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Même dans une maison complètement en ordre avec les 
prescriptions réglementaires, aucune certitude d'entière pro
tection contre l'incendie ou d'évacuation totale ne peut être 
donnée, car cette protection dépend encore et principalement 
de l'information, de la prudence et de l'application du person
nel comme des occupants de l'établissement. 

Si je vous lis ce paragraphe, c'est pour que vous vous 
rendiez compte à la fois de la difficulté du problème du 
point de vue juridique comme de l'application des règles. 

2) Dancings. 

Aucun règlement national n'existe dans ce domaine. 

Le Règlement général pour la Protection du Travail range 
les salles de danse, y compris les cafés où l'on danse, dans 
la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes soumis à la surveillance du Ministère de 
l'Emploi et du Travail, c'est-à-dire que leur exploitation est 
subordonnée à une autorisation délivrée en premier ressort 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins qui peut imposer 
certaines conditions dans l'acte d'autorisation. 

Depuis 1962, le Collège a accordé 93 autorisations et, à 
partir de 1968, en a refusé 8. 

Avant chaque décision, mon service — il s'agit toujours 
des Sapeurs-Pompiers — est consulté et les conditions qu'il 
préconise sont reprises dans l'acte d'autorisation ; il s'agit 
principalement de prescriptions concernant la décoration, les 
sorties, les séparations avec d'autres locaux habités et des 
moyens de lutte contre l'incendie. 

Toutefois, dans la plupart des cas, il s'agit de simples cafés 
où l'on danse n'ayant qu'une faible densité d'occupation ; les 
sept vrais dancings situés sur le territoire de la Ville sont 
inspectés tous les trois mois, tandis que pour les cafés le 
contrôle est plutôt occasionnel. 

3) Crèches et garderies d'enfants. 

A u total, 149 établissements ont été inspectés, se dépar
tageant ainsi : 

23 crèches de la Ville ; 
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4 c rèches p r ivées subs id iées par l a V i l l e ; 

54 garderies d'enfants p r ivées ; 

68 garderies d'autres communes. 

4) Ecoles. 

Toutes les écoles de la V i l l e ont été inspectées ainsi que 
21 écoles communales sur le territoire d'autres communes, 
13 écoles de l 'Etat et 2 écoles p r ivées . 

5) Grands magasins. 

Trente et un grands magasins ont été inspec tés ; toutefois, 
nos rapports ont é t é d é p a s s é s par l ' a r r ê t é royal du 10 mai 
1968 modifiant l 'article 52 d u Règlement générai pour la 
Protection du Travail laissant des déla is d ' e x é c u t i o n allant 
j u s q u ' à quatre ans ap rè s la publ icat ion de l ' a r rê té au Moni
teur belge, soit le 17 mai 1968. 

6) Aut res b â t i m e n t s . 

E n dehors de la p r é v e n t i o n de routine, effectuée par mon 
service, soit : 

— dossiers de const ruct ion: 577 en 1968, 1.088 en 1 9 6 9 ; 

— enquê te s de commodo- incommodo : 391 en 1968, 323 en 
1969 ; 

61 immeubles appartenant à la V i l l e ( P r o p r i é t é s communa
les), 45 bâ t imen t s entourant la Grand-Place et 65 débi ts de 
boissons (demandes é m a n a n t de l a Pol ice) ont é té inspectés . 

Je crois que le Consei l communal peut avoir ainsi l a garan
tie q u ' à cet éga rd nous sommes p a r t i c u l i è r e m e n t vigilants, et 
je rends hommage à l 'activité cons idé r ab l e des Services de 
Pol ice , d'une part, mais surtout des Services des Pompiers , 
qu i sont finalement l'aboutissement de toute la p r o c é d u r e pour 
l a pratique des inspections. 

Je m'excuse de cette longue intervention, mais j ' a i es t imé 
qu ' i l étai t in téressant pour vous de c o n n a î t r e la situation telle 
qu'elle se p résen te dans notre V i l l e , actuellement. 

C e c i dit, nous abordons la suite de l 'ordre du jour. 
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2 
Académie de Musique. 

Scission d'un cours. 

— De heer Burgemeester legt aan de Gemeenteraad de vo l -
gende besluitsontwerpen voor : 

— M . le Bourgmestre soumet au Conseil les projets d 'arrêtés 
suivants : 

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

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

Attendu qu' i l serait souhaitable de scinder de la classe des 
cuivres de l 'Académie de Musique le cours de trombonne et 
de donner ainsi une autonomie à cet instrument qui présente 
des caractéris t iques spécifiques par rapport aux autres instru
ments de la m ê m e classe ; 

Attendu que deux élèves suffisent pour bénéficier de la 
subvention-traitement de l'Etat et que huit demandes ont déjà 
été enregistrées ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Eche
vins ; 

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

A R R E T E : 

L e cours de trombonne de l 'Académie de Musique est 
scindé de la classe des cuivres à compter du 1 e r octobre 1970. 

Ce cours ne sera organisé et maintenu les années ultérieures 
que pour autant que la population scolaire justifie l'octroi 
des subventions de l'Etat. 

L a dépense à charge de la Vi l le sera nulle après défalcation 
des subsides de l'Etat. 
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3 
Muziekacademie. 

Oprichtino van een cursus. 

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

Gelet op de artikelen 71, 75 en 78 van de Gemeentewet; 

Gelet op het belangrijk aantal leerlingen die de cursus gitaar 
(14 inschrijvingen), trompet (5 inschrijvingen), slagwerk 
(5 inschrijvingen) en houtinstrumenten (clarinet en saxofoon 
— 4 inschrijvingen) aan de Muziekacademie wensen te 
volgen ; 

Overwegende dat het dus wenselijk zou zijn deze cursussen 
vanaf het schooljaar 1970-1971 op te richten ; 

Op voorstel van het Collège van Burgemeester en Sche-
penen ; 

Gelet op het advies van de Sectie van het Openbaar onder-
wijs ; 

B E S L I S T : 

De oprichting van de cursus gitaar, trompet en slagwerk 
alsook van een klas voor houtinstrumenten aan de Muziek
academie vanaf 1. okotber 1970. 

De cursussen zullen maar opgericht en gehandhaafd worden 
zolang de schoolbevolking de toelating tôt de staatssubsidies 
rechtvaardigt. 

De uitgave ten laste van de Stad zal volledig gedekt worden 
door de staatssubsidies. 

— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

— Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel nomi
nal et adoptés à l 'unanimité des membres présents. 
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Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heren-MM. Pellegrin, Leblanc. 

Jonckheere, Vande Broeck, Schouppe, Dispy, Van Geyt, Pire^ 
Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin, V a n Cutsem, Mevr.-
M'"«' Servaes, de heren-MM. Vandekerckhoven, De Greef, H . , 
Jamart, Bogaerts, Sehalekens, De Rons, M e j . - M l u > V a n ' d e n 
Heuvel, Mevr.-M" 1 " ' V a n Leynseele, de heren-MM. Piron, 
Morelle, Vanden Boeynants, De Boeck, De Grauw, Mevr.-
M " ' " Cristolovean, de heren-MM. Deschuyffeleer, De Greef, 
C . , Mergam, Janssens, M e v r . - M n i p Avel la en-et de heer-M' 
Cooremans. 

4 
Eglise Saint-Roch. 

A liénation des orgues. 

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

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

E n vue de la réalisation des plans d'expropriation et d 'amé
nagement n o s 46 /20 et 21 relatifs à la rénovation du Quartier 
Nord, approuvés par l 'arrêté royal du 17 février 1967, le 
Conseil communal a, en séance du 29 juin 1970, approuvé la 
démolition de l'église Saint-Roch, sa reconstruction dans le 
quartier Héliport et, en attendant cette reconsruction, l 'amé
nagement d'une église provisoire dans l'immeuble sis rue 
Nicolay, 4-6. 

Par délibération du 3 octobre 1970, le Conseil de fabrique 
de l'église Saint-Roch constate que les orgues de l'église ne 
sauraient trouver place dans l'église provisoire de la rue 
Nicolay, ni dans la nouvelle église, étant donné l'imprécision 
de la date de la reconstruction et, surtout, vu l'état de vétusté 
de ces orgues. Il décide, en conséquence, de les mettre en 
vente. 
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A cet effet, différents acheteurs éventuels ont été contactés 
et un acquéreur , offrant une somme de 100.000 francs, a été 
trouvé par l ' intermédiaire de la firme Verschueren, de 
Tongres, qui, pour ses démarches demande une commission 
de 5.000 francs. M . Potvlieghe, expert, estime que le prix 
net de 95.000 francs pour la vente de cet instrument, dont 
la valeur ne justifie pas sa restauration, est fort acceptable. 

Se ralliant à cet avis, le Conseil de fabrique décide d'accep
ter l'offre en question. Les frais de démontage, d'emballage et 
de transport des orgues s'élevant au moins à 20.000 francs 
y compris la taxe de transmission, sont à charge de l'acheteur. 

Aucune observation n 'étant à formuler à l 'égard de cette 
décision, nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d 'émettre un avis favorable à l'approbation de 
cette délibération par l 'Autori té supérieure, sous réserve, tou
tefois, que soit approuvée celle prise par le Conseil communal 
le 29 juin 1970. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 4. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 4. 

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

26 leden antwoorden ja ; 
26 membres répondent oui ; 

7 leden onthouden zich. 
7 membres s'abstiennent. 

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

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

Hebben voor gesîemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Leblanc, Jonckheere, Dispy, 

V a n Geyt, Pire, Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin , 
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V a n Cutsem, Mevr . -M"" ' Servaes, de heren-MM. Vandekerck-
hoven, Jamart, Sehalekens, De Rons, Mej.-M» 0 Van den 
Heuvel, Mevr . -M"" ' Van Leynseele, de heren-MM. Piron. 
Morelle. Vanden Boeynants, De Boeck, De Grauw, Deschuyf-
feleer, Mergam, Janssens, M e v r . - M n u ' Avella en-et de heer-
M . Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Pellegrin, Vande Broeck, 

Schouppe, De Greef, H . , Bogaerts, Mevr . -M"" ' Cristolovean 
en-et de heer-M. De Greef, C. 

5 
Protestantse Lutherse Kerk, te Elsene. 

Begroting over 1971. 

Eglise Protestante Luthérienne, à Ixelles. 
Budget pour 1971. 

Het Gemeentebestuur van Elsene maakt ons, om aan uw 
advies te onderwerpen, de begroting over 1971, van de Pro
testante Lutherse Kerk over. De gebiedsoverschrijving van 
deze kerk strekt zich eveneens over het grondgebied van de 
Stad uit. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 128.750 
Uitgaven 128.750 

Zoals voor de voorgaande jaren, blijft de begroting slechts 
in evenwicht, dank zij de geldelijke tussenkomst van de 
gemeenten, zijnde 67.792 frank. 

Overeenkomstig de brief van 20 november 1969, 
n r 15026111, van de heer Minister van Justitie, staat het 
aandeel van iedere gemeente in functie van het aantal gelovi-
gen van deze kerk, wonende in de parochie. 
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Deze Stad werd alzo vastgesteld op : 
67.792 frank X 54 

= 10.085 frank. 
363 

Zonder de huur van de tempel te rekenen, ztjnde 
70.000 frank, bereiken de vooruitzichten van de gewone uit
gaven 58.750 frank. Anderdeels is er voor de gewone ont
vangsten maar een bedrag voorzien van 58.000 frank. Er 
bestaat dus een tekort van 750 frank, gedekt door het over-
schot van 2.958 frank, waarmee de rekening van 1969 
afsloot en welke de Bestuursraad overbrengt op het arti
kel 18 van de ontvangsten. 

In vergelijking met voorgaande dienstjaren, doet het totaal 
van de gewone ontvangsten geen enkele ernstige vooruitgang 
uitschijnen, en wij dringen er dus nogmaals op aan bij de 
Bestuursraad, dat hij de aandacht van de gelovigen zou vesti-
gen op een juister begrip van hun verplichtingen, opdat alzo 
de last, die wettelijk op de gemeenten drukt, zou verminderen. 

Het is inderdaad logisch dat elke verhoging van de uitgaven 
zou gedekt worden door een evenredige verhoging van de 
ontvangsten. Dit zou zo moeten geweest zijn ondermeer voor 
de raming ingeschreven op de artikels 40 en 41 : Bureel-
kosten, waarvan het totaal vermeerderd werd met ongeveer 
50 % , en die duidelijk de aktiviteit van de kerk aantoont. 

De Bestuursraad moet dus in de loop van het dienstjaar 
1971 een zeer bijzondere inspanning doen ten einde de toe-
lage van de gemeenten te verminderen, welke hij inschrijft op 
het artikel 15 van de ontvangsten om zijn begroting in even-
wicht te houden. 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van deze begroting. 

*"* 

L'Administration communale dlxelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, le budget pour 1971, de l'Eglise 
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Protestante Luthérienne, dont la circonscription s étend égale
ment sur le territoire de la Ville. 

Ce budget est résumé comme suit : 
Recettes fr. 128.750 
Dépenses 128.750 

Comme pour les années précédentes, il ne clôture en équi
libre que grâce à une intervention pécuniaire des communes 
s'élevant à 67.792 francs. 

Conformément à la lettre du 20 novembre 1969, 
n° 15026111, de M . le Ministre de la Justice, la quote-part 
de chaque commune s'établit en fonction du nombre des fidè
les de cette Eglise résidant sur son territoire. Celle de la Ville 
est donc fixée à : 

67.792 francs X 54 
= 10.085 francs. 

363 

Sans compter le loyer du temple s'élevant à 70.000 francs, 
les prévisions des dépenses ordinaires atteignent 58.750 francs. 
Or, les recettes ordinaires ne sont prévues que pour 
58.000 francs. Il existe donc un déficit de 750 francs, couvert 
par l'excédent de 2.958 francs qui terminait le compte de 
1969 et que le Conseil d'administration reporte à l'arti
cle 18 des recettes. 

Comparativement aux exercices antérieurs, le total des 
recettes ordinaires ne marque donc aucune progression 
sérieuse, et nous insistons donc une nouvelle fois auprès du 
Conseil d'administration pour qu'il attire l'attention des fidèles 
sur une plus juste compréhension de leurs obligations, afin que 
soit diminuée la charge incombant légalement aux communes. 

Il est, en effet, logique que toute augmentation des dépenses 
soit compensée par une augmentation corrélative des recettes. 
Il aurait dû en être ainsi, notamment pour la prévision inscrite 
aux articles 40 et 41 : « Frais de bureau », dont le total est 
majoré de près de 50 %, ce qui prouve à suffisance l'activité 
de l'église. 

Le Conseil d'administration devra donc, au cours de l'exer
cice 1971. faire un effort tout particulier afin de réduire le 
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subside des communes qu'il inscrit à l'article 15 des recettes 
pour équilibrer son budget. 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur, Mes
dames et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favo
rable à l'approbation de ce budget. 

Protestantse Libérale Kerk, 
Protestantse Kerk van het Muséum 
en Nederlandse Protestantse Kerk 

van Brussel 2e distrikt. 
Rekeningen van 1969. 

Eglises Protestantes Libérale, du Musée 
et Néerlandaise de Bruxelles 2e district. 

Comptes de 1969. 

Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 betreffende het 
wereldlijke der erediensten, hebben de Bestuursraden van de 
Protestantse Libérale Kerk, de Kerk van het Muséum en de 
Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel, 2 e distrikt, ons 
hun rekening van 1969 laten geworden om aan uw advies te 
onderwerpen. Daar deze van de Protestantse Nederlandse 
Kerk van het l s t ( > distrikt ons nog niet werd overgemaakt, zal 
ze het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk verslag. 

Deze rekeningen kunnen als volgt samengevat worden : 
Nederlandse 

6 

Kerken 
Protestantse 

Libérale Kerk 

Protestantse 
Kerk van het 

Muséum 

Protestantse 
Kerk van het 

2 e distrikt 

Ontvangsten 
Uitgaven . 

fr. 77.162 
. 67.837 

234.936 
234.936 

109.876 
77.319 

Overschot . fr. 9.325 32.557 
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A L G E M E N E O P M E R K I N G E N 

1) Wij herinneren aan de omzendbrief van 18 juni 1969 
van de heer Vice-Gouverneur van Brabant, betreffende het 
voorleggen van de begrotingen en rekeningen van de Kerk-
fabrieken. 

Wij dringen er op aan dat de Fabrieksraden erover zou-
den waken dat de dokumenten zouden opgemaakt worden 
overeenkomstig die onderrichtingen, in de twee nationale 
talen en, bij voorkeur, door het voorleggen van een tweetalig 
dokument ten einde het aantal te verminderen. 

2) Wij herinneren eveneens aan de onderrichtingen betref
fende de kredietoverschrijdingen, die het voorwerp moeten 
uitmaken van een beraadslaging te nemen in de loop van de 
verplichte zitting van de eerste zondag van oktober. 

Bij het niet naleven van deze onderrichtingen lopen de 
Fabrieksraden het gevaar dat de overschrijdingen niet gedekt 
door bijkomende kredietaanvragen verworpen werden door 
de provinciale overheid bij de rekening. 

3) Wij herinneren aan de opmerking gedaan voor wat 
betreft de bewijsstukken en ondermeer, voor de uitgaven, de 
betalingsmandaten die duidelijk het dienstjaar en het nummer 
van het artikel waarop ze betrekking hebben moeten vermel-
den. Anderdeels moeten de stortingsstrookjes gehecht zijn 
aan de fakturen, als bewijs van betaling tenzij ze voor vol-
daan verklaard werden. 

* 
** 

B I J Z O N D E R E O P M E R K I N G E N 

Protestantse Libérale Kerk. 

De beraadslaging van 10 maart 1970, gehecht aan de reke
ning, betreffende de bijkomende kredieten ingeschreven op het 
artikel 40 en 41 : « Bureelkosten » en 45 : « Huur van de 
tempel ». zou moeten genomen geweest zijn in oktober 1969 
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en ons overgemaakt geweest zijn voor 1 november. Zij had 
moeten vermelden dat de verhogingen van de uitgaven gedekt 
werden door een belangrijke verhoging van de ontvangsten, 
ondermeer door verplichte omhalingen. 

Protestantse Kerk van het Muséum. 

De vooruitzichten van de ontvangsten zijn volledig verwe-
zenlijkt geworden. Een uitleg had kunnen gegeven worden 
voor het weglaten van de intrest van gelden, geplaatst bij de 
Spaarkas. 

Het bedrag overgebracht op de reserve (artikel 44) bereikt 
77.400 frank, alhoewel een raming werd voorzien van 
55.000 frank. Het netto overschot van het dienstjaar beloopt 
du 22.400 frank. Deze reserve moet dienen om het aandeel 
van de kerk te vormen in de herstellingswerken van de orgels. 

Protestantse Nederlandse Kerk 
van Brussel 2e distrikt. 

De gewone ontvangsten zijn duidelijk in verhoging en dek-
ken de vermindering der bijzondere omhalingen en giften. 

De belangrijkheid van het tegoed van de rekening komt 
voort van een sterke druk van de uitgaven, in het bijzonder 
deze die betrekking hebben op de viering van de eredienst en 
de niet verplichte uitgaven ingeschreven op het artikel 
45 F : « Verplaatsingskosten van de d o m i n é e » . Dit over
schot beloopt in werkelijkheid 43.557 frank, daar de Bestuurs
raad nog 11.000 frank overschrijft op het artikel 44 der uit
gaven « Reservefonds ». 

* 
** 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen en aanmerkingen, 
hebben wij de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van de 
rekeningen van 1969 van deze drie Protestanse kerken van 
Brussel. 
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Conformément à la loi du 4 mars 1870 sur le temporal des 
cultes, les Conseils d'administration des Eglises Protestantes 
Libérale, du Musée et Néerlandaise de Bruxelles 2 e district, 
nous ont fait parvenir leur compte de 1969, afin qu'ils soient 
soumis à votre avis. Celui de l'Eglise Protestante Néerlandaise 
de Bruxelles, 1 e r district, ne nous étant pas encore parvenu, 
fera l'objet d'un rapport séparé. 

Ces comptes sont résumés comme suit : 

Eglises Protestantes 
Néerlandaise 

Libérale du Musée 2 e district 

Recettes 77.162 234.936 109.876 
Dépenses 67.837 234.936 77.319 

Excédent 9.325 — 32.557 

* 
** 

R E M A R Q U E S G E N E R A L E S 

1) Nous rappelons la circulaire du 18 juin 1969 de M . le 
Vice-Gouverneur du Brabant, relative à la présentation des 
budgets et des comptes des Fabriques d'églises. 

Nous insistons pour que les Conseils de fabrique veillent à 
ce que ces documents soient rédigés, conformément à cette 
instruction, dans les deux langues nationales et, de préférence, 
en présentant un document bilingue, afin d'en réduire le nom
bre. 

2) Nous rappelons également les instructions relatives aux 
dépassements de crédits, qui doivent faire l'objet d'une délibé
ration à prendre au cours de la séance obligatoire du premier 
dimanche d'octobre. 

E n n'observant pas ces instructions, les Conseils de fabrique 
risquent de voir les dépassements non couverts par une deman
de de crédits supplémentaires, rejetés du compte par l'autorité 
provinciale. 
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3) Nous renouvelons la remarque faite au sujet des pièces 
justificatives et notamment, pour les dépenses, les mandats de 
paiement qui doivent faire clairement apparaî t re l'exercice et 
le numéro de l'article auxquels ils se rapportent. E n outre, les 
talons des virements doivent être joints aux factures, comme 
preuve du paiement, à moins qu'elles n'aient été acquittées. 

