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L e 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. 

Home « Nos Garçons ». 
(N° 4/70/4 - 79/70 - O.J. n° 47.) 

Principe d'une dépense de 90.000 francs 
pour l'achat d'une sorbetière. 

Par délibération en date du 25 août 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
I l est nécessaire d 'acquérir une sorbetière pour le Home 

« Nos Garçons », étant donné que la cuisine n'en possède pas 
encore et que les enfants sont friands de crème glacée. 

L a dépense, estimée à 90.000 francs, sera imputée sur le 
budget de 1970, aux articles suivants : 
1) Fonds d'amortissement Home « Nos Garçons » — Budget 

pour ordre, article 322.478 (33.616 francs) ; 
2) Home « Nos Garçons » — Achats et travaux divers, arti

cle 221.087 — Budget extraordinaire (56.384 francs). 

U n crédit supplémentaire a été sollicité par voie de modifi
cation budgéatire. 

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

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
ment ionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures de la modification budgétaire relative à 
cette affaire. 
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Service du Linge. 
(N° 6/70/4 - 73/70 - OJ. rt* 183.) 

Principe d'une dépense de 625.000 francs 
pour l'achat de deux séchoirs frontaux basculants. 

Par délibération en date du 11 août 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu d 'acquérir deux séchoirs frontaux basculants de 

50 kg. de charge chacun pour remplacer un séchoir à chaîne, 
qui est devenu vétusté et insuffisant. 

L a dépense, estimée à 625.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.070 du budget extraordinaire de 1970 : « Service 
du Linge — Complément d 'aménagement et d 'équipement ». 

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

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

n 

Commissie van Openbare Onderstand. 
Afstand van delen van percelen. 

Bij besluit van 6 oktober 1970, vraagt de Commissie van 
Openbare Onderstand aan de bevoegde Overheid de machti-
ging innemingen in de percelen gelegen te Machelen, gekadas-
treerd sectie B n r s 31a-58-103-108, omvattende respectieve-
lijk volgens meting, 2 a. 06 ca. — 3 a. 94 ca. — 3 a. 09 ca. 
— 1 a 53 ca.. uit de hand af te staan aan de gemeente Mache
len tegen de hoofdsom van 285.200 frank (met inbegrip van 
de vergoedingen voor wederbelegging en de wachtinteresten). 

Overwegende dat deze prijs voordelig is ; 
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Overwegende dat de gemeente Machelen de kosten van de 
akte ten laste zou hebben ; 

Overwegende dat de gemeente Machelen de t œ g a n g zou 
verzekeren tôt het deel van de percelen blijvende toebehoren 
aan de Commissie en eventueel op haar kosten de nodige 
werken zou uitvoeren om de instortingen te voorkomen en om 
de normale en regelmatige afloop der regenwaters te verge-
makkelijken ; 

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 afstand in Staats-
rentes zal omgezet worden of aangewend voor regelmatig toe-
gestane bouwwerken ; 

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

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en Heren, 
een gunstig advies uit te brengen, aangaande de afstand van 
delen van de hierbovenvermelde percelen. 

12 

Commissie van Openhare Onderstand. 
Afstand en wederafstand van delen van percelen. 

Bij besluit van 25 augustus 1970, vraagt de Commissie van 
Openbare Onderstand aan de bevoegde Overheid de machti-
ging: 
1) om onderhands af te staan aan de gemeente Perk een deel 

omvattende volgens meting 1 a. 74 ca. van het perceel 
gelegen te Perk, gekadastreerd sectie A n l 322b, tegen de 
prijs van 12.645 frank (aile vergoedingen inbegrepen), voor 
de verbreding van de Kampenhoutse steenweg ; 

2) om de wederafstand door de gemeente Perk van een deel 
van ongeveer 50 ca. van de afgeschafte schoot van weg 
n r 1, te aanvaarden, tegen de prijs van 3.000 frank. 

Overwegende dat deze prijzen voordelig zijn ; 
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Overwegende dat de gemeente Perk de kosten van de akte 
ten laste zou hebben ; 

Overwegende dat de gemeente Perk de toegang zou verze-
keren tôt het deel van het perceel dat aan de Commissie blijft 
toebehoren en eventueel op haar kosten de nodige werken zou 
uitvoeren om de instortingen te voorkomen en om de normale 
en regelmatig afloop der regenwaters te vergemakkelijken ; 

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

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

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en Heren, 
een gunstig advies uit te brengen, voor de afstand en de 
wederafstand van de delen van het bovenvermelde perceel. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Anciaux. 

De heer Anciaux. Daar in de sectievergadering de heer 
Schepen verkiaard heeft dat bij de verkoop van gronden de 
boogst mogelijke prijs wordt bedongen, wens ik een vraag te 
stellen. 

De vraag luidt als volgt, Mijnheer de Burgemeester, 
Mevrouwen en Heren Schepenen : « Welke procédure er tôt 
nu toe gevolgd wordt bij de afstand van percelen of delen 
van percelen behorende tôt de gemeente of tôt de Commis
sie van Openbare Onderstand, en of men ook de mogelijkheid 
heeft overwogen om een andere procédure te volgen dan die-
gene die tôt hiertoe gevolgd werd, een andere procédure die 
niet van aard zou zijn om mee te werken aan de stijging van 
de grondprijzen, of is het Collège van mening dat die steeds 
gevoigde procédure alleen toegeîaten is volgens de wet met 
uitsluiting van welke andere ook ». 

Ik neem aan dat misschien nu daarop geen antwoord kan 
gegeven worden, maar zo nodig ben ik bereid te wachten op 
het antwoord dat mij schriftelijk zal bezorgd worden. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, il y a dans 
la question posée par M . Anciaux, deux problèmes. Il y a 



(18 januari 1971) — 100 — 

le problème général des ventes de terrains par la Commission 
d'Assistance publique et il y a le cas particulier dont nous 
sommes saisis. 

E n ce qui concerne ce cas particulier, il s'agit d'une cession 
et d'une rétrocession de parcelles afin de pouvoir réaliser un 
alignement nécessaire à la commune demanderesse. 

Sur le plan général, M . Anciaux demande comment la 
Commission d'Assistance publique vend ses parcelles de ter
rains. El le les vend au prix d'expertise. S'i l s'agit d'une 
demande destinée à des fins de caractère social, par exemple 
pour la construction de logements sociaux, la Commission 
d'Assistance publique examine le plus juste prix et si la 
société de logement est une de celles qui sont directement 
contrôlées par l'administration communale de Bruxelles — 
je songe notamment au Foyer Bruxellois, au Foyer Laeke-
nois — disons que l 'on négocie un arrangement à l'amiable. 
Mais il est évident que pour toutes les autres ventes, la C o m 
mission d'Assistance publique essaie d'obtenir le plus grand 
rendement de son patrimoine. 

Elle est obligée d'en réaliser une partie pour financer elle-
même une partie de son budget extraordinaire et il est de 
son intérêt, de l ' intérêt général et de celui de la V i l l e qui, en 
tout cas, est appelée à suppléer au manque de ressources 
éventuel de la Commission d'Assistance publique, qu ' i l en soit 
ainsi. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de punten 11 en 12. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les points 
11 et 12. 

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

40 leden antwoorden ja ; 
40 membres répondent oui ; 

1 l id onthoudt zich. 
1 membre s'abstient. 
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— Bijgevolg, worden de conclusies van deze verslagen aan-
genomen. 

— E n conséquence , les conclusions de ces rapports sont 
adoptées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de h e r e n - M M . Foucart, Dereppe. Mevr . -

M " " ' Lambot, de h e r e n - M M . Artiges, Peetermans. Scholer. 
Lombaerts, De Ridder , M e v r n - M n K S Hano, Dejaegher, de 
heren-MM. De Saulnier, Latour, Maquet. Lefère. De Rons, 
M e j . - M 1 1 ' ' V a n den Heuvel. de he ren -MM. Van Halteren, 
Brouhon. Vanden Boeynants, Mergam, Pierson, Snyers d 'At -
tenhoven, Piron, Mevr . -M"" ' Van Leynseele, de heer-M. De-
schuyffeleer, M e v r . - M " " ' Avel la , de h e r e n - M M . Janssens, De 
Greef, Morel le , Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Mus in , 
Klein, Mevr . -M"" ' Servaes, de heer-M. V a n Cutsem. Mevr . -
M " " De Riemaecker. de h e r e n - M M . Lagasse, Guillaume en-et 
Cooremans. 

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

13 
Openbare Kas van Lening. 

1) Wijziging van artikel 14 van het organiek règlement. 
2) Verbetering van artikel 27 van het Raadsbesluit van 

2 maori 1970. 

Caisse publique de Prêts. 
1) Modification de l'article 14 du règlement organique ; 
2) Rectification de l'article 27 de l'arrêté du Conseil com

munal du 2 mars 1970. 

Gelet op de wet van 30 april 1848 houdende de wederin-
richting van de Bergen van Barmhartigheid ; 

Gelet op het organiek règlement van de Openbare Kas van 
Lening van Brussel ; 



(18 januari 1971) — 102 — 

Overwegende dat het past artikel 14 van het organiek règle
ment aan te vullen om de verpanding uit te breiden tôt elke 
niet nominatieve leentitel, zelfs niet op de Beurs genoteerd, 
doch waarvan de terugbetaling van kapitaal en interesten 
gewaarborgd is door de Staat, zoals de kasbons, de niet nomi
natieve spaarbons uitgegeven door de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas, obligatiën van de Nationale Maatschappij van 
Krediet aan de Nijverheid, enz. ; 

Overwegende dat, bij gelegenheid van de aan het organiek 
règlement voorgestelde wijziging, het aangewezen is de typo-
grafische vergissing te wijzigen in de Franse tekst van arti
kel 27 van het Gemeenteraadsbesluit van 2 maart 1970, bij 
koninklijk besluit goedgekeurd op 15 mei 1970. 

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

1) artikel 14 van het organiek règlement als volgt te wij
zigen : 

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

Artikel 14. — De Kas 
leent uitsluitend tegen pan-
den van roerende goederen. 
Zi j leent ook geld op de vol
gende op de Beurs van Brus
sel genoteerde waardepapie-
ren : titels van Leningen van 
Belgische Staat, Staatskas-
bons, Obligatiën van het Ge-
meentekrediet, Leningen van 
de Brusselse Zeehaveninrich-
tingen, Leningen van de Pro-
vinciën, Steden en Gemeen-
ten. 

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

Artikel 14. — De Kas... 

... Gemeenten. Leningen wor
den eveneens toegekend op 
elke leentitel waarvan de 
terugbetaling van kapitaal en 
interesten door de Staat ge
waarborgd is. 
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2) artikel 27 aan het Raadsbesluit van 2 maart 1970 
(Franse tekst) als volgt te verbeteren : 

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

Art. 27. — Le boni prove
nant de la vente d'un sage, 
déduction faite du capital 
prêté et des intérêts, ainsi 
que toute somme due en 
exécution du présent règle
ment, est tenu pendant deux 
ans à la disposition de l'ayant 
droit. 

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

Art. 27. — Le boni prove
nant de la vente d'un gage, 
déduction faite du capital 
prêté et des intérêts, ainsi 
que de toute somme due en 
exécution du présent règle
ment, est tenu pendant deux 
ans à la disposition de l'ayant 
droit. 

* 
** 

V u la loi du 30 avril 1848 réorganisant les Monts-de-
Piété ; 

V u le règlement organique de la Caisse publique de Prêts 
de Bruxelles ; 

Considérant qu'i l convient de compléter l'article 14 du 
règlement organique afin de permettre le nantissement de tous 
les titres d'emprunt au porteur, même non cotés à la Bourse 
de Bruxelles, mais dont le remboursement du capital et des 
intérêts est garanti par l'Etat, tels que Bons de caisse, Bons 
d'épargne au porteur de la Caisse Générale d'Epargne et de 
Retraite, Obligations de la Société Nationale de Crédit à 
l'Industrie, etc. ; 

Considérant qu 'à l'occasion de la modification proposée du 
règlement organique, il y aurait lieu de rectifier l'erreur typo
graphique relevée à l'article 27 du texte français de l'arrêté 
du Conseil communal du 2 mars 1970, approuvé par arrêté 
royal du 15 mai 1970 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 
1) de modifier comme suit l'article 14 du règlement orga

nique : 
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T E X T E A C T U E L 

Article 14. — L a Caisse 
prête exclusivement sur nan
tissement d'objets mobiliers. 
Elle prête aussi sur les va
leurs mobilières ci-après : les 
titres de la Rente belge, les 
Bons du Trésor, les Obliga
tions du Crédit communal, 
de l 'Emprunt de Bruxelles 
Maritimes, des Emprunts des 
Provinces, Villes et Commu
nes de la Belgique, cotées à 
la Bourse de Bruxelles. 

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

Article 14. — L a Caisse... 

... à la Bourse de Bruxelles, 
ainsi que sur tout titre d'em
prunt dont le remboursement 
du capital et des intérêts est 
garanti par l 'Etat. 

2) de rectifier comme suit l'article 27 de l 'arrêté du Conseil 
communal du 2 mars 1970 : 

T E X T E A C T U E L 

Art. 27. — Le boni prove
nant de la vente d'un gage, 
déduction faite du capital 
prêté et des intérêts, ainsi 
que toute somme due en 
exécution du présent règle
ment, est tenu pendant deux 
ans à la disposition de l'ayant 
droit. 

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

Art. 27. — L e boni prove
nant de la vente d'un gage, 
déduct ion faite du capital 
prêté et des intérêts, ainsi 
que de toute somme due en 
exécution du présent règle
ment, est tenu pendant deux 
ans à la disposition de l'ayant 
droit. 

— De conclusies van de overige verslagen worden in hoof-
delijke stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid 
van stemmen (1). 

(1) Zie blz. 73 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 
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— Les conclusions des autres rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (2). 

14 
Nationale Maaîschappij van Buurtspoorwegen. 

Aanvraag tôt toelating voor het opbreken 
van de sporen van de voortnalige buurtlijn 

Brussel (Sint-Joost-ten-Node) Londerzeel, tussen Meise 
en de Dikke Linde. 

— De heer Schepen Vanden Boeynants legt aan de Gemeen-
teraad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M . l'Echevin Vanden Boeynants soumet au Conseil les 
projets d 'arrêtés suivants : 

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

Gelet op de brief van de heer Minister van Verkeerswezen 
die ons voor advies, de aanvraag en het plan laat geworden 
van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen met 
het oog op het bekomen van de toelating om de sporen op 
te breken, tussen Meise en de Dikke Linde, van de voor-
malige tramlijn Brussel-Londerzeel ; 

Gelet op de beslissing van het Collège van 10 oktober 1967. 
die het principieel akkoord van ons Bestuur gaf betreffende 
de structuurhervorming van deze buurtlijn, hervorming die 
de uitbating van voornoemde lijn voorzag door autobussen, 
met dienverstande dat de tramexploitatie zou behouden wor
den op de piekuren om de verbinding Brussel-Wolvertem te 
verzekeren ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1967 
die de definitieve toelating verleend, aan de Nationale Maat
schappij van Buurtspoorwegen om de autobusdienst Brussel-
Wolvertem uit te baten ; 

(2) Voir p. 73 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Overwegende dat de tramexploitatie volledig afgeschaft 
werd sedert 27 juni 1970 op het baanvak Brussel-Wolvertem 
en dat bijgevolg de ongebruikte sporen zonder bezwaar kun-
nen weggenomen worden ; 

Gelet op de wet van 24 juni 1885 op de Buurtspoorwegen 
en haar latere wijzigingen, 

BESLUIT : 

Een gunstig advies uit te brengen wat het opbreken betreft, 
tussen de Dikke Linde en de Romeinsesteenweg (einde van 
het grondgebied van Brussel) van de sporen van de voor-
malige buurtspoorlijn Brussel-Londerzeel. 

15 

Inrichting van de Nachtegaalsweg 
(tussen de F. Vekemansstraat en de Kraatveldstraat). 

Wegen- en rioleringswerken, 
vernieuwing van de waterleiding. 

Goedkeuring van de bijkomende uitgave. 

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

Overwegende dat tijdens de werken in de Nachtegaalsweg 
werd vastgesteld dat een gietijzeren leiding van de Brusselse 
Intercommunale Watermaatschappij zich in de zone van de 
aanneming bevond ; 

Overwegende dat om de openbare veiligheid te waarborgen 
er beslist werd de oude leiding te vervangen ; 

Gezien dat volgens het bestek opgemaakt door de Brus
selse Intercommunale Waterdienst, de vernieuwingskosten 
510.000 frank belopen en er moet rekening gehouden worden 
met ± 40.000 frank om onvoorziene uitgaven van bijko
mende werken te dekken ; 
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Gezien dat bij beslissing van de Gemeenteraad op 19 okto-
ber 1970, die de werken goedkeurde, een som van 200.000 
frank voorzien werd om de leidingen te verplaatsen ; 

Overwegende dat de noodzakelijke bijkomende som van 
350.000 frank kan aangerekend worden op artikel 2 3 7 / 4 2 1 / 
730/19 van het dienstjaar 1970 : « Aanleg van de wijk van 
de Fr. Vekemansstraat » ; 

Gelet op artikelen 75 en 81 van de Gemeentewet, 

BESLUIT : 

Een bijkomende uitgave van 350.000 frank voor het ver-
nieuwen van de waterleiding goed te keuren. 

16 
Rue Warandeveld. 

Aménagement de la section 
rue du Molenblok/rue de la Balsamine. 

Approbation de la dépense. 

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

Considérant que le Service des Egouts a établi l 'égout 
public rue Warandeveld entre les rues du Molenblok et de la 
Balsamine, et qu' i l est devenu possible de procéder à l ' aména
gement de la voie carrossable, afin d 'améliorer la circulation 
dans l'ensemble du quartier ; 

Considérant que ce travail peut être confié aux adjudica
taires annuels ; 

V u l'estimation de la dépense de ± 1.070.000 francs à 
imputer à l'article 238 — 4 2 1 / 7 3 0 / 2 , 

D E C I D E : 

D'approuver les travaux pour une dépense de =t 1 mil
lion 70.000 francs. 
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17 
Rues de Flodorp et Sainte-Elisabeth. 

Déplacement de poteaux et câbles d'électricité. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que par résolutions du Collège des 29 avril 
1970 et 29 septembre 1970 et du Conseil communal du 
25 mai 1970, les travaux d 'aménagement de la rue de F lo
dorp ainsi qu'un petit aménagement rue Sainte-Elisabeth 
ont été approuvés ; 

Considérant que la S.A. Intercom a procédé au déplace
ment des poteaux et câbles pour parachever l 'aménagement 
de ces artères ; 

Considérant que les régies ne peuvent procéder à l 'exécu
tion des travaux qu 'après la matérialisation des alignements 
et niveaux ; 

V u le montant de la dépense qui s'élève à 510.000 francs, 
somme à imputer à l'article 232 — 4 2 1 / 7 3 0 / 1 4 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 
D'approuver la dépense de 510.000 francs. 

