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•— Les projets d 'arrêtés sont mis aux voix par appel nominal 
et adoptés à l 'unanimité des membres présents . 

— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming ge-
bracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (2). 

19 
Ecole primaire n° 4. 

Chauffage central. 

Approbation d'un supplément de dépense. 

— M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven soumet au Conseil les 
projets d 'arrê tés suivants : 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt aan de Ge-
meenteraad de volgende besluitsontwerpen voor : 

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

V u sa délibération du 2 mars 1970 approuvant le principe 
d'une dépense de 850.000 francs pour le renouvellement des 
chaudières de l'installation de chauffage central à l'école 
primaire n° 4, rue des Six Jetons n° 55 ; 

Attendu que neuf mois se sont écoulés entre l 'élaboration 
du devis et la désignation de l'adjudicataire et que par consé
quent les conditions économiques du m a r c h é s'en sont trou
vées modifiées dans le sens d'une importante augmentation 
des prix ; 

Considérant que le plus bas soumissionnaire offre de réali
ser les travaux pour le prix de 961.823 francs et qu'en consé
quence, compte tenu des révisions contractuelles des taux de 

(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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salaires qui pourraient intervenir en cours d 'exécut ion des 
travaux, i l convient de majorer de 450.000 francs la dépense 
prévue pour ce travail ; 

Attendu que ce supplément de dépense est imputable sur 
les dépenses extraordinaires de 1970 : Ar t ic le 394 — 
7 2 1 / 7 2 / 2 : «Ense ignemen t primaire et gardien. — Installa
tion de chauffage et d 'éclairage dans diverses écoles » ; 

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

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

DECIDE : 

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

M . le Bourgmestre. Monsieur Brynaert. 

M . Brynaert. Monsieur le Président , je voudrais faire une 
remarque d'ordre général . Je constate depuis un certain temps 
que nous recevons des rapports divers où sont proposées des 
majorations des dépenses. Plusieurs mois se sont écoulés entre 
l'élaboration des devis et la désignation de l'adjudicataire et, 
par conséquent, ces prolongements de délais entra înent une 
augmentation de ces dépenses . E n ce siècle de la vitesse, j'es
time que l'administration devrait revoir les différentes procé
dures et règlements qui permettraient d'éviter une certaine len
teur dans ces différentes questions. 

Je voudrais donc exprimer le vœu que le Collège se penche 
sur des réformes qui, je crois, sont nécessaires pour éviter 
qu'a l'avenir on arrive à avoir d'autres rapports qui portent 
ce même libellé. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Foucart. 
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M . Foucart. M o n intervention, Monsieur le Bourgmestre, 
va dans le même sens. Nous nous demandons comment il se 
fait qu'il a fallu neuf mois entre la remise des devis et les 
adjudications. 

C'est une augmentation de l'ordre de 50 % en ce qui con
cerne le rapport 38, et 70 % pour le rapport 48. Il est certain 
que ces dépenses supplémentaires sont à supporter par le 
contribuable et que l'augmentation, en outre, semble exagérée 
compte tenu du coût de la vie et de l'augmentatioin des sa
laires. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Les explications concer
nant ces travaux sont demandées au Service des Travaux et 
c'est le Service qui les transmet à l'école qui a besoin de réa
liser le travail. Ce qui arrive souvent également, c'est que le 
travail a été estimé à un prix moins élevé et que ultérieurement 
on constate que les soumissions sont plus élevées. Pour vous 
dire, en général d'ailleurs, pour tous les travaux, il y a des 
augmentations considérables du prix. 

Enfin, je vous ajouterai qu'il n'y a non seulement les aug
mentations à prévoir à ce jour, mais il y a les augmentations 
à prévoir à l'égard de l'entrée de la T . V . A . notamment. 

Et de ce fait, il est évident que pour arriver cette fois-ci et 
pour vous demander un complément de 250.000 francs et 
devoir revenir devant le Conseil pour demander encore 
200.000 francs, il vaut mieux signer une annulation de crédit. 

Vous avez l'école primaire n° 4 ; il y avait trois soumissions 
et la première soumission était de 961.823 francs. Le Conseil 
communal avait approuvé, le 2 mars 1970, le principe d'une 
dépense de 850.00Ô francs. D'autre part, comme il s'agit de 
travaux pour lesquels notre administration sollicite l'aide fi
nancière de l'Etat, cette entreprise ne sera mise en chantier 
qu'au moment où cette aide sera officiellement promise. Or, 
les formalités d'obtenir les subsides de l 'Etat sont longues : 
10 à 18 mois. On doit encore prévoir que les prix vent aug
menter et c'est pour cela qu'il est proposé de majorer de 
450.000 francs la dépense prévue et de porter le montant 
total à 1.300.000 francs au lieu de 850.000 francs. 
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20 
Parc d'enfants Reine Astrid. 
Pavillon « Chasse et Pêche ». 

Chauffage central. 
Approbation d'un supplément de dépense. 

LE CONSEIL C O M M U N A L . 

Vu la délibération du 21 septembre 1970 approuvant le 
principe d'une dépense de 700.000 francs pour la fourniture 
et la pose d'une installation de chauffage central au Parc 
d'enfants Reine Astrid ; 

Attendu que quinze mois se sont écoulés entre l 'élaboration 
du devis et la désignation de l'adjudicataire et que par consé
quent les conditions économiques du marché s'en sont trou
vées modifiées dans le sens d'une importante augmentation 
des prix ; 

Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme offre 
de réaliser les travaux pour le prix de 852.972 francs et qu'en 
conséquence, compte tenu des révisions contractuelles des taux 
de salaires qui pourraient intervenir en cours d'exécution des 
travaux, i l convient de majorer de 500.000 francs la dépense 
prévue pour ce travail ; 

Attendu que ce supplément de dépense est imputable sur 
les dépenses extraordinaires de 1970 : article 568 — 
7612/721/02 « Plaines de jeux — Plaine Astrid — Installa
tion de chauffage et d'éclairage dans le Pavillon Chasse et 
Pêche » et article 352 (700/745/01) « Etablissements d'en
seignement — Divers — Installation de chauffage ». 

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

Vu les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

DECIDE : 

D'approuver la majoration de 500.000 francs du devis des 
travaux pour le porter à 1.200.000 francs. 
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— Les projets d 'arrêtés sont mis aux voix par appel nominal 
et adoptés à l 'unanimité des membres présents (1). 

— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming ge-
bracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (2). 

21 

Quelles sont les intentions du Collège en ce qui concerne le 
transfert de la Foire du Midi dans le quartier du Heysel, 
l'endroit qu'elle occupe actuellement devenant prochainement 
indisponible, par suite des travaux de construction du métro ? 

Question de M. Guillaume. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guillaume, vous avez la 
parole pour le développement de votre question. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, je me permettrai simplement de vous exposer les rai
sons qui m'ont amené à poser cette question au Collège. En 
effet, bon nombre de commerçants du quartier de l'avenue 
Houba-de Strooper souhaiteraient connaître officiellement et 
le plus rapidement possible la position prise à ce sujet. Pour
quoi ? 

Parce que si ce projet de déménagement temporaire dû aux 
travaux de métro leur plaît beaucoup — cela se conçoit, ce 
sont des commerçants — il faut comprendre, d'autre part, 
qu'ils devraient être fixés le plus tôt possible étant donné qu'ils 
ont des dates de congés payés à déterminer pour eux-mêmes 
et pour leur personnel, dates qui doivent être fixées pour fin 
février au plus tard. 

Or, vous comprendrez très bien la position de ces com
merçants qui ne peuvent fixer des dates de congés payés durant 
une période de juillet-août d'intenses activités commerciales. 

(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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Que cela se réalise ou que cela ne se réalise pas, ce n'est pas 
là le problème. Le prob lème, c'est que les gens soient informés 
de ce qui va se passer le plus rapidement possible. Cette inter
vention prouve, s'il en était encore besoin, que la population 
bruxelloise manque totalement d'informations. 

Notre Collègue, M . Lagasse, dans son discours du 11 jan
vier dernier, disait textuellement ceci : « N o u s souhaiterions que 
le Conseil décide de diffuser une publication officielle assu
rant une information objective sous le contrôle de toutes les 
formations politiques et de toutes les tendances. Si la réalisa
tion de cet objectif devait tarder », disait M . Lagasse, « nous 
suppléerions à cette carence ». 

Eh bien voilà, Mesdames, Messieurs, une preuve que notre 
chef de groupe avait raison. Si cette publication avait existé, 
je n'aurais pas à développer cette question et peut-ê t re vous 
faire perdre votre temps. Nous demandons donc une infor
mation plus rationnelle, plus précise du citoyen. 

L a publicité des séances du Conseil et du Collège doit ex
ploiter tous les moyens de diffusion. Sur les 2.585 communes 
du Royaume, 56 seulement ont compris cette idée et publient 
ce bulletin d'information. Bruxelles n'y figure pas ! Or, comme 
Capitale, c'est à elle à donner l'exemple en informant mieux 
ses administrés. Nous attendrons donc les propositions du 
Collège à ce sujet. 

M . le Bourgmestre. E n ce qui concerne le deuxième point 
que vous abordez en terminant, je vous ai dit, la fois der
nière, que la question est à l 'étude ; maintenant elle est au 
stade suivant, en voie de prépara t ion pour la publication. 

Monsieur Schouppe, en ce qui concerne l'autre question, 
j'espère que nous apprendrons quelque chose, car nous n'en 
savons rien. 

M . Schouppe. Oui , Monsieur le Président , la question qui 
était posée par notre Collègue, M . Guillaume, concernait le 
transfert de la Foire du M i d i vers le quartier du Heysel. 

Je dois dire que je considère que cette question est intéres
sante, mais que peut-être la date pour la poser a été assez mal 
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choisie. En effet, à mon sens, i l aurait été plus indiqué de 
poser une telle question le 1 e r avril, qui est la date habituelle
ment réservée à la « zwanze » et aux blagues de tout ordre. 
Quoique ce poisson d'avril soit né avant terme, je dois avouer 
que c'est bien trouvé et, pour ma part, je tiens à féliciter notre 
nouveau Collègue de l'avoir inventé. Cela prouve qu'il a le 
sens de l'humour et c'est fort bien. 

Car, en effet, Monsieur le Président, j 'espère qu'il n'a pas 
eu l'intention un seul instant de nous présenter comme un 
projet sérieux cet invraisemblable canular. Si c'était le cas, 
et j 'espère pour lui que ce ne l'est pas, je tiens à dire que j'ex
primerais les plus expresses réserves en ce qui concerne un tel 
projet. Je ne suis, en effet, nullement persuadé du fait que 
les habitants du Heysel désireraient voir s'installer chez eux 
durant six semaines par an l 'énorme tintamarre de la Foire 
de Bruxelles. 

Je demande, dès lors, de manière formelle, si jamais quel
qu'un s'aviserait de prendre au sérieux un tel projet, que rien 
ne soit entrepris en ce sens sans une consultation préalable des 
habitants du quartier du Heysel ainsi, d'ailleurs, que les 
forains intéressés qui ont évidemment également leur mot à 
dire. 

M . Guillaume. Je crois que nous sommes à côté de la 
question, Monsieur Schouppe. 

Tout d'abord, je n'ai rien inventé du tout. E n second lieu, 
cette information vient des habitants du Heysel, qui ne de
mandent pas à ce qu'en déménage la Foire, ce n'est pas cela ! 
Ils demandent quelle est la position du Collège de façon à ce 
qu'ils puissent prendre leurs dispositions étant donné qu'au 
moment des travaux du métro, il faudra tout de même bien 
momentanément la déplacer quelque part. Ils ne le souhaitent 
pas du tout, et on ne demande pas la Foire du M i d i au 
Heysel, ce n'est pas cela le problème. 

Le problème, c'est qu'ils sachent oui ou non, si cette année-
ci on prévoit quelque chose dans ce sens-là. C'est tout ! 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Greef, vous avez la parole. 
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M . De Greef. Je tiens à assurer M . Guil laume et tous les 
membres du Conseil que d' ici dix ans il ne se passera rien à 
la Gare du M i d i . Donc, la Foire restera encore dix ans. Donc, 
vous avez encore le temps de réfléchir. 

M . le Bourgmestre. Nous ne souhaitons pas que cela dure 
dix ans pour que Ton achève le métro , il ne manquerait plus 
que cela ! 

Monsieur l 'Echevin Vanden Boeynants. vous avez la parole. 

M . PEchevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
en écoutant notre Collègue. M . Guillaume, poser la question, 
je pensais lui répondre que cela pouvait év idemment arriver 
à chacun d'être mal informé, mais M . Guillaume a cru 
devoir ajouter que la population manque absolument d'infor
mations. Puis-je alors demander à M . Guillaume où lui a 
cherché ces informations ? Parce que suite à la question qu' i l 
a posée, nous avons pris contact avec le Ministère des Travaux 
publics, avec le Ministère des Communications, avec la 
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles et sans 
dire, comme notre Collègue M . De Greef vient de le dire, 
que d'ici dix ans i l n'y a rien qui va se passer à l'endroit où 
se fait actuellement la Foire et je m'excuse, Monsieur le 
Bourgmestre, cela n'a rien à voir avec l 'achèvement du métro. 

C'est uniquement un certain nombre de dispositions tout 
à fait limitées qui pourraient se passer là mais, en tout cas, 
dans les six années qui viennent, il n'y a aucun travail prévu 
qui nécessiterait un déménagement de la Foire. Alors , je 
crois vraiment que vous êtes mal venus de nous reprocher une 
information sur quelque chose qui n'existe pas. 

M . Guillaume. Je prends acte de votre réponse. L ' informa
tion, nous la possédons. Vous demandez où je suis allé la 
chercher ? E h bien, je vais vous répondre ! Al lez vous pro
mener à l'avenue Houba-de Strooper et demandez aux com
merçants. C'est le bruit qui court chez tous les commerçants . 

M . PEchevin Vanden Boeynants. A i n s i vous verrez l a dif
f é rence entre ce que l ' o n raconte et ce q u i est. 
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22 
N'y a-t-il pas lieu de placer des parking-mètres à Bruxelles ? 

Question de M. Morelle. 

M . le Bourgmestre. Pour la question suivante, la parole est 
à M . Morelle. 

M . Morel le . Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
le nombre de véhicules croît chaque année et cet accroisse
ment persistera encore, de sorte que les problèmes de la cir
culation et du parcage deviendront plus aigus dans les an
nées à venir. 

L a densité de la circulation se fait particulièrement sentir 
dans les villes et les noyaux agglomérés, en raison de la puis
sance d'attraction des centres urbains et de leur structure sou
vent inadaptée à la circulation actuelle. Enfin, les difficultés 
se trouvent accrues du fait que de nombreuses voitures sont 
laissées en stationnement sur la voie publique diminuant d'au
tant la possibilité de circuler. 

Ce que je viens de vous lire est tiré d'une circulaire du M i 
nistère des Travaux publics en date du 17 juin 1970. Cette 
circulaire demande aussi que les communes recherchent des 
solutions à ce problème, notamment par l 'établissement de 
zones bleues, de compteurs de parcage. L a création de zones 
bleues avait donné de grands espoirs et permet de fournir des 
emplacements de parcage pour les arrêts de durée limitée. L a 
limitation du stationnement à 30, 60 ou 120 minutes avait le 
même but. 

Mais pour être efficace, le système demande une surveil
lance constante. L a Police ne peut suffire et je n'insisterais pas 
sur le coût que représenterait ce contrôle et la rédaction de 
milliers de contraventions. De plus, certains utilisateurs, des 
commerçants par exemple, vont à l'heure fixée modifier le 
cadran horaire. Dans certains bureaux, un préposé va jusqu'à 
intervalles réguliers modifier les disques de plusieurs voitures 
d'employés. 
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U n autre système, celui des compteurs de stationnement est 
en usage à l ' é t ranger depuis plusieurs années . A Londres , les 
625 premiers compteurs sont p lacés en juillet 1958 et, six 
ans après , i l y en avait 12.000. E n Belgique, i l a fallu attendre 
la lo i du 22 février 1965 qui permet aux communes d 'é tabl i r 
des redevances de stationnement applicables aux véhicules à 
moteur. 

Depuis janvier 1967, des compteurs de stationnement 
étaient placés par la commune de Saint-Josse, principalement 
dans le quartier de la gare du N o r d et, depuis lors, dans la 
partie c o m m e r ç a n t e de la chaussée de Louva in . 

Mt 

Plusieurs associations bruxelloises de c o m m e r ç a n t s ont de
mandé l 'é tabl issement de ces compteurs dans leur quartier. Je 
crois qu'i l est indispensable de prendre cette mesure qui a, 
sur la zone bleue, de nombreux avantages. E n effet, par une 
fausse indication de l'heure d 'ar r ivée de l'automobiliste en 
zone bleue, celui-ci parvient à stationner plus longtemps qu ' i l 
ne lui est permis. L a surveillance est plus aisée, un policier 
peut assurer le contrôle de trois fois plus d'emplacements 
qu'en zone bleue. Les frais de surveillance retombent cette 
fois sur l'utilisateur et non sur la collectivité. 

Enfin, si le nombre de compteurs est suffisant, i l devient 
possible de trouver un stationnement pour tous les parcages 
de courte durée . Ajouterais-je le plaisir de trouver parfois un 
compteur qui a laissé un solde crédi teur important permet
tant une occupation gratuite ! 

Je signale que le stationnement sur la commune voisine reste 
libre les samedis et dimanches, de m ê m e que de mid i à deux 
heures et après 18 heures. Les restaurateurs n'ont donc pas à 
craindre de voir reculer leur clientèle. 

Dans certaines villes é t rangères , l a redevance est variable 
suivant les quartiers, mais reste toujours peu importante : de 
l'ordre de 1,5 F par multiples de dix minutes. Ce système a 
sur le parking payant l'avantage de la rapidi té , du coût rédui t 
d'occupation ; un franc par 12 minutes, soit 5 francs l'heure. 
Le système, év idemment , n ' empêche pas les fraudes, mais je 
l 'ai dit, sa surveillance, les frais d 'é tabl issement et de fonction
nement sont largement couverts par les recettes. 
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L a Commission « Police » de l 'agglomération bruxelloise 
se montrait favorable à son emploi ; elle y voit un moyen de 
décourager ceux qui, pour travailler en Vi l le , utilisent leur 
voiture et créent le gros problème de circulation aux heures de 
pointe. Les compteurs de stationnement sont sans doute ines
thétiques, mais sont un élément de solution du parcage et 
aussi un facteur de prospéri té pour le commerce du centre. 
Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, le Collège n'a pas 
voulu refuser de mettre cette question à l'ordre du jour, mais 
i l a estimé qu' i l y avait lieu de l'examiner d'abord en Sections 
réunies, comme cela avait été fait p récédemment . 

L e Conseil communal précédent a été informé de la question. 
Celle-ci a évolué peut-être ; donc, nous nous réunirons dans le 
cours de ce mois de février en Sections réunies consacrées à cet 
objet et éventuellement à d'autres affaires dont le Conseil 
pourrait être saisi avant qu'elles ne soient examinées en séance 
publique. 

Si M . De Saulnier veut intervenir, qu' i l le fasse, mais, en 
tout cas, ce n'est pas en séance publique que le Collège pren
dra attitude. 

L a parole est à M . De Saulnier. 

M . De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je serai très bref pour ce cas. Je dois dire que 
j'apporte mon adhésion à l'intervention de notre Collègue, le 
docteur Morelle. 

S'il y a quelques années, le commerce bruxellois était assez 
réticent quant au sujet de l 'établissement de parking-meters, 
je crois pouvoir dire qu'il en est tout autrement actuellement. 

U n organisme qui gravite dans l'orbite de la Chambre de 
Commerce et qui comprend à la fois des représentants du 
commerce bruxellois et des représentants de diverses adminis
trations publiques — j 'a i cité le Comité consultatif de Coordi
nation de la Circulation pour l 'Agglomérat ion Bruxelloise — 
a, en septembre dernier, publié un rapport dont i l appert — 
je ne vous donnerai pas tous les chifffres, mais je vous en don-
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nerai les chiffres essentiels — que pour le Pentagone ainsi 
que pour les boulevards immédiats qui y touchent, c 'est-à-
dire une partie des communes de Saint-Josse et d'Ixelles, il y 
a 34.156 emplacements possibles, y compris les emplacements 
de garage-parkings. 

Cela représente d 'après les calculs du Touring Club de B e l 
gique une possibilité de parking de 143.967 voitures avec tou
tefois deux chiffres qui font rêver : l'un qui est d'une rotation, 
dans les endroits qui ne sont pas réglementés d'une manière 
drastique, de trois voitures seulement par emplacement et dans 
le cas où il y aurait des parking-meters de dix à douze voitures 
par jour et emplacement ce qui augmente considérablement 
la possibilité de parking. 

L a conclusion était, je vous la lis : « Il résulte que sous 
réserve d'une judicieuse réparti t ion des véhicules dans le 
temps et dans l'espace, nul ne devrait trouver, dès à présent , 
de difficultés à parquer dans et aux abords immédiats du 
Pentagone, à condition de ne pas refuser de payer pour le 
faire ». 

Cela appelle naturellement un commentaire ! C'est que nous 
savons bien que tout le monde ne peut parquer à certains 
endroits du Pentagone et que les chiffres sont un peu théo
riques. De plus, étant donné les tâches écrasantes qu'assume 
la Police et en particulier la Police de notre centre urbain, on 
pourrait se demander s'il ne faudrait pas s'orienter vers un 
contrôle des parking-meters effectué, par exemple, par des 
agents contractuels ou encore par des retraités de la Police 
ou de la Gendarmerie. J'ai terminé. 

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

M . Pellegrin. Monsieur le Président , après votre déclara
tion, je n'insisterai pas beaucoup. 

Je crois néanmoins devoir déclarer que notre groupe est 
d'accord et appuie la proposition de M . Morelle et de M . De 
Saulnier. Je tiens à rappeler toutefois, à ce propos, qu 'à la 
dernière discussion du budget j'avais soulevé ce problème et 
que déjà alors vous nous aviez donné une certaine garantie 
qu'il serait examiné. 
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Je me permets éga lemen t de rappeler que j'avais suggéré, 
à cette occasion, que la V i l l e engage des femmes policiers • 
j 'avais cité comme exemple ce qu i se pratique à Copenhague 
et a Stockholm. J'estime que nous aurions un meilleur rende
ment en c réan t une police féminine dont l 'activité principale 
consisterait à relever les compteurs de stationnement et éven
tuellement à dresser les p rocès -ve rbaux aux contrevenants que 
de faire appel à des contractuels ou à de vieux retraités. 

M . le Bourgmestre. Tous ces points seront abordés au 
cours de la séance des Sections réunies que je vous annonce, 
parce que c'est moins aisé à résoudre que vous ne le pensez. 

