
_ 1717 — (25 mei 1970) 

travaux, notamment le nettoyage des vitres, qui présente un 
danger assez considérable tout de même dans un immeuble 
de ce genre, on puisse aller vers des solutions nouvelles, mais 
en ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, l'argumentation 
du Collège ne me convainc pas du tout et là je crois que 
des informations plus convaincantes sont certainement néces
saires. 

M. le Bourgmestre. Nous continuons ! 

M. Dispy. Je suis évidemment d'accord que l 'on passe au 
point suivant après que le précédent eût été achevé. Je crois 
que les deux interventions qui ont eu lieu, celle de M . Schoup-
pe et de moi-même, appellent, pour le moins, une réponse. 

M. le Bourgmestre. L e Collège a estimé, après examen 
très approfondi de la question, que c'était la formule la meil
leure. I l propose de faire appel à des firmes spécialisées. Que 
voulez-vous que je vous dise d'autre ? Nous avons notam
ment l'expérience de l'Etat qui, dans cette matière, peut nous 
être utile. 

M. Dispy. Je demande l'avis de la section et je propose de 
remettre ce point pour une séance ultérieure. 

M. Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais avoir 
une réponse à la question relative au sort du personnel qui 
est actuellement en service. Sera-t-il licencié, sera-t-il repris ? 

M. le Bourgmestre. Non, là je puis vous rassurer, et j 'espère 
que c'est cette réponse positive que vous souhaitez. On ne 
va pas profiter de la circonstance pour le licencier. Donc, il 
ne le sera pas ! 

M. Schouppe. Cette mesure s'étend-elle à toutes les catégo
ries du personnel ? 

M le Bourgmestre. Il faut nous juger, dans une certaine 
mesure, pour nos intentions. Vous avez toujours la possi
bilité de les discuter après. Dans l'état de gouvernement, 
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nos ambitions suffisent à nos soucis quotidiens. Le problème 
commence à avoir un caractère d'urgence relative. Il faut 
tout de même être raisonnable. Et puis vous nous repro
cherez que tout cela n'a pas mûri et que la mise en route 
ne se fait pas convenablement... 

M . Pierson. Sur les quinze firmes spécialisées, cinq seule
ment ont pu répondre en raison de l'état d'achèvement dans 
lequel l'immeuble se trouve ! 

M . le Bourgmestre. Si vous voulez, nous voterons séparé
ment sur la question de la remise. Sinon vous voterez contre 
ou vous vous abstiendrez, comme vous le faites généralement 
au moment du vote. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 3. 
— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

punt 3. 

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

27 membres répondent oui ; 
27 leden antwoorden ja ; 

11 membres s'abstiennent. 
1 1 leden onthouden zich. 

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

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan-
genomen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M l u ' -Mej . Van den Heuvel, M m e -

Mevr. Van Leynseele, MM.-de heren Piron, Morelle, Vanden 
Boeynants, De Boeck, De Grauw, Deschuyffeleer, Mergam, 
Janssens, M n "-Mevr. Avella, MM.-de heren Leblanc, Jonck-
heere, Brynaert, Pire, Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin, 
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Cousin, Cabuy, Klein. Van Cutsem, M , m ' -Mevr. Servaes, 
MM.-de heren Vandekerckhoven, Jamart, De Rons et-en 
Cooremans. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M""'-Mevr. Cristolovean, M M . -

de heren Pierson, Brouhon, De Greef, C , Pellegrin, Vande 
Broeck. Schouppe, Dispy, Van Geyt, De Greef, H . et-en 
Bogaerts. 

Centre administratif de la Ville. 
Acquisition de mobilier métallique sur mesure. 

M E S D A M E S , MESSIEURS, 

En vue de l'installation de nos services dans le Centre 
administratif, le Collège a l'honneur de vous proposer le 
renouvellement, par appel d'offres restreint, d*une partie du 
mobilier en bois et des meubles métalliques irrationnels en 
usage actuellement. Cette prévision fait l'objet d'un crédit de 
5.750.000 francs au budget de 1970 — article 102/741/01 
— n° d'ordre 65. 

La nomenclature d'une partie de ce mobilier a été établie. 
Elle a trait aux meubles sur mesure dont la description fait 
l'objet du cahier des charges spécial ci-joint. 

Proposition d'approuver : 
1) le principe de la dépense évaluée à ± 1.610.000 francs 

qui sera imputée sur l'article précité du budget de 1970 ; 

2) le cahier des charges particulier régissant ce marché ; 

3) rappel d'offres restreint parmi des firmes spécialisées. 
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5 
Centre administratif de la Ville. 
Acquisition de tables et chaises. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

En vue de l'installation de nos services dans le Centre 
administratif, le Collège a l'honneur de vous proposer le 
renouvellement, par appel d'offres restreint, d'une partie du 
mobilier en bois et des meubles métalliques irrationnels en 
usage actuellement. Cette prévision fait l'objet d'une dépense 
de 680.520 francs au budget de 1970 imputée comme suit : 
— 239.680 francs sur l'article 102/741/01 de 1970; 
— 440.840 francs sur le crédit supplémentaire qui sera 

incessamment proposé. 

La nomenclature d'une partie de ce mobilier a été établie. 
Elle a trait aux chaises (300 chaises pour le restaurant) et 
aux tables (254 tables rectangulaires d'un modèle unique 
+ 31 tables rondes basses) dont la description fait l'objet 
au cahier des charges spécial approuvé le 15 mai 1970 par 
le Collège. 

Proposition d'approuver : 

1) le principe de la dépense évaluée à ± 680.520 francs 
qui sera imputée au budget de 1970 comme indiqué ci-
dessus ; 

2) le cahier des charges particulier régissant ce marché ; 
3) l'appel d'offres restreint parmi des firmes spécialisées. 

M . le Bourgmestre. Nous poursuivons, les points 4 et 5. 

M . Dispy. Les points 4 et 5, Monsieur le Bourgmestre. Les 
documents qui nous sont présentés proposent de procéder 
à des adjudications restreintes ; en principe cela me semble 
justifiable. Quoi qu'il faille le motiver. Cela n'est pas motivé ! 
Or, nous savons tout de même que l'adjudication restreinte 
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est la règle particulière, la règle normale étant l'adjudication 
publique. Par conséquent, il me semble que si l'on veut pro
céder à une adjudication restreinte, ce qui me convient en 
principe, je demande que cela soit justifié. C'est comme si le 
Collège disait que l'on abandonne la formule de l'adjudication 
publique et qu'il propose, à partir de maintenant, l'adjudica
tion restreinte. Je puis l'interpréter ainsi puisque vous me le 
permettez. 

Alors je propose, pas nécessairement qu'il faille remettre, 
mais que la formule de l'adjudication restreinte soit expliquée. 
Imaginez que le Collège pourrait tenir compte de cette remar
que et qu'il pourrait motiver par une circonstance concrète 
la justification du recours à l'adjudication restreinte. Si le 
Collège devait dire non, eh bien je ne pourrais apporter la 
fonction de mon vote favorable, ce qui n'est pas excessif 
pour vous, Monsieur le Bourgmestre, mais pour moi c'est 
considérable. 

M . le Bourgmestre. Je ne veux pas vous priver de ce plai
sir, mais vous devez comprendre que, dans ce domaine, le 
Collège et le personnel administratif qui nous fait les propo
sitions, ont de l'expérience et les événements ont montré 
que, dès le moment où l'adjudication prend une certaine 
importance — et on peut considérer qu'à partir de quelques 
centaines de mille francs disons un million, il s'agit d'une 
adjudication importante — l'on a des difficultés lorsque ce 
ne sont pas des firmes d'un certain standing qui sont consul
tées. Voilà toute l'explication. Continuons ! 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, dans le souci d'avoir 
un point de vue commun, puis-je considérer que votre décla
ration peut représenter pour moi la justification, en principe, 
de la nécessité du recours à l'adjudication restreinte ? Je suis 
disposé moi à dire oui, aidez-moi. 

M . le Bourgmestre. Mais oui, c'est une adjudication res
treinte, on ne peut faire l'adjudication générale que lorsqu'il 
ne s'agit pas d'ensagements d'une importance telle que les 
petites firmes ne sont pas en mesure ou bien de ne pas le 
faire dans de bonnes conditions et alors il est inutile de les 
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mettre en cause ou bien elles font des fournitures au ralenti 
ou dans de mauvaises conditions et, par conséquent, l'intérêt 
public dont vous êtes un défenseur vigilant se trouve com
promis. 

6 
Enseignement primaire. 

Ecoles primaires nos 37 et 40. 
Fusion. 

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

Vu sa délibération en date du 7 novembre 1969, décidant 
de procéder à la transformation progressive de l'Ecole n° 40 
en école mixte par l'adoption des dispositions ci-après : 
1) au 1 e r octobre 1969, suppression de la première année 

d'études à l'Ecole primaire n° 37 et transfert des élèves 
garçons à l'Ecole n° 40 ; 

2) au 1 e r septembre 1970, suppression de la deuxième année 
d'études de l'Ecole n° 37, la deuxième année d'études de 
l'Ecole n° 40 devenant mixte à cette date, et ainsi de suite 
jusqu'à la réalisation de la mixité complète ; 

Vu la délibération du Collège échevinal, en date du 
2 avril 1970, décidant de muter le directeur actuel de l'Ecole 
n° 37 à l'Ecole n° 30, à partir du 1 e r janvier 1971 ; 

Attendu que l'Ecole n° 37 ne comptant plus que quatre 
classes de garçons des deuxième et troisième degrés au 1 e r jan
vier 1971, il y aurait lieu de ne pas procéder à la désigna
tion d'un nouveau directeur et de rattacher ces classes à 
l'Ecole n° 40 ; 

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

Vu l'avis de la Section de l'Instruction publique ; 
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A R R E T E : 

Le poste de directeur de l'Ecole n° 37 est supprimé au 
1 e r janvier 1971 ; 

Les classes de l'Ecole n° 37 sont rattachées à l'Ecole n° 40 
a partir de la même date ; 

L'Ecole n° 40 prendra la dénomination de « Ecole n° 37-
40 ». 

Académie royale des Beaux^Arts. 
Création d'un emploi. 

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

Vu les articles 71, 75 et 78 de la loi communale ; 

Attendu que la population des trois années supérieures de 
l'Ecole d'Architecture de l'Académie royale des Beaux-Arts 
compte, pour l'année académique 1969-1970, 100 élèves, 
contre 86 pour l'année précédente ; 

Attendu qu'il devient par conséquent indispensable de créer 
un nouvel emploi de professeur de composition architectu
rale ; 

Vu la dépêche ministérielle du 30 décembre 1969 auto
risant cette création ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Eche
vins ; 

Vu l'avis de la Section de l'Instruction publique, 

A R R E T E : 

Un emploi supplémentaire full-time de professeur de compo
sition architecturale est créé, à compter du 1" avril 1970 a 
l'Ecole supérieure d'Architecture de l'Académie royale des 
Beaux-Arts. 
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La dépense à charge de la Ville résultant de cette création 
sera nulle après défalcation des subsides de l'Etat. 

8 
Groupe scolaire de l'avenue des Pagodes. 

Création d'un établissement d'enseignement secondaire. 
Avant-projet. 

Aucun établissement officiel d'enseignement moyen n'existe 
actuellement dans les quartiers du Mutsaard, de l'avenue des 
Pagodes et de Neder-Over-Heembeek. 

Vu le développement constant desdits quartiers et tenant 
compte des plans d'aménagement futur, il est proposé : 

1) d'approuver le principe de la création d'un établissement 
d'enseignement secondaire d'expression française, rue de 
Beyseghem (complexe scolaire de l'avenue des Pagodes) ; 

2) d'approuver à cette fin l'avant-projet, dont les plans ont 
été établis par les Services techniques de la Ville et dont 
la réalisation entraînerait une dépense globale de 68 mil
lions de francs, à imputer au budget extraordinaire des 
années à venir. 
La construction, en éléments industrialisés, serait exécutée 
en temps opportun, à la suite d'un appel d'offres général, 
sous forme de concours ; 

3) de solliciter l'octroi des subsides de l'Etat (60 %) ; 

4) d'exécuter les travaux en deux phases : 
a) une première phase (voir partie teintée en rouge au 

plan d'implantation) — estimation : ± 33.000.000 de 
francs ; 

b) une deuxième phase reprenant le corps de bâtiment 
arrière le long de l'avenue de Versailles (voir partie 
teintée en vert au plan d'implantation) — estimation : 
± 35.000.000 de francs. 
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M. le Bourgmestre, Mons ieur Schouppe, vous avez la pa
role. 

M. Schouppe. Mons ieur le Président, mon intervention vise 
le point 8 : « Groupe scolaire de l 'avenue des Pagodes. — 
Création d'un établissement d'enseignement secondaire. — 
Avant-projet ». 

Ains i que tous les membres du Consei l le savent depuis 
de nombreuses années, les membres du groupe socialiste insis
tent en vue de la création d'une école moyenne ou d'un 
établissement d'enseignement secondaire pour le quartier de 
I avenue Mutsaard. de l'avenue des Pagodes et de Neder-
Over-Heembeek. 

Je crois qu ' i l ne faut plus insister sur le caractère insensé 
qu'a la situation actuelle, tous les enfants âgés de douze ou 
treize ans étant pratiquement condamnés à se rendre journel
lement soit en ville, soit à Schaerbeek, en vue poursuivre les 
études auxquelles ils sont contraints en vue de remplir les 
obligations scolaires. 

Nous nous réjouissons donc en ce qui concerne l ' introduc
tion de ce rapport, qu i donne satisfaction à une très ancienne 
revendication des habitants du quartier, mais cela ne signifie 
pas que le dossier qui est introduit ne demande pas quelques 
précisions qui me semblent indispensables. 

E n effet, on parle ici d'une décision de principe sans avancer 
l'essentiel, c'est-à-dire des dates. E n plus, le rapport suscite 
des inquiétudes assez considérables. E n effet, on parle d ' im
puter des dépenses aux budeets extraordinaires des années 
a venir, ce qui n'est pas très prometteur, on parle d'errectuer 
les constructions « en temps opportun ». ce qui n est pas très 
précis. 

Deux questions se posent immédiatement : « A quel 
moment pourra-t-on effectivement mettre en service cet éta
blissement dont l'urgence ne doit plus etre ~ œ e >> ? 

L'autre question se pose d'elle-même : . U n e césure s -elle 
actuellement envisagée en ce qui concerne le quart.er de 
Neder-Over-Heembeek » ? 

Or. une situation absolument similaire existe en ce qui 

concerne Ffaren. 
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Là aussi, tous les enfants âgés de douze ou treize ans ne 
savent pas, par suite de l'absence d'écoles, poursuivre leurs 
études sur place. Ils sont obligés d'effectuer journellement de 
longs déplacements en train ou en tram, ce qui entraîne des 
frais, des dangers, des pertes de temps, etc.. 

Dès lors, en ce qui concerne Haren également, je crois que 
le moment est venu pour que le Collège nous précise ses 
intentions. 

M . V a n Geyt. Monsieur le Bourgmestre, je ne ferai pas un 
long développement parce que M . Schouppe a dit l'essentiel 
de ce que je voulais dire. Je voudrais insister sur le premier 
de ces deux points précis en exprimant l'espoir qu'il n'y aura 
pas trop d'accumulations de premières pierres non suivies de 
secondes pierres, au cours des prochains mois, dans les cons
tructions scolaires sur le territoire de la Vi l le . 