18 
Fourniture de briques pleines, 

format « Rijnvorm », type « Luxora ». 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que pour la construction de nouveaux égouts 
et la réfection d'ouvrages vétustés, i l est fait usage de briques 
pleines de format « Rijnvorm » du type « Luxora » ; 
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Considérant que, le stock de la fourniture précédente étant 
épuisé, le réapprovisionnement s'impose d'urgence ; 

Considérant que les briques pleines du format « Rijn
vorm », type « Luxora », ne sont plus fabriquées que par 
la S.A. Briqueteries et Ateliers Landuydt, à Terhaegen-
Boom ; 

Vu l'estimation du coût de la dépense qui s'élève à 1 mil
lion 240.000 francs pour un million de briques de ce format, 
à imputer à l'article 760 ord-947/124/3 de 1970; 

V u la résolution du Collège en date du 11 décembre 1970, 
approuvant le principe de la dépense ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

De conclure un marché de gré à gré avec la S.A. « Brique
teries et Ateliers Landuydt » à Terhaegen (Boom) pour la 
fourniture de un million de briques pleines « Rijnvorm-
Luxora ». suivant son offre du 8 octobre 1970. 

19 
Construction du collecteur de l'avenue Houba-de Strooper. 

A pprobation d'une dépense pour travaux spéciaux 
et prolongation du délai d'exécution. 

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

Considérant que lors de la construction du collecteur de 
l'avenue Houba-de Strooper il y a fallu traverser une zone 
de terrain gorgée d'eau et que le rabattement de la nappe 
aquifère a été essayé sans succès ; 

Considérant que sur ordre des délégués du bureau Seco, 
chargés de l'assurance contrôle en vigueur pour ces travaux, 
l'entrepreneur a battu, d'urgence, un rideau de palplanches 
métalliques de part et d'autre de la tranchée permettant ainsi 
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l'exécution de l'ouvrage dans des conditions de sécurité exi
gées par la présence à proximité de la fouille, des rails de 
trams circulant avenue Houba-de Strooper ; 

Considérant que le Service du Contrôle de la Ville a 
examiné les états du décompte présentés par l'entrepreneur 
Vanden Broeck et que la dépense de 785.940 francs (taxe 
comprise) qui résulte de l'exécution des travaux spéciaux 
a été jugée acceptable : 

Considérant que la dépense peut être imputée sur l'arti
cle 947/733/10 numéro d'ordre 801 de l'exercice 1970 — 
dépenses extra. — « Avenue Houba-de Strooper — Dédou
blement de l'égout » ; 

Considérant que ces travaux, tenant compte des difficultés 
éprouvées lors du rabattement de la nappe aquifère, entraîne
ront une prolongation du délai d'exécution des travaux de 
60 jours ouvrables ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

a) d'approuver une dépense de 785.940 francs pour l'exé
cution des travaux spéciaux (transport, battage et arra
chage des palplanches métalliques) ; 

b) d'accorder une prolongation de délai de 60 jours ouvra
bles pour l'exécution des travaux. 

20 
Extension du réseau des égouts de la rue de Verdun. 

Déplacement d'une conduite de gaz et d'une conduite d'eau. 

Approbation de la dépense. 

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

Considérant que les travaux de construction d'égouts rue 
de Verdun nécessitent le déplacement d'une conduite d'eau ; 
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Considérant que conformément au devis remis par la 
C . I . B . E . le coût de la dépense est estimé à 608.332 francs 
qui peuvent être imputés à l'article 7 9 6 / 9 4 7 / 7 3 3 / 0 5 de 
1970 — dépenses extra. — « Travaux d ' aménagement de 
la voirie à Haren — Extension du réseau des égouts » ; 

V u la résolution du Collège du 24 novembre 1970 déci
dant de soumettre le principe de la dépense et des travaux 
à la décision du Conseil communal ; 

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

D E C I D E : 

D'approuver le principe des travaux ainsi que la dépense 
de 608.332 francs qui en découle. 

21 
Bouw van een hevelduiker in de Marlywijk. 

Bijkomende uitgaven veroorzaakt 
door onvoorziene werken en toepassing 

van de herzieningsformule op de voorschotten. 
Goedkeuring van een bijkomende uitgave. 

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

Overwegende dat op 21-22 maart 1970 overgegaan werd 
tôt het zinken van de hevelduiker in het kanaal ; 

Overwegende dat door de ontdekking van steenmassieven 
onder water, in de onmiddellijke omgeving van de gebaggerde 
sleuf die dient als bedding voor de duiker, de werkzaamheden 
veel trager verlopen zijn als voorzien en de aannemer daar-
voor een meerprijs van 1.799.975 frank in rekening brengt ; 

Overwegende dat tijdens een vergadering belegd door 
onze Technische Dienst van Openbare Werken, men tôt het 
besluit gekomen is dat het Stadsaandeel in de werken (1 mi l -
joen 220.880,73 + 85.462 taks) = 1.306.343 frank be-
draagt ; 
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Overwegende dat de kosten voor de toepassing van de her-
zieningsformule op de voorschotten inzake lonen, sociale 
lasten en prijsschommelingen van materialen ± 1 mil-
joen 800.000 frank belopen ; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de werken, 
verscheidene wijzigingen dienden aangebracht aan de plannen, 
die geëist werden door de afgevaardigde van het Contrôle-
bureau Seco (de uitvoeringsplannen werden opgemaakt door 
de N . V . Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel), ten 
gevolge waarvan verscheidene posten van het lastenkohier 
met vermoedelijke hoeveelheden, overschreden werden ; de 
meeruitgaven hiervoor bedraagt : ± 893.657 frank ; 

Overwegende dat de totale som van de verschillende bij
komende uitgaven 4.000.000 frank bedraagt die zullen aan-
gerekend worden op een nieuw te creëren artikel dat het voor-
werp uitmaakt van een begrotingswijziging ; 

Gezien de artikelen 75 en 81 van de gemeentewet ; 

BESLUIT : 

De goedkeuring van het principe van deze bijkomende uit
gave van 4.000.000 frank. 

22 

Quartier Nord. 
Aménagement d'une église provisoire dans l'immeuble 

sis rue Nicolay, 4-6 fi r e phase). 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

V u sa décision du 29 juin 1970 approuvant l 'aménagement 
d'une église provisoire dans l'immeuble sis rue Nicolay, 4-6, 
dont le coût de réalisation estimé à 950.000 francs est inscrit 
à l'article 668 de 1970 ; 
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V u la décision du Collège du 7 décembre 1970 désignant 
l'entrepreneur A . Gustot comme adjudicataire, sa soumission 
étant de 947.598 francs taxes comprises ; 

Considérant l'arrêté d'inoccupation partielle de l'église pris 
par M . le Bourgmestre le 20 novembre 1970 ; 

V u son état de vétusté, la sécurité des fidèles étant 
menacée ; 

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'entreprendre les tra
vaux sans attendre l'approbation du dossier par les Services 
provinciaux ; 

D E C I D E : 

D'avoir recours à l'article 145 de la loi communale pour 
l'exécution immédiate des travaux mentionnés. 

23 
Rue de Lombartzyde. 

Elargissement de voirie à proximité des n"s 229-233-235. 

Approbation de la dépense. 

L E C O N S E I L C O N 4 M U N A L , 

Considérant qu'en raison de la construction des immeubles 
n u s 235 - 233 - 229 rue de Lombartzyde, il est devenu possible 
de procéder à l'élargissement de la chaussée afin de faciliter 
la circulation dans ce tronçon d'artère ; 

Considérant que ce travail peut être confié aux adjudi
cataires annuels ; 

V u l'estimation de la dépense de ± 320.000 francs à 
imputer à l'article 191 — 421/140/5 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

D'approuver la dépense de ±. 320.000 francs. 
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— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (1). 

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

24 
Terrains à bâtir au quartier de Versailles. 

Remembrement par voie d'échange. 

Mise en vente publique. 

— De heer Schepen Pierson brengt, namens het Col lège , de 
volgende verslagen uit : 

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

Le Conseil communal, en séance du 19 octobre 1970, a 
approuvé la mise en vente publique des terrains de la Ville 
sis avenues de la Bugrane, de la Nivéole, des Liserons et 
rue de la Tour Japonaise et a arrêté le barème des prix, à 
l'exclusion toutefois des lots 180 et 181 dont une partie seu
lement appartient à la Ville et qui devaient faire l'objet d'un 
remembrement ou d'une cession au propriétaire voisin. 

Un accord a pu être négocié avec ledit propriétaire, aux 
termes duquel ce dernier cède à la Ville la partie de son ter
rain qui doit compléter le lot 180 du plan de lotissement, en 
échange du terrain de la Ville devant lui permettre d'obtenir 
en propriété la totalité du lot 181 dudit plan. 

Ce remembrement pour cause d'utilité publique se réalise
rait aux conditions ci-après : 
— cession par le propriétaire voisin d'une par

celle d'une superficie approximative de 

(1) Zie blz. 73 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Voir p. 73 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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147 m-, au prix de 1.500 francs le m-, soit 
pour un prix global de fr. H- 220.500 

—- cession par la Vil le en contre-échange d'une 
parcelle d'une superficie approximative de 
184 m 2 , au prix de 1.700 francs le m 2 , soit 
au prix global de fr. 312.800 

soit une soulte au profit de la Vi l le de ± 92.300 francs, 
sous réserve de mesurage définitif. 

Cette solution permettra à la Vi l le , après incorporation 
d'une petite parcelle à la suite d'une autre opération d 'échan
ge, de disposer d'un terrain à bâtir destiné à la construc
tion d'une villa à trois façades, soit le lot 180 du plan de 
lotissement dont la valeur vénale a été estimée par les experts 
à 1.500 francs le m-. 

Estimant l 'opération immobilière ci-dessus favorable aux 
intérêts de la Vi l le , le Collège a l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer d'approuver le remembrement tel 
qu'exposé ci-dessus, de le déclarer d'utilité publique et, par 
voie de conséquence, de décider d'exposer en vente publique 
le lot 180 du plan de lotissement au prix de 1.500 francs 
le m 2 et aux clauses et conditions du cahier des charges pour 
la vente des immeubles appartenant à la Vi l le , dès qu'il y 
aura amateur. 

Terrains sis avenue de la Bugrane et Allée des Moutons. 

Le plan particulier d 'aménagement n" 50-31. relatif au 
quartier de l'avenue de Versailles, approuvé par arrêté royal 
du 7 avril 1969, prévoit entre les avenues des Liserons, de 
la Bugrane et de l'allée des Moutons une zone réservée à la 
construction de trois bâtiments à logements multiples, ne 
dépassant pas six étages et dont le rapport P / S ne peut dépas
ser 0.8. 

25 

Cession de gré à gré. 
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L a plus grande partie de cette zone appartient à une société 
de construction d'immeubles à logements multiples, avec 
laquelle, en exécution du plan particulier, i l y a lieu de 
procéder à des échanges en vue de réaliser les nouveaux 
alignements. 

L'ensemble de la zone doit permettre la réalisation d'une 
superficie de plancher de 12.280 m 2 . 

L a réalisation du bâtiment implanté sur le terrain de la 
Vil le aurait comme résultante de le grever d'un P / S de 0,65 
seulement, alors que les deux autres bâtiments prévus sur le 
terrain du propriétaire voisin porteraient le rapport P / S à 
0,86. 

Af in de lui permettre de réaliser sur son terrain les bâti
ments tels que prévu au plan n° 50-31, sans dépasser le P / S 
maximum de 0,80, le propriétaire voisin se propose d'acquérir 
la propriété de la Vi l le et accepte le prix de 1.100 francs le m 2 

qui, eu égard à l'estimation de nos experts, est favorable aux 
intérêts de la Vi l le . 

Sur cette base, la valeur du terrain de la Vi l l e , qui après 
acquisition des emprises pour la voie publique et cession des 
excédents de voirie accusera une superficie approximative de 
6.149 m 2 , s'établit à 6.763.900 francs, sous réserve de mesu-
rage définitif. 

Il serait en outre prévu dans l'acte d'acquisition que 
l 'acquéreur s'engage : 

— d'introduire la demande de permis de bâtir l'immeuble à 
implanter sur le terrain de la Vi l le dans les douze mois 
et d'entamer les travaux de construction de cet immeuble 
dans les dix-huit mois de la signature de l'acte, les sanc
tions en cas de retard ou de défaut de bâtir étant fixées à 
une indemnité de 5 % par année de retard sur le prix de 
vente du terrain, toute année entamée étant due en entier 
et la Vi l le conservant toutefois le droit de poursuivre la 
résolution de la vente à l'expiration de la deuxième année 
de retard, tant en ce qui concerne l'introduction de la 
demande du permis de bâtir que le début des travaux de 
construction ; 
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— de créer à ses frais toutes les voiries indispensables et des 
parkings en nombre suffisant ; de les entretenir et d'en 
assurer l 'éclairage et l ' équipement ; 

— de payer les taxes sur l'acquisition de l'assiette des voies 
publiques, d 'égouts et de pavage qui seront appl iquées , 
avec l'obligation d'en assurer le paiement par les acqué
reurs d'appartements à titre de charges communes. 

L e produit de la vente serait por té en recette à l 'arti
cle 124/761/1 « Produit de la vente de propriétés , de terrains 
et d 'excédents de terrains » du budget extraordinaire et ser
virait à couvrir les dépenses d'acquisitions immobilières p ré 
vues à ce budget. 

Considérant qu' i l y a lieu de promouvoir la construction 
de logements sur le territoire de la Vi l l e et estimant le prix 
de cession favorable aux intérêts de notre Administration, le 
Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous pro
poser d'approuver la cession de gré à gré du terrain de la 
Vi l le , au prix de 1.100 francs le m 2 , soit pour un prix global 
de 6.763.900 francs, sous réserve de mesurage définitif, et 
aux autres conditions précitées. 

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

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

(1) Zie blz. 73 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Vo i r p. 73 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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26 
Tarification des fournitures d'électricité en basse tension. 
Suppression de In redevance mensuelle d'abonnement 

pour les pensionnées, invalides, veuves 
et orphelins (V.I.V.O.). 

Modification du tarif - chauffage du sol » 
pour l'agriculture et l'élevage. 

De heer Sehepen Sn\ers dWflenhoven brengt, namens het 
Colli ",• de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeen-
tcraad de volgende besluitsontwerpen voor : 
!V1. riM-hevin Snyers ri'Alfenhovcn lait. ;ui nom du Collè
ge, les rapports suivants et soumet au Conseil les projets 
d'arrêtés suivants : 

lin séance du I} janvier 1969, le Conseil communal a 
décidé de réduire a 10 lianes (a l'index basse tension 100) 
la redevance mensuelle d'abonnement pour les pensionnées, 
invalides, veuves et orphelins dont la consommation annuelle 
ne dépasse pas 120 kWh. Compte tenu de l'index basse 
tension 156,75 dll 4* trimestre 1970, cette redevance est 
de 16.80 I taxe de 7 % comprise. 

Notre concessionnaire, la S.A. Sibelgaz, nous a fait con
duite que le Comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz 
a recommandé que les abonnés de la catégorie P.I .V .O., qui 
consomment moins de 120 kWh. par an puissent, à leur 
demande, obtenir la suppression de la redevance mensuelle 
d'abonnement, moyennant la majoration de I franc à l'index 
H T . 100 (soit 1,68 I compte tenu de l'index du 4" tri
mestre 1970 et de la taxe) du prix du kWh. correspon
dant a celui de la première Hanche du tarif national automa
tique qui est actuellement île 2,45 F pour I .B.T. = 100, 
soit compte tenu de l'index B.T. du 4' trimestre 1970. 
4.11 !• taxe comprise. 

I analyse île cette proposition a lait ressortir que la sup-
piession de la redevance mensuelle d'abonnement serait inte-
gralement compensée par la majoration de 1 franc du prix 
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de l'énergie lorsque l 'abonné consomme le maximum per
mis, soit 10 k W h . par mois, tandis que le bénéfice qu' i l 
en retirerait en consommant moins de 10 k W h . par mois 
serait insignifiant. 

Af in d'accorder un avantage plus substantiel aux abonnés 
de la catégorie P . I . V . O . , qui ne consomment pas plus de 
120 k W h . par an, nous vous proposons, Mesdames et Mes
sieurs, de leur accorder la suppression de la redevance 
mensuelle d'abonnement sans majoration du prix de l'énergie. 
De cette manière , les P . I . . V . O . bénéficieraient d'une mesure 
analogue à celle adoptée par le Conseil communal en séance 
du 13 janvier 1969 au sujet de la redevance mensuelle d'abon
nement au gaz. 

D'autre part, le Comité de Contrôle de l 'Electricité et du 
Gaz a également r ecommandé de procéder à un aménagement 
du tarif « chauffage du sol » pour l'agriculture et l 'élevage 
qui, pour ce qui concerne Bruxelles, a été adopté par le 
Conseil communal en séance du 4 mai 1970. Le prix de 
l'énergie jour serait ramené de 1,30 F le k W h . pour I .B .T . = 
100 (soit actuellement 2.18 F taxe comprise) à 0,975 F 
(soit 1,65 F à l'index 156,75, taxe comprise) et la redevance 
mensuelle de 20 francs pour I .B .T . = 100 (soit actuelle
ment 33,50 F taxe comprise) serait remplacée par une rede
vance annuelle de 240 francs. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous propo
ser. Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération sui
vante : 

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

Considérant que la Vi l l e de Bruxelles est affiliée à la 
Société Intercommunale Bruxelloise d'Electricité et de Gaz 
« Sibelgaz », association de communes dans un but d'utilité 
publique, et que cette intercommunale assure le service de 
la distribution de l'électricité sur le territoire des communes 
associées ; 

Considérant que l'article 101 des statuts de l'intercom
munale Sibelgaz prévoit que les tarifs et redevances à appli-
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quer aux particuliers pour la vente de l'énergie électrique en 
basse tension sont fixés par chaque commune associée en ce 
qui concerne son territoire ; 

Considérant que le Comité de Contrôle de l'Electricité et 
du Gaz a recommandé aux entreprises d'électricité d'amé
nager : 
1) le « tarif automatique à tranches » en faveur des pension

n é e s , invalides, veuves et orphelins, dont la consomma
tion annuelle ne dépasse pas 120 kWh. ; 

2) le tarif « chauffage du sol » pour l'agriculture et l'élevage ; 

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

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

Revu ses délibérations des 13 janvier 1969 et 4 mai 1970, 

D E C I D E : 

Article premier. — L a perception de la redevance mensuel
le d'abonnement à l'électricité est supprimée pour les pen
s i o n n é e s , invalides, veuves et orphelins qui consomment 
moins de 120 kWh. par an. 

Cette exonération, qui sera accordée sur demande des 
intéressés, ne peut s'appliquer aux compteurs enregistrant 
uniquement la consommation de minuteries d'immeubles ou 
de garages privés. 

Art. 2. — Le tarif « chauffage du sol » pour l'agriculture 
et l'élevage est modifié comme suit, à l'index électrique basse 
tension I.B.T. = 100 : 

A . Redevance annuelle anticipative pour compteur biho-
raire : 240 francs ; 

B . Prix du kWh. : 
— de jour (c'est-à-dire de 7 h. à 23 h., avec interrup

tion de 3 heures maximum durant les mois de novem
bre, décembre, janvier et février) : 0,975 F ; 

— de nuit (soit de 23 h. à 7 h.) : 0,475 F . 



— 121 — (18 janvier 1971) 

Les consommations facturées à ce tarif sont enregistrées 
par compteurs bihoraires séparés dont la puissance ne 
dépasse pas 10 kW. 

Art. 3. — La redevance et les prix par k W h . varieront 
proportionnellement à l'index électrique basse tension (I.B.T.), 
conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 novem
bre 1955, modifié par arrêté ministériel du 31 mars 1965. 
et seront majorés de la taxe gouvernementale sur les fourni
tures d'électricité. 

Art. 4. — La présente délibération sera appliquée aux 
redevances et consommations à facturer à partir de ce jour. 