* 
* * 

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

Eglise Protestante Libérale. 

L a délibération du 10 mars 1970, jointe au compte et 
relative aux crédits supplémentaires se rapportant aux arti
cle 40 et 41 : « Frais de bureau » et 45 : « Loyer du temple », 
aurait dû être prise en octobre 1969 et nous être transmise 
avant le 1 e r novembre. El le aurait dû mentionner que ces 
augmentations de dépenses étaient couvertes par une impor
tante majoration des recettes, notamment des souscriptions. 

Eglise Protestante du Musée. 

Les prévisions en recettes ont été entièrement réalisées. Une 
explication aurait pu être donnée quant à la suppression de 
l'intérêt des fonds placés à la Caisse d'Epargne. 

L e montant transféré à la réserve (article 44) atteint 
77.400 francs, alors que la prévision avait été fixée à 
55.000 francs. L e boni net de l'exercice s'élève donc à 
22.400 francs. Cette réserve doit servir à constituer la quote-
part de l'église dans les travaux de restauration des orgues. 

Eglise Protestante Néerlandaise de Bruxelles 2e district. 

Les recettes ordinaires sont en nette augmentation et com
pensent la diminution des collectes spéciales et des dons. 

L'important excédent du compte provient d'une forte com
pression des dépenses, spécialement celles se rapportant à la 



— 409 — (9 novembre 1970) 

célébration du culte et la dépense facultative inscrite à l 'arti
cle 45 f) : « Frais de déplacement du pasteur ». Cet excé
dent s'élève en réalité à 43.557 francs, puisque le Conseil 
d'administration transfert encore 11.000 francs à l'article 44 
des dépenses « Fonds de réserve ». 

* 
** 

Sous réserve de ces remarques et observations, nous avons 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émet
tre un avis favorable à l'approbation des comptes de 1969 
de ces trois Eglises Protestantes de Bruxelles. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de punten 5 en 6. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les 
points 5 et 6. 

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

24 leden antwoorden ja ; 
24 membres répondent oui ; 

9 leden onthouden zich. 
9 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg, worden de conclusies van de verslagen aan-
genomen. 

— E n conséquence, les conclusions des rapports sont adop
tées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Leblanc, Jonckheere, Pire, 

Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin, V a n Cutsem, Mevr.-
M r n " Servaes, de heren-MM. Vandekerckhoven, Jamart, 
Schalckens. De Rons, Mej . -M" ' ' Van den Heuvel, Mevr.-M'» e 

V a n Leynseele, de heren-MM. Piron, Morelle, Vanden Boey-
nants, De Boeck, De Grauw, Deschuyffeleer, Mergam, Jans-
sens, M e v r . - M n u ' Avella en-et de heer-M. Cooremans. 



(9 november 1970) — 410 — 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Pellegrin, Vande Broeck, 

Schouppe, Dispy, Van Geyt, De Greef, H . , Bogaerts, Mevr.-
M , m ' Cristolovean, en-et de heer-M. De Greef, C . 

7 
Kathoiieke kerken van Brussel. 

Rekeningen van 1969. 

Eglises catholiques de Bruxelles. 
Comptes de 1969. 

Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 betreffende het 
wereldlijk domein van de erediensten, hebben zestien katho
iieke kerken van Brussel ons, voor advies, hun rekeningen 
van 1969 laten geworden. De rekeningen van 1969 van de 
Kerken Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand, Sint-Jacob 
op de Koudenberg, Sint-Pieter-en-Paulus te Neder-Over-
Heembeek en Sint-Rochus, die ons nog niet overgemaakt wer-
den, zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk ver
slag. De tabels gehecht aan het verslag vatten de uitslagen van 
deze rekeningen samen, alsook de wijzigingen aangebracht 
door de Stad. 

A L G E M E N E O P M E R K I N G E N 

1) Zoals de voorgaande dienstjaren, valt er op te merken 
dat de Fabrieksraden over het algemeen hun begrotingsvoor-
uitzichten niet volledig hebben kunnen verwezenlijken, inge-
volge de daling van de ontvangsten die vooral te wijten is 
aan de opbrengst van het stoelgeld en de omhalingen. 

Zij zijn gedwongen geweest hun uitgaven te drukken, en 
in het bijzonder die aangaande de viering van de eredienst, ten 
einde de financiële toestand van de kerk niet uit evenwicht 
te brengen. 
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Anderzijds blijkt dat bepaalde Fabrieksbesturen grotere 
inkrimpingen gedaan hebben dan noodzakelijk en dat zij 
hun rekening afsloten met een hoog tegoed. Dit komt klaar-
blijkelijk voort uit het feit dat zij hun begrotingsvooruitzichten 
met een te grote veiligheidsmarge hebben opgemaakt ten einde 
geen aanvraag tôt begrotingswijziging te moeten indienen. 
Deze wijze van handelen vervalst de begroting. De vooruit
zichten die er zijn in opgenomen moeten de werkelijkheid zo 
dicht mogelijk benaderen, zowel bij de ontvangsten als bij 
de uitgaven, en een zo duidelijk mogelijk beeld geven van 
de middelen en de noden van de Fabriek. 

Het is in deze zin dat, rekening gehouden met deze moge-
lijkheden en noden, wij aandringen bij de Fabrieksraden 
opdat zij een ernstige inspanning zouden leveren om de voort-
durende daling van de ontvangsten tegen te gaan en opdat 
zij bijzondere oproepen zouden doen bij de gelovigen om als 
hun vooruitzichten te kunnen verwezenlijken en zelf een 
reserve te kunnen samenstellen die hen moet toelaten het 
hoofd te bieden aan onvoorziene of buitengewone uitgaven. 

2) Wij herinneren aan de omzendbrief van 18 juni 1969 
van de heer Vice-Gouverneur van Brabant betreffende de 
voorlegging van de begrotingen en rekeningen van de Kerk-
fabrieken. 

Wij dringen er op aan dat de Fabrieksraden er voor zou
den zorgen dat hun dokumenten overeenkomstig deze onder-
richting opgemaakt worden in de twee landstalen. Om het 
aantal stukken te beperken, dienen er bij voorkeur tweetalige 
dokumenten voorgelegd te worden. 

3) Wij herinneren eveneens aan de onderrichtingen aan-
gaande de kredietoverschrijdingen, die het voorwerp moeten 
uitmaken van een beraadslaging, te nemen in de loop van de 
verplichte zitting van de eerste zondag van oktober. 

Bij niet-naleving van deze onderrichtingen, lopen de 
Fabrieksraden het gevaar dat de overschrijdingen, die niet 
gedekt zijn door een bijkomende kredietaanvraag, van de 
rekening geschrapt worden door de provinciale overheid. 

4) Wij hernieuwen de opmerking betreffende de bewijs-
stukken en meer bepaald betreffende de betalingsmandaten 
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die duidelijk het dienstjaar en het nummer van het artikel 
moeten aangeven waarop ze betrekking hebben. Anderzijds 
moeten de overschrijvingsstroken gehecht zijn aan de fakturen 
als bewijs van betaling, tenzij ze nog niet vereffend werden. 

* 

B I J Z O N D E R E O P M E R K I N G E N 

Sint-Jan-Baptist op het begijnhof. 

Het belangrijk overschot dat de rekening afsluit bevat het 
tegoed van 1968 ten bedrage van 36.013 frank. Het netto-
overschot van 1969 beloopt dus 51.019 frank. Het komt 
hoofdzakelijk voort van een sterke inkrimping van de uit
gaven, terwijl de verhoging van de opbrengst van de pachten 
en de interesten van Staatsfondsen gekompenseerd worden 
door een verlaging van de huishuren, ingevolge een vertraging 
van de betalingen, door een vermindering van de opbrengst 
van het stoelgeld en de omhalingen. 

Ondanks de moeilijkheden die hij ontmoet, zou de Fabrieks
raad moeten streven, door dringende oproepen tôt de gelo-
vigen, naar een verhoging van de opbrengst van de omha
lingen om zich een reserve te kunnen samenstellen. 

Anderzijds zou het wenselijk zijn dat op artikel 47 van de 
uitgaven « Belastingen » het totaal bedrag van de betaalde 
belastingen zou voorkomen, terwijl het door de huurders 
terugbetaalde aandeel dan bij de ontvangsten zou staan. 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren en Sint-Philippus Nerius. 

Het evenwicht van de begroting is verwezenlijkt dank zij 
de giften en bijzondere omhalingen, voorzien op artikel 28 a) 
voor een bedrag van 198.900 frank. 

Door de belangrijke inkrimping van de uitgaven, in het 
bijzonder van die welke betrekking hebben op de viering 
van de eredienst, heeft de Fabrieksraad niet moeten terug-
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grijpen naar bijzondere omhalingen bij de gelovigen en sluit 
hij zijn rekening af met een tegoed van 17.215 frank uitslui-
tend bij middel van zijn gewone ontvangsten. 

Het is nochtans spijtig dat de bijzondere omhalingen, die 
hij voorzien had, niet uitgevoerd werden. Dit zou de Fabrieks-
raad toegelaten hebben een overbrenging te doen op zijn 
reserve om aldus zijn aandeel samen te stellen in de grote 
werken die voor de kerk gepland zijn, ondermeer de herstel-
ling van de centrale verwarming. 

De verhoging van de wedden en de sociale lasten is gekom-
penseerd door een belangrijke verhoging van de ontvangst 
ingeschreven op artikel 18 b. Uit de gegeven verklaringen 
blijkt dat deze verhoging voorkomt van de terugbetaling 
door de parochiale werken, van de wedden die aan het perso-
neel worden uitgekeerd wanneer het voor die parochiale wer
ken prestaties levert. 

Deze wijze van handelen moet vermeden worden. In de 
begrotingen en rekeningen mogen alleen de wedden en de 
sociale lasten van het personeel voorkomen voor prestaties 
die uitsluitend worden geleverd voor de kerk. De prestaties 
van datzelfde personeel voor parochiale werken moeten 
onmiddellijk door deze laatste uitbetaald worden en mogen 
niet voorkomen in de boekhouding van de Kerkfabriek. 

Sint-Katherina. 

De rekening van 1968 werd in evenwicht afgesloten. Het 
bedrag van 14.590 frank dat als overschot van dit dienstjaar 
op artikel 19 der ontvangsten voorkomt, moet dus afgeschaft 
worden en de uitgave van 50.044 frank, ingeschreven op 
artikel 49 « Reservefonds », moet teruggebracht worden tôt 
35.454 frank. 

De aldus gewijzigde rekening ziet er uit als volgt : 

Ontvangsten fr- 376.803 
Uitgaven 376.803 
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Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle. 

De rekening wordt afgesloten met een overschot van 
12.239 frank, ondanks de inschrijving op artikel 51 der uit
gaven van een tekort van 5.630 frank, die het dienstjaar 1968 
afsloot. 

Dit gunstig resultaat komt vooral voort uit de herwaarde-
ring van de huishuren, nochtans gekompenseerd door een 
vermindering van de opbrengst van het stoelgeld en de omha-
lingen, en uit een inkrimping van bepaalde uitgaven. 

De begroting was in evenwicht dank zijn de gemeentelijke 
toelage van 138.274 frank die uitgekeerd werd. 

Kristus-Koning. 

Wij nodigen de Fabrieksraad uit in het vervolg rekening te 
houden met de opmerkingen die gedaan zijn in het verslag 
over de begroting van het dienstjaar. 

Inderdaad, in de rekening van 1969 komt geen enkele bij
zondere omhaling voor met het oog op de bouw van de 
nieuwe kerk. De niet-verplichte uitgaven bleven behouden, 
ondermeer de vergoeding aan het bisdom. Anderzijds zou 
men enige uitleg kunnen gegeven hebben om bepaalde belang-
rijke verminderingen van de uitgaven te rechtvaardigen, voor-
namelijk bij de artikelen 27 : « Onderhoud van de kerk » en 
47 : « Belastingen ». 

Alhoewel de gewone ontvangsten, voortkomend van het 
stoelgeld en de omhalingen, verminderen sluit de rekening 
af met een belangrijk overschot, dank zij de overdracht van 
het boni van het dienstjaar 1968 en, een sterke inkrimping 
der uitgaven. 

Sint-EUsabeth te Haren. 

Wij vestigen de aandacht van de Fabrieksraad op de belang-
rijke vermindering van de ontvangsten van het stoelgeld. 

Wij hernieuwen eveneens de opmerking, gedaan in het ver
slag over de begroting, aangaande de stortingen voor de 
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maatschappelijke zekerheid van de koster-organist, namelijk 
dat in de uitgaven het totaal bedrag van de stortingen moet 
voorkomen en in de ontvangsten, op artikel 18, de daarvoor 
gedane afhouding op de wedde van de belanghebbende. 

Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrae. 

Het gunstig resultaat van de rekening vloeit voort uit een 
algemene verhoging der ontvangsten, inbegrepen de huis-
huren en met uitzondering van de opbrengst van de omha
lingen, en uit een drukking van de uitgaven. 

zijn begroting niet uitsluitend te steunen op de inkomsten van 
zijn onroerende goederen, maar ook op de opbrengst van 
het stoelgeld en vooral van de omhalingen. 

Welnu, de ontvangsten voortkomend van de omhalingen 
zijn lager dan de begrotingsvooruitzichten. 

Wij herinneren niettemin de opmerking, gedaan in het ver-
slag over de begroting, waarbij wij de Fabrieksraad uitnodigen 

Onze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis. 

De Fabrieksraad vermeldt op artikel 19 der ontvangsten 
« Tegoed van de rekening van 1968 », het bedrag van zijn 
reservefonds, namelijk 1.7.509 frank. 

Deze ontvangst had moeten voorkomen op artikel 28 a) : 
Voorheffing op de reserve ». 

v « n i i i t s de rekening van 1969 afsluit met een tegoed va** 
slechts 12.536 frank, wordt het dienstjaar 1969 dus in 
werkelijkheid afgesloten met een tekort van 4.973 frank 
gedekt door een voorheffing op de reserve. 

Ondanks de inkrimping van zijn uitgaven, heeft de 
Fabrieksraad dit tekort niet kunnen vermijden, vermits ook 
de ontvangsten een daling ondergaan. 

De reserve die hij nog bezit is niet belangrijk meer genoeg 
en wij nodigen hem uit een ernstige inspanning te doen om 
zijn financiën in evenwicht te houden, opdat hij geen beroep 
zou moeten doen op de financiële tussenkomst van de Stad. 
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Onze-Lieve-Vrouw van Laken. 

De belangrijke vermindering van de opbrengst van het 
stoelgeld en van de rechten van de Fabriek in de lijkdiensten 
wordt gekompenseerd door de verhoging van de huishuren, 
voortkomend uit de vermeerdering van de woonstvergoeding 
van de pastoor-deken, terwijl men mocht hopen dat deze 
verhoging de Fabrieksraad zou toelaten een overbrenging te 
doen naar de reserve. 

Het Fabrieksbestuur heeft niet getracht deze vermindering 
te kompenseren door een verhoging van de omhalingen, bij 
middel van dringende oproepen tôt de gelovigen. Ook werd 
er geen enkele overbrenging gedaan naar het reservefonds, 
wat spijtig is, afgezien de belangrijkheid van de begroting. 

Anderzijds kompenseert de inkrimping van de meeste uit
gaven voor het onderhoud en van allerlei andere uitgaven 
de verhoging van de kosten betreffende de viering van de 
eredienst en de wedden. 

Deze verhogingen hebben nochtans niet het voorwerp uit-
gemaakt van een aanvraag tôt begrotingswijziging, terwijl 
wij herhaaldelijk de Fabrieksraad hebben laten weten dat de 
onderrichtingen van de hogere overheid de indiening van 
zulk een beraadslaging voorschrijven. 

Wij nodigen hem dus andermaal uit, nauwgezet de opmer-
kingen na te volgen die hem gemaakt worden. Zoniet, loopt 
hij de kans dat de provinciale overheid de gedane krediet-
overschrijdingen zal weren uit de rekeningen van de volgende 
dienstjaren. 

Sint-Lamhertus op de Heizel. 

Daar de inrichtings- en veranderingswerken aan het koor 
van de kerk niet werden uitgevoerd in 1969, werd de voor-
heffing van 150.000 frank, op de reserve overgebracht naar 
artikel 49 der uitgaven « Reservefonds ». 

Het belangrijk overschot waarmee de rekening afsluit, 
omvat het tegoed van het dienstjaar 1968, namelijk 261.671 
frank. Het netto-tegoed van 1969 beloopt dus 84.111 frank. 
Het vloeit voort uit de verhoging van de ontvangsten en de 
inkrimping van de uitgaven. 
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Sint-Jcm en Stefaan ter miniemen. 

Een voorschot van 30 % op de inrichtingswerken van 
de centrale verwarming in de kerk, namelijk 160.000 frank. 
alsook 18.J20 frank voor de versterking van de elektrische 
installatie, werden in 1969 betaald van de daarvoor voor-
ziene 600.000 frank. Deze uitgaven werden gedekt door een 
bijzondere omhaling van 178.620 frank. Het ware wenselijk 
geweest dat de Fabrieksraad een poging had gedaan om het 
bedrag van 600.000 frank te bereiken, dat hij voorzien had 
voor deze omhaling, en om het overschot op zijn reservefonds 
over te brengen, waar hij trouwens 34.824 frank had kun
nen inschrijven overeenkomstig zijn vooruitzichten. 

Zoals wij reeds deden opmerken in het verslag over de 
begroting, komen de ontvangsten hoofdzakelijk voort van de 
huishuren. O m zijn reserve samen te stellen, zal de Fabrieks
raad dus een inspanning moeten doen, niet alleen door de 
inkrimping van zijn uitgaven, wat gerechtvaardigt wordt door 
het huidig tegoed van de rekening, maar vooral door dringende 
oproepen tôt de gelovigen. 

Sint-Niklaas. 

Vermits de opbrengsten van het stoelgeld, de omhalingen 
en de rechten van de Fabriek in de lijkdiensten uitdrukkelijk 
voorzien zijn in de wetgeving op de erediensten, is het niet 
toegelaten, zoals de Fabrieksraad het doet, deze drie posten 
samen te brengen. 

Het totaal ervan vertoont, in de rekening van 1969, een 
sterke verhoging die, samen met het tegoed van 248.829 frank, 
waarmee de rekening van 1968 afsloot, de uitvoering van 
belangrijke werken aan de kerk heeft toegelaten voor een 
bedrag van 282.417 frank. 

Door de inkrimping van bepaalde andere uitgaven, kan de 
Fabrieksraad niet alleen een bedrag van 84.953 frank over-
brengen naar zijn reservefonds, maar ook zijn rekening afslui-
ten met een tegoed van 291.398 frank. 
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Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren. 

Een bedrag van 135.120 frank, ingeschreven op artikel 61 
der buitengewone uitgaven van de rekening van 1968, voor 
de inrichting van de centrale verwarming van de kerk, werd 
verworpen door de provinciale overheid. Het moet dus voor-
komen in de rekening van 1969, op artikel 19 der ont
vangsten : « Overschot van de rekening van 1968 », waar-
van het krediet dus van 3.525 frank naar 138.645 frank gaat. 
Dezelfde som moet overgebracht worden naar artikel 52 der 
uitgaven : « Verworpen uitgave van de rekening van 1968 ». 

Alzo gewijzigd, ziet de rekening er als volgt uit : 
Ontvangsten fr. 333.423 
Uitgaven 328.077 

Tegoed fr. 5.346 

Op te merken valt dat deze 135.120 frank slechts een 
voorschot betekent vermits het totaal bedrag 258.000 frank 
beloopt. Welnu, op de rekening van 1969 komt er niets voor 
van de betaling van het saldo, zelfs de bijzondere omhaling 
niet die wij de Fabrieksraad hebben aangeraden om zijn 
reserve te verhogen. 

Anderzijds blijkt dat de verwachtingen die hij vooropstelde 
in zijn begroting van 1969 aangaande een grotere en groeiende 
aanwezigheid van de gelovigen, niet ingelost werden, vermits 
de opbrengst van het stoelgeld en de omhalingen verminderd 
zijn. Deze verlaging kompenseert hij door een inkrimping 
van de uitgaven, in het bijzonder van die betreffende de ere-
dienst. 

Wij vestigen dus zijn aandacht op de dringendheid van de 
inspanning die hij moet doen om zijn reserve te verstevigen, 
ten einde het nog verschuldigde saldo voor de centrale ver
warming te vereffenen. De vereffening van dit saldo zal het 
voorwerp moeten uitmaken van een begrotingswijziging. 

Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel. 

Wij herinneren er de Fabrieksraad aan dat elke krediet-
overschrijding het voorwerp moet uitmaken van een aanvraag 
van bijkomende kredieten, in te dienen binnen de termijn 
voorgeschreven door de hogere overheid. 
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Heilig Hort. 

De opbrengst van het stoelgeld en van de omhalingen is 
duidelijk verminderd, evenals trouwens de geldrenten, wat 
derhalve een vermindering van het kapitaal aantoont. Geen 
enkele uitleg werd desaangaande door de Fabrieksraad ver-
strekt, ondanks de opmerkingen die hem werden gemaakt. Hi j 
deed ook geen enkele bijzondere omhaling om deze vermin
dering te dekken en zijn reservefonds te verhogen, terwijl hij 
niet-verplichte uitgaven doet voor een totaal bedrag van 
67.800 frank (artikelen 36, 37 en 50 d). 

