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2) d'approuver les dispositions prises par le Service, en pro
cédant d'urgence à un appel d'offres général ; 

3) de solliciter, après l'adjudication, l'obtention des subsides 
prévus par la loi (60 %). 

M. le Bourgmestre. Monsieur Peetermans. 

M. Peetermans. Monsieur le Président, en ce qui concerne 
renseignement prégardien, la construction de neuf pavillons, 
le F.D.F. , par principe, se réjouit de toute mesure prise par 
un pouvoir public quelconque en faveur des enfants de famil
les bruxelloises. Toute mesure à caractère social rencontre 
notre approbation. 

Cependant, en raison des motifs que nous avons exposés 
le 5 juillet dernier, nous ne pouvons cette fois approuver la 
décision prise par le Collège parce que cette décision consa
cre une inégalité, une discrimination absolument inqualifiable 
entre les francophones et les flamands de la Capitale. Je vous 
remercie. 

M. l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Président, je pour
rais répondre à M . Peetermans ce qui a été répondu au mois 
de juin dernier, c'est-à-dire que le Collège a justement et 
particulièrement visé à mettre sur un pied d'égalité tous les 
parents d'enfants bruxellois, sans tenir compte de leur langue. 
Le Collège de la Ville de Bruxelles a fait, notamment pour 
la création de classes prégardiennes francophones, un effort 
particulier qu'il est, je crois, un des seuls Collèges de l'ag
glomération bruxelloise à avoir fait. Je crois même que c'est 
le seul à avoir fait un effort dans le sens indiqué. 

11 a été fait de façon à permettre à ce que chaque parent, 
qu'il soit de langue néerlandaise ou de langue française, puis
se trouver, à une distance raisonnable de chez lui, un endroit 
où mettre ses enfants à l'âge de la classe prégardienne. 

Cette préoccupation de mettre les parents francophones 
commes les parents néerlandophones sur un pied d'égalité 
est, à mon avis, la preuve de la façon dont le Collège vise à 
soigner le public bruxellois. 



— 397 — (27 september 1971) 

M. Peetermans. Monsieur le Président, nous n'allons pas 
recommencer la séance du 5 juillet 1971 et au cours de 
laquelle nous avons démontré, chiffres à l'appui, que les 
mesures prises par le Collège ne correspondaient pas du tout 
aux besoins réels de la population. 

Nous avons le sentiment que la population en est convain
cue, elle aussi ; elle le démontrera prochainement. 

M. Schouppe. Je ne vais pas prolonger ce débat, Mon
sieur le Président. Je voulais simplement indiquer qu'à ce 
moment-là aussi, on a signalé que la décision du F.D.F., si 
elle avait été exécutée ou admise par le Conseil communal, 
aurait eu pour conséquence que les parents de Haren ou de 
Neder-Over-Heembeek, par exemple, auraient dû faire jour
nellement le déplacement vers Laeken pour pouvoir mettre 
leurs enfants dans une école prégardienne et nous avons dit 
que c'est là une proposition qui, à proprement parler, est 
scandaleuse ! 

M. l'Echevin Van Halteren. Je voudrais intervenir dans cet 
échange vif pour faire remarquer que la Ville de Bruxelles 
est la seule des communes de l'agglomération bruxelloise à 
avoir fait l'effort qui a été réalisé au profit des classes pré
gardiennes francophones. Je voudrais demander au F.D.F. de 
me dire dans quelle commune on a fait un effort semblable 
au profit des enfants de langue française. Le montant consa
cré par la Ville de Bruxelles représente plus d'une dizaine de 
millions au profit des francophones seuls. Je crois qu'il appro
che de vingt millions ! 

M. Lagasse. Mais, Monsieur l'Echevin, vous persistez à 
ignorer la question qui est posée par M . Peetermans. Nous 
ne parlons pas ici de l'effort que la Ville fait pour les franco
phones. Nous disons simplement que la Ville ne tient pas 
compte des réalités, qu'elle refuse de voir quels sont les 
besoins réels. Nous en prenons acte. Vous ne tenez pas 
compte du fait qu'il y a cinq familles francophones pour une 
néerlandophone et tant que votre plan ne tiendra pas compte 
de cette donnée de fait, nous devrons voter contre. 
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M . l'Echevin Van Halteren. Nous ne tenons pas compte 
des communautés à Bruxelles, nous tenons compte des chefs 
de famille et de leurs problèmes. 

Et c'est cela que nous avons en vue, et là, nous réalisons 
des choses équitables et utiles pour tout le monde. Posez la 
question aux parents francophones de nos crèches et aux 
parents néerlandophones, vous verrez combien ils sont recon
naissants à la Ville de Bruxelles de l'effort qu'elle a fait pour 
chaque famille individuellement. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le 
point 21. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 21. 

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

25 membres répondent oui ; 
25 leden antwoorden ja ; 

12 membres répondent non. 
12 leden antwoorden neen. 

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

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

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : MM.-de heren De Saulnier, Lefère, 

M l l e -Mej . Van Baerlem, M.-de heer De Rons, M l l e -Mej. Van 
den Heuvel, MM.-de heren Van Halteren, Brouhon, Vanden 
Boeynants, Mergam, Pierson, M r a e -Mevr. Van Leynseele, M.-
de heer Deschuyffeleer, M i n 0 -Mevr. Avella, MM.-de heren 
Morelle, Pellegrin, Brynaert, Schouppe, M , m '-Mevr. Servaes. 
M.-de heer Van Cutsem, M m e -Mevr . De Riemaecker, MM.-
de heren Scholer, Anciaux, De Ridder, M n"-Mevr. Hano 
et-en M.-de heer Cooremans. 
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Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M.-de heren Latour, Maquet, 

Musin, Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M I 1 H -Mevr. 
Lambot, MM.-de heren Artiges, Peetermans, Lombaerts et-
en M""'-Mevr. Dejaegher. 

— Les points 14 à 20 sont mis aux voix par appel nominal 
et adoptés à l'unanimité des membres présents (1). 

— De punten 14 tôt 20 worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (2). 

22 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

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

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

Administration Centrale. 
(N° AC. 1/71/1 - 21/71 - O.J. n° 96.) 
Principe d'une dépense de 488.484 francs 

pour l'achat d'armoires compactes roulantes. 

Par délibération en date du 30 mars 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Le développement croissant des formalités administratives 

de toute nature entraîne une augmentation continuelle du 

(1) Voi r p. 374 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 374 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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nombre de dossiers à classer au Service de l'Indicateur • 
l'acquisition d'armoires compactes roulantes permettrait une 
économie de place importante. 

L a dépense, estimée à 488.484 francs, sera imputée sur 
l'article 221.061 du budget extraordinaire de 1971 : « Admi
nistration Centrale — Achats et travaux divers ». 

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

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

* 
** 

Administration Centrale. 
. (N° 32/26/DA/71 O.J. 14.) 

Principe d'une dépense de 100.000 francs 
pour l'achat d'un copieur électrostatique. 

Par délibération en date du 6 avril 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Depuis plusieurs années, le Service de l'Expédition a en 

location une photo-copieuse électrostatique, ce qui entraîne 
une dépense mensuelle importante, soit 25.000 francs ; 
l'acquisition d'une copieuse électrostatique permettrait de 
réduire sensiblement cette dépense. 

L a dépense, estimée à 100.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.061 du budget extraordinaire de 1971 : « Admi
nistration Centrale — Achats et travaux divers ». 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 
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Administration Centrale. 
(N° 33/27'/DA171 - O.J. 6.) 

Principe d'une dépense de 120.000 francs 
pour l'achat d'un duplicateur offset. 

Par délibération en date du 4 mai 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Un des deux duplicateurs utilisés au Service de l'Expé

dition a atteint un grand degré d'usure ce qui provoque des 
réparations d'un coût anormalement élevé ; pour remédier à 
cette situation, l'achat d'un duplicateur offset s'avère indis
pensable. 

L a dépense, estimée à 120.000' francs, sera imputée sur 
l'article 221.061 du budget extraordinaire de 1971 : « Admi
nistration Centrale — Achats et travaux divers ». 

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

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

* 
** 

Administration Centrale. 
(N" AC 2/71/3 - n" 45/71 - O.J. 90.) 

Principe d'une dépense de 1.724.000 francs 
pour des travaux de remplacement de deux ascenseurs. 

Par délibération en date du 29 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu d'effectuer des travaux de remplacement de 

deux ascenseurs de l'Administration Centrale, étant donné 



(27 septembre 1971) — 402 — 

qu'ils sont en service depuis plus de trente ans et qu'ils ont 
déjà subi de multiples réparations. 

La dépense, estimée à 1.724.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.061 du budget extraordinaire de 1971 : «Admi
nistration Centrale — Achats et travaux divers ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

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

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

Hôpital Saint-Pierre. 
(N° 41/01.02.1/2 -O.J. 58.) 

Service de chirurgie générale. 
Principe d'une dépense de 100.000 francs 

pour l'achat d'une instrumentation de bronchoscopie. 

Par délibération en date du 8 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Les urgences fréquentes admises au service de réanimation 

pour détresse respiratoire, traumatisme thoracique ou inter
ventions pulmonaires nécessitent l'emploi d'un matériel de 
bronchoscopie. 

L a dépense, estimée à 100.000 francs, sera imputée sur 
l'article 111.430' du budget extraordinaire de 1971 : « Hôpi
tal Saint Pierre — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 



— 403 — (27 september 1971) 

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

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

* 
** 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N° HP 4/71/3 - n° 33/71 - O.J. 20.) 

Service de chirurgie générale. 
Principe d'une dépense de 125.000 francs 

pour le remplacement de l'installation de signalisation 
des salles 3 et 4. 

Par délibération en date du 13 juillet 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Conseil communal l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
L'installation de signalisation des salles 3 et 4 du service 

de chirurgie générale de l'Hôpital Saint-Pierre est vétusté ; i l 
est par conséquent nécessaire de la remplacer par un équi
pement standard identique à celui qui fonctionne dans la plu
part des salles ou chambres de malades. 

L a dépense, estimée à 125.000 francs, sera imputée sur 
l'article 111.420 du budget extraordinaire de 1971 : « Hôpi
tal Saint-Pierre — Bâtiments ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

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

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



(27 septembre 1971) —- 404 — 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" HP 13/71/3 - 43/71 - OJ. 65.) 

Service de radiologie. 
Principe d'une dépense de 375.000 francs 

pour l'achat d'un classeur compact. 

Par délibération en date du 29 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
En vue de l'extension continue du service de radiologie, 

il y a lieu d'acquérir un classeur compact. 

L a dépense, estimée à 375.0OO1 francs, sera imputée sur 
l'article 911.4401 du budget extraordinaire de 1971 : « Hôpi
tal Saint-Pierre — Matériel d'équipement non-médical et 
mobilier ». Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie 
de modification budgétaire. 

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

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

* 
* * 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" 10/01.14.1/1 -OJ. 48.) 

Service d'anatomie pathologique. 
Principe d'une dépense de 50.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 11 mai 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 

Il y a lieu d'acquérir du matériel médical supplémentaire 
pour améliorer le rendement du service d'anatomie patholo
gique de l'Hôpital Saint-Pierre. 

L a dépense, estimée à 50.000 francs, sera imputée sur le 
budget de 1971, aux articles suivants : 
1) art. 911.280 du budget ordinaire (Hôpital Saint-Pierre — 

Matériel médical) : 10.000 francs ; 
2) art. 911.430 du budget extraordinaire (Hôpital Saint-

Pierre — Matériel médical) : 40'.000 francs. 

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

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

Hôpital Brugmann. 
(N" 12/02.01.1/2 - O.J. 49.) 
Service de médecine générale. 

Principe d'une dépense de 1.625.500 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 11 mai 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Il y a lieu d'une part, de procéder au remplacement de 
petit matériel et d'accessoires médicaux usagés et d'autre 
part, d'acquérir des appareils et instruments nouveaux, en 
raison de l'évolution constante des techniques de la médecine 
moderne. 
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La dépense, estimée à 1.625.500 francs, sera imputée sur 
le budget de 1971, aux articles suivants : 
1) art. 112.2801 du budget ordinaire (Hôpital Brugmann — 

Matériel médical) : 209.000' francs ; 
2) art. 112.430'du budget extraordinaire (Hôpital Brugmann 

— Matériel médical) : 1.416.500 francs. 

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

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

* 

Hôpital Brugmann. 
(N° 15/02.05.1/1 - O.J. 104.) 

Service d'obstétrique-gynécologie. 
Principe d'une dépense de 312.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 18 mai 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de compléter l'équipement du service d'obsté

trique-gynécologie de l'Hôpital Brugmann, devenu insuffisant 
pour un service moderne, aux activités multiples. 

L a dépense, estimée à 312.000 francs, sera imputée sur le 
budget de 1971, aux articles suivants : 
1) art. 112.280' du budget ordinaire (Hôpital Brugmann — 

Matériel médical) : 141.900' francs ; 
2) art. 112.430 du budget extraordinaire (Hôpital Brugmann 

— Matériel médical) : 170.100 francs. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dé
pense mentionnée ci-dessus. 

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N" CB 1/71/5/S - 30/71 - O.J. 32.) 

Centrale électrique. 
Principe d'une dépense de 3.249.000 francs 
pour des travaux relatifs aux renforcement 

de la cabine à haute tension. 

Par délibération en date du 18 mai 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Les travaux de modernisation de certaines salles de l'Hôpi
tal Brugmann entraînent la suppression du courant continu 
et son remplacement par un équipement plus moderne de 
courant alternatif ; en outre, d'autres salles doivent encore 
être transformées et une importante consommation de courant 
supplémentaire est à prévoir pour le nouveau bâtiment de 
consultation de gynécologie et l'alimentation de la nouvelle 
radiographie au service d'urologie. Dans ces conditions, un 
renforcement à 900 K v A de la cabine à haute tension de la 
centrale électrique de l'hôpital s'avère indispensable. Des 
subsides seront sollicités auprès du Ministère de la Santé 
publique pour ces travaux, à concurrence de 60 % du mon
tant total. 

La dépense, estimée à 3.249.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.065 du budget extraordinaire de 1971 : «Cen
trale thermoélectrique de l'Hôpital Brugmann — Achats et 
travaux divers ». Un crédit supplémentaire sera sollicité par 
voie de modification budgétaire. 

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



(27 septembre 1971) — 408 — 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dé
pense mentionnée ci-dessus, sous réserve : 

1) de l'approbation, par les Autorités supérieures, de la modi
fication budgétaire relative à cette affaire ; 

2) de l'octroi des subsides du Ministère de la Santé publique. 

* 

Hôpital Brugmann. 
(N° HB 10/71/2 - n" 35/71 - O.J. 110.) 
Principe d'une dépense de 200.000 francs 

pour la remise en état d'une partie des toitures. 

Par délibération en date du 15 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Conseil communal l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

En vue de maintenir les bâtiments en bon état de conser
vation, i l y a lieu de procéder à la remise en état d'une 
partie des toitures de l'Hôpital Brugmann. 

L a dépense, estimée à 200.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1971: «Hôpital 
Brugmann — Dépenses de fonctionnement ». 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense. 
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Hôpital Brugmann. 
(N" HB 15/71/2 n" 38/ 71 - OJ. 30.) 

Principe d'une dépense de 300.000 francs 
pour l'achat de carreaux en mosaïque de marbre 

et de plinthes en céramique. 

Par délibération en date du 22 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de procéder au remplacement des carrelages 

défectueux à l'Hôpital Brugmann. 

La dépense, estimée à 300.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1971: «Hôpital 
Brugmann — Frais de fonctionnement ». 

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

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

* 
* * 

Hôpital Brugmann et Institut de Psychiatrie. 
(N" HB. 16/71/2 - n" 37/71 - OJ. 31.) 

Principe d'une dépense de 1.600.000 francs 
pour des travaux de peinture. 

Par délibération en date du 22 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
L'entretien rationnel des bâtiments de l'Hôpital Brugmann 

et de l'Institut de Psychiatrie exige l'exécution de travaux de 
peinture. 
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La dépense, estimée à 1.600.000 francs, sera imputée sur 
le budget ordinaire de 1971, aux articles suivants : 
1) art. 112.280 (Hôpital Brugmann — Dépenses de fonc

tionnement) : 1.500.000! francs ; 
2) art. 113.280 (Institut de Psychiatrie — Dépenses de fonc

tionnement) : 100.000 francs. 

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

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

Institut Bordet. 
(N° 22/04.01.1/1 - O.J. n" 106.) 

Service de médecine interne. 
Principe d'une dépense de 72.000 francs 
pour l'achat de 12 tensiomètres sur pied. 

Par délibération en date du 13 juillet 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
En raison des nécessités croissantes du service de médecine 

interne de l'Institut Bordet, il y a lieu d'acquérir douze tensio
mètres sur pied. 

L a dépense, estimée à 72.000 francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1971: «Ins
titut Bordet — Matériel médical ». 

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

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

•Y. 
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Institut Bordet. 
(N" 25/04.27.1/1 -O.J. 69.) 

Centre d'anesthésiologie. 
Principe d'une dépense de 102.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 8 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Afin de faire face aux nécessités croissantes du centre 

d'anesthésiologie de l'Institut Bordet, il y a lieu d'acquérir 
divers appareils supplémentaires. 

La dépense, estimée à 102.000' francs, sera imputée sur 
l'article 1 14.430' du budget extraordinaire de 1971 : « Institut 
Bordet — Matériel médical ». 

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

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

* 
** 

Institut Bordet. 
(N" IB. 1/71/3/S - N" 20/71 - O.J. 117.) 

Principe d'une dépense de 1.066.838 francs 
pour l'installation d'une distribution d'oxygène 

aux lits des malades. 

Par délibération en date du 15 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
En raison du caractère particulier des affections soignées 

à l'Institut Bordet, il est nécessaire de faire réaliser une dis-
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tribution d'oxygène aux lits des malades, à chaque étage de 
l'établissement. Des subsides seront sollicités auprès de M. le 
Ministre de la Santé publique, à concurrence de 60 % du 
montant total de l'estimation. 