Art. 5. — Elle sera soumise à l'approbation de l'Autorité 
supérieure, après approbation des modalités de tarification qui 
y sont prévues par le Conseil d'Administration de Sibelgaz. 
conformément à l'article 101 des statuts de cette association 
intercommunale. 

27 

Application de la T.V.A. sur la facturation 
des fournitures d'eau aux abonnés de la distribution. 

En séance du 8 novembre 1965, le Conseil communal, 
dans sa délibération relative à la modification du tarif de 
l'eau à intervenir à dater du 1 e r janvier suivant, a admis une 
dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'ancien Règle
ment unifié du Service des Eaux, lesquelles ont été reprises à 
l'article 42 du Règlement sur la distribution d'eau entré en 
vigueur le l p r janvier 1968. Cette dérogation a eu pour 
effet de faire supporter par la Ville, la charge de la taxe de 
facture (de 6 %0 à l'époque) sur les livraisons d'eau aux 
abonnés, taxe qui était précédemment portée en compte à 
ceux-ci. 
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Cette décision a été prise à la demande de la C . I . B . E . afin 
de simplifier les opérations d'établissement des factures. 

L a charge de cette taxe a représenté pour notre Régie une 
dépense d'environ 1.160.000 francs pour l 'année 1969. 

Par sa lettre du 3 novembre 1970, la Compagnie Inter
communale Bruxelloise des Eaux nous fait connaître qu'en 
application de l'arrêté royal du 20 juillet 1970, pris en exé
cution du Code de la T . V . A . (loi du 3 juillet 1969), le 
taux de la taxe à percevoir sur les fournitures d'eau est fixé 
à 6 % à partir du 1 e r janvier 1971. 

Si la Vil le devait prendre à sa charge la T . V . A . de 6 % 
comme c'est actuellement le cas pour la taxe de facture de 
7 %o, la charge fiscale dans le chef de la Vi l l e s'élèverait, 
sur base des éléments de recettes de 1969, à quelque 9 mil
lions 925.000 francs ce qui représenterait une diminution de 
notre bénéfice d'exploitation de ± 8.765.000 francs. 

E n outre, en application de l'article 100 du Code de la 
T . V . A . , une taxation transitoire de 10 % en 1971, 7,5 % 
en 1972, 5 % en 1973 et 2,5 % en 1974, sera appliquée 
sur les investissements qui, à l 'échelon communal, sont repré
sentés par les extensions de conduites-mères, les établisse
ments de branchements, les acquisitions de compteurs, etc., 
ce qui aura pour effet d'augmenter les dépenses d'exploitation. 

A ces considérations présentes, s'ajoute, pour un proche 
avenir, la perspective d'un accroissement des charges dû, 
soit à la réalisation de nouveaux ouvrages de captage, d'ad
duction et de distribution, soit à l 'évolution des prix qui sem
ble difficilement réversible. Ici encore on peut s'attendre à 
une augmentation du coût de l'eau à l 'entrée du territoire et 
par conséquent des dépenses d'exploitation. 

Dans ces conditions, il ne semble pas possible de maintenir, 
à partir de 1971, le privilège pour les abonnés à la distribu
tion, de l'exemption du paiement de la taxe sur les fourni
tures d'eau ; au taux de 6 % , le montant estimatif de cette 
charge, si elle devait être maintenue à charge de la Vi l l e 
( ± 9.925.000 francs) grèverait exagérément le résultat final 
de notre compte d'exploitation, déjà en diminution par 
ailleurs. 
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Une décision positive dans ce sens n 'entra înerai t aucune 
modification du Règlement sur la distribution d'eau qui sti
pule en effet en son article 42, alinéas 2 et 3 : 

« Sont à charge de l 'abonné tous les impôts et taxes actuels 
ou futurs qui sont ou seront dus en raison de l'abonnement 
et de toutes fournitures et prestations effectuées par le service 
des eaux en raison de l'abonnement et du présent règlement. 

» L'alinéa qui précède n'est pas applicable à la taxe de 
facture sur les consommations d'eau. » 

L a taxe de facture étant suppr imée et remplacée par la 
taxe sur la valeur ajoutée, le troisième alinéa deviendra sans 
objet, tandis que la prise en charge de la T . V . A . par les 
abonnés tombera sous l'application du deuxième alinéa. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d'adopter la résolution suivante : 

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

V u le règlement-tarif unifié du service des Eaux adopté 
par le Conseil communal en séance du 2 octobre 1967 et 
entré en vigueur depuis le l < , r janvier 1968 ; 

Revu sa décision du 8 novembre 1965 mettant à charge 
de la Vil le la taxe de facture sur les livraisons d'eau aux 
abonnés ; 

V u l 'arrêté royal du 20 juillet 1970 pris en exécution du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée (loi du 3 juillet 1969) ; 

Considérant que l 'arrêté royal précité fixe à 6 % le taux 
de la taxe à percevoir sur les fournitures d'eau ; 

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

A R R E T E : 

Article unique. — A partir du 1 e r janvier 1971, la taxe 
sur la valeur ajoutée applicable aux fournitures d'eau, sera 
portée en compte aux abonnés. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Lagasse. 

M . Lagasse. Je voudrais poser une question au sujet du 
point n° 27. Il s'agit donc de l 'application de la T . V . A . sur 
des fournitures d'eau aux abonnés de l a distribution et, si 
je ne me trompe, le Conseil provisoire de l 'Agglomérat ion 
bruxelloise a r ecommandé , pour les dix-neuf communes tout 
au moins, d'adopter une solution uniforme. Je voudrais savoir 
s'il en est bien ainsi et surtout je voudrais demander si, à 
votre connaissance, i l y a des Conseils communaux qui n'au
raient pas suivi la recommandation. 

Pour nous, en cette mat ière comme en d'autres, il est extrê
mement important qu' i l y ait une politique concer tée pour 
toute la région de Bruxelles. Je voudrais donc être sûr que la 
proposition qui nous est faite est conforme au vœu émis par 
le Conseil provisoire et être sûr que les autres communes se 
conforment également à cette recommandation. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Toutes les communes à 
Bruxelles, à l'heure actuelle, appliquent le m ê m e système. 
A la seule commune qui ne l 'appliquait pas, c'est une majorité 
de votre groupe qui a d e m a n d é qu'on l 'applique. 

M . Lagasse. Voulez-vous expliquer cette de rn iè re réflexion? 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Cette de rn iè re réflexion 
est très simple : la seule commune qui n'appliquait pas ce 
système était Schaerbeek. 

M . Lagasse. Sous l 'ancien rég ime, quoi ? 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. O u i , l 'ancien rég ime ! 
E t le nouveau vient de prendre une décision annulant l 'an
cienne dél ibérat ion et appliquant plutôt la T . V . A . à charge de 
l ' abonné comme font les autres dix-huit communes. 

M . Lagasse. ...et comme l'avait d e m a n d é le Consei l p rov i 
soire. 



_ 125 — (18 janvier 1971) 

28 
Plaine de jeux Charles Vander Putien. 

Chauffage des bâtiments. 
Approbation d'un supplément de dépense. 

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

Vu sa délibération du 21 septembre 1970 approuvant le 
principe d'une dépense de 1.000.000 de francs pour le renou
vellement de l'installation de chauffage à la plaine de jeux 
Charles Vander Putten ; 

Attendu que six mois se sont écoulés entre l 'élaboration du 
devis et la désignation de l'adjudicataire et que par conséquent 
les conditions économiques du marché s'en sont trouvées 
modifiées dans le sens d'une nette augmentation des prix ; 

Considérant que le plus bas soumissionnaire offre de réali
ser les travaux pour le prix de 1.168.012 francs et qu'en 
conséquence, compte tenu des révisions contractuelles des 
taux de salaire qui pourraient intervenir en cours d'exécu
tion des travaux, il convient de majorer de 400.000 francs 
la dépense prévue pour ce travail ; 

Attendu que ce supplément de dépense est imputable sur 
les dépenses extraordinaires de 1970: «ar t ic le 577 — 
764/745/01 — Installations communales de sports et de 
jeux. Achat et renouvellement d'appareils de chauffage ». 

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

Vu les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

DECIDE : 

D'approuver la majoration de 400.000 francs du devis 
des travaux pour le porter à 1.400.000 francs. 
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De conclusies van deze verslagen en de besluitsontwer-
pen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van stemmen (1). 

— Les conclusions de ces rapports et les projets d'arrêtés 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité 
des membres présents (2). 

29 

En date du 21 septembre, le Conseil communal a rejeté une 
demande de l'Etat dont il résultait la percée d'une autoroute 
urbaine au travers du quartier Nord-Est. La Ville a fait des 
contre-propositions pour éviter ce massacre d'un quartier 
résidentiel. Je souhaiterais connaître l'état d'avancement des 

négociations entre la Ville et l'Etat. 

Question de M. Klein. 

M . le Bourgmestre. Monsieur K l e i n , vous avez la parole 
pour le développement de votre question. 

M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, chers Collègues, le 21 septembre dernier, notre 
Conseil communal a été saisi d'une demande de l'Etat 
tendant à reprendre un certain nombre d 'ar tères dans les voi
ries de l'Etat. Il s'agissait d'une section de la rue des Patrio
tes, une partie de la place des Gueux, de la rue Frankl in et 
une section de la rue Arch imède , et le but de l'Etat était 
de créer un couple de routes express — je lis le texte du rap
port — à sens unique entre le rond-point de la rue de la L o i 
et la place Jamblinne de Meux. 

Nous avons, à ce moment- là , étudié ce problème en section, 
et l 'Echevin compétent a décidé de retirer ce point de l'ordre 
du jour du Conseil communal, à ma demande, et d'entamer 

(1) Zie bLz. 73 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Voir p. 73 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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des négociations avec l'Etat, afin de surseoir à ce projet et 
de proposer une autre solution. E n effet, la solution proposée 
par l'Etat consistait purement et simplement à abattre une 
série de pâtés de maisons et à aliéner le caractère résidentiel 
de ce quartier. 

D"après les informations que j 'a i pu obtenir, il semblerait 
que la Ville souhaiterait que l'on réserve l'avenue de Corten-
bergh exclusivement pour la percée de l'autoroute de Liège 
et que ce soit dans l'avenue de Cortenbergh exclusivement 
qu'aient lieu les travaux en question et non pas en percée 
dans le quartier résidentiel. 

La solution serait évidemment de prolonger le tunnel exis
tant et qui débouche à hauteur de l'avenue Michel-Ange, de 
prolonger ce tunnel jusqu'à, si possible, le boulevard Reyers, 
et au moins jusqu'à la place Jamblinne de Meux, ce qui per
mettrait de limiter les dégâts au maximum. Je crois que c'est 
une bonne solution. 

L'objet de ma question est évidemment de demander où 
en sont ces négociations ? Je crois qu'il y a moyen d'aboutir. 
En effet, il y a deux ans, nous avons été confrontés avec un 
problème similaire. Vous vous rappellerez que l'Etat avait 
l'intention, à ce moment- là , de faire une percée à travers le 
square Ambiorix pour réaliser également une autoroute 
express. Nous avons, à ce moment-là, protesté et. finalement. 
1 Etat a accepté de ne pas faire cette percée à travers le 
square Ambiorix. 

Alors, je crois. Monsieur le Président, que. d'une manière 
plus générale, tout ce problème est lié au fameux plan d'amé
nagement du quartier Nord-Est que nous réclamons depuis 
pas mal d'années ! Parce que je crois sincèrement que si le 
Collège avait soumis au Conseil communal, comme moi et 
d'autres Collègues le demandent depuis de longues années, un 
plan d'aménagement général du quartier Nord-Est tenant 
compte de tous les problèmes sociologiques, psychologiques, 
etc., et tenant compte des vœux de la population, eh bien, 
nous ne serions pas confrontés avec la politique des petits 
paquets où l'Etat essaie de nous arracher une voirie par-ci, 
une voirie par-là. Je crois que c'est cela le fond du problème. 
C'est un problème de principe. 
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Je vous rappelle que, en séance du 26 mai 1967, le Col
lège a déclaré que, et je lis textuellement : « Le projet de 
plan d 'aménagement du quartier Nord-Est est terminé et 
sera soumis bientôt au Conseil communal ». Cela se passait le 
26 mai 1967. Nous sommes actuellement en janvier 1971 et 
ce plan général d 'aménagement n'est toujours pas soumis au 
Conseil communal. 

Donc, je pose une double question : la première , c'est évi
demment celle de l'état d'avancement des négociations entre 
la Vi l le et l'Etat pour la percée de l'autoroute urbaine et, 
accessoirement, la date à laquelle le Collège compte proposer 
le plan d 'aménagement du quartier Nord-Est . 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Président, 
M . Klein vient de rappeler que nous avons discuté ce pro
blème, il y a quelques mois. E t ainsi que je l'ai annoncé au 
Conseil communal, nous avons réussi à arrêter les plans que 
l'Etat se proposait de traduire dans les faits et qui auraient eu 
pour tout l'ensemble du quartier Nord-Est des conséquences 
que nous estimons dommageables. 

E n effet, l 'arrivée à la place des Gueux notamment, et la 
répartition de toute la circulation, soit dans la rue des Patrio
tes, soit dans la rue des Confédérés , aurait eu évidemment 
des conséquences qui auraient été absolument à l 'opposé de 
celles que nous souhaitons. Grâce à l 'appui de M . l 'Echevin 
De Rons, qui représente la V i l l e à l ' E 5, nous sommes par
venus à faire réétudier le problème. 

Mais, bien entendu, cela ne va pas sans poser des problè
mes financiers importants pour l ' E 5. Toute solution de rem
placement va évidemment coûter plus cher que celle qu'on 
a initialement prévue. 

Après des échanges de lettres, des discussions et des inter
ventions au sein du Conseil de l ' E 5 et en dehors, à l'heure 
actuelle, un autre projet est à l'examen, qui a été suggéré 
par un ensemble de spécialistes et qui a l'approbation de 
principe de la Vi l l e et de l 'Administration des Routes de 
l'Etat. Il consisterait à trouver une solution de tunnels super
posés avenue de Cortenbergh, qui permettrait de limiter ainsi 
à l'avenue de Cortenbergh le problème de la circulation. 
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M . l 'Echev in De Rons a b ien voulu me dire qu ' i l avait 
encore in t e r rogé , il y a quelques jours à peine, les services 
de T E 5, qu'une nouvelle r é u n i o n est p r é v u e d ' i c i quelques 
jours et que la V i l l e pourrai t part iciper à la r é u n i o n de contact 
afin d'y d é f e n d r e notre point de vue. 

J 'ai bon espoir que nous arriverons à cette solut ion et je la 
crois t rès importante parce que si c'est notre solut ion qu i l ' em
porte, je crois que nous aurons év i té une situation, je le r é p è t e , 
réel lement dommageable pour l 'ensemble du quartier N o r d -
Est. 

Vous avez alors d e m a n d é : « Quid avec le plan part icul ier 
d ' aménagement ? » E h bien, l 'un d é c o u l e de l 'autre. C'est 
bien vrai — et je vous l 'ai dit personnellement — que le 
stade des é t u d e s est tel que nous avons, au service, é t u d i é l ' en
semble de ce projet. M a i s je crois ne pas e x a g é r e r en disant 
que les plans de p é n é t r a t i o n notamment de i ' E 5, ont dé j à 
changé quatre ou c inq fois soit d'aspect, soit d'envergure, q u i 
conditionne é v i d e m m e n t l 'ensemble du plan part icul ier d ' a m é 
nagement. Et c'est lorsque la déc i s ion sera t o m b é e déf ini t i 
vement en ce qui concerne les voies d ' a c c è s — ce q u i me 
paraît être t rès logique —- que nous adopterons un p lan part i 
culier d ' a m é n a g e m e n t qu i pour ra ê t re p r é s e n t é au Conse i l 
communal. M a i s il est à p r é v o i r que les projets ini t iaux dont 
nous avons pa r l é en 1967 — et M . l ' E c h e v i n De R o n s les 
a d 'ailleurs fait mettre en chantier — seront modi f iés et 
devront nécess i te r des é t u d e s nouvelles et s u p p l é m e n t a i r e s . 

Quoi qu ' i l en soit, et en r é s u m é , le t r acé ini t ia l qu i causait 
votre i n q u i é t u d e — et qu i é t a i t p a r t a g é e par l 'ensemble du 
Conseil — semble bien a b a n d o n n é , j ' e s p è r e . 

Un projet de remplacement a é té p r é s e n t é et est technique
ment possible mais pose des p r o b l è m e s financiers ; nous avons 
des alliés dans la place, mais nous avons encore des oppo
sants. L a discussion n'est pas t e r m i n é e ; nous vous t iendrons 
au courant et si le Conse i l communa l devait é v e n t u e l l e m e n t 
prendre une attitude, nous lui demanderons, à ce m o m e n t - l à , 
de le faire savoir par une prise d'attitude publ ique. L e p lan 
particulier d ' a m é n a g e m e n t suivra la déc i s ion défini t ive en ce 
qui concerne l 'infrastructure et sera alors soumis dans les 
meilleurs délais au Conse i l . 
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M . le Bourgmestre. Nous pouvons considérer que l'ordre 
du jour de la séance publique est épuisé ; celle-ci est donc 
levée ; le Conseil se constitue en Comité secret. 

De notulen van de zitting van 11 januari 1971 worden goed-
gekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

Le procès-verbal de la séance du 11 janvier 1971 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 15 uur 45. 
— L a séance publique est levée à 15 heures 45. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 16 uur 30. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; il se sépare à 
16 heures 30. 
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B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

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

De Raad neemt in principe de samenstelling der Secties in 1971 
aan. 

Le Conseil adopte en principe la composition des Sections en 1971. 

De Raad stelt de jaarwedde vast van sommige politieofficieren. 

Le Conseil fixe le traitement à accorder à certains officiers de 
police. 

Il autorise l'acquisition d'une autopompe destinée au Service des 
Incendies. 

De Raad keurt het principe van een uitgave goed voor de aankoop 
van twee boekhoudmachines door de Directie van Financiën. 

Le Conseil approuve le principe d'une dépense pour l'achat de 
10.000 carnets de mariage. 

U décide de mettre en disponibilité, pour convenances personnelles, 
M . Jacques Mathieu, instituteur et surveillant du déjeuner à l 'Ecole 
primaire n° 30. 

Il nomme, à titre définit if : 

a) en qualité de survei l lante-éducatr ice dans les établissements d'en
seignement du jour de régime français, M m o Hélène Baumerder-
Glowiezower ; 

b) en qualité de chargé(e) de cours : 1) dans les établissements d'en
seignement du jour de rég ime français. M 1 1 * ' Nicole Dierickx ; 
2) à l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans, M . 
Ala in Blondeel ; 

c) en qualité de professeur dans les établissements d'enseignement du 
jour de régime français, M M . André Lejeune et G u y Schuhmann. 

11 accepte la démission de : 

1) M n , e Antoinette Smekens, chargée de cours aux Cours profession
nels du Vêtement ; 

2) M . Roger Giffroy, chargé de cours aux Cours techniques indus
triels ; 
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3) M . Henr i Allecourt, chargé de cours aux Cours pratiques de lan
gues vivantes. 

De Raad neemt het ontslag aan van de heer Henr i Allecourt, werk-
meester aan het Technisch Instituut. 

