Voorraad hulpkassen 

Verschillende debiteuren D 

Verschillende debiteuren B 

Te ontvangen gezinsvergoedingen 

58.461.105 

2.616.309 

759.180 

8.100.000 

33.747 

16.038 

12.000 

821.064 

436.567 

71.256.010 

116.688.775 

7.694.211 

145.138.488 

253 

358.835 

7.383 

269.887.945 

119.466.020 

8.480.134 

144.532.108 

355.598 

2.000 

164.212 

273.000.072 

55.683.860 

1.830.386 

1.365.560 

8.100.000 

34.000 

19.275 

10.000 

656.852 

436.567 

7.383 

68.143.883 



A. Emploi de la Dotation (Actif) 

Dotation 
Montant 

au 
1-1-1969 

Augmen
tation 

pendant 
l'année 

Diminu
tion 

pendant 
l'année 

Montant 
au 

31-12-1969 

sur gages en magasins 

nent sur livret de la Caisse d'Epargne 

isse 

ruction de la Caisse publique de Prêts 

ment au Crédit communal (à vue) 

ment Banque de Bruxelles 

sion caisse auxiliaire 

;eurs divers D 

iteurs divers B 

cations familiales à recevoir 

58.461.105 

2.616.309 

759.180 

8.100.000 

33.747 

16.038 

12.000 

821.064 

436.567 

71.256.010 

116.688.775 

7.694.211 

145.138.488 

253 

358.835 

7.383 

269.887.945 

119.466.020 

8.480.134 

144.532.108 

355.598 

2.000 

164.212 

273.000.072 

55.683.860 

1.830.386 

1.365.560 

8.100.000 

34.000 

19.275 

10.000 

656.852 

436.567 

7.383 

68.143.883 

-I-



B. Bedrag van de Dotatie (Passief) 

Dotatie 
Bedrag 

1-1-1969 

Vermeer
dering 
tijdens 

het jaar 

Vermin-
dering 
tijdens 

het jaar 

Voorgeschoten kapitalen door de C.0.0 
Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 

(rekening A aan 4%) 
Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 

(rekening B aan 4,50 %) 
Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 

(rekening C aan 4,75 %) 
Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 

(rekening D aan 5,25 %) 
Voorgeschoten kapitalen door de Provincie Bra-

bant 
Overschot der verkochte panden 
Krediteuren in beslag genomen deviezen 
Schuldvorderingen op B. over te schrijven 
Kapitaa] 
Weldadigheidsfonds 

4.818.503 

45.546.850 

4.137.042 

6.375.800 

2.000.000 

4.500.000 
2.071.361 

8.161 
333.264 

1.465.029 

71.256.010 

713.214 

2.060.634 

555.426: 

1 1.624 

3.340.898 

1.123.214 

2.039.579 

159.776 

207.724 

157.164 

500.000 
2.011.356 

164.212 

6.453.025 

Bedrag 
31-12-1969 

4.318.503 

43.507.271 

3.977.266 

6.168.076 

1.842.836 

4.000.000 
2.120.639 

8.161 
333.264 

1.856.243 
11.624 

68.143.883 

* Exploitatiewinst. 



B. Montant de la Dotation (Passif) 

Dotation 
Montant 

au 
1-1-1969 

Augmen
tation 

pendant 
l'année 

Diminu
tion 

pendant 
l'année 

Montant 
au 

31-12-1969 

iux avances par la C.A.P i 
I U X avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
npte A à 4 %) 
iux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
mpte B à 4,5 %) 
aux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
mpte C à 4,75 %) 
aux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
mpte D à 5,25 %) 
aux avancés par la Province de Brabant 
> des gages vendus 
iteurs devises saisies 
nce sur B. à imputer 
tal 
ds de bienfaisance 

4.818.503 

45.546.850 

4.137.042 

6.375.800 

2.000.000 
4.500.000 
2.071.361 

8.161 
333.264 

1.465.029 

71.256.010 

713.214 

2.060.634 

555.426= 
11.624 

3.340.898 

1.123.214 

2.039.579 

159.776 

207.724 

157.164 
500.000 

2.011.356 

164.212 

6.453.025 

4.318.503 

43.507.271 

3.977.266 

6.168.076 

1.842.836 
4.000.000 
2.120.639 

8.161 
333.264 

1.856.243 
11.624 

68.143.883 

Bénéfice d'exploitation. 
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A A N T A L E N W A A R D E V A N D E V E R P A N D I N G E N 
E N INLOSSINGEN 

Aantal leningen op : 
Goederen 164 
Andere panden . . . . 56.677 

Totaal 56.841 

Geleende kapitalen op : 
Goederen 309.925 
Andere panden . . . . 116.378.850 

Totaal 116.688.775 

Aantal terugbetaalde leningen . . 53.867 

Terugbetalingen : 
Kapitaal 115.619.070 
Interesten 5.020.096 

Totaal 120.639.166 

Overwegende dat het dienstjar 1969 sluit met een boni 
van 555.426 frank. 

Overwegende dat het verslag van de heren Vérificateurs, 
aangeduid door de Beheerraad, de juiste overeenkomst vast-
stelt der onderzochte elementen van de boekhouding van het 
dienstjaar 1969 ; 

Gelet op artikel 5 van het organiek règlement van de 
Openbare Kas van Lening ; 

Gelet op artikel 8 van de wet van 30 april 1848 ; 

Gelet op artikel 79 van de Gemeentewet ; 
Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 

Heren, de huidige rekening goed te keuren. 
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N O M B R E ET V A L E U R DES ENGAGEMENTS 
ET DES DEGAGEMENTS 

Nombre de prêts sur : 
Marchandises . . . . 164 
Autres gages . . . . 56.677 

Totaux 56.841 

Capitaux prêtés sur : 
Marchandises 309.925 
Autres gages . . . . 116.378.850 

Totaux 116.688.775 

Nombre de prêts remboursées . . 53.867 

Remboursements : 
Capitaux . . . . . . 115.619.070 
Intérêts 5.020.096 

Totaux 120.639.166 

* 
0 * 

Considérant que l'exercice 1969 se solde par un boni de 
555.426 francs ; 

Considérant que le rapport de M M . les Vérificateurs dési
gnés par le Conseil d'Administration constate la parfaite 
concordance des éléments vérifiés de la comptabilité de 
l'exercice 1969 ; 

Vu l'article 5 du règlement organique de la Caisse publi
que de Prêts ; 

Vu l'article 8 de la loi du 30 avril 1848 ; 

Vu l'article 79 de la loi communale ; 

* ~-~-.̂ oor Mesdames et 
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— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 42. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 42. 

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

21 leden antwoorden ja ; 
21 membres répondent oui ; 

5 leden onthouden zich. 
5 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg wordt de rekening van 1969 van de Openbare 
Kas van Lening goedgekeurd. 

— En conséquence, le compte de 1969 de la Caisse pu
blique de Prêts est approuvé. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Piron, Morelle, Van Hal

teren, Vanden Boeynants, De Boeck, Mergam, Janssens, 
Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Dispy, Van Geyt, Pire, Cousin, 
Van Cutsem, Mevr.-M"' c Servaes, de heren-MM. Vandekerck-
hoven, Jamart, De Rons, Mej.-M l h ' Van den Heuvel en-et de 
heer-M. Cooremans. 

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

Vande Broeck, De Greef, H. , en-et Bogaerts. 

43 
Aménagement du quartier délimité par les rues des Minimes, 

Joseph Stevens, la place de la Chapelle, 
les rues Haute et de la Porte Rouge. 

Offre du Groupe Urbat. 

— Dit punt wordt uit de agenda genomen. 
— Ce point est retiré de l'ordre du jour. 
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44 

Quartier Nord. 
Coordination des travaux. — Poursuite des études. 

Désignation du bureau commun « Structures - Sobemap ». 

— De heer Schepen Vanden Boeynants brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeen
teraad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M . l'Echevin Vanden Boeynants fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants et soumet au Conseil les projets 
d'arrêtés suivants : 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

V u sa décision du 20 octobre 1969, approuvant la nécessité 
d'établir un planning de travail unique, pour l'ensemble des 
institutions, organismes ou sociétés participant à la rénovation 
du quartier Nord ; 

V u sa décision du 31 octobre 1969 de confier la mission de 
coordination des travaux au quartier Nord à l'association mo
mentanée « Groupe Structures - Sobemap » ; 

Vu qu'à la fin de 1969 ont été déposées les conclusions du 
Comité de coordination des Travaux du Nord qui ont permis 
d'aboutir à un planning d'ensemble cohérent offrant une ligne 
conductrice aux trois communes et d'attirer l'attention sur 
l'influence accélératrice apportée par cette coordination ; 

Considérant qu'un tel travail, couvrant un projet en cons
tante évolution, ne peut être valorisé que si un organisme de 
coordination est maintenu en fonctionnement actif et que si 
le planning établi est géré et adapté au fur et à mesure de 
l'avancement du projet ; 

Considérant que la poursuite de cette mission repose sur les 
principes suivants : 

1 '' -**•— ««rmonpntp Hu fait 
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2) l'équipe à mettre en place doit se caractériser par une 
compétence dans les principaux domaines où les commu
nes exercent elles-mêmes leur action ; 

3) les organes de travail mis en place interviennent comme 
conseil des trois communes qui gardent leurs prérogatives. 
L'organisation de la mission s'articule autour de deux orga
nes : 
— le bureau commun Structures - Sobemap (B.C.S.S.) 

dont la mission est définie ci-dessous, 
— le Comité de Coordination des Travaux du Nord 

(C.C.T.N.) qui réunit tous les participants à titre con
sultatif ; 

4) l'ampleur de la mission doit être adaptée aux sommes 
mises en jeu par les trois communes ; 

Considérant que la mission de coordination revêt un triple 
aspect : 

1) Préparation des réunions de coordination, centralisation et 
diffusion des informations, préparation des solutions aux 
problèmes et conflits qui surgissent ; 

2) Gestion du planning d'ensemble, c'est-à-dire étude des 
plannings individuels des éléments nouvellement introduits, 
remise à jour du planning d'ensemble, contrôle périodique 
de l'avancement ; 

3) Réalisation d'études spéciales de procédures, budgétaires, 
de circulation, etc. ; 

Considérant que des retards peuvent être attribués en par
tie au moins, à l'absence de coordination permanente et que 
ces retards ont déjà ou sont sur le point d'avoir des inciden
ces sur les progrès d'autres éléments du projet, notamment, le 
viaduc provisoire du boulevard Emile Jacqmain prolongé, les 
grands ouvrages d'égouttage, la sous-station électrique Héli
port, le nouveau central téléphonique, la centrale de chauffe, 
etc. ; 

Considérant qu'il convient d'insister sur l'absence, dans 
cette mission, de tout élément qui soit directement de l'intérêt 
et du ressort des promoteurs privés investissant dans le quar-
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ticr Nord, et sur l'absence de double emploi avec les missions 
d'autres bureaux chargés des études techniques relatives à un 
ou plusieurs éléments du projet de rénovation ; 

Considérant que la mission serait d'une durée de trois ans, 
avec reconduction moyennant décision du Conseil communal, 
et avec faculté pour les communes de Schaerbeek, de Saint-
Josse-ten-Noode et de la Ville de Bruxelles de mettre fin 
anticipativement à cette mission, moyennant un préavis de 
six mois ; 

Considérant que le budget mensuel à prévoir serait de 
900.000 francs + taxe 7 %, les honoraires mensuels étant 
indexés à partir de la date du début de la mission, chaque 
modification de cinq points donnant lieu à revision ; 

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte du ralentisse
ment de la période d'été et que par conséquent le budget 
annuel à prévoir serait ainsi de 11 X 900.000 francs, soit 
9.900.000 + taxe 7 % à ventiler entre les trois communes ; 

Considérant que la répartition s'établira comme suit : 
540.000 francs pour Bruxelles (60 %), 
180.000 francs pour Schaerbeek (20 %), 
1 80.000 francs pour Saint-Josse-ten-Noode (20 %) ; 

Vu que les travaux du Groupe Structures - Sobemap n'ont 
pas été interrompus depuis le mois de janvier 1970 et que la 
mission pourrait prendre cours à la date du 1 e r juin 1970. 

Considérant de ce qui précède que la dépense en résultant 
peut être estimée pour notre administration à 540.000 X 
(7 mois — 1 mois de congé) = 3.240.000 francs + taxe 7 % 
soit 3.466.800 francs, montant qui serait à imputer à l'article 
824-971/122/1 du budget ordinaire de 1970: «Aménage
ment du quartier de la Gare du Nord — Honoraires » ; 

Vu la demande de modification budgétaire pour l'article 824 
portant le nouveau crédit à 7.200.000 francs ; 

DECIDE : 

— Aa « f r e i n t e des études de la 
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reau commun Structures - Sobemap, pour une durée de trois 
ans. 

Art. 2. — L a commande à ce bureau commun de la 
mission à partir du 1 e r juin 1970 est approuvée. 

Art. 3. — L a dépense fixée à 3.466.800 francs à imputer 
sur l'exercice 1970, article 824 : « Aménagement du quartier 
de la Gare du Nord — Honoraires » (971/122/1) est ap
prouvée. 