Wij nodigen hem dus andermaal uit een inspanning te doen 
om zijn reserves te verhogen. 

Vermits het overschot van 1968 21.359 frank beloopt en 
niet 22.856 frank, zoals dit vermeld staat, moet de rekening 
als volgt gewijzigd worden : 

Ontvangsten: 352.884 fr. + 21.359 fr. = fr. 374.243 
Uitgaven 363.654 

Tegoed fr. 10.589 

Onderhoud van deze algemene en bijzondere opmerkingen, 
hebben wij de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen over de goedkeuring van de 
rekeningen van 1969 van deze zestien katholieke kerken van 
Brussel. 

R E K E N I N G E N G E W I J Z I G D D O O R D E S T A D 

O.-L . -V. ter 
Kerken Sint-Katherina Rijke Klaren Heilig Hart 

Ontvangsten . . 376.803 333.423 374.243 

Uitgaven . . . 376.803 328.077 363.654 

Teaoed 5.346 10.589 



REKENING V A N 1969 RESULTATEN VOORGESTELD DOOR D E FABKlEKSKAUis 

Ontvangsten 

Uitgaven 

Tegoed . 

fr. 

fr. 

Ontvangsten 

Uitgaven 

Tegoed 

fr.i 

fr. 

Ontvangsten 
Uitgaven 

Tegoed 

fr. 

fr. 

St-Jan-
Baptist, op het 

Begijnhof 

399.633 
312.601 

87.032 

St-Elisabeth 
te Haren 

175.863 
164.768 

11.095 

St-Niklaas 

1.620.189 
1.328.791 

291.398 

O.-L.-V. 
ter Kameren 

en St-Philippus 
Nerius 

516.163 
498.948 

17.215 

O.-L.-V. ter 
Finisterrae 

2.199.424 
2.021.209 

178.215 

O.-L.-V. ter 
Rijke Klaren 

198.303 
192.957 

5.346 

St-Katherina 

391.393 
391.393 

O.-L.-V. 
van de 

Onbevlekte 
Ontvangenis 

99.319 
86.783 

12.536 

O.-L.-V. 
ten Zavel 

224.131 
224.122 

O.-L.-V. 
ter Kapelle 

293.570 
281.331 

12.239 

O.-L.-V. 
van Laken 

644.923 
643.153 

1.770 

Heilig Hart 

375.740 
363.654 

12.086 

Kristus-
Koning 

297.181 
179.292 

117.889 

St-Lambertus 
op de Heizel 

776.745 
430.963 

345.782 

Goddelijk 
Kind Jezus 

94.612 
93.395 

1.217 

St-Jan 
en Stefaan 

ter Miniemen 

523.490 
459.198 

64.292 

o < 
•Si 

O 
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Conformément à la loi du 4 mars 1870 sur Je temporel 
des cultes, les Conseils de fabrique de seize églises catholi
ques de Bruxelles nous ont transmis pour être soumis à votre 
avis, leurs comptes de 1969. Les comptes de 1969 des églises 
Notre-Dame de B o n Secours, Saint-Jacques-sur-Coudenberg, 
SS.-Pierre-et-Paul à Neder-Over-Heembeek et Saint-Roch, qui 
ne nous sont pas encore parvenus, feront l'objet d'un rapport 
séparé. Les tableaux joints au rapport résument les résultats de 
ces comptes, ainsi que les modifications apportées par la 
Vi l l e . 

* 
** 

R E M A R Q U E S G E N E R A L E S 

1) Comme pour les exercices antérieurs, i l apparaît que, 
d'une manière générale, les Conseils de fabrique n'ont pu réali
ser entièrement leurs prévisions budgétaires par suite du flé
chissement des recettes provenant surtout des produits des 
chaises et des collectes. 

Ils ont donc été contraints de compresser leurs dépenses, et 
part iculièrement celles relatives à la célébration du culte, afin 
de ne pas déséquilibrer la situation financière de l'église. 

Cependant, i l apparaî t que certaines administrations fabri-
ciennes ont effectué des compressions plus importantes que ne 
l'exigeait la nécessité, si bien qu'elles terminent leur compte 
avec un reliquat élevé. Cela provient du fait, semble-t-il, 
qu'elles ont établi leurs prévisions budgétaires avec une trop 
grande marge de sécurité, afin de ne pas devoir introduire 
une demande de modification de leur budget. Cette façon de 
procéder fausse le budget. Les prévisions qui y sont inscrites 
doivent serrer la réalité d'au plus près, tant en recettes qu'en 
dépenses, et représenter autant que possible les possibilités et 
les besoins réels de la Fabrique. 

C'est dans cet esprit que, compte tenu de ces possibilités 
et de ces besoins, nous insistons auprès des Conseils de fabri
ques pour qu'ils fassent un effort sérieux pour enrayer le 
fléchissement continu des recettes, et qu'ils effectuent des 
appels spéciaux auprès des fidèles afin qu'ils puissent réaliser 
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entièrement leurs prévisions et, même, se constituer une réser
ve qui leur permettra de faire face à des dépenses imprévues 
ou extraordinaires. 

2) Nous rappelons la circulaire du 18 juin 1969 de M . le 
Vice-Gouverneur du Brabant, relative à la présentation des 
budgets et des comptes des Fabriques d'églises. 

Nous insistons pour que les Conseils de fabrique veillent à 
ce que ces documents soient rédigés, conformément à cette 
instruction, dans les deux langues nationales et, de préfé
rence, en présentant un document bilingue, afin d'en réduire 
le nombre. 

3) Nous rappelons également les instructions relatives aux 
dépassements de crédits, qui doivent faire l'objet d'une déli
bération à prendre au cours de la séance obligatoire du pre
mier dimanche d'octobre. 

E n n'observant pas ces instructions, les Conseils de fabri
que risquent de voir les dépassements non couverts par une 
demande de crédits supplémentaires, rejetés du compte par 
l 'Autorité provinciale. 

4) Nous renouvelons la remarque faite au sujet des pièces 
justificatives et notamment, pour les dépenses, les mandats de 
paiement qui doivent faire clairement apparaître l'exercice et 
le numéro de l'article auxquels ils se rapportent. E n outre, les 
talons des virements doivent être joints aux factures, comme 
preuve du paiement, à moins qu'elles n'aient été acquittées. 

* 
* * 

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

Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage. 

L'important excédent qui termine le compte comprend le 
reliquat de 1968 s'élevant à 36.013 francs. Le boni net de 
1969 s'élève donc à 51.019 francs. I l provient principalement 
d'une forte compression des dépenses, l'augmentation du pro
duit des fermages et des intérêts des fonds d'Etat étant corn-
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pensée par une diminution des loyers de maisons, par suite de 
retards dans les paiements, et par la diminution des produits 
des chaises et des collectes. 

Malgré les difficultés qu' i l rencontre, le Conseil de fabri
que devrait donc tenter, par des appels pressants auprès 
des fidèles, d'augmenter le produit de ses collectes, afin de se 
constituer une réserve. 

D'autre part, i l serait préférable qu'apparaisse à l'article 47 
des dépenses : « Contributions », le montant total des impôts 
liquidés, la partie remboursée par les locataires figurant alors 
en recettes. 

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

L'équil ibre du budget était réalisé grâce à des dons et col
lectes spéciales prévus à l'article 28 a) pour un montant de 
198.900 francs. 

E n effectuant d'importantes compressions de dépenses, par
ticulièrement celles relatives à la célébration du culte, le Con
seil de fabrique n'a pas dû recourir à ces appels spéciaux 
auprès des fidèles et i l clôture son compte avec un boni 
17.215 francs, uniquement au moyen de ses recettes ordi
naires. 

I l est regrettable cependant qu il n'ait pas effectué ces col
lectes spéciales qu' i l avait prévues, ce qui lui aurait permis 
de faire un transfert à sa réserve et de constituer ainsi sa 
quote-part dans les grands travaux projetés pour l'église, 
notamment la remise en état du chauffage central. 

L a majoration des traitements et des lois sociales est com
pensée par une importante augmentation de la recette inscrite 
à l'article 18 b). Il résulte des explications fournies que cette 
augmentation provient du remboursement par les œuvres 
paroissiales, des traitements payés au personnel lorsqu'il effec
tue, pour elles, des prestations. 

Cette façon de procéder est à proscrire. Seuls doivent appa
raître dans les budgets et les comptes, les traitements et les 
lois sociales du personnel pour des prestations qu'il effectue 
pour l'église uniquement. Les prestations effectuées par ce 
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m ê m e personnel pour les œuvres paroissiales, doivent être 
liquidées directement par celles-ci et ne peuvent apparaître 
dans la comptabil i té de la Fabrique d'église. 

L e compte de 1968 se terminait en équilibre. L a somme de 
14.590 francs qui figure comme reliquat de cet exercice à 
l'article 19 des recettes doit donc être supprimée et la dépense 
de 50.044 francs inscrite à l'article 49 : « Fonds de réserve » 
doit être ramenée à 35.454 francs. 

L e compte ainsi modifié s'établit comme suit : 

L e compte se termine par un excédent de 12.239 francs, 
malgré l'inscription à l'article 51 des dépenses du déficit de 
5.630 francs qui terminait l'exercice 1968. 

Ce résultat favorable provient surtout de la réévaluation 
des loyers de maison, compensée cependant par une diminu
tion des produits des chaises et des collectes, et par une com
pression de certaines dépenses. 

L e budget était équilibré grâce à un subside communal de 
138.274 francs qui a été liquidé. 

Nous invitons le Conseil de fabrique à tenir compte, pour 
l'avenir, des observations qui sont faites dans le rapport sur 
le budget de l'exercice. 

E n effet, au compte de 1969 n 'appara î t aucune collecte 
spéciale en prévision de la construction de la nouvelle église. 
Les dépenses facultatives ont été maintenues, notamment la 
remise à l'evêché. E n outre, des explications auraient pu 

Sainte-Catherine. 

Recettes 
Dépenses 

fr. 376.803 
. 376.803 

Notre-Dame de la Chapelle. 

Christ-Roi. 
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être données pour justifier certaines diminutions importantes 
de dépenses, part iculièrement aux articles 27 : « Entretien de 
l'église » et 47 : « Contributions ». 

Bien que les recettes ordinaires provenant des chaises et 
des collectes soient en diminution, le compte termine avec un 
important excédent, grâce au report du boni de l'exercice 
1968 et à une forte compression des dépenses. 

Sainte-Elisabeth, à Haren. 

Nous attirons l'attention du Conseil de fabrique sur l'impor
tante diminution de la recettes provenant du produit des 
chaises. 

Nous renouvelons également la remarque faite dans le rap
port sur le budget, au sujet des versements pour la sécurité 
sociale du sacristain-organiste, à savoir, qu'en dépense, doit 
appara î t re le montant total des versements et en recettes, à 
l'article 18, la retenue faite de ce chef sur le traitement de 
l'intéressé. 

Notre-Dame du Finistère. 

L e résultat favorable du compte provient d'une augmenta
tion générale des recettes, y compris les loyers de maisons, 
mais sauf le produit des collectes, et d'une compression des 
dépenses. 

Nous renouvelons néanmoins la remarque faite dans le 
rapport sur le budget, et par laquelle nous invitions le Conseil 
de fabrique à ne pas baser son budget uniquement sur les 
revenus du patrimoine immobilier, mais également sur les 
produits des chaises et surtout des collectes. 

Or, les recettes provenant des collectes sont en diminution 
par rapport à la prévision budgétaire. 

Notre-Dame de l'Immaculée Conception. 

Le Conseil de fabrique reprend à l'article 19 des recettes : 
« Excédent du compte de 1968 », le montant de son fonds 
de réserve, soit 17.509 francs. 
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Cette recette aurait dû figurer à l'article 28 a) : « Prélève
ment sur la réserve ». 

L e compte de 1969 se terminant par un boni qui ne s'élève 
qu ' à 12.536 francs, l'exercice 1969 se clôture donc en réalité 
par un mali de 4.973 francs, compensé par un prélèvement 
sur la réserve. 

Malgré une compression de ses dépenses, le Conseil de 
fabrique n'a pu éviter ce mali, les recettes accusant elles 
aussi un fléchissement. 

L a réserve qu ' i l possède encore n 'é tant pas assez impor
tante, nous l'invitons à faire un sérieux effort pour maintenir 
l 'équilibre de ses finances, afin de ne pas devoir recourir à 
l'intervention financière de la V i l l e . 

Notre-Dame de Laeken. 

L a diminution importante du produit des chaises et des 
droits de la Fabrique dans les services funèbres est compensée 
par l'augmentation des loyers de maisons, provenant de la 
majoration de l ' indemnité de logement du curé-doyen, alors 
que l'on pouvait espérer que cette augmentation permettrait 
au Conseil de fabrique d'effectuer un transfert à la réserve. 

L'administration fabricienne n'a pas tenté de compenser 
cette diminution par une augmentation des collectes, en fai
sant des appels plus pressants auprès des fidèles. Aussi , aucun 
transfert n'est effectué au fonds de réserve, ce qui est regret
table, étant donné l'importance du budget. 

D'autre part, la compression de la plupart des dépenses 
d'entretien et dépenses diverses, compense les augmentations 
des frais relatifs à la célébration du culte et des traitements. 

Ces augmentations n'ont cependant pas fait l'objet d'une 
demande de modification du budget, alors qu ' à plusieurs 
reprises nous avons signalé au Conseil de fabrique que les 
instructions de l 'Autorité supérieure prescrivaient l'introduc
tion d'une telle délibération. 

Nous l'invitons donc, une nouvelle fois, à respecter plus 
scrupuleusement les observations qui lui sont faites car, en 
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les méconnaissant , il risque de voir l 'autorité provinciale reje
ter des comptes des prochains exercices, les dépassements de 
crédits qu'il aurait effectués. 

Saint-Lambert, au Heysel. 

Les travaux d 'aménagement et de transformation du chœur 
de l'église n'ayant pas été effectués en 1969, le prélèvement 
de 150.000 francs sur la réserve a été reporté à l'article 49 
des dépenses « Fonds de réserve ». 

L'important excédent qui termine le compte comprend le 
reliquat de l'exercice 1968, soit 261.671 francs. Le boni net 
de 1969 s'élève donc à 84.111 francs. Il provient de l'augmen
tation des recettes et de la compression des dépenses. 

SS.-Jean-et-Etienne, aux Minimes. 

U n acompte de 30 % sur les travaux d'installation du 
chauffage central dans l'église, soit 160.500 francs, ainsi que 
18.120 francs pour le renforcement de l'installation électri
que, ont seulement été liquidés en 1969 sur les 600.000 francs 
prévus de ce chef. Ces dépenses ont été couvertes par une 
collecte spéciale de 178.620 francs. Il eût été souhaitable que 
le Conseil de fabrique tente d'atteindre le montant de 
600.000 francs qu'il avait prévu pour cette collecte et reporte 
l 'excédent à son fonds de réserve, où i l aurait pu d'ailleurs 
inscrire 34.824 francs, correspondant à la prévision. 

Comme nous le faisions remarquer dans le rapport sur le 
budget, les recettes proviennent essentiellement des loyers de 
maisons. Pour constituer sa réserve, le Conseil de fabrique 
devra donc faire un effort, non pas seulement par la compres
sion de ses dépenses, que justifie le boni actuel du compte, 
mais surtout par des appels pressants auprès des fidèles. 

Saint-Nicolas. 

Les produits des chaises, des collectes et des droits de la 
Fabrique dans les services funèbres étant expressément pre-
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vus par la législation sur les cultes, i l n'est pas permis, comme 
le fait le Conseil de fabrique, de fusionner ces trois postes. 

L e total de ceux-ci accuse, au compte de 1969, une forte 
augmentation, qui, ajoutée au boni de 248.829 francs qui ter
minait le compte de 1968, a permis l 'exécution de travaux 
importants dans l'église s'élevant à 282.417 francs. 

L a compression de certaines autres dépenses permet au 
Conseil de fabrique, non seulement de transférer 84.953 francs 
à son fonds de réserve, mais aussi de terminer son compte 
avec un excédent de 291.398 francs. 

Notre-Dame aux Riches-Claires. 

Une somme de 135.120 francs inscrite à l'article 61 des 
dépenses extraordinaires du compte de 1968, pour l'installa
tion du chauffage central dans l'église, a été rejetée par 
l'autorité provinciale. El le doit donc figurer au compte de 
1969, à l'article 19 des recettes : « Reliquat du compte de 
1968 » dont le crédit passe ainsi de 3.525 francs à 138.645 
francs. L a même somme doit être reportée à l'article 52 des 
dépenses : « Dépenses rejetée du compte de 1968 ». 

Ains i modifié, le compte se présente comme suit : 

Recettes fr. 333.423 
Dépenses 328.077 

Excédent fr. 5.346 

A noter que ces 135.120 francs ne constituaient qu'un 
acompte, le montant total s'élevant à 258.000 francs. Or, 
rien ne figure au compte de 1969 pour le paiement du solde, 
pas même une collecte spéciale que nous conseillions au 
Conseil de fabrique pour augmenter sa réserve. 

E n outre, il semble que les espérances qu'il manifestait dans 
son budget de 1969 au sujet d'une assistance plus nombreuse 
et grandissante de fidèles aient été déçues, puisque les pro
duits des chaises et des collectes sont en diminution qu'il 
compense par une compression des dépenses, particulière
ment celles relatives au culte. 
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Nous attirons donc son attention sur l'urgence de l'effort 
qu' i l doit effectuer pour renforcer sa réserve, afin de pouvoir 
apurer le solde encore dû dans l'installation du chauffage. L a 
liquidation de ce solde devra faire l'objet d'une modification 
budgétaire . 

Nous rappelons au Conseil de fabrique que tout dépasse
ment de crédit doit faire l'objet d'une demande de crédits sup
plémentaires à introduire dans le délai imposé par l'autorité 
supérieure. 

Les produits des chaises et des collectes sont en nette 
diminution, ainsi d'ailleurs que les intérêts des fonds, ce qui 
postule une diminution corrélative du capital. Aucune expli
cation n'est fournie par le Conseil de fabrique à ce sujet, 
malgré les remarques qui lui sont faites. Il n'effectue non 
plus, aucune collecte spéciale pour compenser ces diminutions 
et pour augmenter son fonds de réserve, alors qu'il engage 
des dépenses facultatives s'élevant au total à 67.800 francs 
(articles 36, 37 et 50 d). 

Nous l'invitons donc une nouvelle fois, à faire un effort 
pour augmenter ses réserves. 

L 'excédent de 1968 s'élevant à 21.359 francs et non à 
22.856 francs comme inscrit, le compte doit être modifié 
comme suit : 

Notre-Dame, au Sablon. 

Sacré-Cœur. 

Recettes: 352.884 + 21.359 
Dépenses 

.fr. 374.243 
363.654 

Excédent fr. 10.589 

Sous réserve des remarques générales et des observations 
particulières qui précèdent, nous avons l'honneur, Mesdames 
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et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable 
à l'approbation des comptes de 1969 de ces seize églises catho
liques de Bruxelles. 

* 

C O M P T E S M O D I F I E S P A R L A V I L L E 

Eglises Sainte-Catherine N . - D . aux Riches-Claires Sacré-Cœur 

Recettes 376.803 333.423 374.243 

Dépenses 376.803 328.077 363.654 

Excédent — 5.346 10.589 

* 
* * 



RESULTATS PRESENTES P A R LES CONSEILS D E F A B R I Q U E 

Notre-Dame 
de la Cambre St-Jean-

de Néri 

Recettes 
Dépenses 

Excédent 

fr.| 

312.601 

87.032 

516.163 

498.948 

17.215 

Ste-Elisabeth, I Notre-Dame 
à Haren I du Finistère 

Recettes 

Dépenses 

Excédent 

fr. 175.863 

164.768 
2.199.424 

2.021.209 

.fr. 11.095 178.215 

Saint-Nicolas 
Notre-Dame 

aux 
Riches-Claires 

Recettes 

Dépenses 

Excédent 

• fr.l 1.620.189 

_ 1.328.791 

• fr.l 291.398 

198.303 

192.957 

5.346 

Ste-Catherine Notre-Dame 
de la Chapelle 

391.393 

391.393 

Notre-Dame 
de l'Immaculée 

Conception 

99.319 

86.783 

12.536 

Notre-Dame 
au Sablon 

224.131 
224.122 

293.570 

281.331 

12.239 

Notre-Dame 
de Laeken 

644.923 

643.153 

1.770 

Sacré-Cœur 

375.740 

363.654 

12.086 

Christ-Roi 

297.181 

179.292 

117.889 

Saint-Lambert 
au Heysel 

776.745 

430.963 

345.782 

Divin 
Enfant-Jésus 

94.612 

93.395 

1.217 

SS.-Jean-
et-Etienne 

aux Minimes 

523.490 

459.198 

64.292 



(9 november 1970) — 432 — 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 7. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 7. 

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

31 leden antwoorden ja ; 
31 membres répondent oui ; 

2 leden onthouden zich. 
2 membres s'abstiennent. 