Le Conseil nomme, en quali té de stagiaire, aux fonctions : 

a) de professeur dans les établissements d'enseignement du jour : 
1) M m e Jacqueline Thomas-Balis ; 2) M m e Monique Jacquet-
Dedobbeleer ; 3) M " " ' Monique Winterberg-Duby ; 

b) de professeur de dessin à l 'Académie royale des Beaux-Arts (jour) 
de régime français, M . Frans Mabil le ; 

c) de surveil lante-éducatrice dans les établissements d'enseignement du 
jour de régime français, M l l c Edith Deprez ; 

d) de chargé de cours dans les établissements d'enseignement du jour 
de régime français, M . Jean-Claude François ; 

e) d'assistante à l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Coore-
mans, M m e Monique Rausch De Traubenberg-Leblanc. 

De Raad benoemt Mevr . Suzanne Stukkens-Callens tôt stagedoend 
lerares bij het dagonderwijs van het Nederlands taalstelsel. 

Le Conseil nomme en quali té de membre au sein du Comi té sco
laire de l 'Ecole primaire n° 4, M . Antoine Bal . 

II revise divers suppléments communaux de pension alloués à divers 
membres du personnel enseignant. 

Il approuve l'adjudication à laquelle i l a été procédé par la C o m 
mission d'Assistance publique pour l'achat de matér iel médical destiné 
à l 'Hôpital Saint-Pierre. 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende omvorming van twee betrekkingen van 
geneesheer-assistent met gedeeltelijke dagtaak in twee part-time betrek
kingen van geneesheer-adjunct met gedeeltelijke dagtaak in het Labo-
ratorium voor microbiologie-hematologie-immunologie van het Sint-
Pietersziekenhuis. 

Le Conseil approuve la délibérat ion de la Commission d'Assistance 
publique portant transformation de deux places de médecin assistant 
à temps partiel en deux places de médecin adjoint à temps partiel au 
Laboratoire de microbiologie-hématologie- immunologie de l 'Hôpi ta l 
Saint-Pierre. 
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De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende instelling van een betrekking van adjunct-
technicus in de elektriciteit in de dienst voor Algemene Geneeskunde 
van het Brugmannziekenhuis. 

Le Conseil approuve la dél ibérat ion de la Commission d'Assistance 
publique portant création d'un emploi de technicien-adjoint en élec
tricité au Service de médecine générale de l 'Hôpital Brugmann. 

Le Conseil approuve l'acquisition en vente publique, pour cause 
d'utilité publique, d'une maison de commerce sise rue Haute, 236. 

Il approuve l'acquisition de mi toyenne té , pour cause d'util i té publi
que, entre les propriétés sises rue Fransman, 118 et 120. 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt nut 
van 't algemeen : 

a) van een grondinneming gelegen Servandonistraat 14 ; 

b) van huizen gelegen: 1) Lombardzijdestraat 6 3 ; 2) Korte Groen-
weg 23 ; 3) Korte Groenweg 29 ; 4) Korte Groenweg 43/45 en 
Tweebeken (met gronden) ; 5) Korte Groenweg 55 (met grond). 

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

a) de terrains sis : 1) place Peter Benoit ; 2) Chemin Vert : 

b) d'une emprise sise rue de l 'Etuve, 50 et 52 ; 

c) de maisons sises: 1) place de la Maison Rouge, rue de Molenbeek 
et rue Comtesse de Flandre (bât iment industriel) ; 2) rue des Echel
les, 8 et 10; 3) rue Stevens-Delannoy, 2 8 / 3 0 ; 4) rue de l 'Hôpital , 
19; 5) chaussée d'Anvers, n<* 9 1 / 9 1 A / 9 7 - 93 - 93A - 95 - 95A -
99/99A; 6) rue Simons. 19 (avec a r r i è r e -bâ t imen t ) ; 7) rue G i l 
bert. 9 et 19. 

fl approuve le renouvellement du bail commercial de l'immeuble 
sis boulevard Adolphe Max . 87. 

11 approuve la conclusion d'une nouvelle location des locaux dépen
dant de la partie arrière du l p r é tage et sous-sols dépendan t du bâti
ment situé rue de la Buanderie, 11/13. 

De Raad machtigt het Collège in rechten te treden in verschillende 
zaken. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 



V I L L E D E 
BRUXELLES 

STAD 
BRUSSEL 

BULLETIN C O M M U N A L 
G E M E E N T E B L A D 

Année — Jaargang 
1971 

N. 3. 

CONSEIL C O M M U N A L — G E M E E N T E R A A D 

Séance du — Zitting van 
1-2-1971. 

P R E S I D E N T — V O O R Z I T T E R 

M.-de heer Lucien C O O R E M A N S , 

Bourgmestre — Burgemeester. 

SOMMAIRE — KORTE 1NHOUD 

P./BI. 

1- — Communications 139 
2 - Police. — Projet de modification du règlement commu

nal sur le roulage et la circulation . . . Approbation. 
• Politie. — Ontwerp van wijziging van het gemeentere-

glement op het vervoer en het verkeer . Goedkeuring. 139 





( 7 e r février 1971) — 136 — 

3. — Police. — Projet d'arrêté établissant les droits sur les 
autorisations de placement de calicots et de panneaux 
publicitaires sur la façade ou en bordure d'immeubles 
non bâtis Retrait. 

— Politie. — Besluitsontwerp tôt vaststelling van de belas-
ting op de toelating tôt het plaatsen van spandoeken en 
ermee gelijkgestelde reclameborden op gevels en op de 
rand van niet bebouwde gronden . . . . Intrekking. 151 

4. — Sapeurs-pompiers. — Acquisition de matériel d'incendie. 
— Approbation de la dépense . . . . Approbation. 151 

5. — Sapeurs-pompiers. — Acquisition de 17 postes radio por
tatifs Approbation. 153 

6. — Procès-verbaux de vérification de caisses . Vu pour visa. 

— Processen-verbaal van kasverificatie 154 
Gezien voor visum. 

7. — Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle. — Budget 
pour 1971 et modifications à ce budget 

Avis favorable. 

— Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans, te 
Ukkel. — Begroting over 1971 en wijzigingen aan deze 
begroting Gunstig advies. 155 

8. — Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. — Modifications 
au budget de 1970 Avis favorable. 

— Kerk Sint-Elisabeth, te Schaarbeek. — Wijzigingen aan 
de begroting over 1970 Gunstig advies. 162 

9. — Eglise Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe de 
Néri. — Fourniture et pose dans l'église d'une installa
tion de chauffage central fonctionnant au mazout . . 166 

Approbation. 

10. — Cours techniques industriels. — Suppression de la 3 e an
née C.T.S.S. « Chimie » Adoption. 169 

11. — Institut des Arts du Vêtement. — Création d'une sec
tion commerce E.T.S.I Adoption. 170 

12. — Muziekacademie. — Oprichting van een cursus zang . 171 
Aanneming. 

13. — Théâtre royal de la Monnaie. — Opéra national. — 
Projet de nouvelle convention entre la Ville de Bruxel
les et le T.R.M. portant sur l'octroi de subsides pour la 
période du 1^ janvier au 31 décembre 1971 . Adoption. 175 



— 137 — (1 jebruari 1971) 

Commission d'Assistance publique. — Actes divers d'ad
ministration Adoption. 182 

Commission d'Assistance publique. — Vente de partie 
de parcelle Avis favorable. 188 

Commission d'Assistance publique. — Vérification de la 
caisse du Receveur (troisième trimestre 1970) . . . . 190 

Vu pour visa. 

Plan de complément de désaffectation de voirie commu
nale pour des parties de tréfonds de la rue Neuve, de la 
rue aux Choux et de la rue du Damier (déplacée). — 
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Une assemblée générale extraordinaire de la Société du 
Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles est 
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L a séance est ouverte à 15 heures 05. 
— De zitting wordt geopend te 15 uur 05. 

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

gemeester ; ]VF l e-Mej. V a n den Heuvel, M M . - d e heren Van 
Halteren, Brouhon, Vanden Boeynants, Mergam, Pierson, 
Snyers d'Attenhoven, Echevins-Schepenen ; M.-de heer Piron, 
M m t *-Mevr . V a n Leynseele, M.-de heer Deschuyffeleer, M r a e -
Mevr. Avel la , M M . - d e heren Janssens, De Greef, Morelle, 
Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Musin, Klein , M m , ' - M e v r . Ser
vaes, M.-de heer Van Cutsem, M m , - M e v r . De Riemaecker, 
M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M m e -
Mevr. Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, Scholer, 
Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M i m J S - M e v r n Hano, Dejae
gher, M M . - d e heren De Saulnier, Latour, Maquet, Lefère, 
Conseillers-Raadsleden ; M.-de heer Brichet, Secrétaire-Secre-
taris. 

M . l 'Echevin De Rons s'excuse de ne pouvoir assister 
à la séance. 

De heer Schepen De Rons verontschuldigt zich de zit
ting niet te kunnen bijwonen. 

Le procès-verbal de la séance du 18 janvier 1971 est 
déposé sur le bureau à 14 h. 30. 

De notulen van de zitting van 18 januari 1971 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur 30. 

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

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voor-
noemde zitting werden genomen. 
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Le Conseil aborde son ordre du jour. 

De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 

1 
Communications. 

M . le Bourgmestre. Je déclare la séance ouverte. 

M . l'Echevin De Rons sexcuse de ne pouvoir participer 
à nos travaux ; il est légèrement grippé. 

2 
Police. 

Projet de modification du règlement communal 
sur le roulage et la circulation. 

Politie. 
Ontwerp tôt wijziging van het gemeentereglement 

op het vervoer en het verkeer. 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants et soumet au Conseil les projets d'arrêtés suivants : 

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, de vol
gende verslagen uit en legt aan de Gemeenteraad de vol
gende besluitontwerpen voor : 

Le Collège a l'honneur de soumettre au Conseil communal, 
un projet de règlement complémentaire sur le roulage et la 
circulation à Bruxelles. 
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Comme il s'agit d'artères faisant partie de la voirie com
munale, ce projet après accord par le Conseil communal 
sera soumis ensuite à l'approbation du Ministère des Commu
nications, après avis de la Commission Consultative pour la 
Circulation Routière pour l'ensemble des communes de l'ag
glomération bruxelloise. 

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

V u la loi relative à la police de la circulation routière ; 

V u le règlement général sur la police de la circulation rou
tière ; 

V u la loi du 15 avril 1964 ; 

Considérant qu'il y a lieu de modifier et de compléter la 
nomenclature des voies publiques ou des dispositions concer
nant la circulation et le stationnement des véhicules doivent 
être appliquées ; 

Considérant que le présent règlement concerne exclusive
ment la voirie communale ; 

Revu les dispositions réglementaires abrogées par le pré
sent règlement de police ; 

A R R E T E : 

Article premier. 

Les articles 5, 5bis, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 
sur le règlement communal sur le roulage et la circulation 
précité, sont modifiés et complétés comme suit : 

Art. 5. — Il est interdit de virer à gauche dans les voies 
publiques ci-après désignées : 
boulevard Anspach à hauteur de la rue Grét ry ; 

rue Comtesse de Flandre à hauteur de la rue du Champ de 
l'Eglise ; 

rue du Grand Serment à hauteur de la rue du Houblon ; 
rue Vanden Branden à hauteur de la rue du Houblon ; 
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rue du Vieux Marché-aux-Grains à hauteur de la rue de 
la Braie. 

ArL jfo-s> _ u est interdit de virer à droite dans les voies 
publiques ci-après désignées : 
rue du Grand Serment à hauteur de la rue du Houblon ; 

place du Nouveau Marché-aux-Grains à hauteur de la rue 
du Houblon ; 

rue Vanden Branden à hauteur de la rue du Houblon ; 

rue du Vieux Marché-aux-Grains à hauteur de la rue de la 
Braie. 

Art. 6. — La circulation des véhicules est interdite égale
ment dans un sens dans les voies publiques ci-après dési
gnées : 
rue de la Braie, de la rue du Vieux Marché-aux-Grains vers 

la place du Nouveau Marché-aux-Grains ; 

rue du Champ de l'Eglise, de la rue Comtesse de Flandre 
à la rue Marie-Christine et de la rue Princesse Clémentine 
vers la rue Stéphanie ; 

rue de la Collégiale, du bd de l 'Impératrice vers le Parvis 
Ste-Gudule ; 

rue du Commerce, de la rue du Trône vers la rue de la L o i ; 

rue Princesse Clémentine, de la rue Stéphanie vers la rue du 
Champ de l'Eglise ; 

nie de l'Escalier, du bd de l'Empereur vers la place de la 
Vieille Halle aux Blés (circulation locale exceptée) ; 

rue du Houblon, de la place du Nouveau Marché-aux-Grains 
vers le bd Barthélémy ; 

nie des Grands Carmes, de la rue de l'Etuve vers la rue 
du Midi ; 

rue Joseph Plateau, de la rue de la Vierge Noire vers la 
place Ste-Catherine ; 

drève du Long Bonnier (circulation locale exceptée) ; 

avenue de Madrid, de l'avenue du Parc Royal vers la chaus
sée Romaine (pendant les périodes de foires) ; 
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rue du Marché-aux-Fromages, de la rue des Eperonniers 
vers la rue des Chapeliers ; 

rue Melsens, de la place Ste-Catherine vers la rue de la Vierge 
Noire ; 

rue des Palais Outre-Ponts, du Parvis Notre-Dame jusqu'à 
la rue Arthur Cosyn (circulation locale exceptée) ; 

rue du Petit Rempart, de la rue d'Anderlecht vers la rue de 
la Senne ; 

place Ste-Catherine : 
a) de la rue de Flandre vers le quai aux Briques ; 
b) de la rue J. Plateau vers la rue Ste-Catherine ; 
c) traverse devant l'église du côté nord vers le côté sud. 

Art. 7. — Toute circulation de véhicules est interdite dans 
les deux sens dans les voies publiques ci-après désignées : 

Abbaye de la Cambre : dans les allées qui séparent les 
pelouses face à la mare (sauf services publics). 

Art. 11. — L a vitesse des véhicules ne peut dépasser dans 
les voies publiques ci-après désignées le maximum y mention
né : 

Dans l'enceinte de l 'Abbaye de la Cambre pour tous véhi
cules admis à y circuler : 5 km/heure. 

Art. 12. — Le stationnement des véhicules est également 
interdit dans les voies publiques ci-après désignées : 

avenue du Brésil à hauteur du n° 12 (sur 8 m. C D . excepté) ; 

rue des Bogards, à hauteur de la poste ; 

rue de la Clé (goulot) ; 

avenue de la Colombie, à hauteur du n° 6 (sur 9 m. C D . 
excepté) ; 

rue de la Croix de Fer (le long de la Gendarmerie) ; 

avenue E m . Demot le long de l 'Abbaye (sur 10 m. C D . 
excepté) ; 

rue Grétry, entre le bd A d . M a x et la rue des Fripiers, côté 
n o s pairs ; 
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rue de Louvain, le long de la gendarmerie (gendarmerie 
excepté) ; 

rue Marie de Bourgogne, à hauteur du n° 47 (sur 15 m. C D . 
excepté) ; 

rue Montoyer à hauteur du n° 3 (sur 12 m. A . et P. exceptés) ; 

Mont des Arts, côté jardinet ( C D . et Parlement exceptés) ; 

avenue Palmerston, à hauteur du n° 3 ( C D . excepté) ; 

rue de la Porte Rouge à hauteur du Musée « Breughel » ; 

rue du Petit Rempart, côté n o s pairs ; 

rue de la Régence, entre la rue des Six Jeunes Hommes et 
la rue des Quatre Fi ls A y m o n ; 

rue Stévin, à hauteur des n" s 149-155 (poste) ; 

rue de Trêves à hauteur du n° 114 ( C D . excepté) ; 
rue de la Vallée, à hauteur du n° 141 ( C D . excepté sur 

7 m . ) ; 
rue de Witte de Haelen. entre la rue d"Ophem et la rue de 

Passchendaele. 

Art. 13. — L'ar rê t et le stationnement des véhicules sont 
également interdits dans les voies publiques ci-après énumé-
rées : 

rue du Champ de Mars, côté des n o s pairs entre l'avenue M a r -
nix et la rue de Hornes ; 

rue du Congrès, côté n u s pairs de 7 h. 30 à 9 heures ; 
rue des Fabriques, côté n" s pairs de 7 h. 30 à 9 heures 

et de 13 h. 30 a 15 heures ; 
rue du Finistère (goulot) ; 
rue de Pascal, angle rue Belliard, de 8 h. 30 à 12 heures 

et de 13 h. 30 à 16 heures (bus scolaire excepté). 

Art. 14. — Exception faite des endroits visés à l'article 12 
où tout stationnement quel qu'en soit la durée reste défen
du, le stationnement des véhicules est également interdit au 
delà des durées indiquées dans les voies publiques ci-après 
désignées : 

rue d 'Arlon, 60 min. max. ; 
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rue Baron Horta, 60 min. max. de 9 à 19 heures ; 
rue du Chêne, angle rue de FEtuve (parking) 15 min. max. 

de 9 à 19 heures. 

Art. 16. — La règle du stationnement alternatif est égale
ment obligatoire dans les voies publiques ci-après désignées : 
rue du Champ de la Couronne, entre le bd Em. Bockstael et 

la rue A . Stevens ; 
rue de la Grosse Tour (par quinzaine) ; 
rue de la Longue Haie (par quinzaine) ; 
rue Paul Spaak (par quinzaine) ; 
rue Richard Neybergh, entre la rue Ch. de Meer et la rue 

Prudent Bols. 

Art. 17. — La règle du stationnement alternatif avec limi
tation au maximum mentionné de la durée du stationnement 
du côté où le signal l'autorise, est aussi obligatoire dans la 
voie publique ci-après désignée : 
rue de l'Hectolitre, 60 min. max. 

Art. 18. — L a règle de l'arrêt alternatif est également obli
gatoire dans la voie publique ci-après désignée : 
rue des Fripiers. 

Article deuxième. 

Sont supprimées : 

L'ancienne disposition de l'article 6 relative à la rue des 
Grands Carmes. 

Les anciennes dispositions de l'article 12 relatives à : 
rue Emile Claus, 10 ; 
avenue des Courses ; 
rue de l'Hectolitre ; 
chaussée de la Hulpe, angle avenue Fr. Roosevelt (autocars 

exceptés) ; 
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avenue Louise, 290 ; 
rue du Parlement ; 
rue Richard Neybergh et rue Royale n° 230. 

L'ancienne disposition de l'article 16 relative à la rue de 
la Fontaine. 

L'ancienne disposition de l'article 17 relative à la rue 
d'Arlon. 

Article troisième. 

Les mesures prévues ci-dessus seront portées à la connais
sance des conducteurs par des signaux du modèle 25, 29, 33, 
34, 35 et 36 qui seront placés conformément aux disposi
tions légales du règlement général sur la police de la circu
lation routière. 

Article quatrième. 

Le présent règlement sera soumis pour approbation au 
Ministère des Communications après avis donné par la 
Commission Consultative de la Circulation Routière pour 
l'ensemble des communes de l 'agglomération bruxelloise. 

* 
** 

Het Schepencollege heeft de eer, in bijlage, een ontwerp 
van een aanvullend règlement op het vervoer en het verkeer 
te Brussel voor te leggen aan de Gemeenteraad. 

Daar het hier gaat over wegen die deel uitmaken van de 
gemeentebanen zal dit voorstel na goedkeuring door de 
Gemeenteraad voorgelegd worden aan het Ministerie van 
Verkeerswegen, na advies van de Raadgevende Commissie 
van het wegverkeer van de Brusselse Agglomeratie. 