M m c Avel la . Monsieur le Bourgmestre, j ' a i déjà eu l'occa
sion vendredi, au cours de la Section de l'Instruction publique, 
de vous remercier d'avoir bien voulu mettre à l'étude le 
projet pour la construction d'un athénée rue de Beyseghem. 
Je voudrais vous remercier publiquement, car voilà au moins 
vingt ans — je luttais pour cela avant d'être au Conseil com
munal — je venais toujours demander pour avoir un jardin 
d'enfants, une école primaire et ensuite l'enseignement secon
daire. Je suis d'autant plus heureuse que je le vois à l'ordre 
du jour d'aujourd'hui et je vous remercie encore une fois. 
Je souhaite naturellement que cela aille le plus vite possible 
car comme vient de le dire mon collègue, beaucoup d'enfants 
traversent la Vi l le avec tous les dangers que cela comporte et 
qui vont à l'école moyenne de Schaerbeek. 

M . Brynaert. Monsieur le Bourgmestre, i l est évident que 
les habitants du quartier de la Tour Japonnaise seront ravis 
de voir avancer ce projet. Je voudrais cependant dire qu'il 
y a une petite phrase qui m'inquiète dans ce rapport, c'est 
qu'au paragraphe 2, on nous dit la construction serait 
exécutée en temps opportun. Je me demande s'il n'aurait 
pas été plus indiqué de présenter au Conseil communal un 
planning — je sais bien, un planning est parfois difficile à 
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suivre — cela aurait cependant permis de mieux situer l'évo
lution de cette école dans les années qui vont suivre, et de 
donner une idée plus précise de l'avancement des travaux 
qui seront évidemment faits à différents stades. 

M . le Bourgmestre. L e rapport commet peut-être l'erreur de 
ne pas préciser de telle manière qu'il n'y ait pas d'équivoques. 
Le texte implique évidemment que l'on doit avoir au 
préalable l'autorisation de l 'Autorité supérieure. Votre déci
sion, vous la prenez aujourd'hui ! Les plans sont faits, mais 
avant de pouvoir passer à l'adjudication, il faut envoyer le 
dossier à l 'Autorité supérieure, et c'est cela le « temps oppor
tun », c'est-à-dire que dès que nous aurons l'approbation — 
et à cet égard je suis prêt à faire toutes diligences. 

Je voudrais demander à M . V a n Geyt qu'il m'aide dans 
les démarches que je vais faire auprès de l 'Autorité supérieure 
pour avoir l'approbation le plus rapidement possible — et si 
nous l'avons d'ici au mois de septembre, nous serons enchan
tés, mais cela est peu vraisemblable ; l 'Autorité supérieure 
n a aucun motif de faire une diligence particulière dans ce 
cas-ci ni certainement pendant la période à laquelle vous 
faisiez allusion. 

D'autre part, à Haren, il est évident qu'il y a un problème 
qui se pose ; i l n'a pas le même caractère d'urgence et de 
nécessité. De ce problème nous pourrons parler un peu plus 
en détail plus tard, mais il est évident que nous devons pro
céder par étapes. Vous voyez ce que représente l'investisse
ment d'un établissement de cette nature. I l est évident que 
nous ne pouvons pas les faire tous à la fois, surtout pour 
Haren où il y a matière à discussion. 

M . Schouppe. Je ne reviens pas sur le cas d'Haren M o n 
sieur le Président Je crois que vous avez conscience du fait 
qu'il existe un problème et il faudra y trouver une solution, 
cela va de soi II n'est pas normal que des enfants, pour 
accomplir leurs obligations scolaires, soient contraints de pren
dre un abonnement au tram ou au train de façon a remplir 
une obligation qui leur est imposée par la loi. U y a la une 
situation à laquelle il faut trouver un remède. 
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Je reviens un instant à l'établissement dont la création est 
envisagée maintenant par le Collège pour les quartiers de 
l'avenue Mutsaard et de Neder-Over-Heembeek. 

Je crois que ce qui est urgent, c'est de créer le plus rapide
ment possible une première année d'école moyenne et je 
pense qu'une solution provisoire pourrait être trouvée avant 
la construction définitive du bâtiment qui, hélas, peut néces
siter plusieurs années. Je demande si une solution provisoire 
ne peut pas être trouvée, en tenant compte de la fusion qui 
va s'opérer entre les écoles primaires 37 et 40. Est-ce qu'il 
n'est pas envisageable que certains locaux soient disponibles 
dans cette école-là, de façon à ce que l'on puisse ouvrir une 
première et ensuite une deuxième année, etc., en attendant 
la réalisation définitive du nouveau bâtiment, ce qui différerait 
sinon la solution jusqu'aux prochaines élections communales, 
dans six ans environ ? 

M . le Bourgmestre. E h bien, i l sera inauguré certainement, 
non, pas la pose de la première pierre ; d'ailleurs, est-ce 
qu'il y aura encore des pierres dans des formules industriali
sées ? Je voulais vous dire que c'est évidemment bien notre 
intention de procéder par étapes, il n'est pas question de 
construire les six classes plus toutes les divisions, etc., c'est 
bien dans cet esprit-là que les choses sont conçues. 

De heer Deconinck. Mijnheer de Burgemeester, ik maak 
eens te meer van de gelegenheid gebruik om U de vraag te 
stellen, wanneer de Stad zinnens is een instelling te schep-
pen voor middelbaar onderwijs in het Nederlands, hetzij 
bijvoorbeeld in Neder-Over-Heembeek, hetzij in de wijk van 
de universiteit, hetzij in het centrum. 

M . le Bourgmestre. Indépendamment de l'enseignement que 
nous avons dans la Vil le de Bruxelles, notamment rue de 
Rollebeek, vous n'ignorez pas que l'Etat a établi l'enseigne
ment moyen néerlandophone dans divers endroits de la Ville 
et notamment dans ce secteur-ci ; je crois donc que cela 
répond très suffisamment aux besoins de cette catégorie de 
citoyens. 
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D e heer D e c o n i n c k . Daarop zou ik dit willen antwoorden, 
dat het niet wenselijk is dat de Stad het terrein helemaal 
vrij open laat voor het hoger bestuur, maar dat de Stad zelf 
haar plicht zou waarnemen, en bijvoorbeeld daar waar er 
aanleiding toe bestaat, zoals bijvoorbeeld de wijk van de 
universiteit of in Neder-Over-Heembeek, cm daar te starten 
met een middelbaar onderwijs, want de Stad heeft er geen 
enkel, en ze zouden er moeten fier op zijn ten minste één 
instelling van middelbaar onderwijs te kunnen naar voor 
brengen ! 

M . le Bourgmest re . C'est un problème sur lequel vous par
viendrez difficilement à nous convaincre, Monsieur Deco
ninck. Nous sommes bien décidés à respecter les exigences 
linguistiques normales, mais nous nous trouvons déjà, dans 
l'enseignement primaire, devant une situation que je ne quali
fierai pas, mais qui est telle que l'Etat a créé trois établisse
ments d'enseignement primaire néerlandophones, de telle sorte 
que nos propres écoles néerlandophones, ne parviennent pas à 
avoir cent élèves. Alors, nous n'allons pas recommencer. 
Il y a des institutions d'enseignement néerlandais pour l'en
seignement moyen. 

Dès le moment où il y a des institutions répondant aux 
besoins, et bien nous n'avons pas, nous, à en faire la concur
rence à l'Etat, pas plus que l'Etat ne doit nous faire la concur
rence et c'est malheureusement ce qui se produit. 

D e heer V a n G e y t . Mijnheer de Burgemeester, het is mis-
schien de gelegenheid om U te vragen welke de gevolgen zijn 
gevveest van de stappen die het Collège beslist had te zullen 
ondernemen voor wat betreft de coôrdinatie tussen de imtiatie-
ven van de Staat, de Stad en eventueel de Provincie aan-
gaande het nederlandstalig onderwijs. 

M . le Bourgmestre . Lorsque nous avons appris que l'on 
créait, notamment à Neder-Over-Heembeek, l'enseignement 
primaire de l'Etat supplémentaire, nous sommes intervenus, a 
la demande d'ailleurs de l'Inspection néerlandophone de nos 
services et du personnel néerlandophone de nos écoles, bien 
entendu, après nous avoir donné l'illusion qu'on trouverait 
une formule qui ne serait pas une concurrence directe, on a 
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purement et simplement réalisé ce que nous désapprouvions. 
E t je vous répète que j 'é ta is l ' interprète non seulement du 
Collège, mais aussi du personnel néer landophone de nos 
établissements d'enseignement. 

De heer V a n Geyt. O m elk misverstand te vermijden, Mijn-
heer de Burgemeester, het gaat natuurlijk niet alleen om een 
negatieve tussenkomst wanneer er, ja dan neen, onrechtvaar-
dige initiatieven van staatswege zijn, maar ook om het nastre-
ven van een positieve planning, het gezamenlijk onderzoeken 
van de behoeften en het eventueel gezamenlijk beslissen van 
het oprichten van scholen in deze of gene wijk, of van het 
samenwerken tussen instellingen van verschillende openbare 
besturen. 

M . le Bourgmestre. Lorsque nous avons appris leurs inten
tions, nous sommes immédia tement intervenus et, à plusieurs 
reprises, nous avons insisté auprès du Ministre qui a passé 
outre finalement. Non seulement j 'exprimais le sentiment de 
l'enseignement officiel communal, mais j 'exprimais aussi le 
sentiment, indirectement bien entendu, de l'enseignement libre, 
parce qu'il y a une concurrence de trois secteurs. C'est tout 
à fait déraisonnable ; c'est du gaspillage. 

M ' m > Servaes. Monsieur le Bourgmestre, moi, je ne pensais 
pas intervenir au sujet de l 'établissement de l'enseignement 
secondaire du quartier du Forum, puisque tous mes Collègues 
laekenois l'ont fait. Nous désirons tous la même chose et, 
pour ma part, je vous en remercie aussi. 

Mais , on parle tellement des écoles néer landophones où 
i l y a trop peu d'élèves. Evidemment, i l faut des écoles 
néerlandophones, mais je voudrais quand même attirer votre 
attention sur le fait que dans le même quartier de Laeken, 
Forum, avenue des Pagodes, nous n'avons plus de place pour 
recevoir les enfants dans nos jardins d'enfants. L e quartier 
s'est terriblement agrandi et parmi tous ces nouveaux habitants, 
beaucoup de parents viennent pour placer leurs enfants dans 
les écoles et évidemment on ne les refuse pas. O n ne veut pas 
les refuser. Mais il y a tout de même trop peu de place, 
que ce soit à l'avenue des Pagodes, à la rue De Wand ou à 
la rue Félix Sterckx. C'est au détriment du corps enseignant. 
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Ces demoiselles ont beaucoup trop d'élèves et de ce fait c'est 
encore au détriment des enfants. 

M m e Avella. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais simple
ment faire remarquer qu'aux « Pagodes » il n'y a pas de clas
ses néerlandophones. Il n'y a que des classes françaises. 

M m e Servaes. Ce n'est pas au sujet de la question linguis
tique que je voulais intervenir. 

M. le Bourgmestre. Je crois que M , u e Servaes ne met pas 
cela sur le compte du plan linguistique des diplômés. 

M n , e Servaes. Mon intervention n'est pas au point de vue 
linguistique, mais, i l est un fait sur lequel j'estime devoir atti
rer l'attention et je crois que c'est le moment. Nous avons 
tellement besoin d'établissements d'enseignement secondaire. 
J'admets qu'il en faut, mais nous n'avons pas assez d'écoles 
primaires et jardins d'enfants dans certains quartiers. 

M. le Bourgmestre. D'abord, i l y a une limite. Nous som
mes occupés à étendre les écoles 34 et 35. Nous avons déjà 
étendu le 36 et nous devons étendre le 37 et le 40 à Neder-
Over-Heembeek. Eh bien, tout cela fait partie d'un program
me d'ensemble. 

A l'heure actuelle, il y a des parents qui passent devant telle 
école parce qu'ils ne la trouvent pas suffisamment confortable, 
pour aller avenue des Pagodes. Ce n'est pas rationnel ! Donc, il 
faut un peu d'ordre dans tout cela et, je vous répète, ce sont 
trois établissements pour lesquels nous sommes en voie d'ex
tension ou pour lesquels nous allons réaliser les extensions. 

Quand vous parlez du jardin d'enfants n° 36, je me per
mets de devoir vous rappeler que le Conseil communal a 
approuvé l'extension des locaux. Nous sommes pratiquement 
à la dernière phase qui est inévitablement la signature du 
Ministre. Dès que la signature du Ministre nous arrive, 1 ex
tension sera mise en chantier. Que voulez-vous que je vous 
dise de plus ? Allez séduire M . le Ministre pour que cela 
aille un peu plus vite ! 

M""' Servaes. J'essayerai, Monsieur le Bourgmestre ! 
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— Les conclusions des rapports et les projets d'arrêtés 
4 à 8 sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à 
l'unanimité des membres présents. 

— De conclusies van de verslagen en de besluitsontwerpen 
4 tôt 8 worden in hoofdelijke stemming gebracht en aange-
nomen met eenparigheid van stemmen. 

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M l h ' -Mej. Van den 

Heuvel, M n i e -Mevr. Van Leynseele, MM.-de heren Piron, 
Morelle, Vanden Boeynants, De Boeck, De Grauw, M J W -
Mevr. Cristolovean, MM.-de heren Deschuyffeleer, Pierson, 
Brouhon, De Greef, C., Mergam, Janssens, M n"-Mevr. Avella, 
MM.-de heren Pellegrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, 
Vande Broeck, Schouppe, Dispy, Van Geyt, Pire, Deconinck, 
Snyers d'Attenhoven, Musin, Cousin, Cabuy, Klein, Van Cut-
sem, M""J-Mevr. Servaes, MM.-de heren Vandekerckhoven, 
De Greef. H. , Jamart, Bogaerts, De Rons et-en Cooremans. 

9 
Société Coopérative Intercommunale de Crémation. 

Communication du bilan 
et du compte de profits et pertes 

de l'exercice 1969. 

— M™' l'Echevin Van den Heuvel fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

— Mevr. de Schepen Van den Heuvel brengt, namens het 
Collège, het volgend verslag uit : 

Le Conseil d'Administration de la Société Coopérative 
Intercommunale de Crémation nous a fait parvenir, pour 
information, le bilan et le compte de profits et pertes 
concernant l'exercice 1969, adopté par l'Assemblée générale 
le 26 mars 1970. 
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A C T I F 

Exercice 
1968 

Exercice 
1969 

Chapitre Ier. — Immobilisé. 

A . Immeuble 

B. Fours 

C. Matériel et mobilier 

Totaux . . . 

Chapitre II. — Réalisable. 

D. Approvisionnements 

E. Crédit communal — (Bons de caisse 
à 2 ans) 

F. Crédit communal — Compte à 1 an 

Totaux . . . 

Chapitre III. — Disponible. 

G. Caisse 

H. Chèques postaux 

/. Crédit communal — Compte à vue 

Totaux . . . 

TOTAUX : 

800.000 

538.440 

208.820 

1.547.260 

50.351 

500.000 

700.000 

1.250.351 

20.216 

138.773 

461.794 

620.783 

3.418.394 

800.000 

538.440 

210.059 

1.548.499 

131.747 

500.000 

1.000.000 

1.631.747 

27.547 

192.199 

260.090 

479.836 

3.660.082 
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cembre 1969 

0 

10 

0] | 

0 

Exercice 
1968 

Chapitre Ier. — Envers la Société. 

. 1° Capital 
2° Subside de l'Etat 
3° Réserve légale 
4° Réserve pour amortissements . . 

Réduction d'actif — Amortissements 
sur : 

1° Immeuble 
2° Fours 
3° Matériel et mobilier 

Totaux . . . 

Chapitre II. — Envers les tiers. 

Dette à court terme : 
1° Appointements, salaires, pension 

à payer 
2° A verser à la caisse de pensions. 
3° A verser à 10.N.S.S. — Soins 

de santé 
4° Précompte professionnel à verser 
5° Fournisseurs 

Totaux . • • 

Chapitre III. — Résultats. 

