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nier, en raison du fait qu'i l y avait opposition sur la desti
nation du terrain, les uns disant qu'i l était bâtissable et les 
autres disant qu'i l ne l'était pas, et aussi longtemps que cette 
question n'était pas t ranchée, on n'avait rien dit. 

M m 0 Avella. Je voudrais dire un mot que j 'a i oublié de dire 
dans mon intervention. Je voudrais avertir M . l'Echevin 
Pierson, puisque je crois qu'i l a également les Plantations 
dans ses attributions... 

M . l'Echevin Pierson. Non , c'est M . l 'Echevin Vanden 
Boeynants. 

M 1 1 1 1' Avella. Enfin, je vais quand même le dire à M . l'Eche
vin De Rons qui remplace M . Vanden Boeynants aujourd'hui. 
A u début de l'avenue de Meysse, juste en face de ce petit 
terrain, i l y a une plaque « sens interdit ». Donc, de l'avenue 
des Pagodes, on ne peut pas aller à l'avenue de Meysse. 
I l y a une plaque « sens interdit », mais je suis sûre, avec le 
beau temps qui arrive, que dans huit jours, à cause des mau
vaises herbes qui l'entourent, on ne verra plus la plaque 
« sens interdit ». 

M . l'Echevin De Rons. L a question se pose de savoir si 
l'entretien de ce terrain incombe au Service des Plantations 
ou au Service des Propriétés communales. Nous allons débat
tre cela au sein du Collège. 

Je voudrais simplement ajouter à la déclarat ion de M. l 'Eche 
vin Pierson qu'on m'affirme au Service des Travaux publics 
qu'un fonctionnaire est effectivement chargé de réétudier les 
arrêtés d'alignement de l'avenue de Meysse et de l'avenue de 
la Croix-Rouge. Cette étude pourrait évidemment avoir des 
incidences sur la destination possible du terrain. L a question 
est à l 'étude. 

M m e Servaes. Je ne pensais pas intervenir, mais suite à ce 
que M . l 'Echevin De Rons vient de dire, je voudrais rappeler 
que, à quelques mètres de là, à l'avenue du Mutsaard, donc 
pas bien loin de là, le Service des Plantations se rend régu
l ièrement pour couper l'herbe et cela est très bien fait. Il 
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n'y a pas longtemps que cela existe, mais enfin i l doit y 
retourner très f r équemment . Puisqu' i l est sur place, ce n'est 
pas un grand travail de couper l'herbe du coin qui n'est q u ' à 
cent mètres du m ê m e endroit. Ce la serait le premier travail 
à faire pour ne pas qu'on ait des herbes folles. 

19 
N'y a-t-il pas lieu de dissuader les jeunes 

de commencer à fumer, 
par une information adaptée aux milieux scolaires ? 

Question de M. Morelle. 

M . le Bourgmestre. Monsieur More l le . vous avez la parole 
pour le déve loppement de votre question. 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, je voudrais attirer l'attention du Conseil communal 
sur le p rob lème du tabac. 

M a thèse sera la suivante : L e tabac est nuisible à la santé . 
L'habitude de fumer é tant prise, il est difficile de s'en débar 
rasser. Cette habitude, que je démont re ra i nuisible, est prise, 
en général, en pér iode scolaire. Par conséquent , il y a lieu de 
chercher des moyens d'encourager l'abstinence tabagique chez 
les jeunes. 

Le tabac est nuisible à la santé. En mars 1962, une véné
rable institution anglaise publiait la brochure « Smoking and 
Health », donc « Tabac et Santé ». Cette brochure se révé
lait très sévère, au point qu'un mensuel illustré, la commen
tant deux mois après , écrivait ceci, ce qui ne manquait pas 
de courage : « Publicité pour la cigarette. Pour la direction 
de la revue, i l n'y a plus guère de d ô m e ; l'usage de la ciga
rette est nocif pour la santé du fumeur. Le présent article 
ajoute un é lément de poids à l'ensemble des témoignages 
aboutissant à cette conclusion. Aussi longtemps que ces 
conditions existeront, la direction se juge tenue en conscience 
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de ne plus accepter les offres de publicité dont le but est 
d'encourager les lecteurs à fumer la cigarette. Cette décision 
prendra effet après exécution des contrats en cours (et il y 
en avait) ». 

Deux ans après , aux Etats-Unis, un certain M . Terry, qui 
est l'inspecteur général du service de santé, dirigeant égale
ment un bureau d 'é tudes qui concluait : « Se fondant sur 
l 'étude prolongée d'un faisceau de preuves convergentes, le 
comité formule le jugement suivant : l'habitude de la ciga
rette présente des dangers suffisamment grands aux Etats-
Unis pour justifier une action destinée à la décourager ». 

Sachez qu'aux Etats-Unis, la publicité pour le tabac est 
désormais interdite à la télévision et, de plus, chaque paquet 
de cigarettes porte l'avertissement : « Il est établi que la 
cigarette est dangereuse pour votre santé ». 

Les campagnes ont eu un certain résultat , si j 'en crois un 
article du New-York Times. Vingt et un millions d'Améri
cains auraient cessé de fumer, dont cent mille médecins. 

Ce qui est certain, c'est qu'en Angleterre, les hommes 
fument un peu moins qu'avant, et que les médecins qui ont 
été attentifs à ce p rob lème ont d iminué considérablement 
leurs habitudes. E t i l y a actuellement en Angleterre cinquante 
et un pour cent de médec ins qui ne fument plus du tout ; il 
n'y a guère plus qu'un c inquième qui fume encore la cigarette. 
Cette action gouvernementale anglaise a probablement été 
jugée insuffisante, puisque cette m ê m e commission vient de 
publier une nouvelle brochure « Smoking and health now », 
mise au point de la question du tabac en Angleterre. 

L a nocivité globale du tabac appara î t dans le graphique 
que je voudrais vous présenter : 
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Elle montre, en fonction du nombre des cigarettes fumées, 
quelles sont les chances de survie de ceux qui, ayant 35 ans, 
désirent arriver à l 'âge de la pension, 65 ans. 

E t nous avons ic i , à l ' ex t rême droite, la statistique des 
gros fumeurs c 'est-à-dire de ceux qui fument 25 cigarettes et 
plus et nous voyons que 60 % ont survécu, mais que 40 % 
sont mort en cours de route et que par contre, ce chiffre de 
4 0 % , descend à 18 % chez les non-fumeurs, les colonnes 
intermédiaires tenant des chiffres intermédiaires d'habitudes 
de fumer. 

Durant cette pér iode de 30 ans, les maladies du cœur sont 
responsables du tiers de décès. L e fumeurs, dans leur ensem-
bre, semblent ne pas contracter plus d'infractus de myocarde 
que la population non fumeuse mais, par contre, i l paye 
à l'infarctus un tribut mortel deux fois plus fréquent. Quant 
aux bronchites chroniques, elles sont une des plus grandes 
causes d'invalidité qui vont faire perdre des dizaines de mi l -
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lions de journées de travail. L à également, le nombre de ces 
bronchites et leur gravité est en fonction du nombre de 
cigarettes fumées, de l'inhalation éventuelle de la fumée et 
de la durée de l'habitude de tabagisme. Reconnaissons que 
la pipe ou le cigare paraissent beaucoup moins dangereux. 

Messieurs, je voudrais vous parler du cancer. Il y aura, 
dans quelques mois, 35 ans que je travaille dans une institu
tion où on ne soigne que des cancéreux. L'évolution de cette 
affection est véritablement dramatique. El le est devenue, 
dans notre pays, le cancer n° 1 dépassant la mortalité du 
cancer du sein. 

V o i c i la statistique, non pas pour la Belgique, parce qu'il 
nous manque la statistique, mais l 'évolution, de la fréquence 
du cancer du poumon en Angleterre. Mais si vous voulez, 
ici , je fixe l 'année 1935, ici l 'année 1965. Vous voyez une 
hausse formidable de la fréquence et, par contre — chose 
curieuse que j'ignorais jusqu'il y a peu — l'ensemble des 
autres cancers régresse et bientôt, en Angleterre, le cancer 
du poumon sera aussi mortel que tous les autres cancers 
réunis. Ceci représente, en effet, le total de l 'évolution des 
cancers. 

Je pourrais vous dire également que cette évolution est 
liée à la consommation des cigarettes et toutes les statisti
ques, bien que légèrement divergentes dans les chiffres et 
j 'en ai toujours dans mon agenda une qui date de 1958, ces 
statistiques sont formelles. 

Je vous présente maintenant le dernier document. Vous 
voyez ici le petit trait noir qui représente le danger que court 
le non-fumeur de mourir de cancer du poumon. 

Dans ce petit agenda que je vous disais, que j 'a i toujours 
sur moi, i l est indiqué : cancer du poumon non-fumeurs : 
34 sur mille meurent de cancer du poumon. Les gros fumeurs 
de cigarettes, c'est 217 pour mille. E t vous voyez que des chif
fres postérieurs, parce que cette statistique-ci est considérée 
comme la plus valable, nous donnent d'une part en fonction 
du nombre de cigarettes fumées, en fonction du fait que vous 
inhalez la fumée ou que vous ne l'inhalez pas, le degré de 
fréquence de cette affection. 
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Avec 35 cigarettes par jour les chances du fumeur qui 
n'inhale pas c'est de 33 et celui qui inhale a 43 plus de 
chances que moi de contracter le cancer du poumon. 

Quel est l à -dedans le rôle que joue la pollut ion de l 'air ? E n 
fait, les statistiques sont là pour vous montrer que le non-
fumeur court un risque relativement minime, m ê m e en V i l l e . 
L e tabac reste le responsable principal, mais la pollution 
a thmosphér ique du milieu urbain est un facteur d'aggrava
tion de plus en plus m e n a ç a n t et le fumeur semble être sensi
bilisé par la cigarette à l 'action polluante de l ' a tmosphère . Si 
bien qu'au total i l y a une différence assez notable entre les 
cancers du poumon en V i l l e et à la campagne. 

L a question est donc pour moi résolue : le tabac fait cou
rir un risque grave. « Cesser de fumer, c'est très facile, disait 
Marc Twain , je l 'a i fait des centaines de fois ». 

E n fait, on exagère un peu la difficulté et si l 'on prend 
l'exemple de ceux qui ont souffert d'un infarctus du myocar
de, l'alerte a été suffisamment sérieuse pour qu'ils suppriment 
le tabac et sans grosses difficultés. 

Si le tabac est nocif, i l appartient certes au Ministre de la 
Santé publique de prendre les mesures qui s'imposent et je 
n'en fais pas état . Ma i s comme l'habitude de fumer se con
tracte généra lement pendant la pér iode de scolari té, i l semble 
que ce soit aux alentours de 80 % des jeunes qui commen
cent à fumer à cette époque- là , i l me para î t important q u ' à 
l'échelon communal une campagne soit menée . L a décision 
de ne pas fumer peut être prise librement et sans contraintes 
si des motivations suffisantes sont présentées . 

Et c'est ce que demande, au fond, l'organe mensuel de la 
Croix-Rouge de novembre dernier qui écrit entre autre ceci : 
« Le Comité national pour l 'é tude de la prévent ion de l 'a l 
coolisme des autoxicomanies est convaincu de la nécessité 
absolue de traiter régul ièrement dans les établissements sco
laires du danger de toutes ces drogues sans oublier l 'alcool 
et la nicotine ». 