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

Gelet op de wet op de politie der wegen ; 



(7 e r février 1971) — 146 — 

Gelet op het algemeen règlement op de politie der wegen ; 

Gelet op de wet van 15 april 1964 ; 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de naamlijst 
der openbare wegen, waarop er schikkingen betreffende het 
verkeer en het stationeren moeten toegepast worden, te wij-
zigen en aan te vullen ; 

Overwegende dat het huidig règlement uitsluitend de 
gemeentewegen betreft, ; 

Herzien de réglementaire beschikkingen ingetrokken door 
dit politiereglement ; 

BESLUIT : 

Artikel één. 

De artikelen 5, 5bis, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 en 18 
van het gemeentereglement op het vervoer en het verkeer 
hierboven vermeld, zijn als volgt gewijzigd en aangevuld : 

Art. 5. — Het is verboden links af te slaan in de hierna 
vermelde openbare wegen : 
Anspachlaan ter hoogte van de Gretrystraat ; 

Gravin van Vlaanderenstraat ter hoogte van de Kerkeveld-
straat ; 

Grootsermentstraat ter hoogte van de Hopstraat ; 

Vandenbrandenstraat ter hoogte van de Hopstraat ; 

Oude Graanmarkt ter hoogte van de Moutstraat. 

Art. 5bis. — Het is eveneens verboden rechts af te slaan 
in de hierna vermelde wegen : 

Grootsermentstraat ter hoogte van de Hopstraat ; 

Nieuwe Graanmarkt ter hoogte van de Hopstraat ; 

Vandenbrandenstraat ter hoogte van de Hopstraat ; 

Oude Graanmarkt ter hoogte van de Moutstraat. 
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Art. 6. — Het verkeer van de voertuigen is eveneens ver-
boden in een richting op de hierna vermelde openbare wegen : 

Moutstraat, van de Oude Graanmarkt naar de Nieuwe 
Graanmarkt ; 

Kerkeveldstraat, van de Gravin van Vlaanderenstraat naar 
de Maria-Christinastraat en van de Prinses Clementine-
straat naar de Stefaniastraat ; 

Handelsstraat, van de Jozef II-straat naar de Luxemburg-
straat ; 

Prinses Clementinestraat, van de Stefaniastraat naar de Kerke
veldstraat ; 

Collegialestraat, van de Keizerinlaan naar het Sinter-Goedele-
voorplein ; 

Trapstraat. van de Keizerinlaan naar het Oud Korenhuis 
(uitgezonderd plaatselijk verkeer) ; 

Hopstraat, van de Nieuwe Graanmarkt naar de Barthélémy-
laan ; 

Lievevrouwbroersstraat, van de Stoofstraat naar de Zu id-
straat ; 

Joseph Plateaustraat, van de Zwarte Lievevrouwstraat naar 
het St-Katelijneplein ; 

Lange Bundersdreef (uitgezonderd plaatselijk verkeer) ; 

Madridlaan, van de Koninklijke Parklaan naar de Romeinse-
steenweg (gedurende de tentoonstellingsperiodes) ; 

Kaasmarkt, van de Spoormakersstraat naar de Hoedenmakers-
straat ; 

Melsensstraat, van het St-Katelijneplein naar de Zwarte 
Lievevrouwstraat ; 

Paleizenstraat over de bruggen, van het Onze Lieve Vrouvv-
voorplein naar de Arthur Cosynstraat (uitgezonderd plaat
selijk verkeer) ; 

Vestje, van de Anderlechtsesteenweg naar de Zennestraat ; 

St-Katelijneplein, van de Vlaamsesteenweg naar de Bak-
steenkaai, van de Joseph Plateaustraat naar de St-Katelijne-
straat. doorgang voor de kerk van de Noordkant naar de 
Zuidkant. 
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Art. 7. — Aile verkeer van voertuigen is verboden in de 
twee richtingen op de hierna vermelde openbare wegen : 

Ter Kamerabdij : in de lanen die de grasperken scheiden 
rechtover de waterpoel (uitgezonderd openbare diensten). 

Art. 11. — De snelheid van de voertuigen mag op de 
hierna vermelde openbare wegen het aangeduide maximum 
snelheid niet overschrijden : 

Ter Kamerabdij : in de lanen der abdij voor aile toegelaten 
voertuigen 5 km per uur. 

Art. 12. — Het stationeren van voertuigen is verboden op 
de hierna vermelde openbare wegen : 

Braziliëlaan n1' 12 ( C D . uitgezonderd op 8 m.) ; 

Bogaardenstraat, voor het Postgebouw ; 

Sleutelstraat (vernauwing) ; 

Colombialaan n1' 6 ( C D . uitgezonderd op 9 m.) ; 

IJzerenkruisstraat ter hoogte van het gebouw van de Rijks-
wacht ; 

Emile De Motlaan langs de kant van de Abdi j ( C D . uitge
zonderd op 10 m.) ; 

Gretrystraat, tussen de A d . Maxlaan en de Oude Kleerkopers-
straat kant van de oneven nummers ; 

Leuvenseweg, langsheen het gebouw van de Rijkswacht 
(Rijkswacht uitgezonderd) ; 

Palmerstonlaan n 1 3 ( C D . uitgezonderd) ; 

Montoyerstraat n1 3 ( A en P uitgezonderd op 12 m.) ; 

Mar ia van Bourgondiëstraat 47 ( C D . uitgezonderd op 15 m.); 

Kunstberg, langsheen de hofkant ( C D . en P. uitgezonderd) ; 

Vestje, kant van de pare nummers ; 

Regentstraat, tussen de Zesjonkmansstraat en de Vierheems-
kinderenstraat ; 

Stevinstraat ter hoogte van n1* 149 en 155 (postkantoor) ; 

Trierstraat n r 114 ( C D . uitgezonderd) ; 
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Dalstraat n r 141 ( C D . uitgezonderd) ; 

Witte de Haelenstraat tussen de Ophemstraat en de Passchen-
daelestraat ; 

Rode Poortstraat ter hoogte van het Breughelmuseum. 

Art. 13. — Het stilstaan en stationeren van voertuigen is 
insgelijks verboden op de hierna vermelde openbare wegen : 

Marsveldstraat, kant van de pare nummers tussen de Marnix-
laan en de Hornestraat ; 

Congresstraat, kant van de pare nummers van 7 u. 30 tôt 
9 uur ; 

Fabrieksstraat, kant van de pare nummers van 7 u. 30 tôt 
9 uur en van 13 u. 30 tôt 15 uur ; 

Finisterraestraat (vernauwing) ; 
De Pascalestraat, hoek van de Belliardstraat van 8 u. 30 

tôt 12 uur en van 13 u. 30 tôt 16 uur. 

Art. 14. — Met uitzondering der plaatsen bedoeld bij arti
kel 12 waar elk stationeren. welk ook de duur er van zij, 
verboden blijft is het stationeren van voertuigen buiten de 
aangeduide uren insgelijks verboden op de hierna vermelde 
openbare wegen : 

Baron Hortastraat. 60 min. max.. van 9 tôt 19 uur ; 
Aarlenstraat, 60 min. max. ; 

Eikstraat. hoek van de Stoofstraat (parking 15 min. max.) 
van 9 tôt 19 uur. 

Art. 16. — De regel van het beurtelings stationeren is 
verplichtend op de hierna vermelde openbare wegen : 
Paul Spaakstraat (per vijftien dagen) ; 
Langehaagstraat (per vijftien dagen) ; 
Wollendriestoren (per vijftien dagen) ; 
Richard Neyberghstraat, tussen de Karel Demeerstraat en 

de Prudent Bolsstraat, Kroonveldstraat. tussen de Em. 
Bockstaellaan en de Alfred Stevensstraat. 
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Arl /7. — De regel van het beurtelings stationeren met 
beperking van de duur van het stationeren tôt een vermeld 
maximum langs de zijde waar het verkeerssignaal het toe-
laat, is ook verplichtend op de hierna vermelde openbare 
weg : 

Hectoliterstraat. 60 min. max. 

ArL JS. — De regel van het beurtelings stilstaan is insge-
lijks verplichtend op de volgende openbare weg : 

Kleerkopersstraat. 

Artikel twee. 

Zijn opgeheven : 

De vroegere beschikkingen van artikel 6 betreffende : 

Lievevrouwbroerstraat. 

De vroegere beschikkingen van artikel 12 betreffende: 

De E m . Clausstraat, 10, de Hectoliterstraat, de Richard 
Ncyberghstraat, de Louisalaan, 290, de Parlementstraat, 
de Wedrennenlaan, de Koningsstraat, 230. ( C D . uitge-
zonderd), Terhulpsesteenweg (hoek F r . Rooseveltlaan — 
autocars uitgezonderd). 

De vroegere beschikkingen van artikel 16 betreffende de 
Fonteinstraat. 

De vroegere beschikkingen van artikel 17 betreffende de 
Aarlenstraat. 

Artikel drie. 

De hierboven voorziene bepalingen zullen ter kennis 
gebracht worden van de weggebruikers met behulp van ver-
keerstekens van model 25, 29, 33, 34, 35 en 36 die zullen 
geplaatst worden overeenkomstig de bepalingen van het alge-
tneen règlement op de politie van het vervoer en het verkeer. 
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Artikel vier. 

Huidig règlement zal ter goedkeuring aan de Minister van 
Verkeerswezen voorgelegd worden, na advies van de Raad-
gevende Commissie van het Wegverkeer voor het geheel van 
de gemeenten van de Brusselse agglomeratie. 

Police. 
Projet d'arrêté établissant les droits sur les autorisations 

de placement de calicots et de panneaux publicitaires 
sur façade ou en bordure d'immeubles non bâtis. 

Politie. 
Ontwerp van het besluit tôt vaststelling van de belasting 

op de toelatingen tôt het plaatsen van spandoeken 
i'- en ermee gelijkgestelde reclameborden 
cy op gevels en op de rand van niet bebouwde gronde n. 

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

Sapeurs-pompiers. 
Acquisition de matériel d'incendie. 

A pprobation de la dépense. 

V u l'arrêté royal du 23 mars 1970. fixant les conditions 
dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'in
cendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour 
l'acquisition de matériel d'incendie. 



(1er février 1971) — 152 — 

Attendu que le Corps de Sapeurs-Pompiers de la Ville 
de Bruxelles a prévu au budget extraordinaire de 1971 les 
achets repris ci-après : 
I l 12.000 m. tuyaux de refoulement 0 70 mm. — classe D, 

800 raccords N.B. © 70 mm.. 
3.500 m. tuyaux de refoulement % 45 mm. — classe D. 
400 raccords N.B. C 45 mm. : 

2) 15 vêtements anti-feu : 
3) 1 détecteur de radioactivité : 
4) 2 détecteurs de gaz : 
5) 2 explosimètres : 
6) 2 ventilateurs de fumée : 
7) 4 canons à eau et à mousse : 
8) 2 voitures de commandement : 
9) 12 motopompes portatives. 

Considérant que conformément à l'article 4 de l'arrêté royal 
du 23 mars 1970, le Conseil communal est tenu d'approuver 
préalablement l'acquisition du matériel précité ainsi que d'ac
corder l'autorisation à M . le Ministre de l'Intérieur à prélever 
le montant à payer par la Ville de Bruxelles à la S.A. Crédit 
Communal de Belgique. 

Attendu que ce matériel sera acquis par un marché globa
lisé effectué par le Département de l'Intérieur et cédé ensuite 
à la Ville contre le paiement de 20 ^ du prix d'achat 

Vu la dépense totale estimée à ± 4.330.000 francs et que 
la quote-part à supporter par la ViUe est de ± 1 million 
82.500 francs qui sera imputée à l'article 185 (371/745/01) 
du budget extraordinaire de 1971 : «. Service des Incendie*. — 
Achat de Matériel >. 

Le Collège a donc l'honneur de vous proposer : 
1) d'approuver l'acquisition du matériel en cause ; 
2) d'autoriser M . le Ministre de l'Intérieur à prélever au 

moment de la fourniture le montant à payer par le Ville 
sur le Compte B ouvert au nom de la Ville de Bruxelles 
à la S.A. Crédit Communal de Belgique. 
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5 
Sapeurs-pompiers. 

Acquisition de 17 postes radio portatifs. 

Considérant que par sa lettre du 15 décembre 1970, M . le 
Ministre de l 'Intérieur signale que dans le cadre des marchés 
globalisés 17 postes radio portatifs nous seront livrés pro
chainement. 

Attendu que préalablement, le Conseil doit donc être invité 
à décider l'acquisition de ce matériel au moyen du marché 
globalisé réalisé par le Ministère de l 'Intérieur et à autoriser 
ce dernier à prélever, au moment de la fourniture, au comp
te B ouvert au Crédit Communal de Belgique. 25 % du coût 
du matériel. 

L a dépense étant estimée à 544.000 francs, la quote-part 
à supporter par la Vi l le sera de 136.000 francs, qui pourrait 
être imputée sur les crédits encore disponibles du budget 
extra de 1969 (reporté sur ex. clos) 170(37/74). 

Le Collège a donc l'honneur de vous proposer : 
1) de décider l'acquisition de 17 postes radio portatifs par 

le canal du marché globalisé, réalisé par le Ministère de 
l'Intérieur ; 

2) d'autoriser Monsieur le Ministre de l 'Intérieur, au moment 
de la livraison, de prélever d'office au compte B ouvert 
à la S.A. Crédit Communal de Belgique la quote-part de 
la ville jusqu'à concurrence d'un montant de 136.000 
francs. 

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

M . Latour. Je voudrais avoir des précisions au sujet du 
prix de ces postes de radio, parce que le prix de 32.000 francs, 
le prix de base donc, me paraît un peu excessif, vu l'utilité 
qu'ils auront au sein de la Caserne. Je pense qu'il y a moyen 
d'avoir des postes moins chers pour la même utilisation. 
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M . le Bourgmestre. L'achat est réalisé globalement par le 
Ministère de l 'Intérieur ; nous ne devons rembourser que le 
quart et nous serions mal venus de discuter le prix d'acquisi
tion fait par l'Etat. 

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

— De conclusies van deze verslagen en de besluitsontwer-
pen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van stemmen. 

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M M . - d e heren 

Vanden Boeynants, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
Piron, M " u - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer Deschuyffeleer, 
M m e - M e v r . Avel la , M M . - d e heren Janssens, De Greef, 
Morelle. Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Musin, Klein , M -
Mevr. Servaes, M M . - d e heren V a n Cutsem, Lagasse, Gui l 
laume, Foucart, Dereppe, M " " - M e v r . Lambot, M M . - d e he
ren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De 
Ridder, M , u , s - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - d e heren De 
Saulnier, Latour, Maquet, Lefère, M n , - M e j . V a n den Heuvel, 
M M . - d e heren Van Halteren, Brouhon et-en Cooremans. 

6 
Procès-verbaux de vérification de caisses. 

Processen-verbaal van kasverificatie. 

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

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

M"' e PEchevin Van den Heuvel. L e point 6 « Procès-ver
baux de vérification de caisses »: avis favorable. Le procès-
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verbal sur la vérification de la caisse du Bureau des Etrangers 
est retiré. 

— Le Conseil vise divers procès-verbaux de vérification 
de caisses. 

— De Raad viseert verschillende processen-verbaal van 
kasverificatie. 

Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle. 
Budget pour 1971 et modifications à ce budget. 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozekrans, te Ukkel. 
Begroting over 1971 en wijzigingen aan deze begroting. 

L'Administration communale d'Uccle nous a fait parvenir 
en son temps, afin qu ' i l soit soumis à votre avis, le budget 
pour 1971 de l'église Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle, 
dont la paroisse s'étend également sur une partie du territoire 
de la Vi l le . 

Ce budget était résumé comme suit : 
Recettes fr. 1.556.349 
Dépenses 1.556.349 

Son importance provenait du fait qu ' à l'article 56 des 
dépenses extraordinaires figurait une prévision de 856.749 
francs pour la restauration des toitures de l'église, dépense 
couverte par un subside extraordinaire de 599.724 francs des 
communes (article 25 des recettes) et par un subside de 
l'Etat de 30 % s'élevant à 257.025 francs (article 27). 

Cependant, le budget comportait en outre, des dépenses 
facultatives d'un montant total de 92.000 francs (articles 36, 
37 et 38) ainsi qu'un crédit de 200.000 francs inscrit à l'arti
cle 27 des dépenses pour l'entretien ordinaire de l'église, 
alors que 194.045 francs avaient déjà été dépensés de ce 
chef en 1969. 
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Les communes ne pouvant être contraintes d'intervenir 
dans les dépenses facultatives et une justification devant être 
fournie quant aux frais importants d'entretien ordinaire, le 
Conseil de fabrique fut invité à remanier son budget, afin de 
diminuer le montant de l'intervention communale. 

Par lettre du 21 septembre 1970, l 'Administration fabri-
cienne a fait savoir que, conformément aux recommandations 
reçues de la Vi l le et de la commune d'Ixelles, elle modifiait 
son budget pour 1971 comme suit: 

1) Suppression des dépenses facultatives, au total de 92.000 
francs, inscrites aux articles 36, 37 et 38 ; 

2) Réduction du crédit prévu à l'article 27 : « Entretien de 
l'église » de 200.000 francs à 80.500 francs. Cette prévi
sion comprend les frais relatifs au rejointoiement de la 
maçonnerie extérieure des murs de l'église, à la remise 
en état des verrières de la sacristie et du plafonnage dans 
l'église et à divers autres entretiens courants ; 

3) Majoration de la dépenses prévue à l'article 56 pour la 
restauration des toitures de l'église en y incorporant 
121.300 francs représentant les honoraires de l'architecte 
et les travaux imprévus (10 %). Cette prévision passe ainsi 
de 856.749 francs à 978.049 francs ; 

4) Diminution de la quote-part de l'Etat inscrite à l'article 27 
des recettes en lui soustrayant 30 % de la différence entre 
le total des réductions (211.500 francs) et celui de la 
majoration (121.300 francs). L e subside de l 'Etat est ainsi 
ramené de 257.025 francs à 229.965 francs et, corrélati
vement, l'intervention des communes prévue à l'article 25, 
est ramenée de 599.724 francs à 536.584 francs. 

A i n s i modifié, le budget se présente comme suit : 

Budget initial . . . fr. 1.556.349 +121.300 (3) 

Réductions . . . . — 90.200 (4) —211.500 (1+2) 

Recettes Dépenses 

Majoration 1.556.349 

Budget modifié . fr. 1.466.149 1.466.149 

Cependant, la réduction du subside de l'Etat telle que la 
prévoit le Conseil de fabrique est erronée. E n effet, l 'arrêté 
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du Régent du 2 juillet 1949 stipule que l'Etat peut intervenir 
iitj- dans les grosses réparat ions aux édifices du culte et que le 

taux de son subside est normalement fixé à 30 % du montant 
total de la dépense. E n outre, conformément aux instructions 
ministérielles, les interventions des Fabriques d'église pour 
les travaux aux églises non classées comme monuments, ne 
sont pas déduites préa lablement pour établir le montant total 
de la dépense à subventionner, contrairement à ce qui se fait 
lorsque l'église est un édifice classé par la Commission Royale 
des Monuments et des Sites. 

Par conséquent , la réduction du subside de l 'Etat ne se 
justifie pas et ce subside doit être calculé à concurrence de 
30 % du nouveau montant de 978.049 francs prévu à l 'arti
cle 56 des dépenses, sans aucune déduct ion préalable , soit 
293.415 francs. C'est cette somme qui doit être inscrite à 
l'article 27 des recettes et, dès lors, l'intervention des com
munes inscrite à l'article 25, doit être ramenée à 473.134 
francs. 