M. Van Geyt. Pour le n° 44, Monsieur le Bourgmestre. 
Tout à l'heure, nous avons été amenés, lors de l'examen des 
modifications budgétaires, à évoquer la décision prise en son 
temps par le Conseil communal, rappelé dans le rapport 
sous le point 44, à savoir que l'étude sur la coordination 
des travaux du quartier « Nord » avait été confiée à l'asso
ciation momentanée « Structures - Sobemap », étude qui de
vait être prête dans l'espace d'environ six mois pour une 
dépense qui, dans le chef de la Ville, représentait une somme 
de l'ordre de trois millions et demi. 

M. PEchevin Vanden Boeynants. Tout à l'heure, i l y a eu 
une petite confusion. Les cinq millions qui sont demandés 
et dans lesquels il y a les trois millions et demi sont séparés. 
Bien entendu, la modification budgétaire tomberait par elle-
même et nous ferons la régularisation. 

M. Van Geyt. Je voudrais demander à M . l'Echevin qu'il 
nous rappelle quelle était l'importance du crédit prévu pour 
ce qui a été fait jusqu'à présent par ce groupe, par cette 
association momentanée. 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Un million six cent cin
quante mille francs. 

M. Van Geyt. Et l'on peut dire maintenant que le travail 
d'élaboration est terminé ? 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Uniquement l'étude du 
planning. 
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M . Van Geyt. Pour le planning, la Vi l le a donc dépensé 
un million six cent cinquante mille francs. Ce qui veut dire 
les trois communes, environ cinq millions, n'est-ce pas ? 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Si, un million six cent 
cinquante à 60 % , eh bien, le total est de deux millions sept 
cent cinquante. 

M . Van Geyt. Oui , en effet, j 'a i eu tort de ne pas prendre 
de papier. 

Mais, Monsieur l'Echevin, la proposition qui nous est faite 
consiste non pas à une étude sur l'ensemble du planning, 
mais dans une suite sur l'adaptation du planning au cours 
des deux et trois années prochaines. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Ecoutez, je vais vous 
donner exactement la mission de ce groupe de travail. 

D'abord la préparation des réunions de coordination ; la 
centralisation et la diffusion des informations et la prépara
tion des solutions aux problèmes et conflits qui se jouent. 
Vous vous rendez compte qu'il y a environ trente-quatre 
services publics qui sont mêlés à l'affaire. 

Question du planning d'ensemble, c'est-à-dire étude des 
plannings individuels des éléments nouvellement introduits ; 
remise à jour du planning d'ensemble ; contrôle périodique 
de l'avancement, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui 
retarde, par exemple, au point de vue « égouts », à ce mo
ment-là tout l'ensemble du planning est évidemment mis en 
danger. Il faut le réadapter. Et enfin, réalisation d'études 
spéciales de procédure budgétaire, de spéculations, etc. 

Il n'y a vraiment aucun double emploi avec les missions 
d'autres bureaux chargés d'études techniques relatives à un 
ou à plusieurs éléments du projet de rénovation et il y a 
absence totale de tout élément qui soit directement de l'intérêt 
ou du ressort des promoteurs privés dans le cas présent. 

l ' c ^ h ^ v i n ie ne songe pas un seul 
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de coordination. Je me permets tout de même de faire des 
remarques qui sont peut-être des questions. 

L a première , qui me paraî t extrêmement discutable : que 
ce soient les trois communes et particulièrement la Vi l le de 
Bruxelles qui aient intérêt à ce que cette coordination ait 
lieu. Il me paraît discutable le coût à supporter seulement 
par les trois communes, à l'exclusion et de l'Etat et des pro
moteurs. 

Une deuxième chose qui me paraî t à première vue vrai
ment difficile à expliquer. Pour le crédit prévu pour cette 
année, on ne donne que trois millions et demi, vous venez 
de le rappeler. 

C'est en réalité pour une demi-année, c'est indiqué expli
citement dans le rapport. Puis apparaît une dépense annuelle 
de l'ordre de sept millions pendant trois ans, rien que pour 
la Vi l l e de Bruxelles, ce qui signifie que pour suivre et pour 
l'application et l'adaptation de ce qui a été fait comme étude 
préalable, on prévoit maintenant une dépense globale de 
l'ordre de 30 millions, ce qui paraî t vraiment, à première 
vue, énorme. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. A combien s'élève l ' in
vestissement ? 

M . l 'Echevin De Rons vous l'a rappelé tout à l'heure. 
Nous avions là engagé plus d'un milliard et demi. Calculez 
un petit peu ce que fait un retard de trois mois dans une 
valorisation. 

M . Van Geyt. Mais je rappelle que le planning lui-même 
qui comporte tout ce que vous dites et qui a été fait en trois 
ans, est au moins aussi important que de suivre et d'adapter 
tout ce qu'on a préparé avant et a coûté trois millions. Et 
maintenant on prévoit trente millions pour suivre et adapter. 
Il v a là. à première vue. quelque chose qui est vraiment 
disproportionné. 

Et puis je tiens revenir à charge sur l'autre aspect. 

Est-ce qu'il est normal que notamment l'Etat qui a souvent 
une part importante de responsabilité dans le fait, que le plan-
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ning initialement prévu ne soit pas r e spec té? Est-ce qu'il 
est normal que l'Etat tire totalement son épingle financière 
du jeu ? Je ne crois pas que c'est normal. 

Mais je répète, en ce qui concerne les chiffres, je ne 
crois pas me tromper en parlant de trente millions pour les 
trois ans. Si je me trompe, prière de le rectifier, mais trente 
millions par rapport à trois millions, c'est vraiment quelque 
chose qui paraî t difficile à expliquer. 

M . Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
je me faisais les mêmes réflexions. 

D'abord en devant admettre que les documents qui nous 
sont présentés ne sont pas tout à fait clairs. Parce qu'i l 
faut faire la gymnastique intellectuelle que vient de faire 
M . V a n Geyt pour se rendre compte du coût total après les 
trois ans. Et bien sûr, on dit à certains endroits, voilà 
soit 9.900.000 plus la taxe de 7 % à ventiler entre les 
trois communes. 

O n ne dit nulle part que c'est par année, mais on se 
rend compte que c'est quand même un contrat à renouveler 
pendant trois ans, alors qu'il faudrait multiplier ce chiffre 
de douze millions et des par trois pour avoir le coût total. 
O n en arrive à trente millions. Je suis personnellement par
tisan de méthodes modernes de travail et cette planification, 
i l faut la faire. 

Mais cela me semble tout de même très cher. Il me semble 
qu'on ne nous a pas présenté comme cela au début quand 
il s'est agi de nous présenter ce groupe et pour la mise en 
œuvre de ce planning. Je ne me souviens pas qu'on ait dit, 
à ce moment- là , que cela se reproduirait pendant trois ans 
à un tarif nettement plus important. Je suis, pour ma part, 
très réticent devant une somme pareille. J'accepte ce que 
M . l 'Echevin dit, mais ceci est quand même cher pour un 
certain travail de planning. 

M . l ' E c h e v i n V a n d e n B o e y n a n t s . Monsieur le Bourgmestre, 
je ne crois pas qu'i l sera très difficile de faire comprendre 
x —„ ^ i i À m i P t nnp les Questions qu'ils se posent sont rapi-
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E n réalité, i l n'y a aucune disproportion. Le travail qui 
a été exécuté et qui a coûté maintenant 1.650.000 francs por
tait environ sur un travail de deux mois puisqu'il devait 
être terminé en deux mois. Il consistait à établir le plan
ning général des travaux et j 'ai déjà eu l'occasion de faire 
remarquer au Conseil communal que, grâce à cela, la Société 
des Transports Intercommunaux de Bruxelles a changé le 
timing et le planning de ses travaux du mét ro et nous avons 
évité une réelle asphyxie de la circulation dans le centre de 
la V i l l e . 

E n deuxième lieu, maintenant, le planning est fait et quand 
je vous ai dit qu'il y a 34 services publics, 46 services pu
blics communaux, paracommunaux, vous voyez d'ici ce que 
cela représente. Je vous le dis immédiatement, l'administra
tion communale de Bruxelles est incapable de surveiller ; 
Saint-Josse encore moins, Schaerbeek pas davantage. I l faut 
des hommes qui soient spécialisés et des équipes vraiment 
polyvalentes. 

Je dois vous dire que si le dossier a mis tant de temps à 
être présenté au Conseil communal, c'est parce que nous 
avons discuté le montant de l'offres. E n effet, les premières 
propositions que nous avons eues, dépassaient les 11 millions, 
alors que celle qu'on vous propose est de 7 millions. 

Nous avons réglé une partie de la mission, nous avons 
décidé de prendre en charge encore certaines choses et fina
lement le personnel employé est très important et c'est alors 
tout du personnel au point de vue travail intellectuel, des 
ingénieurs et des spécialistes du planning. Cela, c'est une 
première chose. 

L a seconde : Vous dites que l'Etat tire son épingle du jeu 
pour participer à ce travail. Mais n'oubliez pas que ce travail 
a avant tout comme résultat d'assommer l'Etat pour le crédit 
qu'il doit donner et pour sa participation budgétaire. Ren
dez-vous bien compte de ceci : que pour les travaux de voirie, 
donc les tjrands-routes qui sont à faire et les grandes artères, 
ainsi que les travaux d'égouts, ce n'est pas M . De Saeger, ce 
n'est pas M . Bertrand, ce n'est pas M . Laroche qui vont se 
précipiter en disant : « Est-ce que vous n'avez pas besoin de 
vos subsides ? » ; il faut absolument que ce soit nous autres 
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qui les harcelions en leur disant : « Messieurs, i l faut q u ' à 
telle date, ceci soit fait, il faudra que ce soit inscrit à ces 
crédi ts , e t c . . » 

Par conséquen t , c'est une p r e m i è r e é t a p e et je ne dés i rera is 
pas mettre l 'Etat l à - d e d a n s , pas plus que les intérêts pr ivés 
parce qu'alors ils viennent mettre leur nez dedans et nous 
voulons ê t re tout à fait m a î t r e de notre travail . Ce bureau 
travaille pour nous, ne travaille que pour nous, ne donne 
des renseignements q u ' à nous. 

D e u x i è m e chose, l 'Etat r é p o n d : « Messieurs, c'est vous qui 
avez des intérêts immobil iers , ce n'est pas nous ». M a i s 
qu'avons-nous comme in térê ts dans les travaux du plan d ' a m é 
nagement, et je vous rappelle, Messieurs, qu ' i l porte sur 33 ha 
pour la V i l l e de Bruxelles et 54 ha pour l 'ensemble. 

Enf in , je voudrais vous dire ceci. N 'oub l i ez pas que le 
contrat qu 'on vous propose est rés i l iab le tous les six mois. 
Je vous fais une proposi t ion. C o m m e M . D i s p y l ' a d e m a n d é 
tout à l'heure pour les comptes, mo i je vous propose tous 
les six mois un é ta t des services rendus et des travaux effec
tués . L e Consei l communal déc ide ra et si vous n 'ê tes pas 
d'accord, vous y mettez fin et les six mois suivants c'est 
t e r m i n é . 

L e contrat rési l iable tous les six mois ; écoutez , nous 
aurions t rès bien pu ne pas parler de trois ans, mais c'est 
parce que nous ne voulons pas induire le Conse i l com
munal en erreur ; ces travaux vont durer trois ans, et c'est 
pour cela que l 'on dit que c'est rési l iable tous les six mois. Je 
vous propose de faire le point tous les six mois, vous êtes 
d 'accord ou bien vous estimez que cela ne donne pas satis
faction et alors vous le dites et on met fin à la mission. 

Je crois que c'est vraiment notre intérêt , croyez-moi, parce 
que nous ne sommes pas capables de le faire et nous ne 
trouvons pas les hommes pour le faire, nous n'avons pas les 
ordinateurs pour le faire ; si un jour cela vous intéresse , je 
vais vous montrer le travail qui a été réalisé rien que pour le 

i :„„ „ , a c t nup in i ip chose d'affolant, nous ne sommes 
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M. Van Geyt. En somme, Monsieur le Bourgmestre, 
M . l'Echevin est convaincu quant à l'utilité de ce genre de 
travail, mais le point pour lequel nous restons perplexe, c'est 
l'importance de la dépense et du coût de ce genre de travaux. 
C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ce point 
tel quel. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 44. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal sur le point 44. 

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

18 leden antwoorden ja ; 
1 8 membres répondent oui ; 

8 leden onthouden zich. 
8 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg, wordt het besluitsontwerp aangenomen. 
— En conséquence, le projet d'arrêté est adopté. 

Hebben voor geste nul : 
Ont voté pour : de heren-MM. Piron, Morelle, Van Hal

teren, Vanden Boeynants, De Boeck, Mergam, Janssens, 
Jonckheere, Brynaert, Pire, Cousin, Van Cutsem, Mevr.-M" 1 1 ' 
Servaes, de heren-MM. Vandekerckhoven, Jamart, De Rons, 
Mej.-M"" Van den Heuvel en-et de heer-M. Cooremans. 

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

Leblanc, Vande Broeck, Dispy, Van Geyt, De Greef, H . en-et 
Bogaerts. 
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45 

Quartier de la Gare du Nord. 
Démolition de l'église Saint-Roch. 