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

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

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Pellegrin, Leblanc, Jonck-

heere, Vande Broeck, Schouppe, Pire, Deconinck, Snyers 
d'Attenhoven, Musin, V a n Cutsem, M e v r . - M m e Servaes, de 
heren - M M . Vandekerckhoven, De Greef, H . , Jamart, 
Bogaerts, Schalckens, De Rons, M e j . - M l l e V a n den HeuveL 
M e v r . - M m " V a n Leynseele, de heren-MM. Piron, Morelle, 
Vanden Boeynants, De Boeck, De Grauw, M e v r . - M n i e Cristo-
lovean, de heren-MM. Deschuyffeleer, De Greef, C . , Mergam, 
Janssens, M e v r . - M m " Avella en-et de heer-M. Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Dispy en-et V a n Geyt. 
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8 
Begrajenisdienst. 

Tarief-règlement betrejfende het lijkenvervoer 
de opgravingen en diverse rechten op de begraafplaatsen 

en in de dodenhuisjes. 

Service des Inhumations. 
Règlement-tarif aux transports funèbres, 

aux inhumations et aux redevances diverses 
dans les cimetières et les dépôts mortuaires. 

M . le Bourgmestre. Vous avez la parole, Monsieur Pelle-
i n . 

M . Pellegrin. C'est au sujet du point 8, Monsieur le Prési-
nt, concernant le rapport 346 « Service des Inhumations — 
îglement-tarif relatif aux transports funèbres ». 

I l y a quelques années , le Conseil communal a bien voulu 
: désigner pour le représenter au sein de l'Intercommunale 
mt pour objet l ' incinérat ion des dépouilles humaines. 

C'est en cette quali té que je voudrais aujourd'hui vous 
retenir au sujet de quelques incidences que peut avoir le 
glement des Inhumations sur les incinérat ions. 

En effet, nonobstant les difficultés contenues dans la lo i 
la mat ière , nombreux sont ceux, tant croyants que non-
yants, qui . avant de mourir, ont marqué leur volonté 
re incinérés. 

Cependant, i l est manifeste qu'i l y aurait davantage d'inci-
itions si toutes sortes de frais inhérents à cet acte de 
brité ne venaient grossir les frais de funérailles. Ains i 
tst-il, notamment, des frais de transport portés en compte 
les administrations communales, pour tout kilomètre par-
u en dehors du chemin direct tracé de la mortuaire à la 
àsse locale et de celle-ci au cimetière. E n effet, pour ce 
concerne le nouveau règlement du tarif des inhumations, 
nous est soumis au point 8 de l'ordre du jour de la 
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présente séance, l'article 15 prévoit notamment qu'il est dû, 
outre la taxe prévue pour la partie du trajet effectué sur le 
territoire de la V i l l e : 
1 ) une redevance de 400 francs pour les transports aux com

munes distantes de dix ki lomètres au maximum ; 
2) une redevance de 40 francs par kilomètre de parcours, 

c 'est-à-dire 20 francs à l 'aller et 20 francs au retour, pour 
les transports aux communes distantes de plus de dix kilo
mètres . 

Or si, d 'après le dictionnaire des communes, i l y a, de 
clocher à clocher, exactement cinq ki lomètres de Bruxelles à 
Uccle, il faut cependant compter six kilomètres et demi du 
centre de la Vi l l e à Uccle-Calevoet, où est situé le four cré
matoire et davantage lorsque l 'on compte la distance qui 
sépare celui-ci du cimetière d'Evere, distance qui, sur la 
base du compteur ki lométr ique du corbillard, pourrait don
ner lieu au paiement de taxes supplémentaires dont je viens 
de parler. 

J'estime que cette disposition ne devrait pas jouer, lorsqu'il 
s'agit d'un simple détour par le four crématoire . 

A f i n d'enlever aux entrepreneurs de pompes funèbres 
l'argument selon lequel, en cas d ' incinération, les kilomètres 
supplémentaires seront portés en compte, je me permets, au 
nom du groupe socialiste, de déposer l'amendement suivant : 

« L'article 15 du règlement-tarif relatif aux transports funè
bres est complété par la disposition suivante : 

» Toutefois, les redevances ci-dessus ne sont pas dues, 
lorsque le supplément de kilomètres résulte du transfert du 
corps au four crématoire le plus proche ». 

L a Vi l l e de Bruxelles, capitale du Royaume, donnerait 
ainsi aux autres villes et communes du pays une preuve de 
l 'intérêt qu'elle porte à la suppression des entraves souvent 
évoquées pour renoncer à l ' incinération. 

Cette mesure viendrait juste à point, compte tenu du fait 
qu'un projet de loi est déposé prévoyant, outre l'inhumation 
des cendres, la possibilité soit de répandre celles-ci sur une 
pelouse aménagée à cet effet, soit de déposer l'urne dans un 
colombarium. 
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E n conséquence , je crois que ma proposition aurait pour 
objet d'éviter que les gens renoncent, pour cause de frais 
élevés, à l ' incinération et qu'elle aurait pour conséquence 
indirecte que les villes et les communes ne seraient plus con
frontées avec un problème qui est de tous les jours : celui 
concernant l'agrandissement des cimetières. 

Je vous remercie pour votre attention. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e l 'Echevin V a n den 
Heuvel. 

M m e l'Echevin Van den Heuvel. Votre proposition, cher 
Collègue, me esmble tout à fait normale. Puisqu' i l n'y a qu'un 
seul four crématoire pour toute l 'agglomération, on ne peut 
obliger les familles qui désirent s'y rendre, à payer une taxe ; 
elles n'ont pas le choix de se rendre ailleurs. 

Je crois que nous ferions bien d'étendre cette exonération 
à tous les cultes qui n'ont qu'un seul temple, ou une seule 
église dans l 'agglomération. 

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

9 
Ecole primaire n" 38. 

Chauffage central. 
Approbation du supplément de dépense. 

D e j , e e r Schepen Piron legt aan de Gemeenteraad de vol-
gende besluitsontwerpen voor : 
M l'Echevin Piron soumet au Conseil les projets d'arrêtés 
suivants : 

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

V u la délibération du 2 mars 1970 approuvant le principe 
rt' Hénense de 850.000 francs pour le renouvellement de 
instal lat ion du chauffage central à l'école primaire n" 38. 
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Attendu que six mois se sont écoulés entre l'élaboration du 
devis et la désignation de l'adjudicataire et que par conséquent 
les conditions économiques du marché s'en sont trouvées 
modifiées dans le sens d'une importante augmentation des 
prix ; 

Considérant que le plus bas soumissionnaire offre de réaliser 
les travaux pour le prix de 1.117.550 francs et qu'en consé
quence, compte tenu des révisions contractuelles des taux de 
salaire qui pourraient intervenir en cours d'exécution des tra
vaux, il convient de majorer de 450.000 francs la dépense 
prévue pour ce travail ; 

Attendu que ce supplément de dépense est imputable sur 
les dépenses extraordinaires de 1970, article 394 — 721/72/2 
«Enseignement primaire et gardien — Installation de chauf
fage et d'éclairage dans diverses écoles » ; 

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

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

D E C I D E : 

D'approuver la majoration de 450.000 francs du devis des 
travaux pour le porter à 1.300.000 francs. 

10 
Lycée Dachsbeck. 
Chauffage central. 

Approbation du supplément de dépense. 

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

V u la délibération du 2 mars 1970 approuvant le principe 
d'une dépense de 1.600.000 francs pour l'installation du 
chauffage central au Lycée Dachsbeck ; 
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Attendu que six mois se sont écoulés entre l 'élaboration 
du devis et la désignation de l'adjudicataire et que par consé
quent les conditions économiques du marché s'en sont trou
vées modifiées dans le sens d'une importante augmentation 
des prix ; 

Cons idéran t que le plus bas soumissionnaire offre de réaliser 
les travaux pour le prix de 1.776.023 francs et qu'en consé
quence, compte tenu des révisions contractuelles des taux des 
salaires qui pourraient intervenir en cours d'exécution des 
travaux, i l convient de majorer de 300.000 francs la dépense 
prévue pour ce travail ; 

Attendu que ce supplément de dépense est imputable sur les 
dépenses extraordinaires de l'exercice 1970 . article 432 — 
7 3 / 7 2 1 / 0 1 : « Enseignement moyen et normal — Installation 
de chauffage et d'éclairage — Divers » ; 

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

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

D E C I D E : 

D'approuver la majoration de 300.000 francs du devis des 
travaux pour le porter à 1.900.000 francs. 

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

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

(1) Zie blz. 399 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(1) Voir p. 399 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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11 
Propriété sise rues de la Vanne, 

de l'Ermitage et du Couvent. 
Cession de gré à gré. 

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

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

L a V i l l e est propriétaire sur le territoire de la commune 
d'Ixelles d'une vaste propr ié té développant des façades res
pectives de ± 24 m. rue de la Vanne, de ± 89 m. rue de 
l'Ermitage et de ± 24 m. rue du Couvent, d'une superficie 
de 2.129 m 2 , d 'après cadastre, touchant, à l 'arrière, à un 
réservoir d'eau appartenant à la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux. 

Sur le terrain se trouvent actuellement : 
— un bât iment ancien à usage industriel, contenant également 

une sous-station d'électricité ; 
— un dépôt de sel ; 
— un bât iment servant de remise, dépôt de charrettes, bu

reau, réfectoire et salle d'eau pour le Service de la Pro
preté publique. 

L a C . I . B . E . , en vue de lui permettre d'augmenter la capa
cité de son réservoir dTxelles, qui sert principalement à assu
rer les besoins de la partie basse de l 'agglomération bruxel
loise, laquelle comporte la plus grande partie du pentagone de 
la Vi l l e de Bruxelles même, souhaite acquérir la propriété 
de notre Administration ; elle est d'ailleurs en possession d'un 
arrêté d'expropriation à cet effet. 

U n accord a pu être négocié comme suit : 

1) dans un nouveau bât iment à construire par la Vi l l e à 
l'angle de la rue de la Vanne et de la rue de l 'Ermitage, d'une 
superficie de 214,50 m 2 , sera prévu, en sous-sol, une nouvelle 
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sous-station d'électricité et au rez-de-chaussée et à l'étage, 
un nouveau dépôt de sel d'une même importance que celui 
qui existe, et des locaux pour le Service de la Propreté publi
que, en remplacement de ceux existant actuellement. 

Le coût de ce bâtiment a été estimé par le Service de l'Ar
chitecture à 3.400.000 francs, chauffage et électricité compris, 
dans lequel la cabine Sibelgaz intervient pour 530.000 francs. 

Il y a lieu de considérer que le Service de la Propreté 
publique disposera ainsi de locaux modernes, comprenant des 
aménagements supplémentaires (chauffage, séchoir, etc.) 
n'existant pas dans les locaux actuels, qui, à l'exception du 
dépôt de sel, accusent une vétusté non négligeable. 

Il est dès lors apparu équitable de ne faire supporter par 
la C.I.B.E. que 60 % du coût de la reconstruction des instal
lations du Service de la Propreté publique soit 60 % de 
3.400.000 francs — 530.000 francs = environ 1 million 
750.000 francs, le coût de la nouvelle sous-station Sibelgaz, 
estimé à 530.000 francs étant entièrement supporté par la 
Ville sous réserve d'adaptation, à due concurrence, du mon
tant total des apports en usage auprès de Sibelgaz. 

Cette intervention de 1.750.000 francs à été approuvée par 
la Compagnie des Eaux ; 

2) cession de l'ensemble de la propriété sous déduction de 
l'assiette du nouveau bâtiment à construire, soit ± 2.129 m2 

— 214,50 m2 = ± 1.914,50 m2, dès que le nouveau bâtiment 
sera construit, la démolition du bâtiment principal, étant pris 
en charge par la Ville, le dépôt de sel et le bâtiment à l'usage 
du Service de la Propreté publique étant à démolir par la 
Compagnie des Eaux, mais restant à la disposition de la Ville 
jusqu'au moment de l'aménagement dans les nouveaux locaux, 
qui devra se faire pour le 30 juin 1973 au plus tard. 

Les experts de la Ville ont estimé la valeur vénale du ter
rain à l'endroit à 5.000 francs le m2. 

La Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux a 
marqué son accord pour acquérir le terrain en cause au prix 
de 5.000 francs le m2, soit pour un prix global d'environ 
9.572.500 francs, sous réserve de mesurage définitif, outre 
20,625 % de frais de remploi et d'intérêts d'attente. 
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L e produit de Ja vente serait p o r t é en recette à l'arti
cle 1 2 4 / 7 6 1 / 1 : « Produi t de la vente de p ropr ié t é s , de ter
rains et d ' excéden t s de terrains » du budget extraordinaire et 
servirait à couvrir les dépenses d'acquisitions immobil ières 
p révues à ce budget. 

E u éga rd à la nécess i té d'agrandir le réservoi r d'eau situé 
rue de la Vanne , alimentant une partie de la V i l l e , et estimant 
les conditions ci-dessus favorables aux intérêts de la V i l l e , le 
Col lège a l 'honneur. Mesdames et Messieurs, de vous propo
ser d'approuver, d'une part, l a cession de gré à gré au profit 
de la Compagnie Intercommunale Bruxel loise des E a u x des 
p ropr ié t é s sises rue de la Vanne , rue de l 'Ermitage et rue du 
Couvent, d'une superficie de 1.914,50 m 2 , sous réserve de 
mesurage définitif, au pr ix de 5.000 francs le m 2 , soit pour 
un prix global d 'environ 9.572.500 francs, outre 20,625 % 
d ' indemni tés de remploi et d ' in té rê ts d'attente et aux condi
tions préci tées , et, d'autre part, l a reconstruction pour le 
pr ix de 3.400.000 francs d'un nouvel immeuble dans le coût 
duquel la Compagnie des E a u x interviendra à concurrence de 
1.750.000 francs. 

12 

Propriété sise rue du Marais n" 65. 
Cession de gré à gré. 

L a V i l l e est p ropr ié ta i re de la p rop r i é t é sise rue du Marais 
n° 65, d'un déve loppemen t de façade d'environ 9,30 m . et 
d'une superficie d ' après cadastre de 13 ares 10 centiares, 
consistant en un bâ t imen t à rue partiellement démol i , avec 
en t rée cochère la térale , et un bâ t imen t de fond, o c c u p é p r é 
c é d e m m e n t par les ateliers, l 'école de danse et les magasins 
de décors du T h é â t r e R o y a l de la Monna ie . 

E u éga rd à l 'état de vétusté et au danger d'incendie, les 
ateliers et l 'école de danse ont dû quitter l ' immeuble et, 
d'autre part, à la suite de la convention signée avec l 'Etat, le 
magasin de décors vient d ' évacuer le bien. 
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L'Etat (Fonds des Constructions scolaires) s'intéresse à 
l'acquisition de ce bien en vue de l'extension du lycée royal 
Gatti de Gamond. 

Cette cession n'a cependant pu être envisagée aussi long
temps que la Ville avait l'obligation d'assurer l'utilisation des 
locaux au profit des décors du Théâtre de la Monnaie. 

Les experts de la Ville ont estimé la valeur vénale actuelle 
de la propriété en cause à 6.800.000 francs. 

Le Comité d'Acquisition a marqué son accord pour l'acqui
sition de ce bien au prix de 6.800.000 francs, outre 21 % 
de frais de remploi et d'intérêts d'attente, soit, pour un prix 
global de 8.228.000 francs, toutes indemnités comprises. 

Le produit de la vente serait porté en recette à l'arti
cle 124/761/1 : « Produit de la vente de propriétés, de ter
rains et d'excédents de terrains » du budget extraordinaire et 
servirait à couvrir les dépenses d'acquisitions immobilières 
prévues à ce budget. 

Eu égard à la destination qui sera donnée à l'assiette de 
l'immeuble qui nous occupe et estimant le prix favorable aux 
intérêts de la Ville, le Collège a l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer de céder de gré à gré à l'Etat belge 
l'immeuble sis rue du Marais n° 65, au prix de 8 millions 
228.000 francs, toutes indemnités comprises, ce prix étant 
payable dans les trois mois de la signature de l'acte, sous 
peine d'intérêts de retard fixés à 6 %. 

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

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

(1) Zie blz. 399 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(1) Voir p. 399 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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13 
Désaffectation de voirie communale en ce qui concerne 

un complément de tréfonds sis rues Neuve, 
aux Choux et du Damier (déplacée). 

Adoption provisoire du plan. 

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

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

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

V u la loi communale en son article n° 76 - 7° ; 

V u l 'arrêté royal du 13 février 1969, approuvant le plan 
particulier d 'aménagement n° 44-27 et désaffectant en tré
fonds des parties de voirie situées rues Neuve et aux Choux ; 

V u l 'arrêté royal du 13 mars 1969, approuvant le plan 
n° 4300 et comportant la désaffectation du sous-sol du boule
vard Adolphe M a x , des rues du Pont-Neuf, de Malines, de 
la Blanchisserie et Neuve ; 

Considérant qu'une partie du tréfonds désaffecté des rues 
Neuve et aux Choux par les susdites arrêtés royaux des 13 fé
vrier 1969 et 13 mars 1969 était destinée à l 'aménagement 
d'un accès souterrain aux parkings à établir dans l'immeuble 
en reconstruction des Grands Magasins à l'Innovation ; 

Considérant , d'une part que lors des susdits travaux de 
reconstruction, il a été jugé indispensable d'élargir le susdit 
accès souterrain, côté rue aux Choux et que d'autre part les 
impératifs de l 'établissement d'un mur emboué le long des 
façades du nouvel immeuble côté rues Neuve et du Damier 
(déplacée), ont nécessité l 'empiétement en sous-sol de parties 
de voirie à ces endroits ; 
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Cons idé ran t qu ' i l est nécessaire et d ' intérêt public d'ac
croî t re les possibil i tés de parking au centre de la V i l l e ; que 
cette nécessi té fait appara î t r e l ' intérêt qu ' i l y a de permettre 
l 'utilisation à cette fin du tréfonds d'une partie supplémen
taire de la rue aux Choux ; 

Cons idé ran t en outre que l'utilisation de murs emboués en 
remplacement de l 'ancien système des palplanches, doit être 
encouragée comme étant un système constructif beaucoup plus 
sûr et causant un min imum de dégâts et de troubles ; 

Cons idé ran t dès lors qu ' i l y a lieu de désaffecter à cet effet 
un c o m p l é m e n t de tréfonds dans la voirie des rues Neuve, 
aux Choux et du Damier (déplacée) ; 

V u le plan n° 4300bis, dressé par le Service technique des 
Travaux publics, sur lequel figure sous une trame quadri l lée 
et sous une teinte rouge, ce complément de tréfonds ; 

A R R E T E : 

Article premier. — L e plan n° 43Q0bis annexé au présent 
rapport et sur lequel figure t r amé en quadri l lé et teinté en 
rouge le c o m p l é m e n t de tréfonds à désaffecter dans la voirie 
communale des rues Neuve, aux Choux et du Damier 
(déplacée) , est adopté provisoirement. 

Art. 2. — L e Collège est chargé de l'accomplissement des 
formali tés légales. 

14 
Travaux et fournitures pour la pose ou la remise 

en état des revêtements spéciaux 
de voirie pendant l'année 1971. 

Appel d'offres général. 
Approbation de la dépense. 

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

Cons idéran t la nécessité d'entretenir les revêtements spé
ciaux sis dans diverses artères de la Vi l le ; 
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V u le cahier des charges spécial n° 100.309, relatif aux 
travaux d'entretien desdits revêtements en 1971, présenté par 
le Collège ; 

V u l'estimation de la dépense, s'élevant à 3.000.000 de 
francs à imputer au budget des dépenses ordinaires de l'exer
cice 1971 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

1) d'approuver le cahier des charges spécial n° 100.309, 
ainsi que l'estimation de la dépense ; 

2) de lancer un appel d'offres général pour l'exécution des 
travaux dont i l s'agit. 

15 
Aménagement de l'immeuble Sainte-Catherine. 

Ratification de la décision du Collège du 13 août 1970 
portant mise en adjudication publique des travaux. 

Approbation de l'estimation. 

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

V u sa décision du 28 avril 1969 par laquelle le Service 
technique des Travaux publics est autorisé à confier au Ser
vice communal de Belgique, l 'étude, la surveillance, la récep
tion des travaux y compris le chauffage et l'électricité, de 
l 'aménagement de la Halle des Producteurs ; 

V u l'avenant du même contrat qui étend l'application 
des mêmes dispositions à l 'aménagement de l'immeuble 
Sainte-Catherine ; 

V u sa décision du 15 décembre 1969 arrêtant les conditions 
de la convention à intervenir avec le Service communal de 
Belgique ; 
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Cons idéran t qu'en sa séance du 28 avril 1969, le Conseil 
a approuvé le principe de la dépense résultant de l 'aména
gement de la Halle des Producteurs et de l'Immeuble Sainte-
Catherine, qu'une somme de 15.070.913 francs a été inscrite 
en 1970 au budget n° 63, article 102 /721 /02 , que cette 
somme a été por tée à 21.923.599 francs par décision du 
Conseil du 29 juin 1970, qu'une autre somme ( ± 7 mi l 
lions de francs) est imputable à l'article 124 /721/02 n° 96 
pour la partie des travaux relative au chauffage des apparte
ments de la Hal le des Producteurs ; 

Cons idérant que l 'étude remise par cet organisme, plans 
— cahier des charges et estimation (1.847.733 francs), est 
conforme à la convention précitée ; 

Cons idérant qu ' i l y a urgence, le Collège à décidé le 
13 août 1970 d'approuver les plans, cahier des charges et 
estimations relatifs aux travaux à la Halle des Producteurs et 
à l 'immeuble Sainte-Catherine sous réserve de l'approbation 
du Conseil communal ; 

D E C I D E : 

De ratifier la décision du Collège du 13 août 1970 portant 
approbation des plans, cahier des charges, estimation 1 mil 
l ion 847.733 francs et mise en adjudication des travaux. 