23 
Une assemblée générale extraordinaire de la Société du Canal 
et des Installations Maritimes de Bruxelles est convoquée pour 
le 17 février prochain, sous prétexte qu'il faut mettre les 

statuts en concordance avec la loi du 16 mars 1954. 
N'eût-il pas été préférable — puisque dix-sept ans se sont 
écoulés depuis la dite loi — de mettre cette question à l'ordre 
du jour de l'assemblée générale ordinaire, au mois de mai ? 

Question de M. Lagasse. 

M . le Bourgmestre. Nous passons à la question de M . L a 
gasse. 

M . Lagasse. Monsieur le Prés iden t , Mesdames et Messieurs, 
je crois que personne ne me d é m e n t i r a lorsque je dirai que 
la Société du Canal et des Installations Mari t imes de Bruxelles 
inspire de vives inquié tudes en raison des charges financières 
que représentent les emprunts de ces dern iè res années et en 
raison des répercuss ions que cela peut avoir pour la V i l l e de 
Bruxelles dans un avenir plus ou moins proche. 

L a Société du Canal et des Installations Mari t imes de Bru
xelles, qui a été créée en 1896, devrait ê t re une source de 
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revenus, de revenus non négligeables et, en fait, elle l'est si 
l 'on considère la gestion du port et des en t repô ts et la gestion 
de l'avant-port. 

E n revanche, depuis des années , elle additionne les défi
cits causés par les travaux qui ont été entrepris au canal, tra
vaux dont le principe est en l u i - m ê m e déjà discutable et, cer
tainement, d iscuté ; travaux, dont en tout cas les moda l i t é s de 
financement sont vivement cr i t iquées . Je fais allusion ici aux 
travaux à l 'écluse de Zemst et, plus généra lement , aux travaux 
du canal jusqu'au Rupel , c 'est-à-dire — i l ne faut pas y réflé
chir longuement pour s'en convaincre — des travaux qui 
normalement devraient être suppor tés par l 'Etat et en aucune 
façon par Bruxelles. 

Dois-je rappeler qu ' i l y a quelques années déjà, l 'on avait 
envisagé une réforme des structures de la société ? Votre p r é 
décesseur. Monsieur le Bourgmestre, avait personnellement 
pris position en faveur d'une réforme de ce genre, une réforme 
qui était directement inspirée des principes inscrits dans les 
statuts de 1896 à savoir : d'une part, l 'attribution à l 'Etat de 
la propriété de la voie d'eau et des dépendances du canal jus
qu'au Rupel et, d'autre part, le retour à Bruxelles des entre
pôts, des quais, bref de tout ce qui constitue le port et l'avant-
port, bien entendu jusqu'aux limites du territoire de la V i l l e . 

Je crois vraiment que le moment est venu d 'é tudier , et 
même d 'é tudier par pr ior i té , une réforme de ce genre. E l l e 
est urgente, elle devrait pouvoir être mise à l'ordre du jour 
de la prochaine assemblée générale de la société, au milieu du 
mois de mai prochain. 

S'il en est ainsi, on a le droit vraiment d 'être surpris en ap
prenant aujourd'hui qu'une assemblée extraordinaire est 
convoquée pour dans quelques jours, pour le 17 février exacte
ment. Et je voudrais savoir — et c'est la première question que 
je désire poser aujourd'hui en attendant que le p rob lème soit 
repris dans son ensemble à une toute prochaine occasion — 
je voudrais savoir quel est l'objet réel de cette assemblée gé
nérale extraordinaire du 17 février. Je voudrais savoir quelle 
position les représen tan ts de la V i l l e à la société comptent y 
adopter. Je voudrais savoir aussi si des contacts ont été pris 
avec les représentants des autres partenaires : de la Province, 
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des autres communes qui font partie de la Société du Canal 
et des Installations Maritimes et, dans le même ordre d'idées 
je voudrais savoir si vous n'estimez pas qu'il faudrait envi
sager de soumettre ces questions au Conseil provisoire de 
l 'Agglomérat ion. E n définitive, cela intéresse l'agglomération 
bruxelloise en tout premier chef. 

Plus précisément, je voudrais souligner trois aspects de nos 
préoccupat ions immédiates. Tout d'abord, on nous dit qu'il 
s'agit, le 17 février prochain, de tenir compte de la loi du 
16 mars 1954 sur le contrôle des organismes d'intérêts publics. 
Cette loi du 16 mars 1954 a effectivement classé la Société 
du Canal dans la catégorie B . E h bien, pratiquement, que 
signifie, pour la société, l 'application de cette loi ? Et pourquoi 
a-t-on attendu si longtemps — la loi date de 1954 — ou si 
vous préférez, pourquoi aujourd'hui cette hâte, alors qu'il 
s'agit d'une loi remontant à près de dix-sept ans et alors 
qu'au mois de mai on devra quand m ê m e réunir l'assemblée 
générale, pourquoi ne peut-on, au moins, reporter l'examen 
de la chose au mois de mai prochain ? 

Second aspect de nos préoccupat ions : est-ce que les repré
sentants de la Vi l l e de Bruxelles ont l'intention de tenir 
compte, d'une quelconque façon, de la réforme régionale qui 
est en cours, de cette réforme régionale qui s'est déjà concré
tisée dans la lo i du mois de juillet dernier, de cette réforme 
régionale qui a inspiré, vous le savez tous, un article \01quater  
de la Constitution ? Est-ce que les représentants de Bruxelles 
vont tenir compte de la création de l 'agglomération bruxel
loise et de la solidarité qui doit exister à ce niveau dans une 
telle matière ? 

Enfin, voici le dernier aspect de la question que je voudrais 
retenir aujourd'hui. Si je me réfère aux statuts de la Société, 
plus précisément à l'article 46, je constate que l'on a eu soin de 
préciser qu'il sera tenu un compte spécial des dépenses pour 
le canal, un compte des dépenses pour le port et ses dépen
dances, un compte des dépenses pour l'avant-port et ses 
dépendances. 

Or, consultant les derniers documents, les derniers bilans et 
comptes de profits et pertes, je constate que cette ventilation, 
depuis quelques années, a disparu, et je demande pour quelle 
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raison : est-ce que quelqu un a intérêt a ce que Ton ne puisse 
plus voir clair dans cette Société du Canal et des Installations 
Maritimes qui, jusqu 'à il y a quelques années , pouvait être 
considérée comme une maison de verre ? 

Je vous remercie d'avance. 

M . l 'Echevin Pierson. M . Lagasse, suivant les bons usa
ges parlementaire, a bien voulu m'envoyer le double de la 
note qui lui sert de base à la formulation de sa question. Je 
l'ai seulement reçue à 14 h. 15 en manière telle qu' i l y aura 
peut-être une question que je devrai laisser sans réponse pour 
la bonne raison que dans la note écrite, que j ' a i reçue donc au 
début de l 'après-midi, M . Lagasse déplace singulièrement les 

W- questions qu'il avait annoncées par sa question libellée par 
écrit au Collège le 28 janvier. 

Le 28 janvier. M . Lagasse s 'étonnait uniquement de ce 
qu'une assemblée générale extraordinaire était convoquée 
pour le 17 février pour mettre les statuts de la Société en 
rapport avec les dispositions de la loi du 16 mars 1954 (et 
pas 1964 comme écrit dans sa note), et il demandait s'il n'au
rait pas été préférable, puisque dix-sept ans s 'étaient écoulés 
depuis ladite loi . de mettre cette question à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale ordinaire de mai. 

Et c'est à cette première question à laquelle je veux répondre 
en lui signalant d'abord que. si effectivement dix-sept ans se 

Bfifii sont écoulés depuis la loi , il vient de commettre une inexacti
tude en disant que cette loi de 1954 avait rangé la Société du 
Canal dans la catégorie numéro B des parastataux. En réalité, 
la loi de 1954 l'avait classée dans la catégorie C , et les obliga
tions pesant sur les parastataux de la catégorie C étant moins 
importantes, moins contraignantes que les obligations pesant 
sur la catégorie B , il n'v avait pratiquement pas de raisons de 
modifier les statuts. 

C'est, au contraire, un arrêté-loi du 1 I novembre 1967, 
qui a fait passer la Société du Canal de la catégorie C à la 
catégorie B où elle est maintenant, donc relativement récem
ment et qui impose des modifications statutaires. Et c'est la 
Cour des Comptes — qui, en vertu de la loi . contrôle actuel
lement la gestion du canal — qui a fait remarquer que l'adap
tation des statuts s'imposait. 
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Par conséquent , première réponse à votre étonnement 
d'une mesure tardive : vous êtes mal renseigné ; c'était la caté
gorie C sous l'empire de la lo i , ce n'est devenu la catégorie B 
que depuis novembre 1967 et la Cour des Comptes impose une 
modifiaction statutaire qui va d'ailleurs de soi. Car, puisque 
vous avez lu la loi , vous aurez vu qu'un des derniers articles 
abroge, en quelque sorte, toutes les dispositions statutaires 
qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la loi. 

Seconde question, vous demandez pourquoi on ne met pas 
cela à l'ordre du jour de l 'assemblée ordinaire du mois de mai. 
Là , mon cher confrère et collègue d'université, dois-je vous 
faire remarquer qu'une adaptation statutaire ne peut se faire 
au sein d'une assemblée générale ordinaire, et qu'il faut une 
assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts? 

M . Lagasse. Vous savez, comme moi, que vous pouvez le 
faire le même jour. 

M . l 'Echevin Pierson. N o n , non ! L 'assemblée générale 
ordinaire est convoquée en vertu de la lo i pour entendre le 
rapport du Conseil d'Administration, celui des Commissaires, 
pour voter les budgets et approuver les comptes. 

I l faut une assemblée extraordinaire pour modifier les sta
tuts, c'est exactement ce qu'on a fait. O n l 'a fait sur injonction 
de la Cour des Comptes et, par conséquent , je réponds ainsi 
à votre seconde question. 

Vous demandez ensuite si la Vi l l e ne doit pas examiner 
entièrement sa politique à l 'égard de la Société et revoir la 
structure de celle-ci en fonction des lois nouvelles de régionali
sation. Là . je vous avoue que je ne comprends pas du tout la 
portée de votre question. Je ne vois, en effet, pas ce que les 
lois sur la régionalisation modifieraient à l'activité de la 
Société du Canal, qui exploite une voie d'eau qui va de Bru
xelles au Rupel, avec les installations qui appartenaient d'ail
leurs primitivement à Bruxelles et qui ont été cédées à cette 
Société au moment où on a marit imisé cette voie d'eau. 

Les communes de l 'agglomération ne sont pas étrangères à 
cette gestion, puisque à part l'Etat et la Province du Brabant 
— qui représente tout de même valablement la région écono-
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inique centrale du pays à laquelle nous sommes l 'un et l'autre. 
Monsieur Lagasse, très at tachés — sont également associées 
de la Société du Canal, la commune de Molenbeek-Saint-Jean, 
la commune de Schaerbeek, la commune de Saint-Gilles, la 
commune d'Anderlecht, la commune de Saint-Josse-ten-Noo-
de, la commune d'Txelles, la commune de Koekelberg, la 
commune de Vilvorde et la commune d'Etterbeek. Je ne vois, 
dès lors, pas que ces problèmes se discutent en dehors des 
communes qui forment l 'agglomérat ion. 

Je ne vois pas très bien quelle délibération le Conseil 
d 'Agglomération pourrait porter sur la structure d'une société 
dont les statuts ont été approuvés par une loi , qui est un 
organisme parastatal, et qui a été créée pour prendre cours 
le 11 juillet 1896 et pour finir le 31 décembre 1986. Ju squ ' à 
1986, ces installations seront gérées par cette Société où la 
Vil le a une influence p répondéran te , où les communes de 
l 'agglomération sont représentées, et je voudrais bien que vous 
me fassiez un petit dessin pour me montrer comment la ré
gionalisation et le vote de l'article \0Ster pourrait apporter 
des modifications aux intérêts gérés par cette société. 

J'ajoute d'ailleurs que les intérêts de la Vi l l e de Bruxelles 
sont entièrement sauvegardés, puisque les statuts prévoient , 
dans leur avant-dernier article, qu 'à l'expiration de la durée 
de la Société, les terrains et les autres installations du port 
deviendront la propriété de la Vi l l e de Bruxelles et que, par 
conséquent, les travaux auxquels vous faisiez allusion, faits sur 
le territoire de la Vi l l e , deviendront sa propriété en vertu du 
principe du droit d'accession au moment du retour qui sera 
fait aux apporteurs. 

Vous avez l'air de vous émouvoir quant à ces modifica
tions statutaires. Est-ce que vous les avez lues ? Car, person
nellement, je ne parviens pas à partager votre émotion quand 
je vois les quelques petites modifications de statuts qui vont 
être soumises à cette assemblée extraordinaire de février. O n 
demande l'insertion d'un article Abis pour dire que la Société 
est classée dans la catégorie B des organismes prévus par la 
loi sur le contrôle des parastataux. 

Mais, cher Collègue, cela existe depuis 1967 en ce qui con
cerne Je contrôle et depuis l 'arrêté royal du 11 novembre 1967 
en ce qui concerne la catégorie B , et la loi a d'ailleurs imposé 
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aux sociétés de mettre leurs statuts en conformité avec les 
dispositions légales. 

O n propose de modifier l'article 11 ; cela n'a rien de dan
gereux. I l ne porte aucunement atteinte aux intérêts régionaux, 
car on propose de nommer les administrateurs pour cinq ans 
et de dire qu'ils seront rééligibles tous les cinq ans. En réalité, 
c'est une disposition pratiquement déjà en vigueur, mais qui 
simplifie les dispositions de l'ancien article 11 qui avait été 
forcé de tenir compte de prorogations successives, en manière 
telle que certains administrateurs voyaient leur mandat com
mencer en 1910, d'autres en 1911, en 1912 et en 1913. On 
simplifie ; i l y a là vraiment de quoi ê t re bien inquiet. 

L'article 23 est modifié également ; l'ancien article disait que 
le Conseil nommait et révoquait tous agents et employés. On 
propose de dire maintenant que le Conseil nomme et révoque 
les agents définitifs et temporaires. Je suppose que cela ne 
vous émeut pas et que cela ne doit pas nous inquiéter. 

L'article 24 remplace les jetons de présence alloués aux 
administrateurs par des émoluments dont le montant est fixé 
annuellement par l 'assemblée générale sur proposition du 
Conseil d'Administration. Encore une fois, je ne vois pas pour
quoi la Vil le s'opposerait à cette revendication qui se trouve 
inscrite dans la loi et dont la Cour des Comptes demande le 
respect. Le jeton de présence ne permet pas à la Société de 
limiter les frais de fonctionnement à un chiffre fixe ; le Minis
tre de tutelle demande que les administrateurs soient rému
nérés par un émolument dent le montant est fixé à l'avance. 
Je ne crois pas non plus que les intérêts régionaux de Bruxelles 
puissent être compromis par cette disposition. 

L'article 38 ne doit pas soulever plus d ' inquiétude non plus. 
L'ancien article 38 fixait la date de l 'assemblée générale dans 
la première quinzaine de mai, à 2 heures de l 'après-midi, au 
siège social à un jour fixe. O n propose tout simplement de 
permettre à l 'assemblée de se réunir dans le courant du mois 
de mai pour recevoir communication des rapports du Conseil 
d'Administration. 

Et enfin, la seule disposition un peu importante des modi
fications exigées par la Cour des Comptes par application des 
dispositions légales, c'est que l'article 48 prévoyait que les 
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h bénéfices nets d'exploitation, après déduction des frais géné
raux, des charges sociales et des amortissements, é ta ient af
fectés à la constitution de la réserve légale et au paiement d'un 
premier dividende à concurrence de 3,5 % du capital, et que 
l'excédent était affecté par moitié à la constitution d'un fonds 
de réserve spécial, le surplus au paiement d'un dividende sup
plémentaire. 

En vertu des dispositions de l a lo i de 1954, on demande 
m que soit précisé le montant maximum de la réserve légale de 

10 % — c'est une disposition qui figure dans la loi de 1954 — 
et ensuite le paiement du fameux dividende de 3,5 % au ca-

t pital souscrit, l 'excédent étant affecté par moitié à la consti
tution d'une réserve spéciale et au paiement d'un dividende 
supplémentaire. Et la seule disposition comptable exigée par 
la Cour des Comptes, c'est qu ' i l est précisé dans les proposi
tions de modifications statutaires que le montant de la réserve 
spéciale est limité à 50 % des recettes annuelles brutes. 

Voilà, mon cher Collègue, les seules dispositions soumises 
à cette assemblée extraordinaire pour mettre les statuts de la 
Société du Canal en conformité avec les dispositions de l a l o i 
sur le contrôle des parastataux. 11 n'y a vraiment pas lieu de 
s'inquiéter et je voudrais bien savoir en quoi ces modifications 
statutaires peuvent inquiéter ceux qui se soucient des intérêts 
de la région bruxelloise. Je ne vois vraiment pas en quoi et 
pourquoi les représentants de la Vi l l e devraient s'opposer à 
des modifications qui sont d'ailleurs imposées par le prescrit 
légal. 

., • 

Dans votre note et dans votre formulation orale, vous avez 
abordé un sujet que je ne pouvais pas deviner que vous l'abor
deriez, c'est la prétendue inquiétude sur le sort de la Société 
en ce qui concerne les charges financières et vous avez par lé 
de déficits accumulés. Je crois, mon cher Collègue, que vous 
êtes très mal renseigné. Ouvrez le budget de la V i l l e et vous 
verrez que la Ville touche tous les ans sa part de bénéfices en 
tant qu'actionnaire. 

M . Lagasse. Pas la Vi l l e , la Société ! 

M / ^ c h e v i n Pierson. Mais , mon cher Collègue, la V i l l e 
e* h e d e s bénéfices sous forme de dividendes. C'est que 
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la Société fait des bénéfices, à moins que vous ne déposiez 
plainte contre elle pour faux bilan, pour distribuer des béné
fices, alors qu'elle ferait des pertes. 

Ouvrez les comptes de la V i l l e , et vous verrez que, tous les 
ans, la Vi l l e , pour sa participation en capital qui représente à 
peu près 40 % du capital, touche environ 300.000 francs de 
bénéfices. Ces 300.000 francs sont distribués après, bien en
tendu, que la Société a suppor té toutes les charges des em
prunts que vous critiquez. Donc la Société du Canal effectue 
des emprunts pour faire des travaux — c'est des recettes qui 
lu i permettent de supporter l a charge de ces emprunts — et 
distribue un bénéfice. 

De quoi vous plaignez-vous et où se trouvent les raisons de 
votre inquiétude lorsque je vous dirai que ces emprunts sont 
affectés principalement à des travaux qui enrichissent l'ancien 
port de Bruxelles qui, en vertu des dispositions statutaires, 
reviendra à la Vi l l e en pleine propr ié té au moment de l'expi
ration de la Société, c 'est-à-dire en 1986 ? Par conséquent, 
tout me paraî t très bien dans le meilleur des mondes ! 

Je vous remercie de votre intervention, car on m'avait dit, 
lorsque je suis entré en charge, que je n'entendrais jamais 
parler de la Société du Canal, parce que tout se déroulait sui
vant une tradition normale. Grâce à vous, j ' a i étudié ses sta
tuts, j ' a i pu approfondir la question et je vois qu'i l existe, en 
effet, certains problèmes sur lesquels je vais me pencher. 

L a Société possède, en effet, des terrains industriels le long 
de ses installations. I l y a peut-être là, pour l'intérêt de la 
région de Bruxelles, à en voir le meilleur usage et le meilleur 
emploi. I l faut que cela soit discuté avec d'autres actionnaires 
de la société ; i l n'est point besoin pour cela d'aller au 
Conseil de l 'Agglomérat ion. Nous connaissons les communes: 
Molenbeek, Saint-Gilles, Ixelles, e t c . . qui sont avec nous dans 
cette société. 

E n tout cas, je crois que vous avez été lancé sur un cheval 
qui ne valait pas la peine que vous pariez sur lu i au tiercé. 

M . Lagasse. Monsieur le Président , M . Pierson m'a remer
cié d'avoir posé la question. E h bien, je voudrais tout d'abord 
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le remercier d'avoir appor té certains éléments de nature à 
éclairer sur la situation de cette société, et notamment de 
nous avoir précisé par le détail les propositions de modifica
tions statutaires. 

Il est vrai. Monsieur Pierson, que nous n'avons pas le texte 
de ces propositions ; c'est grâce à vous que nous pourrons les 
soumettre à un examen attentif. 

Ceci dit, je dois quand même constater que vous n'avez 
répondu que de façon très fragmentaire aux trois séries de 
questions que j'avais exprimées. Tout d'abord, je m'étais 
étonné de voir cette convocation d'une assemblée extraordi
naire, non pas parce qu'elle avait le carac tère d 'assemblée 
extraordinaire, appelée à modifier des statuts, mais parce que 
brusquement au mois de février 1971, c'est-à-dire trois ou 
quatre mois avant l 'époque où i l fallait de toute façon se re
trouver, on convoquait dans la hâte une assemblée qui, m ê m e 
après vos explications, ne me para î t pas justifiée par l'urgence. 

Vous m'avez dit qu ' i l y a une erreur dans mon exposé, 
puisque ce n'est pas la lo i de 1954 mais une loi postér ieure 
qui a modifié la lo i de 1954, qui a eu pour effet de classer 
la Société dans la catégorie B . Je vous remercie de cette préci
sion, qui n'enlève cependant rien à ma question : cette mise à 
pour des statuts, ou bien on devait la faire à la première 
occasion qui a suivi le vote de cette loi de 1967, ou bien on 
pouvait parfaitement attendre le mois de mai 1971. Car, je 
le répète, rien ne s'oppose à ce que l'on convoque pour le 
même jour l 'assemblée générale chargée de réaliser cette 
adaptation des statuts. 

Mais il est évident que ce n'est pas là la principale cause de 
notre inquiétude. M . Pierson a demandé un petit dessin pour 
l'aider à comprendre. Je ne puis pas l'improviser mais sans 
doute, un jour, lui enverrai-je ce dessin. Je dirai seulement, 
pour l'instant, que la perspective de régionalisation — et ce 
n'est plus seulement une perspective — dans laquelle nous 
nous trouvons aujourd'hui doit évidemment nous pousser à 
repenser complètement ce qui a été créé en 1896. Vous l'avez 
rappelé. Monsieur Pierson, c'est en 1896 que la Vi l le de 
Bruxelles, qui jusqu'alors gérait elle-même ses installations 
maritimes... 
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M . l'Echevin Pierson. Elles n 'étaient pas maritimes ; c'est 
l'Etat qui a supporté les frais de maritimisation ! 