Pertes et profits : solde bénéficiaire 

TOTAUX 

600.000 
22.006 
60.000 

800.000 

740.000 
538.440 
190.841 

2.951.287 

164.752 
1.676 

742 
5.102 

37.662 

P A S S I F 

209.934 

257.173 

3.418.394 

Exercice 
1969 

600.000 
22.006 
60.000 

900.000 

740.000 
538.440 
210.059 

3.070.505 

172.681 
1.686 

747 
5.968 

11.590 

192.672 

396.905 

3.660.082 
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D E B I T 
Compte de Pertes et h 

Exercice 
1968 

Exercice 
1969 

I. — Charges financières et diverses . 

II. — Solde bénéficiaire : 
a) report de l'exercice précédent. 
b) de l'exercice clôturé . . . . 

TOTAUX : 

100.357 
156.816 

139.194 
257.711 

I. — Charges financières et diverses . 

II. — Solde bénéficiaire : 
a) report de l'exercice précédent. 
b) de l'exercice clôturé . . . . 

TOTAUX : 257.173 396.905 ; 

I. — Charges financières et diverses . 

II. — Solde bénéficiaire : 
a) report de l'exercice précédent. 
b) de l'exercice clôturé . . . . 

TOTAUX : 

1 

o 

CM 

o— 

00 
(M 

"CM 

CD 
"CM 

LO 
"CM 

CM 

ÎM)^E 

G Û - Ë ; 

en-fi 

CO 
"CM 

CM 
"CM 00-
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(décembre 1969 
C R E D I T 

U Exercice 
1968 

Exercice 
1969 

et feras 

; précédent, 

OïM: 

• u — Report de l'exercice précédent . 

t. — Bénéfice d'exploitation . . . 

^ — Profits financiers . . . . 

— Profits divers . . 

T O T A U X : 

100.357 

92.252 

60.475 

4.089 

139.194 

250.527 

3.095 

4.089 

et feras 

; précédent, 

OïM: 

• u — Report de l'exercice précédent . 

t. — Bénéfice d'exploitation . . . 

^ — Profits financiers . . . . 

— Profits divers . . 

T O T A U X : 257.173 396.905 

et feras 

; précédent, 

OïM: 

• u — Report de l'exercice précédent . 

t. — Bénéfice d'exploitation . . . 

^ — Profits financiers . . . . 

— Profits divers . . 

T O T A U X : 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix p 
appel nominal et adop tées à l 'unanimi té des membres p i 
sents (1). 

— D e conclusies van dit verslag worden in hoofdeliji 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van ster 

)< men (2). 

10 
Régies autonomes du gaz et de l'électricité. 

Comptes de l'exercice 1969. 

A utonome regieën van het gas en de elektriciteit. 

Rekeningen van het dienstjaar 1969. 

— M . l 'Echev in P i r o n fait, au nom du Collège, le rappo 
suivant et soumet au Conseil le projet d 'arrê té suivant 

— De heer Schepen P i r o n brengt, namens het Collège, h< 
volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad het vo 
gend besluitsontwerp voor : 

(1) Voir p. 1732 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 1732 de namen van de leden die aan de stemming hel 

ben deelgenomen. 
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COMPTES D E L ' E X E R C I C E 1969 

RAPPORT D E GESTION 

L'activité des Régies du Gaz et de l'Electricité maintenues 
en existence par l'arrêté royal du 30 décembre 1963, 
nonobstant l'affiliation à Sibelgaz du 1 e r district de la Ville 
de Bruxelles, s'est limitée à des opérations de gestion. 

En conséquence, les comptes de l'exercice 1969 se résu
meront, pour chaque Régie, à un bilan, un compte de pertes 
et profits et un état de recettes et dépenses effectuées au cours 
de l'année, documents que nous avons l'honneur de soumettre 
à votre approbation. 

A . — Régie autonome du Gaz. 

Le bénéfice net de 1969 d'un montant de 37.559.127 francs 
qui figure à la rubrique « Résultat » du bilan est fourni par 
le compte de pertes et profits qui a enregistré les charges et 
profits divers résultant de la liquidation ainsi que le bénéfice 
d'exploitation, les intérêts et les redevances d'amortissement 
versés par Sibelgaz pour le 1 e r district. 

L'examen de ce compte permet de constater : 

I. — Que les charges diverses supportées sont de 
1.348.414 francs. Ces charges se décomposent comme suit: 

1) Frais de personnel (montant des traite
ments, salaires, cotisations patronales pour 
allocations familiales et soins de santé, ren
tes d'accident de travail, frais médicaux) F 662.367 

2) Frais généraux d'administration et de ges
tion 6.119 

3) Charges résultant d'éléments d'exercices 
antérieurs (suppression de la semelle de 
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fondation de l'ancienne grue électrique de 
l'Usine à Gaz et petites créances irrécou
vrables 658.305 

4) Part d'intervention dans les frais du Servi
ce de la Recette des Régies . . . . . 21.623 

II. — Que les profits divers réalisés sont de 38 millions 
907.541 francs. Ils se répartissent de la façon suivante : 

1) Bénéfice d'exploitation, intérêts et rede
vances d'amortissement versés par Sibelgaz 
pour le 1 e r district F 37.951.444 

2) Revenus sur portefeuille-titres . . . .. 222.180 

3) Ventes de vieux matériel 6.226 

4) Profits résultant d'éléments d'exercices an
térieurs 727.691 

Le boni de 37.559.127 francs sera versé par la Régie à la 
Caisse communale. 
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Actif 

— 1740 — 

Disponible : 

Caisse communale 

Réalisable : 

Portefeuille-titres . . . 

Participations financières . 

Débiteurs divers . . . 

Comptes d'ordre ; 

Avances sur consommations . . 

Valeur d'apport de nos installa
tions collectives (rajustées au 
31-12-1969) 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations collectives . . . 

Valeur d'apport de nos installa
tions propres (rajustées au 
31-12-1969) 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations propres . . . . 

. . . . 40.879.800 

4.232.000 

945 

15.139.444 
19.372.389 

13.776.498 

123.940.940 I 

14.066.859 

110.149.548 

12.724.641 
. 274.658.486 

334.910.675 
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EXERCICE 1969 Passif 

Non exigible : 
Capital 18.115.689 

Réserve légale 3.971.925 

15.13M« 

22.087.614 

Exigible : 
Créditeurs 605.448 

Résultat : 
Boni " 37.559.127 

Comptes d'ordre : 

Déposants avances sur consom
mations 13.776.498 

Valeur d'apport de nos installa
tions collectives (rajustées au 
31-12-1969) 123.940.940 

Montant des amortissements per
çus pour rapport de nos ins-
lallations collectives . . . 14.066.iOy 

Valeur d'apport de nos installa
tions propres (rajustées au Q <-4g 

31-12-1969) H O - 1 4 ^ 4 5 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins- 4 6 4 1 

tallations propres . • • • _ _ _ _ _ _ _ _ 274.658.486 

334.910.675 

http://14.066.iOy


Charges diverses 690.109 

Charges résultant d'éléments d'exercices anté
rieurs 658.305 

Bénéfice net 37.559.127 

38.907.541 
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T PROFITS C r é d i t 

Profits divers 228.406 

Profits résultant d'éléments d'exercices anté
rieurs 727.691 

Bénéfice de l'exploitation du 1 e r district, inté-
rets et redevances d'amortissement . . • 37.951.444 

38.907.541 

Certifié sincère et conforme aux écritures. 

Le Comptable, L'Echevin des Régies, 
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B . — Régie autonome de l'Electricité. 

Le bénéfice net de l'exercice 1969 d'un montant de 
176.744.492 francs qui figure à la rubrique « Résultats » du 
bilan est fourni par le compte de pertes et profits qui a enre
gistré les charges et les profits divers résultant de la liquida
tion ainsi que le bénéfice d'exploitation, les intérêts et les 
redevances d'amortissement versés par Sibelgaz pour le 
1 e r district. 

L'examen de ce compte permet de constater : 

I. — Que les charges diverses supportées sont de 
831.549 francs et qu'elles se répartissent comme suit: 

1) Frais de personnel (montant des traite
ments, salaires, cotisations patronales pour 
allocations familiales et pour soins de santé, 
rentes d'accident de travail, frais médi
caux) F 535.623 

2) Frais généraux d'administration et de ges
tion 1.831 

3) Pertes diverses : 
a) sur stock de magasin 13.937 
b) sur ventes stock magasin 239.474 

Il s'agit de matériel électrique et de 
matériel d'éclairage public désuet, inu
tilisable et inutilisé dans les techniques 
modernes. Ce matériel a donc dû être 
vendu comme mitraille. C'est ce qui 
explique la perte subie sur les ventes de 
stock effectuées au cours de l'exercice. 

c) matériel rebuté 9.247 

4) Part d'intervention dans les frais du Servi
ce de la Recette des Régies 26.961 

5) Charges résultant d'éléments d'exercices 
antérieurs (petites créances irrécouvrables) 4.476 
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II. — Que les profits divers réalisés sont de 177 millions 
576.041 francs et qu'ils se répartissent de la façon suivante : 

1) Bénéfice d'exploitation, intérêts et rede
vances d'amortissement versés par Sibel
gaz pour le 1 e r district F 176.740.788 

2) Profits résultant d'éléments d'exercices an
térieurs 783.791 

3) Revenus sur portefeuille-titres . . . . 1.680 

4) Ventes de vieux matériel 28.400 

5) Récupération de matériel 21.382 

Il y a lieu de signaler que le reliquat du stock de maga
sin a été remis à la disposition de la Ville au 31 décem
bre 1969. Cette opération a entraîné la disparition de la 
rubrique magasin au réalisable, ainsi qu'une diminution du 
capital (803.381 francs). 

Le boni de 176.744.492 francs sera versé par la Régie à 
la Caisse communale. 
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REGIE DE L ' E L E C T R I C I T E 

Actif BILAN DE 

Disponible : 

Caisse communale 139.742.8 

Réalisable : 

Portefeuille-titres 

Débiteurs divers 

Clients ordinaires 

32.000 

103.277.897 

9.826 
103.319.723 

Comptes d'ordre : 

Avances sur consommations . 13.879.775 

Valeur d'apport de nos installa
tions collectives (rajustées au 
31-12-1969) 280.843.803 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations collectives . . . 31.911.105 

Valeur d'apport de nos instal
lations propres (rajustées au 
31-12-1969) 191.021.407 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations propres . . . . 21.842.432 

539.498.522 

782.561.129 
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/EXERCICE 1969 Passif 

Non exigible : 

Capital 29.178.981 

Réserve légale 36.930.159 
66.109.140 

Exigible : 
Créditeurs divers 208.975 

Résultat : 
Boni 176.744.492 

Comptes d'ordre : 
Déposants avances sur consom

mations 13.879.775 

Valeur d'apport de nos installa
tions collectives (rajustées au 
31-12-1969) . . . . . . 280.843.803 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins- n s 

taUations collectives . . • 31;!*ii.nw 

Valeur d'apport de nos instal
lations propres (rajustées au 4 Q J 

31-12-1969) 191.uzi.*u/ 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ms- ^ 4 3 2 

taUations propres . • • • ' 539.498.522 

782.561.129 
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R E G I E D E L ' E L E C T R I C I T E 

Débit C O M P T E D E PERTI 

Charges diverses 827.073 

Charges résultant d'éléments d'exercices anté
rieurs 

Bénéfice net 

4.476 

. 176.744.492 

CD-— 

177.576.041 

E T " C M 
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PROFITS Crédit 

Profits divers 51.462 

Profits résultant d'éléments d'exercices anté
rieurs 783.791 

Bénéfice de l'exploitation du 1 e r district, inté
rêts et redevances d'amortissement . . . 176.740.788 

177.576.041 

Certifié exact et conforme aux écritures. 

Le Comptable. L'Echevin des Régies, 
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V I L L E D E B R U X E L L E S 

REGIE A U T O N O M E D U G A Z 

ETATS DES RECETTES 
ET DES DEPENSES 

D E L ' E X E R C I C E 1969 
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R E G I E D U G A Z 

i 

ETATS DES RECETTES ET DES DEPENSES 
DE L'EXERCICE 1969 

Recettes ordinaires 

d'
or

dr
e 

Nature des recettes ordinaires 
Evaluations 
du budget 

Recettes 
effectuées 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de traitements, salaires 

Remboursement par la Caisse spé
ciale de compensation pour alloca
tions familiales des communes, des 
sommes payées pour son compte . . 

Remboursement de rentes d'accident 
de travail et de frais médicaux . . 

Recettes d'administration et divers . 

Recettes provenant des ventes de 
stock de magasin, vieux matériel, 

Revenus financiers 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz (ristourne et annuité) . . 

Recettes diverses 

Totaux 

Report de l'exercice 1968 . . . . 

Totaux . . . . 

3.637.000 

163.000 

1.000 

p. m. 

1.000 

222.000 

35.638.000 

p. m. 

4.231.946 

8.066 

137 

25.662 

222.180 

38.002.201 

727.791 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de traitements, salaires 

Remboursement par la Caisse spé
ciale de compensation pour alloca
tions familiales des communes, des 
sommes payées pour son compte . . 

Remboursement de rentes d'accident 
de travail et de frais médicaux . . 

Recettes d'administration et divers . 

Recettes provenant des ventes de 
stock de magasin, vieux matériel, 

Revenus financiers 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz (ristourne et annuité) . . 

Recettes diverses 

Totaux 

Report de l'exercice 1968 . . . . 

Totaux . . . . 

43.217.983 

36.238.421 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de traitements, salaires 

Remboursement par la Caisse spé
ciale de compensation pour alloca
tions familiales des communes, des 
sommes payées pour son compte . . 

Remboursement de rentes d'accident 
de travail et de frais médicaux . . 

Recettes d'administration et divers . 

Recettes provenant des ventes de 
stock de magasin, vieux matériel, 

Revenus financiers 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz (ristourne et annuité) . . 

Recettes diverses 

Totaux 

Report de l'exercice 1968 . . . . 

Totaux . . . . 39.662.000 79.456.404 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de traitements, salaires 

Remboursement par la Caisse spé
ciale de compensation pour alloca
tions familiales des communes, des 
sommes payées pour son compte . . 

Remboursement de rentes d'accident 
de travail et de frais médicaux . . 

Recettes d'administration et divers . 

Recettes provenant des ventes de 
stock de magasin, vieux matériel, 

Revenus financiers 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz (ristourne et annuité) . . 

Recettes diverses 

Totaux 

Report de l'exercice 1968 . . . . 

Totaux . . . . 
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Dépenses ordinaires. 
N

o 
d'

or
dr

e 

Nature des dépenses ordinaires 
Evaluations 
du budget 

Dépenses 
effectuées 

1 

2 

3 

4 

5 

a) Traitements, salaires et rémuné-

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Sécurité sociale — Cotisation 

d) Cotisation patronale : 
— Caisse des pensions commu

nales 
— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

g) Allocations familiales . . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Charges exercices antérieurs . . • 

Quote-part dans les frais du Service 

Versement du bénéfice de 1968 . . 

Totaux . . . • 

3.334.000 

229.500 

86.500 

54.000 
315.000 

450.000 

10.000 

163.000 

10.000 

10.000 

3.244.823 

149.152 

77.947 

J 701.870 

344.703 

6.960 

6.256 

654.172 

1 

2 

3 

4 

5 

a) Traitements, salaires et rémuné-

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Sécurité sociale — Cotisation 

d) Cotisation patronale : 
— Caisse des pensions commu

nales 
— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

g) Allocations familiales . . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Charges exercices antérieurs . . • 

Quote-part dans les frais du Service 

Versement du bénéfice de 1968 . . 