Je suis pe r suadé , Monsieur le Bourgmestre, que le Collège 
étudiera la question et prendra éventuel lement les mesures 
qu'il jugera judicieuses à cet effet. 
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M . Musin . Monsieur le Bourgmestre, pour ma part, j'appuie 
de toutes mes forces la proposition du Docteur Morelle, car 
s'il est difficile pour un adulte intoxiqué de cesser de fumer 
— même s'il sait que la tabagie lui cause grand tort j] 
devrait être infiniment plus aisé de mettre les enfants en gar
de contre les réels dangers que présente l'usage du tabac. 

On a entrepris récemment une véritable chasse à la drogue 
dans le monde entier. Je crois, quant à moi, que le tabac 
est une drogue dont les effets, pour être moins brutaux et 
moins spectaculaires que ceux de certaines drogues connues 
et répertioriées, n'en sont pas moins délétères. Le jour où 
les humains cesseront de fumer, je suis certain qu'ils ne s'en 
porteront que mieux. 

M . l 'Echevin Mergam. Monsieur le Bourgmestre. Mesda
mes et Messieurs, je ne sais pas s'il appartient à M . l'Eche
vin de l 'Hygiène de répondre à nos honorables collègues 
M M . Morelle et Mus in . Néanmoins , par la question posée 
par le Docteur Morelle, nous avons été alertés aussi et je vais 
vous donner quelques réflexions que nous nous faisons chez 
nous à l 'Hygiène. 

Tout d'abord, i l est évidemment pertinent que le « taba
gisme » est nocif et même, dans une certaine mesure, pol
luant, notamment pour tous les endroits où vivent ensemble 
des humains et cela de plus en plus gravement que les loge
ments modernes se rapetissent, surtout les hauteurs des pla
fonds qui se réduisent fortement et qui diminuent d'autant le 
cubage respirable. 

L'action cancérigène dénoncée par le Docteur Morelle 
n'est peut-être pas nettement mise en évidence, mais il est 
certain que la relation entre le nombre de cigarettes fumées 
par jour et le cancer du poumon est une relation qui est cer
tainement établie. Il y a l'action de la nicotine sur les 
parois vasculaires qui est également indiscutable et on obser
ve aussi une relation entre l'importance des troubles et la 
quanti té de tabac fumé. Chez certains fumeurs, le tabac faci
lite et aggrave même l'apparition des ulcères d'estomac et, 
dans ce cas, ceux-ci se cancérisent plus facilement. 

Le désir de fumer et le début de cette toxicomanie a pour 
base souvent auprès des jeunes, la croyance qu'un homme 
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se donnant une prestance de fumeur, un enfant devient plus 
facilement homme. Outre l 'é l iminat ion du « tabagisme » qui 
sera, à mon sens, difficile à obtenir du fait que de nombreux 
membres du corps enseignant sont e u x - m ê m e s des fumeurs 
invétérés et qu'on peut difficilement demander de se critiquer 
eux-mêmes, i l serait peut -ê t re souhaitable que des mesures 
prises en Grande-Bretagne au sujet de l'usage du tabac soient 
généralisées ici et instaurées dans notre pays. N'oublions pas 
non plus que l'usage du tabac mène a isément les jeunes à 
aller au-delà et à fumer la marihuana. 

E n conclusion, une campagne de santé publique contre le 
tabac serait peut-ê t re souhaitable, et une information de bon
ne qualité donnée aux jeunes depuis le débu t de l 'école pr i 
maire serait souhaitable, car c'est à cet âge que l'action doit 
être entreprise pour donner un résul tat valable et un pro
gramme dans cet enseignement semblera tout à fait indiqué. 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Prés ident , Mesda
mes, Messieurs, le p rob lème invoqué par M . le Conseiller 
Morelle p réoccupe certainement les responsables de l'ensei
gnement bruxellois et les membres du personnel enseignant 
et notamment dans le cadre du cours de biologie, ils ont eu 
et ont toujours la possibilité de souligner auprès des élèves 
les méfaits du tabac. Les lieux scolaires continueront à être 
attentifs à cette question. 

Bien entendu, je n'ai pas l'impression que le corps ensei
gnant soit tellement intoxiqué, comme mon Collègue à l 'air 
de le dire, mais malgré le fait qu'un certain nombre de mem
bres du corps enseignant fume encore, je crois que cela ne 
les empêchera pas de faire auprès de leurs élèves la propa
gande nécessaire pour diminuer, dans la mesure du possible, 
le goût actuel ou futur du tabac pour ces jeunes élèves. E n 
tous les cas, la question posée par M . le Conseiller Morel le 
sera une occasion pour nous d'attirer l'attention du corps 
enseignant sur la nécessité de mener une action dans ce sens. 

M . Morelle. Je ne puis admettre l'affirmation de M . l 'Eche
vin Mergam, mettant en doute la relation de cause à effet, 
entre le tabac et plus exactement la cigarette et l'apparition 
du cancer du poumon. Si cette affirmation est exacte, toutes 
les statistiques sont fausses. 
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E n second lieu, je crois que le Collège Royal des Médecins 
qui est l 'équivalent de notre Académie de Médecine, lors
qu'elle affirme que sans la cigarette le nombre de cancers 
du poumon en Angleterre tomberait au cinquième et peut-
être au dixième de ce qu'il est actuellement en supprimant 
la cigarette, je crois que c'est plus valable qu'une simple 
affirmation. 

M . l 'Echevin Mergam. Monsieur Morelle, je ne suis pas 
médecin mais je me rends à votre avis. 

M . le Bourgmestre. L a séance publique est levée. 

L e Conseil se constitue en comité secret. 

De notulen van de zitting van 1 februari 1971 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

L e procès-verbal de la séance du l H r février 1971 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 17 uur 10. 
— L a séance publique est levée à 17 heures 10. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 17 uur 30. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; il se sépare 
à 17 heures 30. 
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M E T G E S L O T E N D E U R E N 

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

Le Consei l dés igne à la S . A . le Foyer Bruxel lois : 

a) en qual i té d'administrateurs : M . D e Saulnier. M 1 1 " Servaes et 
M . D e Greef ; 

b) en qual i té de commissaire : M . V a n Cutsem. 

Il approuve le nouvel uniforme de l'aspirant officier de police. 

De Raad benoemt de heren M a r c e l Verminck , M a r c e l Vanden-
bussche en F r a n ç o i s V a n Haelst tôt adjunct-politiecommissaris. 

Le Consei l nomme M M . Norber t D a m a n et Jean-Claude V a n 
Ouytsel en qua l i t é de commissaires adjoints de police. 

I l fixe les frais de parcours pour 1971 d e : 

1) M . Somme, directeur généra l de l 'Assistance publique, des Œ u v r e s 
sociales et des Sports ; 

2) M . Tastenoy, géomè t re - in spec t eu r pr incipal au Service du Cadastre 
pour utilisation de leur véh icu le personnel pour les besoins du 
service. 

De Raad stelt de reiskosten voor 1971 vast van de heer V a n 
Asbroek, landmeter-inspecteur bij de Dienst: van het Kadaster. die 
zijn persoonlijk voertuig bezigt in het belang van de dienst. 

Le Consei l nomme à la Société C o o p é r a t i v e Intercommunale de 
Créma t ion : 

1) en qua l i t é de président du Consei l d'administration : M . Louis 
Pellegrin ; 

2) en qual i té de membre du Conseil d'administration : M . Louis 
Mus in . 

I l accepte la mise en disponibi l i té , pour convenances personnelles, 
de M " 1 < J El iane Bulteaux-Bachrach, institutrice primaire. 

Il nomme : 

a) en qua l i t é de professeur stagiaire dans les é tab l i ssements d'ensei
gnement du jour : M " " Jeannine Caudron-Vandenbosch, M 1 1 " -
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Hélène Deguel, M»"' Chantai Prodi-Onckelet, M M . Jean-Pierre 
Dave, Nicolas Mathieu et René Vostermans ; 

b) en quali té de chargé de cours stagiaire dans les établissements 
d'enseignement du soir : M M . Miche l Mathieu, Marcel Moons 
Franço i s Robyn, Rudolphe Beugoms, Roger Deglume et Julien 
De Koninck. 

De Raad benoemt tôt stagedoend leraar(ares) bij het dagonderwijs : 
de heer Roland Van Spranghe en Mej . Gerda Lievens. 

Le Conseil nomme, à titre définitif, aux fonctions de professeur 
dans les établissements d'enseignement du jour : M m e s Michelle 
Korner-Col le et Michel le Ebbeni-Dupenloup. 

I l accepte la démission de M M . Jean Adant et Claude Leurquin, 
chargés de cours à l'Institut des Car r iè res commerciales. 

Il décide de déroger au point « B » de sa délibération du 
5 mars 1962 fixant l 'âge de la mise à l a pension du personnel ensei
gnant, en maintenant M . Jean Montagna, chargé de cours à l'Ecole 
supér ieure de t raducteurs- in terprè tes de l'Institut d'enseignement supé
rieur Lucien Cooremans, en fonctions jusqu 'à la fin de l 'année aca
démique 1971-1972. 

I l approuve le principe d'une dépense pour l'achat annuel de livres 
classiques pour les écoles primaires, ainsi que la désignation du four
nisseur. 

Il approuve le principe d'une dépense pour la fourniture des publi
cations pér iodiques et abonnements dans les établ issements scolaires, 
ainsi que la désignation du fournisseur. 

Il approuve le principe d'une dépense pour l'acquisition annuelle 
de matér iel scolaire traditionnel dans diverses écoles. 

I l approuve les dél ibérat ions de la Commission d'Assistance publi
que portant principes de dépenses et désignat ion des adjudicataires 
pour : 

1) le renouvellement d'un trottoir devant l 'Hôpi ta l Brugmann ; 

2) travaux d'asphaltage sur une partie des routes et chemins intérieurs 
de l 'Hôpital Brugmann ; 

3) le remplacement de seuils de fenêtres à l ' immeuble sis avenue 
F . D . Roosevelt n<> 186. 
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De Raad keurt een aanbesteding goed van de Commiss ie van Open
bare Onderstand betreffende schilderwerken in het Rusthuis van de 
Infirmerie. 

Le Consei l approuve l 'adjudication de la Commiss ion d'Assistance 
publique relative à des travaux de peinture au Refuge « A u x U r s u -
lines ». 

De Raad keurt de beslissing van de Commiss ie van Openbar^ 
Onderstand goed aangaande de vaststelling van het bedrag van de 
zitpenningen toegekend aan haar leden. 

Le Conseil approuve l a dé l ibé ra t ion de la Commiss ion d'Assistance 
publique portant fixation du montant des jetons de présence a l loués 
à ses membres. 

De Raad keurt de beslissing van de Commiss ie van Openbare 
Onderstand goed houdende vaststelling van de wedde van haar V o o r -
zitter. 

L e Conseil approuve la dé l ibé ra t ion de la Commiss ion d'Assistance 
publique portant fixation du traitement de son Prés iden t . 

Il émet un avis favorable à la dé l ibé ra t ion de la Commiss ion d 'As
sistance publique portant location de l ' immeuble sis à Bruxelles, rue 
des Chapeliers. 18/20. 

11 nomme M . Pierre V a n Halteren en qua l i t é de dé légué de la V i l l e 
auprès de l ' Œ u v r e de l 'Hospi ta l i t é . 

Il autorise l 'acquisition à l 'amiable, pour cause d 'ut i l i té publique, 
d'une maison sise rue Terre-Neuve, 122/124. 