L a dépense, estimée à 1.066.838 francs, sera imputée sur 
l'article 114.420 du budget extraordinaire de 1971 : « Institut 
Bordet — Bâtiments ». Un crédit supplémentaire sera solli
cité par voie de modification budgétaire. 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dé
pense mentionnée ci-dessus, sous réserve : 
1) de l'approbation, par les Autorités supérieures, de la modi

fication budgétaire relative à cette affaire ; 
2) de l'octroi des subsides du Ministère de la Santé publique. 

Fondation de Latour de Freins. 
(N° 4/71/2 n° 56/71 - OJ. 40.) 

Principe d'une dépense de 200.000 francs 
pour des travaux de peinture. 

Par délibération en date du 13 juillet 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Conseil communal l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

L'entretien rationnel des bâtiments de la Fondation de 
Latour de Freins exige l'exécution de travaux de peinture. 

L a dépense, estimée à 200.000' francs, sera imputée sur 
l'article 115.280' du budget ordinaire de 1971 : «Fondation 
de Latour de Freins — Charges extérieures ». 

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



— 413 — (27 september 1971) 

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

* * 

Maison de Retraite de l'Infirmerie. 
(N" RI 3/71/3 - 54/71 - O.J. 44.) 

Principe d'une dépense de 584.820 francs 
pour l'extension de la puissance 

de la cabine à haute tension. 

Par délibération en date du 13 juillet 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
En raison de l'exécution de divers travaux, spécialement 

dans le cadre de la protection contre le danger d'incendie, 
il y a obligation de disposer d'une plus grande puissance de 
distribution de courant. Dès lors, i l y a lieu d'étendre la 
puissance de la cabine à haute tension de l'établissement de 
125 à 250' K v A . 

La dépense, estimée à 584.8201 francs, sera imputée sur 
l'article 221.081 du budget extraordinaire de 1971 : « Maison 
de Retraite de l'Infirmerie — Achats et travaux divers ». 

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

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

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

* 
** 
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Divers établissements. 
(N° HP 11/71/4 - 32/71 - O.J. 61.) 

Principe d'une dépense de 781.896 francs 
pour le lavage des vitres. 

Par délibération en date du 29 juin 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent, l'autori
sation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

t 
Justification de la proposition : 

Le bon entretien des établissements de la Commission 
exige le lavage régulier des vitrages trois fois par an. 

L a dépense, estimée à 781.896 francs, sera imputée sur le 
budget extraordinaire de 1971 : « Dépenses de fonctionne
ment des divers établissements ». 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettres un avis favorable, au sujet de la dé
pense mentionnée ci-dessus. 

M m e Lambot. Je demande s'il n'y a pas une erreur de chif
fre, parce que je constate qu'on loue une photocopieuse pour 
25.000 francs par mois et qu'on peut se permettre de Tache
ter pour 100.000 francs. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage 
de chiffres-là, à la page 2, n° 22 ? 

M . l'Echevin Brouhon. En effet, i l doit y avoir une erreur. 
Je vous remercie. 
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23 
Commission d'Assistance publique. 

Service du linge. 
Avant-projet des travaux d'agrandissement 

de la buanderie. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour ap
probation par le Pouvoir compétent, sa délibération en date 
du 22 juin 1971, relative à l'avant-projet des travaux d'agran
dissement de la buanderie du Service du Linge. 

L'Administration subordonnée justifie sa proposition 
comme suit : 

« Vu sa décision du 15 décembre 1970, par laquelle elle 
a autorisé les travaux de modernisation de la centrale thermo
électrique du Service du Linge et l'expédition du dossier 
« projet » y relatif à l'autorité de tutelle ; 

» Considérant que, parallèlement au projet de remplace
ment de la centrale thermique, l'étude de l'avant-projet de la 
modernisation de la buanderie s'est poursuivie ; 

» Considérant que l'ensemble des travaux susdits doit per
mettre la réduction du prix de revient au kg de linge lessivé ; 

» Considérant que l'avant-projet prévoit la construction 
d'un hall dans lequel serait regroupé et installé rationnelle
ment l'équipement de lavage, de calendrage et de repassage, 
avec une capacité de production hebdomadaire de plus de 
65 tonnes, nécessaire pour absorber les quantités croissantes 
du linge utilisé dans les divers établissements de l'Adminis
tration ; 

» Considérant que les bâtiments actuels seront recloison
nés, de manière à assurer une implantation plus rationnelle 
des autres secteurs de la buanderie et, notamment, de l'expé
dition ; 

Considérant que la note du Bureau d'Etudes, annexée à 
l'avant-projet, démontre que la solution proposée cadre avec 
les objectifs à longue échéance de la Commission ». 

* 
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Considérant que la dépense est estimée à 18 millions 
299.000' francs ; 

Considérant que des crédits seront sollicités au budget 
extraordinaire de 1972, pour faire face à cette dépense à 
l'article 221.071 ; 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'avant-
projet des travaux mentionnés ci-dessus. 

24 
Commissie van Openbare Onder stand. 

Vervreemding van onroerende goederen. 

De Commissie van Openbare Onderstand vraagt aan 
de bevoegde overheid de machtiging de hierondervermelde 
onroerende goederen te vervreemden : 
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Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door de 
ter zake geldende wetgeving door onze Commissie van Open
bare Onderstand werden verzameld ; 

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

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

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

25 

Commission d'Assistance publique. 
A cceptation de legs. 

Par délibération en date du 25 mai 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori
sation d'accepter le legs fait en sa faveur par M . Jean De 
Gavre. 

L'Administration subordonnée justifie sa proposition 
comme suit : 

« Vu l'expédition délivrée par M e Arthur Dhondt, notaire 
à Saint-Josse-ten-Noode, d'un testament olographe daté du 
2 septembre 1969, déposé le 5 août 1970, au rang des mi
nutes dudit notaire et par lequel M . Jean-Auguste-Arthur De 
Gavre, en son vivant, veuf en premières noces et non remarié 
de Simonne-Sophie Golz, employé demeurant à Woluwe-
Saint-Lambert et décédé à Furnes le 14 mai 1970' a pris 
notamment les dispositions suivantes : 

« J'institue pour ma légataire universelle 
» à charge pour ma légataire prénommée d'exécuter les legs 
» particuliers ci-après. Ces legs seront proportionnels à l'actif 
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» net de ma succession — droits de succession déduits — 
» Ils seront donc à réduire ou révoqués selon le barème que 
» j'établis plus loin. 

» Ces légataires particuliers sont : 
» La Commission d'Assistance publique de la Ville de Bru-
» xelles, à la condition expresse que le legs soit versé par 
» elle à l'Institut Bordet, 1, rue Héger-Bordet. à Bruxelles 
» et en totalité, pour être exclusivement affecté par ledit 
» Institut à l'amélioration de ses services de recherche et de 
» dépistage du cancer. Ceci en mémoire de feu mon épouse, 
» Golz, Simone et en souvenir de ma mère, victimes toutes 
» deux du cancer. M . le Notaire chargé de la succession 
» voudra bien veiller strictement à ce qu'il en soit bien ainsi. 
» Faute pour la Commission de se conformer à ces condi-
» tions, le legs est annulé et son montant sera à partager par 
» parts égales entre les autres légataires. 

» Ci-après, le barème des legs dont question plus haut : ... 
» Si le jour de mon décès l'actif net de ma succession — 

» droits de succession déduits est plus de 1.300.000; de 
» 300.000, les legs particuliers seront respectivement de 
» 400.000 francs, d̂e 250.000 francs, de 80.000 francs et 
» néant. » 

* 
** 

Considérant que sur base d'un actif net de 1.109.387 francs, 
le montant du legs est de 250.000 francs dont il y a lieu de 
déduire les droits de succession ; 

Vu l'article 910 du Code civil ; 

Vu l'article 51 de la loi du 10 mars 1925 ; 

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

* 
** 

Par délibération en date du 27 juillet 1971, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'autori-
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sation d'accepter le legs fait en sa faveur par M l l e Louisa 
Chanoine. 

L'Administration subordonnée justifie sa proposition 
comme suit : 

« Vu l'expédition délivrée par M' ' Jean Jacobs, notaire à 
Bruxelles, d'un testament olographe daté du 24 mars 1969 
déposé le 19 juin 1971, au rang des minutes dudit notaire, 
et par lequel M l l e Louisa, Joanna, Maria Chanoine, en son 
vivant, sans profesion, domiciliée à Bruxelles et y décédée 
le 1 e r mai 1971, a pris notamment la disposition suivante: 

« Je soussignée Chanoine Louisa, déclare comme légataire 
» universelle la Commission d'Assistance publique de Bru-
» x elles, 29 8w, rue Haute, les fonds devront être utilisés au 
» profit du Refuge des Vieillards « Aux Ursulines », 6, rue 
» des Ursulines, à Bruxelles. » 

* 
$ * 

Considérant que la Commission d'Assistance publique est 
seule habile à recueillir le legs dont il s'agit ; 

Considérant que le montant du legs peut être évalué à 
270.996 francs dont il y a lieu de déduire les droits de suc
cession ; 

V u l'article 910 du Code civil ; 

V u l'article 51 de la loi du 10 mars 1925 ; 

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

26 
Ville de Bruxelles. 

Acceptation d'un legs. 

Par testament olographe en date du 18 mars 1969, déposé 
au rang des minutes de M e Noteris, notaire à Uccle, 
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M"" Lucie Manneback, demeurant à Schaerbeek, rue Fran
çois-Joseph Navez n" 32, décédée à Schaerbeek le 25 avril 
1971, dispose notamment comme suit: 

« Je lègue à la Ville de Bruxelles une somme de deux cent 
» mille francs avec charge d'entretien à perpétuité de la 
» sépulture que je possède au cimetière de Laeken. » 

Considérant que les charges incombant à la Ville du chef 
de cet entretien à perpétuité sont évaluées à 80.9451 francs ; 

Considérant en conséquence que la Ville a tout intérêt à 
accepter cette libéralité ; 

V u les articles 910 et 937 du Code civil ; 

Vu l'article 76-3" de la loi communale ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de solliciter des Autorités supérieures l'autorisa
tion d'accepter le legs en question. 

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

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

27 
Chaussée de Buda. 

Plan d'alignement et d'expropriation. 
Adoption définitive du plan. 

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

(1) Voir p. 374 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 374 de namen van de leden die aan de stemming heb

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

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

V u sa délibération du 7 juin 1971, adoptant provisoirement 
le plan relatif à la modification des alignements de la chaussée 
de Buda et aux expropriations nécessaires à son élargisse
ment : 

V u la loi communale ; 

V u la loi du 27 mai 1870 portant simplification des forma
lités administratives en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique ; 

V u les pièces de l'enquête et les instructions sur la matière ; 

Attendu qu'au cours de l'enquête publique qui a été tenue 
du 15 au 30 juin 1971, aucune réclamation, soit écrite, 
soit verbale, n'a été adressée au Collège des Bourgmestre et 
Echevins contre ledit projet ; 

V u le plan n" 52-30 dressé par le Service technique des 
Travaux publics, sur lequel les alignements à supprimer, à 
décréter et à maintenir ont été respectivement indiqués par 
des traits jaune, rouge et bleu, et les biens à exproprier par 
une teinte jaune ; 

V u la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrê
me urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan n° 52-30 annexé à la présente 
est adopté définitivement. 

Art. 2. — Il est demandé à l'Autorité supérieure : 
a) d'approuver ledit plan et dès lors d'autoriser à défaut 

d'acquisition à l'amiable, l'expropriation par la voie judi
ciaire, pour cause d'utilité publique, des propriétés teintées 
de jaune au plan visé ci-dessus ; 
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b) de rendre application à ces expropriations la procédure 
d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962. 

Art. 3. — Le plan, accompagné des délibérations et des 
diverses pièces justifiant l'accomplissement des formalités 
légales, sera soumis à l'approbation royale. 

28 
Sentier vicinal n" 71 

(près de la rue du Mont-Saint-Alban). 
Plan d'alignement et d'expropriation. 

Adoption définitive du plan. 

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

Vu sa délibération du 7 juin 1971, adoptant provisoirement 
le plan relatif à la modification des alignements du Sentier 
vicinal n° 71 et des expropriations nécessaires à son élargis
sement. 

Vu la loi communale ; 

Vu la loi du 10 avril 1841 ; 

V u la loi du 27 mai 1870 portant simplification des forma
lités administratives en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique ; 

V u les pièces de l'enquête et les instructions sur la ma
tière ; 

Attendu qu'au cours de l'enquête publique qui a été tenue 
du 15 au 30 juin 1971. aucune réclamation, soit écrite, soit 
verbale, n'a été adressée au Collège des Bourgmestre et Eche-
vins contre ledit projet ; 

Vu le plan n" 4496 dressé par le Service technique des 
Travaux publics, indiquant par un trait rouge les alignements 
à décréter, par un trait jaune ceux à supprimer et par une 
teinte jaune les expropriations à réaliser ; 
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Vu la loi du 25 juillet 1962 relative à la procédure d'extrê
me urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan n° 4496 annexé à la présente 
est adopté définitivement. 

Art. 2. — Il est demandé à l'Autorité supérieure : 

a) d'approuver ledit plan 4496 et, dès lors, d'autoriser à 
défaut d'acquisition à l'amiable, l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, des parties de parcelles reprises au ta
bleau annexé à ce plan ; 

b) de rendre applicable à ces expropriations, la procédure 
d'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962. 

Art. 3. — Le plan, accompagné des délibérations et des 
diverses pièces justifiant l'accomplissement des formalités 
légales, sera soumis à l'approbation royale. 

29 
Renouvellement du trottoir longeant le Parc de Bruxelles, 

du côté de la place des Palais. 
A pprobation de la dépense. 

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

Vu le mauvais état des trottoirs longeant le Parc de Bru
xelles, du côté de la place des Palais ; 

Considérant qu'en vertu de redit de Marie-Thérèse du 
20 juillet 1776 le dallage entourant le Parc de Bruxelles doit 
s'effectuer en dalles de pierre bleue ; 

Considérant que les travaux peuvent être exécutés d'après 
les prescriptions du cahier des charges relatif au pavage des 
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trottoirs, en usage pour tout le territoire de la Ville, et par 
l'entrepreneur adjudicataire de ces travaux pour 1971 ; 

Considérant que la dépense peut être estimée à 3 millions 
300.000 francs et être imputée à l'article 254-421/730/27 
de l'exercice 1971 « Renouvellement des trottoirs entourant 
le Parc de Bruxelles » qui permet la dépense ; 

Vu l'article 2 du règlement sur les trottoirs ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

a) d'approuver le principe de l'exécution des travaux de renou
vellement d'une partie du trottoir longeant le Parc de Bru
xelles, du côté de la place des Palais ; 

b) d'approuver la dépense de 3.300.000 francs. 

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

M. Morelle. Le point 29. A u cours de la Section, j'ai fait 
quelques réserves concernant le renouvellement des trottoirs 
longeant le Parc de Bruxelles. Le beau soleil d'hier m'a incité 
à me promener de ce côté-là. 

Je ne perds pas de vue qu'il s'agit de la place des Palais, 
mais j'ai quand même été troublé de voir que le renouvelle
ment des trottoirs à l'angle de la rue Ducale et de la rue de 
la Loi , même si cela n'a pas été fait par la Ville, a été fait en 
dalles de béton 30/30. 

Si l'édit de Marie-Thérèse existe, il est probablement appli
cable partout et ce travail provisoire devra vraisemblablement 
être démoli par l'Etat. 11 s'agit de travaux routiers qui ont 
nécessité la démolition de ce trottoir, mais enfin, c'est assez 
déplaisant de voir éventuellement l'argent jeté par les fenêtres. 

Je veux bien que le rapport cite qu'il s'agit d'une dépense 
de 3.300.000 francs pour un renouvellement d'une partie du 
trottoir. On ne dit pas le nombre de mètres carrés qu'il y 
aura lieu de réparer, parce que j'ai été frappé de ce que ces 
trottoirs, en général, sont en bon état. Il y a deux endroits 
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où ils ne le sont pas, c'est aux angles de la rue donc qui 
borde d'une part la rue Royale et la rue Ducale, mais cela 
est imputable au fait que de temps en temps des arbres meu
rent et qu'il faut les emporter sur des fardiers très lourds, qui 
ont cassé pas mal de dalles. 

Mais en dehors de ces points-là, eh bien, j'ai eu la curiosité 
de compter un certain nombre de dalles prises au hasard, 
plus exactement des rangées de pierres, rangées qui sont per
pendiculairement au trottoir. J'en ai compté quinze rangées 
prises au hasard et j'ai vu, à mon sens, dix-sept dalles à répa
rer sur quatre-vingt-neuf. Alors, je suppose qu'il s'agit bien 
d'une réfection partielle comme on nous l'a dit, alors qu'en 
réunion de section il semblait qu'on se dirigeait vers un 
renouvellement total et je voudrais savoir si, réellement, c'est 
indispensable. Mon sentiment est qu'il y a des dépenses plus 
urgentes à faire à Bruxelles. 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
suite à l'intervention de M . Morelle en section, j'ai fait véri
fier et les services confirment que c'est réellement un renou
vellement de dalles qui doit être fait, au risque de ne pas 
avoir un trottoir digne de cet endroit et qui doit être absolu
ment parfait. 

Je voudrais dire aussi que l'on a formellement confirmé 
la teneur du rapport qui vous a été soumis. 

M. Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je crois qu'il y a des 
questions plus urgentes à faire et si on tient compte de la 
surface à réparer, on peut dire que c'est un renouvellement 
partiel. 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
je voudrais bien qu'on n'oublie pas qu'il s'agit ici d'un travail 
qui est exécuté sous le contrôle de l'Administration. C'est un 
travail qui se fait en trois ou quatre phases puisque j'ai dit 
dès le début — et quand je dis dès le début, cela veut dire 
il y a quelques mois, lorsqu'on m'a posé la question — que 
c'était un travail qui allait coûter près de dix millions pour 
renouveler l'ensemble du trottoir et, en troisième lieu, cela 
se fait par l'entrepreneur qui est désigné pour l'entretien 
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annuel par adjudication publique qui a lieu chaque année et 
c'est l'entrepreneur qui a été désigné pour ce travail qui en 
a l'exécution. 