Totaux . . . • 

4.662.000 

32.267.000 

5.185.883 

33.390.721 

1 

2 

3 

4 

5 

a) Traitements, salaires et rémuné-

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Sécurité sociale — Cotisation 

d) Cotisation patronale : 
— Caisse des pensions commu

nales 
— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

g) Allocations familiales . . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Charges exercices antérieurs . . • 

Quote-part dans les frais du Service 

Versement du bénéfice de 1968 . . 

Totaux . . . • 36.929.000 38.576.604 

1 

2 

3 

4 

5 

a) Traitements, salaires et rémuné-

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Sécurité sociale — Cotisation 

d) Cotisation patronale : 
— Caisse des pensions commu

nales 
— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

g) Allocations familiales . . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Charges exercices antérieurs . . • 

Quote-part dans les frais du Service 

Versement du bénéfice de 1968 . . 

Totaux . . . • 
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R E C A P I T U L A T I O N 

Service Recettes 
effectuées 

Dépenses 
effectuées 

Solde 

Ordinaire 43.217.983 38.576.604 4.641.379 

Report de l'exercice 1968 36.238.421 

Solde au 31 décembre 1969 40.879.800 

Montant des provisions 13.776.498 

Certifié exact et conforme aux écritures et pièces justifi
catives. 

Le Trésorier, L'Echevin des Régies, 
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V I L L E D E B R U X E L L E S 

REGIE A U T O N O M E DE L 'ELECTRICITE 

ETATS DES RECETTES 
ET DES DEPENSES 

D E L ' E X E R C I C E 1969 
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R E G I E D E L ' E L E C T R I C I T E 

ETATS DES RECETTES E T DES DEPENSES 
DE L'EXERCICE 1969 

Recettes ordinaires 

N
o 

d'
or

dr
e 

Nature des recettes ordinaires 
Evaluations 
du budget 

Recettes 
effectuées 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Clients ordinaires 

Récupération de salaires et divers 

Remboursement de frais médicaux 
et de rentes d'accident de travail . . 

Recettes d'administration et divers . 

Ventes de stock de magasin, de 
vieux matériel, etc 

Revenus sur portefeuille-titres . . . 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz (ristourne et annuité) . . 

Recettes diverses 

Totaux 

Report de l'exercice 1968 . . . . 

Totaux . . . . 

1.159.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

153.468.000 

220 

990.915 

22.266 

199.644 

1.680 

160.327.784 

783.671 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Clients ordinaires 

Récupération de salaires et divers 

Remboursement de frais médicaux 
et de rentes d'accident de travail . . 

Recettes d'administration et divers . 

Ventes de stock de magasin, de 
vieux matériel, etc 

Revenus sur portefeuille-titres . . . 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz (ristourne et annuité) . . 

Recettes diverses 

Totaux 

Report de l'exercice 1968 . . . . 

Totaux . . . . 

154.632.000 162.326.180 

138.310.818 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Clients ordinaires 

Récupération de salaires et divers 

Remboursement de frais médicaux 
et de rentes d'accident de travail . . 

Recettes d'administration et divers . 

Ventes de stock de magasin, de 
vieux matériel, etc 

Revenus sur portefeuille-titres . . . 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz (ristourne et annuité) . . 

Recettes diverses 

Totaux 

Report de l'exercice 1968 . . . . 

Totaux . . . . 154.632.000 300.636.998 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Clients ordinaires 

Récupération de salaires et divers 

Remboursement de frais médicaux 
et de rentes d'accident de travail . . 

Recettes d'administration et divers . 

Ventes de stock de magasin, de 
vieux matériel, etc 

Revenus sur portefeuille-titres . . . 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz (ristourne et annuité) . . 

Recettes diverses 

Totaux 

Report de l'exercice 1968 . . . . 

Totaux . . . . 
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Dépenses ordinaires. 
d'

or
dr

e 

Nature des dépenses ordinaires 
Evaluations 
du budget 

Dépenses 
effectuées 

1 

2 

3 

4 

a) Traitements, salaires et rémuné-

b) Cotisation patronale pour alloca-

c) Cotisation patronale — sécurité 

d) Cotisation patronale : 
— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Quote-part dans les frais du Service 
de la Recette des Régies 

Versement du bénéfice de 1968 . 

Totaux . . . . 

1.139.000 

81.000 

30.000 

100.000 

250.000 

10.000 

10.000 

12.000 

718.818 

42.794 

17.001 

245.860 

237.906 

4.202 

24.509 

1 

2 

3 

4 

a) Traitements, salaires et rémuné-

b) Cotisation patronale pour alloca-

c) Cotisation patronale — sécurité 

d) Cotisation patronale : 
— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Quote-part dans les frais du Service 
de la Recette des Régies 

Versement du bénéfice de 1968 . 

Totaux . . . . 

1.632.000 

149.770.000 

1.291.090 

159.603.024 

1 

2 

3 

4 

a) Traitements, salaires et rémuné-

b) Cotisation patronale pour alloca-

c) Cotisation patronale — sécurité 

d) Cotisation patronale : 
— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Quote-part dans les frais du Service 
de la Recette des Régies 

Versement du bénéfice de 1968 . 

Totaux . . . . 151.402.000 160.894.114 

1 

2 

3 

4 

a) Traitements, salaires et rémuné-

b) Cotisation patronale pour alloca-

c) Cotisation patronale — sécurité 

d) Cotisation patronale : 
— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Quote-part dans les frais du Service 
de la Recette des Régies 

Versement du bénéfice de 1968 . 

Totaux . . . . 
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R E C A P I T U L A T I O N 

Service Recettes 
effectuées 

Dépenses 
effectuées 

Solde 

Ordinaire 162.326.180 160.894.114 1.432.066 

Report de l'exercice 1968 138.310.818 

Solde au 31 décembre 1969 139.742.884 

Montant des provisions 13.879.775 

Certifié exact et conforme aux écritures et pièces justifi
catives. 

Le Trésorier, L'Echevin des Régies, 

* 

R E K E N I N G V A N H E T DIENSTJAAR 1969 

B E H E E R S V E R S L A G 

De aktiviteit van de Regieën van Gas en Elektriciteit, die 
blijven bestaan volgens de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 30 december 1963 en ondanks de toetreding van 
het l s t e district van de Stad Brussel tôt « Sibelgaz » heeft zich 
tôt beheersverrichtingen beperkt. 

De rekeningen van het dienstjaar 1969 worden dus voor 
iedere Régie herleid tôt een balans, een winst- en verliesreke-
ning en een staat van ontvangsten en van uitgaven. We hebben 
de eer deze dokumenten ter uwer goedkeuring voor te leggen. 
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A. — Autonome Régie van het Gas. 

De netto winst van 1969 ten bedrage van 37.559.127 frank 
dat voorkomt in de rubriek « Uitkomst » van de balans wordt 
bezorgd door de winst- en verliesrekening waarin de diverse 
lasten en baten die voortkomen van de vereffening, evenals 
de bedrijfswinst en de intresten en amortisatieretributies 
gestort door Sibelgaz, zijn opgetekend. Uit het onderzoek van 
die rekening blijkt : 

I. — Dat de gedragen diverse lasten 1.348.414 frank bedra-
gen. Deze lasten zijn als volgt verdeeld : 

1) Personeelskosten (bedrag van de wedden, 
lonen, werkgeversbijdragen voor gezinsver-
goedingen en voor R .M.Z. , werkongeval-
lenrenten, medische kosten) . . . . F 662.367 

2) Algemene administratie- en beheerskosten 6.119 

3) Lasten voortkomend van elementen van 
vorige dienstjaren (wegname van de funde-
ringsplaat van de oude elektrische kraan 
van het Gasfabriek en kleine niet geïnde 
vorderingen) 658.305 

4) Tussenkomst in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . . . 21.623 

IL — Dat de diverse verwezenlijkte baten 38.907.541 frank 
bedragen. Deze laatsten zijn als volgt verdeeld : 

1) Bedrijfswinst, intresten en amortisatiere
tributies gestort door Sibelgaz voor het 
l s t e district F 37.951.444 

2) Intresten op effectenportefeuille . . . . 222.180 

3) Verkoop van oud materieel 6.226 
4) Winsten voortspruitend uit elementen van 

vorige dienstjaren 727.691 

Het batig saldo ten bedrage van 37.559.127 frank zal 
door de Régie aan de Gemeentekas gestort worden. 
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R E G I E V A N H E T G AS 

Bezit BALANS VAN HET 

Beschikbaar : 

Gemeentekas . . 40.879.800 

Verwezenlijkbaar . 

Effectenportefeuille 

Financiële deelneming . 

Diverse debiteuren . . 

4.232.000 

945 

15.139.444 
19.372.389 

Rekeningen voor orde : 

Voorschotten op verbruik . . 13.776.498 

Inbrengwaarde van onze ge-
meenschappelijke installaties 
(ter 31-12-1969) . . . . 123.940.940 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze gemeen-
schappelijke installaties . . 14.066.859 

Inbrengwaarde van onze eigen 
installaties (ter 31-12-1969). 110.149.548 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze eigen instal
laties . . . . . . . . 12.724.641 

274.658.486 

334.910.675 
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' ïNSTJAAR 1969 Schuld 

Niet-opeisbaar : 
Kapitaal 18.115.689 

' Wettelijke reserve 3.971.925 
22.087.614 

Opeisbaar : 
::. Crediteuren 605.448 

^0 Uitkomst : 
-l '-Winst 37.559.127 

Rekeningen voor orde : 

Deponenten voorschotten op ver-
bruik 13.776.498 

rnbrengwaarde van onze ge-
meenschappeliike installaties 
(ter 31-12-1969) . . . . 123.940.940 

il 
Ontvangen amortisaties voor de 

inbreng van onze gemeen-
schappelijke installaties . . 14.066.8^ 

Inbrengwaarde van onze eigen 
installaties (ter 31-12-1969). 110.149.548 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze eigen instal-
laties • • 274.658.486 
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R E G I E V A N H E T G A S 

Débet WINST-

Diverse lasten 

Lasten voortkomend van elementen van vorige 
dienstjaren 

Netto winst 

38.907.541 

| T C \ 1 

g - C M a 



_ 1763 — (25 mei 1970) 

iRLIESREKENING Crédit 

Diverse winsten 228.406 

Winsten voortspruitend uit elementen van 
vorige dienstjaren 

..Winst l s t e district, intresten en amortisatiere- . . . 
tributies 3 7.9M.44* 

38.907.541 

Juist en overeenkomstig met de schrifturen verklaard. 

De Boekhouder, De Schepene der Regieën, 
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B. — Autonome Régie van de Elektriciteit. 

De netto winst van het dienstjaar 1969 ten bedrage van 
176.744.492 frank dat voorkomt in de rubriek « Uitkomst » 
van de balans wordt bezorgd door de winst- en verliesrekening 
waarin de diverse lasten en baten opgetekend werden, voort-
komend van de vereffening evenais de door Sibelgaz gestorte 
bedrijfswinst, intresten en amortisatieretributies betreffende 
het l s t e district. 

Uit het onderzoek van de rekening blijkt : 

I. — Dat de diverse lasten 831.549 frank bedragen. Deze 
lasten zijn als volgt verdeeld : 

1) Personeelskosten (bedrag van de wedden, 
lonen, werkgeversbijdragen voor gezinsver-
goedingen en voor R.M.Z. , werkongeval-
lenrenten, medische kosten) . . . . F 

2) Algemene administratie en beheerskosten . 

3) Diverse verliezen : 
a) op magazijnvoorraad 
b) op verkoop van magazijnvoorraden . 

Het betreft electrisch materieel en ma-
terieel bestemt voor de openbare ver-
lichting, beide verouderd, ongebruikt 
en onbruikbaar in de moderne technie-
ken. Dat materieel werd dus als schroot 
verkocht, wat het verlies, ondergaan 
door deze verkopen uitgevoerd gedu-
rende het dienstjaar verklaart. 

c) afeekeurde materiaien 

4) Tussenkomst in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . 

5) Lasten voortspruitend uit elementen van 
vorige dienstjaren (kleine niet-geïnde vor-
deringen) , 

535.623 

1.831 

13.937 
239.474 

9.247 

26.961 

4.476 
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II. — Dat de verwezenlijkte winsten 177.576.041 frank 
bedragen. Deze winsten zijn als volgt verdeeld : 

1) Bedrijfswinst, intresten en amortisatiere-
tributies gestort door Sibelgaz voor het 
1* district F 176.740.788 

1) Winsten voortspruitend uit elementen van 

• t • 7 R ^ 7Q1 

vonge dienstjaren /oj./yi 

3) Intresten op effectenportefeuille . . . . I - 6 8 0 

4) Verkoop oud materieel 28.400 

5) Recuperatie van materieel / 1 J 

Er moet ook vermeld worden dat de overschot van het magazijnvoorraad terug ter dienst van de Stad werd gesteld 
vanaf 31 december 1969. Voor de balans, heeft deze verrich-
ting tôt de verdwijning geleid van de rubriek « Magazijn » 
(Verwezenlijkbaar) en tôt een vermindering van het kapitaal 
(803.381 frank). 

Het batig saldo ten bedrage van 176.744.492 frank zal 
door de Régie aan de Gemeentekas gestort worden. 
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REGIE V A N D E ELEKTRICITE1T 

Bezit BALANS VAN HET 

Beschikbaar : 

Gemeentekas 139.742.8 

Verwezenlijkbaar : 

Effectenportefeuille . . . . 32.000 

Diverse debiteuren 103.277.897 

•0-

Gewone klanten 9.826 
103.319.723 

Or de rekeningen : 

Gedeponeerde provisies . . . 13.879.775 

Inbrengwaarde van onze ge-
meenschappelijke installâmes 
(aangepast op 31-12-1969) . 280.843.803 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze gemeen-
schappelijke installaties . . 31.911.105 

Inbrengwaarde van onze eigen 
installaties (aangepast op 
31-12-1969) 191.021.407 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze eigen instal
laties 21.842.432 

539.498.522 

782.561.129 
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EN ST JAAR 1969 Schuld 

Niet-opeisbaar : 

Kapitaal 29.178.981 

Wettelijke reserve 36.930.159 
66.109.140 

Opeisbaar : 
m Crediteuren 2 0 8 9 7 5 

Î77JW f 
0 Uitkomst : 

- Winst 176.744.492 

Orde rekeningen : 

Deponenten van provisies . . 13.879.775 

lnbrengv>'aarde van onze ge-
meenschappelijke installaties 
(aangepast ter • 31-12-1969) . 280.843.803 

?()' 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze gemeen-
schappelijke installaties . • 31.911.11» 

Inbrengwaarde van onze eigen 
installaties (aangepast ter 
31-12-1969) 191.021.4U/ 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze eigen instal-
laties . . . . . . . 21.842.432 539.498.522 

782.561.129 

http://191.021.4U/
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REGIE V A N D E ELEKTRICITEIT 

Débet WINST- ] 
Diverse lasten 827.073 s 

Lasten voortkomend van elementen van vorige 
dienstjaren 4.476 

Netto winst 176.744.492 

177.576.041 

O — 

en— 
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RLIESREKENING Crédit 

Diverse winsten 51.462 

Winsten voortkomend van elementen van 
vorige dienstjaren 783.79 

Winst l s t e district, intresten en amortisatieretri-
buties 176.740.788 

' 177.576.041 

Juist en overeenkomstig met de schrifturen verklaard. 

De Boekhouder, De Schepene der Regieèn, 
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STAD BRUSSEL 

AUTONOME REGIE V A N HET GAS 

STATEN V A N ONTVANGSTEN E N V A N UITGAVEN 
V A N HET DIENSTJAAR 1969 
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R E G I E V A N H E T G A S 

S T A T E N V A N O N T V A N G S T E N 

E N V A N U I T G A V E N V A N H E T D I E N S T J A A R 1969 

Gewone ontvangsten. 

o d 
> 

Aard van de gewone ontvangsten 
Ramingen 

van de 
begroting 

Gedane 
ontvangsten 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Terugvordering van wedden, lonen 

Terugbetaling door de spéciale Com-
pensatiekas voor gezinsvergoedingen, 
van de gemeenten, van de voor haar 
rekening betaalde sommen . . . . 