M . Lagasse. Disons, si vous préférez, les installations por
tuaires et voies de navigation. L a Vi l l e de Bruxelles a donc 
apporté ce qu'elle avait à ce moment-là , ce qu'elle avait depuis 
quatre siècles, à une société, à une société dans laquelle elle 
tient elle-même une place considérable, pour ne pas dire pré
pondérante . E n 1896, personne ne parlait de la région de 
Bruxelles. Aujourd'hui, tout le monde sait que la région éco
nomique et sociale de Bruxelles sera prochainement une 
réalité, même si on en ignore l'extension exacte. 

Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup parmi nous qui 
soient... absolument sûrs que cette région ira jusqu'au Rupel ! 
S'il en est ainsi, cela signifie que nous devons, dès aujourd'hui, 
songer à la situation qui sera faite lorsque la société cessera 
d'exister, ou même dès que l'exploitation, la gestion du port, 
de l'avant-port et du canal devront se faire dans un contexte 
« régional ». 

De façon plus précise : la lo i de 1896 prévoit que normale
ment, s'il n'y a rien de nouveau, la société sera dissoute en 
1986. Est-i l vraiment extraordinaire d'imaginer qu'il puisse 
y avoir une dissolution anticipée, à partir du moment où l'on 
se retrouvera dans un état régional, et peut-être même fédé
ral ? Est-ce que vous vous imaginez que la structure mise en 
place en 1896, au X I X e siècle, dans un Etat unitaire, répondra 
aux besoins de l'Etat belge de demain ? Pour ma part, je ne le 
pense pas ! 

Je crois, au contraire, qu' i l faudra très prochainement voir 
ce qui incombe à l'Etat et ce qui incombe aux diverses ré
gions, et notamment en ce qui concerne le port, l'avant-port 
et le canal, voir ce qui relève de la région de Bruxelles et de 
la région flamande. E t c'est sur cela que je voulais attirer 
votre attention, et je suis persuadé, Monsieur l 'Echevin, vous 
connaissant depuis longtemps, que vous avez déjà songé à ce 
problème, et je m'étonne que vous me réclamiez un petit des
sin à ce sujet. 

I l est évident que, pour réaliser cette réforme, nous devrons 
voir clair dans les comptes, non seulement des prochaines 
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années, niais aussi des années écoulées, et c'est pourquoi, i l 
ne me suffit pas. Monsieur Pierson, que vous me disiez qu'au 
total la Vi l l e touche 300.000 francs de la société. Vous me 
dites que c'est à titre de dividendes : soit, peu importe ; l 'on 
m'avait dit que c'était à titre de rentes et de redevances. I l 
n'en reste pas moins, et c'est la seule chose importante, que 
l'exploitation du secteur canal est déficitaire, tandis que l'ex
ploitation des deux autres secteurs est largement bénéf ic ia i re . . . 

Mais bien sûr, i l faudra toujours l 'appui du canal jusqu 'à 
Anvers, cela je m'en rends bien compte. Tout comme Char-
leroi a besoin de Bruxelles et d 'Anvers. Charleroi exploite 
ses voies navigables et son port : cela n'aurait guère de sens 
si elle n'avait le canal de Bruxelles, et au delà, jusqu'au Rupel , 
jusqu'à la mer.. . 

Il s'agira donc de savoir le plus vite possible —• je ne vous 
demande pas ces chiffres maintenant car vous ne pouvez pas 
les improviser, — je voudrais que, le plus tôt possible, le 
Conseil soit mis au courant des comptes séparés de ces trois 
secteurs de la Société. C'est là év idemment l'objet essentiel de 
ma question, pour lequel j'attends réponse. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. L a séance publique est terminée. L e 
Conseil se constitue en Comité secret. 

L e procès-verbal de la séance du 18-1-1971 est approuvé , 
aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 18-1-1971 worden goedge-
keurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L a séance publique est levée à 16 heures 20. 
— De openbare zitting wordt opgeheven te 16 uur 20. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à 
16 heures 40. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 16 uur 40. 
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C O M I T E S E C R E T 

M E T G E S L O T E N D E U R E N 

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

Hygiène publique. 

Dérat isa t ion du territoire de la Vi l l e . 

Régies, 
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. 

De Raad keurt de volgende aanbestedingsbestekken goed. 

Openbare gezondheid. 

Rattenverdelging op het grondgebied van de Stad. 

Gemeentebedrijven. 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren en Sint-Philippus Nerius. — 
Levering en plaatsing van een centrale verwarmingsinstallatie werkend 
met stookolie in de kerk. 

11 fixe les traitements des officiers de police à partir du 1 e r jan
vier 1969. 

Hi j stelt de wedden vast van de politieofficieren vanaf 
1 januari 1969. 

I l revise, avec effet au 1 e r janvier 1969, les traitements de base 
de commissaires de police pensionnés et d'un officier de police décédé. 

Hi j herziet, met terugwerkende kracht tôt 1 januari 1969, de 
basiswedden van een gepensioneerd en van een overleden politieofficier. 

Le Conseil accorde une autorisation d'exploiter un service d'un 
taxi ne stationnant pas sur la voie publique. 

Il fixe la pension de deux anciens echevins. 

Le Conseil approuve la rétr ibut ion pour la direction, la surveillance 
et le contrôle des activités accessoires des chefs d'école primaire. 
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Il nomme M . Joseph Wust, à titre provisoire, aux fonctions de 
directeur primaire de régime français. 

Il nomme, à titre définitf : 

a) en qualité de professeur de religion catholique dans les établisse
ments d'enseignement du jour de régime français : M m e Anne 
Dedoyard-Meganck ; 

bien qualité de directrice économe de l'école de plein air de Mar i a -
kerke de régime français : M l l e A n d r é e Lefèvre ; 

c) en qualité de directrice d'école primaire de régime français : 
Mmes Eliane Dellisse-Dons ; Daniè le Hougardy-Piret ; 

d) en qualité de chargé de cours : 1) dans les é tabl issements d'ensei
gnement du jour de régime français : M M . Jacques Noblesse et 
Wladimir Chvek ; 2) à l'Institut d'enseignement supérieur Lucien 
Cooremans de régime français : M M . Pierre Dubois, Jean-Pierre 
Ai le , Jean-Claude Fenaux. Herman V a n Impe, Hubert V a n Eepoel, 
Paul Serre, César Pinto-Quezada et A n d r é Massin ; 

e) en qualité de survei l lant-éducateur dans les établissements d'ensei
gnement du jour de régime français : M . Georges G é r a r d ; 

d)en qualité de professeur dans les établissements d'enseignement du 
jour de régime français : M l l e Anne-Mar ie Thyrion. 

Le Conseil nomme, en quali té de stagiaire : 

a) en qualité d'aide aux machines dans les établissements d'ensei
gnement du soir de régime français : M M . Philippe Vedrin et 
Léonard Pécher ; 

b) en qualité de chargé(e) de cours dans les établissements d'enseigne
ment du jour de régime français : M M . Jules Engelen, René 
Berghmans. Daniel Vande Poel, Mmes Jacqueline Scouvemont-
Kamps, Rolande Godfrin-Menessier. Ml les Geneviève Mouligneau 
et Liliane Flore ; 

c) en qualité de chargé(e) de cours dans les établissements d'enseigne
ment du soir de régime français : M M . Géra rd Beaucarne, André 
Steppe. Roger Jacques, Ml le Yvette Dubuisson et M . Pierre V a n 
Kerpel ; 

d) en qualité de chargé(e) de cours à l'Institut d'enseignement supérieur 
Lucien Cooremans : M M . Claude Wilwerth, Léon Liebmann et 
Mlle Jacqueline Reumont ; 

e) en qualité de professeur dans les établissements d'enseignement du 
jour : M M . Egide Buyens. Charles Vannitsen, Roger Jacques, 
Mmes Andrée Debosschere-Everard, Marie-Henriette Delamper-
André, Viviane Rombaux-Stockhem, Christiane Vanderyken-Ver-
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beeck, Nadine Moser-Spriritus, Muriel le Vande Wal-Pensis, Irène 
Szczesny-Geysens, Claudine Bartholomeus-Jakobs et Mlle Monique 
Moricchi . 

De Raad benoemt, in hoedanigheid van stagiair, tôt de functies 
van leraar(ares), aan de Nederlandse dagscholen van de Stad ; de 
heren Jean-Marie Gisgand, Jean-Marie Druart, Mevrn Marie-Claire 
Hardie-Fransen, Judy Goossens-Vervaecke, Véra De Doncker-Carlson, 
Inès Hoffmann-Droesbeke en Mej . Begga Coppens. 

I l accepte de déroger à l'article 3 de son arrêté du 20 mai 1968 
relatif au Règlement du recrutement de chefs d'école et notamment 
à la condition d'ancienneté de quinze ans. 

Le Conseil accepte la démission de : 

1) M . Maurice Hubrecht, membre-patron de la Commission admi
nistrative des Cours de Bijouterie-Joaillerie ; 

2) M . Charles Gillet , chargé de cours à l'Institut d'enseignement tech
nique des Industries du Bois, de l'Ameublement, de la Décoration 
intérieure et de la Peinture. 

I l revise divers suppléments communaux de pensions alloués à des 
membres du personnel enseignant. 

I l accepte la démission de Mmes Adrienne Uyttebroeck et Josée 
Bellemans, membres du Comité scolaire de l 'Ecole primaire n° 33. 

I l proroge jusqu'au 31 décembre 1971 la nomination de médecins 
at tachés au Centre de Santé et à l'Inspection médicale scolaire : 
M M . Noubar Boyadjian, Raymond Georis, Paul De Vries, Mme Jean
ne De Longrée-Fynaut , M M . Jean Dalhem, André Peetrons, Jean-
Pierre V a n Acker , Jacques Lemaire, W i l l y Hansenne, Mmes Monique 
Charlier-Dehaze et Christiane De Smul-Lecomte. 

I l accepte la mise à la pension de M . Maurice Villers, bibliothé
caire. 

I l approuve le principe d'une dépense pour l'achat de matériel 
subsidiable destiné à l 'Ecole normale Charles Buis et désigne les 
fournisseurs. 

Le Conseil prolonge pour une durée de cinq ans le mandat des 
docteurs Houssiaux, Espion, Beyns, Wi l lem et Barth, médecins atta
chés aux crèches communales. 
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De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed aangaande het principe van een bijkomende uitgave 
en de aanduiding van de firma voor de aanleg van een riool in het 
voetpad van de Bruyndonckxstraat, te Wemmel. 

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

Hij keurt de aanbesteding goed van de Commissie van Openbare 
Onderstand aangaande de aankoop van medisch materieel voor het 
Rusthuis van de Infirmerie. 

Hij brengt een gunstig advies uit over de beslissing van de Com
missie van Openbare Onderstand houdende verhuring van een perceel 
gelegen te Erps-Kwerps. 

Il approuve la délibération de la Commission d'Assistance publique 
portant cession du bail commercial d'un magasin sis à Bruxelles. 

Le Conseil autorise l'acquisition en vente publique, pour cause 
d'utilité publique, d'une maison sise rue Notre-Seigneur. 21-23. 

Il autorise l'acquisition de gré à gré de l'immeuble sis rue de 
l'Association, 48. 

Il approuve : 

1) le troisième renouvellement du bail commercial de l'immeuble sis 
boulevard Adolphe Max, 87A ; 

2) le premier renouvellement du bail commercial de l'immeuble sis 
boulevard Anspach, 137-139. 

De Raad machtigt het Collège in rechten te treden tegen een 
ambtenaar van de Stad. 
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— Kerk Sint-Joost, te Sint-Joost-ten-Node. — Begroting 
over 1971 Gunstig advies. 
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18. — Le Collège a-t-il déjà envisagé la destination à donner 
au terrain situé à l'angle des avenues de la Croix-Rouge 
et de Meysse, à Laeken ? . . Question de M m e Avella. 290 

M M . les Echevins De Rons et Pierson répondent. 

19. — N'y a-t-il pas lieu de dissuader les jeunes de commencer 
à fumer, par une information adaptée aux milieux sco
laires Question de M . Morelle. 295 

M M . les Echevins Mergam et Van Halteren répondent. 

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

Zijn aanwezig : 
Présents : de heer-M. Cooremans. Burgemeester-Bourg-

mestre ; de heer-M. De Rons, M e j . - M " 1 ' V a n den Heuvel, de 
heren-MM. V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers 
d'Attenhoven, Schepenen-Echevins ; de he ren -MM. Piron, 
Deschuyffeleer, Mevr . -M" 1 ' ' V a n Leynseele, de he ren -MM. De 
Greef, Janssens, M e v r . - M n w Avel la , de he ren -MM. Morelle, 
Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Musin , V a n Cutsem, Mevrn . -
M " H S Servaes, De Riemaecker, de he ren -MM. Lagasse, G u i l 
laume, Foucart, Dereppe, Mevr . -M" 1 , ' Lambot, de he ren -MM. 
Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, De Ridder, Mevrn . -
M " " * Hano, Dejaegher, de he ren -MM. De Saulnier, Latour, 
Maquet, Lefère, Raadsleden-Conseillers ; de heer-M. Brichet, 
Secre taris-Secrétaire. 

— De heer Schepen Vanden Boeynants, in het buitenland, 
en de heer Anciaux, ziek, verontschuldigen zich de zitting niet 
te kunnen bijwonen. 

— M . l 'Echevin Vanden Boeynants, à l 'étranger, et M . A n 
ciaux, souffrant, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 
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De notulen van de zitting van 1 februari 1971 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur 30. 

Le procès-verbal de la séance du l , J r février 1971 est 
déposé sur le bureau à 14 heures 30. 

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

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

De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 

Communications. 

M . le Bourgmestre. Je déclare la séance ouverte. 

A u x « Communications », il y a deux lettres de remercie
ments de S.E. M . l'Ambassadeur d'Italie et de S.E. M . l ' A m 
bassadeur d'Allemagne, suite au séisme, d'une part, et à l'ac
cident des chemins de fer, d'autre part, qui se sont produits 
dans ces pays. 

S'excusent : M . TEchevin Vanden Boeynants, à l'étranger, 
et M . Anciaux, souffrant. 
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2 
Remise du prix d'art dramatique 

de la Ville de Bruxelles. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin V a n H a l 
teren. 

M . PEchevin Van Halteren. Monsieur le Prés ident . Mesda
mes et Messieurs, le 7 décembre 1959, le Conseil communal 
décida de créer deux prix d'art dramatique, l 'un d'expression 
française, l'autre d'expression néer landa ise , d é n o m m é s « Pr ix 
de la V i l l e de Bruxelles ». dest inés à faire conna î t re des 
auteurs belges de pièces de théâ t re et à les faire appréc ie r par 
le public bruxellois. Depuis 1961. ce prix n'a plus été 
attr ibué. 

Aujourd'hui, sur proposition du jury, nous couronnons la 
pièce intitulée La Ûévoratian de M . Paul V a n den Bosch, 
dont c'est la première œuvre écrite pour le théâ t re . 

M . Paul V a n den Bosch est né à Knokke- le Zoute en 1929. 
Il a fait ses humani t é s anciennes à Bruges et a vécu à Paris 
de 1949 à 1959, où il a fait des é tudes d'histoire de l'art, 
des études et recherches diplomatiques et un mémoi re en 
langue anglaise : Cultural Coopération in the frame of the 
Brussel's Treaty Organisation. Là, il commence à écrire. 

E n 1959, i l revient à Bruxelles. Là , i l continue à écrire ; 
il fait des travaux divers de journalisme, et des traductions 
et travaille également pour la radio. M . V a n den Bosch est un 
homme qui a des talents ex t r êmemen t var iés , car i l fait aussi 
de la peinture et il fait à Bruxelles deux expositions de ses 
œuvres. Les œuvres réalisées par M . V a n den Bosch ont déjà 
été très appréciées ju squ ' à présent . Il a écrit Les Enfants de 
l'Absurde, essai édité à Paris (Editions de la Table Ronde), 
Les Solitaires, édité également à Paris par cette m ê m e maison 
d'édition et il y a encore à para î t re un recueil de poèmes 
dénommé lire. 
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I l a écrit l a pièce La Dévoration, qui est couronnée 
aujourd'hui et un acte, Les Pommes, qui sera radiodiffusé 
par la Radio Télévision Belge en mars prochain. Déjà lors
que Les Enfants de l'Absurde a parue, nous constations que 
cette œuvre a été directement appréciée par les critiques 
comme premier ouvrage apparu à la Collection Opéra à 
l 'époque. 

Je lis ici l 'appréciat ion de M . André Rousseaux dans le 
Figaro Littéraire : « Ce jeune écrivain est de ceux pour qui 
le problème est de refaire totalement l'humanisme anéanti. 
L'auteur de ces lignes voue à la valeur humaine un culte qui 
exige la présence d'un Dieu dans l 'Homme. Il y a au sujet 
de l'art d'excellentes pages du jeune essayiste : notamment 
la remarque sur le signe désastreux qu'est pour une civili
sation, l'absence d'architecture et l'impuissance à en avoir 
une. De même, Paul V a n den Bosch parle de la peinture, 
non seulement en connaisseur mais en homme dont la vie 
s'alimente à l 'œuvre d'art ». 

Nous voyons aussi des appréciat ions extrêmement favo
rables de Daniel Rops, de Jacques Laurent dans Les Arts 
et de Robert Kanters. R e n é e Saurel, dans L'Information, écrit 
notamment au sujet des Enfants de l'Absurde: « C e livre 
pathét ique est celui d'un esprit exigent d'une exigence qui 
s'étend à tout. Cet essai d'une évidente sincérité est écrit 
dans une langue dépouillée, et pourtant chaleureuse, à l'arti
culation ferme ». 

M . Jean Megin, dans Le Soir, de Bruxelles, écrit : « Un 
écrivain est né ; i l est là ; i l ne s'annonce pas ; i l ne promet 
pas ; i l tient immédia tement toutes les promesses qu'un talent 
jeune, vigoureux et entreprenant se propose ». 

M . Pierre de Boisdeffre, dans Combat, donne aussi une 
opinion ext rêmement favorable. 

Donc, nous nous trouvons ic i devant un auteur qui a déjà 
été apprécié du public. Quant à la pièce La Dévoration qui est 
couronnée aujourd'hui, nous aurons tous l'occasion de l'ap
précier mieux encore, étant donné qu'elle sera présentée au 
Théât re du Parc à la saison prochaine. D 'après les échos 
que j ' a i , elle le serait en septembre prochain. 
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M . le Bourgmestre. Je suis très heureux de pouvoir vous 
remettre, Monsieur V a n den Bosch, ce prix de la V i l l e de 
Bruxelles avec toutes nos félicitations et nos vœux. 

— Handgeklap. 
— Applaudissements. 

* * 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin Pierson a d e m a n d é 
la parole ? 

M . l'Echevin Pierson. Monsieur le Président , à l'occasion 
de l'adoption du procès-verbal qui vient de précéder la remise 
de ce prix, je voudrais faire une rectification aux termes de 
la réponse que j ' a i donnée à M . Lagasse, lors de la séance 
précédente. J'ai siégé trop longtemps sur les bancs de l 'oppo
sition pour ne pas tenir à ce que les réponses que je suis 
amené à donner comme Echevin soient aussi précises que 
possibles. 

Or, il y a quinze jours, j 'a i été amené à exprimer une 
inexactitude sur base d'un renseignement erroné qui m'avait 
été donné. Je dois cependant souligner que l'erreur qui a 
été commise a surtout été causée par le fait que M . Lagasse 
a abordé, dans les développements oraux de sa question, des 
problèmes financiers que le libellé écrit ne permettait pas de 
présumer. 

L a rectification que je désire faire a trait à la rente annuel
le de 344.636 francs perçue par la Vi l l e . Cette rente est 
bien, comme le disait M . Lagasse, la contre-partie d'apports 
effectués et non le résultat de distribution de bénéfices, com
me un renseignement erroné me l'a fait dire. 

E n ce qui concerne l'accumulation des pertes sociales que 
vous avez invoquée, la situation est la suivante : C'est dans 
les années qui ont suivi immédiatement la libération que l'ex
ploitation de la Société du Canal fut déficitaire et ce en raison 
du fait que les prix des redevances qu'elle pouvait demander 
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de ses usagers et clients devaient demeurer fixés au niveau 
des prix en vigueur le 10 mai 1940. Les pertes ainsi accumu
lées atteignirent environ 30 millions. 

Après quelques années, la réadaptat ion de ces prix et 
de ces redevances a permis un redressement et c'est ainsi que 
l'exercice 1967 se clôtura par un boni de plus de 17 millions 
et l'exercice 1968 par un boni de 1.177.000 francs. L'année 
1969 se clôture cependant par une perte de 1.176.000 francs 
et l 'assemblée prochaine qui va devoir approuver les comptes 
de l 'année écoulée, consacrera sans doute une perte de 
700.000 francs. Il faudrait cependant préciser que les pertes 
de ces deux exercices sont les résultantes d'une politique 
d'amortissements importants. C'est ainsi que pour l'exercice 
écoulé, avant amortissement, le bénéfice d'exploitation est de 
plus de 20 millions. 

M . Lagasse a exprimé l 'opinion que les travaux importants 
de modernisation qui sont actuellement poursuivis, notam
ment pour les écluses qu' i l a citées, devraient être financés 
par l'Etat. Je précise que c'est, en fait, ce qui se passe. En 
effet, ces grands travaux, dont les investissements actuels 
dépassent le milliard et demi, sont financés par un emprunt 
contracté par la Société auprès du Crédi t communal. Mais le 
Crédit communal, bien entendu, n'a consenti cet emprunt que 
moyennant l'obtention de la garantie de l'Etat, non seule
ment pour le remboursement de l'emprunt, mais pour le ser
vice des intérêts. 

V u les résultats sociaux que je viens de vous rappeler et 
où les deux exercices bénéficiaires n'ont pas encore complè
tement amorti les pertes du lendemain de la libération, c'est 
donc l'Etat qui supporte actuellement la charge des intérêts 
de cet emprunt et l 'Etat ne peut donc pas se faire aucune 
illusion sur les effets de la garantie « bonne fin » qu'il a accor
dée pour le remboursement du principal. C'est donc, en fait, 
l 'Etat qui supporte le financement de ces travaux de moderni
sation. 

Enfin, Monsieur Lagasse, je profite de la circonstance pour 
donner une réponse à la dernière question que vous aviez for
mulée et pour laquelle je ne disposais d'aucun élément. Vous 
demandiez pourquoi la ventilation des comptes spéciaux impo-
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ses par les statuts ne se retrouvait plus dans les bilans et 
comptes de profits et pertes depuis quelques années . L a 
réponse est la suivante : le plan comptable adopté par la 
Société n"a jamais varié et, par conséquent , cette ventilation 
des comptes existe toujours et est toujours régulièrement 
faite. 