Par conséquent, cela nous permet de le faire dans les meil
leures conditions possibles, mais la récupération des dalles 
dont M . Morelle avait parlé en section n'est pas possible ici 
et, par conséquent, il faut exécuter le travail sur la base qui 
a été proposée. 

M"" ' Avella. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
je crois que j'ai souvent réclamé parce que les services des 
Egouts, soit du Téléphone, ou n'importe quel service venaient 
démolir un trottoir. J'ai souvent réclamé parce qu'on les 
réparait avec des dalles tout à fait différentes de celles qu'il y 
avait avant. Or, j 'ai souvent dit que des propriétaires faisaient 
de gros frais pour avoir ce qu'on peut appeler un très joli trot
toir. Alors ici. moi, je ne peux pas m'associer aux paroles de 
M. Morelle. parce que cet endroit est quand même un endroit 
où il faut qu'il y ait un trottoir magnifique et où il n'y ait 
pas ici des dalles grises, plus loin des dalles beiges, plus loin 
des dalles bleues comme cela se pratique dans d'autres quar
tiers. 

Je voudrais proposer à M . l'Echevin des Travaux publics, 
puisque moi. au fond, je croyais que c'était des dalles en 
pierre bleue qu'il y avait sur ces trottoirs-là — mais enfin 
maintenant ce sont des dalles en béton qu'on va mettre ou 
des dalles en pierre bleue — eh bien, si on remet des dalles 
en pierre bleue, moi je voudrais proposer à M . l'Echevin 
qu'au moins toutes ces dalles soient de même couleur et de 
même grandeur. 

M . Lagasse. Monsieur le Président, ce dossier a tout parti
culièrement retenu notre attention. Cependant, nous ne dési
rons pas prolonger la discussion, car M . Morelle nous paraît 
avoir posé les questions qui devaient être posées. J'ajoute seu
lement que les réponses qui ont été faites ne nous paraissent 
pas éclairantes et c'est pourquoi nous préférons nous abste
nir sur ce point. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal sur le 
point 29. 
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— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 29. 

37 membres prennent part au vote ; 
37 leden nemen deel aan de stemming ; 
24 membres répondent oui ; 
24 leden antwoorden ja ; 
13 membres s'abstiennent. 
13 leden onthouden zich. 

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

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : MM.-de heren De Saulnier, Lefère, 

M n , ' -Mej. Van Baerlem, M.-de heer De Rons, M n ' -Mej. Van 
den Heuvel, MM.-de heren Van Halteren, Brouhon, Vanden 
Boeynants, Mergam, Pierson, M , n ( -Mevr. Van Leynseele, M.-
de heer Deschuyffeleer, M n"'-Mevr. Avella, M M . - de heren 
Pellegrin, Brynaert, Schouppe, M m , -Mevr . Servaes, M.-de 
heer Van Cutsem, Mm"-Mevr. De Riemaecker, MM.-de heren 
Scholer, Anciaux, De Ridder, M' 1 "' - Mevr. Hano et-en M. -
de heer Cooremans. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : MM.-de heren Latour, Maquet, 

Morelle, Musin, Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, Mm-
Mevr. Lambot, MM.-de heren Artiges. Peetermans, Lom-
baerts et-en M i n ' -Mevr. Dejaegher. 

30 
Travaux de démolition indispensables. 

Recours à l'article 145 de la loi communale 

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

Considérant que les travaux de démolition, troisième, qua
trième et cinquième phases de la structure en béton armé, sise 
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dans le « Quartier Radis », rue de l'Hectolitre angles rue des 
Radis et rue Sainte-Thérèse, doivent nécessairement être pour
suivis pour raison d'assainissement du quartier ; 

Considérant que l'ancien bâtiment du Commissariat de 
Police sis dans le Parc de Bruxelles doit pour raison de la 
sécurité publique être démoli ; 

Considérant l'insuffisance budgétaire de 1971 - D.E. « Frais 
résultant de la démolition d'immeubles » ; 

Vu l'article 145 de la loi communale, 

D E C I D E : 

1) d'approuver la continuation des travaux de démolition 
de la structure susdite ainsi que la démolition de l'ancien 
bâtiment du Commissariat de Police, qui menace de 
s'écrouler ; 

2) de recourir à l'application de l'article 145 de la loi com
munale en attendant l'approbation du supplément de crédit 
sollicité à l'article 868 (962/721/01) D.E. de 1971, soit 
3.000.000 de francs. 

31 

Centre Psycho-Médico-Social, 
Ecole Emile De Mot. 

Asphaltage de deux cours de récréation. 
Approbation d'une dépense supplémentaire. 

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

Vu sa décision du 20 octobre 1969 approuvant une dépense 
de 371.866 francs ; 

Vu la décision du Collège en date du 13 août 1970 approu
vant une dépense supplémentaire de 128.251 francs résultant 
d'une nouvelle offre faite par l'entrepreneur ; 
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Considérant que l'exécution des travaux était nécessaire 
afin d'éviter des dégradations importantes dues aux infil
trations d'eau ; 

V u le décompte final d'un montant de 516.770 francs, qui 
en résulte ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 
D'approuver une dépense supplémentaire de 144.904 francs. 

32 

Tunnel pour piétons 
sous le Cantersteen et le Marché-au-Bois. 

Modification de la convention relative à l'exploitation. 

Par délibération du 26 juin 1961, le Conseil communal 
a approuvé le projet de convention à intervenir entre la Ville, 
l'Etat Belge (Ministère des Communications) et la Société 
Nationale des Chemins de fer belges, relative à l'exploitation 
du tunnel pour piétons sous le Cantersteen et le Marché-au-
Bois. 

Cette convention a été signée le 20 juin 1962. 

L a construction par la S.T.I.B., pour compte du Ministère 
des Communications, d'une station-métro dans une partie du 
tunnel pour piétons précité entraîne la nécessité pour les 
parties contractantes de revoir les clauses de la convention 
de 1962 et d'établir un nouveau texte. 

Nous avons l'honneur. Mesdames, Messieurs, de vous pro
poser d'approuver le projet de convention ci-après. 
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C O N V E N T I O N R E L A T I V E 
A L ' E X P L O I T A T I O N D U T U N N E L POUR PIETONS 
SOUS L E MARCHE-AU-BOIS ET L E C A N T E R S T E E N 

A B R U X E L L E S (GARE C E N T R A L E ) . 

Entre les parties ci-après désignées : 

1) L ' E T A T BELGE-Ministère des Communications, désigné 
ci-après par TETAT B E L G E , représenté par M . BER
T R A N D , Ministre des Communications ; 

2) La SOCIETE N A T I O N A L E DES CHEMINS DE F E R 
BELGES, dénommée ci-après la « S.N.C.B. », représentée 
par M . L . L A T A I R E , Directeur Général ; 

3) La SOCIETE DES TRANSPORTS I N T E R C O M M U 
N A U X DE B R U X E L L E S , dénommée ci-après la 
« S.T.I.B. », représentée par M . DE VOS, Président du 
Conseil d'Administration et M . L E L U B R E , Administra
teur Délégué ; 

4) La V I L L E DE B R U X E L L E S , appelée ci-après « La 
Ville », représentée par M . Lucien COOREMANS, Bourg
mestre et M . Paul BRICHET, Secrétaire communal, agis
sant conformément à une décision de son Conseil com
munal en date du et sous 
réserve d'approbation par l'Autorité supérieure ; 

il a été exposé et convenu ce qui suit : 

EXPOSE : 

Agissant en accord avec la Ville de Bruxelles, l'Etat Belge-
Ministère des Communications, a construit, à l'intervention de 
l'Office National pour l'achèvement de la Jonction Nord-Midi, 
et plus tard, du Service de Liquidation dudit Office, un 
tunnel pour piétons sous le Marché-au-Bois et le Cantersteen 
à Bruxelles, en liaison avec les installations de la Gare Cen
trale. 
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Aux termes de l'article 15 de la Convention du 15 décem
bre 1961, intervenue entre l'Etat, la Ville de Bruxelles et la 
S.N.C.B. pour régler les problèmes issus des travaux divers 
réalisés par l'Office National pour l'Achèvement de la Jonc
tion Nord-Midi, il résultait que : 

1) le tunnel devait être mis à la disposition de la S.N.C.B. 
qui en assurerait en accord avec la Ville, l'exploitation, 
l'entretien et la police ; 

2) les frais d'exploitation et d'entretien seraient supportés par 
la Ville à concurrence de 50 % et que la Ville bénéficierait 
de 50 % du produit de toutes concessions à caractère 
commercial. 

En fait le tunnel a été remis à la S.N.C.B. par un procès-
verbal du 5 décembre 1961, dressé en exécution de l'article 2 
de la Convention provisoire du 2 mai 1953, relative à l'exploi
tation de la Jonction Nord-Midi, aux termes duquel la 
S.N.C.B. aura, au fur et à mesure des remises qui seront 
actées par procès-verbaux établis contradictoirement, la 
jouissance gratuite des installations fixes nécessaires à l'exploi
tation de la Jonction Nord-Midi : tunnels, ouvrages d'art, 
bâtiments, voies, installations fixes de traction électrique de 
ventilation, de signalisation, d'éclairage et de force motrice, 
de chauffage, de télécommunications, d'annonces aux voya
geurs, etc. 

En outre, une convention du 20 juin 1962 intervenue entre 
FEtat-Ministère des Communications, la S.N.C.B. et la Ville, 
a réglé les conditions d'exploitation du tunnel. 

D'autre part, en vertu de la Convention en date du 
26 mai 1965 conclue entre le Ministère des Communications 
et la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, 
relative à la réalisation dans la région bruxelloise d'un réseau 
d'ouvrages d'infrastructure en vue d'assurer la promotion des 
Transports Urbains, l'Etat a construit à l'intervention de la 
S.T.I.B. une gare « Métro » dont la salle des pas-perdus 
occupe une partie de ce couloir à piétons. 

L'objet de la présente Convention est de revoir et de régler 
les conditions d'exploitation, d'entretien et de police du tunnel 
pour piétons telles qu'elles sont établies par la convention 
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du 20 juin 1962 citée plus avant compte tenu du fait qu'une 
partie du dit tunnel servira de salle des pas-perdus à une gare 
métro et d'accès à celui-ci. 

* 
** 

C O N V E N T I O N 

C H A P I T R E I. — Dispositions communes. 

Article premier. — Définition. 

L a S.N.C.B. et la Ville de Bruxelles assureront en commun 
et aux conditions ci-après, l'exploitation et l'entretien de la 
partie du tunnel pour piétons et des installations qui s'y rat
tachent, tels qu'ils figurent sous teinte verte (partie A) au 
plan joint. 

La S.T.I.B. assure l'exploitation et l'entretien de la partie 
du tunnel et des installations qui s'y rattachent, tels qu'ils 
figurent sous teinte jaune (partie B) au plan joint. 

Un exemplaire de ce plan restera annexé à la présente Con
vention après avoir été signé ne varietur par les parties. 

Article 2. — Police. 

Sans préjudice des mesures à prendre selon les circonstan
ces, soit par la police de la gare, soit par les services de la 
S.T.I.B., la Ville assurera la police des parties A et B du tunnel 
qui seront considérées à cet effet, comme une extension sou
terraine de la voirie publique ; l'exercice des droits de police 
de la Ville se fera sans préjudice du droit de police confié : 
1) à la S.N.C.B. par la loi du 25 juillet 1891 sur la police des 

chemins de fer et par l'arrêté royal du 2 novembre 1836. 
modifié par celui du 6 juillet 1936, relatif à l'ordre dans 
lequel doivent se tenir les voitures aux abords du chemin 
de fer ; 
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2) à la S.T.I.B. en vertu de la loi du 9 juillet 1875 et ses 
modifications ultérieures. 

Aucun attachement ne sera tenu des prestations résultant 
de l'exercice de ces devoirs. 

Article 3. — Epandage de sel. 

En période de gel et sauf sur les escalators qui sont sous 
couvert, les services de la voirie de la Ville répandront du sel 
sur les marches des escaliers et rampes d'accès au tunnel ainsi 
que sur le trottoir situé devant l'immeuble formant l'angle 
de la rue des Colonies et de la rue des Paroissiens. 

Il ne sera pas tenu attachement des prestations effectuées 
par le personnel chargé de ce service, ni du coût des matières 
ou du matériel utilisés. 

Article 4. — Ouverture et fermeture des portes 
et installations d'éclairage. 

La partie A du tunnel sera normalement accessible aux 
piétons de 5 heures à 24 heures. 

Les grilles et portes d'accès à celles-ci seront ouvertes et 
fermées par la S.N.C.B. 

Les grilles délimitant les parties A et B seront ouvertes 
et fermées par la S.T.I.B. après entente avec l'agent de la 
S.N.C.B. chargé de la manœuvre des autres accès. 

Si la S.T.I.B. désirait que la partie A du tunnel soit 
ouverte en dehors des heures citées ci-avant, elle se chargerait 
elle-même de l'ouverture et de la fermeture de tous les accès 
à cette partie. 

Aucun attachement ne sera prévu pour les prestations effec
tuées par le personnel chargé de ce service. Il en sera de même 
de l'allumage et de l'extinction de l'installation d'éclairage 
ainsi que de la mise en marche et l'arrêt des escalators. 
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C H A P I T R E II. — Dispositions concernant 
la partie A du tunnel gérée par la S.N.C.B. et la Ville 

(teinté en vert). 

Article 5. — Consommation d'électricité et d'eau. 
Cabine liante tension. 

Les frais de consommation d'eau, déterminés d'après les 
compteurs établis à cet effet, seront partagés pour moitié entre 
la Ville et la S.N.C.B. 

En ce qui concerne l'énergie électrique, la Ville et la 
S.N.C.B. s'en partageront la fourniture dans le temps, aussi 
exactement que possible : en principe la S.N.C.B. assurera 
cette fourniture d'octobre à mars inclus et la Ville, d'avril à 
septembre inclus. 

Un local dans lequel la Ville a aménagé à ses frais, une 
cabine à haute tension destinée à alimenter le tunnel pour pic-
tons et le quartier riverain sera mis gratuitement par la 
S.N.C.B. à la disposition de la Ville aussi longtemps que 
durera l'affectation publique du dit tunnel. 

La société Sibelgaz gestionnaire du réseau d'électricité 
de la Ville aura accès à ce local à toute heure du jour et de 
la nuit. 

Article 6. — Répartition des travaux. 

Les travaux à effectuer au tunnel et à ses installations seront 
exécutés, soit en régie, soit par entreprise, suivant les moda
lités ci-après : 

a) La Ville s'occupera de tous les travaux d'entretien, de 
réparation et de renouvellement relatifs aux installations 
d'éclairage. Elle s'occupera également des travaux de net
toyage du tunnel et de ses annexes après en avoir fixé les 
modalités avec la S.N.C.B.; 

b) La S.N.C.B. s'occupera de tous les travaux tels que dépan
nage, réparation, entretien et renouvellement à effectuer 
à l'escalator rue Cantersteen. 
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Elle s'occupera en outre des travaux de réparation et 
d'entretien de l'ouvrage proprement dit du tunnel et de 
ses annexes, y compris auvents, garde-corps, système de 

fermeture, installations d'eau, etc. 

Article 7. — Modalités de répartition des frais. 

a) Tous les frais résultant de l'exécution des travaux prévus 
à l'article 6 ci-avant seront supportés, à concurrence de 
50 % par la Ville et à concurrence de 50 % par la 
S.N.C.B. 

Les frais à répartir entre la Ville et la S.N.C.B. seront 
portés en compte comme il est stipulé à l'article 8 ci-après 
et ces comptes seront liquidés comme il est dit à l'arti
cle 10 ; 

b) Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'alinéa suivant, cha
cune des parties présentera à l'autre, au fur et à mesure 
des besoins, un projet de travaux quelle compte réaliser, 
accompagné d'une estimation de la dépense y afférente. 
Après approbation du principe et du devis par la seconde 
partie intéressée, l'Administration chargée des travaux en 
poursuivra l'exécution conformément à ses règles adminis
tratives propres et présentera à l'autre partie, le décompte 
final. Celui-ci ne pourra dépasser l'estimation prévue, 
sans accord préalable de cette dernière. 

Pour les petits travaux d'entretien, de réparation et de renou
vellement dont l'urgence est évidente, l'Administration qui 
en est chargée, les exécute sans en référer à l'autre partie, 
sauf à lui transmettre le décompte. 

Article 8. — Facturation des travaux. 

1) P A R L A V I L L E : 

a) Travaux en régie : 

Les dépenses en main-d'œuvre seront établies suivant 
les taux horaires moyens, charges comprises, résultant 
des dispositions arrêtées par la Ville pour la facturation 
des travaux effectués pour compte de tiers. 
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Les parties sont au surplus d'accord pour admettre que 
les frais pouvant résulter des opérations graphiques, 
d'essai et d'analyse de matériaux, de surveillance spé
ciale sur les chantiers et dans les usines, doivent être 
considérés comme dépenses directement à majorer elles-
mêmes de 10 % pour frais généraux. 

Les fournitures effectuées seront portées en comptes au 
prix coûtant majoré de 10 % pour frais administratifs ; 

b) Travaux par entreprise : 

Les fonds nécessaires au financement de ces travaux 
seront avancés par la Ville et la quote-part de la 
S.N.C.B. sera ensuite portée en compte comme il est 
indiqué ci-après. 
Pour tenir compte des frais d'études, mise en adjudi
cation et contrôle général des travaux à réaliser, cette 
quote-part sera majorée de : 
— 10 % pour les travaux dont le montant de la sou

mission approuvée y compris les décomptes éven
tuels, ne dépasse pas un million ; 

— 7,5 % sur chacun des deuxième, troisième, qua
trième et cinquième millions suivants ; 

— 5 % sur le montant dépassant 5 millions. 