Terugbetaling van werkongevallen-
renten en van medische kosten . . 

Administratieontvangsten en diverse 

Verkoop van de magazijnvoorraden, 
van materieel, mobilair, enz. . . . 

Financiële inkomsten 

Winst gestort door Sibelgaz voor 
het l s t e district (korting en annuiteit) 

Diverse ontvangsten 

Transport van het dienstjaar 1968 . 

Totalen . . . . 

3.637.000 

163.000 

1.000 

p. m. 

1.000 

222.000 

35.638.000 

p. m. 

4.231.946 

8.066 

137 

25.662 

222.180 

38.002.201 

727.791 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Terugvordering van wedden, lonen 

Terugbetaling door de spéciale Com-
pensatiekas voor gezinsvergoedingen, 
van de gemeenten, van de voor haar 
rekening betaalde sommen . . . . 

Terugbetaling van werkongevallen-
renten en van medische kosten . . 

Administratieontvangsten en diverse 

Verkoop van de magazijnvoorraden, 
van materieel, mobilair, enz. . . . 

Financiële inkomsten 

Winst gestort door Sibelgaz voor 
het l s t e district (korting en annuiteit) 

Diverse ontvangsten 

Transport van het dienstjaar 1968 . 

Totalen . . . . 

39.662.000 43.217.983 

36.238.421 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Terugvordering van wedden, lonen 

Terugbetaling door de spéciale Com-
pensatiekas voor gezinsvergoedingen, 
van de gemeenten, van de voor haar 
rekening betaalde sommen . . . . 

Terugbetaling van werkongevallen-
renten en van medische kosten . . 

Administratieontvangsten en diverse 

Verkoop van de magazijnvoorraden, 
van materieel, mobilair, enz. . . . 

Financiële inkomsten 

Winst gestort door Sibelgaz voor 
het l s t e district (korting en annuiteit) 

Diverse ontvangsten 

Transport van het dienstjaar 1968 . 

Totalen . . . . 39.662.000 79.456.404 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Terugvordering van wedden, lonen 

Terugbetaling door de spéciale Com-
pensatiekas voor gezinsvergoedingen, 
van de gemeenten, van de voor haar 
rekening betaalde sommen . . . . 

Terugbetaling van werkongevallen-
renten en van medische kosten . . 

Administratieontvangsten en diverse 

Verkoop van de magazijnvoorraden, 
van materieel, mobilair, enz. . . . 

Financiële inkomsten 

Winst gestort door Sibelgaz voor 
het l s t e district (korting en annuiteit) 

Diverse ontvangsten 

Transport van het dienstjaar 1968 . 

Totalen . . . . 
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Gewone uitgaven. 

Aard van de gewone uitgaven 
Raming 
van de 

begroting 

Gedane 
uitgaven 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en diverse . . 

b) Werkgeversbijdragen voor gezins 
vergoedingen 

c) Werkgeversbijdragen voor R . M . Z 

d) Werkgeversbijdragen : 
— Kas voor de gemeentepensioe-

nen 
— Kas voor de werkliedenpensioe-

nen 

e) Werkongevallenrenten . . . . 

f) Medische kosten 

g) Gezinsvergoedingen . . . . . 

Administratiekosten en diverse . . 

Lasten van voormalige dienstjaren . 

Aandeel in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . 

Totalen 

Storting van de winst van 1968 . . 

Totalen . . • • 

3.334.000 

229.500 

86.500 

54.000 

315.000 

450.000 

10.000 

163.000 

10.000 

10.000 4.662.000 

32.267.000 

36.929.000 

5.185.883 

33.390.721 

38.576.604 

____________ ___________ 
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S A M E N V A T T I N G 

Dienst Gedane 
ontvangsten 

Gedane 
uitgaven Saldo 

Gewone . , 43.217.983 38.576.604 4.641.379 

Transport van het dienstjaar 1968 . . . . 36.238.421 

Saldo ter 31 december 1969 40.879.800 

Bedrag van de provisies 13.776.498 

Juist en overeenkomstig met de schrifturen en de verant-
woordingstukken verklaard. 

De Penningmeester, De Schepene van de Regieën, 
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STAD BRUSSEL 

AUTONOME REGIE V A N DE ELEKTRICITEIT 

STATEN V A N ONTVANGSTEN E N UITGAVEN 
V A N HET DIENSTJAAR 1969 
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R E G I E VAN D E E L E K T R I C I T E I T 

T 

S T A T E N V A N O N T V A N G S T E N 
E N V A N U I T G A V E N V A N H E T D I E N S T J A A R 1969 

Gewone ontvangsten. 

Aard van de gewone ontvangsten 
Ramingen 

van de 
begroting 

Gedane 
ontvangsten 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Recuperatie van lonen en diverse . 

Terugbetaling van medische kosten 
en van werkongevallenrenten . . . 

Administratieontvangsten en diverse 

Verkoop van de magazijnvoorraden, 
van materieel, mobilair, enz. . . . 

Winst gestort door Sibelgaz voor het 
l s t e district (korting en annuiteit) . 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 1968 . 

Totalen . . . . 

1.159.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

153.468.000 

220 

990.915 

22.266 

199.644 

1.680 

160.327.784 

783.671 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Recuperatie van lonen en diverse . 

Terugbetaling van medische kosten 
en van werkongevallenrenten . . . 

Administratieontvangsten en diverse 

Verkoop van de magazijnvoorraden, 
van materieel, mobilair, enz. . . . 

Winst gestort door Sibelgaz voor het 
l s t e district (korting en annuiteit) . 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 1968 . 

Totalen . . . . 

154.632.000 162.326.180 

138.310.818 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Recuperatie van lonen en diverse . 

Terugbetaling van medische kosten 
en van werkongevallenrenten . . . 

Administratieontvangsten en diverse 

Verkoop van de magazijnvoorraden, 
van materieel, mobilair, enz. . . . 

Winst gestort door Sibelgaz voor het 
l s t e district (korting en annuiteit) . 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 1968 . 

Totalen . . . . 154.632.000 300.636.998 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Recuperatie van lonen en diverse . 

Terugbetaling van medische kosten 
en van werkongevallenrenten . . . 

Administratieontvangsten en diverse 

Verkoop van de magazijnvoorraden, 
van materieel, mobilair, enz. . . . 

Winst gestort door Sibelgaz voor het 
l s t e district (korting en annuiteit) . 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 1968 . 

Totalen . . . . 
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Gewone uitgaven. 

Aard van de gewone uitgaven 
Ramingen 

van de 
begroting 

Gedane 
uitgaven 

1 

2 

3 

4 

Personeelskosten : 

b) Werkgeversbijdragen voor gezins-

c) Werkgeversbijdragen voor R.M.Z. 

d) Werkgeversbijdragen : 
— Kas van de werkliedenpensioe-

Administratiekosten en diverse . . 

Aandeel in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . 

Storting van de winst van 1968 . . 

Totalen . . . . 

1.139.000 

81.000 

30.000 

100.000 

250.000 

10.000 

10.000 

12.000 

718.818 

42.794 

17.001 

245.860 

237.906 

4.202 

24.509 

1 

2 

3 

4 

Personeelskosten : 

b) Werkgeversbijdragen voor gezins-

c) Werkgeversbijdragen voor R.M.Z. 

d) Werkgeversbijdragen : 
— Kas van de werkliedenpensioe-

Administratiekosten en diverse . . 

Aandeel in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . 

Storting van de winst van 1968 . . 

Totalen . . . . 

1.632.000 

149.770.000 

1.291.090 

159.603.024 

1 

2 

3 

4 

Personeelskosten : 

b) Werkgeversbijdragen voor gezins-

c) Werkgeversbijdragen voor R.M.Z. 

d) Werkgeversbijdragen : 
— Kas van de werkliedenpensioe-

Administratiekosten en diverse . . 

Aandeel in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . 

Storting van de winst van 1968 . . 

Totalen . . . . 151.402.000 160.894.114 

1 

2 

3 

4 

Personeelskosten : 

b) Werkgeversbijdragen voor gezins-

c) Werkgeversbijdragen voor R.M.Z. 

d) Werkgeversbijdragen : 
— Kas van de werkliedenpensioe-

Administratiekosten en diverse . . 

Aandeel in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . 

Storting van de winst van 1968 . . 

Totalen . . . . 
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S A M E N V A T T I N G 

Dienst Gedane 
ontvangsten 

Gedane 
uitgaven 

Saldo 

162.326.180 160.894.114 1.432.066 

Transport van het dienstjaar 1968 . . . . 138.310.818 

Saldo per 31 december 1969 139.742.884 

Bedrag van de provisies 13.879.775 

Juist en overeenkomstig met de schrifturen en de verant-
woordende stukken verklaard. 

De Penningmeester, De Schepen van de Regieën, 

M. le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin Piron, le point 10 : 
« Régies autonomes du gaz et de l'électricité. — Comptes de 
l'exercice 1969 ». 

Oui , on ne peut pas parler de gaz sans qu'il y ait une fuite ! 

M. l'Echevin Piron. Accord de la section. 

M. Van Geyt. Je ne crois pas qu ' i l y ait une fuite, M o n 
sieur le Bourgmestre, mais je voudrais soulever deux ques
tions. 

L a première, c'est que j 'a i lu attentivement le rapport des 
anciennes régies et j 'a i constaté, avec un certain regret, qu'on 
ne peut pas se faire une idée claire du fameux problème des 
annuités, des versements de « Sibelgaz » aux Régies, c'est-à-
dire de faire la part entre, d'une part, ce qui constitue le 
bénéfice remis par « Sibelgaz » à la Vi l le par l ' intermédiaire 
de la Régie et, d'autre part, la part qui constitue l'amortisse
ment de l'apport en nature de la Vi l l e , alors que dans ce 
domaine un premier effort avait été fait. 
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Pour la présentation du budget de cette année, je crois qu'il 
aurait été souhaitable, bien que dans le budget de 1969 la 
chose n'était pas prévue, de donner une indication, dans le 
document qui nous est soumis maintenant, à la fois sur l ' im
portance des montants respectifs qui constituent véritablement 
une recette pour la Vi l le et ceux qui constituent seulement 
un amortissement de l'apport en nature qu'elle a donné à 
« Sibelgaz » pour l 'année en cause et, d'autre part, pour avoir 
une vue d'ensemble de la situation après six ans d'affiliation 
à « Sibelgaz » de la Régie du premier district. 

L a seconde est peut-être d'une importance plus immédiate 
pour la population et pour les usagers. 

Je voudrais aussi demander à M . l'Echevin s'il a déjà 
eu l'occasion de faire examiner les propositions de légalisation 
vers le bas des tarifs pour les petits consommateurs en matière 
d'électricité, dont nous avions parlé l'autre fois, c'est-à-dire 
la proposition que, sur le territoire de la Vil le , l'on applique 
le tarif national proposé pour les petits consommateurs d'élec
tricité. 

Je voudrais, en même temps, lui poser la question de savoir 
si, en matière de tarifs de gaz pour les petits consommateurs, 
la position du Collège n'a pas pu se modifier, parce que 
j 'ai notamment, depuis notre dernière discussion, une série 
d'informations sur les tarifs en application dans certaines com
munes de l'agglomération et, notamment dans la seule qui 
n'est pas affiliée à une intercommunale mixte, la commune 
voisine de Saint-Gilles qui montre que, notamment pour les 
petits usagers, les tarifs sont nettement plus favorables qu'à 
la Ville. Je ne sais pas maintenant développer ce détail. Je 
crois qu'il y aura l'occasion, peut-être au cours des prochai
nes semaines, de revenir sur ce point. 

Je voudrais bien que M . l'Echevin, à l'occasion de ce 
point, donne une indication d'ordre général et aussi sur les 
délais dans lesquels il va venir avec des propositions précises 
concernant les réductions que nous avions proposées en 
matière de tarifs d'électricité. 

M . PEchevin Piron. Voic i , Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames et Messieurs, je répondrai à M . Van Geyt, tout d abord, 
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sur la première question : la présentation du document. En 
définitive, les renseignements qu'il demande, je crois qu'il les 
a dans le budget. Mais je m'efforcerai de procurer la revue 
complète sur les dernières années qu'il demande. Eventuelle
ment, je lui communiquerai ce renseignement. 

Quant à la deuxième question, voici où nous en sommes : 
on me signale que ce rapport est terminé et sur le point de 
me parvenir. Je ne l'avais pas encore ce matin en tout cas, 
je le recevrai vraisemblablement demain et je crois que je le 
présenterai au Collège et au Conseil très prochainement. 

—- Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 10. 
— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

punt 10. 

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

36 membres répondent oui ; 
36 leden antwoorden ja ; 

2 membres s'abstiennent. 
2 leden onthouden zich. 

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

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

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M l l , J -Mej. Van den Heuvel, M n i e -

Mevr. Van Leynseele, MM.-de heren Piron, Morelle, Vanden 
Boeynants, De Boeck, De Grauw, M m , ' -Mevr. Cristolovean, 
MM.-de heren Deschuyffeleer, Pierson, Brouhon, De Greef, 
C , Mergam, Janssens, M""-Mevr. Avella, MM.-de heren 
Pellegrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande Broeck, 
Schouppe, Pire, Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin, Cou
sin, Cabuy, Klein, Van Cutsem, M m e -Mevr . Servaes, MM.-de 
heren Vandekerckhoven, De Greef, H . , Jamart, Bogaerts, De 
Rons et-en Cooremans. 
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Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : MM.-de heren Dispy et-en Van 

Geyt. 

i l 
Ecole normale Charles Buis. 

Installation du chauffage à air chaud 

et d'une production d'eau chaude. 

Approbation d'une majoration de dépense. 

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

Vu sa délibération du 14 avril 1969, approuvant le prin
cipe d'une dépense de 532.000 francs pour l'installation d'un 
chauffage à air chaud et d'une production d'eau chaude des
servant la salle des douches de l'Ecole normale Charles Buis ; 

Attendu que dix mois se sont écoulés entre l'élaboration 
du devis et la désignation de l'adjudicataire définitif et que, 
par conséquent, les conditions économiques du marché s'en 
sont trouvées modifiées dans le sens d'une importante aug
mentation des prix ; 

Considérant que le plus bas soumissionnaire offre de réa
liser les travaux pour le prix de 623.020 francs et qu'en 
conséquence, compte tenu des révisions contractuelles des 
taux de salaires qui pourraient intervenir en cours d'exécution 
des travaux, il convient de majorer de 168.000 francs la 
dépense prévue pour ce travail ; 

Attendu que ce supplément de dépense est imputable sur 
les dépenses extraordinaires de l'exercice 1969, article 435 -
732/72/1 : « Ecole normale Charles Buis, place Rouppe — 
Construction et aménagement d'installations sanitaires et de 
douches » ; 

Attendu que cette dépense sera couverte au moyen des 
recettes extraordinaires ; 

Vu les articles 75 et 81 de la loi communale, 
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

DECIDE : 

D'approuver la majoration de 168.000 francs du devis des 
travaux pour le porter à 700.000 francs. 

— Le projet d'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l'unanimité des membres présents (1). 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (2). 

12 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

— M m p l'Echevin Van Leynseele fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

— Mevr. de Schepen Van Leynseele brengt, namens het Col
lège, de volgende verslagen uit : 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N° 23/01.03.9/4 - O.J. 116.) 
Service de médecine infantile. 

Principe d'une dépense de 95.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

(1) Voir p. 1732 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 1732 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Justification de la proposition : 
Il y a lieu de procéder au remplacement des instruments 

médicaux devenus imprécis, vétustés et inadaptés aux néces
sités actuelles. 