A ins i rectifié, le budget modifié par le Conseil de fabrique 
se présente comme suit : 

Recettes : 

Ordinaires fr. 699.600 

Extraordinaires : 
Article 25 fr. 473.134 
Article 27 293.415 

766.549 

Total fr. 1.466.149 

Dépenses : 
Ordinaires : 

Chapitre I fr. 236.600 
Chapitre II 251.500 

488.100 
Extraordinaires : 

Article 56 978.049 

Total fr. 1.466.149 
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E n outre, il convient d'attirer l'attention du Conseil de 
fabrique sur les remarques suivantes : 

1) L'approbation du budget par la Députat ion permanente 
ne le dispense aucunement de l'accomplissement des for
malités administratives pour l'obtention de la promesse de 
principe et de la promesse ferme du subside de l'Etat, 
et ce, avant que les travaux puissent être mis en œuvre ; 

2) A u cours des années passées, i l aurait pu faire un effort, 
soit en effectuant des collectes spéciales, soit en suppri
mant des dépenses facultatives afin de se constituer une 
réserve en prévision des grands travaux qu'i l projette main
tenant d'effectuer, réserve qui aurait encore diminué l ' in
tervention des communes. De toute façon, pour les exer
cices prochains et aussi longtemps que les travaux ne 
seront pas terminés, i l devra surveiller ses budgets et y 
proscrire toute dépense facultative quelconque. Les écono
mies ainsi réalisés viendront en déduction de la quote-part 
communale ; 

3) L'intervention de la Vi l le dans le subside extraordinaire 
de 473.134 francs et qui s'élève à 13.263 francs, compte 
tenu du nombre de Bruxellois (256) domiciliés dans la 
paroisse (9.132), sera liquidée au fur et à mesure de 
l'introduction des états d'avancement des travaux dûment 
autorisés. 

Sous réserve de ces remarques et à la condition que le bud
get modifié soit rectifié dans le sens indiqué ci-dessus, nous 
avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer 
d'émettre un avis favorable à son approbation par l 'autorité 
supérieure. 

* 
* * 

Het Gemeentebestuur van LJkkel maakt ons binnen de 
vastgestelde tijd, om aan uw advies te onderwerpen. de begro
ting van 1971 over van de kerk Onze-Lieve-Vrouw van de 
Heilige Rozekrans, te Ukke l , waarvan de parochie zich even-
eens over een gedeelte van het grondgebied van de Stad 
uitstrekt. 
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Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 1.556.349 

Uitgaven 1.556.349 

Zijn belangrijkheid vloeide voort uit het feit dat op het 
artikel 56 van de buitengewone uitgaven een vooruitzicht 
stond ingeschreven van 856.749 frank voor de herstelling van 
de dakbedekking van de kerk, uitgave gedekt door een buiten
gewone toelage van 599.724 frank der gemeenten (artikel 25 
der ontvangsten) en door een toelage van de Staat van 30 % , 
belopend 257.025 frank (artikel 27). 

De begroting bevatte bovendien echter niet verplichte uit
gaven voor een totaal bedrag van 92.000 frank (artikelen 36, 
37 en 38) alsook een krediet van 200.000 frank ingeschreven 
op het artikel 27 van de uitgaven voor het gewoon onderhoud 
van de kerk, terwijl 194.045 frank reeds in 1969 tôt dit doel 
werd aangewend. 

De gemeenten mogen niet gedwongen worden tussen te 
komen in de niet verplichte uitgaven en een verrechtvaardi-
ging moest gegeven worden voor de belangrijke gewone 
onderhoudskosten ; de Fabrieksraad werd uitgenodigd zijn 
begroting helemaal te herzien teneinde het bedrag van de 
tussenkomst van de gemeenten te verminderen. 

Door een brief van 21 september 1970, heeft het Fabrieks-
bestuur laten weten, overeenkomstig de ontvangen aanbeve-
lingen van de Stad en de gemeente Elsene, dat zij haar begro
ting over 1971 als volgt wijzigt : • 

1) Afschaffing van facultatieve uitgaven voor een totaal 
bedrag van 92.000 frank, ceboekt op de artikelen 36, 
37 en 38 ; 

2) Vermindering van het krediet voorzien op het artikel 27 : 
« Onderhoud van de kerk » van 200.000 frank op 
80.500 frank. Dit vooruitzicht bevat de kosten voor de 
voeging van het metselwerk van de buitenmuren van de 
kerk, de herstelling van de ramen van de pastorie en de 
zoldering in de kerk, alsook verschillende gewone herstel-
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3) Vermeerdering van de uitgave voorzien op het artikel 56 
voor de herstelling van de dakbedekking van de kerk en 
bijvoeging van een som van 121.300 frank voor de hono-
raria van de architekt en onvoorziene werken (10 %). 
Dit vooruitzicht stijgt alzo van 856.749 frank tôt 
978.049 frank ; 

4) Vermindering van het aandeel van de Staat ingeschreven 
op het artikel 27 van de ontvangsten door 30 % af te 
trekken van het verschil tussen het totaal der verminderin-
gen (211.500 frank) en dit van de vermeerdering (121.300 
frank). De toelage van de Staat werd aldus teruggebracht 
van 257.625 frank op 229.965 frank en, hiermede over-
eenstemmend, werd de tussenkomst van de gemeenten, 
voorzien op het artikel 25, teruggebracht van 599.724 
frank op 536.584 frank. 

Alzo gewijzigd, kan de begroting als volgt worden voor-
gesteld : 

Ontvangsten Uitgaven 

Oorspronkelijke begro
ting .fir. 1.556.349 1.556.349 

Vermeerdering . . . — +121.300 (3) 

Verminderingen . . . — 90.200 (4) —211.500 (1+2) 

Gewijzigde begroting fr. 1.466.149 1.466.149 

De vermindering van de toelage van de Staat zoals de 
Fabrieksraad ze voorziet, is echter niet juist. Het besluit van 
de Regent van 2 juli 194Ç) bepaalt immers dat de Staat mag 
tussenkomen in de grote herstellingen aan kerkelijke gebou-
wen en dat zijn toelagevoet normaal is vastgesteld op 30 % 
van het totaal bedrag van de uitgave. Bovendien worden, 
overeenkomstig de ministeriële onderrichtingen, de tussen-
komsten van de kerkfabrieken voor de werken aan kerken 
welke niet geklasseerd zijn als monument, niet voorafgaande-
lijk afgehouden om het te subsidiëren totaal bedrag van de 
uitgave vast te stellen, in tegenstelling met hetgeen gedaan 
wordt wanneer een kerk een bouwwerk is, geklasseerd door 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen. 
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Bijgevolg, verrechtvaardigt de vermindering van de toelage 
van de Staat zich niet en deze toelage moet berekend worden 
voor een bedrag van 30 % van het nieuwe bedrag van 
978.049 frank voorzien op het artikel 56 van de uitgaven, 
zonder een voorafgaandelijke afhouding, hetzij 293.415 frank. 
Het is deze som welke moet ingeschreven worden op het arti
kel 27 der ontvangsten en de tussenkomst van de gemeenten 
welke geboekt staat op artikel 25. moet dan ook teruggebracht 
worden op 473.134 frank. 

Alzo veranderd, kan de gewijzigde begroting door de 
Fabrieksraad als volgt voorgesteld worden : 

Ontvangsten : 

Gewone fr. 699.600 

Buitengewone : 
Artikel 25 fr. 473.134 
Artikel 27 293.415 

766.549 

Totaal fr. 1.466.149 

Uitgaven : 
Gewone : 

Kapitel I fr. 236.600 
Kapitel II 251.500 

488.100 
Buitengewone : 

Artikel 56 978.049 

Totaal fr. 1.466.149 
• 

Bovendien moet de aandacht van de Fabrieksraad geves-
tigd worden op de volgende opmerkingen : 

1) De goedkeuring van de begroting door de Bestendige 
deputatie ontheft hem geenszins van het volbrengen van 
de administratieve formaliteiten tôt het bekomen van de 
principiële belofte en de vaste belofte van de toelage van 
de Staat, en dit, voor dat de werken mogen in uitvoering 
gezet worden ; 
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2) In de loop van voorgaande jaren, had hij een inspanning 
moeten doen hetzij door het inrichten van bijzondere 
omhalingen, of door het afschaffen van de facultatieve uit-
gaven teneinde een reserve samen te stellen in het vooruit-
zicht van grote werken welke hij nu voorziet uit te voeren, 
reserve welke de tussenkomst van de gemeenten nog zou 
verminderd hebben. In ieder geval moet hij voor de vol
gende dienstjaren en ook zo lang dat de werken niet zullen 
geëindigd zijn, zijn begroting van nabij volgen en elke 
facultatieve uitgave afschaffen. De aldus gedane besparin-
gen zullen afgetrokken worden van het aandeel van de 
gemeenten ; 

3) De tussenkomst van de Stad in de buitengewone toelage 
van 473.134 frank en welke 13.263 frank beloopt, reke-
ning houdende met het aantal Brusselaars (256) wonende 
in de parochie (9.132) zal vereffend worden naargelang 
de indiening van de vooruitgangsstaten van de goedge-
keurde werken. 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen en op voor-
waarde dat de gewijzigde begroting zal veranderd worden 
zoals hierboven aangeduid, hebben wij de eer U voor te 
stellen, Dames en Heren, een gunstig advies uit te brengen 
voor zijn goedkeuring door de hogere overheid. 

8 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. 

Modifications au budget de 1970. 

Kerk Sint-Elisabeth, te Schaarbeek. 
Wijzigingen aan de begroting over 1970. 

L'Administration communale de Schaerbeek nous a trans
mis, pour être soumise à votre avis, une délibération du Con
seil de fabrique de l'église Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek, 
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dont la paroisse s'étend également sur une partie du territoire 
de la Vil le , et par laquelle il sollicite l'autorisation de pouvoir 
modifier son budget de 1970. 

Le budget modifié peut être résumé comme suit : 

Recettes fr. 335.325 
Dépenses 335.325 

Il est équilibré grâce à un subside extraordinaire des com
munes de 111.219 francs inscrit à l'article 25 des recettes et 
qui couvre principalement les crédits supplémentaires inscrits 
aux articles 56 « Grosses réparations à l'église » et 59 
« Grosses réparations aux propriétés bâties », pour des mon
tants respectifs de 62.000 et 50.000 francs. 

En ce qui concerne ce dernier poste, il convient de remar
quer que la gestion des immeubles privés implique normale
ment une recette suffisante des loyers pour couvrir les frais 
d'entretien des immeubles, sans devoir recourir à l'interven
tion communale. Le Conseil de fabrique devrait donc faire, 
à cet égard, un sérieux effort afin de revaloriser les loyers 
qu'il perçoit. 

Cependant, les produits des recettes ordinaires provenant 
des chaises et des collectes, n'atteignent pas les prévisions 
budgétaires, par suite — comme l'a déjà fait remarquer le 
Conseil de fabrique — de l'exode dominical de plus en plus 
fréquent durant les mois d'été. Cette diminution de ressources 
a été compensée jusqu'à présent, en partie, par le produit des 
loyers. Un effort a également été effectué dans les collectes 
spéciales qui passent de 8.248 francs à 19.000 francs. 

Le boni de 26.755 francs qui terminait le compte de 1969 
et les collectes spéciales permettent de couvrir la diminution 
des recettes ordinaires et les crédits supplémentaires en dépen
ses ordinaires qui concernent les frais nécessaires à la célé
bration du culte et les dépenses diverses, ce qui prouve d'ail
leurs, à suffisance, l'activité de l'église. 

Compte tenu de cette activité, nous insistons donc auprès 
du Conseil de fabrique pour qu'il intensifie son effort pour 
augmenter ses ressources, en effectuant de nouvelles collectes 
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spéciales et en revalorisant les loyers qu' i l perçoit, de façon 
à se créer une réserve qui lu i permettrait de faire face non 
seulement aux réparations de l'église, mais, surtout, de ses 
propriétés privées. 

Le budget étant déficitaire, le transfert d'une somme de 
1.845 francs à l'article 49 des dépenses « Fonds de réserve » 
ne se justifie pas. Ce crédit doit donc être supprimé et déduit 
de l'intervention des communes qui est ainsi ramené de 
111.219 francs à 109.374 francs. L a quote-part de la Ville 
dans ce montant s'élève à 3.141 francs, compte tenu du 
nombre de Bruxellois (323) domiciliés dans cette paroisse 
(11.249 habitants). 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis 
favorable à l'approbation, par l 'autorité supérieure, des 
modifications de ce budget. 

* 

Het Gemeentebestuur van Schaarbeek maakt ons, om aan 
uw advies te onderwerpen, een beraadslaging over van de 
Fabrieksraad van de kerk Sint-Elisabeth, te Schaarbeek, 
waarvan de parochie zich eveneens over een gedeelte van het 
grondgebied van de Stad uitstrekt en waarbij hij de toelating 
vraagt zijn begroting over 1970 te mogen wijzigen. 

De begroting kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 335.325 

Uitgaven 335.325 

De begroting is in evenwicht dank zij een buitengewone 
toelage van de gemeenten van 111.219 frank geboekt op het 
artikel 25 van de ontvangsten en welke hoofdzakelijk de bij
komende kredieten dekt, ingeschreven op de artikelen 56 
« Grote herstellingen aan de kerk » en 59 « Grote herstel-
lingen aan de eigendommen » respektievelijk voor bedragen 
62.000 frank en 50.000 frank. 

Wat deze laatste post betreft, merken wij op dat het 
beheer der onroerende private goederen in principe, een vol-
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doende ontvangst aan huishuren bevat, genoeg om de 
gebouwen te dekken zonder te moeten beroep doen op een 
tussenkomst vanwege de gemeenten. De Fabrieksraad zou dus 
hiervoor een belangrijke inspanning moeten doen teneinde 
de huishuren welke hij ontvangt, te herwaarderen. 

Wij hebben aan de Fabrieksraad reeds doen opmerken dat 
de opbrengst van de ontvangsten voortkomende van de stoe-
len en omhalingen de begrotingsvooruitzichten echter niet 
bereiken, ingevolge het feit dat de mensen er meer en meer 
op uittrekken tijdens de zomermaanden. Deze vermindering 
der ontvangsten werd tôt nu toe gedeeltelijk gedekt door de 
opbrengst der huishuren. E e n inspanning is eveneens ver-
wezenlijkt bij de bijzondere omhalingen die opklommen van 
8.248 frank tôt 19.000 frank. 

I 
Het tegoed van 26.755 frank welke de rekening van 1969 

afsloot en de bijzondere omhaling, laten de dekking toe van 
de vermindering der gewone ontvangsten en de bijkomende 
kredieten bij de gewone uitgaven, welke in verband staan 
met de gewone kosten voor de uitoefening van de eredienst 
en de verschillende uitgaven. dit bewijst trouwens genoeg de 
bedrijvigheid van de kerk. 

Rekening houdende met deze aktiviteit, dringen wij er bij 
de Fabrieksraad nogmaals op aan dat hij zijn inspanning zou 
verder zetten om zijn inkomen te verhogen, door het inrich-
ten van nieuwe bijzondere omhalingen en door het herwaar
deren van de ontvangen huren en zich alzo een reserve samen 
te stellen wat hem zou toelaten het hoofd te bieden aan de 
kosten, niet alleen voor de herstelling van de kerk maar, 
in het bijzonder, van de private eigendommen. 

Daar de begroting met een deficiet afsluit, rechtvaardigt de 
overdracht van een bedrag van 1.845 frank op het artikel 49 
der uitgaven « Reservefonds » zich niet. Di t krediet moet dus 
geschrapt worden en afgetrokken worden van het bedrag van 
de tussenkomst der cemeenten welke aldus teruggebracht is 
van 111.219 frank op 109.374 frank. Het aandeel van de 
Stad in dit bedrag is 3.141 frank rekening houdende met het 
aantal Brusselaars (323) wonende in deze parochie (11.249 
inwoners). 
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Onder voorbehoud van deze opmerkingen, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van deze begrotingswijzi-
gingen door de hogere overheid. 

9 
Eglise Notre-Dame de la Cambre 

et Saint-Philippe de Néri. 
Fourniture et pose dans l'église 

d'une installation de chauffage central 
fonctionnant au mazout. 

Le Conseil de fabrique de l'église Notre-Dame de la 
Cambre et Saint-Philippe de Néri , suite à l'état défectueux, 
des installations du chauffage central de l'église, les fit exa
miner par quatre firmes spécialisées. 

I l transmit les résultats de cet examen à la V i l l e , accom
pagnés de sa délibération du 17 mars 1970 par laquelle il 
décidait d'affecter 100.000 francs à la remise en état du 
chauffage et, en même temps, sollicitait, pour couvrir le 
surplus, les subsides de l'Etat, de la Province et des com
munes. 

Le dossier de la Fabrique présentant des offres incom
plètes ou sans garanties, le Service du Chauffage de la Ville 
procéda à une nouvelle étude des installations et, devant leur 
vétusté, estima qu'il était préférable de les remplacer, à 
l'exception de certains éléments, notamment les radiateurs. Le 
coût de ce remplacement étant plus élevé, le Conseil de fabri
que, par délibération du 7 juillet 1970, accepta de porter 
son intervention à 150.000 francs mais, se trouvant devant 
d'autres engagements, notamment le renouvellement des chai
ses et la remise en état des châssis des fenêtres de l'église, il 
estima ne pouvoir dépasser ce montant. 

Les documents techniques établis par le Service du Chauf
fage de la Vi l le concerne donc la fourniture et la pose d'une 
installation de chauffage central à air chaud fonctionnant au 



_ 167 — (1 jebruari 1971) 

mazout. Le devis estimatif de cette entreprise s'élève à 1 mi l 
lion 20.000 francs auxquels i l convient d'ajouter 14 % de 
T.V.A. c'est-à-dire 142.800 francs, soit au total, environ 
1.160.000 francs. 

L'église Notre-Dame de la Cambre étant un édifice classé 
par la" Commission Royale des Monuments et des Sites, les 
subsides de l'Etat et de la Province peuvent être obtenus à 
concurrence respectivement de 60 et 20 % . 

Dès lors, le plan financier suivant peut être établi : 

Montant total de la dépense fr. 1.160.000 
Intervention de la Fabrique d'église . . . . 150.000 

Reste à couvrir 1.010.000 

Subside de l'Etat 60 % (loi du 7 août 1931 et 
Arrêté du Régent du 2 juillet 1949) . . . 606.000 

Subside de la Province 20 % (loi du 7 août 1931) 202.000 

Reste à couvrir par les communes au prorata du 
nombre de leurs habitants fr. 202.000 

Part d'Ixelles : 
202.000 X 19.350 

• = 176.346 francs (19.350 Txellois). 
22.165 

Part de Bruxelles : 
202.000 X 2.815 

= 25.654 francs (2.815 Bruxellois). 
22.165 

Compte tenu des formalités administratives pour l'obtention 
de la promesse du subside de l'Etat, le crédit nécessaire sera 
prévu au budget extraordinaire pour 1972 de la Vil le , maître 
de l'ouvrage. 