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

1 ) van huizen gelegen : 
a) Sint-Elisabethstraat 28 (met tuin) ; 
b) Groenweg 5 ; 
c) Nachtegaalsweg 33 en 31 (met grond) : 
d) Nachtegaalsweg 37 ; 
e) Nachtegaalsweg 39 ; 

2) van gronden gelegen : 
a) Trassersweg (perceel 25b) ; 
b) nabij de Parochiestraat ; 
c) Kor te Groenweg (perceel 38L) . 
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Le Conseil approuve le principe d'une dépense pour l'acquisition 
d'un pont-bascule pour le quai de chargement des immondices. 

11 approuve le renouvellement du contrat de concession d'une partie 
du bâ t iment sis avenue de Madr id , d é n o m m é « H a l l de l 'Ommegang». 

I l approuve l ' indemnité de rupture de bail commercial pour l'im
meuble sis chaussée d'Anvers 101. 

De Raad machtigt het Collège om in rechten te treden tegen ver-
schillende personen. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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* — Construction d'un pavillon-vestiaires sur le terrain an
nexe III du Stade du Heysel. — Approbation des docu
ments et recours à l'appel d'offres restreint sous forme 
de concours. — Principe de la dépense . . Approbation. 312 
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3. — Eglises catholiques de Bruxelles. — Budgets pour 1971. 
Avis favorable. 

— Katholieke kerken van Brussel. — Begrotingen over 
1971 Gunstig advies. 314 

4. — Eglises Protestantes Libérale, du Musée et Néerlandaise 
de Bruxelles 2'1 district. — Budgets pour 1971 . . . . 

Avis favorable. 
— Protestantse Libérale Kerk, Protestantse Kerk van het 

Muséum en Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel 
2 e distrikt. — Begrotingen over 1971 . Gunstig advies. 344 

5. — Eglise Saint-Boniface, à Ixelles. — Budget pour 1971 . 
Avis favorable. 

— Kerk Sint-Bonifacius, te Elsene. — Begroting over 1971. 349 
Gunstig advies. 

6. — Communauté Israélite Orthodoxe, à Anderlecht. — Bud
get pour 1971 Avis favorable. 

— Israëlitische Orthodoxe Gemeenschap, te Anderlecht. — 
Begroting over 1971 Gunstig advies. 351 

7. — Institut d'Enseignement technique de la Parure et des 
Soins de Beauté. — Section « Coiffure Messieurs ». — 
Dédoublement de cours Adoption. 353 

8. — Ecoles primaires 19, 21 et 33. — Renouvellement des 
installations sanitaires Approbation. 354 

9. — Ecoles gardiennes diverses. — Travaux à exécuter en 
1971 Approbation. 355 

10. — Ecole de plein air de Rixensart. — Equipement sanitaire 
à l'étage Approbation. 356 

11. — Ecole primaire 21. — Renouvellement des chaufferies . 356 
Approbation. 

12. — Ecole primaire 36. — Dallage d'une cour et placement 
de deux buts de basket-ball Approbation. 357 

13. — Commission d'Assistance publique. — Actes divers d'ad
ministration Avis favorable. 361 

14. — Commissie van Openbare Onderstand. — Afstand en 
wederafstand van delen van percelen te Machelen . . 366 

Gunstig advies. 
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Commissie van Openbare Onderstand. — Vestiging van 
een eeuwigdurende erfdienstbaarheid van doorgang. te 
verlenen aan de « Nationale Maatschappij der Waterlei-
dingen », te Steenokkerzeel en te Erps-Kwerps . . . . 367 

Gunstig advies. 

Commission d'Assistance publique. — Prix de la journée 
d'entretien pour les maisons de retraite et homes d'en
fants. — Propositions pour 1971 . . . Avis favorable. 368 

Aménagement de l'Ancienne Halle des Producteurs. — 
Installation d'un système de détection incendie. — Appel 
d'offres général. — Approbation de la dépense . . . 37C 

Approbation. 

Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires. — Restauration 
des façades. — Approbation du décompte final . . . 371 

Approbation. 

Bouw van een hevelduiker in de Marlywijk. — Goed
keuring van de termijnverlenging met 181 bijkomende 
werkdagen voor de uitvoering van de werken . . . . 372 

Goedkeuring. 

Construction du collecteur de l'avenue Houba-de Stroo
per. — Approbation d'une dépense supplémentaire pour 
la fourniture et la mise en œuvre de sable de remblai . 37; 

Approbation. 

Curage de l'étang du Parc d'Osseghem. — Approbation 
de la dépense Approbation. 371 

Propriétés communales. — Impasse du Potage désaffec
tée. — Cession de gré à gré Adoption. 38< 

Fourniture de gasoil et fuel-oil léger nécessaires au 
chauffage des divers établissements communaux pour 
une période s'étendant du 1 e r août 1971 au 31 juil
let 1972. — Appel d'offres général. — Approbation de 
la dépense Approbation. 38.' 

L'Echevin des Beaux-Arts avait, l'année dernière, apporté 
une aide financière au Théâtre de la Gaîté. Cette aide 
à un théâtre typiquement bruxellois, qui occupe 95 % 
d'acteurs et d'actrices belges, aurait dû être développée. 
Au nom du groupe F.D.F. , je demande que le Conseil 
lui accorde une subvention comme il l'a fait pour 
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d'autres théâtres et notamment pour le Théâtre royal de 
la Monnaie Question de M m ( 1 Dejaegher. 384 

M . l'Echevin Van Halteren répond. 

25. — Motion concernant le recensement décennal . . . . 387 

Proposition de M . Lagasse. 
M . le Bourgmestre répond. 

L a motion est adoptée. 

— L a séance est ouverte à 15 h. 05 

— De zitting wordt geopend te 15 uur 05. 

Présents : 
Zijn aanwezig : M. -de heer Cooremans, Bourgmestre-Burge-

meester ; M . - d e heer De Rons, M " " - M e j . V a n den Heuvel. 
M M . - d e heren V a n Halteren, Brouhon , Mergam, Pierson, 
Snyers d'Attenhoven, Echevins-Schepenen ; M M . - d e heren P i 
ron. Deschuyffeleer, M m , ' - M e v r . V a n Leynseele, M M . - d e he
ren De Greef, Janssens, M m " - M e v r . A v e l l a , M M . - d e heren M o 
relle, Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Mus in , K l e i n , V a n Cut-
sem. M " , p s - M e v r n . Servaes. De Riemaecker, M M . - d e heren L a 
gasse. Gui l laume, Foucart, Dereppe, M m < - M e v r . Lambot, 
M M . - d e heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, A n 
ciaux, D e Ridder , M " H S - M e v r n . Hano, Dejaegher, M M . - d e 
heren D e Saulnier, Latour , Maquet , Lefère , Conseillers-Raads-
leden ; M. -de heer Brichet, Secrétaire-Secretaris. 

— M . TEchevin Vanden Boeynants s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance . 

— D e heer Schepen V a n d e n Boeynants verontschuldigt zich 
de zitting niet te kunnen bijwonen. 
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Le procès-verbal de la séance du 15 février 1971 est déposé 
sur le bureau à 14 h . 30. 

De notulen van de zitting van 15 februari 1971 zijn ter 
tafel neergelegd te 14 u. 30. 

M . le Secré ta i re donne lecture des décis ions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in genoem-
de zittine werden eenomen. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad saat over tôt de orde van de das. 

Communications. 

M . le Bourgmestre. L a séance est ouverte. 

Je vous fais part de la lettre de remerciements de M . l ' A m 
bassadeur de Yougoslavie et de M . l 'Ambassadeur des Etats-
Unis pour les condoléances que j ' a i adressées, en votre nom, 
à l'occasion de catastrophes qui se sont produites dans ces 
pays. 

Mes chers Collègues, i l vous intéressera de savoir, en ce qui 
concerne le drame de la rue du Noyer, que l 'un des policiers 
de Bruxelles, blessé, sortira aujourd'hui même de l 'hôpital 
et le second sortira mercredi. Par conséquent , les circonstances, 



(Ier mars 1971) — 312 — 

en ce qui les concerne, ont été moins graves et je me fais 
l ' interprète de vos sentiments en adressant une pensée de 
condoléances à la commune de Schaerbeek pour le drame 
qu'elle a vécu. 

Construction d'un pavillon-vestiaires 
. sur le terrain annexe III du Stade du Heysel. 

Approbation des documents et recours à l'appel d'offres 
restreint sous forme de concours. 

Principe de la dépense. 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 
— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, het 
volgende verslag uit : 

A u cours de sa séance du 23 mai 1966, le Conseil com
munal a autorisé le Service des Sports à aménager un terrain 
de football entre les avenues de Bouchout et du Gros Tilleul, 
sur le plateau du Heysel. 

Ce terrain, d é n o m m é annexe III, est utilisé régulièrement 
par des écoles de la V i l l e , par les équipes de jeunes du « R a -
cing le t de Bruxelles » et par des équipes formées au sein 
du personnel communal. 

Etant donné , d'une part, que les vestiaires du Stade se 
révèlent souvent insuffisants pour abriter tous les sportifs qui 
fréquentent le Complexe Sportif du Heysel ; 

Etant donné , d'autre part, que le terrain annexe III est le 
plus éloigné de ces vestiaires (700 à 800 mètres selon le cas) ; 

Considérant , enfin, le fait que l ' U . R . B . S . F . A . n'a accepté 
que des matches se déroulent sur ce terrain qu ' à titre excep
tionnel et à la condition d'y voir construire rapidement des 
vestiaires adéquats ; 
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I l est indispensable d ' aménager à cet endroit des vestiaires 
simples mais rationnels, pourvus d'installations sanitaires 
sommaires. 

Le Service de l 'Architecture a étudié le problème et a établi 
les documents nécessaires qui n'ont pu être approuvés l 'an 
dernier, les crédits dont nous disposions étant insuffisants. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs : 

1) d'autoriser le principe d'une dépense de 1.000.000 de 
francs pour la construction d'un pavillon-vestiaires sur le 
terrain annexe III du Heysel, à charge de l'article 556 
(7641/125/01) du budget ordinaire de 1971 ; 

2) d'approuver le cahier des charges n" 8 1 9 / A R C H et le plan 
qui sont joints au présent rapport ; 

3) d'autoriser l'appel d'offres restreint sous forme de con
cours ; 

4) de ne pas introduire de demande de subside auprès du 
Ministère de la Santé publique, é tant donné l'urgence des 
travaux et les délais considérables qui sont habituellement 
nécessaires pour l'obtention éventuelle des subventions de 
l'Etat. 

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

— De ccnclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen. 

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

Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M m , s - M e v r n . Hano. 
Dejaegher, M M . - d e heren De Saulnier. Latour. Maquet, 
Lefère, De Rons, M U l ' - M e j . Van- den Heuvel. M M . - d e he
ren V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d 'At
tenhoven, Piron, Deschuyffeleer, M " , e - M e v r . Van Leynseele, 
MM.-de heren De Greef, Janssens, M""-Mevr . Avella, M M . -
de heren Morelle, Pel'.egrin, Brynaert, Schouppe, Musin, Klein, 
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V a n Cutsem, M 1 1 1 , s - M e v r n . Servaes, De Riemaecker, MM.-de 
heren Lagasse. Guillaume, Foucart, Dereppe, M m " - M e v r . Lam-
bot. M M . - d e heren Artiges. Peetermans et-en Cooremans. 

3 
Eglises catholiques de Bruxelles. 

Budgets pour 1971. 

Katholieke kerken van Brussel. 
Begrotingen over 1971. 