Si elle n'a plus été annexée au bilan depuis une douzaine 
d'années, la raison en est la suivante : c'est parce que la ven
tilation de ces comptes faisait appara î t re que certains sec
teurs d'exploitation, comme par exemple la location des entre
pôts, étaient bénéficiaires et que d'autres secteurs d'exploita
tion, comme par exemple le louage des grues et des appareils 
de levage, étaient déficitaires. Alors , cette publicité amenait 
des récriminations de la clientèle qui demandait des réduc
tions de redevances dans les secteurs bénéficiaires, sans pour 
autant proposer des majorations de redevances dans les sec
teurs déficitaires. C'est pourquoi le Conseil d'Administration 
de la Société du Canal a décidé de ne plus publier ces 
annexes, que la loi sur les sociétés n'impose d'ailleurs pas 
qu'elles soient publiées, puisque ce ne sont que des annexes 
au bilan. 

Le bilan est publié, mais le détail des comptes d'exploita
tion demeure, bien entendu, à la disposition de l 'assemblée 
générale, mais n'est pas livré à la publicité. 

Voilà, Monsieur Lagasse, les réponses complémentaires 
que je vous devais. 

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

M . Lagasse. Monsieur le Président, je voudrais remercier 
très sincèrement M . l 'Echevin Pierson de la rectification qu'il 
a lui-même apportée et des précisions complémentaires qu' i l 
nous a données concernant la situation de la Société du 
Canal. 

Je ne vais, bien entendu, pas reprendre le problème ; il 
n'est pas à l'ordre du jour. Il n'est pas douteux que nous 
aurons l'occasion, avant longtemps, de revenir et sur les con
séquences réelles des pertes que M . l 'Echevin Pierson vient 
de nous rappeler et aussi sur l'absence de publicité de la 
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ventilation des dépenses. Je me bornerai, à ce sujet, à lui 
dire que, d 'après mes souvenirs, s'il est vrai que la loi sur les 
sociétés anonymes n'exige pas cette ventilation, en revanche, 
les statuts de la Société la prévoient explicitement et je ne 
crois pas que sur ce point les statuts aient été modifiés. 

Nous prendrons certainement connaissance, avec beaucoup 
d'intérêt, des annexes dont il a parlé et, à la prochaine occa
sion, nous reviendrons sur les conséquences qui doivent être 
tirées de la situation bénéficiaire de certains secteurs et défi
citaire d'autres secteurs. 

Je vous remercie, en tous les cas, de votre rectification. 

# * 

3 
Sapeurs-pompiers. 

A cquisiîion de matériel spécial. 

•— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit : 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Attendu que le Service des incendies doit introduire une 
demande de subside au Ministère de l 'Intérieur, conforme au 
Chapitre II de l 'arrêté royal du 23 mars 1970 ; 

V u que ce service est tenu d'obtenir l'approbation préala
ble du Conseil communal pour les acquisitions spéciales repri
ses ci-après : 

— un barrage flottant peur hydrocarbures, 
— un camion de secours de 10 tonnes ; 

Considérant que l'intervention du Ministère de l'Intérieur, 
dans la limite de ses crédits, sera égale à 75 % du coût du 
matériel ; 
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V u la dépense totale estimée à ± 1.800.000 francs qui 
sera imputée à l'article 185 (371/745/01) du budget extra
ordinaire de 1971 : « Service des Incendies, achat de maté
riel » ; 

Le Collège à donc l'honneur de vous proposer d'approuver 
l'acquisition du matériel en cause. 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van stem
men. 

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

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : M e v r . - M n i e Lambot, de heren-MM. 

Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, De Ridder, Mevrn.-
M " " s Hano, Dejaegher, de heren-MM. De Saulnier, Latour, 
Maquet, Lefère. De Rons, Mej . -M l l ( - Van den Heuvel, de 
heren-MM. Van Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers 
d'Attenhoven, Piron, Deschuyffeleer, Mevr . -M"" V a n Leyn-
seele, de heren-MM. De Greef, Janssens, M e v r . - M " 1 0 Avella, 
de heren-MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Musin, 
Van Cutsem, Mevrn. -M"" ' s Servaes, De Riemaecker, de heren-
M M . Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe en-et Cooremans. 

4 
Kerk Sint-Joost, te Sint-Joost-ten-Node. 

Begroting over 1971. 

Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 
Budget pour 1971. 

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

— M m e l'Echevin Van den Heuvel fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 
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Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node heeft ons 
om aan uw advies te onderwerpen, de begroting over 197{ 
van de kerk Sint-Joost, te Sint-Joor.t-ten-Node laten geworden 
waarvan de parochie zich eveneens over een gedeelte van de 
Stad uitstrekt. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 378.000 

Uitgaven 375.744 

Tegoed fr. 2.256 

De vooruitzichten bij de uitgaven werden op een redelijke 
manier verhoogd, hetgeen waarschijnlijk zal toelaten het 
hoofd te bieden aan de eventuele verhoging, door toepassing 
van de B . T . W . Anderdeels, komt op het artikel 52 van de 
buitengewone uitgaven, het vermoedelijk tekort voor van het 
dienstjaar 1970, vastgesteld op 26.534 frank. De Fabrieks
raad dekt dit door middel van eigen inkomsten van de kerk 
en door het vermeerderen van de vooruitzichten bij de ont
vangsten. vooral de opbrengst van de omhalingen. 

Rekening houdende met het vooruitzicht van modernise-
ringswerken en de herstelling van de kerk, waarvan het dos
sier werd ingediend bij de Staat, had de Fabrieksraad echter 
een bijkomende inspanning kunnen doen, ondermeer door 
de inrichting van bijzondere omhalingen ten einde zich een 
reserve samen te stellen. welke hem zou toelaten onvoorziene 
omstandigheden tegen te gaan en zelfs tussen te komen in de 
desbetreffende werken, om alzo de last van de openbare 
machten te verlichten. 

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

* 

L'Adminis t ra t ion communale de Saint-Josse-ten-Noode nous 
transmet, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1971 
de l'église Saint-Josse. à Saint-Josse-ten-Noode, dont la parois
se s'étend également sur une partie de la V i l l e . 
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Ce budget est résume comme suit : 

Recettes 
Dépenses 

fr 378.000 
375.744 

Excédent fr, 2.256 

Les prévisions en dépenses ont été raisonnablement majo
rées, ce qui permettra, vraisemblablement, de faire face à la 
hausse éventuelle provenant de l'application de la T . V . A . E n 
outre, à l'article 52 des dépenses extraordinaires figure le 
déficit présumé de l'exercice 1970 fixé à 26.534 francs, et 
que le Conseil de fabrique couvre au moyen des ressources 
propres de l'église, en majorant ses prévisions en recettes, sur
tout le produit des collectes. 

Compte tenu du projet de travaux de modernisation et de 
remise en état de l'église, dont le dossier a été introduit auprès 
de l'Etat, le Conseil de fabrique aurait pu néanmoins faire 
un effort supplémentaire, notamment par la création de col
lectes spéciales, afin de se constituer une réserve qui lui per
mettrait de faire face aux aléas éventuels et même, d'inter
venir dans les travaux en question et d'alléger ainsi la charge 
des pouvoirs publics. 

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

Benoeming van een nieuwe schatbewaarder. 
Vaststelling van zijn borgtocht. 

Kwijting van einde beheer 
van de uittredende schatbewaarder. 

In zitting van 6 april 1969, heeft het Bureel der Kerk-
meesters van de kerk Kristus Koning, de heer Lucas J. , ver-
kozen in de hoedanigheid van schatbewaarder in vervanging 
van de heer De Coene. uittredend schatbewaarder. 

5 
Kerk Kristus Koning. 
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Door zijn beraadslaging van 4 oktober 1970: 
1) stelt de Fabrieksraad van deze kerk de borgtocht van de 

nieuwe schatbewaarder, overeenkomstig met de onder-
richtingen dienaangaande, vast op een bedrag van 
20.000 frank, dat geplaatst werd bij de Deposito- en 
Consignatiekas onder het n r 70.111.808 door M . Ver-
heyen, pastoor, in hoedanigheid van geldschieter ; 

2) verleent hij definitief kwijting van einde van het beheer 
van de heer M . De Coene, uittredend schatbewaarder, en 
laat de terugbetaling van de borgtocht van 11.000 frank 
toe die gestort werd bij de Deposito- en Consignatiekas 
onder het nummer 64.103.003 door de heer Pastoor 
Deschoolmeester, in hoedanigheid van geldschieter. 

Daar deze beraadslagingen geen bezwaar opwerpen, heb
ben wij de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig 
advies uit te brengen voor hun goedkeuring door de hogere 
overheid. 

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

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

Enseignement primaire. 
Professeurs de logopédie. 

Création de quatre emplois. 

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

(1) Zie blz. 235 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 235 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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— M . l 'Echevin V a n Halteren fait, au nom du Col lège, le 
rapport suivant et soumet au Conseil les projets d 'a r rê tés 
suivants : 

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

V u les articles 66 et 71 de la loi communale ; 

V u l'article 28 § d de l 'arrêté royal du 27 octobre 1966 
stipulant que dans l'enseignement primaire spécial, il peut être 
fait appel à des maî t res spéciaux de logopédie dont les presta
tions hebdomadaires ne peuvent dépasser deux leçons par 
groupe de débiles mentaux ; 

V u sa délibérat ion en date du 30 septembre 1968, 

1) créant, à compter du 1 e r septembre 1968 auprès des clas
ses primaires d'enseignement spécial un emploi de profes
seur de logopédie ; 

2) décidant notamment que le titulaire de cet emploi devra 
être porteur du dip lôme d'instituteur et du diplôme spécial 
requis ; 

Attendu qu' i l n'a pas été possible de recruter du personnel 
titulaire des deux diplômes susment ionnés ; 

Attendu que dans les classes primaires d'enseignement spé
cial de la Vi l l e , les élèves souffrant de troubles de la parole 
sont de plus en plus nombreux ; 

Attendu qu' i l serait souhaitable pour y remédier de créer 
quatre nouveaux emplois de professeur de logopédie ; 

Attendu que ces emplois sont admis aux subventions de 
l'Etat ; 

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

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

A R R E T E : 

Il est créé à compter du 1 e r janvier 1971, auprès des clas
ses primaires d'enseignement spécial quatre nouveaux emplois 
de professeur de logopédie. 
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Les titulaires de ces emplois devront être porteurs du 
diplôme de logopède. 

Ils bénéficieront du traitement d'instituteur pour un horaire 
comportant des prestations à temps plein. 

L a dépense à charge de la V i l l e se limitera au supplément 
communal de 1 0 % , les emplois précités étant admis aux 
subventions de l 'Etat. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guil laume. 

M . Guil laume. Monsieur le Président , Mesdames et Mes
sieurs, c'est au sujet du point 6, rapport 55, concernant les 
logopèdes . 

Vendredi dernier, en section, j ' a i déjà attiré l'attention de 
M . l 'Echevin sur ce sujet. Je ne crains pas de me répéter ici 
devant le Conseil . Je voudrais faire ressortir la situation spé
ciale dans laquelle se trouvent placés les logopèdes. particu
l ièrement dans l'enseignement communal. 

Tout le monde sait que ces logopèdes sont, à l'origine, ou 
bien des instituteurs ou bien des porteurs de diplômes d'hu
mani tés , auxquels on demande trois années de spécialisation, 
trois années d'enseignement de plein exercice. Après ces trois 
années , ils ont droit au traitement d'instituteur. 

Je le sais, nous n'en sommes pas responsables, ni le Col 
lège, ni le Conseil , puisque l 'Etat en a ainsi décidé. Mais, il 
faudrait tout de m ê m e reconnaî t re que pour travailler dans 
de telles conditions, ou bien i l faut être un héros, ou bien 
vraiment avoir le sacerdoce. Dès lors, i l n'est pas étonnant 
d'en arriver à la situation que nous connaissons, c'est-à-dire 
à un manque de possibilités de recrutement de logopèdes. 

Mais ce qui est bizarre, c'est que l 'Etat offre aux logo
pèdes enseignant dans son propre enseignement un traite
ment préférentiel qui est de 111.400 francs. Je l'ai dit en 
section, ce traitement est celui de l ' infirmière ou de la kinési
thérapeute , tandis que dans l'enseignement communal, le 
logopède reçoit le traitement d'instituteur. 
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J'ai attiré votre attention et j'insiste encore, en vous fai
sant confiance, parce que je sais que vous êtes conscients du 
problème et que vous le déplorez tout comme nous. Je comp
te sur vous. Monsieur l 'Echevin, pour qu'une intervention du 
Collège ait lieu auprès des Autori tés supérieures afin que ce 
problème soit revu dans l'intérêt des logopèdes bien entendu, 
mais aussi dans l'intérêt de la Vi l le , de façon à ce qu'elle puis
se recruter et conserver du personnel spécialisé dans le cadre 
des classes d'enseignement spécial. 

Je vous remercie. 

M . l 'Echevin Van Halteren. Monsieur le Président, Mesda
mes et Messieurs, la remarque de M . Guillaume me permet 
de préciser la situation des logopèdes. 

L'arrêté royal du 13 février 1968, fixant les barèmes appli
cables à partir du 1 e r avril 1966, ne prévoit pas le cas parti
culier de professeurs de logopédie dans l'enseignement pri
maire et i l stipule simplement que le professeur qui remplace 
l'instituteur pour certains de ses cours spéciaux touchera un 
barème identique à celui de l'instituteur. Toutefois, un arrêté 
royal du 15 juin 1970 stipule que seuls les membres du per
sonnel para-médical des établissements d'enseignement gar
dien, primaire, secondaire et supérieur non universitaires de 
l'Etat ont effectivement un barème supérieur à celui d'institu
teur de l'Etat. 

L a différence avec le traitement d'instituteur de la Ville 
est néanmoins minime, environ 4.000 francs par an au début 
de carrière et environ 1.000 francs en fin de carrière. Si 
nous assimilons actuellement nos professeurs de logopédie 

éfflif au logothérapeutes de l'Etat, nous devrions leur imposer un 
$0 horaire hebdomadaire de 32 à 37 heures par semaine au lieu 
&s. de 26 heures par semaine que nous demandons d'eux dans le 

cadre d'un horaire normal d'instituteur. 

t# Cette question est importante et, en réalité, relativement 
nouvelle, l'intervention d'un logopède dans l'enseignement 
étant relativement récente. Comme i l vous a été répondu en 
section, nous restons très, très attentifs et continuons à étudier 
le problème pour trouver une solution satisfaisante. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. E n ce qui concerne la logopédie, je me 
permets de souligner un fait qui m'a frappé dans le rapport 
et qui est, je crois, légalement très justifié : les logopèdes 
ne sont utilisés que dans l'enseignement spécial. Cela m'a 
toujours paru une hérésie parce qu'i l existe dans l'enseigne
ment primaire des enfants qui souffrent de troubles de langage 
et qui, en dehors de ces troubles, sont absolument normaux 
dans tous les domaines et font même parfois de très bonnes 
études. Il est regrettable que ces enfants ne puissent pas béné
ficier de l'enseignement d'un logopède. 

M . l'Echevin Van Halteren. Je répondra i que vous avez 
parfaitement raison. I l est certain que l 'on devrait pouvoir 
é tendre l'usage du logopède, mais malheureusement, l'Etat 
n'accepte de subsidier actuellement que dans l'enseignement 
spécial. Mais je crois que nous pouvons être tranquilles. Il a 
fallu des années pour permettre des logopèdes dans l'ensei
gnement, même spécial. L a question a maintenant bien 
évolué. O n est devenu conscient de la nécessité de leur inter
vention. Je suis persuadé, pour ma part, que l'attitude de 
l 'Etat va évoluer relativement rapidement. 

7 
Académie royale des Beaux-Arts. 

Règlement. — Modification. 

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

E n vue de pouvoir lutter contre l 'absentéisme des étudiants 
de l 'Académie royale des Beaux-Arts, i l serait souhaitable de 
modifier l'article 117 du Règlement adopté par le Conseil 
communal en séance du 8 avril 1960 et libellé comme suit: 
« Si les absences, même justifiées, sont de nature à empêcher 
l 'étudiant de suivre les cours avec succès, son exclusion peut, 
sauf cas de force majeure, être prononcée ». 
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E n conséquence nous avons l'honneur. Mesdames et Mes
sieurs de vous soumettre le texte modifié de l'article 117 : 

« Si les absences, même justifiées, sont de nature à em
pêcher l 'étudiant(e) de suivre avec succès un ou plusieurs 
cours de la section où il(elle) est inscrit(e), il lui est interdit 
de présenter les épreuves concernant le ou lesdits cours. I l 
en est notamment ainsi lorsque l 'étudiant(e) n'a pas été pré
sente) pendant au moins 60 % des leçons et des séances. 
En outre, pour ce qui concerne les cours d'atelier, les étu
diantes sont tenu(e)s d'être présent(e)s pendant les heures 
où M M . les professeurs chargés de ces cours sont également 
présents ». 

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

De heer Schouppe. Mijnheer de Burgemeester, ik wens 
tussen te komen aangaande punt 7 van de dagorde, daar 
waar het gaat over de wijziging van artikel 117 van het règle
ment van de Académie voor Schone Kunsten of beter van 
de « Académie royale des Beaux-Arts ». 

Mi jn bedoeling is geenszins aan te lopen tegen de wijziging 
die wordt voorgesteld ; ik ben volledig akkoord met de tekst. 
Ik weet dat die maatregelen verantwoord zijn voor sommige 
heel spéciale toestanden die thans bestaan in de Académie 
en waaraan wijzigingen moeten gebracht worden. maar ik 
zou willen vragen dat die maatregelen geen terugwerkende 
kracht zouden hebben, en dit om sociale redenen. Met andere 
woorden wil ik vragen dat die niet zouden worden toegepast 
met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1970, maar van 
toepassing worden bij het nieuw academisch jaar vanaf 1 sep
tember 1971, omdat er ook sociale toestanden bestaan, b.v. 
studenten die gedeeltelijk een beroep uitoefenen en waarvan 
de afwezigheid verantwoord is door die sociale verrechtvaar-
diging en die anders zouden in een moeilijke toestand kunnen 
geraken. 

Ik vraag dus dat het nieuw règlement, dat ik goedkeur, 
slechts zal toegepast worden vanaf 1 september of 1 okto-
ber 1971. 
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M . l'Echevin Van Halteren. Il paraît difficile de donner un 
avis à un effet rétroactif à ces mesures, Monsieur Schouppe. 
C'est à partir de maintenant que la mesure est prise pour 
son année. A partir de l'année scolaire prochaine, c'est au 
1 e r septembre 1971 que l'on verra l'application de ces 
règlements. 

Pour l 'année en cours, il n'est pas possible de les appliquer 
avec effet rétroactif à partir du 1 e r septembre 1970, bien 
entendu. Donc, c'est seulement au 1 e r septembre 1971 ! 

M . Schouppe. Je vous remercie, Monsieur l'Echevin. 

8 
Ecoles 37 et 40. 

Comités scolaires. — Eusion. 

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

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

V u sa délibération en date du 25 mai 1970 décidant de 
réunir sous une même direction les Ecoles primaires n o s 37 
et 40 à partir du 1 e r janvier 1971 ; 

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de fusionner les 
comités scolaires des établissements précités ; 

V u le vœu unanime exprimé par les membres de ces comi
tés de voir se réaliser la fusion précitée ; 

Attendu que la présidente en titre de l'Ecole n° 40 ne 
souhaite pas conserver la présidence effective du nouveau 
comité ; 

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

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
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A R R E T E : 

Les comités scolaires des Ecoles n o s 37 et 40, réunies sous 
une même direction à partir du 1 e r janvier 1971, sont fusion
nés à compter de la même date. 

L a présidence effective du nouveau comité sera assurée 
par Factuel président du comité de l 'Ecole n" 37. 

ie les 2p.. 

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

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

Commission d'Assistance publique. 
A ctes divers d'administration. 

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

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

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" 14/01.03.70/1 -OJ. n" 57.) 

Service de médecine infantile. 
Principe d'une dépense de 245.000 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 mentionnée sous rubrique. 

( D Z ie b lz . 235 de namen van de leden die aan de s temming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 235 les noms des membres ayant pris part au vote. 



(1.5 februari 1971) — 246 — 

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 de médecine infantile. 

L a dépense, estimée à 245.000 francs, sera imputée sur 
le budget de. 1970, aux articles suivants : 
— Article 111.280 du budget ordinaire (Hôpital Saint-Pierre 

— Dépenses de fonctionnement) : 75.000 francs ; 
— Article 111.430 du budget extraordinaire (Hôpital Saint-

Pierre — Matériel médical) : 170.000 francs. 

Un crédit supplémentaire a été sollicité par voie de modifi
cation 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° 36/02.25.70/1 - O.J. nr> 60.) 
Service de gériatrie. 

Principe d'une dépense de 116.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 8 décembre 1970, la Comis-
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de procéder au remplacement d'appareils usagés. 

L a dépense, estimé à 116.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1970: «Hôpi ta l 
Brugmann — Matériel médical ». 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 

Institut Bordet. 

(N° 38/04.01.70/5 -O.J. n° 61.) 

Service de médecine. 

Principe d'une dépense de 82.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 8 décembre 1970. la Comis-
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compéten t 
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 matériel supplémenta i re pour le service de 
médecine. 

L a dépense, est imée à 82.000 francs, sera imputée sur le 
budget de 1970, aux articles suivants: 

— Article 114.280 du budget ordinaire (Institut Héger-
Bordet — Dépenses de fonctionnement) : 19.000 francs ; 

— Article 114.430 du budget extraordinaire (Institut Héger-
Bordet — Matér ie l médical) : 63.000 francs. 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 
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Fondation H. Lambert. 
(N" 46/06.00.70/2 - O.J. n" 63.) 

Principe d'une dépense de 503.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

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

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de procéder au remplacement d'appareils usages 

et d'acquérir du nouveau matériel, adapté aux exigences de 
la Fondation H . Lambert. 

L a dépense, estimée à 503.000 francs, sera imputée sur 
le budget de 1970, aux articles suivants: 
— Article 119.280 du budget ordinaire: 335.000 francs; 
— Article 1 19.430 du budget extraordinaire : 168.000 francs. 

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

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

* 
** 

Maison de Retraite de l'Infirmerie. 
(N" 42/10.01.70/1 -OJ. n" 63.) 

Principe d'une dépense de 60.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 8 décembre 1970, la C o m i s -
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
L 'équipement du service de médecine est insuffisant ; il est 

indispensable d'acquérir du matériel médical supplémentaire. 
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L a dépense, estimée à 60.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.081 du budget extraordinaire de 1970 : « Maison 
de Retraite de l'Infirmerie — Achats et travaux divers ». 