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

1) d approuver le principe de la dépense pour la fourniture 
et la pose dans l'église Notre-Dame de la Cambre d'une 
installation de chauffage central fonctionnant au mazout ; 
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2) d'approuver à cet effet les documents techniques dressés 
par le Service du Chauffage de la Vi l l e , savoir : le cahier 
des charges n° 762, le plan et le devis estimatif s'élevant à 
1.160.000 francs, T . V . A . de 14 % comprise ; 

3) compte tenu des subsides de l'Etat, de la Province et de 
la Commune d'Ixelles, ainsi que de l'intervention de 
150.000 francs de la Fabrique d'église, d'allouer à cette 
dernière un subside de la Vi l l e de 25.654 francs, étant 
donné le nombre de Bruxellois domiciliés dans la paroisse ; 

4) de solliciter de l'Etat et de la Province un subside s'élevant 
respectivement à 60 % et à 20 % du montant total de 
la dépense, après déduction de la part de la Fabrique 
d'église, l'église Notre-Dame de la Cambre étant un édifice 
classé par la Commission Royale des monuments et des 
Sites ; 

5) de transmettre à cet effet le dossier à M . le Gouverneur 
du Brabant ainsi que pour l'obtention de l'autorisation de 
mettre en œuvre, conformément à l 'arrêté royal du 
16 août 1824, rappelé par circulaire n° 21207A du 
1 e r octobre 1970 de M . le Ministre de la Justice (circu
laire n° 298 Mémorial Administratif du 20 octobre 1970). 

— 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). 

(1) Voir p. 154 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 154 de namen van de leden die aan de stemming hebben 

deelgenomen. 
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10 
Cours techniques industriels. 

Suppression de la 3° année C.T.S.S. « Chimie ». 

— M . l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, le 
rapport suivant et soumet au Conseil les projets d 'arrêtés 
suivants : 

— De heer Schepen Van Halteren brengt. namens het C o l 
lège, het volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad 
de volgende besluitsontwerpen voor : 

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

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

V u sa délibération du 29 juin 1970 déc idant la transforma
tion progressive, à compter du 1 e r septembre 1970, de la sec
tion « Chimie » C.T .S .S . (F) des Cours techniques Industriels 
en une section « Dessin Industriel » de m ê m e niveau ; 

Attendu que cette mesure entra îne la suppression : 

1° au 1 e r septembre 1970 des l r e et 2 e années de la section 
« Chimie » C.T.S .S . (F), 

2° au 1 e r septembre 1971 de la 3 e année de cette m ê m e sec
tion ; 

Attendu, par ailleurs, que le seul élève inscrit en cette 
3 e année a abandonné les cours le 15 septembre 1970 ; 

Attendu que, par conséquent , i l y a lieu de supprimer la 
3 P année C.T.S.S. (F) « Chimie » à" compter du 15 septem
bre 1970 ; 

V u l'avis de M . le Directeur en Chef de l'Institut des Ar ts 
et Métiers ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Eche
vins ; 

V u l'avis conforme de la section de l 'Instruction publique, 
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A R R E T E : 

L a 3 e année C T.S.S. (F) « Chimie » des Cours techniques 
Industriels est supprimée à compter du 15 septembre 1970. 

u 
Institut des Arts du Vêtement. 

Création d'une section « Commerce E.T.S.I. 

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

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

Attendu qu'il serait souhaitable de créer, au 2 e district, une 
section « Commerce E.T.S . I . » afin de permettre aux élèves 
de Bruxelles 2 et de la périphérique nord d'entreprendre 
des études commerciales, sans déplacement vers le centre de 
la Vi l le ; 

Attendu qu'une telle section pourrait être créée dans le 
cadre de l'Institut des Arts du Vêtement ; 

Attendu que cette mesure entraînerait une augmentation 
sensible du chiffre de la population scolaire de cet établisse
ment ; 

V u le vœu de la Commission administrative de l'Institution 
précitée ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins 
et de l'avis conforme de la section de l'Instruction publique, 

DECIDE : 

L a création, à l'Institut des Arts du Vêtement, d'une 
section « Commerce E.T.S.I . » comportant trois années d'étu
des à compter du l , r septembre 1971. 

L a dépense résultant de l'organisation de cette section sera 
de ± 720.000 francs, compte tenu du fait que les cours de 
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la 1™ armée se feront en commun avec ceux de la l r e année 
« Habillemenit E .T .S . I . ». El le sera couverte par les subven
tions de l'Etat à compter de la deuxième année de fonctionne
ment. Le programme sera conforme aux prescriptions minis
térielles en la matière. 

Ces classes ne seront maintenues qu ' à la condition de 
compter la population scolaire requise pour être admises aux 
subventions de l'Etat. 

12 
Muziekacademie. 

Oprichting van een cursus zang. 

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

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

Gelet op het aantal leerlingen die de cursus zang (4 inschrij-
vingen) aan de Muziekacademie wensen te volgen ; 

Overwegende dat het dus wenselijk zou zijn deze cursussen 
vanaf 1 januari 1971 op te richten ; 

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

Gelet op het advies van de Sectie van het Openbaar On-
derwijs, 

BESLIST : 

De oprichting van een cursus zang aan de Muziekacademie 
vanaf 1 januari 1971. 

Deze cursus zal enkel opgericht en gehandhaafd worden 
zolang de schoolbevolking det toelating tôt de Staatssubsidies 
rechtvaardigt. 

De uitgave ten laste van de Stad zal volledig gedekt wor
den door de Staatssubsidies. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est M . Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, het probleem van het nederlandstalig onderwijs in 
Brussel is duidelijk gesteld en wordt, op het ogenblik, tôt op 
het hoogste politieke vlak in ons land behandeld. Ik zal in 
de eerstvolgende maanden dit probleem hier ter bespreking 
brengen wat betreft het gemeentelijk onderwijs in Brussel, 
en nu zal ik mij beperken tôt enkele vragen in verband met 
de agendapunten 11 en 12. 

Zoals ik op 11 januari heb verklaard, zal ik geen enkel 
initiatief ten voordele van de Franse kultuur of de franstalige 
gemeenschap hier in Brussel tegenwerken. Het antwoord 
dat de heer Schepen mij hier zal geven, zal bepalend zijn 
voor de stemming die ik zal uitbrengen over de punten die ik 
vermeld heb, dus 11 en 12. Bestaat er in Brussel een gemeen-
telijke instelling of een gemeentelijke onderwijsafdeling van 
het Nederlands taalstelsel waar handel wordt onderwezen ? 
Eventueel in het centrum ? 

1k weet het niet ! Het is een vraag die ik stel. Zo neen, 
waarom wordt dan nu geen nederlandstalige onderwijsinstel-
ling voor handel opgericht ? E n zo ja, waarom wordt er geen 
voorstel gedaan om in het tweede distrikt een afdeling of een 
instelling van het Nederlands taalstelsel op te richten ten 
einde aan de leerlingen van Brussel 2 en het omliggende toe 
te laten de handel te volgen zonder zich naar het centrum 
van de stad te moeten verplaatsen, dit dan in overeenstemming 
met de motivering die U zelf hebt gevoegd bij het te bespreken 
voorstel. 

E n wat betreft punt 12 van de agenda, over de Muziek-
academie, ongeveer dezelfde vragen. Bestaat er in de gemeen
telijke Muziekacademie een afdeling van het Nederlands taal
stelsel; ? Z o neen, waarom wordt er eerst geen oprichting van 
voorgesteld ? Z o ja, wordt er ook een kursus « zang » voor
zien of de oprichting ervan voor het Nederlands taalstelsel ? 

M . PEchevin Van Halteren. Je répondra i à M . Anciaux en 
lui disant que l'enseignement néerlandais de la Vi l l e de Bruxel
les représente une situation distincte dans l'ensemble de l'en
seignement de la Vi l le . Je puis le référer à un article qui a 
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paru tout récemment dans un journal d'expression néerlan
daise, où notamment l'inspectrice de l'enseignement néerlan
dais de Bruxelles a fait valoir le développement de notre 
enseignement dans la Vi l l e . 

En ce qui concerne l 'Académie de Musique, depuis Tannée 
dernière, si j ' a i bon souvenir, une Académie de Musique néer
landaise est tout à fait indépendante de l 'Académie de M u s i 
que francophone. Il y a maintenant deux directions différen
tes ; chacune vit indépendante l'une de l'autre. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Anciaux redemande la pa-
i. rôle ? 
m 

De heer Anciaux. Mijnheer de Schepen, ik ben blij met uw 
antwoord betreffende de Muziekacademie, maar over mijn 
vragen over een onderwijsinstelling of -afdeling die handel 
betreft heeft U mij geen woord geantwoord. Het betreft het 
punt 11 ! 

M. le Bourgmestre. Monsieur Kle in , vous avez la parole. 

De heer Klein. Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat het ook 
noodzakelijk is te antwoorden aan de heer Anciaux dat het 
nederlandstalig onderwijs in Brussel sinds 5 jaar met 25 % 
is vooruitgegaan. En als we weten dat in het algemeen het 
nederlandstalig onderwijs in het arrondissement Brussel, 
d.w.z. de 19 gemeenten, niet is achteruitgegaan maar gestabi-
liseerd gebleven is, dan is dat toch een geweldig resuLtaat ! 
Wat betreft het handelsonderwijs, Mijnheer de Schepen, zal 
U zeker antwoorden dat we het « Funckinstituut >̂ hebben dat 

|. nederlandstalig onderwijs verstrekt. 
i 

M. l'Echevin Van Halteren. Je vais répondre à M . Anciaux 
que l'enseignement commercial existe effectivement dans le 
centre de la Vil le , mais que pour ce qui concerne la région 
Nord de Bruxelles, la population actuelle dans nos écoles 
primaires, en 6" primaire, ne justifie pas que l'on puisse 
organiser un enseignement technique actuellement. Il faudrait 
que nous soyons sûrs d'avoir dans la succession de notre 
formation un nombre d'élèves qui justifie la mise en route 
de cet enseignement pour Laeken ou Neder-Over-Heembeek. 



(1er février 1971) — 174 — 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Heren Sche-
penen, het antwoord van de Schepen kan mij hoegenaamd niet 
bevredigen en ik ben dan ook verplicht bij punt 11 tegen te 
stemmen omdat de motivering die aangegeven werd in het 
voorstel evenzeer geldt voor het Nederlands en voor de neder-
landstaligen en dat er toch maar alleen aandacht geschonken 
wordt aan de behoeften van de franstaligen. 

M . Lagasse. Je voudrais simplement exprimer notre étonne-
ment devant ce que vient de dire M . Anciaux . . . et ajouter 
que ce ne sera pas une raison suffisante pour que nous votions 
contre le point 12, concernant la « Muziekacademie ». 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 11. 
— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

punt 11. 

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

38 membres répondent oui ; 
38 leden antwoorden ja ; 

1 membre répond non. 
1 l id antwoordt neen. 

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

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Vanden Boeynants, 

Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, M n u - M e v r . Van 
Leynseele, M.-de heer Deschuyffeleer, M m e - M e v r . Avella, 
M M . - d e heren Janssens, De Greef, Morelle Pellegrin, 
Brynaert, Schouppe, Musin, Klein . M m e - M e v r . Servaes, M M . -
de heren V a n Cutsem, Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, 
M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, Scho
ler, Lombaerts, De Ridder, M " u s - M e v r n Hano, Dejaegher, 
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MM.-de heren De Saulnier. Latour, Maquet, Lefère, M l l e - M e j . 
Van den Heuvel, M M . - d e heren V a n Halteren, Brouhon et-en 

pi Cooremans. 
it 

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

— Les autres projets d 'ar rê tés sont mis aux voix par appel 
nominal et adoptés à l 'unanimité des membres présents (1). 

— De overige besluitsontwerpen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (2). 

13 
Théâtre royal de la Monnaie. — Opéra national. 

Projet de nouvelle convention entre la Ville de Bruxelles 
et le T.R.M. portant sur l'octroi de subsides 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1971. 

En 1963. fut signée une convention entre la Vi l l e de B r u 
xelles et l'Etat belge, portant sur la cession du Théâ t re royal 
de la Monnaie. 

L'article 19 de cette convention énonce que la Vi l l e de 
Bruxelles prend l'engagement définitif et irrévocable d'accor
der au Théâtre royal de la Monnaie. — Opéra national un 
subside annuel forfaitaire de 12.000.000 de francs. 

Cette convention précise que ce subside doit être consi
déré comme essentiellement renouvable, mais elle précise que 
« chaque renouvellement fera l'objet d'un accord particulier 
entre la Vi l le et le futur établissement public » (Théâtre royal 
de la Monnaie. — Opéra national). 

0) Voir p. 154 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 154 de namen van de leden die aan de stemming hebben 

deelgenomen. 
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L a dern iè re é c h é a n c e est t o m b é e le 31 décembre 1970 

I l importe de conclure une nouvelle convention réglant 
l 'octroi des subsides jusqu'au 31 d é c e m b r e 1971. 

L e projet de convention est c i - annexé . 

CONVENTION 

Les soussignés : 

1) L e T H E A T R E R O Y A L D E L A M O N N A I E — O P E R A 
N A T I O N A L , ici r ep ré sen t é par 
en exécut ion d'une dé l ibé ra t ion de son Consei l d 'Adminis
tration en date du 

D ' U N E P A R T ; et : 

2) L a V I L L E D E B R U X E L L E S , ici r ep résen tée par son 
Col lège des Bourgmestre et Echevins . au nom duquel agis
sent M . L u c i e n Cooremans, Bourgmestre, et M . Paul 
Brichet, Secré ta i re communal , en exécu t ion d'une délibé
ration du Consei l communal en date du 
et sous l'a condition suspensive de l 'approbation de la 
dite dé l ibéra t ion par les au tor i t és de tutelle compétentes . 

D ' U N E P A R T . 

Ont exposé et convenu ce qui suit. 

Exposé préliminaire : 

A u x termes d'une convention intervenue le 27 mars 1963 
entre l 'Etat belge et la V i l l e de Bruxel les , la dite Vi l l e a 
cédé et t ransféré à l 'Etat belge le complexe de bâ t imen t s avec 
terrain d é n o m m é « T h é â t r e royal de la Monna ie » sis à 
Bruxelles, place de la Monna ie . 

L 'ar t ic le 19 de cette convention é n o n c e : 

« E n cons idé ra t ion de la r ep ré sen t a t i on qui lui est accordée 
par l'article 3 du projet de loi c réan t l ' é t ab l i s sement public, 
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la Ville de Bruxelles prend dès à présent l'engagement défi
nitif et irrévocable d'accorder à cet établissement, pour l'ex
ploitation du Théât re royal de la Monnaie, un subside annuel 
forfaitaire de douze millions de francs (12.000.000 de 
francs) à partir du premier juillet mi l neuf cent soixante-trois, 
et pour une durée fixée déjà à six années consécutives. 

» Ce subside doit être considéré comme étant essentielle
ment renouvelable à l'expiration de chaque pér iode de six 
ans ; chaque renouvellement fera l'objet d'un accord parti
culier entre la Vi l le de Bruxelles et le futur établissement 
public. 

H£ » Il est expressément stipulé que si l 'établissement public 
n'exerce plus son activité au siège prévu à l'article dix, pour 
s'installer en dehors du territoire de la Vi l l e de Bruxelles, cette 
dernière sera libérée des obligations prévues au premier 
alinéa du présent article. 

Considérant l'absence actuelle de participation des autres 
communes de l 'agglomération bruxelloise dans les frais de 
fonctionnement du Théâ t re royal de la Monnaie — O p é r a 
national, le dit Théâ t re de la Monnaie — Opéra national et 
la Ville de Bruxelles ont décidé de commun accord de régler 
provisoirement et ce jusqu'au 31 décembre 1971, les consé
quences du dit article 19 de la convention du 27 mars 1963. 

$ 

C O N V E N T I O N 

Article premier. — E n considérat ion de la représentation 
qui lui est accordée par l'article 3 de la loi du 19 avril 1963 
créant un établissement public d é n o m m é Théâ t re royal de la 
Monnaie, la Vi l le de Bruxelles s'engage à accorder, à titre 
transitoire et ce jusqu'au 31 décembre 1971 seulement, à cet 
établissement, pour l'exploitation du Théâ t re royal de la M o n 
naie, à Bruxelles, le subside suivant : 

pour la période du I e r janvier 1971 au 3 1 décembre 1971 : 
un subside de 12.000.000 de francs (douze millions de francs). 

Le versement de ce subside ne sera effectué qu 'après appro-
^ bation de la délibération du Conseil communal de la Vi l l e 

de Bruxelles par les autorités supérieures. 
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Art. 2. — Si l'ensemble des communes composant l'arron
dissement administratif de Bruxelles-capitale venaient à parti
ciper, plus spécialement dans le cadre du Conseil provisoire 
de l 'Agglomération bruxelloise, à l'indexation de ce subside 
(dont le montant initial a été fixé dans la convention du 
24 mars 1963), la Vi l le de Bruxelles s'engage dès à présent 
à participer également à due concurrence à cette indexation. 

Le montant de cette dernière intervention sera déterminé 
de commun accord entre les soussignés. 

Art. 3. — Les frais éventuels de l'enregistrement de la 
présente convention seront assurés, pour moitié, par chacune 
des deux parties. 

Art. 4. — Tous différends résultant de la présente conven
tion seront de la seule compétence des tribunaux de l'arron
dissement de Bruxelles. 

Fait à Bruxelles, le . en deux 
originaux, chacune des parties en retenant le sien. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire. 

Pour le Théâtre royal de la Monnaie — Opéra national : 

Le Directeur, Le Vice-président 
du Conseil d'administration, 

Le Président 
du Conseil d'administration. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Je voudrais attirer l'attention 
du Conseil communal sur un point de la convention à pas
ser avec le Théâtre royal de la Monnaie, de façon à éclairer 
le Conseil sur la portée de cette convention. 
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Vous aurez vu que nous avions une convention qui est 
essentiellement renouvelable ; le renouvellement se fait par la 
convention actuelle et est faite pour une durée limitée à un an. 
L a Ville de Bruxelles a estimé qu'elle ne voulait pas se lier 
pour une durée de plus d'un an, étant donné l 'évolution dans 
ce domaine, évolution au point de vue agglomération, et vous 
aurez vu alors que la Vi l le a introduit, à l'article 2, un para
graphe qui représente une sorte d'appel vis-à-vis des autres 
communes de l 'agglomération bruxelloise. 

Cet article dit ceci : « Si l'ensemble des communes compo
sant l'arrondissement administratif de Bruxelles - Capitale 
venaient à participer, plus spécialement dans le cadre du 
Conseil provisoire de l 'Agglomération bruxelloise, à l'indexa
tion de ce subside (dont le montant initial a été fixé dans 
la convention du 24 mars 1963), la Vi l l e de Bruxelles s'en
gage, dès à présent, à participer également à due concurrence 
à cette indexation ». 

Donc, la Vil le paie les douze millions pour l 'année 1971, 
mais si les autres communes étaient d'accord pour payer leur 
part d'un supplément qui représentait l'indexation depuis 
1963, la Vi l le de Bruxelles accepte d'office de payer sa part 
également. Espérons que cet appel soit entendu par les autres 
communes de l 'agglomération. 

M . le Bourgmestre. Madame De Jaegher. 

M m < - De Jaegher. A une question de M . Hougardy, M . Pari-
sis a répondu qu'un crédit de 90.586.648 francs a été accordé 
au Théâtre royal de la Monnaie, plus 12.000.000 de francs 
pour la commune suivant convention entre la Vi l le de Bruxel
les et l'Etat belge. Ceci pour 196 artistes qui ont donné 
240 spectacles en Belgique et 65 à l 'étranger. J'aimerais 
connaître la composition de la troupe sur le plan de leur 
nationalité et combien d'artistes belges en faisaient partie. 