16 

Transformation de la Halle des Producteurs (2e phase). 
Ratification de la décision du Collège du 13 août 1970 

portant mise en adjudication publique des travaux. 
Approbation des estimations. 

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

V u sa décision du 28 avril 1969 par laquelle le Service 
technique des Travaux publics est autorisé de confier au Ser-
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\ ice communal de Belgique, l'étude, la surveillance, la récep
tion du gros œuvre et le parachèvement et l'électricité et du 
Chauffage de l'aménagement de l'Ancienne Halle des Produc
teurs ; 

Vu sa décision arrêtant les conditions de la convention à 
intervenir avec le Service communal de Belgique ; 

Considérant qu'en sa séance du 28 avril 1969, le Conseil 
a approuvé le principe de la dépense pour l'aménagement de 
la Halle des Producteurs et de l'immeuble Sainte-Catherine, 
qu'une somme de 15.070.913 francs a été inscrite en 1970 
au budget n" 63, article 102/721/02, que cette somme a été 
portée à 21.923.599 francs par décision du Conseil du 
29 juin 1970, qu'une autre somme ± 7.000.000 de francs 
est imputable à l'article 124/721/02 n° 96 pour la partie des 
travaux relative au chauffage des appartements ; 

Considérant que l'étude remise par cet organisme — plans, 
cahier des charges et estimation 12.834.575 francs et 1 mil
lion 454.020 francs — est conforme à la convention ; 

Considérant que le montant respectif des adjudications rete
nues 14.861.051 francs et 2.121.633 francs est acceptable et 
ne dépasse pas les crédits accordés globalement ; 

Considérant que vu l'urgence, le Collège a décidé le 
13 août 1970, d'approuver les plans, cahier des charges et 
estimations, relatifs aux travaux sous réserve de l'approbation 
du Conseil communal. 

D E C I D E : 

De ratifier la décision du Collège du 13 août 1970 portant 
approbation des plans, cahier des charges, estimations et mise 
en adjudication des travaux. 
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17 
Bouw van een riool en wegenaanleg 

in de d'Hannetairestraat. 
Tussenkomst van de Stad in de onvoorziene onkosten 

te wijten aan bronbemaling en verloren bekisting. 
Goedkeuring van de uitgave. 

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

Overwegende dat bij de rioJeringswerken en wegenaanleg 
uitgevoerd door de aannemer Guldemont Petrus uit Dender-
leeuw, in de d'Hannetairestraat, deze aannemer zeer veel 
moeilijkheden ondervonden heeft van grondwater en onder-
grondse bronnen ; 

Overwegende dat de aannemer daarmede abnormale uit
gaven heeft gehad voor het huren en onderhouden van spé
ciale bijkomende filters en op trager tempo heeft moeten 
voortwerken ; 

Overwegende dat de totale uitgave door de aannemer aan 
filters betaald 567.330 frank bedraagt ; 

Overwegende dat de aannemer een tussenkomst vraagt van
wege de Stad van 285.658 frank (taks inbegrepen) voor de 
filters ; 

Overwegende dat de aannemer een meerprijs van 39.143 
frank (taks inbegrepen) vraagt voor verloren bekisting ; 

Overwegende dat de totale gevraagde som van 321.801 
frank in acht kan genomen worden ; 

Overwegende dat dit bedrag zal aangerekend worden op 
artikel 796/947/733/05 — « Inrichtingswerken aan de 
wegen van Haren — uitbreiding van riolering » — ingeschre-
ven op de buitengewone begroting voor het dienstjaar 1970 ; 

Gelet op artikels 75 en 81 van de Gemeentewet ; 

B E S L U I T : 
Goedkeuring van een bedrag van 321.801 frank als tussen

komst voor buitengewone onkosten voor bronbemaling en 
verloren bekisting bij de werken in de d'Hannetairestraat. 
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18 
Ruiling met bijslag, tôt nut van 't algemeen, 

van percelen grond gelegen Servandonistraat. 

Ten einde de rooilijnen te verwezenlijken, besloten bij 
koninklijk besluit van 8 mei 1929, is het noodzakelijk twee 
grondinnemingen te verwerven, met een oppervlakte, volgens 
meting, van 97 ca in het eigendom gelegen Servandonistraat, 
gekadastreerd 21 s U > afdeling — sectie A — n r 115 f en 115 g. 

Wij zijn kunnen overeenkomen met de eigenaars over de 
afstand aan de Stad van deze goederen (550 frank de m 2), 
tegen afstand door de Stad, in ruil , van een perceel grond 
gelegen Servandonistraat (600 frank de m 2 ) , gekadastreerd 
21 s t < ' afdeling — sectie A — gedeelte van de n r s 115 d, 115 c 
en 115 E , met een oppervlakte, volgens meting, van 1 a 34 ca. 

De gezegde percelen niet gelijk van oppervlakte en van 
waarde zijnde, zal de Stad een bijslag van 27.050 frank ont-
vangen. 

Dit bedrag zal in ontvangst genomen worden op artikel 402 
van de buitengewone begroting van 1970 : « Diensten voor 
stedebouw, plan en ruimtelijke ordening. — Allerhande ont
vangsten (971/161/01) ». 

Wij hebben de eer aan de Raad de toelating te vragen om 
vermelde goederen te ruilen tegen vorenstaande voorwaarden, 
alsook een verklaring tôt nut van 't algemeen. 

19 
Construction de nouveaux locaux 
au Centre Psycho-Médico-Social, 
rue du Rempart des Moines, 86. 

Approbation d'un supplément de dépense. 

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

Revu sa décision du 30 juin 1969, approuvant le cahier des 
charges n° 7 9 8 / A R C H . , ainsi qu'une dépense de 1 million 
30.155 francs pour la construction de nouveaux locaux ; 
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V u le résu l ta t de l 'adjudication publique du 5 septem
bre 1969 ; F 

C o n s i d é r a n t que l'offre du plus bas soumissionnaire, s 'éle-
vant à 1.220.784 francs, peut être cons idérée comme con
forme ; 

C o n s i d é r a n t , vu les majorations contractuelles, la nécessi té 
de porter l 'estimation de la dépense de 1.030.155 francs à 
± 1.400.000 francs ; 

C o n s i d é r a n t que ces travaux ne sont pas subsidiables ; 

C o n s i d é r a n t l 'article 81 de la lo i communale ; 

D E C I D E : 

D'admettre un supp l émen t de dépense de 369.845 francs. 

— D e conclusies van de verslagen en de besluitsontwer-
pen n 1* 13 tôt 19 worden in hoofdelijke stemming gebracht 
en aangenomen met eenparigheid van stemmen (1). 

— L e s conclusions des rapports et les projets d ' a r rê tés 
n o s 13 à 19 sont mis aux voix par appel nominal et adop tés 
à l ' u n a n i m i t é des membres p résen t s (2). 

20 

Convention à intervenir entre la Ville de Bruxelles 
et la S.A. Entreprises Amelinckx pour la cession 

d'un terrain destiné à la construction de logements. 

E N T R E 

la V I L L E D E B R U X E L L E S , ici représentée par son Collège 
des Bourgmestre et Echevins, au nom duquel agissent 
M . Luc ien C O O R E M A N S , Bourgmestre, et M . Paul B R I -

(1) Zie blz. 399 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

i l ) V o i r p. 399 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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CHET, Secrétaire communal, agissant en exécution d'une 
délibération du Conseil communal en date du 
approuvée par arrêté royal du d'une part, 

ET 
la S.A. ENTREPRISES A M E L I N C K X dont le siège 
social est établi à Anvers, Dambruggestraat, 306 et le 
siège administratif à Bruxelles, 82, avenue Jean Dubrucq, 
Registre du Commerce de Bruxelles, numéro 329981. 

Constituée sous forme de Société de Personnes à Responsa
bilité Limitée et sous la dénomination « Entreprises Géné
rales François Amelinckx », selon acte reçu par le Notaire 
Van Migem, de résidence à Anvers, le dix mai mil neuf cent 
trente-huit, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-
neuf du même mois sous le numéro 8848. 

La raison sociale a été changée en la raison sociale actuel
le suivant acte reçu par le Notaire Van Winckel de résidence 
à Anvers, le vingt-quatre mars mil neuf cent cinquante-huit, 
publié aux Annexes du Moniteur belge du douze avril sui
vant sous le numéro 7117. 

Ladite Société de Personnes à Responsabilité Limitée 
transformée en société anonyme, par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la société tenue le vingt-
neuf décembre mil neuf cent soixante-cinq dont le procès-
verbal a été dressé par le Notaire Paul Smet à Anvers, et 
publié aux Annexes du Moniteur belge du quatorze janvier 
suivant sous le numéro 1163. 

Dont la durée a été prolongée par décision de l'Assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires en date du treize 
décembre mil neuf cent soixante-six, suivant acte reçu par 
le Notaire Paul Smet prénommé, publié aux Annexes du 
Moniteur belge du vingt-quatre du même mois sous le numé
ro 37226. 

Et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois 
par décision de l'Assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires suivant procès-verbal du Notaire Léon Verbrug-
gen à Bruxelles, le dix mai mil neuf cent soixante-huit publié 
aux dites Annexes du trente du même mois sous le numé
ro 1298-2. 
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Ici représentée par M . Renaat B L I J W E E R T , administra
teur de sociétés, demeurant à Bruxelles, 10, square Mar
guerite. 

Nommé Administrateur par décision de l'Assemblée géné
rale extraordinaire du six mai mil neuf cent soixante-huit 
publiée aux Annexes du Moniteur belge en date du trente 
mai suivant sous Je numéro 1298-1. 

Agissant en sa qualité d'administrateur délégué de la dite 
Société conformément à l'article 16 des statut sociaux. 

Nommé à cette fonction par décision du Conseil d'Admi
nistration en date du dix mai mil neuf cent soixante-huit selon 
acte reçu par le Notaire Léon Verbruggen à Bruxelles publié 
aux Annexes du Moniteur belge en date du trente mai suivant 
sous le numéro 1298-2. 

Et ensuite de la délégation de pouvoir lui conférée par le 
Conseil d'Aministration en sa séance du dix mai mil neuf cent 
soixante-huit publiée aux Annexes du Moniteur belge le trente 
mai suivant sous le numéro 1298-2. 

d'autre part, 

A E T E C O N V E N U C E QUI SUIT : 

E X P O S E P R E L I M I N A I R E 

L a Ville de Bruxelles déclare par les présentes que le ter
rain qui fera l'objet de la vente dont question ci-après, est 
incorporé dans le périmètre du plan particulier d'aménage
ment n o s 46/20 et 46/21 (dit Quartier Nord) approuvé par 
arrêté royal du 17 février 1967. 

De ce fait, toutes les dispositions du Cahier des charges 
général de la Ville de Bruxelles, régissant la vente des ter
rains du Quartier de la Gare du Nord, adopté par le Conseil 
communal le 28 avril 1969, seront d'application en l'espèce, 
sauf dérogation découlant de la présente convention ou toute 
autre dérogation introduite auprès du Collège des Bourg
mestre et Echevins et acceptée par ce dernier. 
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Ceci étant exposé les parties ont conclu la convention sui
vante : 

CONVENTION 

Article premier. — La Ville de Bruxelles, par l'organe de 
ses représentants prénommés, déclare par les présentes vendre 
à la S.A. Entreprises Amelinckx prénommée qui déclare 
accepter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, 
franc, quitte et libre de toute dette privilégiée et hypothécaire 
généralement quelconque dans le cadre de l'Exposé Prélimi
naire, le bien suivant 

V I L L E DE B R U X E L L E S 

dans l'îlot composé de trois lots, compris entre l'avenue 
de l'Héliport, le quai de Willebroek et le quai du Batelage, 
délimité par un liseré rouge sur le plan n° 1 ci-annexé, signé 
ne varietur : le terrain à bâtir teinté en rouge sur ledit plan 
et délimité par les lettres A, B, C, D, E, F, G et H , faisant 
partie du terrain du lot n° 2, destiné à la construction du 
bloc 1, ayant les développements de façades suivants : 
a) côté avenue de l'Héliport: ± 16,50 mètres; 
b) côté quai du Batelage : ± 52,00 mètres ; 
c) côté quai de Willebroek: ± 16,50 mètres. 

Le dit terrain représente une superficie de ± 800 m 2 (huit 
cents mètres carrés). 

La configuration et l'implantation du terrain présentement 
vendu se trouvent stipulées sur le plan n° Ibis annexé aux 
présentes. 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Art. 2. — Sur le terrain faisant l'objet de la présente vente, 
S.A. Entreprises Amelinckx construira un immeuble à étages 
multiples à caractère résidentiel, composé d'un sous-sol, d'un 
rez-de-chaussée et de 22 (vingt-deux) étages selon coupe 
telle que figurée à l'annexe n° 2. 
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Art. 3. — L'îlot formé par les lettres I, J, K, L , M et N , 
délimité par un liseré vert sur le plan n° 1, situé entre le 
quai du Batelage et la place de l'Yser, sera composé de deux 
zones, à savoir : 

a) zone n° 1 — K, L, M et N, teintée en bleu : 
Sur ce terrain sont autorisées des constructions de haut 
standing dont la hauteur ne peut dépasser dix mètres à 
partir du niveau zéro de l'immeuble 1 du lot 2 dont ques
tion ci-dessus ; 

b) zone n° 2 — I, J, K et N, teintée en jaune : 
Sur ce terrain est autorisée la construction soit d'immeu
bles résidentiels, soit d'immeubles à usage de bureaux, 
soit d'immeubles avec rez-de-chaussée commercial. 

Art. 4. — Les parkings prescrits pour la présente construc
tion prendront place dans un socle voisin prévu au plan 
particulier d'aménagement n o s 46/20 et 21 (dit Quartier 
Nord) approuvé par arrêté royal du 17 février 1967). 

Art. 5. — La partie teintée en vert et déliminée par les 
points A , V , B, W, E, X , Y , F sur le plan n° 1 ci-
annexé sera grevée d'une servitude non aedificandi en 
faveur de toutes les constructions envisagées sur les dits 
lots. Cette zone non aedificandi sera aménagée en zone 
verte aux frais de la Ville de Bruxelles sans intervention de 
la S.A. Entreprises Amelinckx, ses ayants droits et ayants 
cause à quelque titre que ce soit. Il en est de même pour 
l'aménagement ou les réaménagement des voiries, viabilités, 
passages et/ou tout autre élément d'utilité publique. 

L'entretien dans la zone définitive sous le présent article, 
des zones vertes, voiries, passages et/ou tout autre élément 
d'utilité publique, est à la charge exclusive de la Ville de 
Bruxelles. 

Art. 6. — Occupation. — Entrée en jouissance. 

Le terrain faisant l'objet de la présente vente, sera mis à 
la libre disposition de l'acquéreuse dans les trois mois à dater 
de la signification de l'accord de principe par le Conseil corn-
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munal en ce qui concerne l'exécution des présentes. La Ville 
de Bruxelles prendra à charge le déplacement des câbles, con
duites d'eau et autres existant dans le tréfonds vendu. 

En ce qui concerne l'égout se trouvant dans le tréfonds 
dudit terrain, son maintien constituera une servitude au pro
fit de la Ville de Bruxelles. 

Art. 7. — Les constructions visées à l'article 2 seront exé
cutées par la S.A. Entreprises Amelinckx conformément au 
plan type des étages étant l'annexe n o s 3 et 3bis ; chaque 
étage comprendra en principe : 
a) 1 (un) appartement à 3 chambres ; 
b) 6 (six) appartements à 2 chambres ; 
c) 1 (un) appartement à 1 chambre ; 
d) 4 (quatre) studios. 

Art. 8. — En ce qui concerne l'équipement et l'achève
ment des appartements et studios, la S.A. Entreprises Ame
linckx se conformera aux dispositions du descriptif des tra
vaux étant l'annexe n° 4 aux présentes. 

Art. 9. — La S.A. Entreprises Amelinckx s'engage à enta
mer les travaux de construction au plus tard un mois après 
la délivrance du permis de bâtir pour autant que le terrain 
soit mis à sa disposition conformément aux stipulations de 
l'article 6. 

La S.A. Entreprises Amelinckx s'engage à introduire la 
demande tendant à l'obtention du permis de bâtir endéans 
les six mois à dater de la signification de l'accord de prin
cipe par le Conseil communal en ce qui concerne l'exécu
tion des présentes. 

Le premier appartement ou studio, en ce qui concerne les 
parties privatives, sera terminé et livré parachevé dans les 
400 jours ouvrables en fonction du délai visé à l'alinéa un 
et deux du présent article. 

Tout dépassement de ce délai de 400 jours ouvrables entraî
nera, pour la S.A. Entreprises Amelinckx, le paiement d'une 
amende de retard s'élevant à 50 francs (cinquante francs) par 
jour ouvrable de retard. 
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Les autres parties privatives seront livrées en état d'habi
tabilité à la cadence d'une uni té par jour ouvrable, les same
dis n ' é tan t pas considérés comme jours ouvrables. 

Si, à partir du délai susdit de 400 jours ouvrables, 50 % 
(cinquante pour cent) des appartements restent invendus, les 
parties pourront convenir qu ' i l y a mévente et réajuster, de 
commun accord, les délais en fonction des possibilités du 
m a r c h é . 

Art. 10. — L a S . A . Entreprises Amel inckx aura le droit 
d'afficher sa publici té habituelle au plus tard à partir de la 
signature des présentes et ce aux endroits à choisir librement 
par elle sur le terrain faisant l'objet de la présente vente. 
De plus la Vi l l e de Bruxelles accordera à la S .A. Entreprises 
A m e l i n c k x un droit de poser sa publici té concernant la vente 
desdits appartements à d'autres endroits et selon des condi
tions à définir u l tér ieurement . 

Art. 11. — Prix de la présente vente. — Déclaration pm 
fisco. 

L a vente visée à l'article premier est consentie et acceptée 
pour et moyennant le prix forfaitaire de 21.000.000 de francs 
(vingt et un millions de francs). 

Art. 12. — Les surfaces privatives (appartement et /ou 
studios), sauf terrasses, seront calculées dans l'axe des murs 
séparatifs entre appartements ou entre appartement et locaux 
communs, et à l ' intérieur des murs extérieurs. 

Complémen ta i r emen t à ce qui précède, le prix de vente 
moyen par mètre carré , terrain compris, pour les appartements 
e t /ou studios, est de 7.490 francs (sept mille quatre cent 
nonante francs). 

E n ce qui concerne les terrasses, le prix de vente par mètre 
car ré hors œuvre est de 2.950 francs (deux mille neuf cent 
cinquante francs). 

Les prix ci-dessus s'entendent sans frais, ni droits, ni hono
raires notariaux ni raccordements d'utilité publique et/ou 
taxes généralement quelconques. 
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T A B L E A U R E C A P I T U L A T I F 

Prix sociaux. 

2 ch. à c. 

studio 

2 ch. à c 

studio 

3 ch. à c 

Construction + terrain 
63 m 2 X 7.490 F . . 
Terrasses : 
19,00 m 2 X 2.950 F . 

Construction + terrain 
36 m 2 X 7.490 F . . 
Terrasses : 
9,00 m-' x 2.950 F . 

Construction + terrain 
80 m 2 X 7.490 F . . 
Terrasses : 
7,00 m - X 2.950 F . 

Construction + terrain 
40 m 2 x 7.490 F . . 
Terrasses : 
9,50 m-' x 2.950 F . 

Construction + terrain 
93 m - X 7.490 F . . 
Terrasses : 
19,00 m 2 x 2.950 F . 

471.870 

56.050 

Pr ix total F 527.920 

269.640 

26.550 

Pr ix total F 296.190 

599.200 

20.650 

Prix total F 619.850 

299.600 

28.025 

Prix total F 327.625 

696.570 

56.050 

Prix total F 752.620 
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1 c h . à c. 

2 c h . à c. 

2 ch. à c. 

2 ch. à c. 

studio 

Construct ion + terrain : 
60 m 2 x 7.490 F . . . 449.40( 
Terrasses : 
14,50 m 2 x 2.950 F . . 42.775 

Pr ix total F 492.175 

Construct ion + terrain : 
80 m2 x 7.490 F . . 
Terrasses : 
18,50 m 2 x 2.950 F . 

Construction + terrain 
70 m 2 X 7.490 F . . 
Terrasses : 
18,00 m 2 x 2.950 F . 

Construction + terrain 
63 m 2 X 7.490 F . . 
Terrasses : 
17,00 m-' X 2.950 F . 

Construction + terrain : 
36 m 2 X 7.490 F . . 
Terrasses : 
9,00 m 2 X 2.950 F . 

599.200 

45.725 

Pr ix total F 644.925 

524.500 

55.100 

Pr ix total F 577.400 

471.870 

50.150 

Prix total F 522.020 

269.640 

26.550 

Prix total F 296.190 
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A p p . Type C a l c u l 

Prix 
totaux 

arrondis 
F . 