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

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

10 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Afstand van een deel van een perceel. 

Bij besluit van 3 november 1970, vraagt de Commissie van 
Openbare Onderstand aan de bevoegde overheid de machti-
ging een inneming omvattende volgens meting 1 a, 81 ca, van 
het perceel gelegen te Berg, gekadastreerd sectie C , n1' 218a, 
uit de hand af te staan aan de gemeente Berg, tegen de hoofd-
som van 36.200 frank (te vermeerderen met de wederbeleg-
gingskosten en wachtinteresten), voor de verbreding van de 
Perksesteenweg. 

Overwegende dat deze prijs voordelig is ; 

Overwegende dat de gemeente Berg de kosten van de akte 
ten laste zou hebben ; 

Overwegende dat de gemeente Berg de toegang zou ver-
zekeren tôt het deel van het perceel blijvende toebehoren aan 
de Commissie en eventueel op haar kosten de nodige werken 
zou uitvoeren om de instortin<zen te voorkomen en om de 
normale en regelmatige afloop der regenwaters te vergemak-
kelijken ; 

Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door de 
ter zake geldende Wetgeving door onze Commissie van Open
bare Onderstand werden verzameld. 
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2) Frans Vekemansstraat, 159 en 153/155 — 
gekadastreerd, nu of vroeger, 19 e afdeling — 
Sectie D — gedeelte van 182 L 5 , met een 
oppervlakte, volgens meting, van 61 ca. 
24 tma., tegen de prijs van 1.800 frânk de m 2 110.232 

3) Sint-Nikolaasplein — gekadastreerd, nu of 
vroeger, Frans Vekemansstraat 133 — 19 e af
deling — Sectie D — gedeelte van 186 m, 
met een oppervlakte, volgens meting, van 
21 ca. 14 tma., teaen de prijs van 200 frank 
de m 2 . . . 4.228 

Totaal . . f r . 679.660 

Wij zijn kunnen overeenkomen met de eigenaars over de 
afstand aan de Stad van deze goederen, tegen afstand door de 
Stad, in ruiling, van de volgende percelen, overschot van de 
grond gelegen Frans Vekemansstraat 151-153, gekadastreerd 
19 e afdeling — Sectie D — n 1 182n5 : 

a) gedeelte (voormalig n r 153) belast met een erf-
dienstbaarheid van overbouw, met een opper
vlakte, volgens meting, van 21 ca. 44 tma., 
tegen de prijs van 900 frank de m 2 . . . fr. 19.294 

b) gedeelte (voormalig n1' 151) met een opper
vlakte, volgens meting, van 1 a. 47 ca. 
82 tma., tegen de prijs van 1.800 frank de m 2 266.077 

Totaal . . f r . 285.371 

De gezegde percelen niet gelijk van oppervlakte 
of van waarde zijnde, zal de Stad een bijslag 
moeten betalen : 679.660 — 285.371 . . fr. 394.289 
+ wederbeleggingskosten (22 %) . . . . 86.743 

Totaal . . fr . 481.032 

Bovendien zal de Stad aan de verkoper de kosten 
van de afbraak van de gebouwen moeten terug-
betalen fr. 53.500 
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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 een 
deel van het bovenvermeld perceel. 

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

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

n 
Ruiling met bijslag, tôt mit van 't algemeen, 

van percelen grond gelegen Frans Vekemansstraat, 
Sint-Nikolaasplein en Laskouter. 

— De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad de vol-
gende besluitsontwerpen voor : 

— M . l 'Echevin De Rons fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant et soumet au Conseil les projets d 'arrê tés suivants : 

Ten einde het bijzonder plan van aanleg te verwezenlijken, 
besloten bij koninklijk bes'.uit van 15 juni 1964, is het nood-
zakelijk de volgende percelen grond te verwerven, gelegen : 

1) Laskouter — gekadastreerd 19'' afdeling — 
Sectie C — n1' 137 h, met een oppervlakte, 
volgens kadaster, van 6 a. 28 ca., teeen de 
prijs van 900 frank de m 2 . . . . . . fr. 565.200 

(1) Zie blz. 235 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 235 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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De uitgave zal aangerekend worden op artikel 207 van de 
buitengewone begroting van 1 9 6 9 : « Frans Vekemansstraat 
— Onteigeningen ( 4 2 1 / 7 1 1 / 0 1 ) ». 

Wij hebben de eer aan de R a d de toelating te vragen om 
vermelde goederen te ruilen tegen vorenstaande voorwaarden 
alsook een verklaring tôt nut van "t algemeen. 

12 
Aménagement du carrefour des avenues du Pérou, 
de l'Uruguay et des Coccinelles (section Bruxelles). 

Approbation de la dépense. 

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

Cons idé ran t que la commune de Watermael-Boitsfort a 
p rocédé par voie d'adjudication publique, à la construction 
du collecteur de Watermael et a prévu dans ces travaux l'amé
nagement du carrefour des avenues du Pérou , de l'Uruguay 
et des Coccinelles, ce dernier ouvrage situé sur le territoire 
de nos deux communes ; 

Cons idé ran t que les travaux de voirie incombent aux deux 
communes car ils constituent un ensemble inséparable ; 

Cons idé ran t que dès lors ces travaux sont à exécuter à 
frais communs par les adjudicataires de la commune de 
Watermael-Boitsfort, principal intéressé dans cette affaire ; 

Cons idé ran t que ces travaux de voirie sont placés sous 
le cont rô le de nos deux administrations qui détermineront la 
quote-part que chaque administration devra payer aux entre
preneurs ; 

Cons idé ran t que la V i l l e de Bruxelles renonce aux subsides, 
étant d o n n é l'urgence, la commune de Watermael-Boitsfort 
n'ayant pas fait appel à cette p r o c é d u r e ; 

V u l'estimation de la participation de Bruxelles qui s'élève 
à ± 3.800.000 francs, somme à imputer à l'article lAAter 
de l'exercice 1970 ; 
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V u la résolution du Collège du 27 novembre 1970 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver la dépense est imée à ± 3.800.000 francs. 

13 
Construction du collecteur de l'avenue Houba-de Strooper. 

Extension des travaux. 

Approbation de l'exécution des travaux et de la dépense. 

Application de l'article 145 de la loi communale. 

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

Considérant que notre administration fait construire dans 
l'avenue Houba-de Strooper un collecteur dest iné à faciliter 
l 'évacuation des eaux d 'égout de crue du quartier s 'étendant 
entre cette artère et l 'Hôpital Brugmann ; 

Considérant que cet ouvrage se termine actuellement à 
l'avenue J . -B . Depaire et que les précipi ta t ions orageuses des 
5 et 19 août 1970 ont révélé que des caves d'immeubles 
situés en amont ainsi q u ' à l'avenue Palfijn avaient été 
inondées ; 

Considérant que le seul remède à cette situation consiste 
dans le prolongement de ce collecteur jusqu 'à l'avenue 
Jean Palfijn, que les prix de l'entreprise en cours sont très 
intéressants et qu'une décision urgente permettrait une exé
cution rapide des travaux d'assainissement désirés par les 
habitants intéressés ; 

Considérant que la dépense est estimée à 10.000.000 de 
francs, qu'un crédit de 8.000.000 de francs a été prévu à 
l'exercice 1971 à l'article 8 2 9 / 9 4 7 / 7 3 3 / 1 2 : « Q u a r t i e r 
Houba-de Strooper, améliorat ion du réseau des égouts ». et 
qu'en conséquence un complément de 2.000.000 de francs 
est nécessaire : 



(15 februari 1971) — 254 — 

Considérant d'autre part qu'une demande d'attribution de 
subsides de l'ordre de 65 % du montant de la dépense a 
été introduite le 12 janvier 1971 auprès de M . le Ministre 
des Travaux publics ; 

Considérant que pour ne pas interrompre l'entreprise en 
cours i l y aurait lieu de passer commande à l'adjudicataire 
des travaux en cours, en l'occurrence la firme Vanden Broeck 
et Fils de Bruxelles pour une somme de 3.500.000 francs, 
montant de la quote-part de la Vi l l e (35 % du montant 
total) ; 

Considérant que, vu l'urgence, i l y a lieu de faire applica
tion de l'article 145 de la loi communale ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

1) d'autoriser les travaux en cours de prolongement du col
lecteur de l'avenue Houba-de Strooper, jusqu'à l'avenue 
Jean Palfijn, sous réserve de l'obtention de la promesse 
de subsides du Ministère des Travaux publics (65 %), 
pour une dépense totale de 10.000.000 de francs (1) ; 

2) d'approuver une majoration de crédit de 2.000.000 de 
francs ; 

3) d'autoriser, à défaut de l'obtention des dits subsides, l'exé
cution d'une première partie des travaux à concurrence 
d'une dépense équivalente à 35 % de la dépense totale, 
soit la quote-part de la Vi l l e s'élevant à 3.500.000 francs ; 

4) de faire application des dispositions de l'article 145 de 
la loi communale. 

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

M . Dereppe. Monsieur le Président , Mesdames et Mes
sieurs, je demande la parole au sujet du point 13 de l'ordre 
du jour. 

(1) Y compris la construction d'un tronçon d'égout 120/180 avenue 
J. Palfijn. 
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Je voudrais attirer l'attention du Collège sur la situation 
qui est faite aux commerçan t s de l'avenue Houba-de Strooper 
dont je me fais l ' interprète. Ceux-ci . tout en reconnaissant la 
nécessité des travaux entrepris pour moderniser le réseau des 
égouts, s 'étonnent de la lenteur avec laquelle ils s'effectuent. 
Ils sont surtout inquiets de voir que depuis plus de huit mois 
la circulation sur l'avenue Houba-de Strooper est déviée à 
un endroit ou à un autre, déviations dont la durée et l'am
pleur ne paraissent pas toujours indispensables à la bonne 
marche des travaux. On semble n'avoir pour seul souci que 
de donner à l'entrepreneur toutes ses aises en oubliant com
plètement que les riverains sont lésés de façon permanente 
du fait que le passage de leur clientèle habituelle est très 
fortement restreint. Il en résulte pour eux, et depuis fort 
longtemps, un préjudice matériel important. 

Comme cette situation ne va pas prendre fin de sitôt mais 
qu'au contraire de nouveaux travaux doivent être entrepris, 
je demande : primo, s'il ne serait pas possible de commen
cer et de terminer des t ronçons bien définis de façon à ren
dre la circulation normale en amont et en aval de ceux-ci et, 
secundo, de modifier ou de mettre fin aux mesures de police 
entravant la circulation dès qu'elles ne sont plus absolument 
nécessaires. L a largeur de l'avenue permet, me semble-t-il. 
le passage des voitures, avec un minimum de précautions à 
prendre. 

Bref, je prie instamment pour qu'on mette tout en œuvre 
pour que ces travaux, pour indispensables qu'ils soient, ne 
constituent pas une cause de mécontentement de plus en 
plus vive, alors qu' i l existe, je crois, des solutions qui donne
raient satisfaction aux uns et aux autres. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Schouppe. 

M . Schouppe. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
va dans le même sens que celle de notre Collègue M . Dereppe. 
Vous vous rappelez d'ailleurs que l 'année dernière déjà — 
si j 'ai bonne mémoire , c'était au mois d'octobre — j'avais 
déjà posé ce problème devant le Conseil et fait état du mécon
tentement, dont il faut dire qu'il est justifié, des riverains à 
l'occasion de ces travaux. 
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Bien entendu, personne ne mettra en doute la nécessité 
d'effectuer ces travaux ; le rapport qui nous est soumis les 
justifie d'ailleurs avec beaucoup de pertinence et cela pour
rait ent ra îner une véritable catastrophe si l 'on devait y renon
cer, mais il y a la manière . 

Il est certain qu ' i l existe actuellement, à cet endroit, une 
situation ex t rêmement confuse en ce qui concerne la circula
tion. Des signaux de sens interdit ont été placés qui sont 
respectés par une minori té — il faut bien le dire — des auto
mobilistes. Il y a encore quelques gens disciplinés qui les 
respectent, mais tous les autres, y compris les autobus vici
naux, ne respectent absolument pas le sens interdit qui y 
est installé. 

Alors , et on l 'a déjà souligné, é tant donné la très grande 
largeur de cette ar tère , je propose qu 'où bien l 'on supprime 
les mesures qui sont prises, ou bien, si elles sont justifiées, 
qu'on les fasse respecter par tout le monde. Mais i l ne faut 
pas que les gens disciplinés aient de temps en temps l'impres
sion d 'être traités en poires et qui, eux, font des détours de 
plusieurs centaines de mètres dans des conditions qui sont 
dangereuses. Ce matin encore, un accident de circulation s'est 
produit à la suite de cette déviat ion. 

Dès lors. Monsieur le Bourgmestre, j'insiste également 
pour que, le plus rapidement possible, une normalisation 
intervienne à cet endroit, et je propose qu'on abolisse pure
ment et simplement l'interdiction de circulation qui est actuel
lement imposée et qui ne me semble pas justifiée. 

M . le Bourgmestre. Madame Ave l l a , vous avez la parole. 

M 1 1 1 0 Ave l l a . Monsieur le Bourgmestre, sur le même objet, 
je ne veux pas dire que mon Collègue Schouppe n'est pas 
intervenu dans cette affaire, mais i l est en tout cas certain 
que je suis intervenue à la fin de l 'année dernière . 

M . Schouppe. Je n'ai pas dit que j 'é ta is le seul ! 

M " " Ave l l a . Vous n'avez pas par lé des autres non plus ! 
Je suis intervenue à la fin de Tannée passée , et ce qui se 
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passe, en réali té, c'est comme je l 'a i dit : on referme où soi-
disant les ouvriers ont te rminé le travail de ces égouts , et 
puis finalement, quelques semaines après , après que les com
merçants ont eu toute la boue dans leurs magasins et dans 
leurs restaurants et leurs cafés, l a semaine après on vient 
réouvrir. Alors , i l me semble quand m ê m e que si on referme 
complètement pour aller travailler une cinquantaine, soixan
taine de mètres plus haut, c'est que les travaux de cinquante, 
soixante mètres plus bas sont te rminés , enfin. Je ne vois pas 
pourquoi on doit toujours venir réouvr i r . 

Et. en ce qui concerne les automobilistes— je l 'ai dit et 
je le répète — on met des plaques « sens interdit » dans tou
tes les rues qui donnent dans l'avenue Houba-de Strooper 
et les automobilistes doivent descendre jusqu'au boulevard 
de Smet de Nayer pour pouvoir revenir de l'autre côté, donc 
de l'avenue Houba-de Strooper là où ils doivent se rendre, 
soit au milieu de l'avenue, soit à la fin de cette avenue. 

Comme je l 'ai dit, c'est désagréable . C'est désagréable pour 
les commerçants , c'est désagréable pour les automobilistes 
et moi je crois qu'en réalité celui qui a eu le travail à faire 
se la coule un peu douce. Il se fiche pas mal des c o m m e r ç a n t s 
même si cela dure six mois ou un an. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Dereppe redemande la pa
role 9 

M . Dereppe. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais me per
mettre de faire une petite suggestion. Si on supprimait unique
ment le sens interdit de la rue Stuyvenbergh. je crois que 
cela permettrait à tous les automobilistes qui sont déviés par 
la rue Théophi le de Baisieux de reprendre l'avenue Houba-de 
Strooper à cette hau teur - là et ce serait déjà cela de gagné. 
Cela n 'ent ra înera i t absolument aucune difficulté. 

M . l 'Echevin De Rons. Mesdames et Messieurs, on a 
évidemment soulevé divers aspects. D'abord, je vous signale 
qu'il s'agit de deux tranches nettement distinctes. L a pre
mière tranche est achevée ; elle comportait une dépense de 
dix-neuf millions. Elle est achevée à partir du I e r janvier 
de cette année-ci . El le a été faite dans des conditions assez 
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difficiles. Je crois qu'on a en tamé ce chantier en deux ou 
trois endroits différents, ce qui a amené l'obligation de faire 
des raccordements par après . C'est probablement là la réou
verture du chantier dont on parle. Il y a eu effectivement une 
interruption en vue, notamment, du cortège, du défilé du 
21 juillet, mais le Service me signale que l'entrepreneur a 
respecté les délais qui lui ont été impartis dans le cahier des 
charges. Auss i longtemps que ces délais sont respectés, la 
V i l l e est év idemment impuissante et ne peut pas réclamer. 

Je sais qu ' i l y a des difficultés de circulation, puisque j'y 
passe aussi de temps en temps. Je demanderai au Service 
de la Police s'il y a moyen d'apporter des améliorations. 

Ici , i l s'agit donc d'une deuxième tranche qui s'est avérée 
nécessaire à la suite d'inondations provoquées par de récents 
orages. C'est év idemment une dépense supplémentai re impor
tante ; c'est de nouveau dix millions qui s'ajoutent aux dix-
neuf millions déjà dépensés . Ma i s i c i aussi, j ' a i une lettre du 
Minis tère des Travaux publics qui signale que cette dépense 
sera également subsidiée, ce qui est un succès pour ce genre 
de travaux. 

Donc, je note que pour le travail lu i -même i l n'y a pas 
d'opposition de la part du Conseil . O n peut regretter le 
retard, mais, i l faut prendre garde quand même , parce qu'en 
fait, nous n'avons pas de reproches à adresser à l'entrepre
neur. Il a respecté les délais. Il y a bien sûr le problème de 
la circulation, mais l a Police s'en occupera. 

M . le Bourgmestre. E n ce qui concrne la circulation, 
inutile de vous dire que j ' a i été l'objet de doléances depuis 
un certain nombre de jours et que j ' a i donné des instructions, 
notamment pour qu'on surveille et qu'on répr ime les infrac
tions concernant la descente. J'ai pu constater moi -même en 
me rendant sur place, qu'en effet i l y avait une tendance à ce 
que tout le monde ne respecte pas les signaux et que, par 
conséquent , il y avait là un régime inacceptable. 

D'autre part, on examinera la suggestion que vous avez 
faite. Je ne peux pas improviser une réponse , i l faudrait voir 
les inconvénients éventuels ou bien les possibilités de 
réalisation. 
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14 
Création d'un Centre Sportif à Neder-Over-Heembeek. 

Approbation d'un supplément de dépense. 

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

R e v u sa déc is ion du 29 ju in 1970 approuvant les plans 
et cahier des charges ainsi qu'une d é p e n s e de 27 mil l ions 
30.451 francs pour la construction d 'un Centre Sportif à 
Neder-Over-Heembeek ; 

V u le résul ta t de l 'adjudication publique du 16 octo
bre 1970 ; 

C o n s i d é r a n t que l'offre du plus bas soumissionnaire s 'éle
vant à 33 .033.879 francs peut ê t re c o n s i d é r é e comme con 
forme ; 

Cons idé ran t , vu les majorations contractuelles de porter 
l'estimation de la d é p e n s e de 27.030.451 francs à ± 34 m i l 
lions de francs : 

C o n s i d é r a n t que ces travaux sont subsidiables à raison de 
60 % sur un montant de 20 .000.000 de francs : 

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

D E C I D E : 

L a proposition du Col lège , du 7 janvier 1971. d'admettre 
un s u p p l é m e n t de d é p e n s e de 6.003.428 francs, est a p p r o u v é e . 

M . le Bourgmestre. M o n s i e u r D e Greef. vous avez la 
parole. 

M . De Greef. M o n s i e u r le Bourgmestre, au sujet du 
point 14. je voudrais simplement demander à M . l 'Echev in 
c o m p é t e n t de faire activer les travaux parce que, dès à p r é 
sent, on commence les travaux au quai des Usines pour la 
construction du m a r c h é matinal . Tous les terrains de sports. 
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ou à peu près tous vont disparaître prochainement. Alors, 
je demanderais de faire en sorte d'activer les travaux à 
Neder-Over-Heembeek, ceci dans l'intérêt des sportifs. 

M . le Bourgmestre. Madame Lambot. 

M n " ' Lambot. E h bien, Monsieur le Président. Mesdames. 
Messieurs, c'était pous vous annoncer que nous ne pouvons 
admettre un supplément de dépense de six millions pour la 
construction d'un centre sportif à Neder-Over-Heembeek. 
Nous considérons, en effet, qu'il y aurait lieu de développer, 
si besoin en était, le centre sportif du Heysel et non aller créer 
à l 'extrême limite de la Vi l l e , dans les fumées du Marly, un 
complexe sportif. 

S'il faut en croire le budget, le centre coûtera, avec l'achat 
du terrain, un total de nonante-cinq millions. Cela repré
sente quand même une belle petite somme, la quote-part de 
l'Etat se limitant uniquement à douze millions. Nous pensons 
qu'avec une pareille somme, il y avait moyen de mieux favo
riser le sport encore par la création de plusieurs complexes, 
plus modestes bien sûr, mais autrement accessibles et, par 
conséquent, plus efficaces. 

M . l 'Echevin De Rons. E n ce qui concerne d'abord la 
demande de M . De Greef, la difficulté réside en ceci : c'est 
que l 'arrêté royal nous autorisant à exproprier est intervenu 
assez tardivement. Il reste quelques parcelles de terre à acqué
rir ; les propriétaires sont assez récalcitrants et il faut passer 
par l'expropriation. Heureusement, i l est possible de passer à 
l'expropriation d'urgence, ce qui nous permet quand même 
de dire que dans quelques semaines nous serons propriétaires 
de ces terrains. 

E n ce qui concerne les terrains de sport du quai des Usi
nes, il ne seront pas encore supprimés. Vous savez que le 
projet de création d'un marché matinal n'est pas aussi étendu 
que celui qui avait été conçu initialement. L a réalisation de 
ce marché matinal n 'entraînera la disparition que de deux 
terrains ; le reste pourra subsister. Donc, il y a beaucoup de 
chances que les terrains de sport de Neder-Over-Heembeek 
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seront achevés avant que nous devrons entamer, disons, l'ex
propriation du restant des terrains de sport du quai des 
Usines. 

En ce qui concerne maintenant l 'opportuni té même de 
réaliser ces travaux à Neder-Over-Heembeek, je ne com
prends pas très bien l'observation qui est faite. Je crois que 
nous avons étendu dans toute la mesure du possible les ter
rains du Heysel. Nous devons supprimer des terrains au quai 
des Usines ; i l faut bien les remplacer. L a Vi l l e n'a pas vu 
d'autres endroits. 

Quant à la dépense, je me demande d 'où peuvent bien sor
tir ces nonante-cinq millions. Le terrain que nous achetons 
là. nous le payons, je crois, à peu près 400 francs le m 2 

tous frais compris. Disons pour le terrain, vingt-cinq mi l 
lions maximum et pour les travaux du complexe trente-trois 
millions. Cela fait, disons, soixante millions. Je ne vois donc 
pas d'où viennent les nonante-cinq millions. Personne n'ose
rait critiquer l 'opportuni té de faire des terrains de sport, i l 
en manque énormément . 