2) P A R L A S.N.C.B. : 

a) Travaux en régie : 

Les dépenses en main-d'œuvre seront établies en appli
quant les taux horaires moyens résultant des barèmes 
de salaires de la S.N.C.B. majorés des primes et indem
nités diverses telles que frais de déplacements, etc. 
Les salaires et autres dépenses en régie seront majorés 
des frais généraux calculés en fonction de la comptabilité 
industrielle, sans aucune marge bénéficiaire pour la 
S.N.C.B. 
Les parties sont au surplus d'accord pour admettre que 
les frais pouvant résulter des opérations graphiques, 
d'essai et analyse de matériaux, de surveillance spéciale 
sur les chantiers et dans les usines, ne peuvent être con-
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sidérés comme frais généraux divers, mais bien comme 
dépenses directes à majorer elles-mêmes de frais géné
raux ; 

b) Travaux par entreprise : 

Les fonds nécessaires au financement de ces travaux 
seront avancés par la S.N.C.B. et la quote-part de la 
Ville sera ensuite portée en compte comme il est indi
qué au paragraphe 1, littera b) du présent article. 

Article 9. — Concessions à caractère commercial. 

Des concessions à caractère commercial pourront être 
accordées dans le tunnel pour piétons suivant une convention 
à intervenir entre les parties intéressées. 

Article 10. — Liquidation des comptes. 

A u 31 décembre de chaque année, chacune des parties 
dressera un bilan des dépenses et recettes effectuées pour 
compte de l'autre et des dépenses et recettes qui lui ont été 
portées en compte. 

Ces comptes seront adressés en double exemplaire, pour la 
S.N.C.B. à l'Ingénieur Principal du Service de la Voie -
Groupe de Bruxelles, 47b, avenue Fonsny, à Bruxelles, et 
pour la Ville, au Collège des Bourgmestre et Echevins (Direc
tion Administrative des Travaux publics et des Régies). 

Après vérification de ce bilan, et au plus tard le 31 mars 
de l'exercice suivant, le solde en sera liquidé par virement 
au C.C.P. : 
— Pour la S.N.C.B. le compte 37.72 du Crédit communal 

de Belgique (Administration publique) à Bruxelles, pour 
le compte n" 90931/7006 de la S.N.C.B. ; 

— Pour la Ville au n" 257.45 de M . le Receveur communal. 

Article 11. — Responsabilités. 

a) Sans préjudice de ce qui est dit au littera d) ci-après, 
toutes les indemnités que la S.N.C.B. ou la Ville serait 



amenée à devoir paver à des tiers du fait de l'usage, par 
ceux-ci. des escalators, escaliers, rampes d'accès ou du 
tunnel proprement dit. seront supportées par moitié par 
chacune des parties. 

Il en sera de même des frais de procédure et des honoraires 
d'avocat qui devont être exposés au cours de procédures 
judiciaires, tant en demandant qu'en défendant ; 

b) Toute indemnisation amiable est subordonnée à l'accord 
préalable des deux parties. De même, en cas d'instance 
judiciaire, aucun acte de procédure ne pourra être accompli 
pour l'une des parties sans l'accord préalable de l'autre, 
sauf cas d'urgence susceptible de mettre en péril la pour
suite de la procédure ; 

c) Sans préjudice de ce qui est dit au littera d), chacune des 
parties supportera seule les conséquences des accidents 
pouvant survenir aux membres de son personnel dans 
l'exercice des fonctions visées par la présente Convention ; 

d) Chacune des parties supportera également seule les con
séquences des accidents dus à la faute lourde ou au dol 
de son personnel agissant dans l'exercice des fonctions 
visées par la présente Convention. 

C H A P I T R E III. — Dispositions concernant 
la partie B du tunnel, gérée par la S.T.I.B. (teinté en jaune). 

Article 12. — Gestion et entretien. 

La S.T.I.B. prend à sa charge tous les frais relatifs à cette 
partie du tunnel (à l'exception de l'épandage de sel évoqué 
à l'article 3) et notamment, sans que cette énumération ait un 
caractère limitatif : 
— le nettoyage, 
— le dépannage, la réparation, l'entretien et le renouvelle

ment des escalators, 
— la fourniture de l'énergie électrique (escalators, éclai

rage, etc), 
— l'entretien et la réparation des ouvrages d'art. 
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Article 13. — Concessions à caractère commercial. 

La S.T.I.B. peut accorder des concessions à caractère com
mercial dans la partie du tunnel pour piétons qu'elle entre
tient. 

Ces installations commerciales devront avoir un caractère 
esthétique. 

Article 14. — Responsabilités. 

a) Toutes les indemnités que la S.T.I.B. serait amenée à 
devoir payer à des tiers du fait de l'usage, par ceux-ci, des 
escalators, escaliers, ou du tunnel proprement dit, seront 
à charge de cette société ; 

b) L a S.T.I.B. supportera seule les conséquences des accidents 
pouvant survenir aux membres de son personnel dans 
l'exercice des fonctions visées par la présente Convention ; 

c) Elle supportera également seule les conséquences des acci
dents dus à la faute lourde ou au dol de son personnel 
agissant dans l'exercice des fonctions visées par la présente 
Convention. 

C H A P I T R E IV. 

Article 15. 

Pendant les heures d'ouverture du tunnel, les parties s'en
gagent à mettre tout en œuvre pour que la circulation des 
piétons se fasse le plus aisément possible. 

Article 16. — Procédure de conciliation. 

En cas de conflit entre les parties sur l'application des dis
positions de la présente Convention, la partie la plus diligente 
pourra, sans préjudice de la compétence des tribunaux de 
l'ordre judiciaire et du Conseil d'Etat, soumettre le différend 
à l'avis d'un collège de deux membres dont l'un sera désigné 
par M . le Ministre des Communications et l'autre par M . le 
Ministre de l'Intérieur. 
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Article 17. 

La Convention du 20 juin 1962 intervenue entre l'Etat 
Belge-Ministère des Communications, la S.N.C.B. et la Ville 
de Bruxelles, est abrogée. 

DONT ACTE : 

Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, le 

33 

Reclassement des services 
qui ne trouvent pas place dans le Centre administratif. 

Approbation d'une dépense supplémentaire. 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

LE CONSEIL COMMUNAL. 

Vu sa décision du 29 juin 1970, le Conseil communal dé
cidait de porter à 21.932.599 francs le montant à inscrire 
au budget de 1970' pour réaliser le reclassement des services 
qui ne trouvent pas place dans le Centre Administratif ; 

Il apparaît de l'estimation du Service Communal, ci-jointe, 
que le montant de 8.000.000 de francs inscrit au budget 
de 1971 à l'article 102/721/03-72, sera insuffisant pour cou
vrir la dépense à consentir pour achever les travaux en cours 
dans les immeubles de l'Ancienne Halle des Producteurs et 
dans celui de la place Sainte-Catherine ; 

Le complément à inscrire au budget de 1971, à l'article 
susmentionné, est de 10'. 192.012 francs ; 

Vu l'urgence qu'il y a d'occuper les nouveaux locaux, et 
la nécessité de ne pas interrompre les travaux en cours, 
l'application de l'article 145 de la loi communale étant de
mandée pour disposer des crédits, 
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D E C I D E : 

— d'approuver une dépense supplémentaire de 10 millions 
192.012 francs pour le reclassement des services situés 
hors du Centre Administratif ; 

— de faire appel à l'article 145 de la loi communale afin de 
ne pas interrompre les travaux. 

34 
Uitbreiding van het rioolnet in de Wachttorenstraat. 

Goedkeuring van de uit gave. 

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

Overwegende dat door het aanleggen van de riolering in 
de Verdunstraat een uitbreiding van het rioolnet en wegen-
aanleg in de Wachttorenstraat mogelijk is en aldus de nieuwe 
woningen in deze straat kunnen aangesloten worden aan het 
definitief rioolnet ; 

Overwegende dat de gezamenlijke werken op 4 miljoen 
750i.0OO! frank (B.T.W. inbegrepen) geraamd worden, inge-
deeld als volgt : 
— rioleringswerken en wegenaanleg op basis 

van 0,98 % fr. 3.137.764 
— afbraak van huizen n , s 124 tôt 132 . . . 225.000 
— herziening op de prijzen 627.533 
— B.T.W. 14 % 558.644 
— gebeurlijke werken voor het verplaatsen 

van gas-, elektriciteits- en waterleidingen . 200.000 

Fr. 4.748.961 
Afgerond op 4.750.000 frank. 

Overwegende dat deze uitgave kan aangerekend worden op 
artikel 823/947/733/06 van de buitengewone begroting voor 
1971 : « Inrichtingswerken aan de wegen van Haren — Uit
breiding van de riolering » ; 
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Overwegende dat deze werken kunnen toevertrouwd wor
den aan de firma Guldemont uit Denderleeuw, als uitbreiding 
van zijn aanneming in de Servandoni- en Verdunstraat ; 

Gelet op de artikels 75 en 81 van de gemeentewet, 

BESLU1T : 
Goedkeuren van het principe en de uitvoering van de wer

ken in de Wachttorenstraat voor de som van 4.75O.0001 frank 
(B.T.W. inbegrepen). 

35 
Bouw van een s'.eun- en ringmuur, 

Visitandinenstraat. 
Goedkeuring van de bijkomende uit gave. 

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

36 
Travaux de pavage en 1972. 

Adjudication publique. 
Approbation de l'estimation de la dépense. 

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

Considérant la nécessité d'entretenir le pavage des artères 
de la Ville ; 

V u le cahier des charges spécial n" 100.311 relatif aux 
travaux d'entretien, dudit pavage en 1972, présenté par le 
Collège ; 
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V u l'estimation de la dépense s'élevant à 19.000.000 de 
francs à imputer au budget des dépenses ordinaires de l'exer
cice 1972 ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

1) d'approuver le cahier des charges spécial n° 100.311, ainsi 
que l'estimation de la dépense ; 

2) de mettre en adjudication publique les travaux dont il 
s'agit. 

37 
Travaux de renforcement des revêtements asphaltiques 

et des fondations dans diverses artères de la Ville 
en 1971. 

A ppel d'offres général. 
Approbation du devis estimatif. 

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

Considérant que de nombreux revêtements asphaltiques 
soumis à un trafic lourd devraient être renforcés ; 

Considérant que ces travaux peuvent être exécutés suivant 
les clauses et conditions du cahier des charges n° 100.312 
ci-joint et qu'ils représentent une dépense de ± 4 millions 
800.000 francs à imputer à divers articles extraordinaires ; 

Considérant que ce travail doit faire l'objet d'un appel 
d'offres généralisé ; 

V u l'estimation de ± 4.800.000 francs ; 
Vu l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

1) d'approuver le cahier des charges spécial n° 100.312 et 
le devis estimatif ; 

2) de procéder à un appel d'offres général. 
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38 
Travaux de construction et de reconstruction 

des branchements d'égouts en 1972. 
Appel d'offres restreint. 

Approbation du devis estimatif. 

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

Considérant que la construction et la reconstruction des 
branchements d'égouts, c'est-à-dire le raccordement des im
meubles privés à l'égout public, doivent s'effectuer suivant 
les conditions techniques les plus strictes, de manière à éviter, 
dans toute la mesure du possible, des accidents dont la Ville 
pourrait être rendue responsable ; 

Vu le cahier des charges spécial n° 150.188, relatif aux 
travaux en question, présenté par le Collège et le devis esti
matif de la dépense, s'élevant à 3.500.000' francs (T.V.A. 
comprise) ; 

V u l'arrêté royal du 10 avril 1956 autorisant la récupéra
tion intégrale, auprès des particuliers, des dépenses engagées 
pour la construction et la reconstruction des branchements 
d'égouts ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

1) de mettre en adjudication, par appel d'offres restreint, les 
travaux dont i l s'agit ; 

2) d'approuver le cahier des charges spécial n° 150.188 et 
le devis estimatif de la dépense. 
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39 

Travaux et fournitures pour la pose ou la remise en état 
des revêtements spéciaux de voiries pendant l'année 1972, 

Appel d'offres général. 
Approbation du devis estimatif. 

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

Considérant la nécessité d'entretenir les revêtements spé
ciaux sis dans diverses artères de la Ville ; 

V u le cahier des charges spécial n° 100.310, relatif aux 
travaux d'entretien desdits revêtements en 1972, présenté par 
le Collège, 

V u l'estimation de la dépense, s'élevant à 4.000.000 de 
francs à imputer au budget des dépenses ordinaires de l'exer
cice 1972 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

1) d'approuver le cahier des charges spécial n° 100.310, 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. 

40 
Fourniture et travaux de pose de revêtements asphaltiques 
sur nouvelles fondations dans diverses artères de la Ville 

en 1971. 
A ppel d'offres général. 

Approbation de l'estimation de la dépense. 

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

Considérant que l'intensité de la circulation exige que 
diverses artères de la Ville soient pourvues de revêtements 
asphaltiques sur fondation en 1971 ; 
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V u le cahier des charges spécial n° 100.313 relatif à la 
fourniture et travaux de pose de revêtements asphaltiques sur 
nouvelles fondations dans diverses artères de la ville en 1971 ; 

V u l'estimation de la dépense, s'élevant à ± 7.000.000' de 
francs à imputer au budget des dépenses extraordinaires de 
l'exercice 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" 100.313, 
ainsi que l'estimation de la dépense ; 

2) de mettre les travaux dont il s'agit en appel d'offres 
général. 

41 

Ecole n" 11, rue du Moniteur. 
Construction d'un gymnase. 

Approbation du décompte final 
et report de la date d'achèvement au 2 octobre 1970. 

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

Revu sa délibération du 12 septembre 1966 approuvant le 
principe d'une dépense de 3.718.852 francs pour la cons
truction d'un gymnase à l'école n° 11, rue du Moniteur ; 

V u la délibération du Collège du 13 octobre 1967 confiant 
les travaux à la firme Cortvrindt pour la somme de 3 millions 
250.981 francs ; 

V u la ratification de cette décision par la Députation per
manente en séance du 7 janvier 1969 ; 

V u les décisions du Collège des 20 novembre 1969 et 
13 février 1970' approuvant les travaux supplémentaires né
cessités par une mise en ordre des fondations pour un mon
tant de 356.640 francs ; 
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Vu la décision du Collège du 8 juillet 1971 approuvant: 
a) le mesurage des postes établis en quantité présumée et 

l'exécution de quelques petits travaux de parachèvement 
(77.752), le compte de la revision contractuelle (388.317) 
et l'ajustement des taxes (32.661) ; 

b) le compte final de l'entreprise au montant de 4 millions 
106.315 francs et l'octroi d'un délai complémentaire de 
100 jours ouvrables, 

D E C I D E : 

Le compte final de l'entreprise de construction d'un gym
nase au montant de 4.106.315 francs et le report de la date 
d'achèvement au 2 octobre 1970 sont approuvés. 

42 
Aménagement d'un parking provisoire 

et amélioration de la chaussée, rue des V isitandines. 
Raccordement de voirie, rue du Miroir. 

A pprobation de la dépense. 

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

43 
Voormalige Brigittinenkapel. 

Restauratie van de zijgevels. — Bijkomende werken. 
Bekrachtiging van de uitgave. 

Goedkeuring van een bijkomende uitgave. 
Verlenging van de uitvoeringsdatum 
met een période van 60 werkdagen. 

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

Zijn besluit van 30' september i9601, het principe van een 
uitgave van 3.885.362 frank voor de uitvoering van de hoger-
vernoemde werken goedkeurend, herzien te hebben ; 
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Gezien de beslissing van het Kollege van 30 december 1969 
en 17 april 19701 betreffende de aanwijzing van de uitvoerder 
der werken ; 

Gezien het bekomen van de vaste belofte van toelage door 
de heer Minister van Openbare Werken, voor een som van 
4.260.826 frank te onderwerpen aan de toepassing van de 
B.T.W. ; 

Gezien dat, rekening houdend met B.T.W., het bedrag van 
de bestelling stijgt tôt 4.487.214 frank ; 

Anderzijds in acht nemend dat de vaststelling van de 
slechte staat van het metselwerk de uitvoering van de niet 
voorziene versterkingswerken in gewapend béton, die geraamd 
zijn op 500.000' frank, noodzaakt ; 

Op voorstel van het Kollege der Burgemeester en Sche-
penen, 

B E S L I S T : 

1) de uitgave van 4.487.214 frank deel uitmakend aan de 
bestelling te bekrachtigen ; 

2) een bijkomende uitgave van 500.0001 frank goed te keu-
ren ; 

3) een verlenging van de période van 60 werkdagen toe te 
staan ; 

4) naar het bekomen van de toelage van de Hogere Autori-
teiten te verzoeken, voor hetgeen de bijkomende werken 
betreft. 

44 

Jardin d'enfants n" 36. 
Extension. 

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 les plans, 
cahier des charges, ainsi que le principe d'une dépense de 
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12.298.025 francs pour le gros œuvre de l'extension du jardin 
d'enfants n° 36 ; 

Vu la décision du Collège du 15 décembre 1970 d'adjuger 
ces travaux à M . Gustot pour le montant de 11.543.530 francs 
+ 808.047 francs (taxe 7 %) = 12.357.577 francs ; 

V u la décision du Collège du 29 juillet 1971 admettant 
une augmentation de 2.125.356 francs se décomposant comme 
suit : 

a) augmentation de 7,5 % sollicitée par l'entre
preneur, suite au dépassement du délai de 
validité de sa soumission, résultant de l'ac
complissement des formalités nécessaires à 
l'obtention des subsides fr. 865.765 

b) revision des prix du marché estimée à . . . 600.000 

c) application de la T .V.A. , non encore en 
vigueur lors de la rentrée des soumissions . 659.591 

Fr. 2.125.356 

Considérant que la dépense peut être imputée sur l'arti
cle 395 (7211/721/01) du budget extraordinaire de 1970: 
« Jardin d'enfants n° 36, avenue de Versailles — Reconstruc
tion 2m ( ' phase », 

D E C I D E : 

1) d'admettre un supplément de dépense de 2.125.356 francs; 

2) vu la nécessité de disposer des locaux pour le 1 e r septem
bre 1972, ce qui, vu le délai de 180 jours ouvrables n'est 
possible que sous réserve d'une commande immédiate, de 
recourir à l'article 145 de la loi communale, et passer 
commande à M . Gustot, sans attendre l'approbation du 
supplément de dépense par l'Autorité supérieure. 
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45 
Presbytère du Sablon, rue Bodenbroeck n° 6. 