K 

L 

2 ch. à c. 

studio 

— Construction + terrain : 
80 m 2 X 7.490 F . . . 599.200 

— Terrasses : 
6,50 X 2.950 F . . 19.175 

619.000 

313.000 

K 

L 

2 ch. à c. 

studio 

Pr ix total F 618.575 619.000 

313.000 

K 

L 

2 ch. à c. 

studio — Construction + terrain : 
38 m 2 X 7.490 F . . . 284.620 

— Terrasses : 
9,50 m-' X 2.950 F . . 28.025 

619.000 

313.000 

K 

L 

2 ch. à c. 

studio 

Pr ix total F 312.645 

619.000 

313.000 

K 

L 

2 ch. à c. 

studio 

619.000 

313.000 

L a S.A. Entreprises Amelinckx se réserve le droit d'aug
menter le prix de vente appartements bénéficiant d'une orien
tation privilégiée, tout en diminuant le prix de vente des 
autres appartements, ceci de façon à ce que le prix total de 
vente des appartements, par niveau, reste inchangé. 

Art. 13. — Les prix visés aux articles 12 et 14 sont fermes 
et pas sujet à révision jusqu'au 30 avril 1971. 

Art. 14. — Révision des prix à partir du 1 e r mai 1971 : 
dans les prix fixés à l'article 12 déduction faite de la valeur 
du terrain, 50 % représente le coût des salaires et 50 % le 
coût des matériaux. 

Toute révision se fera suivant la formule S.O.P.A. 

Pour le prix du terrain, tel qu'il résulte de l'article 11, 
ne sont pris en considération que les 22 (vingt-deux) étages 
résidentiels mesurés hors œuvre à l'exception des terrasses 
généralement quelconques et de l'escalier de secours. 
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Art. 15. — La S.A. Entreprises Amelinckx se réserve le 
droit d'appliquer vis-à-vis des acquéreurs des prix forfai
taires en vertu de sa formule de vente « prix d'achat = prix 
de livraison », ce qui veut dire que sont compris dans le 
prix d'achat : les frais d'acte et les honoraires notariaux, les 
droits d'enregistrement, les taxes de factures, la taxe de 
bâtisse, le coût de tous les raccordements d'utilité publique. 

En outre, en application de cette formule, l'acquéreur ne 
supporte en aucune façon les hausses de salaires ou les haus
ses de matériaux qui pourraient survenir entre le jour de la 
signature du compromis de vente et le jour de la livraison 
de son bien, seule la S.A. Entreprises Amelinckx supporte 
les risques et aléas des hausses des salaires et des matériaux. 

Art. 16. — Au cas où la S.A. Entreprises Amelinckx fera 
usage du droit qu'elle s'est réservé en vertu de l'article 15, 
les prix forfaitaires seront calculés sur base des prix et condi
tions prévus aux articles 12 et 13 éventuellement réajustés 
conformément à l'article 14. 

A l'application de la formule « prix d'achat = prix de 
livraison », la S.A. Entreprises Amelinckx justifiera préala
blement chaque fois envers la Ville de Bruxelles les prix de 
vente ainsi établis. 

Art. 17. — En ce qui concerne la vente des appartements, 
studios et dépendances, les paiements des acquéreurs se 
feront de la façon suivante, conformément à l'article 1612 du 
Code civil. 

Les tranches des paiements prévues au I, II et III ci-après 
correspondent au coût des ouvrages déjà exécutés. 

I. Les quotités dans le terrain et les constructions déjà 
exécutées à la passation de l'acte notarié sous déduction 
de l'acompte. 

I L Le gros œuvre 50 % 
15 % à l'exécution du 1" tiers du gros œuvre; 

— 15 % à l'exécution du 2" tiers du gros œuvre; 
— 20 % à la mise sous toit. 
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III. Parachèvement 50 % 
— 15 % à l 'achèvement du plafonnage (avant retou

ches) ; 
— 15 % à l 'achèvement du pavement (avant retouches); 
— 15 % à l 'achèvement de la menuiserie (avant retou

ches) ; 
— 5 % à la réception provisoire. 

Soit au total : 100 % en paiements au coût des ouvrages. 

Art. 18. — L'acquéreur pourra obtenir des facilités de 
paiement ne pouvant dépasser 20 % (vingt pour cent) du 
prix d'acquisition, remboursable en cinq années à partir de 
la prise de possession, à un intérêt simple de 6 % (six pour 
cent) l'an. 

Art. 19. — Déclaration pour l'enregistrement. 

E n vue de bénéficier de la réduction prévue à l'article 62 
et suivants du Code des Droits d'Enregistrement, la S.A. 
Entreprises Amelinckx déclare : 
— qu'elle exerce la profession de marchand de biens immo

biliers en vue de la revente ; 
— qu'elle a satisfait aux stipulations de l'article 63 du Code 

des Droits d'Enregistrement et notamment qu'elle a sous
crit la déclaration professionnelle exigée, au premier 
bureau des Actes Civils à Anvers, le douze février mil neuf 
cent cinquante-trois, déclaration qui fut acceptée par déci
sion du Directeur de l'Enregistrement d'Anvers, premier 
Bureau le dix-huit février mil neuf cent cinquante-trois, 
sous le numéro 84.033 — R / 9 3 4 , et qu'elle a souscrit 
une garantie complémentaire, acceptée par décision de 
la première direction d'Anvers, le onze juin mil neuf cent 
cinquante-trois, sous le numéro 83 .033 /R /3341 . 

Art. 20. — Servitudes. 

Les servitudes ci-après sont constituées au profit du bien 
présentement vendu — fond dominant — à charge du terrain 
restant à appartenir à la Vi l le de Bruxelles — fond servant : 
a) I l est rappelé que l'article 5 contient une servitude de 

zone verte et non aedificandi; 
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b) Sur le terrain du lot 2 de l'îlot décrit à l'article 1 e r ci-des
sus, la Ville de Bruxelles envisage d'ériger des construc
tions. En ce qui concerne celles figurant en teinte lilas au 
plan n° 1 annexé aux présentes, le niveau supérieur des
dites constructions, après achèvement, ne pourra en aucun 
cas, dépasser le niveau inférieur des terrasses du premier 
étage et ce sur une bande d'au moins 18 m. (dix-huit 
mètres) parallèlement à la façade Nord (A, H , G, F) de 
l'immeuble qui sera érigé par la S.A. Entreprises Ame
linckx sur le terrain présentement vendu. Les deux cons
tructions devront, en tout état de cause rester entièrement 
indépendantes ; 

c) L'immeuble à ériger par la S.A. Entreprises Amelinckx 
disposera de deux passages au rez-de-chaussée et en sous-
sols. Ces passages vers les constructions à ériger sur les 
terrains teintés en lilas sur l'annexe n° 1 seront exécutés 
aux emplacements à déterminer conjointement par la Ville 
et la S.A. Entreprises Amelinckx. 

La largeur de chaque passage ne dépassera pas 1,20 m 
(un mètre vingt). Les sas éventuels, à imposer par les 
autorités compétentes, seront ultérieurement construits par 
et sur le terrain de la Ville de Bruxelles. Toute rectifica
tion des niveaux y relative sera à charge exclusive de la 
Ville de Bruxelles. Le tout sans intervention de la S.A. 
Entreprises Amelinckx ; 

d) Les passages de la circulation piétonnière sur façade prin
cipale (côté quai du Batelage) ainsi que les deux façades 
latérales. Ces passages seront de dimension et envergure 
cadrant avec l'importance et le standing de l'immeuble visé 
à l'article 2 ; 

e) Les passages de la circulation mécanique des véhicules et 
appareils des services de sécurité, police, pompiers, pro
preté publique, des régies eau, gaz, électricité, de la régie 
des télégraphes et téléphones, de la poste, etc. ; 

f) Les passages des conduites et canalisations généralement 
quelconques pour les divers services en matière viabilité 
du complexe visé à l'article 2 (eau, gaz, électricité, égouts, 
téléphone y compris tous les accessoires) ; 



(9 november 1970) — 462 — 

g) Les fondations extérieures des quatre façades, c'est-à-dire 
les murs et le squelette en béton, y compris les semelles 
et tous les autres éléments de construction y relatifs pour
ront empiéter sur les terrains restant propriété de la Ville 
de Bruxelles ; 

h) Les terrasses et l'escalier de secours figurés au plan n° 3 
ci-annexé pourront saillir le terrain présentement vendu et 
ce dans les proportions indiquées sur le dit plan n° 3 
et tel que stipulé au tableau récapitulatif à l'article 12, 
ce qui est assimilé à un droit de surbâtir. Il en est de 
même pour les dispositifs de déménagement ; 

i) L'immeuble visé à l'article 2 aura le droit d'avoir des 
prises d'air, de lumière, de vues directes et indirectes à 
des distances moindres que celles imposées par le droit 
commun. 
Les fenêtres et porte-fenêtres pourront s'ouvrir librement 
et avoir des vitres transparentes. 
Les portes-fenêtres pourront être exécutées à partir du 
sol de chaque niveau. 
Ainsi la S.A. Entreprises Amelinckx ne sera pas liée par 
les dispositions des articles 675 jusqu'au 680 du Code 
Civil ; 

j) L'immeuble visé à l'article 2 aura tous droits d'accès 
généralement quelconques pour l'entretien, la réparation, 
le remplacement, etc., des servitudes susdites. 

Art. 21. — La construction et l'équipement de l'immeuble 
visé à l'article 2 seront entièrement indépendants, sans excep
tion ni réserve, des constructions à ériger sur le terrain restant 
appartenir à la Ville de Bruxelles. 

Art. 22. — Aucune construction à ériger par la S.A. Entre
prises Amelinckx ne sera mitoyenne par rapport aux construc
tions restant appartenir à la Ville de Bruxelles. 

Art. 23. — Choix de l'architecte, du bureau d'étude de 
.stabilité et du notaire. 

La S.A. Entreprises Amelinckx aura le droit de désigner 
librement l'architecte et le bureau d'étude de stabilité de son 
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choix pour la réalisation des immeubles visés ci-dessus ; i l en 
est de même quant au notaire qui sera ultérieurement chargé 
de recevoir entre autres l'acte de base et tous actes de vente 
aux futurs acquéreurs. 

Art. 24. — Les expropriés dans le cadre de la réalisation 
du plan particulier d'aménagement, bénéficieront d'un droit de 
préférence en vue de l'acquisition de lots privatifs aux condi
tions susdites durant la période de deux mois avant la mise 
en vente des lots privatifs, ce dont la S.A. Entreprises Ame-
linckx avertira la Ville de Bruxelles par lettre recommandée. 

Cette dernière se chargera d'en prévenir par lettre ou tout 
autre moyen les expropriés visés au présent article. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. A u point 20, il y a accord 
de la Section, mais je crois que là i l faut donner le long 
débat que nous avons eu à ce sujet en Sections réunies à l'in
tention du Conseil communal. 

Je passe rapidement le résumé à la fois de la portée de la 
convention et, en deuxième lieu, en montrant que nous avons 
tenu compte de toutes les interventions qui ont été faites par 
les membres du Conseil à la dernière réunion des Sections 
réunies. 

En résumé, il s'agit donc d'un contrat de vente, à un prix 
spécial, d'un terrain qui est compris dans un plan particulier 
d'aménagement, approuvé par arrêté royal, ce qui veut donc 
dire que, quoi qu'il arrive en quoi que l'on fasse, sans un 
nouveau vote du Conseil communal et sans un nouvel arrêté 
royal, on ne pourrait pas faire là autre chose que ce qui a 
été décidé depuis 1967, je crois, date de l'arrêté royal. 

En deuxième lieu, ce contrat de vente comporte des obli
gations bien précises : d'abord, la construction de logements 
permettant l'accès à la propriété de personnes qui, sinon, 
pourraient difficilement envisager cet accès à la propriété. 
E n effet, le prix de vente est fixé par contrat et limité donc 
à 7.490 francs le m 2 et les primes de la construction sont 
assurées. 

Troisièmement, la qualité de la construction est définie et 
garantie par l'entrepreneur. Les délais sont fixés pour l'ache-
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veinent du premier appartement, mais cet achèvement du pre
mier appartement suppose l'équipement général terminé. 

Quand je dis « suppose », le terme est au fond impropre, 
je veux dire « impose » l'achèvement général. 

Enfin, priorité aux habitants expropriés du quartier de la 
chaussée d'Anvers. 

Lors de la longue réunion des Sections réunies que nous 
avons tenue à ce sujet, je crois pouvoir dire que, dans son 
ensemble, les membres du Conseil communal étaient favo
rables à cette opération, mais un certain nombre de réflexions 
et de propositions ont été faites. 

Et une fois de plus, cette discussion a montré l'intérêt de 
la confrontation des idées, car nous avons pu donc améliorer 
le texte en tenant compte des affirmations qui nous avaient 
été faites. 

Vous avez remarqué évidemment que dans le nouveau 
document — qui n'est donc plus, cette fois-ci, un avant-projet, 
mais un projet — les erreurs matérielles, qui avaient été signa
lées, ont été nettoyées. 

Mais, nous avions eu plusieurs observations. Il y avait 
d'abord l'observation de M . Pierson et de M . Van Geyt, 
je crois, confirmant la réduction de l'article 18 sur le prix 
forfaitaire. Nous l'avons remplacé par un article 11 beaucoup 
plus clair, plus simple et définissant, sans autre commentaire : 
le prix. 

Par contre, l'article 14 dit maintenant clairement que l'in
cidence du prix et, par conséquent, toute indexation dont le 
constructeur pourrait se prévaloir, ne pourra plus compter 
vraiment que sur le coût de la construction, et ne pourra 
donc pas jouer avec l'incidence seule, comme cela aurait pu 
être le cas dans la première rédaction qui était un petit peu, 
disons qu'elle n'était pas sibylline, mais disons qu'elle était 
impropre, et c'est ce que nos Collègues avaient signalé. 

le crois, par conséquent, que les articles 11 et 14, tels 
qu'ils sont rédigés maintenant, répondent à ces observations 
et doivent leur donner satisfaction. 
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Le même Collègue avait fait — d'autres peut-être aussi, je 
m'excuse, je n'ai pas noté tous les noms — avait fait l'obser
vation qu'il n'y avait pas d'amende prévue en cas de retard. 
Je vous ai dit, à ce moment-là, combien i l était délicat dans 
les conditions actuelles d'exiger des mesures trop draconien
nes, mais cependant, nous appuyant sur le désir du Conseil, 
nous avons revu le constructeur, et c'est ainsi qu'il a été prévu, 
dans le nouvel article 9, que dorénavant une amende de 
50 francs par jour ouvrable de retard pour le premier appar
tement sera prévue. 

Nous avons également pu nous rendre compte de ce qu'il 
n'y avait pas différentes phases de construction qui étaient 
prévues, mais que le bâtiment doit être, et qu'il est prévu 
qu'il soit construit dans son ensemble, ce qui donc implique, 
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que pour achever le 
premier appartement, il faut que l'ensemble de l'équipement 
soit installé, c'est-à-dire le chauffage, l'ascenceur etc. Je crois 
que cette nouvelle précision et ces nouvelles dispositions nous 
paraissent importantes. 

M . Van Geyt nous avait demandé la comparaison entre 
l'ancienne opération et la nouvelle. Je rappelle une fois encore 
que nous avons subi deux échecs avec la première opération 
que le Collège, d'ailleurs, avait lui-même proposée et dont, à 
l'heure actuelle, subsistent les clauses essentielles. Je les ai 
rappelées il y a un instant, c'est-à-dire les clauses à caractère 
social. 

Ce que donnera l'opération, évidemment personne ne peut 
le dire, mais je confirme ce que nous avons dit en Section, 
que bien entendu la construction de ce premier bâtiment impli
que le respect complet du plan particulier d'aménagement 
et, par conséquent, tout l'aménagement comme il a été prévu 
devra être réalisé. Sous quelle forme ? 

Eh bien, je crois qu'il est trop tôt aujourd'hui pour le dire. 
Ou bien l'opération que nous faisons maintenant s'avère inté-
resante et, dans ce cas. nous la poursuivrons sur la même 
base, ou bien il s'avère que nous rencontrons des déboires 
ou que le but atteint l'est insuffisamment et, dans ces condi
tions-là il appartiendra au Conseil communal de décider une 
autre formule, mais assurant de toute façon l'ensemble de 
la réalisation telle qu'elle a été convenue, car je vous rap-
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pelle une fois encore, que nous le voulions ou non, nous 
sommes dans un plan part iculier d ' a m é n a g e m e n t qui doit 
ê t re r e s p e c t é et, par c o n s é q u e n t , i l faudra bien trouver le 
moyen de le faire. 

M . Pel legrin avait, et à juste titre d'ailleurs, fait remarquer 
que l'article 3, qui parlait d ' immeubles rés ident ie ls ou com
merciaux, que c 'é tai t là une formule qu i é ta i t de nature à 
c r é e r une é q u i v o q u e . E t , par c o n s é q u e n t , vous aurez pu 
remarquer que la nouvelle r é d a c t i o n correspond exactement 
a ce que vous aviez d e m a n d é , c ' e s t - à -d i re que l 'on parle de 
r ez -de -chaus sée à usage commerc ia l . 

D'autre part, M . Pellegrin avait é g a l e m e n t d e m a n d é qu'i l 
soit préc isé que certains ascenseurs soient p r é v u s pour voitu
res d ' infirmes, c iv iè res , etc. E h bien , vé r i f i ca t ion faite et p ré 
cisions a p p o r t é e s , les plans p r é v o i e n t ces dispositions ! 

M . Brynaert , d'autre part, avait d e m a n d é que l 'on modifie 
les termes concernant le chauffage, là o ù i l é ta i t dit : « un 
sys tème pouvant fonctionner au gaz naturel ». Je crois que 
nous avons pu comprendre que l 'ensemble du Consei l com
munal souhaitait que l 'on mette « fonctionnant au gaz natu
rel ». N o u s avons e n g a g é cette discussion et, a p r è s des discus
sions assez longues, vous aurez pu vous rendre compte que 
le nouveau texte ne p révo i t donc plus la poss ib i l i té , mais 
l 'obligat ion. 

Et je crois, par c o n s é q u e n t , que tant au quartier Manhat
tan qu ' ic i dans ce cas particulier, la V i l l e donnera ainsi 
l 'exemple de la lutte, ou dans tous les cas, d'une certaine lutte 
contre la pol lut ion de l 'air, puisque nous exigerons donc le 
chauffage au gaz naturel. 

En f in , M 1 1 " ' A v e l l a avait fait une observation concernant 
la valeur des ascenseurs. E l l e se sera rendue compte égale
ment que nous avons pu faire admettre par le constructeur 
cette remarque. 

E n r é s u m é , Mons ieur le Bourgmestre, je crois que toutes 
les observations qui ont é té faites par nos C o l l è g u e s ont été 
r encon t r ées , et le dossier que je p r é s e n t e aujourd 'hui est le 
reflet exact de ce que le Conse i l " communa l avait d e m a n d é 
lors de la r éun ion des Sections r éun ie s . 



— 467 — (9 novembre 1970) 

M . Pellegrin. M . l'Echevin vient de confirmer, pour ce qui 
concerne l'article 9, quatrième alinéa, que tout dépassement 
du délai des 400 jours ouvrables entraînera pour la société 
le paiement d'une amende de retard s'élevant à 50 francs 
par jour ouvrable de retard, mais il a précisé qu'il s'agit du 
premier appartement. 

L'alinéa suivant, lui, prévoit que « les autres parties pri
vatives seront livrées en état d'habitabilité à la cadence d'une 
unité par jour ouvrable » mais il n'est pas prévu quelle serait 
la sanction dans l'éventualité d'un retard pour la fourniture 
des appartements subséquents. Dès lors, je voudrais que 
M . l'Echevin me donne des précisions. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Mon cher Collègue, tout 
cela seulement parce qu'il serait —• je n'ose pas employer un 
terme qui serait péjoratif — mais je crois qu'il eût été, de la 
part du Collège, déraisonnable de mettre une clause dont 
l'évidence est telle que vous allez immédiatement la saisir 
vous-même. Pourquoi y a-t-il des retards dans certaines 
constructions ? A cause de l'équipement général ! 

Mais comme ici pour le premier appartement, il faut que 
tout l'équipement général soit terminé ; c'est l'intérêt le plus 
évident, et c'est même la nécessité pour le constructeur 
d'achever ces appartements le plus rapidement possible, parce 
que c'est cela sa rentrée et c'est cela l'occupation qu'il doit 
faire et évidemment, pour lui, les rentrées des fonds dont 
il a besoin. 

Par conséquent, la préoccupation qui était la vôtre et qui 
était la nôtre — nous le reconnaissans — c'était de voir com
mencer un appartement, une construction, et puis de terminer 
une petite phase et puis, pour le reste, laisser ainsi. 

11 est donc apparu clairement, sans aucune discussion pos
sible, qu'il s'agit d'une construction qui est faite en une fois, 
qui n'a pas de phases et dont le premier appartement, qui 
coûte à l'entrepreneur sans lui rapporter, doit être terminé. 
Par conséquent, une fois cela fait, i l a tout intérêt, à la 
cadence la plus rapide, de terminer ces appartements, car cela 
c'est pour lui la rentrée des fonds. Par conséquent, je crois 
vraiment qu'il serait déraisonnable, ce serait presque un 
pléonasme de vouloir le prévoir. 
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M . Van Geyt. M . l'Echevin a bien voulu faire allusion à 
diverses remarques qui ont été faites, notamment par moi-
même en Sections réunies, et, en effet, sur divers points le 
texte qui nous est présenté aujourd'hui tient compte des 
remarques qui ont été formulées. 