M""' Lanibot. Non, je voudrais demander qu'on en fasse de 
plus modestes. 

M . l'Echevin De Rons. Plus modestes ? Mais ils seront très 
modestes ! 

M . le Bourgmestre. Madame Avel la . 

M""' Avella. Mais, Monsieur le Bourgmestre, vous savez que 
je me suis toujours beaucoup occupée de sports et je suis tou
jours intervenue pour avoir des centres sportifs à droite et à 
gauche. M o i , en ce qui me concerne, même si la plaine de 
sport qui sera créée à Neder-Over-Heembeek coûte, comme 
vient de le dire M " " Lambot, nonante-cinq millions, eh bien 
je trouve que cela vaut cela pour la santé des jeunes et pour 
la santé même des adultes qui iront jouer sur ce terrain de 
sport. 

Je ne comprends pas. enfin, qu'on puisse réclamer quand 
il s'agit de la santé, surtout des enfants, et de la santé des 
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personnes qui vont faire du football ou du basket-ball ou 
tout autre sport. E n ce qui me concerne, si cela coûte 
nonante-cinq millions, si ça coûte cent cinquante millions, 
eh bien, je trouve que la Vi l l e doit les dépenser. I l s'agit de 
la santé de tous et je préfère faire construire des plaines de 
sport que d'aller marcher sur la lune. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lombaerts. 

M . Lombaerts. Monsieur le Président, Mesdames et Mes
sieurs, je crois que les paroles de ma Collègue M " " Lambot 
ont été assez mal interprétées. Je crois qu'elle est, au con
traire, très soucieuse de la santé des enfants, car elle se 
demande pourquoi on a été implanter un complexe sportif — 
elle l 'a dit entre guillemets — dans les fumées du Marly. A 
moins que, depuis quelque temps, le Mar ly ne fume plus ! 

Alors ? Nous sommes tout à fait d'accord ? Ce n'est pas 
la question du prix, mais c'est la question de l'implantation. 
E t la comparaison prix et implantation...! E n y mettant plus, 
on aurait peut-être pu trouver un endroit plus aéré. Je vous 
remercie. 

M . le Bourgmestre. Je voudrais intervenir aussi, puisque 
j ' a i conservé les Sports dans mes attributions. 

L ' o n a répondu d'ailleurs en grande partie à certaines 
considérations. Je voudrais me borner à ceci : c'est qu'il est 
bien certain que la santé publique est une chose qui domine 
nos préoccupat ions à tous. Mais quand on dit que l'on pour
rait choisir le Heysel, je suis bien obligé de dire qu'au 
Heysel nous avons pratiquement atteint la saturation com
plète et qu'i l n'y a plus suffisamment de surface pour rem
placer ce terrain de sport du quai des Usines qui est extrême
ment important. Vous savez qu' i l y a plusieurs terrains de 
football, i l y avait un terrain de rugby, i l y avait des terrains 
de tennis, etc. Par conséquent , i l fallait avoir des possibilités 
quant à la surface, et nous avons choisi Neder-Over-Heem
beek. Pourquoi ? Parce que précisément là i l y a de nom
breux terrains disponibles. Nous pouvons les acquérir dans 
des conditions relativement favorables, ce qui marque bien 
le souci que nous avons de ne pas gaspiller le patrimoine de 
la Ville. 
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Mais si vous parlez des fumées du Marly, vous considé
rez alors qu'on doit sacrifier Neder-Over-Heembeek et que 
nous ne pourrions pas penser à l'avenir de Neder-Over-Heem
beek ? Je ne vais pas aborder le problème des fumées du 
Marly, parce qu'i l ne faut pas exagérer non plus. I l ne faut 
tout de même pas considérer qu'il n'y a plus aucune surface 
de Neder-Over-Heembeek qui soit habitable et qui puisse être 
utilisée pour des besoins sportifs, c'est-à-dire précisément 
pour la santé de la population et des jeunes en particulier. 
Vous voyez que tout cela est le résultat d'une certaine expé
rience, et puis nous devons nous incliner devant les nécessités. 
Je crois qu'il est équitable, puisque le Heysel a le maximum, 
de ne pas négliger Neder-Over-Heembeek ; ce secteur est 
très important pour l'avenir de Bruxelles et ne peut être sacri
fié pour les raisons qui ont été exprimées ! 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 14. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le 
point 14. 

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

26 leden antwoorden ja ; 
26 membres répondent oui ; 

12 leden onthouden zich. 
12 membres s'abstiennent. 

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

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Scholer, De Ridder, Mevr.-

M m " Hano. de heren-MM. De Saulnier, Lefère, De Rons, 
Mej.-M 1 1 " Van den Heuvel, de heren-MM. Van Halteren, 
Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, 
Deschuyffeleer, Mevr . -M 1 "" Van Leynseele, de heren-MM. 
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De Greef, Janssens, Mevr . -M" 1 " Avel la , de heren-MM. Morel-
lô, Pellegrin, Brynaert, Schouppe, V a n Cutsem. M e v r n . - M r m s 

Servaes, De Riemaecker en-et de heer-M. Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : Mevr . -M 1 "" Lambot. de heren-MM. Arti-

ges, Peetermans, Lombaerts, Mevr . -M"" ' Dejaegher, de heren-
M M . Latour, Maquet, Musin , Lagasse, Guillaume, Foucart 
en-et Dereppe. 

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

— Les conclusions du rapport et les autres projets d'ar
rêtés sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'una
nimité des membres présents (2). 

15 

Tarification des fournitures d'électricité en basse tension. 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeen
teraad de volgende besluitsontwerpen voor : 

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

A l'occasion de l'instauration, à dater du 1 e r janvier 1971, 
de la taxe sur la valeur ajoutée, le Comité de Contrôle de 
l'Electricité et du Gaz a recommandé aux entreprises de dis
tribution d'électricité de procéder à un aménagement des 

(1) Zie blz. 235 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 235 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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tarifs en vigueur, de façon à limiter dans une certaine mesure 
l'incidence de la nouvelle taxation sur le prix à payer par les 
abonnés pour les fournitures d'électricité en basse tension. 

E n effet, d 'après l 'arrêté royal du 20 juillet 1970, pris 
en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (loi du 
3 juillet 1969). le taux de la taxe est fixé à 14 % pour les 
fournitures d'électricité contre 7 % dans l'ancien système. 

D'autre part, suivant les dispositions de l'article 101 du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les prix doivent être 
réduits à concurrence du montant cumulé des taxes qui 
auraient grevé les éléments constitutifs de ces prix sous le 
régime des taxes assimilées au timbre. 

Dans le but de tenir compte de la récupérat ion des taxes 
à l'amont, notre concessionnaire, la S .A. Sibelgaz, propose 
les aménagements suivants : 

1) Dans le tarif automatique à tranches, le prix de l'énergie 
de la première tranche mensuelle de 40 k W h . serait réduit 
de 0,10 F par k W h . pour I .B .T . = 100 (soit 0,16 F à 
l'index basse tension du 1 e r trimestre 1971 arrêté à 159,1), 
et celui de la deuxième tranche mensuelle de 60 k W h . 
serait réduit de 0,05 F (soit 0,08 F à l'index basse tension 
du 1 e r trimestre 1971). 

Les prix actuels seraient ainsi ramenés : 
— pour la première tranche, de 2,45 F par k W h . à 2,35 F 

pour I .B .T . = 100 (soit de 3,90 F par k W h . à' 
3,74 F à l'index basse tension du 1 e r trimestre 1971) ; 

— pour la deuxième tranche, de 1,60 F par kWh. à 1,55 F 
pour I .B .T. = 100 (soit de 2,55 F par k W h . à 2.47 F 
à l'index basse tension actuel) : 

2) Dans le tarif bihoraire universel, les prix actuels de l 'éner
gie seraient maintenus, mais les prix des redevances 
mensuelles d'abonnement seraient réduits de 7 francs pour 
I .B.T. = 100 (soit 11,14 F à l'index basse tension 
du 1 e r trimestre 1971) ; 

3) Dans le tarif pour usages résidentiels importants, le prix 
de l'énergie resterait inchangé, tout comme celui de la 
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redevance mensuelle d'abonnement, mais la redevance 
annuelle anticipative de 1.200 francs pour I .B.T. = 100 
serait réduite de 75 francs, ce qui procurerait un avantage 
de 119,33 F à l'index basse tension actuel. 

L'accord intervenu au sein du Comité de Contrôle de 
l'Electricité et du Gaz prévoit que le producteur d'énergie 
électrique interviendra à concurrence de 50 % dans la partie 
des chutes de recettes dépassant les gains de taxes en amont. 

Compte tenu de cette intervention et des récupérations de 
taxes en amont, la diminution de recettes pour l'ensemble des 
mesures proposées peut être estimée à 220.000 francs. 

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

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

Attendu que la Vi l le de Bruxelles est affiliée à l'Intercom
munale Bruxelloise d'Electricité et de Gaz Sibelgaz, asso
ciation de communes dans un but d'utilité publique, et que 
cette Intercommunale assure le service de la distribution 
d'électricité sur le territoire des communes associées ; 

Considérant que les statuts de l'Intercommunale Sibelgaz 
prévoient que les tarifs et redevances à appliquer aux parti
culiers pour la vente de l'énergie électrique en basse tension 
sont fixés par chaque commune associée en ce qui concerne 
son territoire ; 

Considérant qu'en vue de limiter l'effet de l'instauration de 
la taxe sur la valeur ajoutée sur les prix de l'énergie électri
que, le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz a recom
mandé aux entreprises d'électricité d'apporter des modifica
tions aux tarifs en vigueur en abaissant les prix de vente en 
basse tension ; 

Considérant que les entreprises d'électricité qui applique
ront les mesures tarifaires préconisées par le Comité de 
Contrôle de l'Electricité et du Gaz ou celles qui feront un 
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effort analogue bénéficieront d'une intervention de la société 
de production d'énergie électrique dans la chute de recet
tes provoquée par ces mesures ; 

Revu sa délibération du 4 mai 1970, relative à la tarifi
cation des fournitures d'électricité en basse tension, modifiée 
par celle du 18 janvier 1971 ; 

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 
communes dans un but d'utilité publique, 

DECIDE : 

Article premier. -— Les tarifs de vente et redevances appli
cables aux fournitures d'énergie électrique en basse tension 
aux particuliers, sont modifiés comme suit, à l'index basse 
tension = 100 : 

I. — Tarif automatique à tranches : 

— réduction de 0,10 F par k W h . du prix de l'énergie 
de la première tranche mensuelle de 40 k W h . ; 

— réduction de 0.05 F par k W h . du prix de l'énergie 
de la deuxième tranche mensuelle de 60 k W h . 

IL — Tarifs multihoraires : 

A . Tarif bihoraire universel : 
Les différents montants des redevances mensuelles 
d'abonnement sont réduits de 7 francs ; 

B . Tarif bihoraire pour usages résidentiels importants : 
Le montant de la redevance annuelle anticipative 
de 1.200 francs est réduit de 75 francs. 

Art. 2. — Toutes les autres dispositions reprises dans la 
délibération susmentionnée du 4 mai 1970 restent inchangées. 

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

Art. 4. — Les dispositions ci-dessus seront appliquées aux 
consommations relevées à partir du I e* février 1971. 

Art. 5. — L a présente délibération sera soumise à l'appro
bation des autori tés supérieures, après approbation des moda
lités de tarification, qui y sont prévues, par le Conseil d'Ad
ministration de Sibelgaz, conformément à l'article 101 des 
statuts de cette association intercommunale. 

16 
Tarification des fournitures de gaz naturel 

et de gaz de ville à usage domestique. 

A l'occasion de l'instauration, à dater du 1 e r janvier 1971, 
de la taxe sur la valeur ajoutée, le Comité de Contrôle de 
l 'Electricité et du Gaz a r e c o m m a n d é aux entreprises de distri
bution de gaz de procéder à un aménagement des tarifs en 
vigueur, de façon à limiter dans une certaine mesure l'inci
dence de la nouvelle taxation sur le prix à payer par les abon
nés pour les fournitures de gaz à usage domestique. 

E n effet, d 'après l 'arrêté royal du 20 juillet 1970, pris en 
exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (loi du 
3 juillet 1969), le taux de la taxe est fixé à 6 % pour les 
fournitures de gaz, contre 1,2 % dans l'ancien système. 

D'autre part, suivant les dispositions de l'article 101 du 
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les prix doivent être 
réduits à concurrence du montant cumulé des taxes qui 
auraient grevé les éléments constitutifs de ces prix sous le 
régime des taxes assimilées au timbre. 

Dans le but, d'une part, de tenir compte de la récupération 
des taxes à l'amont, correspondant à 1,14 % de l'ensemble 
des recettes provenant de la vente du gaz et, d'autre part, de 
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rationaliser la structure des tarifs en vigueur notre conces
sionnaire, la S .A. Sibelgaz, propose, pour les consommations 
de gaz naturel, l'instauration d'un nouveau tarif d é n o m m é 
« tarif A » qui se substituerait aux trois tarifs actuels : le 
tarif dégressif automatique, le tarif chauffage d'appoint et 
le tarif chauffage général isé. 

Dans ce nouveau tarif, une redevance mensuelle d'abon
nement, unique, égale à 18 francs pour I .G . = 100 (soit 
22,09 F compte tenu de l'index gaz du premier trimestre 
1971 arrêté à 122,72) remplacerait les anciennes redevances 
d'abonnement dont le montant variait en fonction du calibre 
du compteur installé. Pour une première tranche annuelle de 
510 n r de gaz naturel (soit 42,5 irr 3 par mois), le prix uni
taire serait fixé à 5,65 F par n r pour F G . = 100 (soit 
6.93 F à l'index gaz du premier trimestre 1971). L a consom
mation au-delà des 510 m 3 serait facturée à raison de 3.10 F 
par n r pour I .G. = 100 (soit 3,80 F à l'index gaz du pre
mier trimestre 1971) pour le « confort domestique » (rem
plaçant les anciens tarifs « dégressif automatique » et « chauf
fage d'appoint »), tandis que pour le « chauffage généra
lisé » l 'énergie serait facturée à raison de 2,27 F par n r 
pour I .G . = 100 (soit 2,79 F à l'index gaz du premier tri
mestre 1971). 

D'autre part, notre concessionnaire propose pour les abon
nés de la catégorie P . I . V . O . (pensionné(e)s , invalides, veuves 
et orphelins) qui en font la demande et qui consomment moins 
de 216 m 3 par an, de leur accorder la suppression de la 
redevance mensuelle d'abonnement, moyennant majoration de 
1 franc (pour I .G . = 100) du prix du n r de la première 
tranche du « tarif A » dont question ci-dessus. 

A cet égard, il convient de rappeler qu'en séance du 
13 janvier 1969, le Conseil communal a décidé de supprimer 
la perception de la redevance mensuelle d'abonnement au gaz 
pour les trois catégories d ' abonnés ci-après : 
— p e n s i o n n é e s , invalides, veuves et orphelins bénéficiant 

de l 'écrètement à 10 francs (pour I .B .T . = 100) de la 
redevance mensuelle d'abonnement à l'électricité ; 

— abonnés jouissant du « tarif figé » pour la distribution de 
gaz ; 
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— abonnés bénéficiant de la réduction de 50 % sur la rede
vance mensuelle d'abonnement à l'électricité. 

D'autre part, i l y a également lieu de rappeler qu'en séance 
du 18 janvier 1971, le Conseil communal a décidé de sup
primer la perception de la redevance mensuelle d'abonne
ment à l'électricité pour la première catégorie d 'abonnés citée 
ci-dessus, sans majoration du prix de l 'énergie de la première 
tranche de tarification. 

Il s'indique, par conséquent , d'adopter une attitude iden
tique pour les consommations de gaz en ne majorant pas le 
prix de la première tranche comme la Société Sibelgaz pro
pose de le faire et en ne fixant pas un maximum de consom
mation pour le gaz, comme c'est le cas actuellement. 

I l est bien entendu que les conditions à remplir pour béné
ficier de cette suppression de redevance d'abonnement au 
gaz seraient maintenues, à savoir : 
— une consommation maximum d'électricité de 120 kWh. 

par an, pour la première catégorie (P . I .V.O.) ; 
— une superficie maximum de logement fixée à 40 m 2 pour 

les deux autres catégories. 

E n ce qui concerne le tarif chauffage existant, dénommé 
« tarif B », la redevance annuelle et le prix au m : i seraient 
diminués à concurrence de 1,14 % , réduct ion égale à la récu
péra t ion des taxes en amont. 

Les prix actuels seraient ainsi ramenés : 
— pour la redevance annuelle : de 3.360 F (pour I .G . = 

100) à 3.322 F (soit 4.077 F à l'index du premier tri
mestre 1971) ; 

— pour le m 3 : de 1,65 F (pour I . G . = 100) à 1,63 F 
(soit 2,00 F à l'index du premier trimestre 1971). 

V u le court laps de temps pendant lequel le gaz de ville 
sera encore distribué sur notre territoire, notre concession
naire propose de ne pas apporter de modification à la struc
ture des tarifs applicables à cette forme d'énergie, étant 
toutefois entendu que tous les prix et redevances seraient 
réduits de 1,14 % en les multipliant par le coefficient 
0,9886, ce qui correspond à la récupérat ion des taxes en 
amont. 
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Pour l'ensemble des mesures p roposées , la diminution de 
recettes peut être est imée à 2.500.000 francs par an. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur. Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer de prendre la dél ibérat ion sui
vante : 

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

Attendu que la V i l l e de Bruxelles est affiliée à la Société 
Intercommunale Bruxelloise d 'Electr ici té et de Gaz Sibelgaz. 
association de communes dans un but d'utilité publique, et 
que cette intercommunale assure le service de la distribution 
du gaz sur le territoire des communes associées ; 

Considérant que les statuts de l'Intercommunale Sibelgaz 
prévoient que les tarifs et redevances à appliquer aux parti
culiers pour la vente de gaz au détail sont fixés par chaque 
commune associée en ce qui concerne son territoire ; 

Considérant que le Comi té de Cont rô le de l 'Electricité et 
du Gaz a r e c o m m a n d é aux entreprises de distribution de gaz 
d'apporter des modifications aux tarifs en vigueur à l 'occasion 
de la mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

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 
communes dans un but d'utilité publique. 

D E C I D E : 

Article premier. — Les tarifs de vente du gaz naturel à 
usage domestique aux particuliers sont fixés comme suit, à 
l'index gaz = 100 : 

I. L e « tarif A » comprenant : 

1) une redevance mensuelle de fr. 18 

2) a) pour la première tranche de 510 m : ; par an. 
un prix par m : ! égal à 5,65 

b) pour la consommation au-delà de 510 m 3 

un prix par m 3 égal à : 
— pour le « confort domestique » . . . 3,10 
— pour le « chauffage généralisé » . . . 2.27 
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Les abonnés rentrant dans Tune des trois catégories sui
vantes : 
— P . I . V . O . (pensionné(e)s, invalides, veuves et orphelins) 

qui en électricité ne consomment pas plus de 
120 kWh. par an ; 

— les abonnés jouissant du « tarif figé » pour la distri
bution de gaz ; 

— les abonnés bénéficiant de la réduction de 50 % sur 
la redevance mensuelle pour l'électricité 

peuvent, sur demande, obtenir la suppression de la rede
vance mensuelle d'abonnement au gaz ; 

I L Le « tarif B » comprenant : 
1) une redevance annuelle de 3.322 francs payable à rai

son de 1/12'' par mois, en ce compris la location 
du compteur ; 

2) un prix par n r de gaz naturel égal à 1,63 F . 

Art. 2. — L a première tranche du « tarif A » sera facturée 
à raison de 42,5 m 3 par mois. Ce nombre de m 3 et les rede
vances mensuelles seront multipliés par le nombre de mois 
compris entre deux relevés du compteur. 

Art. 3. — Les tarifs en vigueur pour la distribution du 
gaz de ville seront multipliés par le coefficient 0,9886. 

Art. 4. — Les prix par m 3 et les redevances varieront en 
fonction de l'index gaz (I.G.) prévu à l 'arrêté ministériel du 
8 septembre 1961, réglementant les prix du gaz fourni par 
la distribution publique et seront majorés de la taxe gouverne
mentale sur les fournitures de gaz. 

Art. 5. — L a présente délibération sera appliquée aux 
consommations relevées à partir du 1 e r février 1971. 

Art. 6. — Elle sera soumise à l'approbation des autorités 
supérieures, après que les modalités de tarification qui y sont 
prévues, auront été approuvées par le Conseil d'Administra
tion de Sibelgaz, conformément à l'article 101 des statuts 
de cette intercommunale. 
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M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. 11 y a un mois que nous 
avons été confrontés avec le problème de l'application de la 
T . V . A . sur l'eau. Cette fois, ce sont les problèmes de l 'élec
tricité et du gaz. 

Pour l'électricité, la taxe de l'ancien système était de 7 % ; 
le taux de la T . V . A . est de 14 % . Pour tenter de diminuer 
l'incidence de l'augmentation de la taxe, il a était fait pres
sion sur les différents producteurs pour qu'ils ajustent leurs 
prix. Et c'est ainsi que Sibelgaz a proposé des aménagements , 
notamment pour le tarif automatique à tranches. Le prix 
de l 'énergie limitée à une tranche mensuelle de 40 k W h 
serait réduit de 10 centimes et celui de la deuxième tranche 
mensuelle de 60 k W h serait réduit de 5 centimes. 

L a conclusion serait que l 'accord intervenu au sein du 
Comité de Contrôle de l 'Electricité et du Gaz prévoit que 
le producteur d'énergie interviendra à concurrence de 50 % 
dans la partie des chutes de recettes dépassant les gains de 
taxes en amont. Compte tenu de cette intervention et des 
récupérations de taxes en amont, la diminution de recettes 
pour la Vi l le serait de 220.000 francs. J'avais fait dresser 
un tableau pour connaî tre les incidences réelles comparant 
l'ancien tarif et le nouveau et nous constatons que, pour 
l'électricité, l'augmentation est de plus ou moins 3 % . en 
tenant compte donc de ce que le producteur d'énergie prend 
à peu près la moitié à sa charge. 

Le problème du gaz est un peu plus complexe. L a taxe 
ancienne était de 1,20 % ; la taxe nouvelle est de 6%. Les 
taxes en amont sont de 1,14 % et i l a été proposé de créer 
deux tarifs. 

Dans le nouveau tarif A , il est tenu compte d'un premier 
prix de 6,93 F pour les 510 premiers m3, et pour le surplus 
à 3,80 F. C'est ce qu'on appelle le « confort domestique », 
tandis que pour le « chauffage généralisé », c'est 6,93 F et 
2.79 F à l'index gaz du premier trimestre 1971. 