Restauration. 
Approbation du décompte final. 

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

Revu sa résolution du 21 octobre 1963 approuvant une 
dépense de 514.898 francs pour l'exécution des travaux de 
restauration de la façade du presbytère du Sablon ; 

Considérant que la vétusté des planchers et de la toiture 
prenant appui sur la façade, a nécessité des travaux de renfor
cement et de restauration intérieure, d'importance équivalente 
à la restauration de la façade, et qu'il en résulte une dépense 
supplémentaire de 427.911 francs ; 

Considérant que la revision des prix du marché s'élève à 
66.185 francs et que le montant du décompte final atteint, 
de ce fait, 996.359 francs. 

Considérant que la dépense peut être imputée sur l'ar
ticle 162 ordinaire de l'exercice 1966 : « Entretien et restau
ration de façades anciennes appartenant à la Ville ou grevées 
de servitude » ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

D E C I D E : 

D'approuver le décompte final arrêté au montant de 
996.359 francs. 
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46 
Expropriation, pour cause d'utilité publique, 
des immeubles sis rue Charles-Quint, 35 à 43 

et rue de Pavie, 54 à 74. 
Adoption définitive du plan. 

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

Vu sa délibération du 21 juin 1971 adoptant provisoire
ment le plan n° 4545 tendant à l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, des immeubles sis rue Charles-Quint, 35 
à 43, et rue de Pavie, 54 à 74, en vue de l'extension de 
l'Athénée Adolphe Max et du Lycée Carter, et de la cons
truction d'un bassin de natation ; 

V u la loi communale ; 

V u la loi du 27 mai 1870, portant simplification des 
formalités administratives en matière d'expropriation pour 
cause d'utilité publique ; 

Vu les pièces de l'enquête et les instructions sur la matière ; 

Considérant qu'au cours de l'enquête publique tenue du 
26 juillet au 12 août 1971, les quatre réclamations suivantes 
ont été introduites contre ledit projet par : 
1) M . Vandersleyen-Mathée, rue Charles-Quint, 37A, qui, 

vu son âge, exprime on appréhension de devoir quitter 
l'immeuble qu'il occupe ; 

2) M . Etienne Ramon-Schol, rue Charles-Quint, 39, et 
M . E . Van Schoor, rue Charles-Quint, 35, qui marquent 
leur désaccord au sujet de l'expropriation ; 

3) M . Roger Cromphout, rue de Pavie, 72-74, qui se déclare 
être occupant de l'immeuble tandis que le propriétaire est 
M . Maurice Cromphout ; 

4) M , n < Julia Collart, propriétaire de la maison sise rue de 
Pavie, 70, qui fait ses réserves pour le respect de ses 
droits. 

Considérant que ces lettres concernent la défense d'intérêts 
particuliers et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ; 
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Considérant que l'expropriation des immeubles indiqués au 
plan présente un caractère d'extrême urgence ; 

V u la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'ex
trême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité 
publique, 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan n° 4545 ci-annexé, figurant 
en mauve les immeubles à exproprier pour cause d'utilité 
publique, en vue de l'extension de l'Athénée Adolphe Max et 
du Lycée Carter, et de la construction d'un bassin de natation, 
est adopté définitivement. 

Art. 2. — Cette expropriation présente un caractère d'ex
trême urgence et, en conséquence, l'application de la procé
dure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 est demandée. 

Art. 3. — Ledit plan, accompagné des documents d'en
quête, sera transmis à M . le Gouverneur pour approbation 
royale. 

47 
Stadszone begrepen tussen de Regentschaps-, 
de Naamse-, de Karmelieten-, de Kernstraat, 

de Waterloolaan tôt het Egmontpaleis en de Kleine Zavel. 
Opdracht toe te vertrouwen aan de groep « Planning ». 

Goedkeuring van de uitgave. 

Met het oog op het bestuderen van de hernieuwingspro-
blemen gesteld door de stadszone begrepen tussen de Regent
schaps-, de Naamse-, de Karmelieten-, de Kernstraat, de 
Waterloolaan tôt het Egmontpaleis en de Kleine Zavel en 
om aan de wens, uitgedrukt door de Minister van Openbare 
Werken, te voldoen, werd een Kommissie samengesteld belast 
met het onderzoek van de problemen in deze zone. Deze 
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Kommissie genaamd « Het Komitee van de Zavels » bestaat 
uit vertegenwoordigers van : het Ministerie van Openbare 
Werken, de Stad Brussel, de Koninklijke Kommissie van Mo-
numenten en Landschappen, de V.Z .W. « Kunstwijk » en de 
Aktiegroep van de Zavels. 

Gezien de zeer delikate aard van deze studie werd het raad-
zaam geacht als medewerker voor deze werken een bureel of 
een groep van geschikte architekten-stedebouwkundigen aan 
te duiden. In deze zin heeft onze Administratie kontakt opge-
nomen met de groep « Planning », waarvan de burelen geves
tigd zijn te Brugge, Wijngaardplein n r 13 en welke als laureaat 
van de ideeënwedstrijd, ingericht door de Stad Brussel, aan-
geduid werd voor de zone « Kunstberg - Kathedraal ». 

Door schrijven van 13 mei 1971 en 18 augustus 1971 heeft 
de groep « Planning » een aanbod voorgesteld voor de uit-
voering van deze opdracht voor kontakten en studie. 

Volgens de bepalingen van dit aanbod zal de studie om-
vatten : 
1) deelneming aan de zittingen van het Komitee : 8.000 frank 

+ B.T.W. per zitting voor een afgevaardigde van de groep 
en zijn medewerker. 
Het is niet mogelijk op dit ogenblik het aantal zittingen 
van het Komitee te bepalen, maar er mag nu reeds een 
aantal van vijf zittingen voorzien worden, hetzij 40.000 F 
+ B.T.W. (14 %) = 5.600 frank ; 

2) een forfaitair honorarium van 120.000' frank + B.T.W. 
met betrekking tôt het voorafgaand onderzoek en omvat-
tende, kennisname van het probleem, verkenning ter plaat-
se, kontaktname met verschillende partijen en belangheb-
benden (Stad Brussel, leden van het Komitee en ontwer-
pers), voorbereidend werk, samenvatting en besluit na 
iedere zitting van het Komitee ; hetzij een bedrag van 
120.000 frank + B.T.W. (14 %) = 16.800 frank. 

De groep « Planning » zal aile dokumenten, verslagen in-
begrepen, in de twee landstalen opstellen. 

Gezien de noodzakelijkheid van deze studie, het voordelige 
aanbod van de groep « Planning » en de kwaliteiten van deze 
groep. hebben wij de eer, Dames en Heren, U voor te stellen 
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de hierboven beschreven opdracht volgens de uiteengezette 
voorwaarden aan de groep « Planning » toe te vertrouwen, 
voor een totaal bedrag van 160.000' frank + B.T.W. (14 %) 
= 22.400 frank, hetzij 182.400 frank. 

De totale uitgave van 182.400 frank is aan te wijzen op 
artikel 969/122/01, volgnummer 849 van de gewone begro
ting van het dienstjaar 1971 : « Honoraria en personeelsuit-
gaven voor personen die geen deel uitmaken van het Stads-
personeel ». 

48 

Quartier Nord. 
Construction de logements pour vieux conjoints, 

d'un socle et d'un centre commercial 
en relation avec les immeubles du Foyer Laekenois. 

A ppel d'offres général. 
Approbation du nouveau devis estimatif de la dépense. 

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

Vu sa délibération du 6 juillet 1970 approuvant: 
1 ) le projet de la première phase comprenant la construction 

de logements pour vieux conjoints, le cahier spécial des 
charges n" 2/701, les plans et le devis estimatif ; 

2) le principe de la dépense estimée à 24.276.000 francs plus 
taxe 7 % (1.699.320 F) soit au total 25.975.320 francs ; 

3) le recours à l'appel d'offres général pour les travaux dont 
question. 

Considérant que l'appel d'offres général du 1 e r décem
bre 1970 n'a donné lieu qu'au dépôt d'une seule offre se 
montant à 38.410.165 francs (taxe incluse) ; 

Considérant l'examen de l'offre par les architectes, auteurs 
du projet, conformément aux stipulations du contrat approuvé 
pardécision du Conseil communal en date du 29 juin 1970, 
constatant que cette unique offre était incomplète et présen
tait des lacunes importantes ; 
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Attendu que l'estimation de 1970 était basée sur un avant-
projet et que l'étude du projet a amené des modifications 
importantes au point de vue technique et sécurité incendie • 

Vu l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Considérant que les architectes ont présenté une nouvelle 
estimation des travaux et un addenda au métré et au cahier 
spécial des charges ; 

Vu le nouveau devis estimatif du projet s'élevant à 38 mil
lions 47.558 francs (T.V.A. comprise) se répartissant en : 

Gros-œuvre fr. 17.282.264 
Parachèvement 9.762.787 
Equipement technique . . . 6.330.000 

Vu le permis de bâtir en date du 6 mai 1971 délivré par 
le Fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme 
et de l'Aménagement du Territoire, relatif aux travaux dont 
question ci-avant ; 

Vu les articles 77 et 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

1 les addenda au métré détaillé et au cahier spécial des char
ges n° 2/70, approuvés par le Conseil communal en séance 
du 6 juillet 19701 ainsi que le nouveau devis estimatif 
(38.047.558 francs) sont approuvés ; 

2) le principe de la dépense estimée à 33.375.051 francs + 
taxe sur la valeur ajoutée de 14 % (4.672.507 francs), 
soit au total 38.047.558 francs, à imputer sur l'exer
cice 1971, article 866 : « Quartier de la chaussée d'Anvers 
— Logements sociaux et parkings en relation avec les 
projets du Foyer Laekenois » (960/721/02), est approuvé ; 

3) le recours à un nouvel appel d'offres général pour les tra
vaux ci-dessus est adopté ; 

Fr. 33.375.051 
4.672.507 + T .V .A. 14 % 

soit au total fr, 38.047.558 
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4) le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé des 
formalités d'approbation par l'Autorité supérieure. 

— Les points 27, 28 et 30 à 48 sont mis aux voix par 
appel nominal et adoptés à l'unanimité des membres pré
sents (1). 

— De punten 27, 28 en 30 tôt 48 worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (2). 

49 
Service des Crèches. 

Proposition d'autoriser le renouvellement des chaudières, 
de la régulation et de l'installation de production 

d'eau chaude à la crèche G. Vandervelde, 
55, rue de Gravelines. 

A pprobation de la dépense. 

— M. l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants et soumet au Conseil le projet d'arrêté 
suivant : 

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het Collè
ge, de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeente-
raad het volgend besluitsontwerp voor : 

Le Service du Chauffage et de l'Electricité nous signale 
qu'il est nécessaire de renouveler les chaudières, la régulation 
et l'installation de production d'eau chaude à la crèche 55, rue 
de Gr avelines. 

Sur estimation du Service du Chauffage un crédit de 
900.000 francs a été inscrit au budget extraordinaire de 1971. 

(1) Voir p. 374 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 374 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deel genomen. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer Mesdames et 
Messieurs, 

1) d'autoriser le renouvellement des chaudières, de la régu
lation et de l'installation de production d'eau chaude à la 
crèche G. Vandervelde, 55, rue de Gravelines ; 

2) d'imputer la dépense soit 900.000 francs sur l'article 724 
(844/721/07) de 1971 ; 

3) d'approuver le cahier des charges avec métré, le devis 
estimatif des travaux, le plan n° 761 établi par le Service 
du Chauffage et de l'Electricité. 
Les travaux seront confiés à l'entreprise privée par appel 
d'offres général ; 

4) de commencer les travaux et d'introduire en même temps 
la demande de subsides. 

50 

Service des Crèches. 
Proposition d'autoriser le renouvellement 

de la centrale thermique de la crèche A. Bauwens, 
rue François Vekemans, 48. 
Approbation de la dépense. 

Le Service du chauffage et de l'électricité nous signale qu'il 
est nécessaire de renouveler la Centrale thermique de la 
Crèche, 48, rue F. Vekemans. 

Sur estimation du Service du Chauffage un crédit de 1 mil
lion 500.000 francs a été inscrit au budget extraordinaire 
de 1971. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 
1) d'autoriser le renouvellement de cette Centrale ; 
2) d'imputer la dépense soit 1.350.000 francs sur l'arti

cle 718/844/721/01 de 1971 ; 
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3) d'approuver le cahier des charges, le devis estimatif, le 
plan n° 760 établi par le Service du Chauffage et de 
l'Electricité. 
Les travaux seront confiés à l'entreprise privée par appel 
d'offres général ; 

4) de commencer les travaux et d'introduire en même temps 
la demande de subsides. 

51 

Régies du Gaz et de l'Electricité. 
Projet de budget pour 1972. 

Régies van het G as en de Elektriciteit. 
Begrotingsontwerp over het dienstjaar 1972. 

Les Régies du Gaz et de l'Electricité ayant été maintenues 
en existence par l'arrêté royal du 30 décembre 1963, non
obstant l'affiliation à « Sibelgaz » du 1 e r District de la Ville 
de Bruxelles, nous avons l'honneur de vous présenter le bud
get de ces Régies, conformément à l'arrêté du Régent du 
18 juin 1946. 

Les excédents (en faveur de la caisse communale) des recet
tes sur les dépenses qui clôturent ces budgets s'élèvent à 
16.500.000 francs pour la Régie du Gaz et à 138 millions 
500.000 francs pour la Régie de l'Electricité. 

1) Dépenses. 

Les frais de personnel, postes les plus importants figurant 
en dépense, nous sont remboursés par Sibelgaz, à l'exception 
bien entendu des rentes d'accident du travail payées au per
sonnel pensionné. 

2) Recettes. 
Le poste le plus important figurant en recette représente 

le bénéfice d'exploitation du 1 e r District à verser par Sibelgaz. 



(27 septembre 1971) — 460 — 

Le bénéfice d'exploitation est prévu pour un montant de : 

— pour la Régie du Gaz : 
17,113.000 F contre 15.894.000 F pour 1971. 

— pour la Régie de l'Electricité : 
138.713.000 F contre 124.730.000 F pour 1971. 

3) Bénéfice. 

Si les bénéfices mis à la disposition de la Caisse commu
nale par les Régies sont légèrement inférieurs aux sommes 
versées par Sibelgaz (16.500.000 francs contre 17 millions 
113.000 francs pour la Régie du Gaz et 138.500.000 francs 
contre 138.713.000 francs pour la Régie de l'Electricité) c'est 
dû au fait que les Régies doivent supporter certaines charges 
de liquidation et de gestion. 
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REGIE D U « G A Z » 

PROJET DE BUDGET 
POUR 

L ' E X E R C I C E 1972 
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R E G I E D U G A Z 

d'
or

dr
e 

Recettes ordinaires 
Recettes 

effectuées 
en 1970 

Budgets 

d'
or

dr
e 

Recettes ordinaires 
Recettes 

effectuées 
en 1970 1971 1972 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de traitements, 
de salaires et divers . . . 

Remboursement de rentes d'ac
cident de travail et de frais 

Recettes d'administration et 

Revenus financiers . . . . 

Bénéfice du 1 e r District versé 
par Sibelgaz 

Totaux 

Report de l'exercice 1969 . . 

Totaux 

1.405 

2.057.568 

42.372 

222.180 

27.643.444 

P.M. 

2.089.000 

P.M. 

P .M. 

P .M. 

222.000 

15.894.000 

P.M. 

P.M. 

2.000.000 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

222.000 

17.113.000 

P.M. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de traitements, 
de salaires et divers . . . 

Remboursement de rentes d'ac
cident de travail et de frais 

Recettes d'administration et 

Revenus financiers . . . . 

Bénéfice du 1 e r District versé 
par Sibelgaz 

Totaux 

Report de l'exercice 1969 . . 

Totaux 

29.966.969 

40.882.036 

18.205.000 19.335.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de traitements, 
de salaires et divers . . . 

Remboursement de rentes d'ac
cident de travail et de frais 

Recettes d'administration et 

Revenus financiers . . . . 

Bénéfice du 1 e r District versé 
par Sibelgaz 

Totaux 

Report de l'exercice 1969 . . 

Totaux 70.849.005 18.205.000 19.335.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de traitements, 
de salaires et divers . . . 

Remboursement de rentes d'ac
cident de travail et de frais 

Recettes d'administration et 

Revenus financiers . . . . 

Bénéfice du 1 e r District versé 
par Sibelgaz 

Totaux 

Report de l'exercice 1969 . . 

Totaux 
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R E G I E D U G A Z 

d'
or

dr
e 

Dépenses ordinaires 
Dépenses 
effectuées 
en 1970 

Budgets 

d'
or

dr
e 

Dépenses ordinaires 
Dépenses 
effectuées 
en 1970 1971 1972 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et ré
munérations accessoires 

b) Cotisations patronales : 
1) pour allocations fami-

2) pour soins de santé . 
3) pour caisses des pen

sions communales et 

c) Rentes accidents du travail 

d) frais médicaux . . . . 

Frais d'administration et de 

Remboursement provision 

Frais d'intervention dans les 
frais du Service de la Re
cette des Régies . . . . 

Transfert au budget extraordi
naire d'une somme destinée 
à la rémunération des ap
ports en usage . . . . 

Totaux 

Versement du bénéfice de 
l'exercice précédent . . . 

Totaux 

2.132.856 

82.125 
42.784 

503.725 

669.287 

2.772 

100 

21.623 

2.208.000 

1.980.000 

120.000 
60.000 

350.000 

670.000 

10.000 

5.000 

P .M. 