Je me permettrais cependant, avant que nous nous pronon
cions sur ce dossier, de poser une ou deux questions com
plémentaires qui résultent d'un examen plus attentif du 
dossier. 

La première question : selon l'article 8 de la convention, 
Monsieur l'Echevin, en somme, i l est fait allusion au cahier 
des charges joint qui est un cahier des charges, et puis je 
l'ai bien vu, qui donne une série d'indications techniques qui 
correspondent, je dirais, aux intentions constructives d'Ame
linckx, du partenaire avec lequel nous construisons. 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Il est lié formellement par 
son contrat et par son cahier des charges. 

M. Van Geyt. C'est cela ! Donc, dans ce domaine-là, la 
Ville dispose de garanties supplémentaires à son égard. 

Alors, la deuxième question : M . Pellegrin a parlé des 
amendes, en cas de retard. Et ces amendes, c'est la Ville ou 
ce sont les éventuels acheteurs qui en bénéficieraient ? C'est 
la Ville évidemment ? 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Ici, c'est la Ville ! 

M. Van Geyt. Et de quelle manière ? Est-ce que, dans ce 
cas. les intérêts des acheteurs éventuellement lésés pourraient 
être protégés ? 

Alors, troisième question et c'est la dernière. Il s'agit d'une 
opération qui ressemble, à certains égards, aux opérations qui 
sont prévues dans un projet de loi du Ministre du Logement 
qui tend à imposer une série de conditions de protection des 
acheteurs. Ce projet n'est encore qu'un projet mais, par 
contre, il correspond à ce projet un arrêté ministériel de 
juillet de l'année dernière qui impose les mêmes conditions 
dans le cas où il y a crédit par des organismes publics au 
profit donc des acheteurs de logements. 



— 469 — (9 novembre 1970) 

Evidemment, ce n'est pas le cas ici, mais ici c'est la Vi l l e 
qui intervient pour favoriser ce que nous avons appelé, je 
crois, l'ensemble des logements ayant un caractère partielle
ment social. 

Alors , dans quelle mesure le Collège a-t-il examiné la 
possibilité de faire bénéficier les acheteurs de ces apparte
ments de certaines de ces clauses protectrices ? Je pense, par 
exemple, aux clauses qui portent sur le montant de l'acompte 
qui. je crois, n'est pas précisé dans la convention et qui, selon 
le projet du Ministre du Logement, ne peut pas, dans le cas 
comme celui-ci, dépasser 1 0 % . 

Et dans quelle mesure est-ce qu'il y a quelque chose de 
p révu pour empêcher l 'introduction, dans les conventions de 
vente, de clauses de rachat qui sont, en effet, un moyen 
de pression désagréable sur les acheteurs, et dans quelle mesu
re aussi n'y aurait-il pas lieu, dans les diverses tranches 
prévues pour le paiement du prix des appartements, de faire 
une distinction entre le prix payé à la réception provisoire 
et le prix payé à la réception définitive, puisque dans le 
projet « Breyne », un an de délai est prévu, qui constitue tout 
de même une certaine garantie pour l 'achèvement des parties 
communes qui, au fond, ne seront réalisées qu'au moment 
de la récept ion définitive ? 

M . Snyers d'Attenhoven. Monsieur le Président, je voudrais 
poser une question à propos de l'article 9, où i l est dit que 
le premier appartement sera terminé et livré parachevé dans 
les 400 jours ouvrables en fonction du délai, et que tout 
dépassement de ce délai de 400 jours entraînera le paiement 
d'une amende de retard de 50 francs par jour ouvrable de 
retard. 

Vous savez que, depuis quelques années, i l a été instauré 
l'habitude de construire un appartement type dans tous les 
immeubles. Dès que l'immeuble en construction atteint le 
troisième ou le quatr ième étage, on parachève complètement 
un appartement type, destiné à faciliter la vente. Il est évident 
que. si on opérait de la même façon en terminant complète
ment, puisqu'il ne s'agit que des parties privatives, un apparte
ment type, l'entrepreneur pourrait se décharger d'une façon 
définitive de toute amende qui, entre parenthèses, est évi-
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demment symbolique. Mais, en créant son appartement type, 
le constructeur n'a presque plus d'amende du tout. Dès lors, 
je voudrais être rassuré à cet égard. 

De heer Sehalekens. Mijnheer de Burgemeester, ik zou wil-
len een vraag stellen in verband met het lastenkohier. Ik weet 
niet of het de gewoonte is publiciteit te maken in een lasten
kohier, maar ik zie, in verband met de liften, dat er sprake is, 
ik lees de Franse tekst : « Les ascenseurs sont réalisés con
formément aux dispositions légales et suivant études spécia
lisées donnant toute garantie, par exemple, Westinghouse ». 
Wat verder zie ik dat er ook sprake is van Lips ! 

Welnu, ik heb daarjuist gehoord dat er een onderzoek aan 
de gang is in verband met de veiligheidsmaatregelen op aile 
gebied. Ik geloof dat ook de kwestie van de liften eens ernstig 
moet onderzocht worden. 

In de pers heb ik nog vandaag gelezen dat een bepaalde 
firma — ik zal ze niet noemen — grote moeilijkheden heeft 
met haar liften en dat er ongelukken gebeurd zijn in vele 
liften. 

De heer De Rons en Mevr. Avella weten dat ook in model-
wijken en elders een aantal ongelukken hebben plaats gehad 
en ik zou dus speciaal de aandacht willen vragen voor het 
onderzoek en voor de maatregelen die voorzien zijn, dus voor 
de veiligheidsmaatregelen in verband met de liften. 

De heer Schepen Vanden Boeynants. Het is vanzelfspre-
kend, Mijnheer Sehalekens, dat wij zeer aandachtig zijn en 
het is om die reden dat wij de naam van een firma hebben 
opgegeven. U zult opmerken dat er staat bijgeschreven dat, 
wanneer wij die naam opgeven, dit gebeurt om een referentie 
te vermelden. 

In de bespreking is er door Mevr. Avella gesproken gewor
den juist van de liften, en het is juist om dat te vermijden 
dat wij enter ia hebben genomen van een bepaalde firma, of 
een gelijkaardige, om ons juist de mogelijkheid te geven om 
goed te keuren hetgeen wij werkelijk als geldig achten. Het 
gaat hier niet over een reklame, het gaat hier over een 
waarborg die wij wensten te nemen. 
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Wij kunnen niet anders te werk gaan, wanneer wij zo moe
ten werken met een lastenkohier dat moet worden nagelêefd 
door de ondernemer. 

Monsieur Snyers d'Attenhoven, votre observation est évi
demment exacte s'il devait s'agir de l'appartement type. Mais 
je crois que tel que le libellé est fait, « terminé et livré para
chevé », cela veut bien dire l'équipement de chauffage, ascen
seurs, etc., terminés. 

D'ailleurs, je voudrais rappeler une fois encore les condi
tions dans lesquelles nous faisons le présent contrat. Vous 
connaissez la difficulté que connaît pour le moment le sec
teur immobilier. La firme qui prend la responsabilité de faire 
ceci, le fait, en tout cas — je reprends ses termes — pour 
en faire une véritable opération de prestige pour elle, pour 
démontrer qu'elle est capable de le faire et qu'elle veut le 
faire avec la Ville. 

Mais je crois que, par conséquent, si elle ne devait pas 
respecter les conditions, les conséquences commerciales en 
seraient tellement dommageables car, Messieurs, cette fois-ci 
ce n'est plus quelque chose qui se passerait dans une semi-
clandestinité, mais immédiatement il y aurait des interpella
tions au Conseil communal et toute la Presse serait saisie 
des manquements graves qui seraient faits. 

Et par conséquent, je crois vraiment que celui qui s'engage 
à conclure ce contrat avec la Ville doit avoir non seulement 
l'intention, mais les moyens de le respecter, car sinon il ferait 
le plus mauvais des calculs. En tout cas, je peux dire à 
M . Snyers d'Attenhoven qu'il ne peut évidemment pas être 
question — et, à toutes fins utiles, nous allons le confirmer 
par lettre à l'entrepreneur — d'un appartement type, mais 
bien d'un appartement qui est totalement parachevé, c'est-
à-dire, aussi bien le chauffage que l'ascenseur et que cela 
puisse fonctionner. 

M . Snyers d'Attenhoven. Monsieur l'Echevin, je ne doute 
pas du tout de la capacité et du pouvoir de la firme, ce 
n'est pas cela la question, mais du texte. Quand vous dites, 
premier appartement ou studio, en ce qui concerne les parties 
privatives, donc le chauffage et l'ascenseur qui sont des par
ties communes, ne sont pas inclus dans ses obligations ? 
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M . l'Echevin Vanden Boeynants. Mais i l ne peut pas être 
parachevé, je m'excuse. 

M . Snyers d'Attenhoven. Quand on vendait des apparte
ments dans une tour à Saint-Josse-ten-Noode, on en était 
au deuxième ou troisième étage et, dans un appartement 
parachevé, il y avait même des cendriers, des bouquets de 
fleurs, tous les détails qu'on pouvait imaginer. C'était entière
ment meublé : tapis, tableaux et tout. Voilà un appartement 
terminé, livré et parachevé. Dès lors, vous devriez suppri
mer les termes « en ce qui concerne les parties privatives ». 
Alors, nous pourrions être d'accord. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. A u troisième paragraphe, 
il est bien mis « en état d'habitabilité », alors je pose la 
question... 

M . Snyers d'Attenhoven. Sauf les parties privatives, Mon
sieur l 'Echevin ! I l n'y a pas d'état d'habitabilité si les parties 
communes ne sont pas terminées. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Donc, si les parties com
munes, comme le chauffage et l'ascenseur, ne sont pas termi
nées, ce n'est pas habitable. 

M . Snyers d'Attenhoven. Exactement, i l faudrait donc sup
primer « en ce qui concerne les parties privatives ». 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. O n peut discuter, par 
exemple, que le couloir... 

M . Snyers d'Attenhoven. Non, un appartement est habita
ble, vous l'avez fort bien dit, lorsqu'il a un couloir. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. E h bien, je vous propose 
de préciser clairement par un document annexe, que l'habita
bilité doit être assurée. I l n'y a pas de problème dans l'idée 
du constructeur, ni dans le nôtre, il faut donc bien le préciser ! 

L a question posée par M . V a n Geyt, là, je dois dire que 
cela m'embarrasse davantage. Oui, parce que je ne vois pas 
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comment nous pourrions dire aujourd'hui que nous pourrions 
éventuellement dédommager des acheteurs éventuels qui 
seraient victimes d'un retard pour lequel nous bénéficierions 
d'une amende. 

Là, je dois dire que c'est une intervention dans un contrat 
entre tiers. Je crois que là nous devons être excessivement 
prudents. L a seule chose que je puis vous dire en ce moment-
ci de valable, c'est que vous aurez remarqué que l'arrêté 
auquel vous avez fait allusion va moins loin que les garanties 
que nous prenons. 

En deuxième lieu, en ce qui concerne les intentions du 
Ministre du Logement, c'est exact qu'il y a un avant-projet. 
Le hasard fait que nous avons été parler avec le Ministre de 
ce problème. Car, vous pensez bien que ce problème, évidem
ment, nous intéresse aussi et le Ministre nous a fait part que 
là aussi i l se trouvait devant des problèmes juridiques exces
sivement importants. Ce qui fait que je crois et j'espère que 
nos appartements seront terminés avant que le projet de loi 
ne soit voté. Je crois que c'est bien comme cela. Et, en tout 
cas, j 'espère que ce sera comme cela. 

Ce que nous voulons faire ici, c'est réaliser l'opération et 
ne pas avoir de conflits. Et je crois qu'en prenant les mesures 
que nous avons prises — ce qui n'empêche que si, disons 
dans deux ans, au mombent où le problème se poserait, le 
Conseil communal pourrait alors agir — mais à l'heure 
actuelle, les mesures que nous avons prises nous permettent 
de dire que l'essentiel pour pouvoir terminer a été prévu, 
et je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir. 

M m e Avella. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
je voudrais tout de même intervenir sur ce que vient de dire 
M . Snyers d'Attenhoven. 

M . Snyers d'Attenhoven parle d'un chauffage, il parle 
d'ascenseurs. Il est un fait certain que quand une entreprise, 
comme celle qui va construire pour la Ville, place un ascen
seur place un chauffage, il va sans dire, j'en ai eu la preuve, 
que le chauffage fonctionne déjà en pré-chauffage pour sécher 
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les appartements qui ne sont pas encore terminés. Or, quand 
les propriétaires ou les locataires entrent dans leurs apparte
ments, ils ont du chauffage. 

En ce qui concerne l'ascenseur, je voudrais tout de même 
dire que je comprends très bien, par exemple, que l'ascenseur 
ne puisse pas être mis en fonction quand il n'y a que deux 
étages qui sont loués ou vendus. Cela, mon Dieu, c'est nor
mal, puisque dans ces buildings, l'aménagement se fait tou
jours par les fenêtres ; aucun aménagement ne peut être fait 
par la cage d'escalier. Donc, l'aménagement se fait par les 
fenêtres et je crois que personne ne sera mort de monter un 
ou deux étages. Dans le temps, il n'y avait pas d'ascenseurs, 
et on montait quand même les escaliers. 

Mais en ce qui concerne le chauffage, je regrette beaucoup 
de dire à M . Snyers d'Attenhoven que le chauffage fonctionne 
avant que les locataires ou les propriétaires entrent, puisque 
le chauffage est en fonction pour pré-chauffer, c'est-à-dire 
pour sécher les appartements qui sont construits. 

M . Schouppe. Monsieur le Président, je crois que la confu
sion qui existe — parce qu'il y a une certaine confusion — 
provient partiellement du fait que le dossier qui nous est 
soumis est au fond incomplet. Il est incomplet. Pourquoi ? 

Nous avons ici, comme il convient, le cahier des charges 
et la convention qui est conclue entre la Ville de Bruxelles 
et le constructeur. Nous n'avons pas un exemplaire du con
trat qui sera conclu entre le constructeur et les acquéreurs 
qui, lui, prévoit aussi tout de même également certaines clau
ses. Je sais que dans le cahier des charges « type » qui est 
en général soumis par ces firmes, il figure des pénalités en 
cas d'inexécution, des pénalités qui sont dues aux acquéreurs. 

Je crois que ce sont deux choses bien séparées. Il y a, 
d'une part, le contrat entre la Ville de Bruxelles et le construc
teur, et, d'autre part, le deuxième contrat, entre le construc
teur et l'acquéreur qui prévoit, lui, certains clauases qui ne 
figurent pas dans notre contrat. 

Je crois que, si nous avions eu le dossier complet, nous 
aurions pu constater qu'au fond, nous avois discuté un peu 
dans le vide sur la base d'une certaine imprécision. 
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M . l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
M . Schouppe vient de compléter ma réponse, j'aurais bien 
fait de le dire moi -même. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 20. 

— Il est p rocédé au vote par appel nominal sur le point 20. 

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

31 leden antwoorden ja ; 
31 membres répondent oui ; 

2 leden onthouden zich. 
2 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag aan
genomen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées . 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de he ren-MM. Pellegrin, Leblanc, Jonck-

heere, Vande Broeck, Schouppe, Pire, Deconinck, Snyers 
d'Attenhoven, Musin , V a n Cutsem, Mevr . -M" , ( ' Servaes, de 
heren - M M . Vandekerckhoven, De Greef, H . , Jamart, 
Bogaerts, Schalckens, De Rons, M e j . - M l k ' V a n den Heuvel, 
Mevr . M m e V a n Leynseele, de he ren-MM. Piron, Morelle, 
Vanden Boeynants, De Boeck, De Grauw, M e v r . - M m u Cristo-
lovean, de he ren -MM. Deschuyffeleer, De Greef, C . , Mergam, 
Janssens, M e v r . - M m e Avel la , en-et de heer-M. Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Dispy en-et Van Geyt. 
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21 

Dans le nouveau complexe de l'Administration 
de la Ville de Bruxelles, ou éventuellement à un autre endroit, 
ne pourrions-nous pas créer un Bureau d'Accueil Communal 

spécial pour les personnes du troisième âge ? 
Question de M m e Servaes. 

M . le Bourgmestre, Madame Servaes, vous avez la parole 
pour le développement de votre question. 

M m e Servaes. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collè
gues, le problème du troisième âge mérite de retenir notre 
particulière attention. Les pouvoirs publics se doivent de 
faciliter l'existence de personnes âgées, et nous connaissons 
leur désarroi devant la complexi té des problèmes adminis
tratifs. 

Je propose la créat ion d'un bureau d'accueil auquel les 
personnes intéressés pourraient recourir pour faciliter ces dé
marches administratives. I l pourait ê tre créé à peu de frais ; 
on pourrait éventuel lemdent recruter, dans le cadre des mes
sagers, une hôtesse qui accueillerait les personnes âgées à 
l 'entrée du nouveau complexe administratif et les guiderait 
vers le bureau dont je fais mention ou vers d'autres services. 

Par exemple, pour un changement de résidence, l'hôtesse 
conduirait la personne vers le service de la Population ; chan
gement d'état c ivi l , vers le service d'Etat c iv i l ; renseignements 
concernant une taxe communale, elle la conduirait vers le 
service des Finances et ainsi de suite. 

Ces exemples illustrent la tâche de l 'hôtesse administrative. 

Quant au bureau d'accueil, un employé aimable, patient 
et particulièrement expérimenté sur le plan des relations admi
nistratives Commune-Etat, les aiderait à remplir les démar
ches qui leur sont propres. 

I l s'occuperait, entre autres, à les aider à entamer la deman
de de pension de vieillesse ; i l arrive que certaines personnes 
n'aient pas l'instruction nécessaire pour remplir les formu-
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laires. Cet employé s'occuperait aussi des retards excessifs 
apportés à la liquidation des arrérages de pension de vieil
lesse en entreprenant pour ceux-ci une démarche auprès des 
services des Pensions de l'Etat ; même intervention lors d'une 
demande d'admission dans un hôpital ou lors d'une demande 
d'admission dans une maison de repos ou, par exemple, une 
demande d'aide familiale, etc. 

Ce même bureau pourrait se rendre encore particulière
ment utile en guidant efficacement les veuves qui sont trauma
tisées par la perte de leur conjoint et les laisse en plein désar
roi devant les difficultés toujours croissantes des lois et obliga
tions que, vu leur âge, elles ne peuvent souvent plus s'assi
miler. 

Enfin, on s'occupe fort heureusement de plus en plus des 
personnes du troisième âge. J'ai la conviction qu'en créant, 
sur le plan communal, un tel Service qui leur serait spéciale
ment réservé et où l'on essayerait de les alléger de toute 
cette paperasserie qui les tracasse, ce serait leur rendre un 
service qu'elles apprécieraient énormément. 

M m e l'Echevin Van Leynseele. Je vais répondre à M m e Ser-
vaes que la question de l'accueil et de l'information du public 
en général, et des personnes âgées en particulier, a été exa
minée dans le cadre de l'implantation des Services dans le 
nouveau Centre administratif. 

Le Collège a déjà décidé de créer un bureau d'accueil pour 
une période d'essai d'un an et ce sont les hôtesses d'accueil, 
les hôtesses du Centre d'Information, qui en assureront le 
fonctionnement. 

Il est évident qu'elles s'occuperont essentiellement des per
sonnes du troisième âge qu'elles vont diriger vers le Service 
social, ainsi que de l'orientation géographique du public, 
c'est-à-dire l'indication de l'endroit exact où se trouve un Ser
vice. Elles s'occuperont également de l'orientation fonction
nelle, c'est-à-dire de la distribution d'un maximum de ren-
seienements par contact direct ou par téléphone. U y a deux 
lianes téléphoniques qui sont prévues et qui figureront dans 
l'indicateur sous la rubrique « Renseignements ». 
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Mais, pour les personnes du troisième âge, Madame, je 
voudrais vous dire que, depuis des années, il y a des perma
nences sociales qui fonctionnent ; une à Laeken, une à 
Neder, une à Haren et une ici à Bruxelles, au Palais du 
Midi. Dans le Centre administratif, elle fonctionnera tous 
les jours, sans interruption, et ici, je dois rendre hommage 
au personnel du Service des Œuvres sociales et à l'ama
bilité et l'efficacité du Service des Pensions. Je reçois de 
multiples lettres de remerciements de pensionnés qui me 
disent qu'ils ont été si aimablement reçus. Or, le Service 
social à Bruxelles, à Laeken, Neder, Haren et quartier Nord-
Est fonctionne, je pense, à la satisfaction de tous les habi
tants de Bruxelles. 

M m e Servaes. Je vous remercie, Madame l'Echevin. Je vou
drais que l'on développe encore davantage ce Service. Mais 
le Service social dont vous parlez est surtout connu, et notam
ment à Laeken, par les personnes qui s'adressent à l'Assis
tance publique. Ce n'est pas seulement pour ces personnes-là 
que j'attire l'attention, c'est pour toutes les personnes et sur
tout celles du troisième âge. C'est une bonne idée, je vous 
remercie. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour étant terminé, la séance 
publique est levée. Le Conseil se constitue en Comité secret. 

De notulen van de zitting van 19 oktober 1970 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

Le procès-verbal de la séance du 19 octobre 1970 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 16 uur 05. 
— La séance publique est levée à 16 heures 05. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 16 uur 15. 

— Le Conesil se constitue en Comité secret ; i l se sépare à 
16 heures 15. 
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M E T G E S L O T E N D E U R E N 

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

D e Raad keurt de volgende bestekken van aanbestedingen goed : 

Openbare Werken. 