La dépense, estimée à 95.000 francs, sera imputée sur 
l'article 111.280 du budget ordinaire de 1970: «Hôpital 
Saint-Pierre — Dépenses de fonctionnement ». 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus. 

* 

Hôpital Brugmann. 
(N° 33/02.01.9/1 - O.J. 84.) 
Service de médecine générale. 

Principe d'une dépense de 487.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 3 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu d'acquérir divers appareils, instruments et acces

soires afin de suivre l'évolution des techniques médicales. 
La dépense, estimée à 487.000 francs, sera imputée sur 

l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpital 
Brugmann — Matériel d'équipement médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 

Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de lâchât 
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mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
* * 

Hôpital Brugrnann. 
(N° 33/02.01.9/1 - O.J. 84.) 
Service de médecine générale. 

Principe d'une dépense de 317.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 3 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de remplacer le matériel totalement usé et 

d'acquérir du nouveau matériel indispensable. 

La dépense, estimée à 317.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1970: «Hôpital 
Brugrnann — Dépenses de fonctionnement ». 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus. 

* 
** 

Hôpital Brugrnann. 
(N° 28/02.02.8/2 - O.J. 85.) 
Service de chirurgie générale. 

Principe d'une dépense de 1.378.802 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 3 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 
Il est indispensable d'acquérir un complément de matériel 

médical pour le service en question, afin d'adapter celui-ci 
aux exigences actuelles en la matière. 

La dépense, estimée à 1.378.802 francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpital 
Brugrnann — Matériel d'équipement médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

** 

Hôpital Brugrnann. 
(N° 41/02.04.9/1 - O.J. 88.) 
Service de chirurgie infantile. 

Principe d'une dépense de 197.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

^ Par délibération en date du 3 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Pour compléter l'équipement médical du service en ques

tion, il convient d'acquérir du nouveau matériel. 
La dépense, estimée à 197.000 francs, sera imputée sur 

l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpital 
Brugrnann — Matériel d'équipement médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 
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Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

Hôpital Brugmann. 
(N° 34/02.05.9/2 - O.J. 124.) 

Service d'obstétrique - gynécologie. 
Principe d'une dépense de 154.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Il y a lieu de procéder au remplacement de divers appareils 
et accessoires médicaux en raison de leur état de vétusté. 

La dépense, estimée à 154.000 francs, sera imputée sur le 
budget ordinaire de 1970, aux articles suivants : Hôpital Brug
mann : « Dépenses de fonctionnement » : article 912.280 : 
30.000 francs; article 112.280: 124.000 francs. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus. 
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Hôpital Brugmann. 
(N" 34.02.05.8/1 - O.J. 120.) 

Service d'obstétrique - gynécologie. 
Principe d'une dépense de 150.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Vu l'augmentation du nombre des prématurés et du nom

bre d'accouchements, il y a lieu d'acquérir du nouveau maté
riel pour le service en question. 

La dépense, estimée à 150.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpital 
Brugmann — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 

Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

Hôpital Brugmann. 
(N° 35/02.06.9/1 - O.J. 121.) 

Service de dermatologie. 
Principe d'une dépense de 150.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 
Il y a lieu de procéder au remplacement normal des instru

ments médicaux devenus vétustés. 

L a dépense, estimée à 150.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1970: «Hôpital 
Brugmann — Dépenses de fonctionnement ». 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus. 

* 
* * 

Hôpital Brugmann. 
(N° 39/02.27/8/1 - OJ. 89.) 

Service d'anesthésiologie. 
Principe d'une dépense de 1.105.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 3 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu d'acquérir du matériel médical supplémentaire 

pour le service en question, afin d'adapter celui-ci aux exi
gences actuelles en la matière. 

L a dépense, estimée à 1.105.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpital 
Brugmann — Matériel d'équipement médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
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mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

13 

Commissie van Openbare Onderstand. 
Vervreemding van onroerende goederen. 

De Commissie van Openbare Onderstand vraagt aan 
de bevoegde overheid de machtiging de hierondervermelde 
onroerende goederen te vervreemden : 
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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 het 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. 

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

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (2). 

14 
Echange avec soulte, pour cause d'utilité publique, de terrains 
sis à l'ancien Héliport, de parties de voiries désaffectées 
aux abords de la rue de la Loi, et d'une emprise en sous-sol 

boulevard Anspach, 24-26. 

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

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

Par délibération du 18 novembre 1968, le Conseil commu
nal a approuvé un projet d'échange sans soulte, entre l'Etat 

(1) Voir p. 1732 les noms des membres ayant pris part au vote. 

(2) Zie blz. 1732 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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belge et la Ville, de divers terrains sis au Heysel et à l'ancien 
Héliport, d'emprises rues de l'Evêque, de l'Ecuyer, de Loxum, 
boulevard Anspach et aux abords de la rue de la Loi. 

L'installation au Heysel des services de l 'O.T.A.N. n'étant 
plus envisagée, la Ville a manifesté le désir de conserver la 
propriété pleine et entière de son terrain du Heysel et, de ce 
fait, le dit échange n'a été ni sanctionné par arrêté royal ni 
concrétisé par la passation d'un acte. 

Il convenait, dès lors, de revoir le problème afin de régler 
l'échange tenu en suspens des autres parcelles de terrain. 

Lors des nouvelles négociations entamées avec le Comité 
d'Acquisition d'Immeubles pour compte de l'Etat, il fut conve
nu de limiter les échanges réciproques aux terrains et emprises 
dont la possession et l'occupation urgente présentaient un 
intérêt majeur pour les parties en cause. 

L'échange des terrains ci-après est donc proposé : 

— à céder par l'Etat à la Ville : 
trois parcelles de terrain sises à front de l'avenue de l'Hé
liport (partie de l'assiette de l'ancienne gare de l'Allée 
Verte), teintées de rose au plan n° 4.278, cadastrées ou 
l'ayant été 14° division, parties des n o s 255t, 255a2 et 
255z, d'une superficie totale de 1 ha. 89 a., et estimées à 
2.400 francs le m 2 , soit 45.360.000 francs ; 

— à céder par la Ville à l'Etat : 
1 ) une bande de terrain sise entre l'avenue de 

l'Héliport et le quai de Willebroeck, figurée 
en teinte jaune au plan n° 4278, cadastrée 
ou l'ayant été 14e division, n° 255/3 pour 
8 a. 67 ca., et sans indication cadastrale 
pour le surplus repris comme voie publique 
(ancienne Allée Verte), d'une superficie 
totale de 1 ha. 17 a., et estimée à 2.400 F 
le m 2 , soit fr. 28.080.000 

2) huit parcelles de terrain aux abords de la 
rue de la Loi, parties de la voirie commu
nale dont la désaffectation a fait l'objet de 
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la délibération du Conseil communal du 
26 janvier 1970, mais n'a pas encore été 
approuvée par arrêté royal, sises dans les 
rues du Commerce, de l'Industrie, des 
Deux-Eglises, de la Science, de Spa, d'Ar-
lon et de Trêves, figurées en vert et rouge 
au plan n° 4351a, à savoir : 
— en surface et en tréfonds pour une 

superficie totale de 1 a. 93 ca. 24 dma. ; 
— en tréfonds uniquement pour une super

ficie totale de 2 a. 86 ca. 38 dma. ; 
estimées à 25.000 francs le m 2 soit fr. 11.990.500 

3) une emprise de 9 ca. 80 dma. dans le tré
fonds de l'immeuble sis boulevard Ans-
pach, 24-26, cadastré 2 e division, section 5, 
n° 1600p, estimée à fr. 98.000 

Total: fr. 40.168.500 

Les biens échangés n'étant pas d'égale valeur, la Ville aura 
à payer une soulte de : 
45.360.000 francs moins 40.168.500 francs, soit 5.191.500 F, 
qui peut être considérée comme acceptable. 

La dépense sera imputée à l'article 856 du budget extra
ordinaire de 1970 : « Aménagement des quartiers nouveaux 
— Quartier des abords de la Gare du Nord (971/711/08) ». 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil l'autorisa
tion de procéder à cet échange aux conditions ci-dessus, ainsi 
qu'une déclaration d'utilité publique. 

15 
Impasse Dubois — Suppression totale. 

Adoption provisoire. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 
Vu la lettre en date du 2 février 1970, par laquelle la 

S.A. « Promotion et Entreprise », ayant son siège à Liège, 



(25 mai 1970) — 1794 — 

propriétaire des biens riverains et de l'assiette de l'impasse 
Dubois, débouchant rue de Flandre, n° 62, sollicite la sup
pression de ladite impasse Dubois. 

Considérant que cette voie publique sur sol privé, ne figure 
plus au répertoire des dénominations des voies publiques ; 

Considérant que du point de vue de l'assainissement du 
quartier, la suppression de cette voie sans issue est avanta
geuse ; 

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ; 

Vu la loi communale ; 

Vu le plan n° 4467 indiquant par une teinte jaune l'im
passe à supprimer, 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan n° 4467, annexé à la présente 
et figurant par une teinte jaune l'impasse à supprimer, est 
adopté provisoirement. 

Art. 2. — Ce plan sera soumis aux formalités prescrites 
par la loi. 

16 

Concours national d'idées 
pour l'aménagement de la zone urbaine 

« Mont des Arts - Cathédrale ». 
Règlement du concours — Modification. 

En séance du 23 février 1970, le Conseil communal a 
marqué son accord pour l'organisation d'un concours natio
nal d'idées pour l'aménagement de la zone urbaine « Mont 
des Arts - Cathédrale » et a désigné le groupe Tekhné en 
tant qu'organisateur. 
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En date du 23 février 1970, le groupe organisateur a trans
mis à notre administration le projet de règlement et le pro
jet de programme afférent au susdit concours. 

En séance du 16 mars 1970, le Conseil communal a 
approuvé les projets de règlement et le programme. 

Ce règlement comporte entre autres des stipulations rela
tives au but du concours, à la participation des concurrents 
et leurs obligations générales, aux opérations du jury, aux 
prix à décerner en fonction des décisions antérieures du Col
lège. 

Il s'avère à l'interprétation du texte du règlement du con
cours national d'idées, qu'il se pose un problème en vue de 
la sauvegarde de l'anonymat absolu dans tous les cas. 

Pour des considérations d'ordre professionnel et humain et 
à la demande expresse du concurrent, i l y a notamment lieu 
de préserver son anonymat au cas où i l ne figurerait pas parmi 
les cinq primés du concours. 

A cette fin, il conviendrait de modifier le texte du règle
ment et, au bas de la page R 6, article 13-2, supprimer le 
quatrième paragraphe et le remplacer par : 

« Le concurrent qui désire garder l'anonymat absolu est 
prié d'en faire mention au bas du bulletin de vote (formu
laire C. 1.) par la mention : A N O N Y M A T A B S O L U . 

» Dans ce cas, le concurrent renonce au remboursement 
de la somme de cinq cents francs. Ces documents d'identité 
seront alors détruits sans être ouverts ». 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, d'approuver le texte de modification 
du règlement tel qu'il vous est présenté ci-avant. 
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17 
Centre administratif de la Ville de Bruxelles. 

Commande à distance de tous les disjoncteurs H.T. et B.T., 
signalisation et motorisation. 

Marché en extension d'entreprise. 
A pprobation d'un supplément de dépense. 

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

Vu la convention admise par le Conseil communal le 
19 mars 1965, signée le 15 avril 1965 et approuvée par 
arrêté royal du 15 avril 1965 ; 

V u l'avenant à la convention du 15 avril 1965, admise le 
24 juin 1968, signée le 27 septembre 1968, approuvée par 
arrêté royal du 24 mai 1969 ; 

Considérant que l'installation des cabines H.T. et B.T. ne 
comprend que des commandes manuelles des disjoncteurs ; 

Considérant que le Service du Chauffage et de l'Electricité 
propose d'améliorer l'installation contractuelle par une com
mande à distance, une motorisation et une signalisation ; 

Considérant que cet équipement permettrait une plus gran
de sécurité dans l'emploi des installations prévues ; 

Considérant l'offre de 638.341 francs, introduite pour cet 
équipement supplémentaire (taxes, coordination et honoraires 
compris) par le C.D.P., maître de l'ouvrage ; 

Attendu que le supplément de 638.341 francs nécessite une 
modification budgétaire, correspondant à l'article 58/102/ 
72/1 du budget extraordinaire de 1969, qui sera soumise au 
Conseil communal dans le courant du 2 e semestre 1970 ; 

Vu les articles 77 et 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

1) d'approuver le principe d'une installation complète pour 
la commande à distance de tous les disjoncteurs H.T. et 
B.T. avec signalisation et motorisation ; 
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2) d'autoriser de passer le marché en extension d'entreprise 
au C D . P . , maître de l'ouvrage ; 

3) d'approuver le supplément de la dépense ; 

4) d'imputer sur l'article 58/102/72/1 du budget de 1969 : 
« Construction Cité administrative de la Ville de Bruxel-

Opération Quadrillage. 
Aménagement de la rue de Flodorp. 

Approbation de la dépense. 

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

Considérant qu'il est opportun d'améliorer le plus rapide
ment possible l'accès aux propriétés riveraines de la rue de 
Flodorp et que cette artère peut être portée à 7 mètres de 
largeur dans sa section comprise entre la rue du Pré aux 
Oies et le milieu de l'artère, la seconde partie vers la rue de 
Cortenbach étant portée à 5 mètres afin de maintenir le mur 
de la cure ; 

Considérant que ces travaux peuvent être confiés aux 
adjudicataires annuels ; 

les ». 

18 

V u l'article 81 de la loi communale 

ève à ± 900.000 francs, 
421/730/14 de 1970; 

D E C I D E : 

D'approuver le principe 
900.000 francs. 

des travaux et la dépense de 
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19 
Etude et construction d'un complexe scolaire 

en éléments de béton industrialisé, 
à ériger rue du Poinçon. 

Approbation d'une dépense supplémentaire. 

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

Considérant qu'à la suite de sa décision du 20 octobre 1969, 
il a été procédé à un appel d'offre général sous forme de 
concours pour l'étude et la construction d'un complexe sco
laire en éléments de béton industrialisé, à ériger rue du Poin
çon à Bruxelles ; 

V u l'estimation de la dépense de 55.000.000 de francs, 
taxe de 7 % comprise, datée de 1967 ; 

V u le coût de l'offre retenue de 55.633.209 francs et consi
dérant qu'il y a lieu de prévoir, avant la réalisation effective, 
une majoration de ± 9 %, soit 1.112.664 francs ; 

DECIDE : 

D'approuver une dépense supplémentaire de 633.209 francs 
plus 1.112.664 francs = 1.745.873 francs, ainsi que les plans 
annexés. 

20 
Ecole primaire n° 28, rue Masui, 73. 

Construction de trois classes dans la salle de cinéma. 
Approbation d'une dépense supplémentaire. 

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

Vu ses décisions du 15 septembre 1969, approuvant une 
dépense de 297.592 francs ; 
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Vu la décision du Collège, en date du 21 avril 1970, 
approuvant une dépense supplémentaire de 12.170 francs de 
la firme Cigrasa, taxe comprise ; 

DECIDE : 

D'approuver le supplément de dépense de 12.170 francs. 

21 

Ecole d'application Charles Buis, boulevard du Midi, 86. 
Renouvellement des installations sanitaires dans la cour. 

Approbation de la dépense. 

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

Vu la décision du Collège du 13 mai 1969, approuvant le 
principe d'une dépense de 317.656 francs ; 

Vu la décision du Collège en date du 24 juillet 1969, 
confiant les travaux à M . Taillard, pour un montant de 
327.719 francs, taxe comprise ; 

Considérant que l'exécution du renouvellement des instal
lations sanitaires était nécessaire pour des raisons d'hygiène ; 

Considérant la dépense supplémentaire d'un montant de 
3.903 francs qui en résulte ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe d'une dépense de 331.622 francs, 
comprenant le supplément de 3.903 francs, taxe comprise. 
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22 
Ruiming van de moerriolen. 
Onderhandse overeenkomst 

voor de aankoop van schuifwagons. 