— M m e l'Echevin Van den Heuvel fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 
— Mevr. de Schepen Van den Heuvel brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit : 

Conformément à la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des 
cultes, les Conseils de fabrique de dix-sept églises catholiques 
de Bruxelles nous ont fait parvenir, pour être soumis à votre 
avis, leurs budgets pour 1971. Les tableaux annexés au 
présent rapport résument ces budgets ainsi que les modifica
tions proposées par la Vi l l e . Les budgets pour 1971 des égli
ses Saint-Jacques-sur-Coudenberg, Saint-Roch et SS.-Pierre-
et-Paul, à Neder-Over-Heembeek ne nous étant pas encore 
parvenus, feront l'objet d'un rapport séparé. 

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

1) A l'exception de deux églises qui sollicitent un subside 
communal pour équilibrer leur budget, les Conseils de fabri
que établissent leurs prévisions budgétaires en équilibre ou 
avec un léger boni reporté, en général, au fonds de réserve. 

Compte tenu de la hausse régulière du coût de la vie et, 
également, de l'incidence que pourrait causer l'application 
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de la T . V . A . , les administrations fabriciennes ont, par rapport 
aux exercices antérieurs majoré plus largement leurs prévi
sions budgétaires en dépenses, de façon à pouvoir couvrir tout 
aléa. 

Pour maintenir l'équilibre du budget, la plupart des Con
seils de fabrique, outre l'incorporation de l 'excédent présumé 
de l'exercice 1970, font appel à des collectes spéciales. 

Nous avons déjà, à plusieurs reprises, insisté sur la création 
de ces collectes spéciales, mais, avec comme optique, la consti
tution d'un fonds de réserve qui permettrait de faire face à 
des dépenses ordinaires imprévues, à de grosses dépenses d'en
tretien des bâtiments ou, même, à former une intervention 
financière de la Fabrique dans des grands travaux de restau
ration de l'église, afin d'alléger ainsi la contribution des pou
voirs publics. 

En réalité, les augmentations des dépenses ordinaires doi
vent être couvertes par des augmentations corrélatives des 
recettes ordinaires et, principalement, celles provenant des 
produits des chaises et des collectes ordinaires et normales. Or, 
en ce domaine, bien peu de Conseils de fabrique semblent 
faire l'effort voulu auprès des fidèles pour obtenir, en dehors 
des collectes spéciales, un rendement supérieur pour le pro
duit des chaises et des collectes ordinaires. 

En l'absence d'éléments concrets permettant de fixer l ' im
portance de la hausse pour l'exercice 1971, il est difficile de 
fixer une base pour l'établissement des prévisions en dépenses, 
mais nous insistons néanmoins auprès des Conseils de fabri
que pour que, si cette hausse n'atteint pas les majorations 
parfois importantes qu'ils ont prévues, ils maintiennent malgré 
tout les collectes spéciales qu'ils ont inscrites et fassent un 
effort pour les réaliser entièrement. Leur produit pourra 
ainsi être transféré en réserve et former ce fonds pour lequel 
nous avons souvent insisté. 

Nous rappelons d'ailleurs, à ce sujet, les points 2, 3 et 4 
des remarques générales du rapport sur les budgets pour 
1970. 

2) Nous rappelons, une nouvelle fois, que toute augmenta
tion ou diminution importante des recettes provenant des 
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loyers de maisons, des fermages ou d'intérêts de fonds d'Etat 
toute augmentation importante des dépenses ou tout nou
veau crédit, doivent faire l'objet d'une explication du Conseil 
de fabrique permettant, sur simple lecture, de comprendre la 
modification apportée. Ces explications doivent être consi
gnées à la page I du budget, spécialement destinée aux 
« Observations et explications » ainsi qu'aux « Motifs des 
changements proposés ». 

3) Les augmentations des traitements et salaires du per
sonnel de l'église, ainsi que les traitements ou salaires nou
veaux, doivent faire l'objet d'une délibération du Conseil de 
fabrique, à joindre au budget ou à la modification budgé
taire introduite en cours d'exercice. 

4) Lors de la reproduction, dans la colonne réservée au 
compte du pénultième exercice, des résultats de celui-ci, il 
doit être tenu compte des modifications qui y ont été appor
tées par l 'autorité provinciale. De même, lors de l'élaboration 
du budget, i l convient de tenir compte des remarques et modi
fications qui ont été apportées par la Députat ion permanente, 
au budget ou au compte précédents . 

5) Les dépenses facultatives ne pourront être effectuées que 
pour autant que les ressources propres de l'église le per
mettent, et seulement après engagement de toutes les dépen
ses obligatoires. 

* 
* * 

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

Saint-lean-Baptiste, au Béguinage. 

Les prévisions en dépenses pour le chauffage et pour l'en
tretien des propriétés bâties ont été sérieusement majorées. En 
outre, un crédit de 20.000 francs a été prévu pour l'entretien 
de l'église. 

Ces augmentations postuleraient une intervention plus 
importante des fidèles. Or , les prévisions en recettes pour le 
produit des chaises et des collectes sont inférieurs aux résultats 
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du compte de 1969. Les ressources proviennent donc prin
cipalement des fermages, des intérêts des fonds d'Etat et des 
loyers de maisons. 

En outre, malgré le résultat favorable du compte de 1969 
dont le boni s'élevait à 87.032 francs, le Conseil de fabrique 
prévoit un déficit présumé de 13.345 francs pour l'exercice 
1970, qu'il inscrit à l'article 52 des dépenses et qu'il couvre, 
d'ailleurs, par ses propres moyens. 

Il convient donc, comme nous l'avons déjà fait remarquer 
antérieurement, que le Conseil de fabrique fasse un effort 
pour que l'équilibre de son budget ne dépende pas unique
ment des recettes provenant des fermages, des intérêts et des 
loyers, mais, surtout, de la majoration des produits des chaises 
et des collectes. 

Notre-Dame du Bon Secours. 

Dans ses observations sur le budget de 1970, l'autorité pro
vinciale demandait au Conseil de fabrique de produire une 
copie du bail se rapportant à la location, au curé, de l ' im
meuble de la Fabrique situé 5, rue de Bon Secours. 

Dans son budget pour 1971, l'administration fabricienne 
signale que cette location est faite sans bail et il en inscrit 
le montant total, soit 60.000 francs — qui correspond d'ail
leurs à l'indemnité de logement liquidée par la Vil le — à 
l'article 1 e r des recettes, sous la rubrique « Indemnité d'occu
pation du curé ». 

D'autre part, suite aux remarques de la Vi l le , et afin d'équi
librer le budget, le Conseil de fabrique crée une nouvelle pré
vision en recettes de 80.000 francs provenant de dons et de 
collectes spéciales et qui couvre, non seulement les augmenta
tions des dépenses, mais aussi les deux dépenses facultatives 
qu'il a maintenues aux articles 37 et 38, ainsi qu'une somme 
de 60.000 francs qu'il inscrit à l'article 55 pour le placement 
dans l'église du nouvel autel, autorisé par l'autorité supérieure. 
U n report de 9.309 francs est effectué au fonds de réserve. 

Cependant, aucune prévision n'a été inscrite à l'article 63 : 
« Intervention de la Fabrique dans les travaux de restauration 
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intérieure de l'église ». Ceux-c i ne sont, d'ailleurs, pas encore 
ent iè rement te rminés , mais le solde encore dû sur cette 
intervention s'élève à 50.000 francs. 

L e Conseil de fabrique a néanmoins fait savoir à la Ville 
qu ' i l pré lèverai t cette somme sur le produit de l'important lees 
Bogaerts, lorsque la Fabrique aura été autorisée à l'accepter. 
Il eut cependant été préférable qu'une prévision soit inscrite 
pour la liquidation de ce solde, tant en recettes qu'en dépenses. 

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

L e budget, qui ne comporte aucun transfert à la réserve, 
n'est équil ibré que grâce à l ' inscription en recettes d'une 
importante prévision pour les collectes spéciales, fixée à 
259.075 francs. 

S'il est normal de prévoi r pour 1971 des augmentations de 
dépenses plus importantes que pour les exercices antérieurs, 
afin de pouvoir faire face à la hausse du coût de la vie et 
à celle qui pourrait provenir de l 'application de la T . V . A . , 
il faut, néanmoins , que ces prévis ions restent dans le cadre 
des possibi l i tés f inancières de l 'église. Or , les dépenses ont 
été très largement majorées , pa r t i cu l iè rement celles relatives 
à la cé lébra t ion du culte. Certaines de celles-ci semblent avoir 
été surévaluées , notamment, la cire, l 'éclairage, le chauffage, 
le blanchissage des linges d'autel, etc. D'autres auraient pu 
être répar t ies sur plusieurs exercices, comme les achats de 
meubles, d'ornements, etc. 

L e Conseil de fabrique devra donc proportionner ses dépen
ses à l 'importance des recettes qu ' i l aura effectuées et, pour 
ce faire, surveiller é t ro i tement l 'exécut ion de son budget. Il 
convient d'ailleurs, pour lu i , de faire un effort pour se consti
tuer des réserves afin de former son intervention dans les 
travaux de restauration du chauffage central de l'église. 

D'autre part, il résulte de ses explications que la forte 
augmentation des dépenses du personnel provient de l 'incor
poration, dans les prévis ions , des traitements et salaires l iqui
dés par la Fabrique pour compte des œuvres paroissiales et 
r embour sé s par celles-ci à l 'église. L a recette figure, d'ailleurs, 
à l 'article 18 b) avec les cotisations sociales. 
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Cette pratique est interdite par la réglementat ion relative 
à la comptabil i té des Fabriques d'églises et nous invitons le 
Conseil de fabrique à inscrire, à l'avenir, dans ses budgets et 
comptes, uniquement les dépenses et recettes propres à 

oportjB. l'église. 
à laça 

1 soif iœc 
Sainte-Catherine. 

Le Conseil de fabrique doit tenir compte des modifications 
apportées au compte de la pénul t ième année , lorsqu'il repro-

. duit celui-ci dans la colonne ad hoc du budset. 
la IE. 

E n outre, nous l'invitons encore à poursuivre et même à 
augmenter son effort pour la constitution d'une réserve, en 
vue de l ' aménagement de la nouvelle église, d'autant plus qu ' i l 
maintient toujours une importante dépense facultative à l 'arti
cle 37 « Supplément de traitement au vicaire ». 

Notre-Dame de la Chapelle. 

Malgré l'inscription du boni p résumé pour 1970, s'élevant 
à 12.239 francs, et qui provient de l'exercice 1969, le budget 
n'est équilibré que grâce à un subside communal de 
128.556 francs. 

Les interventions communales pour 1969 et 1970 s'étaient 
élevées respectivement à 138.274 francs et 132.966 francs. 
Une améliorat ion semble donc se dessiner pour 1971. El le 
aurait pu être plus marquante encore, si le résultat favorable 
de 1969 avait pu être exploité à fond. Mais une grosse partie 
de celui-ci est englobé dans l'augmentation générale des pré
visions en dépenses, pour permettre de faire face à la hausse 
constante du coût de la vie. 

Le Conseil de fabrique rappelle une nouvelle fois que la 
situation précaire des finances de la Fabrique provient du 
dépeuplement constant de la paroisse, par suite des démoli
tions ou de l'abandon de nombreux immeubles vétustés, alors 
que les dépenses — et notamment celles relatives au person
nel et à la sécurité sociale — ne cessent d'augmenter. 
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L'édification, à proximité de l'église, d'un grand complexe 
d'habitations sociales contribuera, sans nul doute, au redres
sement des finances fabriciennes. Mais, le Conseil de fabri
que doit pousuivre son effort et, en présence de cette augmen
tation générale des dépenses, i l était préférable, dans cette 
optique, qu'il eût inscrit des prévisions en recettes au moins 
égales à celles de 1969, au lieu de les prévoir inférieures à 
ces résultats. 