Aménagement d'une église provisoire dans l'immeuble 
sis rue Nicolay, 4-6, et reconstruction 

d'une nouvelle église au quartier Héliport. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Vu les plans d'expropriation et d'aménagement n s" 46/20 
et 21 relatifs à la rénovation du quartier Nord, approuvés par 
l'arrêté royal du 17 février 1967 ; 

Vu que la réalisation du plan impose la démolition de 
l'église actuelle Saint-Roch à l'emplacement de laquelle sera 
aménagée une grande voirie pour la fin de 1972, au plus 
tard ; 

Attendu que le projet du quartier de l'Héliport prévoit la 
reconstruction d'une nouvelle église dans le socle ; 

Vu que l'avant-projet de l'aménagement de l'église provi
soire dans l'immeuble sis rue Nicolay n" s 4 et 6 est terminé 
et que la dépense en résultant estimée à 950.000 francs serait 
à imputer à l'exercice 1970, article 668 : « Eglise Saint-Roch 
— Aménagement d'une église provisoire et frais d'études » 
(791/721/15). 

V u la délibération du Conseil de fabrique de l'église Saint-
Roch du 9 mai 1970 acceptant les propositions du Collège 
des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles du 
17 avril 1970, à savoir : 
1) la reconstruction dans les meilleurs délais à partir de la 

démolition de l'ancienne église, d'une église d'au moins 
400 places dans le socle à ériger au quartier Héliport ; 

2) l'aménagement d'une église provisoire prenant place dans 
l'immeuble sis rue Nicolay 4-6 et mise à la disposition du 
Conseil de fabrique jusqu'au moment de l'installation défi
nitive dans la nouvelle église ; 

*• ' Ĵ:«*Amont ot - i rÀç la 
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Vu la demande de modification budgétaire introduite pour 
l'article 668 de 1970 portant le nouveau crédit à 950.000 F ; 

DECIDE : 

Article premier. — Le principe de la démolition de l'église 
Saint-Roch est approuvé. 

Art. 2. — Le principe de la reconstruction d'une nouvelle 
église dans le socle de l'ensemble semi-social à ériger au quar
tier Héliport est approuvé. 

Art. 3. — Le principe de l'aménagement de l'église provi
soire dans l'immeuble sis rue Nicolay 4-6 est approuvé ainsi 
que la dépense en résultant estimée à 950.000 francs qui 
serait à imputer à l'exercice 1970, article 668 : « Eglise Saint-
Roch — Aménagement d'une église provisoire et frais d'étu
des » (791/721/15). 

Art. 4. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé des formalités administratives pour l'approbation par 
l'Autorité supérieure. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 45. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 45. 

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

21 leden antwoorden ja ; 
21 membres répondent oui ; 

5 leden onthouden zich. 
5 membres s'abstiennent. 

Bijgevolg wordt het besluitsontwerp aangenomen. 
En conséquence, le projet d'arrêté est adopté. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Piron, Morelle, Van Hal

teren, Vanden Boeynants, De Boeck, Mergam, Janssens, Le-
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blanc. Jonckheere, Brynaert, Dispy, Van Geyt, Pire, Cousin, 
Van Cutsem, Mevr . -M m e Servaes, de heren-MM. Vandekerck
hoven. Jamart, De Rons, Mej.-M 1 1 ' ' Van den Heuvel en-et de 
heer-M. Cooremans. 

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

Vande Broeck, De Greef, H . en-et Bogaerts. 

46 
Overeenkomst van 24 maart 1961 ter regeling 

van diverse hangende problemen 
tussen de Belgische Staat en de Stad Brussel. 

Ontwerp van verbeterde akte omirent de Parking C. 

Overeenkomstig de beslissing van de Gemeenteraad van 
12 december 1960 is op 24 maart 1961 een overeenkomst 
verleden geweest tussen de Belgische Staat en de Stad Brus
sel met het oog op de regeling, zonder betaling door ieder 
van de partijen, van diverse hangende problemen en inzonder-
heid, de afstand aan de Stad Brussel van gronden gelegen op 
het grondgebied van de gemeenten Wemmel en Strombeek-
Bever, gediend hebbende als Parking C tijdens de Wereldten-
toonstelling van 1958. 

Naderhand werd nochtans vastgesteld dat 
— de gronden waarvan sprake in de akte noch afgepaald 

noch opgemeten waren ; 
— op de beschrijvende lijst der goederen, die het voorwerp 

uitmaken van de overeenkomst, zekere percelen grond 
voorkwamen met een verkeerd kadastraal nummer, terwijl 
andere niet vermeld werden ; 

— de buurtwegen n r s 1, 3, 10 en 12, die de gezegde gronden 
doorkruisten op het grondgebied van de gemeenten Wem
mel en Strombeek-Bever niet begrepen waren in de ter-
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Daarom was het nodig een verbeterende akfe op te stellen 
ter aanvulling van de overeenkomst van 24 maart 1961. 

Vooraf werden volgende werken uitgevoerd : 
1) het juist erkennen door de Stad van de afbakening en de 

grensbepaling van de gronden (beslissing van het Collège 
van 1 december 1964) ; 

2) opmeting van de buurtwegen 1, 3, 10 en 12 gelegen op 
het grondgebied van de gemeenten Wemmel en Strombeek-
Bever ; 

3) bestemmingsverandering door de gemeente Wemmel van 
een deel van de buurtweg n r 12 en verlijden op 26 april 
1969 van een akte van aankoop door de Staat van de 
aardebaan van die weg ; 

4) bestemmingsverandering door de gemeente Strombeek-
Bever van de buurtwegen n ' s 1, 3, 10 en 12 (gedeelte) en 
verlijden op 11 februari 1969 van een akte van aankoop 
door de Staat van de aardebaan van die wegen. 

Het ontwerp van verbeterende akte, ons toegestuurd door 
de Staat op 24 juli 1969, handelt bijgevolg over de volgende 
punten : 
1) vervanging van net kadastraal nummer der percelen 

n r s 222a en 222q van de sektie B van Wemmel, door de 
nummers 222u en 222g ; 

2) aanvulling met de percelen n l s 71 a/2, 71b/2 en 71c/3 
van de sektie B van Strombeek-Bever ; 

3) vermelding van de aardebaan der buurtwegen met bestem
mingsverandering, verworven door de Staat en door hem 
af te staan aan de Stad. 

a) Gemeente Strombeek-Bever : 

— buurtweg n' 10 (Karenbergstraat) in het roos getint op het 
plan, met een oppervlakte van 8 a 43 ca 15 tma ; 

— buurtweg n r 12 (Bogemansstraat) gedeeltelijk in het blauw 
getint op het plan, met een oppervlakte van 5 a 22 ca 
12 tma ; 

— buurtweg n r 1 (voormalige Romeinsesteenweg) gedeelte
lijk in het geel getint op het plan, met een oppervlakte 
van 1 a 36 ca 79 tma ; 
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— buurtweg n1' 3 (Gentsestraat) in het groen getint op het 
pian, met een oppervlakte van 40 a 63 ca 45 tma ; 

b) Gemeente Wemmel : 

— buurtweg n' 12 (Bogemansstraat) gedeeltelijk in het rood 
getint met een oppervlakte van 8 a 79 ca. 

A l de onkosten omtrent deze verbeterende akte vallen volle-
dig ten laste van de Staat. 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Mevrouwen en Mijne 
Heren, de hierna volgende tekst van het ontwerp van de ver
beterende akte ter aanvulling van de overeenkomst van 
24 maart 1961 goed te keuren en het Collège van Burgemees
ter en Schepenen te gelasten met de vertegenwoordiging van 
de Stad bij het verlijden van de voormelde verbeterende akte. 

ONTWERP V A N O V E R E E N K O M S T 

Voor de heer Gaston Heremans, Commissaris bij het Co
mité tôt Aankoop van Onroerende Goederen te Brussel, han-
delende in naam en voor rekening van de Belgische Staat, 

Zijn verschenen : 
1) Mijnheer Lucien Cooremans, wonende te Brussel ; 
2) Mijnheer Paul Brichet, wonende te Brussel ; 

Gezamenlijk handelende in hun respektievelijke hoedanig-
heid van Burgemeester en Gemeentesecretaris der Stad Brus
sel, in naam van het Collège van Burgemeester en Schepenen, 
voor rekening van de « Stad Brussel », in uitvoering der 
beraadslagingen van de Gemeenteraad zelfder stad, gehou
den op a) 

en waarvan hier een echt verklaard afschrift wordt bijgevoegd 
en b) twaalf december negentienhonderd zestig waarvan één 
voor eensluidend verklaard afschrift is gehecht gebleven aan 
een overenkomst verleden op vierentwintig maart negentien
honderd éénenzestig tussen, enerzijds, de Belgische Staat ver-
tegenwoordigd door de Ministers van Financiën, van Binnen-
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Gezegde overeenkomst werd behoorlijk geregistreerd en 
overgeschreven op het eerste Kantoor der hypotheken te Brus
sel, de tiende april negentienhonderd éénenzestig, boek 3948, 
nummer 10, op het derde Kantoor der Hypotheken te Brussel, 
de dertiende juni negentienhonderd éénenzestig, boek 5362, 
nummer 19 en op het zesde Kantoor der Hypotheken te 
Brussel, de zevende juli negentienhonderd éénenzestig, boek 
2401, nummer 2. 

V O O R A F G A A N D E UITEENZETTING 

De verschijners in hun gezegde hoedanigheid en de instru-
menterende ambtenaar vertonen wat volgt : 

Ingevolge voornoemde overeenkomst van vierentwintig 
maart negentienhonderd éénenzestig, heeft de Belgische Staat 
door middel van ruiling onder meer volgende goederen voor 
openbaar nut afgestaan aan de Stad Brussel, onder voorbe-
houd van goedkeuring door de Wetgevende macht. Die 
overeenkomst werd goedgekeurd door de domaniale wet van 
drie augustus negentienhonderd tweeënzestig, afgekondigd in 
het Belgisch Staadsblad van drieëntwintig augustus negentien
honderd tweeënzestig. 

Gemeenten Strombeek-Bever en Wemmel. 

Een blok gronden gelegen achter de Grote Paleizen van de 
Heizel tussen de Romeinse steenweg en de Ring van Brussel, 
gediend hebbende tôt parking gedurende de Tentoonstelling 
van Brussel 1958 (Parking C) met een oppervlakte van onge-
veer éénendertig hectare twaalf are vijftig centiare ( 31 ha 
12 a 50 ca). 

Partijen erkennen dat de kadastrale beschrijving der perce-
len, die deel uitmaken van gezegde blok, gedaan werd in voor
noemde overeenkomst. 

Na deze uiteenzetting verklaren de Belgische Staat. bij 
monde van de instrumenterende ambtenaar, en de Stad Brus
sel, hier vertegenwoordigd zoals voorzegd door de heer Lucien 
Cooremans, Burgemeester, en de heer Brichet, Gemeentese-
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cretaris. de goederen, voorwerp van de overeenkomst van 
vierentwintig maart negentienhonderd éénenzestig, te willen 
identificeren en de beschrijving ervan aan te vullen en te ver-
beteren, overeenkomstig de hierna volgende aanduidingen : 

Wat betreft de juiste beschrijving der percelen omschreven 
sectie B, der gemeente Wemmel onder nummers 222a en 
222q, deze moeten respektievelijk veranderd worden in num
mers 222u en 222g. 

Er dient gepreciseerd dat die kadastrale beschrijving moet 
aangevuld worden met : 

a) volgende percelen gelegen onder de gemeente Strombeek-
Bever, sectie B, nummers 71a/2 - 71b/2 - 71c/2. 
Deze percelen werden door de Belgische Staat voor open-
baar nut aangekocht ingevolge drie administratieve akten 
verleden voor de heer Jan Boon, destijds dienstdoende 
commissaris bij het Comité tôt aankoop te Brussel respek
tievelijk één, op tweeëntwintig januari negentienhonderd 
zevenenvijftig overgeschreven op het zesde Kantoor der 
Hypotheken te Brussel, de dertien februari negentienhon
derd zevenenvijftig, boek 1775, nummer 39, en twee op 
zevenentwintig februari negentienhonderd zevenenvijftig 
overgeschreven op zelfde kantoor der hypotheken de zes-
tien maart negentienhonderd zevenenvijftig, boek 1797, 
nummers 15 en 16 ; 

b) de bedding der afgeschafte buurtwegen gelegen onder de 
gemeente Strombeek-Bever, namelijk buurtweg nummer 10 
genaamd Karenbergstraat, met een oppervlakte van acht 
aren drieënveertig centiaren vijftien tienmilliaren (08 a 
43 ca 15 tma) ; buurtweg nummer 12 genaamd Bogemans-
straat, met een oppervlakte van vijf aren tweeëntwintig 
centiaren twaalf tienmilliaren (05 a 22 ca 12 tma) en buurt
weg nummer 1 genaamd Romeinse steenweg, met een 
oppervlakte van één are zesendertig centiaren negenenze-
ventig tienmilliaren (01 a 36 ca 79 tma) ; 

c) de bedding der afgeschafte buurtweg nummer 12 gelegen 
onder de gemeente Wemmel, genaamd Bogemansstraat, 
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De oorsprong van eigendom aangehaald in zelfde overeen
komst wat betreft de blok gronden waarvan sprake, moet aan-
gevuld worden inzonderheid : 

1) voor wat aangaat het perceel gekadastreerd onder de ge
meente Wemmel, sectie B, nummer 335u7/deel, met de 
bijkomende aankoop gedaan door de Belgische Staat, inge-
volge een administratieve akte verleden door toedoen van 
het Comité tôt Aankoop te Brussel, op drieëntwintig maart 
negentienhonderd tweeënzestig, akte die behoorlijk werd 
overgeschreven op het zesde Kantoor der hypotheken te 
Brussel, de twaalf april negentienhonderd tweeënzestig, 
boek 2527, nummer 1 ; 

2) voor wat betreft de bedding der afgeschafte buurtwegen, 
deze werden van de gemeente Strombeek-Bever aange-
kocht ingevolge akte verleden voor de werkende ambtenaar 
op twaalf december negentienhonderd achtenzestig, over
geschreven op het zesde Kantoor der hypotheken te Brus
sel de zeven januari negentienhonderd negenenzestig, 
boek 3653, nummer 5, verkoop bekrachtigd bij akte verle
den voor zelfde ambtenaar op elf februari negentienhon
derd negenenzestig overgeschreven de zevenentwintig fe
bruari negentienhonderd negenenzestig, boek 3685, num
mer 26 ; 

3) voorwat betreft de bedding van de afgeschafte buurtweg 
gelegen onder Wemmel, deze werd aangekocht ingevolge 
een akte verleden voor de instrumenterende ambtenaar op 
elf december negentienhonderd achtenzestig, overgeschre
ven op het zesde Kantoor der hypotheken te Brussel de 
zes januari negentienhonderd negenenzestig, boek 3628, 
nummer 24, verkoop bekrachtigd bij akte verleden voor 
zelfde ambtenaar op zesentwintig april negentienhonderd 
negenenzestig, overgeschreven op voornoemd hypotheek-
kantoor de eerste juli negentienhonderd negenenzestig, 
boek 3740, nummer 50. 