11 existe aussi un tarif B dans lequel la redevance annuelle 
sera quelque peu diminuée : de 3.360 francs, elle sera portée 
à 3.322 francs. Le prix du n r sera porté de 1.65 F à 1,63 F. 
Il résulte de ceci une diminution de recettes qui peut être 
estimée à 2.500.000 francs pour la Vi l le . 
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Donc, en résumé, i l y aura un tarif A qui unifie les trois 
anciens tarifs. I l y aura une redevance mensuelle uniforme 
de 18 francs, pour la première tranche de 510 m ! le prix 
sera de 5,65 F par m 3 , et pour les tranches au-delà de 
510 m 3 , 3,10 F pour le «confor t domes t ique» et 2,27 F 
pour le « chauffage généralisé ». Dans le tarif B , il y aura 
une redevance annuelle de 3.322 francs payable à raison de 
1/12 e par mois et le prix du m : < devient 1,63 F . 

A la section, i l m'a été posé deux ou trois questions, à 
savoir quelles seraient les incidences. A u cours d'un échange 
de vue, j'avais suggéré moi-même que l 'on remette aux mem
bres de la section un tableau nous donnant les incidences 
notamment sur le « chauffage généralisé ». 

Pour le tarif automatique à tranches, il n'y a pas de gran
des différences. C'est sur le « chauffage généralisé » que la 
différence est la plus sensible. Pour une consommation men
suelle de 100 m \ i l y a une augmentation approximative de 
9,50 % ; pour une consommation de 150 m'5 mensuelle, i l 
y a une augmentation de 8 % ; pour une consommation de 
300 m\ une augmentation de 6,50 % et pour une consom
mation de 500 m : i par mois, il y a une augmentation de 
5 % environ. 

Une deuxième question qui m'a été posée était à savoir 
quelle était l'attitude prise par d'autres communes comme 
il l'avait été suggéré pour l'eau. Je crois que c'est M . Lagasse 
qui avait posé la question. Je répondra i à cela que peu des 
dix-neuf communes sont rat tachées. L a majorité est rattachée 
à Electrogaz. E n tout cas, les communes faisant partie des 
dix-neuf telles que Schaerbeek pour l'électricité et le gaz, 
Anderlecht uniquement pour le gaz et Evere pour l'électricité 
et le gaz, ont pris la même attitude que nous. Je crois que 
dans les dix-neuf communes, i l n'y a plus que Jette qui doit 
encore prendre une attitude prochainement. Mais elles ont à 
peu près toutes pris la même attitude que nous devons pren
dre d'ailleurs. 

Cette attitude nous est plus ou moins dictée parce que vous 
savez que le gaz et l'électricité font partie des services et for
ment les points 58 et 59 de l'index mensuel que vous voyez 
au Moniteur et, de ce fait, on a à veiller évidemment à ce 



— 275 — (15 février 1971) 

que le gaz et l 'électricité ne soient pas augmen tés de façon 
considérable et que les producteurs, d'une part, et la V i l l e , 
d'autre part, ne soient pas obligés de supporter une trop 
grande partie de l'augmentation. E n tout cas, dans la tranche 
des augmentations, la petite consommation n'est pas f rappée 
et j'attirerais encore votre attention sur la question qui avait 
été soulevée i l y a une quinzaine de jours pour les P . I . V . O . 
Il n'y a guère de changement, il y a simplement un petit 
point. 

Je crois que certains se sont é tonnés de ce que l'on base la 
consommation du gaz sur celle de l 'électricité et celle de 
l'électricité sur celle du gaz et, en effet, dans le rapport qui 
vous a été soumis concernant le gaz, le texte de la page 2 
peut para î t re év idemmen t assez é tonnan t . Il s'indique, par 
conséquent , d'adopter une attitude identique pour les consom
mations de gaz en ne majorant pas le prix de la p r emiè re 
tranche, comme la Société Sibelgaz le propose de Je faire, et 
en ne fixant pas un maximum de consommation. Il est bien 
entendu que les conditions à remplir pour bénéficier de cette 
suppression de redevance d'abonnement au gaz seraient main
tenues, à savoir une consommation maximum d'électricité 
de 120kWh. et une superficie maximum de logement de 
40 m-. 

E n ce qui concerne les abonnés de la catégorie P . I . V . O . , 
il y a lieu de remarquer que la dél ibérat ion du Conseil com
munal du 18 janvier 1971 leur accordant la suppression de 
la redevance mensuelle d'abonnement à l 'électricité, sans 
majoration du prix de l 'énergie, ne doit pas être modifiée 
étant donné que la nouvelle proposition qui nous est sou
mise concerne uniquement la tarification de l 'énergie. 

D'autre part, en ce qui concerne la suppression de la 
redevance d'abonnement au gaz, il peut para î t re , à p remière 
vue. insolite que l 'on fasse référence à un critère de consom
mation d'électricité, soit 120 k W h par an, pour dé te rminer 
la catégorie des bénéficiaires. E n réalité, i l a été jugé préfé
rable de s'en tenir à un seul cri tère et, par conséquent , de ne 
pas fixer un maximum pour la consommation de gaz, pour 
ne pas courir le risque d 'él iminer certains abonnés à revenus 
modestes du bénéfice des mesures décidées auparavant par 
le Conseil communal, tant pour le gaz que pour l 'électricité. 
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Je crois d'ailleurs qu'i l faut souligner que les petits con
sommateurs ne se chaufferont pas à l 'électricité. Ils se chauf
feront plutôt au gaz, s'il y a lieu, ou en tout cas, ils 
emploieront pour leurs besoins plutôt le gaz que l'électricité. 
Voilà, je crois, pourquoi ce critère a été maintenu. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Pellegrin. 

M . Pellegrin. Monsieur le Prés ident , je voudrais revenir 
sur le dernier aspect du p r o b l è m e que vient de développer 
M . l 'Echevin, c 'est-à-dire la corré la t ion que l 'on impose entre 
la consommation du gaz et la consommation d'électricité. 
M . l 'Echevin a d'ailleurs reconnu qu ' i l y a là quelque chose 
d'anormal. 

Mais je me permets d'insister sur cette discrimination. Ce 
règlement prévoit que pourront bénéficier, sur demande, de 
la suppression de la redevance mensuelle de l'abonnement 
au gaz. les P . I . V . O . ne consommant pas plus de 120 kWh 
par an. Or, 120 k W h par an, cela représente 10 kWh par 
mois ! Quel est le ménage qui, à l'heure actuelle, ne consom
me pas au moins 10 k W h d'électricité par mois, compte tenu 
de ce que. parmi les P . I . V . O . , i l y en a beaucoup qui ont 
reçu, soit de leurs enfants, soit d'une œuvre quelconque, un 
poste de télévision fonctionnant de deux heures de l'après-
midi à onze heures du soir. Dès lors, si l 'on applique le règle
ment, chaque fois que l 'on constatera qu ' i l y a plus de 
10 k W h par mois, les vieux ménages se chauffant au gaz ne 
bénéficieront pas de la suppression de la redevance 
mensuelle. 

Je propose, dès lors, que l 'on soumette cet aspect à nou
veau à Sibelgaz qui, partant peut -ê t re d'un esprit de simpli
fication dans l 'application d'un règlement peut imposer 
ipso • facto une corréla t ion entre la réduc t ion en matière 
d'électricité et celle concernant la consommation du gaz. 
Selon moi, il s'agit de deux p rob lèmes différents et je deman
de que le règlement soit revu. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lagasse. 

M . Lagasse. Monsieur le Prés ident , notre Echevin a très 
clairement expliqué que la solution qui est p roposée est direc-
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tement inspirée de la recommandation faite par le C o m i t é de 
Contrôle . Cette solution implique tout d'abord une certaine 
réduction au bénéfice, tout au moins, de certaines ca tégor ies 
de consommateurs. Je crois que, dans l'ensemble, elle est 
justifiée, encore qu'a différents égards elle pourrait ê t re 
améliorée. Personnellement, je crois que Sibelgaz pourrait 
effectivement — comme l 'a suggéré, il y a un instant. M . Pe l 
legrin — faire des propositions qui serrent de plus près la 
réalite. 

Mais je voudrais revenir sur deux aspects qui vous para î 
tront peut-ê t re secondaires, mais qui. à nos yeux cependant, 
ont leur importance. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven a rappe lé tout à l'heure 
la question que j 'avais déjà posée en section, mais je désire 
y revenir. Je crois vraiment que dans cette mat ière , i l est 
indispensable qu ' i l y ait une concertation, sinon une solution 
unique, une concertation entre les diverses communes de la 
région de Bruxelles. V o u s - m ê m e s aviez bien senti cette néces
sité lorsqu'il s'agissait des tarifs de la consommation d'eau. 
Je crois que les m ê m e s arguments valent pour le gaz et pour 
l'électricité. 

Alors , permettez-moi de vous dire, Monsieur le Bourg
mestre, que je regrette que le Prés ident du Conseil provisoire 
de l 'Agglomérat ion n'ait pas est imé utile de provoquer une 
réunion des délégués des dix-neuf communes à ce sujet. 

D'autre part, Monsieur l 'Echevin Snyers d'Attenhoven, je 
me permettrai à mon tour de rappeler une question que vous 
aviez vous-même posée en section, et qui était restée sans 
réponse, tout au moins sans réponse précise dans les résolu
tions qui nous sont proposées . L 'en t rée en vigueur devrau se 
faire, je lis — les articles 4 et 5 qui sont pratiquement identi
ques pour ces deux propositions — « les dispositions nouvelles 
seront appl iquées aux consommations relevées à partir du 
l " février 1971 ». O n retrouve la même date et la même for
mule dans les deux documents. Or , vous aviez vous-même 
fait remarquer que cela devait normalement entra îner l'ap
plication de la T . V . A . sur les consommations d'avant le 
T r janvier 1971. 
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E n effet, dans bon nombre de cas — on peut dire dans un 
cas sur deux — le relevé antérieur aura été fait au mois de 
décembre. Le moins qu'on doive dire est que ce n'est pas 
l'idéal ! Je crois que nous ne pouvons pas, non seulement 
parce que ce serait contraire à la lo i , mais aussi parce que 
ce serait inique — cela établirait une discrimination entre les 
consommateurs selon l 'époque à laquelle a été fait le relevé 
nous ne pouvons pas admettre que la T . V . A . soit appliquée 
à des consommations antérieures au 1 e r janvier 1971. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Monsieur le Président, 
je voudrais répondre à M . Pellegrin. 

Tout d'abord, i l est évident qu'une consommation de 
120 k W h par an, c'est-à-dire 10 k W h par mois, peut paraî
tre extrêmement faible pour servir de référence pour les 
P . I . V . O . , mais je tâcherai de poser la question à Sibelgaz et 
de voir pourquoi ils ont absolument tenu à prendre ce critère. 
E n tout cas, c'est sur le plan national. 

Le Comité de Contrôle aurait proposé, paraît-il, qu'il y 
ait ce critère, un seul critère pour l'électricité. Mais il est 
évident que la consommation de 10 k W h par mois, c'est 
très faible. Je suis d'accord avec vous, mais n'oubliez pas 
qu'en été on consomme peu d'électricité et alors il y aura 
peut-être une moyenne. Je vais m'informer et je m'empresse
rai de vous faire connaître la réponse. 

Monsieur Lagasse, je voudrais répondre avec précision à 
vos questions. Vous devez reconnaître que j ' a i tout fait pour 
informer au mieux la section en faisant publier des rapports 
qui sont très clairs et très précis, et si vous avez pu consta
ter qu' i l y avait, à votre sens, un déséquilibre dans le tarif du 
« chauffage généralisé », moi je défendrai ce déséquilibre et 
je vais vous dire pourquoi. 

Une consommation mensuelle de 100 m 3 était notre 
tableau et je vous ai dit qu'il y avait ±9 % d'augmentation. 
Cela est dû à l'augmentation du gaz, sans taxe. Mais si, à 
200 m 3 , vous avez une augmentation de 7 %, et puis une 
diminution de 5 % pour 500 m 3 , vous ne devez pas oublier 
qu'une consommation mensuelle de 500 m3 peut justifier un 
chauffage généralisé pour plusieurs. Vous pouvez avoir des 
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immeubles à appartements qui sont chauffés au gaz, et ces 
appartements peuvent être des appartements modestes. I l 
serait absolument contraire à la logique d'augmenter le prix 
chaque fois que l 'on augmente la consommation. E t là, je 
crois que cela se justifie quand on atteint des consommations 
de 500 m 3 par mois, ce qui fait tout de m ê m e 6.000 m 3 

par an. J 'a i l ' impression qu'une augmentation de 5 % peut 
suffir, d'autant plus qu'elle doit normalement être pa r t agée . 

Quant à l a question de l 'application à partir du 1 e r fé
vrier 1971. vous avez bien voulu reconna î t re que je l'avais 
soulevée mo i -même . Alors , j ' a i fait prendre des renseigne
ments et Sibelgaz nous a r é p o n d u que les fournitures de gaz 
et d'électricité sont assimilées aux services, aux livraisons de 
biens. Par conséquent , toutes les fournitures effectuées à par
tir du 1 e r janvier 1971 sont soumises à l a nouvelle taxation, 
à la T . V . A . , puisque la T . V . A . entre en application le 
1 e r janvier. 

11 est évident que pour repondre a ma question et a votre 
souci qui est demeuré , i l eut fallu pouvoir relever tous les 
compteurs de tout le monde la nuit du 31 décembre au 
1 e r janvier, ce qui était pratiquement impossible. L a major i té 
des compteurs ont été relevés vers le 22 décembre . O n aurait 
pu faire — comme j 'en avais par lé lors de la réunion de l a 
section — une opéra t ion prorata temporis pour le prochain 
relevé qui peut être fait avant le 22 février mais, malheureu
sement, ce système n'est pas possible. 

Il n'est pas possible parce que la T . V . A . est applicable 
à partir du 1 e r janvier et qu' i l y a donc huit jours qui seront 
taxés d'une taxe supér ieure . Mais i l est certain que le système 
de quittancement mécanograph ique , qui existe à l'heure 
actuelle au Gaz et à l 'Electricité, ne permettrait pas de faire 
cette balance. Comme il y aura tout de m ê m e 31 jours de 
janvier et 22 jours de février, i l para î t fort difficile de faire 
un relevé séparé pour les huit jours de décembre . I l n'y a pas 
moyen de trouver une solution autre — d'autant plus que 
nous avons ce système de quittancement mécanograph ique — 
que d'appliquer la T . V . A . à partir du dernier relevé. 

L e Minis tère des Finances a d'ailleurs précisé que le quit
tancement avec T . V . A . ne s'appliquerait qu'aux consomma
tions relevées à partir du 1 e r février 1971. 
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Bien sûr, les abonnés dont le compteur sera relevé entre 
le 1 e r et le 28 février y perdront un petit peu puisqu'ils auront 
des consommations de décembre qui seront frappées par la 
T . V . A . Mais je ne vois pas techniquement — Sibelgaz ne voit 
pas et je ne vois pas non plus, j ' a i beaucoup réfléchi depuis 
lors — comment on pourrait p rocéder , à moins de faire 
une mini-réduct ion au prorata des jours. Il y aurait donc 
cinquante-deux jours à 14 % et huit jours à 7 % , mais la 
taxe n'est pas toujours exactement la même parce que le 
prix n'est pas le m ê m e . I l y aurait év idemment une opération 
ma thémat ique à faire, mais comment allons-nous la réaliser 
sur le plan mécanograph ique ? Cela, je crois, est presque 
impossible ! 

M . le Bourgmestre. Vous avez la parole, Monsieur Lagasse. 

M . Lagasse. Monsieur le Prés ident , j ' a i redemandé la 
parole parce que, sans contester que le p rob lème soit très 
difficile, je ne crois pas que la réponse de M . l'Eche
vin Snyers d'Attenhoven soit satisfaisante. Il est revenu plu
sieurs fois avec ceci : « huit jours, i l n'y aura que huit jours ; 
habituellement c'est le 22 décembre que les relevés ont été 
faits ». 

J 'ai été quelque peu surpris ! Je crois au contraire qu'il 
y a eu des relevés depuis le 1 e r décembre . 

S'il n'en était pas ainsi, pourquoi auriez-vous prévu la date 
du 1 e r f év r i e r? E n d'autres mots, si vraiment les relevés pré
cédents se situent au 22 décembre , vous devriez logiquement 
prévoir que le nouveau régime ne s'appliquerait qu ' à partir 
des relevés du 22 février 1971. Or , vous -même, enfin je veux 
dire dans la proposition que vous défendez, vous parlez du 
l , J r février 1971. C'est donc vraiment une personne sur deux 
qui risque d 'être victime de cette solution qui, évidemment, 
est pratique et va faciliter le travail mécanograph ique mais 
qui, je le répète , ne me para î t pas conforme à la l o i . Je crois 
réel lement qu'elle est illégale et, d'autre part, va établir des 
discriminations entre les consommateurs selon qu'ils ont eu 
la chance ou la malchance de recevoir la visite de l'agent en 
décembre ou après le 1 e r janvier. 
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M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Mais , i l est évident que 
si la proposition est faite au I e r février, c'est l 'application du 
nouveau tarif. 

Vous avez certainement constaté que Ton ne prend pas 
uniquement l'ancien tarif ; on enlève les 7 % et on les rem
place par 14 % ou on enlève 1,20 % et on le remplace par 
6 % . Il y a des modifications pour tenir compte précisément 
des suggestions du Comité . D'autre part, vous devez tout de 
même reconnaître que la T . V . A . est applicable depuis le 
1 e r janvier. 

Alors, comment voulez-vous en sortir ? L a solution for
faitaire était la solution de sagesse, mais il apparaî t ra i t que 
les Autorités supérieures, notamment le Ministère des Finan
ces, disent que le dit quittancement avec T . V . A . ne s'appli
querait qu'aux consommations relevées à partir du 1"' février, 
donc aux consommations nouvelles. 

Mais pour les consommations antérieures, qui seront rele
vées pour la partie antér ieure , elles tomberont fatalement 
sous l'application du même système. 

Notez bien que pour l'électricité cela n'a pas une incidence 
énorme. Pour le gaz, je dois reconnaître que, malgré tout, 
il y a une différence de quelques pour-cents. Mais je crois 
que faire une ventilation c'est pratiquement impossible. Il est 
totalement impossible de couper le gaz au 31 décembre et 
de le réouvrir après pour faire un relevé exact ; cela aurait 
embarrassé encore beaucoup plus les habitants. 

M . le Bourgmestre. E n ma qualité de Président du Conseil 
provisoire de l 'Agglomération, je tiens à vous répondre que 
la Section des Finances, présidée par M . le Bourgmestre 
Beauthier de Ganshoren, est saisie de la question, comme elle 
avait été saisie déjà, dès le mois d'octobre de l 'année der
nière, du problème en ce qui concerne l'eau, parce que dans 
ce domaine il fallait agir pour le 1 e r janvier 1971. Par consé
quent, l'Intercommunale des Eaux a songé au problème plus 
tôt que les autres, mais jusqu 'à présent, je ne sais pas si 
M . Beauthier a réuni la Section ; je me demande s'il n'attend 
pas qu'elle soit complétée précisément par vos représentants. 
Je vais lui faire téléphoner pour lui dire de commencer 
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l'étude. Alors, je ne suis pas certain qu'il ait attendu à cause 
de cela mais cela n'est pas exclu. Par conséquent, si vous 
pouviez envoyer la réponse, cela confirmera le coup de télé
phone et nous demanderons à M . Beauthier de réunir la 
Section de toute urgence. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de punten 15 en 16. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les points 
15 et 16. 

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

26 leden antwoorden ja ; 
26 membres répondent oui ; 

12 leden onthouden zich. 
12 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg worden de conclusies van de verslagen en de 
besluitsontwerpen aangenomen. 

— E n conséquence, les conclusions des rapports et les pro
jets d'arrêlés sont adoptés. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Scholer, De Ridder, Mevr.-

M m e Hano, de heren-MM. De Saulnier, Lefère, De Rons, 
M e j . - M " " Van den Heuvel, de heren-MM. V a n Halteren, 
Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, De-
schuyffeleer, M e v r . - M , n p V a n Leynseele, de heren-MM. De 
Greef, Janssens, M e v r . - M 1 , K Avel la , de heren-MM. Morelle, 
Pellegrin, Brynaert, Schouppe, V a n Cutsem, M e v r n . - M m f > s Ser-
vaes, De Riemaecker en-et de heer-M. Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : Mevr . -M 1 1 " 1 Lambot, de heren-MM. Art i 

ges, Peetermans, Lombaerts, M e v r . - M , 1 H ' Dejaegher, de heren-
M M . Latour, M a q u d , Musin, Lagasse, Guillaume, Foucart, 
en-et Dereppe. 
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17 
Manifestation de la « Vlaamse Macht » à la Bourse, 

le 22 janvier 1971. 
Question de M. Lagasse. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lagasse, vous avez la parole 
pour le développement de votre question. 

M . Lagasse. Monsieur le Président , Mesdames et Mes
sieurs, cette question concerne la manifestation de la 
« Vlaamse Macht » à la place de la Bourse le 22 janvier der
nier. L a presse flamande y a fait largement écho et a fait 
état non seulement de la manifestation, mais aussi de l'atti
tude que je qualifierais de « surprenante » de la police de 
Bruxelles. 

Vo ic i , en effet, comment la Gazet van Antwerpen résume 
les faits. Je vous lis ici une traduction, une traduction du jour
nal des 23-24 janvier dernier. Le titre : « L a Vlaamse Macht 
a protesté à Bruxelles ». 

« Cinq membres de la « Vlaamse Macht » se sont enchaî
nés, vendredi soir, à des poteaux et à des barrières de pro
tection sur le trottoir faisant face à la Bourse au cœur de 
Bruxelles. Tandis que les « enchaînés » chantaient à pleine 
voix « Omdat we Vlamingen zijn », d'autres membres de 
l'association distribuaient des tracts aux passants étonnés. 
L a manifestation protestait contre la francisation continue de 
Bruxelles, contre l'oppression sociale dont souffre les F l a 
mands à Bruxelles et surtout contre la soi-disante liberté du 
chef de famille que le tract considérait comme une attaque 
dirigée contre la communau té flamande de Bruxelles ». 

Et c'est ceci surtout qui est important : « L a police qui 
est toujours présente à la Bourse remarqua bien la manifesta
tion, mais aucun agent n'intervint, si bien que les protesta
taires purent continuer à chanter un bon moment, à scander 
leurs slogans tout en agitant un drapeau au l ion noir ». 