Christ-Roi. 

Le Conseil de fabrique a tenu compte des remarques faites 
antérieurement par la Vi l le . 

Dans le but de renforcer sa réserve, en prévision de la cons
truction de la nouvelle église, i l a sérieusement majoré les 
recettes qu'il prévoit pour les produits des chaises et surtout 
des collectes, et il a supprimé les dépenses facultatives qui 
figuraient aux articles 38 et 42. 

Ces augmentations de recettes et ces suppressions de dépen
ses, ainsi que le report de l'excédent présumé de l'exercice 
1970 s'élevant à 1 17.889 francs, lui permettent non seulement 
de couvrir les augmentations normales des dépenses obliga
toires, mais encore de transférer 100.000 francs à son fonds 
de réserve et, en outre, d'inscrire un crédit de 100.000 francs 
pour des réparations urgentes à l'église actuelle, crédit pour 
lequel il fait remarquer que, dans la mesure ou la construc
tion de la nouvelle église permettra d'en réduire la dépense, 
le reliquat non dépensé sera également porté en réserve. 

Sainte-Elisabeth, à Haren. 

Bien qu'une somme de 2.617 francs soit reportée en réser
ve, le budget n'est équilibré que grâce à l'inscription en 
recettes de l 'excédent présumé de 1970, estimé à 10.654 F. 
Cette recette étant incertaine, nous renouvelons notre 
remarque relative à la diminution progressive du produit des 
chaises par rapport aux exercices antérieurs, et nous insistons 
donc auprès du Conseil de fabrique pour qu'il fasse un effort 
afin d'augmenter cette prévision, de façon à la maintenir à 
la hauteur du résultat obtenu antérieurement. 
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D'autre part, l'augmentation du traitement du sacristain-
organiste aurait dû être appuyée par la dél ibérat ion du C o n 
seil de fabrique qui l'accorde. 

Notre-Dame du Finistère. 

Les prévisions en dépenses ont été, en général , fortement 
majorées, qu' i l s'agisse des frais relatifs à la célébrat ion du 
culte, des traitements, de l'entretien de l'église ou, même , des 
dépenses facultatives. 

Ces augmentations sont compensées par une majoration des 
recettes, par t icul ièrement celles provenant des loyers, qui sont 
indexés, et du produit des chaises. 

Néanmoins , dans ces majorations de recettes n'est prévue 
aucune collecte spéciale qui aurait permis de reconstituer le 
fonds de réserve, en tamé pour former l'intervention de la 
Fabrique dans la restauration des façades de l'église, alors 
qu 'à plusieurs reprises nous avons attiré l'attention du C o n 
seil de fabrique à ce sujet. Nous insistons donc, une nouvelle 
fois, pour qu'i l tienne compte de cette remarque au cours 
de l 'exécution du budget, celle-ci devant d'ailleurs être suivie 
de près, étant donné l'importance des augmentations en 
dépenses. 

D'autre part, il convient de clôturer le budget en équilibre 
et. pour ce faire, de reporter à l'article 49 des dépenses 
« Fonds de réserve », le boni de 6.149 francs qui le termine. 

Ainsi modifié, le budget se présente comme suit : 
Recettes fr. 2.362.649 
Dépenses 2.362.649 

Notre-Dame de l'Immaculée Conception. 

Nous invitons le Conseil de fabrique à inscrire, dans la 
colonne réservée au compte du pénlut ième exercice, les résul
tats exacts de ce compte. 

L e budget prévoi t un transfert de 18.000 francs au fonds de 
réserve. Sans ce transfert, le total des dépenses ordinaires 
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atteint 87.600 francs, alors que les recettes ne s'élèvent qu'à 
85.600 francs. Le budget est, cependant, équilibré grâce à 
l'inscription de l 'excédent p résumé de 1970 que le Conseil 
de fabrique estime à 20.000 francs, bien que le compte de 
1969 ne se terminait que par un boni de 12.536 francs. 

Nous attirons donc l'attention du Conseil de fabrique sur 
ce point, d'autant plus que l 'excédent p résumé de 1970 consti
tue une recette précaire . Il devra donc surveiller de près 
['exécution de son budget. 

Notre-Dame de Laeken. 

Compte tenu de l'importance des prévisions en recettes et 
des dépenses facultatives inscrites aux articles 38, 39, 40 et 
50 b), nous renouvelons les remarques déjà faites antérieure
ment et relatives à l 'inscription d'une prévision à l'article 49 
des dépenses « Fonds de réserve ». 

Nous insistons aussi, une nouvelle fois, pour que le Conseil 
de fabrique joigne, à son budget, la délibérat ion par laquelle 
il accorde des augmentations de traitements au sacristain et 
à l'organiste. 

Saint-Lambert, cm Heysel 

L'importance du budget provient de l'inscription en recet
tes de l 'excédent p résumé de 1970, s 'élevant à 207.514 francs, 
et d'un prélèvement de 150.000 francs sur les réserves, que 
le Conseil de fabrique effectue en vue de couvrir les travaux 
d 'aménagement du ch<eur de l'église, mais qu'il reporte a 
nouveau en réserve, ces travaux n'ayant pas encore été 
approuves par l 'autorité supér ieure . 

Néanmoins , l'administration fabricienne inscrit pour leur 
exécution, une première tranche de 100.000 francs à l'arti
cle 56 des dépenses extraordinaiies. 

Le budget prévoit, en outre, une somme de 78.262 francs 
pour l'entretien de l'église, notamment pour le placement 
de grillages aux verrières, ainsi qu'un crédit de 25.000 francs 
pour l'entretien des propriétés bâties. 
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Quelques explications auraient pu, néanmoins , être don
nées quant à ces deux postes, à la page I du budget. 

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

Le boni du compte de 1969, soit 64.292 francs, aurait dû 
être reporté à l'article 20 des recettes du budget « Excédent 
présumé de l'exercice courant (1970) ». Le budget devrait 
donc être modifié comme suit : 

Recettes : 345.428 + (art. 20) 64.292 = fr. 409.720 
Dépenses 345.428 

Excédent fr. 64.292 

L'augmentation générale des prévisions en dépenses ordi
naires — et notamment l'importante majoration des frais de 
chauffage, par suite de l'installation du chauffage central dans 
l'église — est entièrement couverte par les ressources ordi
naires de la Fabrique. E n outre, une prévision de 13.778 
francs est inscrite à l'article 61 c) des dépenses extraordinai
res, pour le remboursement d'une partie d'une avance effec
tuée pour le placement du chauffage. 

Cependant, comme nous l'avons déjà fait remarquer, les 
ressources fabriciennes sont principalement constituées par le 
produit des loyers. 

Nous insistons donc une nouvelle fois auprès du Conseil 
de fabrique, sur la nécessité d'augmenter ses collectes, afin 
de ne pas faire dépendre l 'équilibre budgétaire principalement 
du produit des loyers ce qui lui permettrait, en outre, de 
reconstituer ses réserves. 

Saint-Nicolas. 

Contrairement à la législation, qui prévoit expressément une 
recette distincte pour le produit des chaises et le produit des 
collectes, le Conseil de fabrique a fusionné ces deux postes 
au budget. Nous l'invitons donc à inscrire séparément ces 
deux recettes, de façon à ce que leurs résultats apparaissent, 
au compte, aux articles 14 et 15 qui leur sont réservés. 
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Malgré l'importance de la recette provenant des loyers de 
maisons, le budget n'est équilibré que grâce au report de 
l 'excédent p résumé de 1970. soit 170.002 francs, et à l'ins
cription d'une prévision de 600.000 francs pour dons et col
lectes spéciales. Seule, une somme de 6.493 francs est repor
tée à la réserve. 

Car , en effet, outre les augmentations normales des dépen
ses, le Conseil de fabrique prévoit une forte majoration du 
traitement du sacristain-clerc, pour laquelle il aurait dû join
dre la délibération qui l'accorde, et, en outre, il inscrit une 
somme de 750.000 francs à l'article 27 « Entretien et répa
ration de l'église ». 

Nous attirons son attention sur le fait que, vu l'importance 
de cette somme, i l convenait, peut -ê t re , qu'elle soit prévue en 
dépenses extraordinaires, surtout s'il s'agit de travaux qui doi
vent être autorisés par l 'autorité supérieure, parce qu'ils modi
fient l ' aménagement intérieur de l'église, ou parce qu'ils sont 
subsidiables. 

E n outre nous l'invitons, une nouvelle fois, à donner pour 
toute majoration importante ou pour tout crédit nouveau, les 
explications nécessaires à la première page du budget, spé
cialement réservée aux observations et aux motifs des change
ments proposés . 

Notre-Dame aux Riches-Claires. 

L a revalorisation des loyers permet de couvrir les augmen
tations des prévisions en dépenses, notamment des traitements, 
mais aucun report n'a été p révu à la réserve. 

Nous renouvelons donc nos remarques antérieures relative 
à la majoration des recettes ordinaires provenant des pro
duits des chaises et des collectes. Nous attirons aussi une 
nouvelle fois l'attention du Conseil de fabrique sur la res
ponsabil i té qu'i l assume en matière de contributions sociales, 
pour lesquelles aucune prévision n'est effectuée, ni en dépen
ses, ni en recettes. 

En outre, la nouvelle prévision inscrite à l'article 17 des 
dépenses : « Traitement du sacristain », aurait dû être appuyée 
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de la délibération du Conseil de fabrique créant ce nouveau 
traitement. 

i i ' 
Enfin, nous renouvelons la remarque par laquelle nous 

invitions le Conseil de fabrique à présenter ses budgets et 
ses comptes dans les deux langues nationales, conformément 
à la circulaire du 18 juin 1969 de M . le Vice-Gouverneur 
du Brabant. 

Nous insistons vivement pour qu'il se conforme strictement 
à cette instruction. 

Notre-Dame au Sahlon. 

Le budget est équilibré grâce à une intervention des com
munes s'élevant à 19.859 francs, contre 20.776 francs en 
1970 et 20.839 francs en 1969. 

L a quote-part de la Vil le dans ce supplément s'élève a 
19.326 francs. 

Le Conseil de fabrique présente un budget à peu près iden
tique à ceux des exercices antérieurs, les augmentations des 
dépenses étant couvertes par une majoration corrélative des 
recettes provenant des produits des chaises et des collectes. 

Sacré-Cœur. 

Les augmentations des prévisions en dépenses sont com
pensées par une augmentation des prévisions des recettes et 
par l'excédent présumé de l'exercice 1970 que le Conseil 
de fabrique fixe à 12.086 francs, alors qu'en réalité il s'établit 
comme suit : 

Excédent du compte de 1969 . . fr. 12.086 
Recettes du budget de 1970 sans l 'arti

cle 20 : Excédent présumé de 1969 . + 371.419 

Fr . 383.505 

Dépenses du budget de 1970 . . . fr. — 370.039 

Excédent présumé de 1970 à inscrire à 
l'article 20 du budget pour 1971 fr. 13.466 
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E n outre, le budget pour 1971 devant être équilibré, le 
boni de 1.540 francs qui le termine, augmenté de la diffé
rence entre 13.466 francs et 12.086 francs, soit 1.540 francs 
+ 1.380 francs = 2.920 francs, doit être reporté à l'arti
cle 49 des dépenses « Fonds de réserve ». 

Compte tenu de ce qui précède, le budget doit donc être 
modifié comme suit : 

Recettes: 365.276 + 13.466 (art. 20) = 378.742 francs. 