Tôt uitwerking voor wat voorgaat, wordt tegenwoordige 
akte opgesteld om tôt wet te dienen tussen partijen en wordt 
ook aan onderhavige akte het proces-verbaal gehecht hou-
dende afpaling van de verkochte blok, plan dat door partijen 
« Ne Varietur » wordt ondertekend. 
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Dit proces-verbaal werd opgemaakt in naam van de Belgi
sche Staat gezamenlijk door de conducteur van Bruggen en 
Wegen, de heer Janseghers, de opziener-topograaf, de heer 
Van Immerzeele, en de landmeter-schatter van het Comité tôt 
Aankoop van Brussel, de heer Dierckx. 

Zelfde proces-verbaal werd behoorlijk goedgekeurd in 
naam der Stad Brussel, door het Collège van Burgemeester en 
Schepenen op één december negentienhonderd vierenzestig. 

Op een ander eksemplaar van gezegd proces-verbaal van 
uitpaling dat eveneens aan deze akte wordt gehecht na « Ne 
Varietur » te zijn getekend, werden de gemeentelijke wege-
nissen aangebracht onder meer : 

/. Gemeente Strombeek-Bever : 

a) in groene tint, buurtweg nummer 3 genaamd Gentstraat, 
met een oppervlakte van veertig aren drieënzestig centiaren 
vijfenveertig tienmilliaren en waarvan sprake in artikel 13 
der voornoemde overeenkomst ; 

b) in roze tint, buurtweg nummer 10 genaamd Karenberg-
straat, met een oppervlakte van acht aren drieënveertig 
centiaren vijftien tienmilliaren (08 a 43 ca 15 tma) ; 

c) in gele tint, buurtweg nummer 1, zijnde een deel van de 
afgeschafte Romeinse steenweg met een oppervlakte van 
één are zesendertig centiaren negenenzeventig tienmilliaren 
(01 a 36 ca 79 tma) ; 

d) in blauwe tint de helft van de buurtweg nummer 12, ge
naamd Bogemansstraat, met een oppervlakte van vijf aren 
tweeëntwintig centiaren twaalf tienmilliaren (05 a 22 ca 
12 tma). 

//. Gemeente Wemmel : 

In rode tint een deel van gezegde Bogemansstraat met haar 
verlenging, groot acht aren negenenzeventig centiaren (08 a 
79 ca). 

De afstand der af te schaffen bedding van de Gentstraat 
J4 ~_Q„AM ir, c r é p o n artikel 13 van de kwestieuze over-
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afgeschafte straten waarvan sprake geregeld werd met de 
betrokken gemeentebesturen, zoals hiervoren aangehaald. 

Er zal van tegenwoordige akte, met zijn bijlagen, een voor 
eensluidend verklaard afschrift afgeleverd worden aan de 
verschillende belanghebbende ministeriële departementen 
evenals aan de Stad Brussel. 

A l de onkosten dezer akte zijn voor rekening van de Belgi
sche Staat. 

47 
Quartier Nord. 

Construction de logements pour vieux conjoints, d'un socle 
et d'un centre commercial en relation avec les immeubles 

du Foyer Laekenois. 
Approbation du contrat à conclure avec les architectes 

et de la dépense y afférente. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Vu les plans d'expropriation et d'aménagement n o s 46/20 
et 21, relatifs à la rénovation du quartier Nord, approuvés 
par l'arrêté royal du 17 février 1967 ; 

Considérant que l'îlot compris entre l'avenue de l'Héliport, 
la chaussée d'Anvers et la rue Willem De Mol est destiné à 
la réalisation de logements sociaux ; 

V u sa décision du 29 septembre 1969 « de céder au profit 
de la S.C. Le Foyer Laekenois le terrain nécessaire à la cons
truction des divers immeubles sis dans le dit îlot, par phases, 
au prix global de 53.100.000 francs, la Ville se réservant le 
surplus des terrains en vue de la construction du socle et de 
l'aménagement des abords » ; 

V u qu'il est urgent d'envisager la construction de ce socle 
contenant des parkings et des équipements et supportant la 
dalle piétonnière permettant de liaisonner les différents immeu
bles hauts ; 
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Considérant que ce socle pourrait abriter, de plus, des 
logements pour vieux conjoints et un centre commercial ; 

Considérant que, vu l'ampleur de ce travail et l'urgence, il 
est indispensable de confier l'étude à des architectes privés ; 

Vu la décision du Collège du 16 juin 1970, 

DECIDE : 
1° l'étude du socle contenant des parkings et des équipements 

et supportant la dalle piétonnière, des logements pour vieux 
conjoints et du centre commercial est confiée à des archi
tectes privés ; 

2° le principe de la dépense pour honoraires, estimée à 
4.596.460 francs + taxe de 7 % (321.752 francs), soit 
au total 4.918.212 francs, imputée sur l'exercice 1970, 
art. 845 : « Quartier de la chaussée d'Anvers. Logements 
sociaux et parkings en relation avec les projets du Foyer 
Laekenois » (96/72/2), est approuvé. 

M . Pire. Le point n° 47, Monsieur le Président. Mon-
sieurs l'Echevin, je voudrais vous demander quelques explica
tions concernant ce rapport. 

Je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire, lorsqu'il 
est question de « liaisonner » les différents immeubles hauts 
(avant-dernier alinéa). De même comment interpréter cette 
phrase : « Considérant que ce socle pourrait abriter, de plus, 
des logements pour vieux conjoints » ? 

Qu'est-ce que cela veut exactement dire : « abriter des lo
gements pour vieux conjoints » ? Si je me réfère à ce que je 
me figure, parce que nous n'avons jamais de vue ou de plan 
d'ensemble, nous devons essayer de nous représenter nous-
mêmes ce qu'on va construire chaussée d'Anvers. 

Je suppose que le socle se trouvera à ± 13 m. de hauteur ; 
par conséquent, si vous dites que des logements pour vieux 
conjoints seront « abrités » par le socle, on peut déduire que 
ces logements se trouveront sous le socle. 

I M ? « W 4 « Y , n r i p n Roevnants. On peut l'appeler comme 
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quoi il s'agit. C'est donc d'abord dans le cadre du plan par
ticulier d'aménagement que le Foyer Laekenois à un projet 
important de construction de 750 logements. Ces 750 loge
ments représentent un certain nombre de tours, de petites 
tours de 40 et 60 m ; elles doivent être reliées entre elles par 
un socle comme vous venez de le dire, permettant une circu
lation pour les piétons en dehors de la difficulté. 

Dans ce socle, nous construisons également des garages, 
750 parkings et, à l'extrémité de cet ensemble, un bâtiment 
beaucoup moins élevé et qui, lui, sera réservé à 49 apparte
ments pour vieux conjonts et, par conséquent, le Foyer Laeke
nois fait la construction des bâtiments, nous faisons l'immeuble 
pour les vieux conjoints, nous faisons le socle et le centre 
commercial, et c'est l'avant-projet que nous vous demandons 
d'approuver. 

Dès la semaine prochaine vous aurez un projet définitif 
qui sera exposé et dont nous pourrons discuter davantage. 

M . Pire. Monsieur l'Echevin, je vous remercie pour l'expli
cation, mais cela ne correspond pas du tout à ce qui se 
trouve devant nous noir sur blanc. Tel qu'on l'interprète, il 
veut bien stipuler que sous le socle seront créés des logements 
pour vieux conjoints. Cela je ne veux pas l'accepter. Notez 
bien, ce que vous proposez est discriminatoire. Encore une 
fois, c'est placer à part les vieux conjoints alors qu'il est re
commandé de ne pas les séparer du reste de la population, 
qu'il faut que tout le monde vive en commun. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. J'ai peut-être le tort de 
ne pas lire les rapports rédigés dans le style administratif ; i l 
faut reconnaître que ce n'est pas très heureux « considérant 
que ce socle pourrait abriter de plus des logements de vieux », 
je reconnais que le libellé n'est pas très exact. 

M . Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
les réponses de M . l'Echevin ne me donnent pas entière satis
faction, premièrement parce qu'il y a la ségrégation qui est 
toujours un problème que l'on a voulu éviter des veilles per
sonnes à part et qui ne seraient plus mélangées à un miminmum 
de vie commune de la société normale, mais deuxièmement je 
voudrais savoir... 
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M . l'Echevin Vanden Boeynants. Mais , Monsieur Leblanc, 
vous semblez oublier que vous avez voté ceci i l y a deux ans... 

M . Leblanc. Pas une construction de ce genre-ci. 

Premièrement, on construit ces logements de vieillards à 
part et, deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme 
vis-à-vis ? Vont-ils avoir des dépôts, vont-ils avoir des arrières 
de magasins ? Vont-ils avoir des entrepôts, puisqu'il vont être 
adossés à ce socle ? 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. A la Commission des Tra
vaux publics, cela n'a vraiment pas coûté la moindre discus
sion d'autant plus, je le répète, qu' i l s'agit de l 'exécution d'un 
plan particulier d 'aménagement qui a été entre-temps longue
ment discuté et que nous exécutons aujourd'hui, voilà le plan 
d'implantation. 

Par conséquent, non seulement les vieux conjoints ne se
ront pas à l'étroit, ils seront liés à la vie, c'est un des avan
tages du système, c'est que, grâce à cette communication, ils 
seront intégrés dans un grand complexe, mais à l'abri. Et 
vous allez voir cela plus en détail sur le projet définitif que 
vous aurez la semaine prochaine. 

M . le Bourgmestre. Je crois que nous perdons notre temps 
en discutant ce point maintenant... Le Conseil se réunit la 
semaine prochaine, vous aurez tout le temps de l'examiner 
à l'aise. 

48 
Quartier Nord. 

Construction de logements pour vieux conjoints, d'un socle 
et d'un centre commercial en relation avec les immeubles 

du Foyer Laekenois. 
Approbation de l'avant-projet de l'ensemble. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Vu les plans d'expropriation et d 'aménagement n 0 8 46/20 
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Considérant que l'îlot compris entre l'avenue de l'Héliport, 
la chaussée d'Anvers et la rue Willem De Mol est destiné à 
la réalisation de logements sociaux ; 

Vu sa décision du 29 septembre 1969 « de céder au profit 
de la S.C. Le Foyer Laekenois le terrain nécessaire à la cons
truction des divers immeubles sis dans le dit îlot, par phases, 
au prix global de 53.100.000 francs, la Ville se réservant le 
surplus des terrains en vue de la construction du socle et de 
l'aménagement des abords » ; 

Vu qu'il est urgent d'envisager la construction de ce socle 
contenant des parkings et des équipements et supportant la 
dalle piétonnière permettant de liaisonner les différents immeu
bles hauts ; 

V u l'urgence toute particulière à réaliser cet ensemble, la 
S.C. Le Foyer Laekenois ayant introduit ses plans de permis 
de bâtir ; 

Vu l'estimation du projet s'élevant à 156.896.240 francs 
(taxe comprise) se répartissant en : 
— Logements pour vieux conjoints (49 loge

ments) ainsi que les locaux annexes . . fr. 
— Parkings ( ± 750) à trois niveaux suppor

tant la dalle de circulation piétonnière . . 
— Centre commercial de première nécessité . 
— Aménagement des abords et du sol artificiel 

pouvant éventuellement être supporté par le 
Fonds Brunfaut 

Au total fr-

+ taxe de 7 % 

Fr. 

DECIDE : 

L'avant-projet des logements pour vieux conjoints, du cen
tre commercial et du socle contenant des parkings et des équi
pements et supportant la dalle de circulation piétonnière est 
adopté. 