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

M . Musin. Monsieur le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin, 
je préciserai que mon groupe et moi-même sommes entière-
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ment d'accord pour octroyer ce subside au Théâtre de la 
Monnaie, soucieux que nous sommes du développement de 
la culture à Bruxelles. 

Ce n'est donc pas de chiffres que nous discuterons, mais 
la culture ne connaissant pas de frontières et le Théâtre de 
la Monnaie profitant à tous les habitants de la région de 
Bruxelles, nous ne pouvons admettre que seuls les contri
buables de notre Vi l le supportent cette charge. Celle-ci est 
du ressort du futur Conseil d 'Agglomérat ion, tout le monde en 
est conscient, et nous savons que la majorité est déjà inter
venue en défendant ce point de vue. 

Mais en attendant la création — que nous espérons proche 
— de la région de Bruxelles, nous insistons pour que nos 
représentants au Conseil provisoire actuel tâchent, dès à pré
sent, de faire comprendre ce point de vue par les autres 
communes dont la participation doit être effective le plus tôt 
possible pour le plus grand bien d'un théâtre national dont 
nous avons raison d'être fiers. 

M . l'Echevin Van Halteren. E n ce qui concerne le Théâtre 
de la Monnaie, je vais répondre à M " " ' De Jaegher. 

Les renseignements suivants mei sont communiqués à 
l'instant : la loi détermine que 75 % du personnel du Théâtre 
royal de la Monnaie doit être Belge. Ce pourcentage est 
contrôlé par la Cour des Comptes et le reviseur d'entreprise 
désigné par le R o i . Je suppose que ceci vous donne satisfac
tion ; je n'ai pas d'autres renseignements. Si M 1 1 " - De Jaegher 
en souhaite, on peut toujours les lui fournir, mais à une autre 
occasion. 

E n ce qui concerne la remarque faite par M . Musin. bien 
entendu la Vil le de Bruxelles est la première à souhaiter que 
ce soit le Conseil des Communes de l 'Agglomérat ion qui sub
vienne, en ce qui concerne Bruxelles, aux frais du Théâtre 
royal de la Monnaie. 

Nous avons entendu tout à l'heure, et la chose est exacte, 
que l'Etat intervient pour une part beaucoup plus importante 
que l'intervention de la Vi l l e . C'est la raison pour laquelle, 
après des discussions longues au Collège au cours de l 'année 
dernière, on a inséré cet article 2 qui prévoi t une première 
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intervention des communes dans une indexation d'une sub
vention de 12 millions. Bien entendu, l'accord qui est soumis 
à votre approbation est un accord qui ne doit durer que pour 
un an. Dès le 1 e r janvier 1972, ce problème devra être revu. 
Il est probable que les circonstances seront un peu différentes 
à ce moment. 

— M. l'Echevin Brouhon quitte la salle des délibérations. 
— De heer Schepen Brouhon verlaat de Raadzaal. 

* 
** 

— Le point 13 est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l 'unanimité des membres présents. 

— Punt 13 wordt in hoofdelijke stemming gebracht en 
aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M M . - d e heren 

Vanden Boeynants, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
Piron. M m e - M e v r . Van Leynseele, M.-de heer Deschuyffeleer, 
M m e - M e v r . Avel la , M M . - d e heren Janssens, De Greef, 
Morelle, Pellegrin. Brynaert, Schouppe. Musin, Klein , M m e -
Mevr. Servaes. M M . - d e heren V a n Cutsem, Lagasse, G u i l 
laume, Foucart, Dereppe, M ,"*'-Mevr. Lambot, M M . - d e heren 
Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, 
M m , s - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - d e heren De Saulnier, 
Latour, Maquet, Lefère, M n " - M e j . Van den Heuvel, M M . -
de heren Van Halteren et-en Cooremans. 

** 

— M. VEchevin Brouhon rentre en séance. 

— De heer Schepen Brouhon komt opnieuw in zitting. 
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14 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

— M . PEchevin Brouhon fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

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

Hôpital Saint-Pierre. 
(N° 15/01.05/70/1 - OJ. 38.) 

Service d'obstétrique-gynécologie. 
Principe d'une dépense de 403.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 3 novembre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
I l y a lieu de procéder au remplacement d'appareils usagés 

et d'acquérir du nouveau matériel, adapté aux exigences de 
la gynécologie moderne. 

L a dépense, estimée à 403.000 francs, sera imputée sur le 
budget de 1970, aux articles suivants : 
— Article 111.280 du budget ordinaire (Hôpital Saint-Pierre 

— Dépenses de fonctionnement) : 73.000 francs ; 
— Article 111.430 du budget extraordinaire (Hôpital Saint-

Pierre — Matériel d 'équipement médical) : 330.000 francs. 

Pour ce dernier montant un crédit supplémentaire a été 
sollicité par voie de modification budgétaire. 

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

L e 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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Hôpital Saint-Pierre. 

(TV" 16/01.16.70/1 - O.J. 59.) 
Service de transfusion sanguine. 

Principe d'une dépense de 1.500.000 francs 
pour l'achat d'un séparateur de cellules en continu. 

Par délibération en date du 10 novembre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Il est nécessaire d 'acquérir d'urgence un séparateur de cel
lules en continu pour le service de transfusion sanguine, en 
raison du surcroît de travail dans ce secteur. 

L a dépense, estimée à 1.500.000 francs, sera imputée sur 
l'article 911.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpi ta l 
Saint-Pierre — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire de i .500 .000 francs a été sollicité 
par voie de modification budgétaire . 

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. 

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N° 21/02.01.70/2 - O.J. 39.) 
Service de médecine générale. 

Principe d'une dépense de 1.349.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 3 novembre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 
I l y a lieu de procéder au remplacement d'appareils usagés 

et d'acquérir du nouveau matériel, adapté aux exigences du 
service. 

L a dépense, estimée à 1.349.000 francs, sera imputée sur 
le budget de 1970, aux articles suivants : 
— Article 112.280 du budget ordinaire (Hôpital Brugmann 

— Dépenses de fonctionnement) : 122.000 francs ; 
— Article 112.430 du budget extraordinaire (Hôpital Brug

mann — Matériel médical) : 1.227.000 francs. 

Pour ce dernier montant un crédit supplémentaire a été 
sollicité par voie de modification budgétaire. 

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

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

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N° 32/02.02.70/3 - O.J. 71.) 
Service de chirurgie générale. 

Principe d'une dépense de 4.770.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 13 octobre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
I l y a lieu de procéder au remplacement d'appareils usagés 

et d'acquérir du nouveau matériel pour répondre aux nécessi
tés nouvelles en chirurgie. 

L a dépense, estimée à 4.770.000 francs, sera imputée sur 
le budget de 1970, aux articles suivants : 
— Article 112.280 du budget ordinaire (Hôpital Brugmann 

— Dépenses de fonctionnement): 1.663.000 francs; 
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—- Article 112.430 du budget extraordinaire (Hôpital Brug
mann — Matériel d ' équipement médical) : 3 millions 
107.000 francs. 

Pour ce dernier montant un crédit supplémentaire a été 
sollicité par voie de modification budgétaire . 

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. 

4 
* * 

Hôpital Brugmann. 
(N° 24/02.04.70/1 - O.l. 57.) 
Service de chirurgie infantile. 

Principe d'une dépense de 140.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 novembre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Il y a lieu de procéder au remplacement d'appareils usagés 
et d'acquérir du nouveau matériel , adapté aux exigences du 
service. 

L a dépense, estimée à 140.000 francs, sera imputée sur le 
budget de 1970, aux articles suivants : 
— Article 112.280 du budget ordinaire (Hôpital Brugmann 

— Dépenses de fonctionnement) : 100.000 francs ; 
— Article 112.430 du budget extraordinaire (Hôpital Brug

mann) : 40.000 francs. 

Pour ce dernier montant un crédit supplémentaire a été 
sollicité par voie de modification budgétaire. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 
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L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
ment ionnée ci-dessus. 

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N° GB 1/70/2 - N° 95/70 - OJ. 23.) 

Service de gériatrie. 
Principe d'une dépense de 200.000 francs 

pour des travaux de peinture. 

Par délibération en date du 17 novembre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Conseil communal 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Des travaux de peinture intérieure sont nécessaires pour 

maintenir en bon état de conservation les locaux du service 
de gériatrie. 

L a dépense, estimée à 200.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1970: «Hôpital 
Brugmann — Dépenses de fonctionnement ». 

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

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

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N° HB 14/70/2 - ;V" 96/70 - OJ. 25.) 

Principe d'une dépense de 150.000 francs 
pour l'achat de carrelages. — Deuxième tranche. 

Par délibération en date du 17 novembre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 
Il y a lieu d 'acquérir des nouveaux carrelages en mosa ïque 

de marbre pour remplacer les carrelages défectueux de l 'Hô
pital Brugmann. 

L a dépense, estimée à 150.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1970 : « H ô p i t a l 
Brugmann — Dépenses 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 dépense 
mentionnée ci-dessus. 

Ce 
m 

Institut Héger Bordet. 
(TV" 39/04.20.70/1 - O.J. 62.) 

Service de chirurgie. 
Principe d'une dépense de 427.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 novembre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Il y a lieu de procéder au remplacement d'appareils usagés 
et d'acquérir du nouveau matériel , adapté aux exigences du 
service. 

L a dépense, estimée à 427.000 francs, sera imputée sur le 
budget de 1970, aux articles suivants : 
— Article 114.280 du budget ordinaire (Institut Héger Bor

det — Dépenses de fonctionnement) : 160.000 francs ; 
— Article 114.430 du budget extraordinaire (Institut Héger 

Bordet — Matériel médical) : 267.000 francs. 

Pour ce dernier montant un crédit supplémentaire a été 
sollicité par voie de modification budgétaire. 

0 
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V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

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

Institut de Nursing Eveline Anspach. 
(N° HB 15/70/2 - N° 97/70 - O.l. 26.) 

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

Par délibération en date du 17 novembre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Conseil communal 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Des travaux de peinture intérieure sont nécessaires pour 

maintenir en bon état de conservation les bâtiments de l'Insti
tut de Nursing Eveline Anspach. 

L a dépense, estimée à 200.000 francs, sera imputée sur 
l'article 132.280 du budget ordinaire de 1970 : « Institut de 
Nursing Eveline Anspach — Dépenses de fonctionnement ». 

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

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

15 
Commission d'Assistance publique. 

Vente de partie de parcelle. 

Par délibération en date du 13 octobre 1970, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation d'exposer en vente publique, au prix principal 
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de 1.600 francs le m-, une partie de la parcelle sise à Forest, 
cadastrée section D n° 45ie, contenant selon mesurage 3 a. 
30 ca. 

Considérant que tous les documents prévus par la législa
tion sur la matière ont été réunis par notre Commission d 'As
sistance publique ; 

Considérant que le produit de la vente sera porté en déduc
tion des biens à aliéner et converti en rentes sur l 'Etat, ou 
affecté à des travaux de construction régulièrement autorisés ; 

V u l'article 47 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 vente d'une partie de la 
parcelle mentionnée ci-dessus. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Anciaux. 

De heer Anciaux. Bij punt 15 zal ik mij onthouden om de 
reden die ik in de vorige raadszitting heb uiteengezet. Ik kan 
mij in principe wel akkoord verklaren met de verkoop, maar 
niet met de méthode van verkoop die aangewend werd. 

— 11 est procédé au vote par appel nominal sur le point 15. 
— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

punt 15. 

39 membres prennent par au vote ; 
39 leden nemen deel aan de stemming ; 

38 membres répondent oui ; 
38 leden antwoorden ja ; 

1 membre s'abstient. 
1 lid onthoudt zich. 

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

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aange-
nomen. 
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6>«? voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Vanden Boeynants. 

Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, M M , , -Mevr . Van 
Leynseele, M.-de heer Deschuyffeleer, M'""-Mevr. Avella, 
M M . - d e heren Janssens, De Greef, M o relie, Pellegrin Bry-
naert, Schouppe, Musin, Kle in , M m e - M e v r . Servaes, MM.-de 
heren V a n Cutsem, Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, 
M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, Scho-
ler. Lombaerts, De Ridder, M" ' " s -Mevrn Hano, Dejaegher, 
M M . - d e heren De Saulnier, Latour, Maquet, Lefère, M l l e -Me j . 
V a n den Heuvel, M M . - d e heren V a n Halteren, Brouhon et-en 
Cooremans. 

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

16 
Commission d'Assistance publique. 
Vérification de la caisse du receveur 

(troisième trimestre 1970). 

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

L a susdite vérification afférente au troisième trimestre de 
1970, a été effectuée le 29 septembre 1970 et révèle qu'à 
cette date l'avoir justifié et le solde à justifier s'élevaient à 
311.009.766 francs. 

L'avoir justifié se répartit de la façon suivante : 

Espèces en caisse fr. 1.172.319 
Compte de chèques postaux « Hôpi taux » . . 4.455.175 
Compte de chèques postaux n° 50.58 . . . 12.622.680 
Collectifs 27.061.749 
Compte d'attente 4.709.118 
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Avances sur ordonnances de paiement à émet
tre : pour rémunérations, allocations fami
liales, paiement de secours 141.040 

Débours 1.157 

Secours 1.080.576 

Société Générale sub. 5 197.807.496 

Crédit communal — n° 42 .088 /5 /06 . . 16.765.815 

Crédit communal — n° 42.088/24 . . . 17.853.940 

Société Générale de Banque 91.621 

Crédit communal — n° 42.088/13/01 . . 24.101.080 

Crédit communal — n° 42 .088/5 /18 . . 3.146.000 

Fr . 311.009.766 

Quant au solde à justifier, celui-ci se décompose comme 
suit : 

Total des recettes fr. 7.485.061.924 

Compte de chèques postaux « Hôpitaux » . . 2.750.165 

Situation du compte de chèques post n" 5058, 
y compris les versements pour lesquels des 
ordonnances de recouvrement sont à émettre 39.852.518 

Crédit communal : 
n° 42.088/70/11 143.583 
n" 42.088/47 Hôpital Saint-Pierre . . . 362.352.099 
n" 42.088/54 Hôpital Brugmann . . . 260.453.427 
n° 42.088/21 Institut de Psychiatrie . . 43.877.566 
n° 42.088/39 Institut Bordet 71.512.759 
n" 42.088/62 Latour de Freins . . . . 15.287.898 
n" 42.088/70 Institut G . Brugmann . . . 15.522.535 
n" 42.088/47/1 1 Hôp. Saint-Pierre (extra) 1.768.294 
n" 42.088/54/11 Hôp. Brugmann (extra). 8.268.581 

Provisions versées par des particuliers . . . 21.870.860 
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Provisions remboursement de frais d'assigna
tion 715 

Versements de divers caissiers auxiliaires . . 24.505.526 

Société Générale de Banque 1.808.001 

Crédit communal n° 42 .088/88/11 . . . 192.600 

Crédit communal n° 42 .088/5 /1 . . . . 893.673 

Crédit communal n° 42 .088/21/11 . . . 33.741 

Crédit communal n° 42 .088/39/11 . . . 155.427 

Fr . 8.356.311.892 

Total des dépenses —8.045.302.126 

Fr . 311.009.766 

* 
** 

L'évaluation des créances encore à recevoir s'établit comme 
suit : 

Au 1.7.1970 Au 16.10.1970 

1) Organismes assureurs . fr. 247.290.695 318.010.086 

2) Etat belge 6.232.983 6.793.084 

3) Communes à convention et 
autres 64.997.510 63.921.201 

4) Organismes divers . . . 11.974.515 12.930.723 

Fr . 330.495.703 401.655.094 

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

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de viser le procès-verbal précité. 
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Les conclusions des autres rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (1). 

— De conclusies van de overige verslagen worden in hoof-
delijke stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid 
van stemmen (2). 

17 
Plan de complément de désaffectation de voirie communale 

pour des parties de tréfonds de la rue Neuve, 
de la rue aux Choux et de la rue du Damier (déplacée). 

Adoption définitive du plan. 

— M . l'Echevin Vanden Boeynants soumet au Conseil les 
projets d'arrêtés suivants : 

— De heer Schepen Vanden Boeynants 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 . 

Vu sa délibération du 9 novembre 1970 adoptant provi
soirement le plan relatif à la désaffectation de voirie commu
nale en ce qui concerne un complément de tréfonds sis rues 
Neuve, aux Choux et du Damier (déplacée) ; 

Vu la loi communale ; 

Vu la loi du 29 mars 1962 organique de l 'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme ; 

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

0) Voir p. 154 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 154 de namen van de leden die aan de stemming hebben 

deelgenomen. 
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Attendu qu'au cours de l 'enquête publique qui a été tenue 
du 16 au 31 décembre 1970, le Collège des Bourgmestre 
et Echevins n'a été saisi d'aucune réclamation, soit écrite, 
soit verbale, contre ledit projet ; 

V u le plan n° 43006/5 dressé par le Service technique des 
Travaux publics, indiquant les parties à désaffecter, 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan n" 43006/5 annexé au présent 
rapport et sur lequel figure t ramé en quadrillé et teinté en 
rouge le complément de tréfonds à désaffecter dans la voirie 
communale des rues Neuve, aux Choux et du Damier (dépla
cée), est adopté définitivement. 

Art. 2. -— Le plan, accompagné des délibérations et des 
documents d'enquête, sera soumis à l'approbation royale. 

18 

Construction d'un tronçon d'égout public 
à l'avenue Emile De Mot. 

Approbation de la dépense. 

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

Considérant que le Ministère des Travaux publics va pro
céder à la construction d'un tunnel routier entre l'avenue 
Louise et l'avenue Emile De Mot , et qu'il est indispensable 
d'effectuer la déviation d'un égout public à l'angle de ces 
deux voies publiques ; 

Considérant que les Entreprises « Antwerpse Bouwwerken 
Verbeeck », Bouwenstraat 29-31 à Borgerhout, effectuent 
actuellement la déviation partielle de cet égout, en liaison 
avec la construction d'un parking souterrain ; 
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Considérant qu' i l s'indique de ne pas ouvrir ul tér ieurement 
un nouveau chantier, et de confier à la firme susdite le 
prolongement de la déviation en cours d 'exécution, qui con
cerne la Vil le ; 

V u l'estimation de la dépense s 'élevant à 2.500.000 francs, 
le montant définitif étant à établir après mesurage des quanti
tés, suivant le bordereau de prix de l'entreprise ; 

V u la décision du Collège du 7 janvier 1971 par laquelle 
il a été émis un avis favorable à cette disposition ; 

Vu le disponible de l'article 754 ord-947/124 du bud
get de 1970 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver une dépense de 2.500.000 francs pour l 'exé
cution des travaux susdits. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Dereppe. 

M. Dereppe. Monsieur le Bourgmestre, je demande pour
quoi le Collège envisage de couvrir une dépense de deux 
millions et demi pour effectuer la déviation d'un égout public, 
alors que ce travail n'est rendu nécessaire que par la 
décision du Ministère des Travaux publics de procéder à la 
construction d'un tunnel routier. N'est-ce pas l 'Etat qui doit 
supporter cette dépense ? 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
ce travail appartient incontestablement à la V i l l e et je crois 
d'ailleurs que l'état dans lequel il se trouvait, nécessitait de 
toute façon des travaux. C'est une décision, plutôt , c'est une 
affaire qui est en cours. Depuis 1965, l'on discute sur ce pro
blème de la création du tunnel routier demandé dans sa pro
longation par la Ville. De toute façon, il est normal que le 
travail qui est ici prévu, est exécuté par la Vi l l e . 