Bestrating. 

Werken en leveringen voor het plaatsen of het herstellen van spé
ciale wegverhardingen gedurende het jaar 1971. 

Werken. 

1) Verbouwings- en inrichtingswerken aan het gebouw gelegen tussen 
de Sint-Katelijnestraat en -plaats ; 

2) H a l l e der Voortbrengers. — Elektrische installatie. 
H a l l e der Voortbrengers. — Installatie van de centrale verwar-
ming, de ventilatie en sanitaire uitrusting. 

L e Consei l approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après et 
relatifs à des adjudications : 

Travaux publics. 

Pavage. 

Travaux et fournitures pour l a pose ou la remise en état de revête
ments spéciaux de voirie pendant l ' année 1971. 

Travaux. 

1) Travaux de transformation et d ' a m é n a g e m e n t de l ' immeuble situé 
entre la rue et l a place Sainte-Catherine ; 

2) Ha l l e des Producteurs. — Installation électr ique. 
H a l l e des Producteurs. — Installations de chauffage central, de 
ventilation et équ ipement sanitaire. 

D e Raad stelt de wedden vast van sommige politieofficieren. 

L e Consei l fixe des traitements à accorder à certains officiers de 
police. 

De Raad beslist een restructuratiebonificatie toe te kennen aan 
een politieofficier. 

Le Consei l nomme, à titre définit if : 
a) en qual i té d'institutrice gardienne : M m e Hé lène Soltana-Theys ; 
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b) en quali té de professeur : 
1) à l'Institut d'enseignement technique des Industries du Bois, de 

l 'Ameublement, de la Déco ra t i on intér ieure et de la Peinture 
(jour) : M . G u y Gerckens ; 

2) à l 'Ecole supér ieure d'Architecture de l 'Académie royale des 
Beaux-Arts (jour) : M . Jean-Louis Muschs ; 

c) en quali té de chargé de cours à l'Institut d'enseignement supérieur 
Lucien Cooremans : M M . Richard Gaspart, Jacques Morlet et 
Gui l laume Toebosch ; 

d) en quali té d'assistant à l'Institut d'enseignement supérieur Lucien 
Cooremans : M . Claude Wilwer th . 

De Raad benoemt Mevr . R i t a Druart-Grootaert tôt de functies 
van lerares. 

L e Conseil agrée la nomination, à titre définitif, de M U e Monique 
Berger en quali té de professeur de religion aux établissements d'ensei
gnement primaire de régime français . 

Il décide de retirer l 'agréat ion de l a nomination définitive de : 

1) M . losna Eilstein, ma î t r e spécial de religion israélite aux écoles 
primaires et aux sections prépara to i res ; 

2) Mile Claude Pieters et de M m <' Sylviane Gastout-Ernst, maîtresses 
spéciales de religion protestante aux écoles primaires et aux sec
tions préparatoires ; 

3) M l l e Marie-Cécile Rome, maî t resse spéciale de religion catholique 
aux écoles primaires et aux sections prépara to i res . 

I l accepte la démission de : 

1) M . Laurent Van Loo , chargé de cours à l'Institut d'enseignement 
technique de Mécanique, d 'Electricité et de Radiotélévision ; 

2) M l l c Andrée Poffe, institutrice primaire ; 

3) M . René Charlier, chargé de cours à l'Institut d'enseignement 
technique commercial secondaire et supérieur ; 

4) M . Herman Henderson, directeur des Cours professionnels de 
Bijouterie-Joaillerie ; 

5) M . Orner Zimmer, professeur à l'Institut d'enseignement technique 
de Mécanique, d'Electricité et de Rad io té lév i s ion ; 

6) M . Maurice De Cant, directeur des Cours pratiques de Langues 
vivantes et des Cours supérieurs pour Adultes. 
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L e Conse i l nomme, en qua l i t é de stagiaires, aux fonctions : 

a) de su rve i l l an te -éduca t r i ce : M m < ' N ico le Bonhivers-Pauwels et 
M l l e Jacqueline Janssens ; 

b) de professeur : M™* Odette Mathias, Fernande Janssens-De Bail le 
et Marce l le Naveau-Remont ; 

c) de professeur de dessin : M . Léon Couwenbergh. 

I l admet la r é in tégra t ion de M . Jacques Jouret, cha rgé de cours à 
l'Institut des Ca r r i è r e s commerciales. 

I l déc ide de mettre en disponibi l i té : 

a) pour convenances personnelles : M . Elst Robert ; 

b) par dé fau t d 'emploi : M ) l e Yvonne Eulers. 

D e Raad beslist de heer Herman Dubois op nonactiviteit te stellen, 
wegens persoonlijke aangelegenheden. 

L e Consei l accepte l a démiss ion de M . G u y Questier, chargé de 
cours géné raux à l'Institut d'enseignement technique de l a Coiffure 
et d u V ê t e m e n t et de M . A n d r é Delahaye, cha rgé de cours techniques 
à l'Institut d'enseignement technique de Mécan ique , d 'Electr ici té et 
de Radio té lév is ion . 

11 approuve le cachet, a l loué aux membres des jurys de l 'Académie 
de Musique et de l a « Muziekacademie » pour frais de voyage, de 
nourriture et de logement. 

I l nomme : 

A ) à l 'Ecole supér ieure de t raducteurs - in te rprè tes de l'Institut d'ensei
gnement supér ieur Luc ien Cooremans : 
a) en qual i té de professeurs extraordinaires : M m o s Henriette 

Courtens - Bosmans, Rosamund Hel l inckx - Bray ; M . René 
Buyckx ; M m e Char i c l éa Ruiz -De Vries ; M M . Claude Gof-
finet, Jean Salens, Gui l laume Toebosch ; M " " ' Hé lène 
Kartchevsky-Tzeil ; M M . Emi le Van Damme, Franço i s Vander-
perren; M m e s Georgette V a n Straelen-Van Rintel , Véra Zeisner; 

b) en qual i té de professeurs ordinaires : M m t > s Berthe Baudour-
Clausse, Germaine Goossens-George ; M M . Louis Hardy, 
F ranço i s Hel l inckx, Horace Henaux ; M 1 1 " ' Anne V a n Varen-
bere-Jadoul ; M . Louis Mauquoi ; M»» J Claudine Van Lier -
Monck : M . ' Pierre Nevessignsky ; M»" * Hermine Debacker-
PatOUX, Marie-José Bouiiart-Smets ; 
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B) à l'Institut supér ieur de commerce en qua l i t é de professeur ordi
naire : M . Fernand Erauw. 

11 approuve des dépenses pour l'achat de matér ie l subsidiable 
destine : 

1 ) au Cours de Photographie ; 

2) à l'Institut technique des Industries du Bois et de l a Peinture. 

De Raad keurt het principe van een uitgave goed voor de aankoop 
van 12 schrijfmachines voor het Instituut Funck . 

L e Consei l approuve le principe d'une dépense relative au lessivage 
du linge dans les c rèches et garderies communales pendant l'an
née 1971. 

De Raad keurt het principe van een uitgave goed voor de 
levering van melk, boter, enz., aan de kribben en kinderbewaar-
plaatsen in 1971. 

L e Conseil autorise le Col lège à ester en justice contre divers. 

I l approuve : 

a) le t ro i s ième renouvellement du bail commercia l des immeubles sis : 

1) boulevard Adolphe M a x , 6 ; 
2) boulevard Adolphe M a x , 10 (partie) ; 
3) boulevard Adolphe M a x , 14-16 ; 

b) l a conclusion d'un nouveau bai l pour les immeubles sis rue du 
Peuplier, 10-12 et rue du Rouleau, 2. 

E n ce qui concerne la Commiss ion d'Assistance publique, i l adopte 
le principe d'une dépense et l a dés ignat ion du fournisseur pour la 
fourniture d'une instrumentation en v i ta l l ium à l 'Hôp i t a l Saint-Pierre. 

Il approuve les adjudications auxquelles i l a été p r o c é d é par la 
Commission d'Assistance publique pour ses divers établissements 
hospitaliers : 

1) Hôp i t a l Brugmann — Achat de matér ie l méd ica l (119 postes); 
2) Hôp i t a l Brugmann — Achat de maté r ie l méd ica l (17 postes) ; 
3) Hôpi ta l Brugmann — Achat de matér ie l médica l (17 postes); 
4) Hôp i t a l Brugmann — Installation d'une ventilation d'extraction ; 
5) Institut Bordet — Achat de matér ie l méd ica l (4 lots) ; 
6) Institut Bordet — Achat de matér ie l méd ica l (39 postes) ; 
7) Institut Bordet — Achat d'un oscilloscope à 2 canaux. 
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D e Raad keurt de beslissingen goed van de Commissie van Open
bare Onderstand houdende : 

1) instelling van twee betrekkingen van gegradueerde verpleegster A 1 
in het kader van het verplegend personeel van de Dienst voor 
Algemene Geneeskunde van het Sint-Pietersziekenhuis ; 

2) uitbreiding van het personeelskader van de sector « steriele een-
heden » van de Dienst voor Geneeskunde van het Instituut Bordet ; 

3) instelling van negen betrekkingen van klerk in het kader van het 
administratief personeel van de Medisch-Sociale Dienst. 

L e Consei l approuve les dé l ibéra t ions de l a Commission d'Assis
tance publique portant : 

1) c réa t ion de deux places d ' inf i rmière g raduée A 1 dans le cadre du 
personnel infirmier du Service de Médec ine généra le de l 'Hôpi ta l 
Saint-Pierre ; 

2) augmentation du cadre du personnel du dépa r t emen t des « uni tés 
stéri les » du Service de M é d e c i n e de l'Institut Bordet ; 

3) c réa t ion de neuf places de commis dans le cadre du personnel 
administratif du Service Médico-Socia l . 

I l émet un avis favorable à l 'approbation de la dél ibérat ion de l a 
Commiss ion d'Assistance publique portant prorogation du bail 
commercial de l a parcelle sise à Molenbeek-Saint-Jean, section D , 
n" 11b. 

I l adopte l a dé l ibéra t ion de la Commission d'Assistance publique 
relative à la cession et la prorogation du bail commercial du magasin 
sis à Bruxelles, boulevard Anspach, 95. 

D e Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt 
nut van 't algemeen : 
a) van een huis gelegen Kasteel Beyaerdstraat 138 (met tuin) ; 

b) van grondinnemingen gelegen : 
1) Servandonistraat 25 ; 
2) Servandonistraat 53 ; 
3) Servandonistraat 55 ; 
4) Servandonistraat ; 
5) Bruynstraat 38. 

L e Consei l autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utili té 
publique : 
a) d'une maison sise rue d 'Accolay, 18 ; 

b) d'emprises sises : 
1) rue Servandoni, 5 ; 
2) rue Servandoni, 23 (futur) et 27. 
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15. — In een récente verklaring tôt de pers bevestigde de direk-
tie van de M.I .V.B. de voortdurende verslechting van de 
toestand van het gemeenschappelijk vervoer te Brussel. 
Meent het Kollege niet dat het wenselijk is om duidelijk 
stelling te nemen t.o.v. deze verklaring — rekening hou-
dend met de eenparige uitsprakcn van de Gemeente-
raad en van de Voorlopige Agglomcratieraad ten gunste 
van een strukturele hervorming van het Brussels open-
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De heer Schepen De Rons antwoordt. 

— L a séance est ouverte à 15 heures 05. 
— De zitting wordt geopend te 15 uur 05. 

Présents : 
Zijn aanwezig: M.-de heer Cooremans. Bourgmestre-Bur-

çemeester ; M.-de heer De Rons, M'""-Mevr. Van Leynseele, 
M M - d e heren Piron, Morelle, Van Halteren. Vanden Boey
nants Echevins-Schepenen ; MM.-de heren De Boeck, De 
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Grauw, M , n , - M e v r . Cristolovean, M M . - d e heren Deschuyffe-
leer, Pierson, Brouhon, De Greef, C. , Mergam, Janssens, 
M " u - M e v r . Avel la , M M . - d e heren Pellegrin, Leblanc, Jonck-
heere. Brynaert, Vande Broeek, Schouppe, Dispy, Van Geyt, 
Pire, Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Kle in , V a n Cutsem, 
M m , ' - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Vandekerckhoven, De 
Greef, H . , Jamart, Bogaerts, Schalckens, ConseiUers-Raadsle-
den ; M.-de heer Brichet, Secrétaire-Secretaris. 

— M 1"*' l 'Echevin Van den Heuvel s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance. 

— Mevr. de Schepen V a n den Heuvel verontschuldigt zich 
de zitting niet te kunnen bijwonen. 

Le procès-verbal de la séance du 9 novembre 1970 est 
déposé sur le bureau à 14 heures 30. 

De notulen van de zitting van 9 november 1970 zijn ter 
tafel neergelegd te 14 uur 30. 

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

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 



— 489 — (23 november 1970) 

1 

Communications. 

M . le Bourgmestre. Je déclare la séance ouverte et je vous 
invite à consacrer votre pensée à Ja mémoire de l'ancien 
Président de la République Française, le Général Charles de 
Gaulle, qui fut le premier Chef d'Etat à porter le titre de 
« Citoyen d'honneur » de notre Ville. 

Nous nous souvenons avec émotion de l'accueil enthousiaste 
que la population de Bruxelles lui fit le 11 octobre 1945, 
témoignant ainsi sa reconnaissance et sa profonde admiration 
à celui qui incarnait la Résistance, le Courage, la Fidélité et 
l'Honneur. « Ce n'est pas à la France seulement, disait 
François Mauriac, que le Général de Gaulle a été donné, 
mais aux nations de l'Occident. » 

L'illustre écrivain poursuivait en s'adressant aux Belges : 
« 11 est né sur vos frontières, il vous appartient comme à 
nous ». 

C'est pourquoi la disparation si soudaine de cet homme 
d'Etat exceptionnel, de cet éminent soldat, a été ressentie par 
nous et par nos concitoyens avec la plus profonde tristesse. 
J'ai exprimé ces sentiments en votre nom et en celui de la 
population bruxelloise dans le télégramme de condoléances 
adressé à M . l'Ambassadeur de France. 

Je vous convie à observer une minute de silence et à y asso
cier les victimes du désastre d'une ampleur sans précédent 
qui a ravagé le Pakistan oriental. 

L'assemblée debout observe une minute de silence. 
De rechtstaande vergadering neemt een minut stilte in 

acht. 
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M . le Bourgmestre. En ce qui concerne le désastre que je 
viens d'évoquer, le Collège propose l'octroi d'un crédit de 
50.000 francs destiné aux victimes du Pakistan. 

— A l'unanimité des membres présents, le Conseil admet : 
1) l'urgence pour l'inscription de ce point à l'ordre du jour; 
2) le crédit sollicité. 

— Met eenparigheid van stemmen, neemt de Raad aan : 
1) de dringendheid voor de inschrijving van dit punt op de 

agenda ; 
2) het aangevraagde krediet. 

M . le Bourgmestre. M m e l'Echevin Van den Heuvel s'excuse 
de ne pouvoir assister à la séance. 

D'autre part, M . l'Ambassadeur de France a adressé une 
lettre de remerciements suite au télégramme de sympathie 
et de condoléances que je lui ai adressé à l'occasion de l'in
cendie désastreux qui s'est produit à Saint-Laurent-du-Pont. 
De même, j'ai évidemment envoyé des condoléances à 
M . l'Ambassadeur du Pakistan, qui remercie également le 
Conseil communal. 

2 

Ecole primaire n° 23. 

Rattachement administratif du Jardin d'enfants tt 8. 

— M . le Bourgmestre soumet au Conseil le projet d'arrêté 
suivant : 

— De heer Burgemeester legt aan de Gemeenteraad het vol-
gend besluitsontwerp voor : 
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L E C O N S E I L C O M M U N A L , 

V u sa dél ibérat ion en date du l p r décembre 1969, décidant 
de rendre autonome le Jardin d'enfants n° 8, rue du 
Canal, 51 ; 

Attendu qu'en raison des fluctuations de la population de 
l 'Ecole primaire n° 23, rue Nicolay, 11, et afin de permettre 
le maintien de la subvention-traitement de son directeur, i l y 
aurait lieu de rattacher administrativement le Jardin n° 8 à 
l 'Ecole n» 23 ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

A R R E T E : 

L e Jardin d'enfants n° 8, rue du Canal, 51, est rat taché 
administrativement à l 'Ecole primaire n° 23, rue Nicolay, 11, 
à partir du 1 e r septembre 1970. 

— L e projet d 'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des membres présents. 

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

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M ' m ' - M e v r . Avel la , 

M M . - d e heren Pellegrin, Leblanc, Brynaert, Vande Broeck, 
Schouppe, Dispy, V a n Geyt, Pire, V a n Cutsem, M m , - M e v r . 
Servaes, M M . - d e heren Vandekerckhoven, De Greef, H . , 
Jamart, Bogaerts, Schalckens, De Rons, M m ( J - M e v r . Van 
Leynseele, M M . - d e heren Morelle, V a n Halteren, De Boeck, 
Deschuyffeleer, Pierson, Brouhon, De Greef, C , Mergam, 
Janssens et-en Cooremans. 
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3 
Ville de Bruxelles. 

Exercice 1970. — Service extraordinaire. 
Modification budgétaire. — Demande n° 7. 

Stad Brussel. 
Dienstjaar 1970. — Buitengewone dienst. 

Begrotingswijziging. — Vraag nT 7. 

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

— De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, 
de volgende verslagen uit 

Certaines allocations ratta
chées ou prévues au budget 
pour 1970, devant être revi
sées, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, le vote des mo
difications budgétaires repri
ses dans le tableau ci-des
sous : 

Aangezien bepaalde kredie-
ten, behorend tôt of voorzien 
op de begroting over 1970, 
moeten herzien worden, heeft 
het Collège de eer U , Me-
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
begrotingswijzigingen : 
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Libel lé — Tekst 
Justification 

Toel icht ing 

Créd i t actuel 

H u i d i g 
krediet 

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S — B U I T E N G E W O N E O N T V A N G S T . 

5 IB (773/683/02) 
Ancienne Chapel le des B r i -

tittines. — Quote-part 
de la Province. 

Voormal ige Brigit t inenka-
pel. — Aandee l van de 
Provincie. 

(773/962/01) 
Ancienne Chapelle des B r i -

gittines. — Quote-part 
de l 'Etat. 

Les quotes-part de l 'Etat 
et de la Province (60 % 
+ 20 % = 80 %) sont 
actuellement por tées sur 
un article unique (F 77 
n° 322 773 / 9 6 2 / 01) 
pour un total de 5 m i l 
lions 200.000 F . U n 
nouvel article doit ê t re 
créé pour y inscrire iso
lément la quote-part de 
la Province, soit 5 m i l 
lions 200.000 francs — 
3.900.000 F = 1 m i l 
l ion 300.000 francs). 

De aandelen van de Staat 
en van de Provincie 
(60 % + 20 % = 80 % 
zijn nu op een enig arti
kel ingeschreven (F 77 
n r 322 773 / 9 6 2 / 01) 
voor een globale som 
van 5.200.000 F . Een 
nieuw artikel is nodig 
om het te kunnen boe-
ken, hetzij F 5.200.000 
— 3.900.000 = 1 m i l -
joen.300.000. 

Les quote-parts de l'Etat 
et de la Province (60 % 
+ 20 % = 80 %) sont 
actuellement por tées sur 
un article unique ; i l est 
donc nécessaire de créer 
un nouvel article poui 
y inscrire la quote-part 
de la Province : F 5 mi l 
lions 200.000 — 3 mi l 
lions 900.000 = 1 mi l 
lion 300.000 F . 
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Libellé — Tekst 
Justification 

Toel icht ing 

Crédi t actuel 

H u i d i g 
krediet 

en + 
ou en -

+ of -

Voormalige Brigittinenka-
pel. — Aandeel van de 
Staat. 

De aandelen van de Staat 
en van de Provincie 
(60 % + 20 % = 80 %) 
zijn nu op een enig arti
kel ingeschreven ; het is 
dus nodig een nieuw ar
tikel te maken om het 
aandeel van de Provin
cie : 5.200.000 — 3 m i l -
joen 900.000 = 1 m i l -
joen 300.000 F te kun
nen boeken. 5.200.000 1.30C 

DEPENSES E X T R A O R D I N A I R E S — BU ITENGEVVONE U I T G A V E N 

Dépenses sur exercices clos Uitgaven op afgesloten clienstjaren : 

Exercice 1967 (art. 116). 
Cathéd ra l e S t -Michel . — 

Restauration ( 4 m e tran
che). — Quote-part de 
la V i l l e (20 % ) . 

Dienstj. 1967 (art. 116). 
Sint-Michielscathedraal. — 

Restauratie (4 e tranche). 
— Aandeel van de Stad 
(20 % ) . 

Exercice 1969 (art. 237). 
Réglementa t ion de la cir

culation dans les voies 
publiques. — Nouvelles 
installations. 

Augmentation provenant 
de la revision des éta ts 
d'avancement se rappor
tant à l'entreprise in i 
tiale des travaux de res
tauration de la tour 
Sud. 

Verhoging komende van 
de harzieningen der sta-
ten van vooruitgang der 
werken betreffende de 
oorspronkelijke onderne-
ming der restaurerings-
werken aan de Zuider-
toren. 

Facture parvenue après 
c lôture de l'exercice. 