24.276.000 

86.356.000 
20.000.000 

16.000.000 

146.632.000 

10.264.240 

156.896.240 
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49 
Quartier Nord. 

Construction de logements pour vieux conjoints, 
en relation avec les immeubles du Foyer Laekenois. 

Approbation du projet, du devis estimatif et de la dépense. 

— Dit punt wordt uit de agenda genomen. 
— Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

50 
Recoupe de trottoirs rue du Luxembourg. 

Approbation du principe des travaux et de la dépense. 

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

Considérant que l'organisation des transports en commun 
ralentit la circulation dans la rue du Luxembourg et qu'il 
serait possible de la faciliter en réduisant les trottoirs de 
2 mètres de largeur, ce qui porterait la chaussée à 10,80 mè
tres de large ; 

Considérant que ces travaux peuvent être confiés à la firme 
Delens, adjudicataire du pavage pour 1970, et au Carrières 
de Restaumont pour la fourniture des bordures ; 

Vu l'estimation de ± 1.300.000 francs à imputer à l'arti
cle 191 - 421 /14/4 de l'exercice 1970. 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'annrnnvpr 1P n r i n n i n p et 1̂  A^n&nca Aa -A- 1 ir\r\ non c 
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M . le Bourgmestre. Monsieur V a n Geyt, vous avez la 
parole pour le point 50. 

M . V a n Geyt. Ma i s oui, Monsieur le Bourgmestre, ce n'est 
pas la première fois qu'on parle des trottoirs de la rue du 
Luxembourg. Je me souviens même qu'il y a eu une séance 
du Conseil communal où il y a eu une espèce de levée de 
boucliers unanime devant le fait que la proposition qui était 
faite à l 'époque prenait une option résolument pratique auto
mobile, mais résolument aussi non piétons, ou en tous cas 
réduction ou négligence des intérêts du piéton. 

Je rappelle aussi qu'on avait été d'accord, lors d'une de 
nos précédentes discussions à ce propos, pour dire qu'il 
faudra s'orienter vers une autre solution en tendant à main
tenir la largeur des trottoirs de la rue du Luxembourg et 
essayer d'obtenir un accord avec la commune d'Ixelles pour 
obtenir un sens unique, d'une part, dans la rue du Luxem
bourg, et. d'autre part, dans la rue du Trône. C'est ce qui 
avait été évoqué lors de séances précédentes du Conseil com
munal. Je n'invente rien et je vois des hochements de têtes 
dans l 'assemblée qui confirment que mes souvenirs sont 
exacts. 

Je vois maintenant que l 'on revient avec la proposition. 
Je sais aussi qu'il y a quelques semaines — je crois que c'était 
dans la période dite des congés de Pâques — i l y a eu des 
comptages effectués par les services de la Police tendant à 
démontrer qu'il y avait peu de passage piétonnier à différen
tes heures rue du Luxembourg, mais notamment compte tenu 
du l'ait qu 'à ce moment-là toutes les écoles, qui amènent 
une partie importante du trafic piétonnier, sont fermées. Je 
crois que c'est d'ailleurs à la Section des Travaux, si je suis 
bien informé, que des collègues ont dit « cela ne va pas >> et 
que le Collège avait effectivement admis que ce test était 
plus que contestable. 

Alors , je crois qu'il faut regretter que le Collège revienne 
purement et simplement sur la proposition qui avait fait l'objet 
de tant de contestations jusqu'ici. Pour notre part, sauf a 
entendre des explications convaincantes auquelles nous ne 
nous attendons pas du tout, nous maintiendrons notre opposi
tion à cette proposition. 
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M . l 'Echevin Vanden Boeynants. M . V a n Geyt aurait tort 
de croire que nous n'avons pas tenu compte des observations 
qui ont été faites. J'ai montré à la section, et ils sont évidem
ment à votre disposition, que non seulement les comptages, 
mais les photos qui ont été faites avaient été faites en effet à 
une date qui pouvait être contestable ; ils ont été recom
mencés en plein mois de mai à une date qui, elle, n'est pas 
contestable ; je tiens ici à votre disposition les photos qui ont 
été prises de deux minutes en deux minutes. 

L a comparaison par exemple avec la rue de la L o i pour 
voir quelle est la situation et c'est aux vues de ces photos 
que M . Pierson qui avait fait la proposition d'installer pro
visoirement les barrières et de faire faire l 'étude photogra
phique, s'est rendu sur place avec tous les membres de la 
Commission. 

Ceci ne veut pas dire que tout le problème de la rue du 
Luxembourg est résolu, loin de là, et j 'espère qu'une rénova
tion qui se dessine pour la rue du Luxembourg permettrait 
alors carrément un élargissement de la rue et un trottoir plus 
large permettant une circulation meilleure, mais en attendant, 
je suppose de prendre cette mesure-ci et, au vu des documents, 
nous devons finalement arriver à cette proposition. 

Personnellement, je ne suis pas au courant de l 'étude du 
sens unique, mais en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est 
que ceci non seulement a reçu l'accord de la Police, mais 
la Police nous a dit que dans l'état actuel des choses c'était la 
seule solution possible pour améliorer la circulation tout en 
ne mettant pas en cause la sécurité des piétons. 

M. Dispy. L e n° 50. Monsieur le Bourgmestre, une chose 
m'étonne dans la proposition qui est faite : la courbe des trot
toirs est indiquée sans autre précision. I l y a au début de 
la rue du Luxembourg vers l'avenue des Arts, une cabine 
téléphonique, va-t-elle rester ? Cela ne me semble pas possible 
quelle resterait éventuellement. Je crois que, dans tous les 
cas, il faudrait une précision à recevoir. 

D'autre part, vous avez parlé de photos. Alors , je vous pro
pose de retirer le projet jusqu'à ce qu'on ait vu les photos, 
mitrpmpnt nue. les membres de la section, puisque des objec-
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bonne foi, si vous nous permettez de revoir ce problème à la 
lumière des photos, dans huit jours, il est possible que notre 
avis devienne favorable, il est possible que nous voulions 
nous y opposer ou que l'on veuille une abstention. Mais 
donnez-nous toutes les possibilités d'être éclairés davantage. 
Je demande la remise à huitaine. 

M . le Bourgmestre. On vous fait la suggestion de regarder 
les photos. Regardez les photos et nous voterons. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. J'ai déjà dit si souvent 
que je serais heureux d'avoir votre visite ou celle de M . Van 
Geyt à la Section des Travaux publics, dès qu'un problème 
vous intéresse et que nous serions heureux de vous donner 
tous les détails et toutes les précisions. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 50. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 50. 

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

24 leden aniwoorden ja ; 
24 membres répondent oui ; 

2 leden onthouden zich. 
2 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg wordt het besluitsontwerp aangenomen. 
— E n conséquence, le projet d'arrêté est adopté. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté pour: de heren-MM. Piron, Morelle, Van Hal

teren, Vanden Boeynants, De Boeck, De Greef, C., Mergam, 
Janssens, Pellesrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande 
Broeck. Pire, Cousin. Van Cutsem, Mevr.-M'"" Servaes, de 
heren-MM. Vandekerckhoven, De Greef, H., Jamart, Bogaerts, 
D ; Rons, Mej.-M 1 " Van den Heuvel en-et de heer-M. 
Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Dispy en-et Van Geyt. 
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51 
Adjudication publique relative aux travaux de transformation 
aux Anciennes Halles des Producteurs, boulevard du 9 e de 
Ligne, et reclassement des services qui ne trouvent pas place 

dans la Cité Administrative. 
A pprobation d'une dépense supplémentaire. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Vu la décision du Conseil communal du 4 mai 1970, il a 
été procédé le 15 mai 1970 à l'adjudication publique de la 
première phase des travaux, sur base des plans et cahier des 
charges approuvés ; 

Vu l'estimation de la dépense de 9.319.034 francs, taxes 
et honoraires des ingénieurs et architectes compris ; 

V u le montant de la soumission retenue de 9.554.951 francs, 
taxes comprises, montant auquel il faut ajouter 892.278 francs 
pour les honoraires de l'architecte et de l'ingénieur, ainsi que 
267.900 francs pour réajustement des prix, soit un total pour 
la première phase des travaux de ± 10.715.129 francs ; 

Vu que la première phase des travaux doit être complé
tée par une deuxième, dont le montant peut être estimé à 
5.406.916 francs, réalisation, honoraires et taxes comprises ; 

Vu que la décision du Conseil communal du 26 avril 1969 
porte également sur l'aménagement de l'immeuble Sainte-
Catherine et que les travaux à y effectuer sont actuellement 
estimés par le Service communal à 857.770 francs, taxes et 
honoraires compris ; 

Vu que pour l'ensemble des dépenses pour le reclassement 
des services, visés par la décision susmentionnée, une somme 
de 15.658.913 francs avait initialement été prévue, 

DECIDE : 

n ' o n n r A n u p r » n p Hénense sunnlémentaire de 5.406.916 F 
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de 1970, en complément à l'article 102/721/02 n° 63, dont 
le montant actuel est de 15.070.913 francs, qui serait porté 
ainsi à 21.923.599 francs. 

52 
Remise en état des trottoirs 

des rues de l'Enseignement et de la Croix de Fer. 
Approbation du principe de l'exécution des travaux 

et de la dépense. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Vu le mauvais état des trottoirs des rues de l'Enseigne
ment et de la Croix de Fer ; 

Considérant que cette détérioration a été provoquée par : 
1) l'escalade des véhicules ; 
2) le mauvais état des bordures et leur hauteur insuffisante 

par rapport au niveau du revêtement des voies carrossa
bles, résultant de la pose du tapis asphaltique, ayant com
me résultat que les trottoirs sont régulièrement inondés 
provoquant ainsi des affaissements ; 

3) l'ouverture des tranchées par les Services publics pour la 
pose des canalisations ; 

Considérant qu'étant donné les causes de détérioration 
citées ci-dessus, i l peut être admis que les propriétaires rive
rains ne peuvent nullement être rendus responsables et que 
la responsabilité des concessionnaires ne pourrait être que 
partiellement engagée, bien que l'article 2 du règlement sur 
les trottoirs prescrive que la remise en état complète ou la 
réparation des trottoirs soit à charge du propriétaire riverain ; 

Considérant que la Ville de Bruxelles est propriétaire de 
plusieurs immeubles dans les artères en question ; 

Etant donné que l'article du budget 189-421/140/04 
réservé à l'entretien des trottoirs à charge de la Ville ne pré
voit qu'une somme de 300.000 francs pour l'exercice 1970. 
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Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

a) d'approuver le principe de l'exécution des travaux de 
remise en état des trottoirs des rues de l'Enseignement et 
de la Croix de Fer ; 

b) d'approuver la dépense de 1.271.470 francs qui serait à 
imputer sur l'article 219-421/730/01 : « Travaux d'amé
nagement et d'infrastructure routière, piétonnière et com
merciale », qui permet la dépense. 

M . C. De Greef. Je suis d'accord avec le point 52, mais je 
tiens à rappeler à M . l'Echevin des Travaux publics la pro
messe concernant les trottoirs de la rue de Ransbeek ainsi 
que ceux de l'avenue des Croix de Guerre. Il y a déjà quel
ques mois une promesse avait été faite. Or, je possède des 
photos prouvant que rien n'a été fait. Je demande de revoir 
la question. 

53 
Construction d'un parking souterrain boulevard Adolphe Max 

entre 
le boulevard du Jardin Botanique et la place De Brouckere. 

Approbation des documents d'avant-projet 
et du supplément de dépense. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames et Messieurs, 

En séance du 30 juin 1969, le Conseil communal a 
approuvé les différents documents de base destinés à assurer 
la réalisation rapide des parkings sous le boulevard Adolphe 
Max et du tronçon de métro correspondant. 

A u stade des études, à l'époque, le projet prévoyait la créa
t i o n rl'nn narkine de 650 emplacements dont le coût était 
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Avant-projet. 

Actuellement, les documents d'avant-projet, élaborés par 
le bureau d'études Gécitra, sont soumis à l'approbation de la 
Ville en vue de la préparation des documents d'une adjudica
tion-concours de ces ouvrages. 

Une réserve est formulée toutefois concernant les accès 
piétonniers : il est proposé d'approuver les documents avec 
ces accès dans les trottoirs, mais une exécution permettant 
d'inclure ces accès progressivement dans les immeubles rive
rains est préconisée et sera, éventuellement, soumise ultérieu
rement au Conseil. 

Il est à remarquer également que le déplacement du tron
çon métro du milieu vers le côté du boulevard a permis la 
création d'un quart de niveau moins 5 en plus et de porter 
ainsi le nombre d'emplacements de voitures de 650 à 767. 

Chantier. 

Suite à un examen des plans par la Commission de la cir
culation, des modifications ont été apportées afin d'améliorer 
la circulation en surface du boulevard : 
— pour certains trottoirs, la largeur a été portée de 1,20 m. 

à 2,00 m. ; 
— le passage des trams, prévu initialement en bordure des 

trottoirs, a été transféré en bordure du chantier, afin 
d'obtenir entre les voies de tram et le trottoir, une bande 
de circulation permettant le stationnement aux véhicules 
de livraisons, déménagements, services de secours, etc. 

Coût des travaux. 