D E G E M E E N T E R A A D , 

Overwegende dat, sedert de indienststelling van de collec
teurs met rails, in 1871, de ruiming van bedoelde werken, 
met behulp van schuifwagons uitgevoerd wordt ; 

Overwegende dat de meeste van de indienstzijnde schuif
wagons, zulke sporen van slijtage vertonen, dat ze in de 
bodem van de collecteurs vallen, bij de ruimingen, en dat de 
hernieuwing van de tweede helft ervan, zich dringend aan-
dringt ; 

Overwegende dat, op 13 maart 1970, de definitieve keu-
ring van 4 eerste schuifwagons, door de P.V.B.A. « Gistelse 
Metaalwerken » gebouwd, plaats greep ; 

Overwegende dat de uitgave voor de levering van 1 schuif-
wagon met schuif van 1,70 m. + 3 schuifwagons met schuif 
van 1,20 m., de som van 922.340 frank bedraagt, af te schrij-
ven op artikel 760-947/124/3 van de gewone begroting van 
1970, luidende als volgt : « Onderhoud en ruiming van de 
collecteurs » ; 

Overwegende de dringende noodzakelijkheid van deze leve
ring en het principeverslag voor een onderhandse overeen
komst met de firma « Gistelse Metaalwerken » en de herzie-
ningsformule, van kracht zijnde in de Metallische Bouwwer-
ken Nijverheden, te zeggen : 

S i 
p = P (a — + b — + c) waarvan de waarden zijn : 

S I 

a = 45 % — b = 40 % — c = 15 %, 
door het Collège goedgekeurd in zitting van 17 april 1970 ; 

Gelet op artikel 81 van de gemeentewet ; 
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B E S L U I T : 

Het principe van een onderhandse overeenkomst, en het 
bedrag van de uitgave van 922.340 frank voor de aankoop 
van de hoger beschreven schuifwagons, goed te keuren. 

23 
Reconstruction de l'égout public de la rue du Gaz. 

Approbation de la dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que l'égout public de la rue du Gaz se trouve 
dans un état de vétusté tel qu'il donne lieu à des affaisse
ments en voirie ; 

Considérant que sa reconstruction a été entamée au cours 
de l'année 1969 et qu'il convient, par mesure de sécurité 
publique, de la poursuivre jusqu'à la limite de la commune 
de Jette-Saint-Pierre, à hauteur de la rue Ledeganck ; 

Considérant que ces travaux se heurtent à de nombreuses 
difficultés qui en rendent l'exécution très laborieuse : néces
sité de rabattre la nappe aquifère, présence d'entrées carros
sables, etc. ; 

Considérant que l'égout à construire sera exécuté en maçon
neries de briques, avec une section de 1,80 X 1,20 mètre ; 

Considérant que ce travail donnera lieu à une dépense d'un 
montant estimé à 3.000.000 de francs ; 

Considérant qu'il devra être fait appel, en complément des 
ouvriers de la Ville, à la main-d'œuvre fournie, en régie, par 
l'entrepreneur adjudicataire des travaux de voirie pour l'exer
cice en cours ; 

V u la décision du Collège du 17 avril 1970, par laquelle 
il a été émis un avis favorable à cette réalisation ; 
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Vu le disponible de l'article 754 ord., 947/124 de 1970: 
« Réfection d'égouts vétustés et extension d'ouvrages exis
tants » ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver une dépense de 3.000.000 de francs pour les 
travaux susdits. 

24 
Académie voor Schone Kunsten. 

Herbouw. — Wijziging van het bestek. 
Goedkeuring van de bijkomende uitgaven. 

D E G E M E E N T E R A A D , 

Herzien zijn beslissingen van 3 en 17 maart 1969, die 
het projekt tôt heropbouwen van de Académie voor Schone 
Kunsten goedkeuren voor een totaal bedrag van 101 mil-
joen 007.730 frank en het lastenkohier n r 783 Arch. betref
fende de ruwbouw en de afwerking van de eerste fase van 
de werken, geraamd op 39.653.504 frank ; 

Overwegend het ministeriëel schrijven dat enkele wijzigin-
gen brengt aan het lastenkohier en dat geen subsidies toekent 
voor sommige werken aan de eerste fase van de aanneming, 
geraamd op 2.067.369 frank ; 

Gelet op het resultaat van de openbare aanbesteding, belo-
pend 50.479.995 frank (47.976.840 frank subsidiëerbaar, 
2.503.155 frank niet-subsidiëerbaar) ; 

Overwegend dat de prijsverhoging te wijten is aan de hoog-
conjonctuur heersend op de bouwmarkt ; 

Overwegend dat, voor de eigenlijke realisatie van de wer
ken, de prijsschommelingen een bijkomende uitgave van 
1.500.000 frank zullen teweegbrengen ; 
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Gelet op artikels 77 en 81 van de gemeentewet, 

BESLIST : 

De wijzigingen aan te brengen aan het lastenkohier en de 
bijkomende uitgaven, afgerond op 12.500.000 frank, goed te 
keuren. 

25 
Reconstruction de la passerelle dite « De Coene », au Heysel. 

Appel d'offres général. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que la passerelle dite « De Coene » se trouve 
dans un état tel qu'il n'y a plus possibilité de la réparer ; 

Considérant que cet ouvrage constitue une voie de commu
nication très appréciée entre les diverses attractions du pla
teau du Heysel : Grands Palais, Stade, Méli, Atomium, etc., 
ainsi que vers la gare des tramways de l'avenue de Meysse ; 

Considérant que le Service des Propriétés communales a 
opté pour sa construction ; 

Considérant que cette passerelle enjambe la tranchée des 
tramways entre les avenues de Bouchout et Impératrice Char
lotte et que la circulation de ces véhicules doit en tous temps 
être assurée ; 

Considérant que le montant de l'estimation des travaux 
pourrait tenter des entreprises peu expérimentées à soumis
sionner ; 

Considérant que le montant des travaux peut être imputé 
à l'article 421/730/11, n° d'ordre 229 de 1 exercice 1970: 
« Ponts et viaducs, grosses réparations » ; 

V u les aléas de cette entreprise ; 
V u les articles 75 et 81 de la loi communale, 
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DECIDE : 

1) la démolition et la reconstruction de la passerelle dite 
« De Coene », au Heysel, en matériaux durables, par une 
adjudication par appel d'offres général ; 

2) d'approuver l'estimation de la dépense s'élevant à 960 mil
le francs (taxe comprise), ainsi que le cahier des charges 
spécial n° 7050 des travaux. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l'Echevin Vanden Boeynants, 
les points 14 à 27. 

M . L'Echevin Vanden Boeynants. D u 14 jusqu'au 27, Mon
sieur le Bourgmestre, approbation générale et sans réserve 
de la Section. 

M . Pire. Le point 25, Monsieur le Bourgmestre. Une fois 
de plus, nous voici confrontés avec une histoire de passerelle. 
Nous pourrions modifier le nom de la Cité en Ville de Pas
serelles. A une initiale près, le sigle serait le même, ce qui 
ne ferait de tort à personne, au contraire. 

Vous avez dit un jour, Monsieur le Bourgmestre : « Pas 
de gaspillage ». Personnellement, je vous ai très volontiers 
approuvé. E n ce qui concerne cette passerelle, je me permets 
de reprendre vos paroles à mon compte. 

L a Ville est-elle si riche qu'elle peut s'offrir le luxe de 
gaspiller près d'un million pour réaliser un projet très discu
table ? Le rapport fourmille d'inexactitudes, particulièrement 
en ce qui concerne la voie de communication très appréciée. 
Je me demande par qui ; on voit que très rarement quelqu'un 
l'emprunte. 

Ayant en mémoire le fait que depuis ma présence ici, cette 
affaire a déjà été évoquée devant le Conseil, mais en Comité 
secret, le 26 septembre 1966, exactement, je m'étais déjà 
opposé à l'époque aux travaux de restauration de ce cadeau 
empoisonné de l'Etat arguant du peu de réalisme d'une dépen
se dont j 'ai situé l'ampleur: 507.109 francs. 

A mon avis, cela suffit, sans y ajouter le million qui figure 
à l'article 421/730/2 n° d'ordre 229, lequel pourrait êire 
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imputé à des dépenses beaucoup plus productives pour la 
communauté. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. E t bien, Monsieur le 
Bourgmestre, je m'é tonne que M . Pire critique la reconstruc
tion de cette passerelle, parce qu'i l semble bien que c'est un 
moyen de circulation apprécié . L a Section s'est penchée sur 
cette question et a estimé que la formule qui était présentée 
par le Collège était certainement la moins onéreuse, c'est-à-
dire construction en préfabriqué pour un million de francs. 
M . Pellegrin a posé toute une série de questions. On a exa
miné les plans et je dois vous dire qu 'après examen la Sec
tion a vraiment estimé qu'i l n'y avait pas lieu à critique. 

M . Pire. Monsieur l 'Echevin, je suis bien placé pour savoir 
et connaître la fréquentation de cette passerelle. Je puis vous 
assurer qu'il n'y passe théoriquement personne. Elle n'a vrai
ment aucun but. El le ne conduit que du boulevard du Cente
naire à une route en cul de sac. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. On reçoit beaucoup de 
critiques parce qu'elle est fermée. Alors, i l est possible que 
personne ne l'emploie, mais je constate qu'il y a beaucoup de 
gens qui critiquent parce qu'ils ne savent pas l'employer. 

M . Brynaert. Je trouve qu'elle est surtout utile pour per
mettre aux visiteurs du Me!i à venir au Centre du Heysel. 
Lorsqu'on a reconstruit cette passerelle pour la première fois, 
on a pris l'adjudication au prix le plus bas. 

Or, j 'a i déjà fait remarquer au Conseil communal en 
d'autres circonstances que, très souvent, en prenant 1 adjudi
cation la plus basse, on est obligé quelque temps après a 
devoir recommencer le travail. Je crois que ce fut 1 erreur 
de reconstruire cette passerelle de telle manière, que le ne 
coûtait pas trop cher ; cela a pour conséquence maintenant 
de devoir la reconstruire et à la remettre en état. 

Il serait bon. dans certaines circonstances, de prendre un 
adjudicataire qui demande un prix plus eleve que d autres, 
wS^SSS^mwM d'avoir un travail qui restera* durable. 
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M . Pire. Je reviens sur ce que M . l'Echevin vient de dire. 
Evidemment vous envoyer des lettres de réclamation, cela 
n'est pas bien compliqué et M . Brynaert vient de situer pré
cisément l'exacte utilité de cette passerelle. Amener des clients 
à cette firme commerciale aux frais de la communauté, per
mettez-moi, Monsieur l'Echevin, de ne pas être d'accord. 

M m e Avella. Mais, Monsieur le Bourgmestre, moi je ne suis 
pas d'accord avec M . Pire quand il dit que c'est ramener de 
l'eau au moulin des personnes qui sont installées là autour, 
c'est surtout pour donner des facilités aux riverains qui fré
quentent ces établissements et je crois que c'est notre rôle à 
nous, Ville de Bruxelles. 

J'avais demandé à M . l'Echevin quelques précisions. 
M . l'Echevin m'a répondu que cette passerelle ne serait plus 
construite en bois, et qu'au contraire les marches seraient 
construites en béton préfabriqué. Alors, je pense tout de 
même que la solidité sera beaucoup plus assurée que la pre
mière passerelle qui a été construite. En ce qui me concerne, 
je ne suis pas d'accord quand M . Pire dit qu'il n'y passe 
personne, moi je trouve qu'il y passe beaucoup de monde et 
moi j 'y passe souvent aussi. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 25. 
— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

punt 25. 

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

37 membres répondent oui ; 
37 leden antwoorden ja ; 

1 membre répond non. 
1 lid antwoordt neen. 

-— En conséquence, le projet d'arrêté est adopté. 
— Bijgevolg, wordt het besluitsontwerp aangenomen. 
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Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M"'-Mej. Van den Heuvel, M m e -

Mevr. Van Leynseele, MM.-de heren Piron, Morelle, Vanden 
Boeynants, De Boeck, De Grauw, M , n"-Mevr. Cristolovean, 
MM.-de heren Deschuyffeleer, Pierson, Brouhon, De Greef, 
C , Mergam, Janssens, M n u ' -Mevr. Avella, MM.-de heren Pel-
legrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande Broeck, Schoup
pe, Dispy, Van Geyt, Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin, 
Cousin, Cabuy, Klein, Van Cutsem, M" u '-Mevr. Servaes, M M -
de heren Vandekerckhoven, De Greef, H. , Jamart, Bogaerts, 
De Rons et-en Cooremans. 

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

26 
Centre administratif de la Ville de Bruxelles 

Equipement et matériel de la cuisine, local lave-vaisselle 
et cafetaria du mess. 

Appel d'offres restreint. 
Approbation d'un supplément de dépense. 

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

Vu la convention admise par le Conseil communal, le 
19 mars 1965, signée le 15 avril 1965 et approuvée par 
arrêté royal du 15 avril 1965 ; 

Vu l'avenant à la convention du 15 avril 1965, admise le 
24 juin 1968, signée le 27 septembre 1968, approuvée par 
arrêté royal du 24 mai 1969 ; 

Vu sa décision du 13 janvier 1969 où, entre autres équi
pements non contractuels, il approuvait le principe de l'ins
tallation des équipements de cuisine du mess, estimés à 
4.500.000 francs, et son étude par le Bureau Marcq et Roba ; 

Vu sa décision du 14 mai 1969 fixant les modalités d'ex
ploitation par l'approbation d'un cahier des charges ; 



(25 mai 1970) — 1808 

Considérant que l'intégration des besoins de l'exploitant 
désigné (cuisine, lave-vaisselle, cafetaria) a permis d'établir 
un cahier des charges et des pians pour la fourniture du maté
riel ; 

Considérant que le matériel nécessaire à cette exploitation 
spécifique et ses activités connexes, cafetaria - distribution 
de café, est important et que, de ce fait, l'estimation est majo
rée de 1.500.000 francs ; 

Considérant la nécessité d'acquérir, pour chacun des lots 
prévus du matériel durable de bon rendement et, de ce fait, 
de s'adresser à des firmes réputées pour fournir du matériel 
de qualité ; 

Attendu que le supplément prévu de 1.500.000 francs 
nécessite une demande de crédit supplémentaire, à ajouter à 
l'article 62/102/721/01 du budget extraordinaire de 1970, 
qui sera soumise au Conseil communal dans le courant du 
second semestre 1970 ; 

Vu les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevms, 

DECIDE : 

1) d'approuver le texte du cahier des charges et des plans 
annexes ; 

2) d'approuver le principe d'un supplément de dépense de 
1.500.000 francs ; 

3) de limiter le mode de marché à prix global à un appel 
d'offres restreint entre quatre firmes spécialisées ; 

4) d'imputer la dépense supplémentaire sur l'article 62/102/ 
721/01 du budget extraordinaire de 1970 : « Construc
tion de la Cité administrative de la Grand-Poste ». 

M . le Bourgmestre. Monsieur Van Geyt, vous avez la parole 
pour point 26. 

M . V a n Geyt. Monsieur le Bourgmestre, je constate qu'au 
cours de cette séance, le Collège ne fait pas le détail en ce 
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qui concerne les divers aspects de l'équipement du futur Centre 
administratif de la Ville. Tout à l'heure, on a parlé des 
points 4 et 5. Maintenant, il y a les points 17 et 26 qui con
cernent divers aspects de l'équipement de ce Centre, qui sont 
répartis entre les divers cabinets et diverses sections. 