10.000 

1.885.000 

90.000 
60.000 

250.000 

525.000 

10.000 

5.000 

P .M. 

10.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et ré
munérations accessoires 

b) Cotisations patronales : 
1) pour allocations fami-

2) pour soins de santé . 
3) pour caisses des pen

sions communales et 

c) Rentes accidents du travail 

d) frais médicaux . . . . 

Frais d'administration et de 

Remboursement provision 

Frais d'intervention dans les 
frais du Service de la Re
cette des Régies . . . . 

Transfert au budget extraordi
naire d'une somme destinée 
à la rémunération des ap
ports en usage . . . . 

Totaux 

Versement du bénéfice de 
l'exercice précédent . . . 

Totaux 

5.663.272 

37.559.127 

3.205.000 

17.000.000 

2.835.000 

15.000.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et ré
munérations accessoires 

b) Cotisations patronales : 
1) pour allocations fami-

2) pour soins de santé . 
3) pour caisses des pen

sions communales et 

c) Rentes accidents du travail 

d) frais médicaux . . . . 

Frais d'administration et de 

Remboursement provision 

Frais d'intervention dans les 
frais du Service de la Re
cette des Régies . . . . 

Transfert au budget extraordi
naire d'une somme destinée 
à la rémunération des ap
ports en usage . . . . 

Totaux 

Versement du bénéfice de 
l'exercice précédent . . . 

Totaux 43.222.399 20.205.000 17.835.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et ré
munérations accessoires 

b) Cotisations patronales : 
1) pour allocations fami-

2) pour soins de santé . 
3) pour caisses des pen

sions communales et 

c) Rentes accidents du travail 

d) frais médicaux . . . . 

Frais d'administration et de 

Remboursement provision 

Frais d'intervention dans les 
frais du Service de la Re
cette des Régies . . . . 

Transfert au budget extraordi
naire d'une somme destinée 
à la rémunération des ap
ports en usage . . . . 

Totaux 

Versement du bénéfice de 
l'exercice précédent . . . 

Totaux 

i 
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Le boni prévu pour l'exercice 1972 est de 

19.335.000 
— 2.835.000 

16.500.000 
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REGIE DE « L 'ELECTRICITE » 

PROJET D E BUDGET 
POUR 

L ' E X E R C I C E 1972 
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R E G I E D E L ' E L E C T R I C I T E 

d'
or

dr
e Nature des recettes 

ordinaires 

Recettes 
effectuées 
en 1970 

Budgets 

d'
or

dr
e Nature des recettes 

ordinaires 

Recettes 
effectuées 
en 1970 1971 1972 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de salaires et 

Remboursement de frais mé
dicaux et de rentes d'acci
dent de travail . . . . 

Recettes d'administration et 

Revenus financiers . . . . 

Bénéfice du 1 e r District versé 
par Sibelgaz 

Total des recettes . . . . 

Report de l'exercice 1969 . . 

Total 

2.516 

515.370 

1.830 

11.503 

1.680 

161.203.036 

585 

P.M. 

415.000 

P.M. 

P .M. 

P .M. 

2.000 

124.730.000 

P.M. 

P.M. 

565.000 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

2.000 

138.713.000 

P.M. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de salaires et 

Remboursement de frais mé
dicaux et de rentes d'acci
dent de travail . . . . 

Recettes d'administration et 

Revenus financiers . . . . 

Bénéfice du 1 e r District versé 
par Sibelgaz 

Total des recettes . . . . 

Report de l'exercice 1969 . . 

Total 

161.736.520 

139.744.270 

125.147.000 139.280.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de salaires et 

Remboursement de frais mé
dicaux et de rentes d'acci
dent de travail . . . . 

Recettes d'administration et 

Revenus financiers . . . . 

Bénéfice du 1 e r District versé 
par Sibelgaz 

Total des recettes . . . . 

Report de l'exercice 1969 . . 

Total 301.480.790 125.147.000 139.280.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Récupération de salaires et 

Remboursement de frais mé
dicaux et de rentes d'acci
dent de travail . . . . 

Recettes d'administration et 

Revenus financiers . . . . 

Bénéfice du 1 e r District versé 
par Sibelgaz 

Total des recettes . . . . 

Report de l'exercice 1969 . . 

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

d'
or

dr
e 

Dépenses ordinaires 
Dépenses 
effectuées 
en 1970 

Budgets 

d'
or

dr
e 

Dépenses ordinaires 
Dépenses 
effectuées 
en 1970 1971 1972 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Frais de personnel : 
a) Traitements, salaires et ré

munérations accessoires 
b) Cotisations patronales : 

1) pour allocations familia-

2) pour soins de santé . . 
3) pour caisse des pensions 

ouvrières 
c) Rentes accidents du tra-

d) frais médicaux . . . . 

Frais d'administration et de 

Part d'intervention dans les 
frais du Service de la Recet
te des Régies 

Remboursement provision 

Charges résultant d'éléments 
d'exercices antérieurs . . 

Totaux 

Versement du bénéfice de 
l'exercice précédent . . . 

Totaux 

763.816 

16.425 
16.230 

101.914 

201.465 
4.526 

2.431 

26.961 

100 

214.000 

680.000 

50.000 
20.000 

50.000 

320.000 
10.000 

5.000 

12.000 

P.M. 

P.M. 

460.000 

45.000 
20.000 

55.000 

180.000 
5.000 

5.000 

10.000 

P.M. 

P.M. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Frais de personnel : 
a) Traitements, salaires et ré

munérations accessoires 
b) Cotisations patronales : 

1) pour allocations familia-

2) pour soins de santé . . 
3) pour caisse des pensions 

ouvrières 
c) Rentes accidents du tra-

d) frais médicaux . . . . 

Frais d'administration et de 

Part d'intervention dans les 
frais du Service de la Recet
te des Régies 

Remboursement provision 

Charges résultant d'éléments 
d'exercices antérieurs . . 

Totaux 

Versement du bénéfice de 
l'exercice précédent . . . 

Totaux 

1.347.868 

176.744.492 

1.147.000 

119.000.000 

780.000 

124.000.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Frais de personnel : 
a) Traitements, salaires et ré

munérations accessoires 
b) Cotisations patronales : 

1) pour allocations familia-

2) pour soins de santé . . 
3) pour caisse des pensions 

ouvrières 
c) Rentes accidents du tra-

d) frais médicaux . . . . 

Frais d'administration et de 

Part d'intervention dans les 
frais du Service de la Recet
te des Régies 

Remboursement provision 

Charges résultant d'éléments 
d'exercices antérieurs . . 

Totaux 

Versement du bénéfice de 
l'exercice précédent . . . 

Totaux 178.092.360 120.147.000 124.780.000 

Le boni prévu pour l'exercice 1972 est de : 
139.280.000 
— 780.000 

138.500.000 
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Daar door het koninklijk besluit van 30 december 1963 
de Regieën van het Gas en de Elektriciteit blijven bestaan on-
danks de toetreding van het l s t ' district van de Stad Brussel 
tôt « Sibelgaz » hebben we de eer, overeenkomstig de beschik-
kingen van het besluit van de Regent van 18 juni 1946, U de 
begroting van deze Regieën voor te leggen. 

Het batig saldo (ten gunste van de gemeentekas) van de 
ontvangsten op de uitgaven die elke begroting besluit is van 
16.500.000 frank voor de Régie van het Gas en van 138 mil
joen 500.000 frank voor de Régie van Elektriciteit. 

1) Uitgaven. 

De personeelskosten, belangrijkste posten van de uitgaven, 
zijn ons terugbetaald door Sibelgaz, behalve wel te verstaan 
de werkongevallenrenten die wij aan gepensioneerd personeel 
moeten uitbetalen. 

2) Ontvangsten. 

De belangrijkste som der ontvangsten is de door Sibelgaz 
te storten exploitatiewinst. 

De voorziene exploitatiewinst bedraagt : 
— voor de Régie van het Gas: 17.113.000 frank tegen 

15.894.000 frank voor 1971. 
— voor de Régie van Elektriciteit : 138.713.000 frank tegen 

124.730.000 frank voor 1971. 

3) Winst. 

Het feit dat de winsten gestort aan de Gemeentekas door 
de Regieën minder zijn dan de door Sibelgaz gestorte sommen 
(16.500.000 frank tegenover 17.113.000 frank voor de Régie 
van het Gas en 138.500.000 frank tegenover 138 miljoen 
713.000 frank voor de Régie van de Elektriciteit), is te wij-
ten aan zekere likwidatie- en beheerlasten die de Regieën 
moeten dragen. 
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REGIE V A N HET GAS 

BEGROTINGSONTWERP 
OVER HET 

DIENST J A A R 1972 
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R E G I E V A N H E T G A S 

V
ol

g-
nu

m
m

er
 

Gewone ontvangsten 
Gedane 

ontvangsten 
in 1970 

Begrotingen 

V
ol

g-
nu

m
m

er
 

Gewone ontvangsten 
Gedane 

ontvangsten 
in 1970 1971 1972 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

Courante verkoop 

Recuperatie van wedden, lo-
nen en diverse 

Terugbetaling van werkonge-
vallenrenten en van medis-

Administratieontvangsten en 
diverse 

Diverse verkopen . . . . 

Financiële inkomsten . . . 

Winst gestort door Sibelgaz 
voor het l*te District . . 

Diverse ontvangsten . . . . 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 
1969 

Totalen 

1.405 

2.057.568 

42.372 

222.180 

27.643.444 

P.M. 

2.089.000 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

222.000 

15.894.000 

P.M. 

P.M. 

2.000.000 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

222.000 

17.113.000 

P.M. 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

Courante verkoop 

Recuperatie van wedden, lo-
nen en diverse 

Terugbetaling van werkonge-
vallenrenten en van medis-

Administratieontvangsten en 
diverse 

Diverse verkopen . . . . 

Financiële inkomsten . . . 

Winst gestort door Sibelgaz 
voor het l*te District . . 

Diverse ontvangsten . . . . 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 
1969 

Totalen 

29.966.969 

40.882.036 

18.205.000 19.335.000 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

Courante verkoop 

Recuperatie van wedden, lo-
nen en diverse 

Terugbetaling van werkonge-
vallenrenten en van medis-

Administratieontvangsten en 
diverse 

Diverse verkopen . . . . 

Financiële inkomsten . . . 

Winst gestort door Sibelgaz 
voor het l*te District . . 

Diverse ontvangsten . . . . 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 
1969 

Totalen 70.849.005 18.205.000 19.335.000 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

Courante verkoop 

Recuperatie van wedden, lo-
nen en diverse 

Terugbetaling van werkonge-
vallenrenten en van medis-

Administratieontvangsten en 
diverse 

Diverse verkopen . . . . 

Financiële inkomsten . . . 

Winst gestort door Sibelgaz 
voor het l*te District . . 

Diverse ontvangsten . . . . 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 
1969 

Totalen 
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REGIE V A N HET GAS 

V
ol

g-
nu

m
m

er
 

Gewone uitgaven 
Gedane 
uitgaven 
in 1970 

Begrotingen 

V
ol

g-
nu

m
m

er
 

Gewone uitgaven 
Gedane 
uitgaven 
in 1970 1971 1972 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en bijhori-
ge vergeldingen . . . . 

b) Werkgeversbijdragen : 
1) voor gezinsvergoedingen 
2) voor geneeskundige ver-

zorging 
3) voor kassen van ge-

meente- en werklieden-
pensioenen 

c) Werkongevallenrenten . 

d) Medische kosten . . . 

Administratie- en beheerskos-

Terugbetaling van provisie . 

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

Overbrengen naar de buiten-
gewone begroting van een 
som bestemd voor de ver-
goeding voor in gebruik ge-
brachte installâmes . 

Totalen 

Storting van de winst van het 
vorige dienstjaar . . . . 

Totalen 

2.132.856 

82.125 

42.784 

503.725 
669.287 

2.772 

100 

21.623 

2.208.000 

1.980.000 

120.000 

60.000 

350.000 

670.000 

10.000 

5.000 

P .M. 

10.000 

1.885.000 

90.000 

60.000 

250.000 
525.000 

10.000 

5.000 

P .M. 

10.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en bijhori-
ge vergeldingen . . . . 

b) Werkgeversbijdragen : 
1) voor gezinsvergoedingen 
2) voor geneeskundige ver-

zorging 
3) voor kassen van ge-

meente- en werklieden-
pensioenen 

c) Werkongevallenrenten . 

d) Medische kosten . . . 

Administratie- en beheerskos-

Terugbetaling van provisie . 

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

Overbrengen naar de buiten-
gewone begroting van een 
som bestemd voor de ver-
goeding voor in gebruik ge-
brachte installâmes . 

Totalen 

Storting van de winst van het 
vorige dienstjaar . . . . 

Totalen 

5.663.272 

37.559.127 

3.205.000 

17.000.000 

2.835.000 

15.000.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en bijhori-
ge vergeldingen . . . . 

b) Werkgeversbijdragen : 
1) voor gezinsvergoedingen 
2) voor geneeskundige ver-

zorging 
3) voor kassen van ge-

meente- en werklieden-
pensioenen 

c) Werkongevallenrenten . 

d) Medische kosten . . . 

Administratie- en beheerskos-

Terugbetaling van provisie . 

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

Overbrengen naar de buiten-
gewone begroting van een 
som bestemd voor de ver-
goeding voor in gebruik ge-
brachte installâmes . 

Totalen 

Storting van de winst van het 
vorige dienstjaar . . . . 

Totalen 43.222.399 20.205.000 17.835.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en bijhori-
ge vergeldingen . . . . 

b) Werkgeversbijdragen : 
1) voor gezinsvergoedingen 
2) voor geneeskundige ver-

zorging 
3) voor kassen van ge-

meente- en werklieden-
pensioenen 

c) Werkongevallenrenten . 

d) Medische kosten . . . 

Administratie- en beheerskos-

Terugbetaling van provisie . 

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

Overbrengen naar de buiten-
gewone begroting van een 
som bestemd voor de ver-
goeding voor in gebruik ge-
brachte installâmes . 

Totalen 

Storting van de winst van het 
vorige dienstjaar . . . . 

Totalen 

i 
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De boni voorzien voor het dien&tjaar 1972 is van 

19.335.000 
— 2.835.000 

16.500.000 
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REGIE V A N DE ELEKTRICITEIT 

BEGROTINGSONTWERP 
OVER HET 

DIENSTJAAR 1972 
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R E G I E V A N D E E L E K T R I C I T E I T 

V
ol

g-
 

r 
nu

m
m

er
 

Aard der 
gewone ontvangsten 

Gedane 
ontvangsten 

in 1970 

Begrotingen 

V
ol

g-
 

r 
nu

m
m

er
 

Aard der 
gewone ontvangsten 

Gedane 
ontvangsten 

in 1970 1971 1972 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Courante verkoop . . . . 

Recuperatie van lonen en di-

Terugbetaling van medische 
kosten en van werkongeval-

Administratieontvangsten en 

Inkomsten op effectenporte-

Winst gestort door Sibelgaz 
voor het l s t e District . . 

Diverse ontvangsten . . . . 

Totaal der ontvangsten . . . 

Transport van het dienstjaar 
1969 

Totaal 

2.516 

515.370 

1.830 

11.503 

1.680 

161.203.036 

585 

P.M. 

415.000 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

2.000 

124.730.000 

P.M. 

P.M. 

565.000 

P.M. 

P.M. 

P.M. 

2.000 

138.713.000 

P.M. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Courante verkoop . . . . 

Recuperatie van lonen en di-

Terugbetaling van medische 
kosten en van werkongeval-

Administratieontvangsten en 

Inkomsten op effectenporte-

Winst gestort door Sibelgaz 
voor het l s t e District . . 

Diverse ontvangsten . . . . 

Totaal der ontvangsten . . . 

Transport van het dienstjaar 
1969 

Totaal 

161.736.520 

139.744.270 

125.147.000 139.280.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Courante verkoop . . . . 

Recuperatie van lonen en di-

Terugbetaling van medische 
kosten en van werkongeval-

Administratieontvangsten en 

Inkomsten op effectenporte-

Winst gestort door Sibelgaz 
voor het l s t e District . . 

Diverse ontvangsten . . . . 

Totaal der ontvangsten . . . 

Transport van het dienstjaar 
1969 

Totaal 301.480.790 125.147.000 139.280.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Courante verkoop . . . . 

Recuperatie van lonen en di-

Terugbetaling van medische 
kosten en van werkongeval-

Administratieontvangsten en 

Inkomsten op effectenporte-

Winst gestort door Sibelgaz 
voor het l s t e District . . 

Diverse ontvangsten . . . . 

Totaal der ontvangsten . . . 

Transport van het dienstjaar 
1969 

Totaal 
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R E G I E V A N D E E L E K T R I C I T E I T 

V
ol

g-
nu

m
m

er
 

Gewone uitgaven 
Gedane 
uitgaven 
in 1970 

Begrotingen 

V
ol

g-
nu

m
m

er
 

Gewone uitgaven 
Gedane 
uitgaven 
in 1970 1971 1972 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en bijhori-
ge vergeldingen . . . . 

b) Werkgeversbijdragen : 
1) voor gezinsvergoedingen 
2) voor geneeskundige ver-
zorging 
3) voor kassen van de werk-

liedenpensioenen . 
c) Werkongevallenrenten . 

d) Medische kosten . . . . 

Administratie- en beheerskos-

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

Terugbetaling van provisie . . 

Lastenvoortspruitend uit ele-
menten van vorige dienst-
jaren 

Totalen 

Storting van de winst van het 
vorige dienstjaar . . . . 

Totalen 

763.816 

16.425 

16.230 

101.914 

201.465 

4.526 

2.431 

26.961 

100 

214.000 

680.000 

50.000 

20.000 

50.000 

320.000 

10.000 

5.000 

12.000 

P .M. 

P .M. 

460.000 

45.000 

20.000 

55.000 
180.000 

5.000 

5.000 

10.000 

P .M. 