En ce qui concerne le coût des ouvrages, l'évaluation glo
bale de l'ensemble des ouvrages tunnel de métro + parkings, 
a augmenté d'environ 110 millions par rapport a 1 estimation 
de l'esquisse initiale. 

Pour les parkings, l'augmentation s'élève à environ 56 mil
lions et est due principalement à des unperatifs techniques 
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pour les fondations imposées par le bureau Séco, à l'augmen
tation du prix de l'acier intervenue en 1970 et à la modifi
cation du tracé des égouts. 

En comptant les frais d'études, le montant total du coût 
des parkings est évalué à 200 millions. Le financement des 
ouvrages sera assuré par un emprunt au Crédit communal 
et un crédit de 50 millions est prévu au budget extraordinaire 
de 1970 ; un crédit de 75 millions devra donc être prévu 
pour chacun des exercices 1971 et 1972. 

Il y a lieu de remarquer que le prix unitaire relativement 
élevé par emplacement de parking, soit 263.000 francs par 
emplacement, y compris les frais d'étude, ne constitue qu'un 
des éléments d'appréciation du projet. 

En effet, le but essentiel poursuivi a été, en accord complet 
avec les principaux intéressés, les commerçants du centre de 
la Ville, de créer une voie souterraine permettant le dégage
ment de la circulation en surface et, surtout, l'irrigation en 
sous-sol du centre commercial, tant du boulevard Adolphe 
Max que de la rue Neuve et leurs abords immédiats. 

Ce but essentiel, qui est atteint par le présent projet jus
tifie, à notre avis, la réalisation de cet ouvrage pour cause 
d'utilité publique même si, sur le plan strictement financier, 
un équilibre total ne peut être escompté. 

L a mise en adjudication, qui est prévue pour le mois de 
septembre de cette année, se fera sous forme d'un appel-
d'offres concours, dont l'objet se limite au gros œuvre des 
ouvrages ; la Ville conserve ainsi son entière liberté pour 
négocier ultérieurement la concession éventuelle. 

Pour ces motifs, nous avons l'honneur de vous proposer 
de prendre la délibération ci-dessous : 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Vu la décision du 30 juin 1969 du Conseil communal 
approuvant les différents documents de base destinés à assu
rer la réalisation des parkings sous le boulevard Adolphe 
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Vu les documents d'avant-projet de ces ouvrages ainsi que 
le projet de répartition des dépenses y afférentes actuelle
ment soumis à l'approbation de la Ville en vue de la prépa
ration des documents d'une adjudication-concours de ces 
ouvrages ; 

Considérant le coût des ouvrages, évalué à 200 millions, 
un crédit de 50 millions ayant été prévu au budget de l'an
née 1970 et une dépense de 150 millions restant à répartir 
sur les exercices 1971 et 1972 ; 

Vu les articles 75, 76 et 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver les documents d'avant-projet et le projet de 
répartition des dépenses y afférentes. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 53. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 53. 

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

25 leden antwoorden ja ; 
25 membres répondent oui ; 

1 lid onthoudt zich. 
1 membre s'abstient. 

— Bijgevolg wordt het besluitsontwerp aangenomen. 
— En conésquence, le projet d'arrêté est adopté. 

Hebben voor gestemd: 
Ont voté pour : de heren-MM. Piron, Morelle, Van Hal

teren, Vanden Boeynants, De Boeck, De Greef, C , Mergam, 
Janssens, Pellegrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande 
Broeck. Dispy, Van Geyt. Cousin, Van Cutsem, Mevr.-M""-
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S e r v a e s , d e h e r e n - M M . Vandekerckhoven, De Greef, H . , 
J a m a r t , Bogaerts, De Rons, M e j . - M 1 1 ( ' V a n den Heuvel en-et 
d e heei -M. Cooremans. 

Heeft zich onthouden : 
S'est abstenu : de heer-M. Pire. 

— De conclusies van de andere verslagen en de besluits-
ontwerpen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aan-
genomen met eenparigheid van stemmen (1). 

— Les conclusions des autres rapports et les projets d'arrê
tés sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unani
mité des membres présents (2). 

* 

M . le Bourgmestre. Avant de lever cette séance, mes chers 
Collègues, j ' a i une déclarat ion à vous faire. 

Certains d'entre vous m'ont fait part de leur é tonnement 
de ce que, ayant voté la motion approuvée par le Conseil 
communal, je ne me suis pas trouvé dans la manifestation 
de jeudi dernier aux côtés de la plupart de mes collègues 
de l 'agglomération. 

Je crois donc opportun d'en préciser le motif. 

I l ne s'agit évidemment pas d'une abstention de principe ; 
mais la manifestation ayant lieu sur le territoire de la Vi l le 
et en raison des contre-manifestations annoncées et des dé
sordres graves qui pouvaient en résulter, j ' a i estimé ne pas 
avoir le droit de laisser au seul Commissaire en Chef la res
ponsabili té des mesures à prendre et, en conséquence , de pa
raître négliger mes devoirs de premier magistrat. 

J'ai donc siégé à la Division centrale de Police dès avant 
le début de la manifestation et jusqu 'après sa dislocation 
étant tenu au courant d'une manière continue de la formation 
du cortège et de sa progression. 

(1) Zie blz. 2251 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 
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Je me suis évidemment réjoui de ce qu'il n'y ait eu que 
des incidents mineurs après la dislocation, mais je ne pouvais 
en avoir la certitude au moment de prendre ma décision. 

Ceci dit, mes chers Collègues, je vous propose de nous 
retrouver en Sections réunies le vendredi 3 juillet, à 15 heures, 
et le lundi 6 juillet à 15 heures en séance publique et comité 
secret. 

La séance publique est levée. 

De notulen van de zitting van 22 juni 1970 worden goed-
gekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

Le procès-verbal de la séance du 22 juin 1970 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 19 uur 10. 
— La séance publique est levée à 19 heures 10. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 19 uur 45. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; il se sépare 
à 19 heures 45. 
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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 keurt volgende aanbestedingsbestekken goed : 

Huishoude lijk e D ienst. 
Administratief Centrum van de Stad - Aankoop van metalen 

meubelen voor Archieven. 

Openbare Onderstand, Sociale Werken en Sport. 
Sport. 

Aanleg van een plein voor kruisboog - en boogschieten aan de 
Marathonlaan, op de Heizel. 

Aanleg van een sporteentrum te Neder-Over-Heembeek. 

Gemeentebedrijven. 
Levering van 790 m. telefoonkabel per 200 paren. 

Le Conseil approuve les cahiers de charges spécifiés ci-après et rela
tifs à des adjudications : 

Economat. 

Centre Administratif de la Ville - Acquisition de mobilier métal
lique pour archives. 

Assistance publique, Œuvres sociales et Sports. 
Sports. 

Aménagement d'une plaine pour le tir à l'arbalète et à l'arc, 
avenue de Marathon, au Heysel. 

Aménagement d'un Centre sportif à Neder-Over-Heembeek. 

Régies, 
Fourniture de 790 m. de câble téléphonique à 200 paires. 

De Raad vult de personeelsformatie van het Brandweerkorps aan 
met tien betrekkingen. 

Le Conseil majore le cadre du Corps des Sapeurs-Pompiers de dix 
emplois. 

r>n^A «nit d? nprçnneelsformatie van de directie van Openbare 



— 2487 — (29 juin 1970) 

L e Conse i l majore le cadre de la direction de l'Assistance publique, 
des Œ u v r e s sociales et des Sports de c inq emplois. 

D e Raad vul t de personeelsformatie van de Personeelsdienst aan 
met vier betrekkingen. 

L e Consei l majore le cadre du service du Personnel de quatre 
emplois. 

De Raad stelt het bijzonder statuut vast voor de aanwerving en de 
loopbaan van het politiepersoneel. 

Le Conse i l fixe le statut particulier relatif au recrutement et à la 
ca r r i è re de policiers. 

De Raad stelt de restructuratiebonificaties vast van sommige pol i -
tieofficieren. vanaf 1 juni 1970. 

L e Conse i l fixe les bonifications de restructuration à accorder à 
certains officiers de police avec effet à partir du 1 e r juin 1970. 

I l déc ide : 
a) de mettre en disponibi l i té pour convenances personnelles, pen

dant une p é r i o d e d'un an : M n i e s Yvette Vanderstraeten-Laloire, ins
titutrice primaire et Cla i re Frenay, professeur à l 'Ecole normale 
Emi l e de M o t ; b) de maintenir dans la position de disponibilité pour 
convenances personnelles, pendant une pér iode d'un an : M ' " 1 ' Li l iane 
Wust-Temmerman, institutrice primaire, M " " Monique Delahaut, pro
fesseur au Lycée Emi le lacqmain , M " " ' Louise Theys-Janssens, pro
fesseur au Lycée L . E . Carter et M . Corneille Schotte. chargé de cours 
aux Cours professionnels de bijouterie. 

Il nomme à titre définitif, avec effet : 
a) à partir du 1" juin 1970. M Y v o n n e Vervroegen-Perneel ; 

b) à partir du I " mai 1970, M . Charles Rozenblum, tous deux en 
qual i té de professeur aux établ issements d'enseignement du j o u r ; 
c) au 1 e r septembre 1970, aux fonctions d'instituteur (tnce) pr imaire : 
M M . F r a n ç o i s D e Lamper, Richard Demesmaecker, A l a i n Beckoz, 
Chr is t ian Margot , Roger Scheers, Franz Van Cauwenbergh, M p s 

Annette A d a m , Paule Capouillet, Mirei l le François . Franc.ne Ges-
quiè re , Viv iane Leemans, Jeannine Suntheim, Joséphine Predom, 
M — Jacqueline Paque-Buzin. Andrée Gilissen-Derycke, Paulette 
Franck-Langenus, Nico le Martaux-Van Cauwenbergh ; d) avec effet 
à partir du 1 - avri l 1970: M M . G u y Van den Steen et Roger Wagschal, 
cha rgés de cours aux établissements d'enseignement du soir , e) avec 
effet à partir du 1" juin 1970, M . Albert Maquet. en qualité de charge 
de cours aux établ issements d'enseignement du jour. 
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De Raad benoemt definitief Mevr. Anny De Maght-Aelbrecht tôt 
lerares bij de dagscholen. 

Le Conseil accepte la démission de M . Henri De Coninck, membre 
ouvrier de la Commission administrative de l'Institut d'enseignement 
technique des Industries du Bois, de l"Ameublement, de la Décora-
lion intérieure et de la Peinture (Section peinture). 

Il modifie le cadre et les effectifs du personnel du Centre de Santé. 

11 approuve le principe d'une dépense pour fourniture de charbon, 
par appel d'offres restreint, à l'Institut des Arts et Métiers pour 
l'hiver 1970-1971. 

11 approuve le principe d'une dépense de: 1) pour fourniture de 
matériel subsidiable à l'Institut Bischoffsheim ; 2) pour fourniture de 
matériel subsidiable de premier équipement, à l'Institut d'enseignement 
supérieur Lucien Cooremans ; 3) pour fourniture de matériel divers des
tiné à l'Institut technique Emile De Mot. 

De Raad keurt het principe van een uitgave goed voor levering 
van een audio-actief talenpracticum. 

Le Conseil accepte la démission de M . lean Dierickx, professeur 
à l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans. 

Il accepte la démission de : M M . Vases De Barbosa, Claude Hubert, 
André Van Horen, chargés de cours à l'Institut des Carrières com
merciales, avec effet au 1 e r septembre 1970, et de M " " ' le Dr. Paule 
Balasse-Ketelbaut, médecin au Centre de Santé. 

Il fixe le cadre, les titres, barèmes du personnel, l'horaire de fonc
tionnement ainsi que l'équipement de la bibliothèque du second degré 
du second district. 

Il approuve les travaux d'aménagement d'une maison servant d'an
nexé provisoire au groupe scolaire Max-Carter. 

Il approuve une dépense relative à la pose d'une chape et d'un 
revêtement de sol dans le nouveau hall de sports du Stade Vander 
Putten et autorise un marché de gré à gré. 

11 approuve le principe d'une dépense relative au microfilmage des 
• * — lo in icnn 1Q47. 
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II autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

De Raad keurt een bijkomende uitgave goed voor de bouw en de 
inrichting van een complex voor bejaarde gezinnen te Neder-Over-
Heembeek. 

Le Conseil autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique, de l'immeuble sis rue de la Flèche n° 9. 

De Raad keurt het nieuw personeelskader goed van de Dienst der 
Werken van de Commissie van Openbare Onderstand. 

Le Conseil approuve le nouveau cadre du Service des Travaux de la 
Commission d'Assistance publique. 

Il émet un avis favorable sur les délibérations de la Commission 
d'Assistance publique portant principe de la dépense et désignation 
des adjudicataires pour : 
1) l'achat de matériel adressographique destiné aux hôpitaux Saint-

Pierre et Brugrnann et à l'Institut de Psychiatrie ; 
2) travaux relatifs à la distribution d'eau chaude sanitaire pour la 

Maison de Retraite de l'Infirmerie. 

De Raad keurt de aanbesteding goed van de Commissie van Open
bare Onderstand betreffende de levering van medisch materieel aan 
het Sint-Pietersziekenhuis. 