Je voudrais simplement faire remarquer, à propos du 
point 26, qu'il s'agit de l'équipement culinaire de ce Centre. 
Tout à l'heure, on a eu un bout de discussion sur les avan
tages et les inconvénients des adjudications restreintes, mais 
je voudrais vous faire remarquer que, dans ce cas-ci, il s'agit 
vraiment d'une adjudication très restreinte puisqu'il s'agit de 
quatre firmes seulement. 

27 
Institut Funck, place Anneessens, 11. 

Travaux de renforcement et de restauration 
de l'aile gauche du bâtiment. 

Construction d'un escalier en béton armé. 
Approbation d'une dépense supplémentaire. 

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

V u ses décisions du 5 juin 1967 et 6 mai 1968, approuvant 
une dépense de 1.753.109 francs ; 

V u la décision du Collège, en date du 18 juillet 1969, 
approuvant une dépense supplémentaire de 197.946 francs 
et confiant les travaux à M . Gustot, pour un montant de 
1.951.059 francs, taxe comprise ; 

Considérant que l'exécution des travaux supplémentaires, 
effectuée au cours de l'entreprise, était nécessaire afin de sau
vegarder la sécurité publique et des occupants de l'établisse
ment ; 

Considérant la dépense supplémentaire d'un montant de 
400.536 francs qui en résulte ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 
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DECIDE : 

D'approuver une dépense supplémentaire de 400.536 F, 
taxe comprise. 

— Les conclusions des autres rapports et les projets 
d'arrêtés sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à 
l'unanimité des membres présents (1). 

— De conclusies van de andere verslagen en de besluits-
ontwerpen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aan-
genomen met eenparigheid van stemm en (2). 

28 

La Ville prend à sa charge l'entretien des façades des 
immeubles de la place des Martyrs. Celle du n" 7 ou n° 8 

est dans un état déplorable. Pourquoi ? 
Y aurait-il corrélation avec les expropriations 

de la galerie du Commerce ? 
Question de M. Pire. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons les questions. 

Monsieur Pire, vous avez la parole pour le numéro 28. 

M . Pire. Monsieur le Bourgmestre, afin de ne pas encourir 
de reproches de votre part, je me suis conformé au règlement 
en vous transmettant le résumé du développement que je 
compte donner à ma question. Le voici. 

Quelle est la raison de l'état délabré de l'immeuble en 
question ? Les portes sont de guingois, les peintures s'écail
lent, les murs se lézardent, les poussières recouvrent les vitres. 
L'aspect général est pitoyable et peu en rapport avec la pré
tention de qualifier la Ville de capitale européenne. 

(1) Voir p. 1732 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 1732 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Si vous voulez vous en souvenir, le 23 mars dernier je m'in
quiétais du sort réservé aux futurs expropriés de la Galerie 
du Commerce. 

A cette occasion, je posais une question précise : la Vi l le 
accorderait-elle l'autorisation de bâtir un nouveau complexe 
sur la parcelle occupée par l'immeuble numéroté 7-8 de la 
place des Martyrs ? M . l 'Echevin répondait d'une manière 
évasive, pas même comme un Normand : « Peut-être bien 
que oui, peut-être bien que non ». Il a été nettement plus affir-
matif, c'est sur un point, celui de nous assurer que la Vi l l e 
n avait rien à dire, le Gouvernement étant seul maître d'agir 
comme il l'entendait. 

Aurait-il l'intention d'installer un dépôt d'engins nucléaires 
dans la cour de l 'Hôtel de Vi l l e , qu'il faudrait s'incliner devant 
la toute puissance de l'Etat, que M . l 'Echevin élève donc au 
rang d'une divinité. Dans ce cas, les Bruxellois n'ont rien à 
envier au régime des colonels. Qu'adviendrait-il si les étu
diants finissaient par s'en rendre compte ? 

U n fait nouveau vient de démontrer , quoi qu'en dise 
M . l 'Echevin, qu'un Gouvernement ne peut pas faire ce qu'il 
veut à Bruxelles. L a commune d'Uccle vient d'avoir gain de 
cause contre lui dans une affaire similaire. Le Conseil d'Etat 
a jugé que l'Etat, en l'occurrence le Ministre des Travaux 
publics, n'avait pas l 'autorité de se gausser des volontés du 
Conseil communal en annulant un arrêté royal accordant un 
permis de bâtir à un immeuble sur le territoire de la com
mune. 

Je ne m'étends pas sur les raisons invoquées par le Collège 
pour contester l 'arrêté royal en question. D'ailleurs, M . l 'Eche
vin, dont l'imagination est débordante à plus d'un titre, ne 
doit pas être embarrassé, bien entendu s'il le veut, de trouver 
des motifs valables pour refuser une autorisation de construire 
un complexe qui blesse l'intérêt général ; celui d'une popu
lation à 90 % d'expression française qu'on veut narguer 
ou provoquer et pour défendre le principe sur lequel un man
dataire bruxellois, digne de ce nom, ne peut transiger : que 
Bruxelles appartient d'abord et totalement aux Bruxellois. 

Faut-il au passase rappeler l'affaire des Marolles ? Celui 
qui a tau cmier l'Etat n'était pas échevin. 
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U n deuxième fait nouveau porté à notre connaissance, 
démontre qu'une capitulation volontaire et la recherche des 
méthodes de facilité ne sont pas payantes. L a mansuétude 
de M . l 'Echevin a été notée. 

Il a formellement promis aux éventuels expropriés de la 
Galerie du Commerce, de les recaser ailleurs. Ce n'est pas ce 
qu'ils attendent de nous. S'il est évidemment très bien de faire 
sa bonne action en tenant de racommoder la porcelaine, n'est-il 
pas préférable de tenter de ne pas la briser ? 

Depuis un moment, un petit jeune homme interpelle les pas
sants qui empruntent la Galerie du Commerce. I l le fait dans 
une langue pour le moins hési tante, c'est un jeune flamand à 
peine teinté de français. Telle est la description donnée par 
l'auteur de l'information. Il enquête sur les raisons pour les
quelles les gens circulent dans le passage. Pourquoi cette 
recherche de tels renseignements ? Il n'est pas nécessaire d'en 
chercher la raison dans une boule de cristal, aussi, Monsieur 
l 'Echevin, voilà de précieux renseignements qui prouvent que 
beaucoup d'atouts sont entre vos mains pour s'opposer à une 
construction préjudiciable aux intérêts de la Vi l l e et de ses 
habitants. 

C'est de plus une magnifique occasion de rendre à l'Etat 
la monnaie de sa pièce. L a construction du marché couvert 
rencontre des difficultés de tous genres, provenant évidemment 
de l'Etat. 

D'après la Presse, car pour nous, mandataires publics, on 
est avare d'informations directes, les futurs bât iments feraient 
obstacles aux faisceaux d'ondes électromagnétiques. Trouvail
le peut-être ingénieuse, mais de qui se moque-t-on ? Des 
ondes hertziennes qui font du rasemottes. Découverte sensa
tionnelle, dont les effets sont réservés en exclusivité aux terri
toires dits bilingues ? 

A ce propos, je vous prie, Monsieur l 'Echevin, de me faire 
savoir, où et quand je pourrai consulter le dossier complet de 
ce marché couvert. Comme j 'a i l'intention de déposer une 
question à ce sujet, je voudrais le faire en connaissance de 
cause. 

L'auteur de l'article qui informait de la suite donnée au 
recours de la commune dont je parlais en premier lieu, le 
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terminait ainsi — il ne m'en voudra pas d'emprunter son 
texte — : « L a décision obtenue prouve combien le Ministre 
des Travaux publics peut être mal inspiré lorsqu'il tranche 
trop souverainement en dépit des avis émis en connaissance 
de cause par les autorités locales qui sont, tout compte fait, 
mieux habilitées à juger sur place et responsables politique
ment devant leurs habitants ». 

Monsieur l 'Echevin, i l dépend de vous de répondre si vous 
vous estimez politiquement responsable devant les habitants 
de Bruxelles, lorsque l'autorisation de bâtir sera sollicitée 
pour créer, place des Martyrs, un centre culturel néerlandais. 

Je pose donc une question précise et sans ambiguïté. Lors
que la demande d'autorisation de bâtir un nouvel immeuble au 
n" 7 ou 8 de la place des Martyrs vous parviendra, la 
refuserez-vous ? 

M . le Bourgmestre. Monsieur Dispy, même numéro ? 

M. Dispy. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais que 
M. l 'Echevin considère que c'est à cet endroit qu'il pourrait 
étendre sa réponse à cette information de Presse relative à la 
situation de la place des Martyrs. Je crois que cela éclaire
rait mieux l'ensemble du problème, à moins qu'il faille se 
revoir sur une information mieux préparée. 

Par conséquent. Monsieur Pire, je vous demande de tenter 
aujourd'hui de nous limiter au minimum de réponses en sou
haitant et en demandant comme condition que le Collège éla
bore un rapport sur le problème de la place des Martyrs, suite 
aux informations précises et fondées qui ont paru dans la 
Presse. 

En fait, il semblerait que le comportement de certains pro
priétaires ne permet pas, sauf prise à charge par la Ville, de 
faire tous les frais. L'attitude des différents propriétaires es 
telle que les travaux sont, paraît-il, reportes a on ne sa 
quelle date. Dans tous les cas, cette information, qu para* 
fondée, ne me paraît pas suffisamment claire exp^ i t ee .* je 
demanderai donc qu'un rapport soit ^ ^ ^ ^ 

i „ c n l l l t i n n Q U Sera I d v O I t l U J C a 

Conseil communal avec une so.uuon H u 
tous les intérêts en cause. 
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Je fais une suggestion. Pourquoi ne pourrait-on pas retenir 
l'utilisation de la place non seulement en la rétablissant dans 
son cadre ancien, avant les événements de 1830, et des modi
fications que cela a entraînées quant à l'aspect de la place, et si 
Ton ne pourrait pas envisager là l 'établissement en sous-
terrain de certains dispositifs, de parkings, de garde ou de 
surveillance de manière à tirer part au maximum de cet 
endroit de la Vi l l e où i l y a, je crois, beaucoup à faire à tous 
égards. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Que M . Dispy se rassure, 
je pourrai être à la fois très bref et très clair dans la réponse. 

D'abord, je confirme ce que j ' a i dit la fois passée, nous ne 
sommes saisis d'aucune demande et, des contacts que nous 
avons pris, je peux vous dire à ce moment-ci qu' i l n'y a pas de 
projets destinés à être soumis à la V i l l e . D'autre part, i l n'y 
a pas de fonctionnaire de la Vi l l e qui ait fait une enquête 
quelconque. 

J'ai pris, comme vous, connaissance de certaines informa
tions de Presse relatives à ce centre culturel, mais en dehors 
de cela, renseignements pris, i l n'y a pas, à l'heure actuelle, 
de demande. Ceci étant dit, je ne considérerais pas le fait de 
la création d'un centre culturel flamand à Bruxelles comme 
quelque chose de mauvais, mais je ne dis pas non plus qu'il 
doit être réalisé à cet endroit-là. Lorsque vous me posez la 
question de savoir : « si je refuserais l'autorisation de bâtir ? », 
l a réponse est que cette autorisation de bâtir sera examinée très 
sérieusement et au moment où il apparaî t ra i t qu'une question 
importante se pose, on demanderait éventuellement l'avis de 
la section des Travaux publics ou du Conseil communal. Donc 
aucune demande de la Vi l l e et aucune corrélation avec l'en
tretien des façades ! 

Maintenant, deuxième aspect de la question, car c'est cela 
que me paraî t l'essentiel de votre question : l'entretien des 
façades. Dans l'entretien des façades, i l faut distinguer d'abord 
deux choses. I l y a ce que l'on appelle l'entretien normal et 
puis il y a les travaux de restauration proprement dits. L 'en
tretien normal est à charge des propriétaires, c'est-à-dire net
toyer sa façade, etc. Cela étant dit, je croyais que M . Pire 
allait féliciter la Vi l le de l'initiative qu'elle a prise. 
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Comment se présente la question ? O n a classé les façades 
de la place des Martyrs, ce qui veut donc dire que l'Etat inter
vient pour 50 % de la restauration, la province pour 20 % 
et puis la Vil le et les propriétaires pour le reste. Dans l'état 
actuel des choses, i l n'y a rien dans l'arsenal juridique qui 
permette à la Vi l le d'obliger les propriétaires à intervenir dans 
les frais, et, par conséquent , comme depuis des années on 
se trouve devant une situation qui ne permet pas d'avancer, 
le Collège a décidé de faire prendre en charge par la Vi l le 
la partie des frais de restauration incombant aux propriétaires, 
et, par conséquent, d'introduire le processus de demande de 
subsides à la province et à l'Etat. 

Ce qui veut donc dire qu'au lieu de continuer à nous trou
ver dans une situation qui est pratiquement inextricable, car 
on classe quelque chose et puis vous n'avez pas les moyens 
légaux d'obliger les propriétaires comme tels à intervenir pour 
leur part. Je crois que l'initiative prise par la Vi l le va per
mettre enfin la restauration de la place des Martyrs, ce qui 
est réclamé à cor et à cri par tous ceux qui se préoccupent 
de l'embellissement de Bruxelles. Et je crois, ne fut-ce qu'au 
point de vue historique, que cette place mérite que nous lui 
attachions le prix voulu. 

Donc d'un côté la décision est claire, de l'autre côté il n'y 
a aucune corrélation avec un projet quelconque, nous ne som
mes au courant de rien et nos informations prises ne nous 
permettent même pas de dire qu'il y a un projet qui soit prêt 
à être soumis à la Vi l le . 

relie qui surplombe la rue de l'Evêque. 
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ne savez absolument pas qu'il serait question de construire 
un centre culturel néerlandais à la place des Martyrs. Il est 
é tonnant tout de même que vous ayez si peu d'informations 
exactes alors que la Presse en parle au moins depuis trois ans. 

Soit, je veux bien vous croire, mais je veux aussi prendre 
les devants pour que nous ne soyons pas encore une fois 
de plus devant une décision prise qui semble ne pas satisfaire 
le Conseil. 

Quant à l'entretien des façades, j ' a i tenu note de ce que 
vous avez dit, les problèmes s'arrangent d'une façon satis
faisante pour tout le monde. 

M . Leblanc. Dans la réponse que M . l 'Echevin a faite 
maintenant sur la première partie de la question de M . Pire, 
c'est-à-dire l'entretien des façades, i l a fait état de cette for
mule nouvelle — je pense qu'elle est nouvelle ou si elle ne 
l'est pas, i l nous le dira — consistant à prendre en charge 
par la Vi l l e les 30 % de frais qui, autrefois, se répartissaient 
entre la Vi l l e et les particuliers. 

Je voudrais poser à cet égard deux questions : 1) est-ce que 
cela est réellement nouveau ou avons-nous déjà des précé
dents d'une telle façon de faire ? Remarquez, avant d'aller plus 
loin, je ne veux pas par cela dire que je n 'apprécie pas la 
mesure, il est possible qu'elle soit bonne, i l est possible qu'elle 
soit encouragée, mais donc à cet égard, je voudrais savoir si 
elle a déjà été appl iquée ; 2) si, ce précédent existant, est-il 
envisagé de le faire dans d'autres circonstances semblables, 
toutes conditions étant égales ? 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Je veux d'abord répondre 
à M . Pire qu'une autorisation de bâtir relève du Collège et 
exclusivement du Collège. Mais il est exact que j 'a i dit que si 
un cas comme celui de la passerelle, qui a été largement dis
cuté, se présentait, je serais le premier heureux de pouvoir 
consulter le Conseil communal, et je dois aussi ajouter que 
l'Etat demande un avis à la Vi l le sur le permis de bâtir, et 
l'Etat est toujours maître de décider en dernier ressort. 

Il y a d'ailleurs de nombreux exemples où la Vi l l e a émis 
un avis défavorable et où l'Etat a autorisé ; c'est évidemment 