Mesdames et Messieurs, je ne désire pas ici épiloguer sur 
le caractère ridicule d'une exhibition de ce genre, car enfin, 
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aujourd'hui, parler de l'oppression dont seraient victimes les 
Flamands à Bruxelles, parler d'attaques dirigées contre la 
c o m m u n a u t é flamande de Bruxel les . . . , à l'heure où le Parle
ment est saisi du projet de lo i que vous savez concernant l'ag
glomérat ion bruxelloise, le projet de loi dont le chapitre 8 a 
été ent ièrement établi par le Ministre De Saeger, eh bien, 
permettez-moi de dire que c'est tout simplement puéril. 

J'ajoute du reste que je n'ai pas été témoin des faits et que 
je ne puis donc pas en garantir la véracité. Mais ce n'est pas 
là, précisément , l'important, l'essentiel est ici : « la police 
remarqua bien la manifestation mais aucun agent n'intervint 
si bien que les protestataires purent continuer à chanter un 
bon moment, à scander leurs slogans et à agiter un drapeau 
au l ion noir ». 

M a question est la suivante, Monsieur le Bourgmestre : 
Est- i l exact que la police s'est abstenue complè tement d'inter
venir en les circonstances ? Si ce n'est pas exact, avez-vous 
envoyé un dément i ? A- t -on pris l ' identité des manifestants ? 
S'il n'y a pas eu de dément i , alors, je demande comment l'on 
peut justifier semblable passivité et cela à une époque où 
précisément la police de Bruxelles a l'habitude de réagir avec 
grande vigueur lorsque des é tudiants de l 'Université Libre 
de Bruxelles se risquent à manifester à la place De Brouckere. 

Je crois que c'est le 28 janvier que se sont passés les inci
dents auxquels je viens de faire allusion : le moins que l'on 
puisse dire, c'est que, ce jour- là , les agents de Bruxelles 
n'avaient pas mis leur gants de velour. Alors , Monsieur le 
Bourgmestre, est-ce que vraiment c'est deux poids et deux 
mesures ? 

M . le Bourgmestre. J 'ai pr ié M . le Commissaire en Chef de 
procéder à une enquête , parce qu' i l ignorait le fait, comme 
m o i - m ê m e ; votre question est d'ailleurs basée sur l'article 
d'un journal. 

L'auteur du dit article affirme que le 22 janvier, vers 
19 h. 45, il y avait une dizaine de jeunes gens sur le terre-
plein de la Bourse — en réalité, c'était du côté de la rue 
Auguste Orts — cela a une certaine importance sur la suite 
que je vais vous dire — que cinq d'entre eux se sont enchaî-
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nés à des barrières, les autres chantant et distribuant des 
tracts ; précisons qu'un photographe du Laatste Nieuws se 
trouvait sur place et que, constatant l ' insuccès de leur ten
tative à se faire remarquer par le public, les jeunes gens se 
sont déliés de leurs chaînes et sont partis. 

D'autre part, il est exact qu'un photographe du Laatste 
Nieuws a pris une photo et, selon sa thèse, c'est une photo 
de deux jeunes gens qui était a t tachés à une barr ière pour 
piétons du côté de la rue Auguste Orts. Il précise qu'une 
femme les observait et, en fait, aucun journal, ni franco
phone, ni néer landophone, n'a donné un compte rendu de 
cette prétendue manifestation relative, sauf le journal qui sert 
de base à votre question. Aucune distribution de tracts n'a 
été constatée ni confirmée. Le policier de service et le con
trôleur des tramways installés en permanence à la place de 
la Bourse — interrogés bien entendu — ne se sont pas aper
çus de l'incident et c'est pour une double raison bien conpré-
hensible : 1) c'était le 22 janvier à 19 h. 45, il faisait évi
demment obscur ; 2) c'est qu'il y a une distance d'environ 
une quarantaine de mètres entre l'endroit de la manifestation 
et la position du policier qui surveille d'ailleurs — c'est son 
rôle — le boulevard Maurice Lemonnier et le passage des 
piétons à cet endroit important pour la circulation. 

Il en est de même, bien entendu, pour le contrôleur des 
tramways qui se trouvait du côté d'un des lions de la Bourse. 

E n réalité — et vous connaissez le fait également et. d'ail
leurs, le journaliste lui-même l'a fait imprimer — l'incident 
s'est réglé ainsi dans l'indifférence générale. Avec l 'expé
rience que j 'a i des choses un peu délicates, — c'est notam
ment le cas des choses de police — quand cela peut se 
régler dans l'indifférence générale, c'est, à mon sens, la meil
leure des solutions. 

En ce qui concerne la Police, permettez-moi de vous dire, 
et vous le savez, qu'elle a un rôle délicat et que, dans ce 
rôle délicat, il est très important de veiller à l'ordre public 
et à la sauvegarde de l'intérêt général. Elle a le devoir d'une 
stricte neutralité, et ce devoir, je l'affirme, est rigoureusement 
respecté par le Corps de Police. Les preuves en sont nom
breuses, parce que tout est une question de circonstances et 
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je ne veux pas rappeler une circonstance tragique où elle a 
bien démontré qu'elle n'était pas tendancieuse dans son 
action. 

E n ce qui concerne l'envoi d'un démenti , je vous signale, 
primo, qu'aucun fonctionnaire, qu'il soit de la Police ou de 
l 'Administration civile, n'est chargé de lire, chaque jour, tous 
les journaux paraissant en Belgique. C'est par votre question 
que nous avons donc appris l'existence de l'article ; vous avez 
de meilleures lectures que nous ! 

Secundo, j ' a i pris pour règle de limiter l'envoi de démen
tis, plutôt des mises au point, au seul cas où une publication 
a commis une erreur d'information nuisible pour le public 
quant au fonctionnement de nos services administratifs et 
autres. 

Et, pour le surplus, j 'évite, je l'avoue très franchement et 
j 'en ai fait un principe, de déclencher des polémiques aussi 
inévitables que vaines et qui sont spécialement vaines lorsqu'il 
s'agit de questions à répercussion politique. Je crois avoir 
répondu ainsi aux différents points de votre question. 

Monsieur Lefère. 

De heer Lefère. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 
wij willen aan dit incident niet meer waarde hechten dan het 
verdient. 

Inderdaad, het is juist, zoals U gezegd hebt, Mijnheer de 
Voorzitter, dat dit incident weinig betekenis heeft gehad in 
de pers, en weinigen onder ons hadden er op gelet. Wij heb
ben zelf opsporingen moeten laten doen om te weten over 
welke « Vlaamse Macht » het juist ging. Ik kan in aile geval 
de heer Lagasse geruststellen : het is niet een Vlaamse Macht 
die van aard is om onmiddellijk Brussel te veroveren. Maar 
langs de andere kant moet U toch toegeven dat het gaat om 
een zeer banale manifestatie, en in de eerste plaats een vreed-
zame manifestatie. Dat enkele jonge mensen daar vastliggen 
aan een hek van de Beurs ? 

Tk geloof dat vele jonge mensen zich reeds hebben vast-
geklonken aan een of ander hek en dat daarom niemand, in 
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de Brusselse gemeenteraad of in andere gemeenteraden of het 
Parlement, enige vraag heeft gesteld of daarin graten heeft 
gezien. 

Doch het feit dat men heeft gezongen « Omdat ik Vlaming 
ben », naar het schijnt, zou op de heer Lagasse de uitwerking 
hebben gehad van een rode doek op een Spaanse stier. 

Dat, Mijnheer Lagasse, moet U in de toekomst trachten te 
vermijden. E r wordt hier veel gezongen in Brussel. E r wordt 
op vele plaatsen gezongen in Brussel. Wij hebben ook al 
dikwijls andere dingen horen zingen in Brussel en, och God . 
wij kunnen verdragen dat de mensen nog zingen. 

E n dat ze zingen dat ze Vlaming zijn of dat ze Waal zijn 
of dat ze Brusselaar zijn, dat zal eigenlijk niemand raken en 
daar zullen wij nooit kritiek over uitbrengen. 

Maar langs de andere kant wil ik onderstrepen dat U zich 
ook zou moeten indenken dat de tijd definitief voorbij is dat 
men in deze gemeenteraad of elders te Brussel, in een of 
andere kategorie van de bevolking of van gelijk welke opinie, 
zich nog kan indenken dat niet aile mensen van gelijk welke 
oorsprong, van gelijk welke taalgroep, dezelfde rechten zou-
den hebben en op dezelfde vrije wijze zouden mogen mani-
festeren. Wij zijn voor de vrijheid, « pour la liberté ». en 
iedereen moet zich hier uitleven te Brussel in zijn eigen taal 
en in zijn eigen kultuur. 

Daarom is het, Mijnheer Lagasse, dat wij niet graag de 
woorden horen die U gebruikt heeft, namelijk dat Minister 
De Saeger het artikel 8 van de wetgeving over het ontwerp 
over de hervorming van de agglomeraties zou hebben gedik-
teerd. Het woord « dikteren » staat ons niet aan in de demo-
kratie. Het is een woord dat overgenomen is uit andere 
systemen. 

Wij verwerpen dit. De bedoeling van Minister De Saeger 
en van zijn vrienden is te komen tôt een systeem waarin 
iedereen gelijk berechtigd wordt. Tenslotte, de bedoeling die 
aan de basis ligt van het ontwerp en van de wetgeving van 
de agglomeraties en de federaties, die hervorming van de 
Grondwet, die goedgestemd is door het Parlement, dat is van 
iedereen aan bod te laten komen ook in Brussel in zijn eigen 
taal. 
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Daar is geen enkel diktaat dat voorgelegd is aan deze 
bedoeling, noch vanwege een Minister. noch vanwege de 
Regering, noch vanwege het Parlement. Wij moeten ons neer-
leggen bij de demokratische meerderheid ! 

Dat is geen diktaat en wij zullen gelukkig zijn wanneer 
deze wetgeving in voege treedt. D a n zal iedereen, nog meer 
dan vandaag, het recht hebben in Brussel te zingen dat hij 
Vlaming is of Waal of gelijk wat ! 

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, je veux tout d'abord 
vous remercier d'avoir fait p rocéder à cette enquête, puis
qu'elle vous a permis d'apprendre cette manifestation pro
vocatrice de la « Vlaamse Macht », du 22 janvier. 

A ins i , vous fondant sur les informations qui vous ont été 
données , vous tenez à minimiser l'incident. Vous avez con
testé, sur divers points, la relation qui en avait été faite par 
un journaliste et, puis, vous avez expliqué, q u ' à votre avis, 
il n 'était pas utile d'envoyer un dément i . Sur ce dernier point, 
je le regrette, je ne partage pas votre façon de voir : il est 
évident que l'information, telle qu'elle a été présentée par 
le journal dont je vous ai lu un extrait, donne à croire à une 
certaine complaisance de la Police bruxelloise, c'est-à-dire 
qu'elle a pour effet d'encourager ceux qui veulent organiser 
des manifestations flamandes de ce genre. Et sans aucun 
doute, les provocations et les agressions dont les étudiants de 
l 'Universi té L ibre de Bruxelles, le 28 janvier, c'est-à-dire 
quelques jours plus tard, ont été victimes, ont dû être encou
ragées par l'attitude de la Police le 22 janvier, ou tout au 
moins, la relation qu'en a fait le journal. 

E n tous les cas, votre réponse d'aujourd'hui a le mérite, 
que vous le vouliez ou non, de constituer un dément i et 
j ' e spère que, de cette façon-là, vous aurez découragé les orga
nisateurs de ces manifestations flamandes. 

M . Peetermans. J'aurais voulu d'abord, si vous le permet
tez, donner quelques précisions à M . Lefère, qui semble igno
rer de quoi il s'agit quand on parle de la « Vlaamse Macht ». 
C'est qu'i l ne lit pas, comme nous le faisons régulièrement, 
la Gazer van Antwerpen, journal fort instructif. 
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L a « Vlaamse Macht » se compose de différents groupes 
de jeunes étudiants : « Brussels Studentengenootschap ». 
« Hoger instituut sekretariaat — moderne talen », « Rey-
naertclub », « Verbond van Vlaamse Leerkrachten — Bra -
bant », « Were Di-jongeren » et « Vlaamse Nationale Stu-
dentenunie ». Voilà donc, pour le moment, les groupements 
qui font partie de la « Vlaamse Macht ». 

Je vous signale que ce groupe que M . Lefère nous présente 
comme vraiment mignon, continue à se signaler puisque, J 
y a quelques jours encore, i l s'est fait remarquer encore sur la 
place De Brouckere en protestant parce que, selon lui , les 
réclames dans les cinémas devraient être à la fois en français 
et en néerlandais et parce que les programmes de cinéma 
sont orientés vers la clientèle de langue française. 

A la place De Brouckere, cela s'est déroulé un mercredi 
soir à 19 h. 30, et i l y avait toute une série de jeunes qui 
étaient déguisés en homme-sandwich, sans doute en raison du 
carnaval tout proche, et ils diffusaient, encore une fois, des 
tracts. E h bien, moi aussi, dans mon jeune temps, j ' a i un 
jour distribué des tracts, na ïvement sans demander l'autori
sation. I l ne m'a pas fallu deux minutes pour qu'un agent me 
prie de cesser immédiatement . Je m 'é tonne donc de ce chan
gement d'attitude. 

M . Lefère. E n quelle année était-ce ? 

M . Peetermans. Oh , Monsieur, i l y a de cela... 

M . Lefère. L e F . D . F . n'existait pas encore ? 

M . Peetermans. Non , Monsieur, le F . D . F . n'existait pas. 
mais les mouvements flamands existaient déjà. 

M . Lefère. Vous auriez dû intervenir. 

M . Peetermans. Je n'étais pas encore, bien entendu, con
seiller communal à ce moment- là . C'est l'attitude flamande 
qui nous a amenés à faire de la politique et nous a amenés ici 

M . Lefère. A h , quel aveu ! 
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M . Peetermans. Mais , bien entendu, parce que nous avons 
pensé qu' i l était nécessaire de résister à cette attitude. De 
plus en plus, les événements prouvaient que nous avions 
affaire à une force, dont les droits n 'é taient plus les mêmes 
que les nôtres et ceci le démont re une fois de plus. 

Enfin, j ' a i eu le plaisir de pouvoir vous renseigner puisque 
vous ignoriez l'existence de cette « Vlaamse Macht » qui, 
pourtant, fait tout son possible pour être connue et qui sera 
certainement très déçue d'apprendre qu'un de ses amis ignore 
même son existence. 

M . Schouppe. Vous faites m ê m e sa publici té, alors... 

M . Peetermans. E t nous en ferons m ê m e davantage, car 
nous vouions que la population bruxelloise sache à qui elle 
a affaire. 

M . le Bourgmestre. C'est un p rob lème dans lequel nous 
n'avons pas à intervenir. 

18 
Le Collège a-t-il déjà envisagé la destination à donner 

au terrain situé à l'angle des avenues de la Croix-Rouge 
et de Meysse, à Laeken ? 
Question de M m e Avella. 

M . le Bourgmestre. Madame Ave l l a , vous avez la parole 
pour la seconde question. 

M m e A v e l l a . Monsieur le Bourgmestre, je ne sais combien 
de temps cette question a été posée au Collège. Ce problème 
n'existe pas depuis aujourd'hui ; i l existe, en réalité, depuis 
1956. 

E n 1956, on voulait donc y mettre une station d'essence 
et à ce moment - là , j ' a i fait remarquer à M . Vanden Boey
nants, qui était Echevin et qui avait les Propr ié tés dans ses 
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attributions, que ce n 'é ta i t pas un endroit pour mettre une 
Station d'essence. J'oublie de dire que cette station d'essence 
devait desservir en grande partie les automobilistes qui 
auraient été au parking C . qui aurait é t é s i tué avenue de la 
Croix-Rouge. J'ai d é f e n d u , à ce m o m e n t - l à , les c o m m e r ç a n t s 
de la rue De W a n d qui. eux. d é b i t e n t de l'essence et qui 
paient les contributions à l a Vi l le , et je dois dire que M . V a n 
den Boeynants a très bien compris. Il n'a donc pas construit 
cette station d'essence. 

J'avais toujours dit que ce petit coin de terrain sur lequel 
Dn ne sait pas construire — la Vi l le en a eu la preuve il n'> 
a pas tellement longtemps — é t a i t vraiment très bien pour y 
mettre un peu de verdure et quelques bancs pour les person 
aes qui font des promenades du côté de l'avenue du Forum, 
du côté de l'avenue dt M e ; sse. surtout le dimanche pour se 
reposer, et m ê m e les mamans quand elles vont se promener 
pour se reposer avec leur voiture d'enfant. 

Alors, je ne veux pas revenir sur tout ce qui s'est passe 
avec ce fameux petit terrain, mais il est un fait certain que 
tout le monde s'imagine que le terrain n'appartient encore 
à personne. 

Dernièrement , c'est l 'Etal qui avait a m e n é des camions et 
des pierres et des pavés pour cause des travaux dans cette 
avenue de Meysse. Et l'Etat croyait, naturellement, que ce 
terrain lui appartenait. D e r n i è r e m e n t , il y a eu le Salon de 
l'Auto, et qu'est-ce qu'on a v u ? Les automobilistes, eux 
aussi, avaient é té parquer sur ce terrain, et je dois dire qu'il 
y vait même, un jour, un autocar qui é ta i t a m o i t i é sur 
le terrain, à m o i t i é sur l'avenue de la Croix-Rouge, a 
même un chauffeur au volant, qui voyait bien q u ; les nUC 
mobilistes avaient difficile à passer, mais enfin, il s'en souciai! 
très peu. Il faut rester .a où ils savent que leurs touristes 
reviennent du Salon de l 'Au to . 

Et c'est pour cela. Monsieur le Bourgmestre il est un 
fait certain que jnabite le quart-;- ;ue je trouve nfin 
cela pitoyable de voir ce terrain toujours d 'abord r.neomhr/ 
d ordures, une fois e n c o m b r é de camions, encombre : 
reset de matériaux de construction C'est justement pour i i 
que j'ai une fois de plus d e m a n d é G . ' 
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question à l'ordre du jour pour pouvoir en discuter avec 
l'espoir qu 'après autant d 'années , depuis 1956 jusqu 'à présent 
— je crois que le Collège a eu assez de temps pour y réflé
chir — avec l'espoir que le Collège, en réalité, fera quelque 
chose. 

M a proposition a toujours été celle de faire un petit coin, 
un petit square de verdure. Tl n'est pas tellement grand, mais 
je crois que si on pouvait y mettre un peu de gazon, vraiment 
le trottoir qui est réglementaire et alors dans le fond un peu 
de verdure, cela ne coûterai t pas tellement cher à la Vi l le . 

I l y a en somme l'avenue Ferdauci et l'avenue des Croix 
de Feu, où on ne fait plus rien et où i l y a des arbustes et 
de beaux petits arbres qu'on pourrait prendre pour faire le 
tour de ce petit square de verdure que je demande depuis 
1956. J 'espère, Monsieur le Bourgmestre, que vous tiendrez 
compte, ainsi que le Collège, encore une fois de mon inter
vention. 

Comme nous avons un nouvel Echevin, j ' espère qu'i l va 
se pencher sur ce dossier. Je sais que le dossier est très 
volumineux — il faudra deux jours pour pouvoir le lire — 
et j ' espère que, comme nous avons un nouvel Echevin, que 
lu i mettra la main à la tâche et que, bientôt , ce malheureux 
terrain ne sera plus une question à poser au Conseil com
munal. 

M . Schouppe. Je voudrais faire une suggestion construc-
tive. Je me demande si la V i l l e ne pourrait pas installer des 
poteaux sur ce terrain de façon à ce que les amateurs qui 
veulent s 'enchaîner puissent le faire sans gêner personne. 

M . l 'Echevin Pierson. Nos nouveaux Collègues n'ont sûre
ment pas pu deviner, à l a lecture de votre question, Madame 
Ave l l a , que cette question n 'étai t pas une question anodine. 
Je me suis fait apporter le dossier ; c'est un dossier épouvan
table. Je ne remonterai pas à 1953 ou à 1956, je suis remon
té jusqu ' à votre dern ière intervention du 2 mars 1970, où 
vous réclamiez le nettoyage de ce terrain. Vous l'avez obtenu, 
il est propre ! 

Evidemment, vous craignez qu' i l ne le soit plus longtemps. 
Je constate qu' i l y a une question préjudicielle à trancher : le 
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dossier est ext rêmement compl iqué et il y a un différend qui 
n'est pas t ranché, entre les divers services de la V i l l e . Ce 
terrain est-il bâtissable ou n'est-il pas bâtissable ? M o n prédé
cesseur semblait considérer qu' i l était bât issable. 

D'après l'examen auquel je me suis livré, des procédures 
auxquelles cette heureuse propr ié té a donné naissance, et 
des consultations juridiques qui figurent au dossier et au 
cahier des charges, je conclus, quant à moi, que ce terrain 
n'est bâtissable qu ' à concurrence de cinquante-cinq mètres 
carrés, ce qui veut dire qu'en fait i l n'est pas bâtissable, car 
c'est un terrain de plus ou moins quatre cents mètres carrés ; 
i l est grevé de servitudes de recul et les conditions géné
rales du cahier des charges de ce lotissement prévoient que 
la surface bâtie ne peut excéder le quart du terrain, déduct ion 
faite des zones de recul. 

Alors, si on déduit toutes les zones de recul, il reste 
± 202 m 1 ' ou 212 m'2 à diviser par quatre ce qui fait donc 
environ 55 m 2 . Et, à moins de la destination humoristique 
proposée par M . Schouppe, je ne vois pas quelle construction 
pourrait être érigée sur un terrain dont la valeur est de plus 
d'un demi-million et qui ne pourrait dépasser cinquante-
cinq mètres carrés ! 

Je dois conclure, moi, qu'en fait, sinon en droit, le terrain 
n'est pas bâtissable et que, par conséquent , il faut lui trou
ver la destination de jardin. 

Il se pose alors une question encore plus compliquée, dont 
je n'ai pas terminé l'examen et que nous examinerons, si vous 
le voulez bien, au cours d'une réunion des sections réunies 
ou d'un comité secret : c'est de savoir si c'est la Vi l l e qui doit 
faire ce jardin ou éventuellement un particulier. 

Le terrain peut être vendu à cette fin. Je sais que vous 
n'aimez pas cette solution. El le n'est peut-être pas très sym
pathique, mais pour aborder le problème, je crois qu'il n'y 
a qu'un moyen, c'est de faire des comptes : demander au 
Service des Plantations d'évaluer, de faire des plans d'un petit 
jardin et d'en faire un budget, et demander au Conseil com
munal de se prononcer. 

Tout ce que j 'a i pu constater, c'est que le dossier était 
resté stoppé depuis votre intervention de mars de l'an der-