Dépenses : 375.822 + 2.920 (art. 49) = 378.742 francs. 

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, il eut été sou
haitable que, étant donné les dépenses facultatives prévues au 
budget, le Conseil de fabrique fasse un effort en recettes, par 
l'instauration de collectes spéciales, afin de pouvoir augmen
ter son fonds de réserve. 

D'autre part, il aurait pu fournir une explication quant à 
la suppression de la recette inscrite à l'article II « Intérêts de 
fonds placés en autres valeurs », attendu qu'aucun prélève
ment sur la réserve ne figure au budget pour 1971. 

* 
* * 

Sous réserve des remarques générales et des observations 
particulières qui précèdent , nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d 'émettre un avis favorable à 
l'approbation par l 'autorité supérieure, des budgets pour 1971 
de ces dix-sept églises catholiques de Bruxelles. 

** 
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B U D G E T S M O D I F I E S P A R L A V I L L E 

Eglises Recettes Dépenses Excédent 

Notre-Dame du Finistère . . 

SS.-Jean-et-Etienne. aux M i -

2.362.649 

409.720 

378.742 

2.362.649 

345.428 

378.742 

64.292 

* 

SUBSIDES D E L A V I L L E P O U R L ' E X E R C I C E 1971 

Notre-Dame de la Chapelle . . fr. 128.556 

Notre-Dame au Sablon . . . . 19.326 

Fr . 147.882 

** 



St-Jean-
Baptiste, 

au Béguinage 

Notre-Dame 
du Bon Secours 

Notre-Dame 
de la Cambre 
et St-Philippe 

de Nér i 
Ste-Catherine 

Notre-Dame 
de la Chapelle Chris t-Roi 

362.979 

362.979 

333.454 

333.454 

761.390 

761.390 

393.250 

393.250 

287.555 

287.555 

435.550 

435.550 

Subside 
communal 

128.556 

D i v i n 
Enfant-Jésus 

Ste-Elisabeth, 
à Haren 

Notre-Dame 
du Finis tère 

Notre-Dame 
de l ' Immaculée 

Conception 

Notre-Dame 
de Laeken 

Saint-Lambert, 
au Heysel 

101.000 

101.000 

201.801 

201.801 

2.362.649 

2.356.500 

105.600 

105.600 

698.811 

698.811 

718.402 

718.402 

— — 6.149 — — — 

SS.-Jean-
et-Etienne, 

aux Minimes 
St-Nicolas 

Notre-Dame 
aux 

Riches-Claires 

Notre-Dame 
au Sablon Sacré-Cœur 

345.428 

345.428 

2.134.860 
2.134.860 

255.684 
255.684 

236.300 
236.300 

377.362 
375.822 1 

— 
Subside 

1.540 | 
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Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 betreffende het 
wereldlijk domein van de erediensten. hebben de Fabrieks-
raden van zeventien katholieke kerken van Brussel ons hun 
begroting over 1971 overgemaakt om ze aan uw advies te 
onderwerpen. De bijgevoegd tabellen vatten de begrotingen 
samen evenals de wijzigingen door de Stad voorgesteld. De 
begrotingen over 1971 van de kerken Sint-Jacob op de 
Koudenberg. Sint-Rochus en Sint-Pieter-en-Paulus. te Neder-
Over-Heembeek die ons nog niet toegestuurd werden. zullen 
het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk verslag. 

** 

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

1) Met uitzondering van twee kerken die een gemeentetoe-
lage anvragen om hun begroting in evenwicht te brengen. stel
len de Fabrieksraden hun begrotingsvooruitzichten voor in 
evenwicht soms zelf met licht overschot. welke dan in t alge-
meen overgebracht wordt naar het reservefonds. 

Rekening houdende met de regelmatige verhoging van de 
levensduurte en met de invloed die de toepassing van de 
B.T.W. eventueel zou kunnen veroorzaken. hebben de 
Fabrieksraden. in verhouding met voorgaande dienstjaren. 
ruim hun begrotingsvooruitzichten bij de uitgaven, verhoogd. 
om alzo iedere onvoorzienigheid te kunnen dekken. 

Om het evenwicht van de begroting te kunnen behouden. 
doen de meeste Fabrieksraden. buiten de inbreng van het 
vermoedelijk tegoed van het dienstjaar 1970. beroep op bij-
zondere omhalingen. 

Meerdere malen hebben wij reeds aangedrongen op het 
verrichten van bijzondere omhalingen met het inzicht om een 
reserve samen te stellen vselke hem zou toelaten het hoofd te 
bieden aan de gewone onvoorziene uitgaven. aan grote uitga
ven voor het onderhoud van gebouwen of zelf s om een finan-
ciële tussenkomst te vormen van de Fabrieksraad in de grote 
herstelîingswerken van de kerk. teneindc de lasten van de 
openbare overheid te verlichteo. 
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Notre-Dame 
du Finistère 

2.362.649 

2.356.500 

6.149 

Notre-Dame 
aux 

Riches-Claires 

255.684 
255.684 

Ste-Catherine 

393.250 

393.250 

Notre-Dame 
de l ' Immaculée 

Conception 

105.600 

105.600 

Notre-Dame 
au Sablon 

236.300 
236.300 

Subside 
c o m m u n a l 

Notre-Dame 
de la Chapelle 

287.555 

287.555 

Subside 
communal 

128.556 

Notre-Dame 
de Laeken 

698.811 

698.811 

Sacré-Cœur 
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Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 betreffende het 
wereldlijk domein van de erediensten, hebben de Fabrieks-
raden van zeventien katholieke kerken van Brussel ons hun 
begroting over 1971 overgemaakt om ze aan uw advies te 
onderwerpen. De bijgevoegd tabellen vatten de begrotingen 
samen evenals de wijzigingen door de Stad voorgesteld. De 
begrotingen over 1971 van de kerken Sint-Jacob op de 
Koudenberg, Sint-Rochus en Sint-Pieter-en-Paulus, te Neder-
Over-Heembeek die ons nog niet toegestuurd werden, zullen 
het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk verslag. 

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

1) Met uitzondering van twee kerken die een gemeentetoe-
lage anvragen om hun begroting in evenwicht te brengen, stel
len de Fabrieksraden hun begrotingsvooruitzichten voor in 
evenwicht soms zelf met licht overschot, welke dan in 't alge-
meen overgebracht wordt naar het reservefonds. 

Rekening houdende met de regelmatige verhoging van de 
levensduurte en met de invloed die de toepassing van de 
B . T . W . eventueel zou kunnen veroorzaken, hebben de 
Fabrieksraden, in verhouding met voorgaande dienstjaren. 
ruim hun begrotingsvooruitzichten bij de uitgaven, verhoogd. 
om alzo iedere onvoorzienigheid te kunnen dekken. 

O m het evenwicht van de begroting te kunnen behouden, 
doen de meeste Fabrieksraden, buiten de inbreng van het 
vermoedelijk tegoed van het dienstjaar 1970, beroep op bij
zondere omhalingen. 

Meerdere malen hebben wij reeds aangedrongen op het 
verrichten van bijzondere omhalingen met het inzicht om een 
reserve samen te stellen welke hem zou toelaten het hoofd te 
bieden aan de gewone onvoorziene uitgaven, aan grote uitga
ven voor het onderhoud van gebouwen of zelfs om een finan-
ciële tussenkomst te vormen van de Fabrieksraad in de grote 
herstellingswerken van de kerk, teneinde de lasten van de 
openbare overheid te verlichten. 
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In werkelijkheid zouden de verhogingen van de gewone uit
gaven moeten gedekt worden door evenredige verhogingen 
van de gewone ontvangsten en in het bijzonder deze voort-
vloeiend uit de opbrengst van de stoelen en de gewone en 
normale omhalingen. Welnu, op dit gebied blijkt het dat er 
weinig Fabrieksraden zijn die de vereiste inspanning doen bij 
de gelovigen om, buiten de bijzondere omhalingen, een hoger 
rendement te bekomen voor de opbrengst van de stoelen en 
de gewone omhalingen. 

Bij het ontbreken van konkrete elementen die zouden toe-
laten de belangrijkheid van de verhoging voor het dienst-
jaar 1971 vast te stellen, is het moeilijk een basis vast te stel-
len voor het opmaken van de vooruitzichten bij de uitgaven, 
maar wij dringen er niettemin bij de Fabrieksraden op aan 
dat, indien deze verhogingen niet de soms belangrijke vermeer-
deringen bereiken welke zij voorzien hadden. zij toch de bij
zondere omhalingen behouden welke zij ingeschreven hadden 
en een inspanning zouden doen om ze in 't geheel te verwe-
zenlijken. H u n opbrengst zou dan kunnen overgebracht wor
den op de reserves en het fonds vormen waarop wij zo dik-
wijls hebben aangedrongen. 

In dit verband herinneren wij trouwens aan de pun-
ten 2, 3 en 4 van de algemene opmerkingen van het ver-
slag bij de begrotingen over 1970. 

2) Wij herhalen nogmaals dat iedere belangrijke verhoging 
of vermindering bij de ontvangsten voortkomend van de huis-
huren, pachten of renten in Staatsfondsen, iedere belangrijke 
verhoging van de uitgaven of elk nieuw krediet, het voorwerp 
moeten uitmaken van een verklaring van de Fabrieksraad, 
die, na te gelezen te hebben, de aangebrachte wijziging. Deze 
verklaringen moeten vermeld worden op bladzijde 1 van de 
begroting, speciaal voorbehouden voor de « Opmerkingen en 
verklaringen » alsook bij « de motieven voor de voorgestelde 
wijzigingen ». 

3) De verhogingen van de wedden en lonen van het kerk-
personeel, alsook de nieuwe wedden en lonen, moeten het 
voorwerp uitmaken van een beraadslaging van de Fabrieks
raad, te voegen bij de begroting of bij de begrotingswijziging 
ingediend in de loop van het dienstjaar. 
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4) Bij het inschrijven van de resultaten van de rekening van 
het voorlaatste dienstjaar, moet in de kolom hiervoor speciaal 
voorbehouden. rekening gehouden worden met de wijzigingen 
die aangebracht worden door de Provinciale overheid. Dezelf-
de opmerking geldt voor het opmaken van de begroting waar 
men dient rekening te houden met de opmerkingen en wijzi
gingen die werden aangebracht door de Bestendige deputatie, 
tijdens een voorgaand onderzoek van de begroting of rekening. 

5) De niet verplichte uitgaven mogen maar aangegaan wor
den voor zover de eigen inkomstenbronnen van de kerk het 
toelaten en slechts na de aanwending van aile verplichte 
uitgaven. 

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

Sînt-Jan-Baptist op het Begijnhof. 

De vooruitzichten bij de uitgaven voor de verwarming en 
het onderhoud van gebouwen zijn aanzienlijk vermeerderd. 
Bovendien werd een krediet van 20.000 frank voorzien voor 
het onderhoud van de kerk. 

Deze verhogingen vergen een belangrijkere tussenkomst van 
de gelovigen. De vooruitzichten bij de ontvangsten voor de 
opbrengst van de stoelen en omhalingen zijn echter lager dan 
de resultaten voor de rekening van 1969. De inkomsten 
komen dus hoofdzakelijk voort van de pachten. de renten van 
Staatsfondsen en huishuren. 

Ondanks het gunstig resultaat van de rekening van 1969. 
waarvan het tegoed 87.032 frank bedroeg, voorziet de 
Fabrieksraad bovendien een vermoedelijk tekort van 13.345 
frank voor het dienstjaar 1970, welke hij inschrijft op het 
artikel 52 van de uitgaven en welke hij trouwens dekt door 
zijn eigen middelen. 