Le Conseil approuve les adjudications auxquelles il a été procédé 
par la Commission d'Assistance publique pour ses divers établisse
ments hospitaliers : 
1°) fourniture de matériel médical à l'Hôpital Saint-Pierre (7 postes); 
2°) fourniture de matériel médical à l'Hôpital Saint-Pierre (24 postes) ; 
3°) achat de deux lampes opératoires pour l'Hôpital Brugrnann ; 
4") installation dune autoclave de stérilisation à gaz à l'Hôpital Brug

rnann 
5") travaux de transformation et travaux relatifs à des mesures de 

protection contre l'incendie dans les maisons situées rue du 
Grand Hospice n" s 6 et 8 ; 

6°) remplacement d'une machine automatique pour nettoyage à sec 
au perchloréthylène au Service du Linge. 

De Raad brengt een gunstig advies uit over de beslissing van de 
Commissie van Openbare Onderstand aangaande de verhuring van 
percelen gelegen te Drogenbos, sectie B n'* 20 en 50 (deel). 
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Le Conseil émet un avis favorable au sujet des délibérations de la 
Commission d'Assistance publique, portant relocations : 
1°) de l'appartement sis au 1" étage (côté droit) de l'immeuble 

186, avenue Franklin Roosevelt ; 
2") de l'appartement du rez-de-chaussée (côté gauche) de l'immeuble sis 

à Bruxelles, 186, avenue Franklin Roosevelt ; 
3 ° ) des magasins sis à Bruxelles, rue Haute, n"s 296b et 296c. 

Il émet un avis favorable au sujet de la délibération de la Com
mission d'Assistance publique portant troisième et dernier renouvel
lement légal du bail commercial de l'immeuble sis à Bruxelles, boule
vard du Jardin Botanique, n" 41. 

Il désigne M . Remy Steenhout aux fonctions de greffier de la 
Caisse publique de Prêts. 

De Raad stelt de restructuratiebonificatie voor het jaar 1970 vast, 
toe te kennen aan de personeelsleden van de Openbare Kas van Lening. 

Le Conseil fixe la restructuration de bonification pour l'année 1970 
allouée aux membres du personnel de la Caisse publique de Prêts. 

Il autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité publique, 
des maisons sises : 
1) rue Haute, 127 et d'un terrain sis rue du Miroir, 86 ; 
2) rue du Canon. 1 ; 
3) rue Terre-Neuve, 160 ; 
4) rue de la Querelle, n"s 8, 10 et derrière le n" 10 ; 
5) rue des Navets, 13 ; 
6) rue de la Plume, 13 ; 
d'une emprise sise : 
7) rue de Molenbeek, 167. 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt nut 
van 't algemeen, van een huis gelegen Verdunstraat 360. 
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Idem. Gewone dienst. Wijziging n r 4, I, 2305. 
Idem. Buitengewone dienst. Wijziging n1' 5, I, 2311. 

B E L A S T I N G E N . 
op de vertoningen en vermakelijkheden (wijziging), I, 1086. 

B E Z O E K . 
Z.E. de heer Franz Jonas, Président van de Fédérale Repu-

bliek Oostenrijk, I, 1849. 

BIBLIOTHEQUES. 
Création d'une bibliothèque du second degré au second dis

trict, I, 1577. . _ À O O 

Idem. Fixation du cadre du personnel. Equipement. I, 2488. 

B L I N D E N H U I S . 
Begroting over 1970, I, 389. 
Rekening van 1968, I, 625. 



— X I I — 

BOOM PL A N TIN G . 

1. 1345. 

B R A N D W E E R D I E N S T . 

Brandweerofficieren. — Toekenning van een toelage voor pres-
taties verricht op zondagen of op wettelijke jeestdagen. 
L 293. 

Personeelsformatie. Aanvulling met tien betrekkingen, I, 2486. 

B U D G E T . 

Exercice 1970. Service ordinaire. Modification n° 1, I, 1227. 
Idem. Modification n" 2, I, 1913. 
Idem. Service extraordinaire. Modification n° 3, I, 1921. 
Idem. Service ordinaire. Modification n° 4, I, 2305. 
Idem. Service extraordinaire. Modification n° 5, I, 2311. 

C 

C A B U Y , Pierre, Conseiller communal. 
Théâtre royal du Parc. Nouveau cahier des charges. Inter

vention, I, 1294. 

C A L C O E N , Paul (Abbé), chargé de cours de religion. 
Fin de fonctions, I, 162. 

C A L L U T , Jean-Pierre, professeur à l'Athénée Robert Catteau. 
Maintien dans la position de disponibilité, I, 2141. 

C A M B R O N , Jean-Paul, instituteur primaire. 
Nomination, I, 1568. 

C A P O U I L L E T , Paule (M1 1*), institutrice. 
Nomination, I, 2487. 

" , n " r D ï n ™ « nrnfesseur d'histoire de la musique. 



C H E V A L I E R , Victor (Dr). 

Nomination. Prorogation, I, 1569. 

C H I M K O V I T C H - M E L C H I O R (M""), surveillante-éducatrice. 
Mise en disponibilité, I, 2141. 

C H O Y N A C K J , Elias, chargé de cours. 
Démission, I, 162. 

C L E R B O I S , Marie-Thérèse (M 1 1 K '), professeur. 
Démission, I, 161. 

C O C L E - D E G A N D (M™), Déléguée de la Ville au sein du Comité 
de sélection adjoint à la section des Bourses d'études secon
daires du Fonds national des Etudes. 
Nomination, I, 163. 

C O K E L B E R G H , Elisabeth (M^e), directrice de l'Institut des Arts du 
Vêtement. 
Démission, I, 93. 

C O O L S - D E L L I E U , Fernande (M'»<), professeur. 
Nomination, I, 293. 

C O O R E M A N S , Lucien, Bourgmestre. 
Hommage à M . l'Echevin De Rons à l'occasion du 25 e anni

versaire de son élection en qualité de membre du Col
lège, I, 32. 

Aménagement du rez-de-chaussée du Centre de Santé, en 
local pour retraités du quartier du quai aux Barques. 
Question de M 1 ' 1 0 Avella. Répond, I, 55. 

Zal een oude gevel van reé'le archeologische waarde, gelegen 
aan de Bodenbroekstraat, opgeofferd worden voor de ver-
ruimingsplannen van een private bank. Vraag van de 
heer van Geyt. Intervention, I, 78. 

Quand la Ville va-t-elle porter remède à la circulation à la 
rue de la Loi ? Question de M . Jamart. Répond, I, 82. 

Comment se fait-il que M . le Bourgmestre a toléré un ras
semblement d'anciens S.S., à Bruxelles? Question de 
M . Dispy. Répond, I, 86. 

Motion concernant les restrictions budgétaires décidées par 
Je Gouvernement pour la construction du métro. Répond, 
I. 133. 

Ancienne chapelle des Brigittines. Restauration des toitures. 
Répond, I, 150. 
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Trente et un fonctionnaires ixellois d'expression française ont 
été lésés par la législation linguistique. Le personnel de 
la Vil le n'est-il pas exposé à subir les conséquences de 
ces lois? Question de M . Pire. Répond, I, 155. 

Intervention d'un particulier dans une séance publique du 
Conseil communal. Question de M . Schouppe. Répond, I, 
157. 

Oefenschool te Molenbeek. Afschaffing. Répond, I, 169. 
Les difficultés croissantes de circulation au pont de Laeken 

vont-elles accélérer les travaux d'aménagement ? Question 
de M . Brynaert. Répond, I, 178. 

Propriétés à Nil-Saint-Vincent. Mise en vente publique, I, 
227. 

Le Collège 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'organi
sation des classes de neige en faveur des enfants des écoles 
de la Vil le de Bruxelles ? Question de M . Pellegrin. In
terventions de M M . Leblanc, Brouhon, Dispy, Pire, 
M m e s Avella et Servaes. Répond, I, 820. 

Cahier des charges spécial régissant la vente de terrains 
avenue de l 'Héliport. Intervention, I, 1053. 

Etablissements d'enseignement. Congés pour 1970-1971, I, 
1067. 

E n matière de lutte contre l'incendie, ne pourrait-on créer 
une commission chargée d'élaborer un règlement commu
nal, d'instaurer des cours de prévention et d'initiation à la 
lutte contre le feu dans les écoles de la Vi l le et de créer 
une Chambre d'Experts en Protection d'Incendie. Question 
de M . Musin. Répond, I, 1163. 

Problèmes de la circulation dans la Vi l le de Bruxelles, no
tamment sur le trafic des poids lourds sur les avenues et 
boulevards et spécialement dans les tunnels. Interpellation 
de M . Snyers d'Attenhoven. Répond, I, 1170. 

Application de la semaine des cinq jours. Question de 
M . Schouppe. Répond, I, 1186. 

Stationnement rue Neuve. Interdiction. Question de M . 
Schouppe. Répond, I, 1193. 

Le Conseil communal de Bruxelles dont les membres sont 
les élus les plus directs de la population, peut-il rester 
muet, quand il est question d'imposer à la Vi l le et à ses 
habitants un destin néfaste et inadmissible. Question de 
M . Pire. Répond, I, 1337. 

Implantation d'arbres. Question de M . Deconinck. Répond, 
I. 1349. 



Expropr ia t ion . Immeubles rue Charles-Quint, 31 et 33 et rue 
de Pavie, 62. Intervention, I, 1443. 

L a plaque apposée aux abords des travaux de la nouvelle 
Caisse d'Epargne, rue du Marais, ne porte que l'indication 
« G e v a a r » . L a V i l l e de Bruxelles est-elle déjà située, à 
notre insu, en Belgique a lémanique . Question de M . Pire 
Repond, I, 145J. 

Police. Installation d'une signalisation lumineuse de circula
tion dans le carrefour de l'avenue du Mutsaard - avenue 
de la Brise, I, 1480. 

Enseignement normal. Suppression des commissions adminis
tratives, I, 1482. 

Créa t ion d'une bibl iothèque du second degré au second dis
trict. R é p o n d , I, 1581. 

Interventions de la Police de Bruxelles lors des incidents 
qui se sont déroulés aux abords de l ' U . L . B . Questions de 
M M . V a n Geyt et Brouhon. Répond, I, 1691. 

Centre administratif de la Vi l l e . Nettoyage et entretien des 
locaux. Appe l à des firmes spécialisées. Répond, I, 1718. 

Idem. Acquisi t ion de tables et chaises. Répond, I, 1721. 

Groupe scolaire de l'avenue des Pagodes. Création d'un éta
blissement d'enseignement secondaire. Avant-projet. Ré
pond, I, 1727. 

Bassin de natation de la rue du Chevreuil. Renouvellement 
de la partie vitrée de la toiture. Répond, I, 1856. 

L'ar t ici le 10 du règlement d'ordre intérieur du Conseil com
munal stipule que : « N u l , à l'exception du rapporteur, ne 
parle plus de deux fois sur la même question, etc. ». 
Quelle signification donne-t-on à Bruxelles au mot « rap
porteur » ? Question de M . Pire. Répond, I, 1865. 

Semaine des cinq jours dans l'enseignement. Répond, I, 1868. 

Incendie. Projet de règlement sur la prévention en matière 
d'incendie. Liste des établissements dangereux au point 
de vue incendie. Question de M . Dispy. Répond, I, 2124. 

Maté r iaux durables pour les indications des passages pour 
piétons. Question de M . Dispy. Répond, I, 2131. 

Installation d'une signalisation lumineuse adaptative dans le 
triangle de la Gare Centrale. Approbation de la dépense. 
Répond, I, 2296. 

C O P P E N S . Edmond, membre de la Commission administrative de 
l'Institut Léon Lepage (enseignement commerça i ) . 

Nomination, I, 836. 
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CORDÎER, Jean-Claude, professeur. 
Nomination, I, 2141. 

COUSIN, Jean, Conseiller communal. 

Motion concernant les restrictions budgétaires décidées par 
le Gouvernement pour la construction du métro. Interven
tion, I, 134. 

Quartier avenue Louise et environs. Plans et prescriptions 
générales. Intervention, I, 1654. 

Interventions de la Police de Bruxelles lors des incidents 
qui se sont déroulés aux abords de l 'U .L .B . Questions de 
M M . Van Geyt et Brouhon. Intervention, I, 1686. 

C O U T U R I A U X , Marthe ( M U e ) , professeur. 
Démission, I, 161. 

C R A B , Liliane (M l k 0 , maîtresse spéciale de religion catholique. 
Agréation de la désignation à titre intérimaire, I, 835. 

C R U N E L L E , José, professeur. 
Démission, I, 2142. 

C U L L U S , Philippe, professeur. 
Nomination, I, 293. 

C A B L E . 

Fourniture de 790 m de câble téléphonique à 200 paires. 
Appel d'offres restreint. Approbation de la dépense, I, 2354. 

CAISSE C O M M U N A L E . 

Vérification de caisses, I, 102, 1389, 2293. 

CAISSE P U B L I Q U E D E PRETS. 

Modification du règlement du port d'uniforme, I, 194. 
Règlement organique. Modifications, I, 755. 
Augmentations barémiques de 1970, I, 1359. 

^ p t r n ; s administrateurs, I, 1565. 
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Statut pécuniaire des agents de la Caisse publique de Prêts 
bénéficiaires de l'échelle compensatoire 222. Modification 
I, 1704. 

Modification de l'article 20 du règlement organique, I, 2096. 
Compte de 1969, I, 2432. 
M Remy Steenhout. Fonction de greffier. Désignation, I 

2490. 