P .M. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en bijhori-
ge vergeldingen . . . . 

b) Werkgeversbijdragen : 
1) voor gezinsvergoedingen 
2) voor geneeskundige ver-
zorging 
3) voor kassen van de werk-

liedenpensioenen . 
c) Werkongevallenrenten . 

d) Medische kosten . . . . 

Administratie- en beheerskos-

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

Terugbetaling van provisie . . 

Lastenvoortspruitend uit ele-
menten van vorige dienst-
jaren 

Totalen 

Storting van de winst van het 
vorige dienstjaar . . . . 

Totalen 

1.347.868 

176.744.492 

1.147.000 

119.000.000 

780.000 

124.000.000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en bijhori-
ge vergeldingen . . . . 

b) Werkgeversbijdragen : 
1) voor gezinsvergoedingen 
2) voor geneeskundige ver-
zorging 
3) voor kassen van de werk-

liedenpensioenen . 
c) Werkongevallenrenten . 

d) Medische kosten . . . . 

Administratie- en beheerskos-

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

Terugbetaling van provisie . . 

Lastenvoortspruitend uit ele-
menten van vorige dienst-
jaren 

Totalen 

Storting van de winst van het 
vorige dienstjaar . . . . 

Totalen 178.092.360 120.147.000 124.780.000 

De boni voorzien voor het dienstjaar 1972 is van : 
139.280.000 
— 780.000 

138.500.000 



(27 septembre 1971) — 476 — 

52 
Construction de deux gazomètres sphériques 

rue de l'Ile Sainte-Hélène, à Anderlecht. 
Approbation du décompte final. 

Par délibération du 6 décembre 1965, le Conseil commu
nal a décidé la construction de deux gazomètres sphériques et 
a approuvé le cahier des charges spécial, les plans, ainsi que 
le devis estimatif de la dépense d'un montant global de 
63.450.000 francs dont 56.137.600 francs (taxe de 6 % 
comprise) étaient prévus pour la construction proprement 
dite des gazomètres. 

D'autre part, par délibération du 2 octobre 1967, le Conseil 
communal a accepté la soumission de la N . V . Boelwerf pour 
la construction proprement dite des gazomètres pour la somme 
de 52.479.081 francs (taxe de 7 % comprise). 

L a Société Sibelgaz chargée, pour compte de la Ville, de 
l'étude du dossier et de la surveillance des travaux, constate 
que tous les travaux prévus dans la soumission comme étant 
à charge de l'entrepreneur adjudicataire ont été exécutés et. 
d'autre part, a dressé le rapport explicatif final de l'entreprise, 
justifiant certaines majorations du coût des travaux, pour un 
montant total de 4.063.703 francs (hors taxe) ou 4 millions 
348.163 francs (taxe de 7 % comprise). 

Montant 

Hors taxe (taxe 7 % 
comprise) 

— Supplément de longueur de pieux 
moulés dans le sol selon les bor
dereaux de battage et le 5° du 
chapitre II - paragraphe B (p. 11) 
et 2° du chapitre I - paragraphe B 
(p. 2) des Conditions techniques 
du Cahier des Charges spécial : 
(1.693,40 m — 1.480 m) 1.010 
F / m soit fr. 215.534 
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— Enlèvement des obstacles impré
vus entravant le fonçage des 
pieux : 

6 h. de contremaître à 
144,70 F / h . . . . 868 

83 h. d'ouvrier qualifié 
1° éch. à 120,60 F /h . 10.010 

21 h. Vi de compresseur 
à 180 F / h 3.870 

déplacement du compres
seur 600 

15.348 — 

— Renforcement de la poutre cir
culaire du gazomètre A au droit 
du pieu n° 16 : 
0,150 m 3 béton armé à 

1.415 F / m 3 . . . . 212 
58 kg acier à 11,50 F /kg 667 
0,50 m 2 coff. à 469 F /m- 234 

1.113 — 
— Fourniture et placement de deux 

tuyaux de 500 mm 0 , de deux 
tuyaux de 0 400 mm et de deux 
tuyaux de 0 150 mm en asbeste 
ciment de 2 m de longueur pour 
permettre le passage des tuyau
teries d'entrée et de sortie de gaz 
des gazomètres et des canalisa
tions de mesures au travers des 
poutres circulaires des fonda
tions : 
2 tuyaux : 

0 500 mm à 1.170 F 2.340 
0 400 mm à 735 F . 1.470 
0 150 mm à 230 F . 460 

2 h. de contremaître à 
144,70 F /h . . . . 289 
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92 h. d'ouvrier qualifié 
1" éch. à 120.60 F / h . 11.095 

7 h. compr. à 180 F / h . 1.260 
0,312 m : : béton de pro

preté à 1.364 F /m" . 426 
10,261 m 3 béton armé à 

I. 415 F / m 3 . . . . 14.519 
1.901 ks. d'acier à 

II , 50 F / k g . . . . 21.862 
10,56 m 2 coffrage circu

laire à 469 F / m 2 . . 4.953 
58.674 — 

— Frais d'installation de chantier 
pour exécution en deuxième phase 
des poutres sous guides des esca
liers mobiles inférieurs . . . . 37.800 — 

Total . . .fr. 328.469 351.462 

Il y a lieu de remarquer que : 

1) A l'exclusion du prix unitaire 
de 180 F / h . pour utilisation 
d'un compresseur, de 600 F 
pour les frais de déplace
ment d'un compresseur et de 
37.800 F pour les frais d'ins
tallation de chantier pour exé
cution en deuxième phase des 
poutres sous guide des esca
liers mobiles inférieurs, tous 
les prix unitaires utilisés pour 
établir les montants des tra
vaux supplémentaires sont ceux 
qui figuraient dans la soumis
sion. 

2) Le supplément de prix pour 
longueur supplémentaire de 
pieux résulte de la surélévation 
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de 87 cm de la construction 
par rapport au sol existant, 
adoptée à la suite des indica
tions fournies sur place par le 
fonctionnaire du Service de 
l'Urbanisme de la commune 
d'Anderlecht et des profon
deurs de battage nécessaires 
pour atteindre la capacité de 
portance requise pour les 
pieux. 

3) L'enlèvement des obstacles 
imprévus entravant le fonçage 
des pieux et le renforcement 
de la poutre circulaire du ga
zomètre A au droit du pieu 
n" 16, déplacé, pour éviter des 
obstacles importants, ont été 
effectués avec l'accord de Si
belgaz sur base des prix uni
taires dans le but de limiter 
au maximum l'importance de 
ces travaux supplémentaires et 
de réduire le plus possible les 
frais en résultant. 

4) La fourniture et le placement 
des tuyaux en asbeste ciment 
pour le passage des canalisa
tions d'entrée et de sortie de 
gaz ainsi que des canalisations 
de mesures se sont avérés in
dispensables pour permettre le 
raccordement des gazomètres 
sans devoir poser lesdites ca
nalisations dans des conditions 
difficiles, à une profondeur 
exagérée, sous les poutres cir
culaires des fondations qui ont 
une hauteur de 1 m 35 et entre 
les pieux rendant tout accès 
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ultérieur quasi impossible. Ces 
travaux supplémentaires impo
sés par des impératifs parti
culiers de pose de canalisa
tions n'étaient pas prévisibles 
par l'adjudicataire. 

5) Les frais d'une deuxième 
installation de chantier pour 
l'exécution des poutres sous 
guides des escaliers mobiles 
inférieurs sont la conséquence 
des travaux supplémentaires 
entraînés par la décision de 
relever le niveau initial d'exé
cution des sphères à la suite 
des indications fournies par le 
Service de l'Urbanisme de la 
commune d'Anderlecht. Il 
était contre-indiqué de retar
der l'exécution du montage et 
du soudage des parties métal
liques du fait de ces travaux 
supplémentaires. Ces circon
stances étaient imprévisibles 
pour l'adjudicataire. 

— En vertu des dispositions de l'arti
cle 13 C - annexe n° 3 de la cir
culaire n° 566-21 du Ministère 
des Travaux publics du 31 mai 
1958, « Clauses de revision » 
(page 4 des Conditions adminis
tratives du Cahier des charges 
spécial), le montant de la soumis
sion de 52.479.081 francs (taxe 
7 % comprise) a subi une majo
ration de fr. 3.710.385 3.970.112 

— L'application du même art. 13 C 
au montant des travaux supplé-
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mentaires repris ci-avant a donné 
lieu à un revision de prix de . . 24.849 26.589 

Total des majorations . fr. 4.063.703 4.348.163 

A ajouter au moment de la sou
mission fr. 49.045.870 52.479.081 

Ce qui porte le compte final de 
l'entreprise à fr. 53.109.573 56.827.244 

Délai d'exécution. 

Le délai d'exécution fixé était de 325 jours ouvrables pour 
le premier gazomètre et de 375 jours ouvrables pour l'en
semble de l'entreprise. La date de début du délai d'exécution 
était fixée au 25 avril 1968, sous réserve de l'obtention de 
l'autorisation d'exploitation. 

Ladite autorisation d'exploitation étant parvenue le 
19 août 1968 et les agents délégués par l'Administration 
communale d'Anderlecht ayant, conformément à l'arti
cle 47 de la loi du 29 mars 1962, indiqué sur place le 
29 août 1968 l'implantation des gazomètres, il en est résulté 
un report de 92 jours ouvrables d'une part pour la date de 
début des travaux fixée de commun accord au 9 septem
bre 1968 et, d'autre part, aux dates d'achèvement reportées 
respectivement du 12 août 1969 au 24 décembre 1969 pour 
le premier gazomètre, et du 22 octobre 1969 au 6 mars 1970 
pour l'ensemble de l'entreprise. 

D'autre part, les travaux ont dû être arrêtés du fait d'in
tempéries, pendant 33 jours, repris aux procès-verbaux men
suels d'avancement des travaux et au journal de chantier ; de 
ce fait, les dates d'achèvement ont été reportées au 5 jan
vier 1970 et au 23 avril 1970. 

Les derniers travaux relatifs au premier gazomètre ont été 
effectués le 3 décembre 1969 et ceux relatifs au deuxième 
gazomètre l'ont été le 5 décembre 1969. 
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Le procès-verbal établi sur chantier le 22 décembre 1969 
constate que l'entreprise était à cette époque achevée et en 
état de première réception provisoire. 

A l'exclusion des prolongements des escaliers mobiles 
inférieurs, à situer en dehors des délais de l'entreprise, les 
travaux à parachever et fournitures à compléter l'ont été le 
11 février 1970, malgré 9 jours d'intempéries. 

La première réception provisoire a été retardée jusqu'au 
9 juillet 1970 du chef de notre conseil, la Société Sibekaz. 
jusqu'à exécution satisfaisante du prolongement (hors"du 
délai d'exécution) des escaliers mobiles inférieurs, afin que la 
date de prise d'effet des garanties décennales couvertes par 
assurance-contrôle soit la même pour l'ensemble des ouvrages. 

Il peut, dès lors, être admis que l'entreprise de construction 
des gazomètres n'a pas donné lieu à dépassement du délai 
contractuel d'exécution. 

* 
** 

U y a lieu de rappeler que la construction de ces deux 
gazomètres a permis à la Ville d'obtenir une intervention 
financière de l'Etat, au titre de dommages de guerre, pour un 
montant total de 40.513.000 francs. 

Une somme de 36.461.000 francs, représentant 90 % de 
l'intervention totale a été mise à la disposition de la Ville le 
30 juin 1969. Le solde, soit 4.052.000 francs pourra être mis 
à notre disposition après approbation du décompte final ci-
dessus par le Ministère des Travaux publics. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames, Mes
sieurs, d'approuver le décompte final de l'entreprise s'élevant 
à 56.827.244 francs, ainsi que les modifications apportées au 
délai d'exécution des travaux. 
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53 
Entreprise pour la fourniture en 1972, 1973 et 1974 

de radiateurs en fonte, de chaudières 
et de pièces de rechange pour dito. 

A ppel d'offres général. 
Approbation du devis. 

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

Considérant que pour assurer l'entretien des installations 
de chauffage central desservant les bâtiments de la Ville, i l est 
nécessaire d'acquérir, au fur et à mesure des besoins, des 
radiateurs en fonte « Idéal-Classic », des chaudières de mar
que « Idéal-Standard » et des pièces de rechange pour dito ; 

Considérant que la dépense prévue pour cette entreprise 
d'une durée de trois ans est de l'ordre de 1.200.000 francs, 
imputable aux divers crédits des exercices 1972, 1973 et 1974 
des services intéressés ; 

Attendu que cette dépense, non subsidiable, sera couverte 
au moyen des recettes générales des exercices 1972, 1973 
et 1974; 

Considérant que, afin de choisir non seulement l'offre la 
plus avantageuse, mais encore de garder aux ristournes un 
caractère confidentiel et d'amener ainsi les firmes à consentir 
des ristournes plus importantes, i l y aurait intérêt de recourir 
à l'appel d'offres général qui conserve l'appel à la concur
rence par la publication d'un avis dans la presse ; 

Vu le projet de cahier spécial des charges n" 771 arrêté 
par le Collège ; 

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

D E C I D E : 

1) la mise en adjudication par appel d'offres général de l'en
treprise ; 
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2) d'approuver le cahier spécial des charges n" 771 régissant 
l'entreprise ainsi que le devis estimatif de la dépense 
s'élevant à 1.200'.000 francs à imputer sur différents cré
dits des budgets ordinaires des exercices 1972, 1973 et 
1974. 

— Les conclusions de ces rapports et le projet d'arrêté 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unani
mité des membres présents (1). 

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

M . le Bourgmestre. Et nous avons donc ainsi terminé sauf 
les questions. Je vous propose alors de reprendre la sugges
tion faite par M . l'Echevin Brouhon, et de continuer en 
Comité secret. 

— L a séance publique est suspendue à 15 heures 45 ; le 
Conseil se constitue en comité secret. 

— De openbare zitting wordt geschorst te 15 uur 45 ; de 
Raad vergadert in besloten vergadering. 

(1) V o i r p. 374 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Z ie blz. 374 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deel genomen. 
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C O M I T E S E C R E T 

B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

Le Conseil adopte les modifications apportées au tableau des Sec
tions. 

De Raad neemt de wijzigingen aangebracht aan de lijst van de Sec-
ties aan. 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après et 
relatifs à des adjudications : 

Instruction publique. 
1) Aménagement de nouveaux locaux au Lycée Emile Jacqmain — 

annexe Solvay ; 
2) Etude, fourniture et construction d'un complexe scolaire 37/40, 

à réaliser en éléments de béton industrialisés ; 
3) Transformation à l'annexe de l'Ecole Funck ; 
4) Travaux d'aménagement d'une cour de jeux et de sport à l'Ecole 

n" 36 ; 

Travaux publics. 
5) Travaux de pavage en 1972 ; 
6) Travaux de renforcement des revêtements asphaltiques et de fon

dations dans diverses artères de la Ville en 1971 ; 
7) Travaux de construction et de reconstruction des branchements 

d'égouts en 1972 ; 
8) Travaux et fournitures pour la pose ou la remise en état des 

revêtements spéciaux de voirie pendant l'année 1972 ; 
9) Fourniture et travaux de pose de revêtements asphaltiques sur 

nouvelles fondations dans diverses artères de la Ville en 1971 ; 
10) Quartier Nord. — Construction de logements pour vieux con

joints, d'un socle et d'un centre commercial en relation avec les 
immeubles du Foyer Laekenois ; 

R égies. 
11) Crèche G . Vandervelde. — Rue de Gravelines, 55. — Renouvel

lement des chaudières, de la régulation et de L'installation de 
production d'eau chaude ; 

12) Crèche Alix Bauwens. — Rue François Vekemans, 48. — Renou
vellement de la centrale thermique ; 
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13) Fourniture en 1972, 1973 et 1974 de radiateurs, de chaudières 
et de pièces de rechange pour dito, destinés à l'entretien des 
installations de chauffage dans les divers bâtiments communaux 

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed • 

Openbaar Onderwijs. 
1) Inrichtingswerken van nieuwe lokalen in het « Lycée Emile Jacq-

main » — bijgebouw Solvay ; 
2) Studie, levering en constructie van een schoolgebouw 37/40 uit 

geïndustrialiseerde betonelementen ; 
3) Verbouwingswerken aan het bijgebouw van de « Ecole Funck » ; 
4) Inrichtingswerken voor een speel- en sportplein in de « Ecole 

n° 36 » ; 

Openbare Werken. 
5) Bestratingswerken in 1972 ; 
6) Versterkingswerken aan de asfaltbekledingen en funderingen in 

verschillende straten van de Stad in 1971 ; 
7) Werken van bouw en herbouw van de rioolvertakkingen in 1972; 
8) Werken en leveringen voor het plaatsen en het herstellen van bij

zondere wegverhardingen gedurende het jaar 1972 ; 
9) Levering en aanlegwerken van asfaltbekleding op nieuwe funde

ringen in allerlei straten van de Stad in 1971 ; 
10) Noordwijk. — Bouw van woonsten voor bejaarden, een laagbouw 

en een handelscentrum in verband met de gebouwen van de 
Lakense Haard ; 

Régies. 
11) Kinderkribbe G . Vandervelde. — Grevelingenstraat, 55. — Ver-

nieuwing van de ketels, de regeling en van de warmwaterberei-
dingsinstallatie ; 

12) Kinderkribbe Alix Bauwens. — Frans Vekemansstraat, 48. — 
Vernieuwing van de thermische centrale ; 

13) Levering in 1972, 1973 en 1974 van radiatoren, ketels en ver-
vangingsstukken voor dito, bestemd voor het onderhoud der ver-
warmingsinstallaties van de gemeentegebouwen. 

Le Conseil adopte les traitements à accorder a des officiers de 
police. 

De Raad keurt de jaaruedden goed, toe te kennen aan /ekeie 
politieofficieren. 
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Le Conseil adopte les traitements de certains officiers de police, à 
partir du 1 e r juin 1970, en exécution de la décision du Collège du 
8 juillet 1971. 