Zoals we reeds vroeger opgemerkt hebben is het dus nodig 
dat de Fabrieksraad een inspanning zou doen opdat het even-
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Deze wijze van handelen is verboden door het règle
ment aangaande de boekhouding van de Kerkfabrieken en 
wij nodigen de Fabrieksraad uit in de toekomst slechts in 
hun begrotingen en rekeningen de eigen uitgaven en ont
vangsten van de kerk te vermelden. 

Sint-Katharïna. 

De Fabrieksraad moet rekening houden met de wijzigingen 
aangebracht aan de rekening van het voorlaatste jaar, wan-
neer hij deze herneemt in de kolom hiervoor voorzien op de 
begroting. 

Anderdeels, nodigen wij hem nogmaals uit zijn inspanning 
verder te zetten en zelfs zijn inspanning te verhogen om een 
reserve samen te stellen met het oog op de inrichting van de 
nieuwe kerk, temeer daar hij nog altijd een belangrijke facul
tatieve uitgave heeft staan op het artikel 37 « Bijkomende 
wedde voor de onderpastoor ». 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellen. 

Niettegenstaande de inschrijving van het vermoedelijk 
tegoed voor 1970, zijnde 12.239 frank, en welke overblijft 
van het dienstjaar 1969, is de begroting maar in evenwicht 
dank zij een gemeentelijke toelage van 128.556 frank. 

De gemeentelijke tussenkomsten beliepen respectievelijk 
138.274 frank en 132.966 frank. Een verbetering schijnt zich 
dus voor te doen voor 1971. Zi j had echter nog beter uitge-
komen indien het gunstig resultaat van 1969 totaal had kun
nen uitgebaat worden. Maar een groot deel ervan werd opge-
slorpt door de algemene verhoging van de vooruitzichten van 
de uitgaven, om toe te laten het hoofd te bieden aan de voort-
durende stijging van de levensduurte. 

De Fabrieksraad herinnert er nogmaal aan dat de moeilijke 
geldelijke toestand van de kerk voortvloeit uit het voortdurend 
weggaan van de bevolking van de parochie ingevolge de 
afbraak of het onbewoonbaar verklaren van vele oude huizen, 
terwijl de uitgaven — en ondermeer deze betreffende het per
soneel en de sociale zekerheid voortdurend stijgen. 
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Het oprichten in de nabijheid van de kerk van een groot 
gebouw voor sociale woningen zal zonder tvvijfel medewerken 
aan het financieel herstel van de Fabr iek. De Fabrieksraad 
moet echter zijn inspanning verder zetten, en bij het vaststel-
len van deze algemene verhoging van de uitgaven ware het 
hier wenselijk geweest, dat hij vooruitzichten bij de ontvang
sten minstens gelijk zou gesteld hebben aan deze van 1969, 
in plaats van deze lager te voorzien in verhouding met de 
resultaten. 

Kristus-Koning. 

De Fabrieksraad heeft rekening gehouden met de reeds 
vroeger door de Stad gedane opmerkingen. 

Met het doel zijn reserves te verstevigen, in het vooruit
zicht van de bouw van een nieuwe kerk, heeft hij op kordate 
wijze de ontvangsten vermeerderd welke hij voorziet voor de 
opbrengst van de stoelen en in het bijzonder de omhalingen. 
Bovendien heeft hij de facultatieve uitgaven afgeschaft die 
geboekt stonden op de artikels 38 en 42. 

Deze verhogingen van de ontvangsten en deze afschaffingen 
van uitgaven alsook de overdracht van het vermoedelijk 
tegoed van het dienstjaar 1970, zijnde 117.889 frank, laten 
hem niet alleen toe de normale verhogingen der verplichte uit
gaven te dekken, maar ook de overdracht van een som van 
100.000 frank naar het reservefonds en anderdeels een kre
diet van 100.000 frank in te schrijven voor dringende herstel-
lingen aan de huidige kerk, krediet waarvoor hij doet opmer-
ken dat, in de mate dat de bouw van de nieuwe kerk het toe-
laat, de uitgave ervan af te trekken ; het niet aangewende 
overschot zal eveneens overgebracht worden naar de reserves. 

Sint-Elisaheth, le Haren. 

Alhoewel een bedrag van 2.617 frank zal overgebracht wor
den naar de reserves, is de begroting slechts in evenwicht dank 
zij de inschrijving bij de ontvangsten van het vermoedelijk 
tegoed van 1970, geraamd op 10.654 frank. Daar deze ont-
vangst onzeker is. hernieuwen wij onze opmerking betreffende 
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de voortdurende vermindering van de opbrengst van de stoe
len vergeleken met voorgaande dienstjaren. Wij dringen er 
dus bij de Fabrieksraad nogmaal op aan dat hij een inspan
ning zou doen om dit vooruitzicht te verhogen, om deze alzo 
te behouden op gelijke hoogte als vroeger bekomen resultaten. 

Anderzijds had de weddeverhoging van de koster-organist 
moeten gestaafd worden door een beraadslaging van de 
Fabrieksraad die ze toelaat. 

Onze-LÀeve-Vrouw van de Finisterrae. 

De vooruitzichten bij de uitgaven werden in het algemeen 
gevoelig verhoogd, als voorbeelden kunnen wij aanstippen : 
deze voor kosten voor de viering van de eredienst, voor de 
wedden, voor het onderhoud van de kerk of zelfs voor de 
facultatieve uitgaven. 

Deze verhogingen worden gedekt door een verhoging der 
ontvangsten, in het bijzonder deze voortkomend van de geïn-
dexeerde huren en de stoelopbrengst. 

Niettemin werd er bij deze verhogingen van ontvangsten 
geen enkele bijzondere omhaling die zou toegelaten hebben 
een reservefonds terug samen te stellen, om de tussenkomst 
van de Fabriek te vormen in herstelling van de gevels van 
de kerk. Meerdere malen hebben wij de aandacht van de 
Fabrieksraad erop gevestigd. Wij dringen er dus nogmaals op 
aan dat hij rekening zou houden met deze opmerking in 
de loop van de uitvoering van de begroting. Deze moet trou-
wens van nabij gevolgd worden, gezien de belangrijkheid van 
de verhogingen der uitgaven. 

Anderzijds past het de begroting in evenwicht af te sluiten 
en hiervoor zou het best zijn het tegoed van 6.149 frank, 
waarmee de begroting afsluit, over te brengen op artikel 49 
van de uitgaven : « Reservefonds ». 

Aldus gewijzigd ziet de begroting er als volgt uit : 

Ontvangsten fr. 2.362.649 
Uitgaven 2.362.649 
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sa • 
Onze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenb* 

Wij nodigen de Fabrieksraad uit de juiste resultaten van 
de rekening van het voorgaande dienstjaar in te schrijven in 
de hiervoor voorbehouden kolom. 

De begroting voorziet een overdracht van 18.000 frank op 
het reservefonds. Zonder deze overdracht bereikt het totaal 
van de gewone uitgaven 87.600 frank, terwijl de ontvangsten 
maar 85.600 frank~bedragen. De begroting is nochtans slechts 
in evenwicht dank zij de inschrijving van het vermoedelijk 
tegoed van 1970, welke de Fabrieksraad schat op 20.000 
frank. alhoevvel de rekening van 1969 maar afsloot met een 
tegoed van 12.536 frank. 

Wij verzoeken de Fabrieksraad speciaal op te letten voor 
dit punt, temeer daar het vermoedelijk tegoed van 1970 maar 
een twijfelachtige ontvangst inhoudt. Hij moet dus de uit-
voering van zijn begroting van nabij volgen. 

Onze-Lieve-Vrouw van Laken. 

Rekening houdende met de belangrijkheid van de voor
uitzichten bij de ontvangsten en van de facultatieve uitgaven, 
ingeschreven op de artikels 38, 39, 40 en 50 b), hernieuwen 
we onze reeds vroeger gedane opmerkingen in verband met 
de inschrijving van een vooruitzicht op het artikel 49 van de 
uitgaven « Reservefonds ». 

Wij dringen er ook opnieuw op aan opdat de Fabrieksraad 
zijn beraadslaging bij de begroting zou voegen. Beraadsla-
gingen waarbij hij de verhogingen van de wedden van de 
koster en de organist toelaat. 

Sint-Lambertus op de Heizel. 

De belangrijkheid van de begroting vloeit voort u ;t de 
inschrijving bij de ontvangsten van het vermoedelijk tegoed 
van 1970, zijnde 207.514 frank en een voorheffing \ a n 
150.000 frank op de reserves, welke de Fabrieksraad uitvoert 
met het doel de inrichtingswerken van het koor van de kerk 
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te dekken, maar welk hij opnieuw overbrengt op de reserves 
daar deze werken nog niet werden goedgekeurd door de hogere 
overheid. 

Niettemin schrijft het Fabrieksbestuur voor de uitvoering 
een eerste schijf in van 100.000 frank op het artikel 56 van 
de buitengewone uitgaven. 

De begroting voorziet bovendien een bedrag van 78.262 
frank voor het onderhoud van de kerk. ondermeer voor de 
plaatsing van een traliewerk voor de vensters alsook een kre
diet van 25.000 frank vcor het onderhoud van de private 
gebouwen. 

Enkele verklaringen hadden nochtans kunnen gegeven wor
den voor deze twee posten op de eerste bladzijde van de 
begroting. 

Sint-J an-en-Stefaan, ter Miniemen. 

Het tegoed van de rekening van 1969, hetzij 64.292 frank, 
had moeten overgebracht worden op het artikel 20 van de 
ontvangsten van de begroting : « Vermoedelijk tegoed van het 
lopend dienstjaar (1970) ». De begroting zou dus als volgt 
moeten gewijzigd worden : 

Ontvangsten : 345.428 + (art. 20) 64.292 = . fr. 409.720 
Uitgaven 345.428 

Tegoed . . . fr. 64.292 

De algemene verhoging der vooruitzichten bij de gewone 
uitgaven en ondermeer een belangrijke verhoging van de ver-
warmingskosten, ingevolge de inrichting van de centrale ver-
warming in de kerk, wordt geheel gedekt door de gewone in-
komstbronnen van de Fabriek. Anderzijds is er een vooruit
zicht van 13.778 frank ingeschreven op het artikel 61 c) der 
buitengewone uitgaven voor de terugbetaling van een deel van 
het voorschot gedaan voor de plaatsing van de verwarming. 

Zoals we reeds hebben doen opmerken, zijn de geldelijke 
inkomsten van de Fabriek hoofdzakelijk samengesteld door de 
opbrengst van de huren. Wij dringen er dus opnieuw bij de 



— 339 — (1 maart 1971) 

Fabrieksraad op aan dat het nodig is zijn omhalingen te ver-
hogen om het begrotingsevenwicht niet hoofdzakelijk te laten 
afhangen van de huuropbrengst, hetgeen hem bovendien zou 
toelaten zijn reserves terug samen te stellen. 

Sint-Niklaas. 

In tegenstrijd met de wetgeving, welke uitdrukkelijk een 
afzonderlijke ontvangst voorziet voor de opbrengst van de 
stoelen en van de omhalingen, heeft de Fabrieksraad deze 
twee posten in de begroting samengebracht. Wij nodigen hem 
dus uit deze twee ontvangsten afzonderlijk in te schrijven. 
opdat alzo hun resultaten op de rekening zou voorkomen op 
de artikels 14 en 15, bestemd hiervoor. 