Personnel. Restructuration de bonification pour l'année 1970 
Fixation, I, 2490. 

C A R B U R A N T S . 

Fourniture par l'Office central des Fournitures, I, 1563. 

C A T A S T R O P H E S . 

Innondations en Argentine, I, 6. 

C E N T R E A D M I N I S T R A T I F D E L A V I L L E . 

Acquisition de mobilier métallique classique, I, 1472. 
Gestion. Statuts, I, 1620. 
Nettoyage et entretien des locaux. Appel à des firmes spécia

lisées, I, 1712. 
Acquisition de mobilier métallique sur mesure, I, 1719. 
Acquisition de tables et chaises, I, 1720. 
Commande à distance de tous les disjoncteurs H.T. et B.T., 

.signalisation et motorisation. Marché en extension d'entre
prise. Approbation d'un supplément de dépense, I, 1796. 

Equipement et matériel de la cuisine, local lave-vaisselle et 
cafetaria du mess. Appel d'offres restreint. Approbation 
d'un supplément de dépense, I, 1807. 

Aankoop van metalen meubelen voor archieven, I, 2223. 
Règlement de copropriété relatif au complexe dit des Postes-

Cité administrative de la Ville, I, 2362. 

C E N T R E M E C A N O G R A P H I Q U E . 
Remplacement de l'ordinateur à cartes perforées par une 

configuration à disques et bandes magnétiques. Principe 
de la dépense, I, 2318. 

C E N T R E PSYCHO-MEDICO-SOCIAL. 
Rue du Rempart des Moines, 86. Construction de nouveaux 

locaux, I, 147. 
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C E N T R E D E S A N T E ET INSPECTION M E D I C A L E SCOLAIRE. 

Démission. 
Balasse-Ketelbant. Paule ( M n i e le Dr), I, 2489. 

Nominations. — Prorogations. 
Chevalier, Victor (Dr), I, 1569. 
Gérard-Novak, Eva ( M n i e le Dr), I, 1569. 

Généralités. 
Personnel. Cadre. Modification, I, 2488. 

C E R C L E POST-SCOLAIRE « A M A T E U R A T H L E T I C CLUB». 

Nomination. 
Pardon, loseph, I, 2142. 

C H A P E L L E DES BRIG1TTINES ( A N C I E N N E ) . 

Restauration des toitures, I, 148. 

C H A U F F A G E . 
Hôtel de Ville. Réalisation d'une nouvelle tranche du pro

gramme de renouvellement des installations, I, 1597. 

Achat de lampes, tubes et starters, I, 1599. 

C I M E T I E R E . 

Concessions de terrains pour sépultures, I, 216, 733, 2340. 

Bruxelles. 
Construction de nouveaux locaux pour le personnel ouvrier, 

I, 1926. 
Pose d'un tapis asphaltique dans deux avenues, I, 2324. 

C I R C U L A T I O N . 

Quand la Ville va-t-elle porter remède à la circulation rue 
de la Lo i ? Question de M . lamart, I, 80. 

Les difficultés croissantes de circulation au pont de Laeken 
vont-elles accélérer les travaux d'aménagement ? Question 
de M . Brynaert, I, 175. 

Projet de règlement communal complémentaire sur le rou
lage et la circulation, I, 200. 

— a „ V 1 1 P réaliser une étape expérimentale 
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Problèmes de circulation dans la Ville de Bruxelles, notam
ment sur le trafic des poids lourds sur les avenues et 
boulevards et spécialement dans les tunnels. Interpellation 
de M . Snyers d'Attenhoven, I, 1166. 

Projet de modification du règlement communal sur le rou
lage et la circulation, I, 1368. 

Parc du Cinquantenaire. Vœu à exprimer par le Conseil 
communal, I, 2229. 

C I R Q U E R O Y A L . 

Renouvellement des peintures intérieures, nettoyage de la 
façade principale et placement de gradins supplémentaires. 
Approbation du principe de la dépense, 1, 2422. 

CITE M O D E L E . 

Aménagement du Centre social 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 ? Question de M . Klein, I, 806. 

C O M I T E D E S E L E C T I O N ADJOINT A L A SECTION DES 
BOURSES D ' E T U D E S SECONDAIRES D U FONDS N A 
T I O N A L DES ETUDES. 

Délégués de la Ville. — Nominations. 
Cocle-Degand (M1»*'), I, 163. 
Piscador, Yvonne (M l l e ) , I, 163. 
Willame, Georges, I, 163. 

COMMISSIE V A N O P E N B A R E ONDERSTAND. 

Aanbestedinqen. 
I, 163, 194, 295, 837, 1120, 1221, 1222, 1459, 2142, 2143, 

2489. 
A Igemeenlieden. 

Gedeeltelijke handlichting van een hypothécaire inschrijving, 
I, 2143. 

Begroting. 
1970, I. 300. 

Percelen. — Ajstanden. 

I, 51, 2079. 

Percelen. — Ruiling. 
I, 95, 194, 1564, 1570. 
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Percelen. — Verhuring. 
I, 2489. 

Percelen. — Verkoop. 
I, 1519, 2425. 

Percelen. — Vervreemding van onroerende goederen. 
I, 1434, 1789, 2423. 

Percelen. — Wederverhuringen. 
I, 95, 1564. 

Personeel. — Aanwervingen. 
Aanwerving van 20 tôt 25 gegradueerde verpleegsters A l 

voor het Sint-Pietersziekenhuis, I, 95. 

Personeel. — Instelling van betrekkingen. 
Ergotherapeute in het Rusthuis van de Infirmerie, I, 295. 
Secretaresse-typiste met volledige dagtaak en een betrekking 

van secretaresse-typiste met halve dagtaak in de Dienst 
voor Gériatrie van het Brugmannziekenhuis, I, 837. 

Studiemeesteres-opvoedster met volledige dagtaak in het In-
stituut Nursing, I, 1222. 

Part-time psychologe in de Dienst voor Geneeskunde van 
het Rusthuis van de Infirmerie, I, 1847. 

Personeel. — Kaders. 
Personeel van de kinderkribben en -bewaarplaatsen, I, 192. 
Dienst der Werken, I, 2489. 

Personeel. — Vaststelling van de kaders. 
Sint-Pietersziekenhuis. Dienst « diagnose door radioaktieve 

isotopen », I, 164. 
Sint-Pietersziekenhuis, Brugmannziekenhuis, Instituut Bordet. 

Omvorming van 17 betrekkingen. Vaststelling van het me-
disch personeelskader. 

Personeel. — Wijziging van het kader. 
Sint-Pietersziekenhuis. Werkliedenpersoneei, I, 95. 
Idem. Administratief, technisch, verplegend en werklieden

personeei van de Dienst voor Radiologie, I, 163. 
Dienst Urologie van het Brugmannziekenhuis. Verplegend 

personeel, I, 1359. 
Dieetkeuken van de Dienst voor Algemene geneeskunde van 

het Brugmannziekenhuis. Verplegend personeel, I, 1847. 



C O M M I S S I O N D ' A S S I S T A N C E P U B L I Q U E . 

Actes divers d'administration. 
L 40 109, 194, 752, 1120, 1430, 1459, 1507, 1564, 1634, 

1782. 2058, 2142, 2489. 

Acquisitions. 
I, 95. 

Acceptation d'un legs. 
I, 122. 

Adjudications. 
L 95, 163, 837, 1221. 1222, 1459, 1564, 1570, 1847, 2143, 

2489. 

Budget. 
1970, I, 234, 300. 

Cession de bail commercial. 
L 295, 838, 1565. 

Comptes. 
1968, I, 234, 403. 

Indemnité de dédommagement. 
Paiement à M . Finkelstein, I, 1880. 

Journée d'entretien. — Prix. 
Propositions pour 1970, I, 1436. 

Location. 
Magasin, I, 2143. 

Parcelles. — Vente. 
I, 1433. 

Personnel. — Cadres. 
Personnel des crèches et garderies communales, I, 192. 

Service des Travaux, I, 2489. 
Personnel. — Création de places. 

Ergothérapeute à la Maison de Retraite de l'Infirmerie, I, 
295. 

Secrétaire-dactylographe à temps plein et d'une place de se
crétaire-dactylographe à mi-temps au Servie de genatne 
de l'Hôpital Brugmann. I. 837. 

Surveillante-éducatrice à temps plein à l'Institut de Nursing, 
I. 1222. i. i „<,rt tmip au Service de médecine de la Maison Psychologue part-time au 
de Retraite de l'Infirmene, I. 184/. 
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Personnel. — Démission d'un membre. 
I. 229. 

Personnel. — Fixation des cadres. 
Hôpital Saint-Pierre. Service « diagnostics par isotopes radio

actifs », I, 163. 

Personnel. — Modification des cadres. 
Hôpital Saint-Pierre. Personnel ouvrier. I, 95. 
Idem. Personnel administratif, infirmier et ouvrier du Service 

de radiologie, I, 163. 
Service d'Uroloeie de l 'Hôpital Brugmann. Personnel infir

mier, I, 1359 / 
Cuisine diététique du Service de médecine générale de l 'Hô

pital Brugmann. Personnel infirmier, I, 1847. 
Hôpi taux Saint-Pierre et Brugmann et Institut Bordet. Trans

formation de 17 places. Fixation du cadre du personnel 
médical , I, 2143. 

Personnel. — Recrutement. 
20 à 25 infirmières graduées A l à l 'Hôpital Saint-Pierre, I, 

95. 

Principes de dépenses. 
I. 193. 

Prorogation de bail. 
I, 1564. 

Relocations. 
I, 95, 164, 195, 838, 1564, 1570, 2490. 

Renouvellement de bail commercial. 
I, 1564, 2490. 

Vérification de la Caisse du Receveur. 
I, 2427. 

Généralités. 
Etude de l'ensemble des travaux relatifs à la reconstruction 

des Fondations Réunies, I, 46. 
Construction d'un complexe destiné aux enfants dont la 

Commission d'Assistance publique assume légalement la 
responsabilité, I, 48. 

C O M I T E S S C O L A I R E S . 
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Nominations. 
Daelemans-Lefevre, Elisabeth (M" 1 (), I, 162. 
Desmarets, Blanche (M""'), I, 162. 
Paschal, Suzanne (M"*), I, 2142. 
Van Maldeghem-Vanderroost, Hélène (M 1 1 1 0), I, 162. 
Van Steenland-Coelembier, Micheline (M 1 1 1 0), I, 162. 
Vebeke-Verstraete, Andréa (M' 1 1 ( J), I, 294. 
Verdin, André, I, 294. 
Willems, Etienne, I, 162. 

C O M P A G N I E I N T E R C O M M U N A L E B R U X E L L O I S E D E L ' E L E C 
TRICITE. 

Administrateurs. — Présentation. 
1 e r candidat : M . Robert Jonckheere. 
2 m e candidat : M . Pierre Janssens. 

C O M P A G N I E I N T E R C O M M U N A L E B R U X E L L O I S E D U G A Z . 

Administrateurs. — Présentation. 
1 e r candidat : M . Robert Jonckheere. 
2nw candidat : M . Pierre Janssens. 

C O M P L E X VOOR B E J A A R D E G E Z I N N E N . 
Bijkomende uitgave voor de bouw en de inrichting van een 

complex voor bejaarde gezinnen te Neder-Over-Heembeek. 
Goedkeuring, I, 2489. 

C O M P T E C O M M U N A L . 
Exercice 1969. Dépôt, I, 1858. 
Exercice 1969. Rapport de M M . les Vérificateurs et règle

ment provisoire, I. 2251. 

CONSEIL C O M M U N A L . 

Jetons de présence. 
Majoration au 1 e r janvier 1970, I, 92 Majoration au J r i janvici ± ^ , ^ , — 
Décisions de la Députation permanente du 23 janvier, im

prouvant la délibération du Conseil communal du 21 no
vembre 1969, majorant le taux du jeton de présence des 
conseillers communaux, avec effet au 1 e r décembre 1969, 
et du 30 janvier 1970, approuvant la délibération du 
Conseil communal du 12 janvier 1970 portant majoration 
du jeton de présence, avec effet au 1 e r janvier 1970. Noti-

i •JQ') 

fication, I, 292 
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Jubilés. 
Vincl-cinq années de mandat d'échevin de M . De Rons, I, 

32. 

Sections. 

Composition des sections pour 1970, I, 92. 

( r < néralités. 
Intervention d'un particulier dans une séance publique, I, 

156. 

CONSEIL DES J E U N E S . 

Liste des mouvements et groupements de jeunesse représen
tés au sein du Conseil des Jeunes. Désignation des délégués 
effectifs et des délégués suppléants, I, 94. 

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

Commission administrative du patrimoine. — Nomination d'un 
délégué de la Ville. 
Van Halteren, Pierre, I, 837. 

Commission de surveillance. — Nomination d'un délégué de la 
Ville. 
Janssens, Pierre, I, 837. 

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS. 

Cadre. — Majoration de dix emplois. 
I, 2486. 

C O U R S PRATIQUES D E L A N G U E S V I V A N T E S . 

Démission. 
Vanderperren, François, I, 161. 

COURS PROFESSIONNELS D E BIJOUTERIE. 

Mise en disponibilité. 
Schotte, Corneille, I, 2487. 

COURS T E C H N I Q U E S . 