De Raad keurt de wedden goed van zekere politieofficieren, vanaf 
1 juni 1970, vastgesteld bij toepassing van het Collegebesluit van 
8 juli 1971. 

L e Conseil adopte le renouvellement d'une autorisation d'exploita
tion d'un service de taxis. 

Il approuve des dépenses pour travaux de signalisation durant la 
période du deuxième semestre 1970. 

Il autorise le placement d'une installation de chauffage dans le 
hall du Stade Vander Putten. 

Il accepte : 

a) la mise en disponibilité, pour convenances personnelles, pendant 
une période d'un an, de : 
1) M " l t J Christiane Schelfhout-Buyse. institutrice gardienne ; 

2) M m e Annette Jirina-Bosman, professeur à l'Ecole normale Emile 
André ; 

3) M " " ' Nicole Bonhivers-Pauwels, surveillante-éducatrice à l'Athé
née Robert Catteau ; 

4) M . Pierre Hamblenne, professeur à l'Athénée Robert Catteau ; 

5) M H < - Eliane Suntheim. institutrice primaire ; 
6) M l l e Jeannine Suntheim, institutrice primaire et surveillante de 

l'étude ; 
7) M . Fernand Rochez. chargé de cours techniques aux Cours tech

niques Industriels ; 

b) de maintenir dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, pendant une période d'un an. de : 
1) M m < > Lucienne Latapie de Gerval-Philips, institutrice gardienne ; 
2) M " " ' Marianne Chimkovitch-Melchior, surveillante-éducatrice ; 
3) M " 1 1 ' Claire de Lomenie-Frenay, professeur à l'Ecole Emile 

De Mot : 
4) M . Claude Henriet, instituteur ; 
5) M . Roger Wagschal. chargé de cours aux Cours techniques 

Industriels ; 
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c) de prolonger la mise en disponibilité, pour convenances personnel
les, de : 
1) M l l e Marie-Louise Chalon, professeur à l'Académie de Musi

que ; 
2) M . Paul Mignot, professeur à l'Académie Royale des Beaux-

Arts ; 

d) 1) de prolonger la mise en disponibilité, pour convenances per
sonnelles, de M . André Schmidt, professeur à l'Académie de Musi
que pour une période d'un an prenant cours le 1er septem
bre 1971 ; 2) la démission du prénommé à la date du l p r septem
bre 1971 ; 

e) la mise en disponibilité, pour raisons de santé, de M . Joseph Gal-
mache, bibliothécaire à l'Académie Royale des Beaux-Arts, pour 
diverses périodes, à compter du 20 avril 1970. 

De Raad neemt de op-nonactiviteitstelling, wegens persoonlijke 
aangelegenheden, aan voor de période van een jaar, van : 
1) Mevr. Anne-Marie Bolle-Haeck, kleuteronderwijzeres ; 
2) de heer Herman Dubois, godsdienstleraar bij het Technisch Insti

tuut Anneessens. 

Le Conseil nomme, à titre provisoire, aux fonctions de directrice, 
chargée de classe de Jardin d'enfants, M m e Suzanne Fontaine-Cambier. 

De Raad benoemt Mevr. Paule Cobbaert-Delbaere voorlopig tôt 
de functies van opvoedster-huismeesteres. 

Le Conseil nomme, à titre définitif : 
a) aux fonctions d'éducateur(trice)-économe : M n i ( S Jacqueline de 

Biolley-Pauwels, Jeanne Frisque-Libert, M l l e Louisette Romignot, 
M m e Marie-Henriette Gilles-Gysen, M M . Jean Lesceux, Edmond 
De Troeyer, Roger Paternot, M n i e s Renée Thielemans et Etiennette 
Raps ; 

b) aux fonctions de chargé de cours : M M . Roger Demaret, Jean-
Pierre Daue, Jean-Claude Renard, Arthur Istasse, François De 
Ceuleneer, Jean-Claude Dubie, Valère Darchambeau, Raymond 
Pirotte, Roger Martin, Daniel Vander Meuter et Marcel Croise ; 

c) aux fonctions de directeur des Cours techniques professionnels de 
Plomberie, M . François Leroy ; 

d) aux fonctions de surveillant à l'Académie de Musique : M . Jules 
Coenegracht ; 

e) aux fonctions de professeur : M M . André Stembert, Francis Cal-
loens, M " , , s Annie Janssens-Wets, Claudine Bartholomeus-Jakobs, 
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M M . Claude Van Wageningen, Michel Loots, M l l f ' Jacqueline 
Heris, M m ( S Nelly Borremans-Doclot, Michèle Barel-Verstegen, 
Alberte Van Rhyn-Parys, M M . Emile Uytterhoeven, Jean-Claude 
Blum, M l l e s Suzanne Grutman, Claire Vandewalle, M m e s Eliane 
Museur-Henrard, Gisèle Van Buggenhaut-de Castelberg, Rolande 
Stockemer-Van Nuffel, M l l e Anne Cosyn, M m e Claudine Capelle, 
M M . André Wilmet, René Vorstermans, Jean-Claude Balencourt, 
Stéphane Mahieu, André Druez, Marcel Staatje, Armand Thomas, 
René Léonard, André Gryson ; 

f) aux fonctions d'instituteur(trice) : M 1 1 1 < s Yvette Fillissiadis-Duches-
ne, Nicole Frenay, M l l p s Nicole Lebersorg. Claudine Pirson, 
Danielle Vandezande, M m e s Yolanta Baele-Wolniak, Jeannine 
Pleckspaen-De Potter, M l l e Myriam Denuit, M m e s Nadine Ander-
lin-Wuyts, Monique Delbarre-Dominicy, Jacqueline Vandewalle-
Lahaye, M M . Eddy Etienne, Freddy Lacroix, François Marcq et 
André Van Malder ; 

g) aux fonctions d'instituteur en chef : M . René Delcroix ; 

h) aux fonctions de surveillante-éducatrice : M n i ( ' Eliane Matthys-
Hemeleers. 

De Raad benoemt definitief tôt de functies van leraar(ares) : Mevr. 
Judy Gossens-Vervaecke en de heer Mark Roggeman. 

Le Conseil accepte la démission : 
a) en qualité d'institutrice primaire, de M l l i e Liliane Wust-Temmer-

man ; 
b) en qualité de professeur, de M . Paul Eppe ; 
c) en qualité de chargé de cours, de M M . Roger De Backer, Jaak 

Turfkruyer et Georges Martin ; 
d) en qualité de préparateur aux Cours de Photographie, de M . Fran

çois Fonce ; 
f) en qualité de professeur à l'Institut d'Enseignement technique de 

la Parure et des Soins de Beauté, de M . Charles Vannitsen. 

Il réintègre M . Corneille Schotte dans ses fonctions de chargé de 
cours aux Cours professionnels de Bijouterie-Joaillerie. 

Il admet le transfert à l'Académie Royale des Beaux-Arts (soir) de 
M . Marcel Claessens, en qualité de surveillant-éducateur. 

Il décide de proroger : 
1) les mandats de M . le Docteur Pierre Legrand, M 1 1 " ' le Docteur 

Josette Heuse-Henry et M 1 1 0 le Docteur Marianne Martha. méde-
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cins au Centre de Santé et à l'Inspection médicale scolaire de la 
Ville ; 

2) la nomination de M " 1 ( le Docteur Augusta Morissens-Boels, méde
cin-inspecteur des colonies pour enfants débiles. 

Il accepte la démission : 
1) de M 1 1 " ' Andrée Jacobs-Jacqmotte dite Claire Jacques, professeur • 
2) de M . Jean Vandeschilde, professeur à l'Institut d'Enseignement 

technique du Travail des Métaux ; 
.3) de M . Philippe De Leeuw, surveillant-éducateur-économe, surveil

lant du déjeuner et bibliothécaire ; 
4) de M 1 1 ( J Madeleine Struelens, chargée de cours aux Cours supé

rieurs pour Adultes. 

Il nomme en qualité de stagiaire aux fonctions de professeur. 
M 1 1 ' ' Jacqueline Janssens. 

De Raad neemt de oprichting aan van een betrekking van toezich-
ter bij de Muziekakademie. 

Le Conseil revise divers suppléments communaux de pension pour 
le personnel enseignant. 

Il approuve les principes de dépenses et la désignation des adjudi
cataires pour : 
1) l'aménagement d'une cuisine au Home de Wenduine ; 
2) l'acquisition de matériel subsidiable destiné à l'Académie de 

Musique ; 
3) travaux supplémentaires à effectuer à l'Académie Royale des 

Beaux-Arts ; 
4) la démolition et reconstruction d'une cheminée au Groupe scolaire 

Max-Carter ; 
5) la construction d'un bâtiment abritant 8 laboratoires au Groupe 

scolaire Max-Carter. 

Il nomme M . Christian Verstrepen : 
a) à titre provisoire, en qualité d'éducateur-économe, à compter du 

le' janvier 1970 ; 
b) à titre définitif, en qualité de surveillant-éducateur et d'éducateur-

économe à compter du 1 e r juilet 1971. 
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II approuve le principe d'une dépense et la désignation de l'adjudi
cataire pour l'achat de matériel subsidiable destiné au Cours de Pho
tographie. 

I l adopte le nouveau statut et règlement de la mission de coordi
nation des Centres Psycho-médico-sociaux. 

De Raad neemt het nieuw statuut en règlement van de coordinatie-
opdracht van de Psycho-médico-sociale Centra aan. 

Le Conseil adopte la création d'un emploi d'inspecteur de musique. 

Il approuve le principe d'une dépense pour l'acquisition d'un ter
rain en vue de la construction d'une crèche à la rue Rempart des 
Moines et décide de faire application de l'article 145 de la loi com
munale. 

I l adopte les délibérations de la Commission d'Assistance publique 
portant principes de dépenses et désignation des adjudicataires pour : 
1) travaux de transfert de l'installation de radiographie du local 

« Osseux 2 » de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 
2) l'acquisition d'une balance médicale destinée à l'Hôpital Brug

mann ; 
3) l'achat d'un monitoring obstétrical destiné au Service d'obstétrique-

gynécologie de l'Hôpital précité ; 
4) travaux d'aménagement de vestiaires et de douches au Service 

d'anatomie pathologique du dit Hôpital ; 
5) l'acquisition d'un producteur de vapeur au gaz destiné à la Maison 

de Retraite de l'Infirmerie ; 
6) travaux d'installation de sonneries d'alarme à la Maison de Retrai

te de l'Infirmerie ; 
7) travaux d'installation et de raccordement d'un boiler supplémen

taire, à eau chaude sanitaire, à la Maison de Retraite de l'Infir
merie. 

11 approuve les adjudications auxquelles il a été procédé par la 
Commission d'Assistance publique pour ses divers établissements 
hospitaliers. 

De Raad keurt de aanbestedingen goed van de Commissie van 
Openbare Onderstand voor haar verschillende ziekenhuisinslellingen. 

Le Conseil approuve les délibérations de la Commission d'Assistan
ce publique portant : 
1) transformation, revalorisation et création de divers emplois dans 

le cadre des assistants sociaux ; 
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2) octroi du grade d'inspecteur de laboratoire à titre personnel (hors 

cadre) à certains titulaires du grade de technicien de laboratoire • 
3) création de deux emplois de médecin assistant à temps plein hors 

cadre ; 
4) transformation d'un emploi de médecin adjoint à temps partiel en 

un emploi de médecin adjoint à temps plein, au Service de géria
trie de l'Hôpital Brugmann. 

De Raad keurt de beslissingen van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende : 
1) omvormiug, revalorisatie en instelling van verscheidene betrek-

kingen in het kader van de sociale assistenten ; 
2) toekenning (buiten kader) van de graad van laboratorium-inspec-

teur, ten persoonlijken titel, aan bepaalde titularissen die de graad 
van « laboratorium-technicus » hebben ; 

3) instelling van twee betrekkingen van geneesheer-assistent, buiten 
kader, met volledige dagtaak ; 

4) omzetting van een betrekking van geneesheer-adjunct met gedeel-
telijke dagtaak in een betrekking van geneesheer-adjunct met vol
ledige dagtaak bij de Dienst voor gériatrie van het Brugmann-
ziekenhuis. 

Le Conseil adopte : 
1) la modification du statut pécuniaire de l'ouvrier spécialisé et du 

(de la) concierge de la Caisse publique de Prêts ; 
2) le règlement général des agents de la Caisse publique de Prêts ; 
3) la fixation des dispositions pour l'exécution de l'article 6 du règle

ment général des agents de la Caisse publique de Prêts ; 
4) le règlement fixant la position administrative des agents de la Cais

se publique de Prêts qui accomplissent des prestations militaires en 
temps de paix. 

De Raad neemt aan : 
1) de wijziging van het geldelijk statuut van de geoefende arbeider 

en van de concierge van de Openbare Kas van Lening ; 
2) de vaststelling van de wedde van Mej. Christiane Verbestel, opstel-

ler bij de Openbare Kas van Lening ; 
3) het algemeen ambtenarenreglement van de Openbare Kas van 

Lening ; 
4) de vaststelling van de uitvoeringsbeschikkingen van artikel 6 van 

het algemeen ambtenarenreglement van de Openbare Kas van 
Lening ; 
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5) het règlement, vaststellende de administratieve toestand van de 
agenten van de Openbare Kas van Lening die in vredestijd militaire 
prestaties verrichten. 

Le Conseil autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique : 

A) d'une parcelle de terrain sise à Ecaussines d'Enghien ; 

B) de maisons sises : 
a) chaussée d'Anvers, 117 (maison de commerce); 
b) rue des Navets, 11 ; 
c) rue des Navets. 32 à 44/46, impasse du Calvaire, 1 à 7 et 

impasse de la Maternité, 1 à 5 ; 
d) rue de Laeken, 46 (maison de commerce). 

11 approuve le principe d'une dépense pour l'acquisition de trois 
épandeuses automatiques destinées au Service de la Propreté publique 
et des Transports. 

D adopte le renouvellement du bail commercial d'une partie de l'im
meuble sis boulevard Emile Jacqmain, 1. 

Il approuve une dépense à titre d'indemnité de rupture de bail com
mercial de l'immeuble sis chaussée d'Anvers. 119. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

— Le comité secret est levé et la séance publique reprise 
à 16 heures. 

— De besloten vergadering wordt opgeheven en de open
bare zitting hernomen te 16 uur. 
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54 

Quelles sont les intentions du Collège 
au sujet des plantations d'arbres et de coins verts 

que nous demandons depuis si longtemps ? 
Puisque la première phase est bien en route, 

le Collège a-t-il établi un programme 
pour les phases suivantes ; 

pouvons-nous en connaître le détail ? 
Question de M " " Servaes. 

M. le Bourgmestre. La séance publique est reprise. La 
parole est à M " " ' Servaes. 

M n"' Servaes. Pour la santé des citadins, pour la satisfac
tion des touristes et surtout pour de nouveau trouver un 
coin tranquille dans la Ville, je souhaiterais qu'on plante des 
arbres au maximum, partout où c'est possible et que le moin
dre coin libre devienne un coin vert. 

Je me permettrai de vous citer, à titre d'exemple, la place 
du Jeu de Balle, le square de la Porte de Hal, la place Sainte-
Catherine où sort la bouche du métro et d'autres endroits 
encore. Cette liste n'est pas encore complète, il y a encore 
d'autres endroits. 

De plus, on doit ajouter des bancs dans les différents parcs 
et squares. Enfin, mes collègues ont peut-être d'autres projets 
à ce sujet. Je suis persuadée qu'on sait faire quelque chose 
sans dépenser des énormes capitaux. 

Je crois que la plantation des arbres constitue une première 
phase du « Coin Vert ». 

M 1 " ' ' Avella. Monsieur le Président, je regrette, tout à 
l'heure, je voulais poser une question à M . l'Echevin Pierson. 

Or, je voulais demander à M . Pierson s'il n'y avait pas des 
vasques dans les parcs, je trouve cela très beau, les fleurs 
sont belles, mais ce que je trouve horrible, ce sont ces vas
ques noires. On dirait qu'on a mis des fleurs dans des cor
billards. 
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Or, je voulais demander à M . Pierson, même à M . Vanden 
Boeynants s'il n'y a pas moyen, au lieu de mettre partout des 
vasques noires, s'il n'y pas moyen de mettre une autre cou
leur, une verte, une rouge, les couleurs de la Ville de Bru
xelles. Je trouve cela horrible quand on regarde partout dans 
la Ville et on voit cette couleur noire, cela fait sombre et 
triste, je crois qu'il y a moyen de donner à cela une autre 
couleur. 

M. Brynaert. Monsieur le Président, je crois qu'il est très 
intéressant de s'occuper des plantations. Il est aussi très 
important de s'occuper de la sauvegarde et de la protection 
des arbres existants. 

Je crois que le Collège devrait se pencher sur l'étude d'un 
règlement contre la destruction des arbres. Plusieurs commu
nes ont déjà adopté cette réglementation et je crois que dans 
ce domaine, Bruxelles a un rôle important à jouer. Je vous 
suggère d'examiner cette proposition et de venir avec des 
idées concrètes au Conseil communal. 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
la question de M"" ' Servaes me donnera l'occasion de faire 
le point des efforts qui sont entrepris par les différents ser
vices. 

D'abord, l'effort qui a été fait en matière de plantations, 
disons particulières, avec les moyens dont dispose le service. 

Je suis tout à fait d'accord sur la suggestion de M"" ' Avella 
d'examiner s'il est possible de donner un coloris plus agréable 
aux grandes vasques de fleurs. 

Mais il y a un problème plus désagréable, et j'ai eu l'oc
casion d'en dire un mot à un collègue de la Section des Tra
vaux publics. 

Il faudra décider si on poursuit l'effort en matière de plan
tations au moyen de vasques. En effet, les actes de vandalis
me sont tellement courants, et je vais pas entrer dans les 
détails ici, car c'est plutôt pénible, que nous devons nous 
poser la question de savoir si on va continuer l'effort qui 
a été fait et les membres de la Section sont d'ailleurs consul
tés à ce sujet. 