Ondanks de belangrijke ontvangst voor wat betreft huis
huren, is de begroting slechts in evenwicht dank zij de over-
dracht van het vermoedelijk tegoed van 1970, hetzij 
170.002 frank, en de inschrijving van een vooruitzicht van 
600.000 frank voor giften en bijzondere omhalingen. Alleen 
een bedrag van 6.493 frank werd overgebracht op de reserves. 

Want buiten de normale verhogingen van de uitgaven voor
ziet de Fabrieksraad inderdaad een gevoelige verhoging van 
de wedde van de koster-kîerk — de desbetreffende beraad-
slaging zou moeten bijgevoegd geweest zijn — en bovendien 
schrijft hij een bedrag in van 750.000 frank op het artikel 27 
« Onderhoud en herstelling van de kerk ». 

Wij vestigen eveneens zijn aandacht op het feit, gezien de 
belangrijkheid van dit bedrag, dat het misschien nodig ware 
geweest deze te voorzien bij de buitengewone uitgaven vooral 
daar het werken betreft waarvoor de hogere overheid een toe-
lating moet verlenen, daar zij de binneninrichting van de kerk 
wijzigen, of omdat zij subsidieerbaar zijn. 

Bovendien nodigen wij hem nogmaals uit voor elke belang
rijke verhoging of voor elk nieuw krediet de nodige verkla-
ringen te geven op de eerste bladzijde van de begroting, spe-
ciaal voorzien voor de opmerkingen of de motieven van de 
voorgestelde wijzigingen. 
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Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren, 

De herwaardering van de huren laat toe de verhogingen der 
vooruitzichten bij de uitgaven te dekken, ondermeer de wed
den, doch geen enkele overdracht werd voorzien op de 
reserves. 

Wij hernieuwen dus onze vroeger gemaakte opmerkingen 
betreffende de verhoging van de gewone ontvangsten voort-
komend van de stoelopbrengst en omhalingen. Wij vestigen 
nogmaals de aandacht van de Fabrieksraad op zijn verant-
woordelijkheid voor wat betreft de sociale bijdragen voor 
dewelke geen enkel vooruitzicht geboekt staat, noch bij de 
uitgaven noch bij de ontvangsten. 

Anderzijds had de nieuwe raming ingeschreven op het arti
kel 17 van de uitgaven : « Wedden van de koster » moeten 
gestaafd geweest zijn door de beraadslaging van de Fabrieks
raad, die deze nieuwe post heeft geschapen. 

Tenslotte hernieuwen wij de opmerking waarbij wij de 
Fabrieksraad uitnodigen zijn begrotingen en rekeningen voor 
te stellen in de twee nationale talen, overeenkomstig de 
omzendbrief van 18 juni 1969 van de heer Vice-Gouverneur 
van Brabant. 

Wi j dringen er sterk op aan deze onderrichting stipt na te 
leven. 

Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel. 

De begroting is in evenwicht dank zij de tussenkomst van 
de aemeenten 19.859 frank, tegen 20.776 frank in 1970 en 
20.839 frank in 1969. 

Het aandeel van de Stad in dit supplément beloopt 
19.326 frank. 

De Fabrieksraad stelt een begroting voor welke bijna 
dezelfde is als de voorgaande dienstjaren, de verhogingen van 
de uitgaven worden gedekt door een logische verhoging van 
de ontvangsten voortkomende uit de opbrengst van de stoelen 
en omhalingen. 
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He M g H art 

De verhogingen van de vooruitzichten bij de uitgaven wor
den gedekt door een verhoging van de vooruitzichten van de 
ontvangsten en door het vermoedelijk tegoed van het dienst
jaar 1970, welke de Fabrieksraad vaststelt op 12.086 frank. 
alhoewel deze in werkelijkheid als volgt moet samengesteld 
worden : 

Tegoed van de rekening van 1969 . . . fr. 12.086 
Ontvangsten van de begroting van 1970 

zonder artikel 20 : Vermoedelijk tegoed 
van 1969 + 371.419 

Fr . 383.505 

Uitgaven van de begroting van 1970 . . fr. —370 .039 

Vermoedelijk tegoed van 1970. in te schrij-
ven op het artikel 20 van de begrotinn 
over 1971 fr. 13.466 

Bovendien moet de begroting over 1971 in evenwicht 
afsluiten, het tegoed van 1.540 frank waarmede deze afsluit, 
verhoogd met het verschil tussen 13.466 frank en 12.086 
frank. hetzij 1.540 frank + 1.380 frank = 2.920 frank, moet 
overgebracht worden op het artikel 49 van de uitgaven 
« Reservefonds ». 

Rekening houdende met hetgeen voorafgaat. moet de 
begroting op de volgende manier gewijzigd worden : 

Ontvangsten: 365.276 + 13.466 (art. 20) = . fr. 378.742 
Uitgaven : 375.822 + 2.920 (art. 49) . . . fr. 378.742 

Zoals we reeds deden opmerken ware het wenselijk geweest, 
gezien de facultatieve uitgaven voorzien op de begroting, dat 
de Fabrieksraad zich een inspanning zou getroosten bij de 
ontvangsten door het invoeren van bijzondere omhalingen, om 
zijn reservefonds te verhogen. 

Anderzijds, had hij een verklaring moeten geven voor de 
afschaffing van de ontvangst ingeschreven op het artikel II : 
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« Renten van geplaatste fondsen en andere waarden » aange-
zien er geen enkele voerheffing op de reserves geboekt staat 
voor 1971. 

* 
** 

Onder voorbehoud van de voorafgaande algemene en bij-
zondere opmerkingen, hebben wij de eer U voor te stellen. 
Dames en Heren, een gunstig advies uit te brengen voor de 
goedkeuring door de hogere overheid van de begrotingen over 
1971 van deze zeventien katholieke kerken van Brussel. 

* 

B E G R O T I N G E N G E W U Z I G D D O O R D E S T A D 

Kerken 
Ont

vangsten Uitgaven Tegoed 

Onze - Lieve - Vrouw van de 
Finisterrae 

SS.-Jan-en-Stefaan ter Minie-
men 

Heilig Hart 

2.362.649 

409.720 

378.742 

2.362.649 

345.428 

378.742 

64.292 

T O E L A G E N V A N D E S T A D 
V O O R H E T D I E N S T J A A R 1 9 " i 

Onze-L ieve -Vrouw ter Kapel le . . . fr. 128.556 

Onze -L ieve -Vrouw van de Zavel . . . 19.326 

F r . 147.882 



Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

St-Jan-Baptist, 
op het 

Begijnhof 

O . L . V . 
van Goede 

Bijstand 

O . L . V . 
ter Kameren 

en H . Philippus 
Nerius 

St-Katharina O . L . V . 
ter Kapelle 

Kristus-
Koning 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

362.979 
362.979 

333.454 
333.454 

761.390 
761.390 

393.250 
393.250 

287.555 
287.555 

435.550 
435.550 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Gemeente 
subsidie 
128.556 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Goddelijk 
Kind Jezus 

St-Elisabcth, 
te Haren 

O . L . V . 
van de 

Finisterrae 

O . L . V . van 
de Onbevlekte 
Ontvangenis 

O . L . V . 
van Laken 

St-Lambertus 
op de Heizel 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

101.000 
101.000 

201.801 
201.801 

2.362.649 
2.356.500 

105.600 
105.600 

698.811 
698.811 

718.402 
718.402 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

— — 6.149 — — 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

St-Jan-en-
Stefaan ter 
Miniemen 

Si-Niklaas 
O . L . V . 

ter 
Rijke-Klaren 

O . L . V . 
ter Zavel 

Hei l ig Hart 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

345.428 
345.428 

2.134.860 
2.134.860 

255.684 
255.684 

236.300 
236.300 

377.362 
375.822 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Ontvangsten . . . fr. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . fr. 

Ontvangsten . . . f r. 
Uitgaven 

Tegoed . . . . f r. 

Gemeente 
subsidie 
19.859 

1.540 
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4 
Eglises Protestantes Libérale, du Musée et Néerlandaise 

de Bruxelles 2d district. 
Budgets pour 1971. 

Protestantse Libérale kerk, Protestantse kerk van het Muséum 
en Nederlandse Protestantse kerk van Brussel 2 e district. 

Begrotingen over 1971. 

Conformément à la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des 
cultes, les Conseils d'administration des Eglises Protestantes 
Libérale, du Musée et Néerlandaise de Bruxelles 2 d district, 
nous ont fait parvenir, pour être soumis à votre avis, leurs 
budgets pour 1971. L e budget pour 1971 de l'Eglise Protes
tante Néerlandaise de Bruxelles 1 e r district ne nous a pas 
encore été transmis. 

Ces budgets peuvent être résumés comme suit : 
Solde 

Recettes Dépenses créditeur 

Eglise Protestante Libérale . fr. 89.325 89.250 75 
Eglise Protestante du Musée . 356.750 354.700 2.050 
Egilse Protestante Néerlandaise 

de Bruxelles 2 d district . . 162.022 162.022 — 
* 

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

1) L'examen des budgets fait apparaî t re que, sauf en ce 
qui concerne l'Eglise Protestante Libérale, les Conseils d'ad
ministration, compte tenu des possibilités financières de leur 
église, ont estimé pouvoir revaloriser leurs recettes, particuliè
rement le produit des collectes, et dès lors, ils ont établi leur 
budget sur une base nettement supérieure aux résultats de 
l'exercice 1969 et aux prévisions de 1970. 

Pour être réalisée, cette revalorisation demandera, sans 
doute, un effort sérieux, mais elle permet, néanmoins, des 
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prévisions plus larges en dépenses, couvrant ainsi non seule
ment la hausse du coût de la vie et l'incidence qui pourrait 
provenir de l'application de la T . V . A . , mais aussi de nouveaux 
crédits. 

Il conviendra, cependant, que les Conseils d'administration 
suivent de près l 'exécution de leur budget, afin de propor
tionner les dépenses aux recettes effectivement réalisées. 

2) Nous rappelons, une nouvelle fois, qu ' i l y a lieu de join
dre au budget, les délibérat ions du Conseil d'administration 
par laquelle i l accorde les augmentations de traitements du 
personnel de l'église ou les nouveaux traitements. 

3) U n budget devant, en principe, être clôturé en équilibre, 
le boni qui le termine doit être transféré à l'article 44 des 
dépenses : « Fonds de réserve ». 

* 

* * 

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

Eglise Protestante Libérale. 
Compte tenu du 3) des remarques générales, le boni de 

75 francs doit être transféré à l'article 44 des dépenses 
« Fonds de réserve ». 

Ains i modifié, le budget se présente comme suit : 
Recettes fr. 89.325 
Dépenses 89.325 

Eglise Protestante du Musée. 

L'excédent de 2.050 francs, qui termine le budget, doit 
être transféré à l'article 44 des dépenses « Fonds de réserve », 
dont la prévision passe, ainsi, de 10.000 à 12.050 francs. 

L e budget modifié se clôture comme suit : 
Recettes fr. 356.750 
Dépenses 356.750 
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Compte tenu de l'importance des dépenses facultatives 
inscrites aux articles 33, 34, 37 et 45c), et bien que les sup
pléments de traitements au pasteur et pasteur adjoint soient 
couverts par une collecte spéciale, i l semble que le Conseil 
d'administration aurait pu consentir un transfert plus impor
tant à la réserve, afin de former ainsi un fonds qui lui per
mettrait de faire face à des dépenses imprévues ou d'interve
nir dans de grosses dépenses de restauration, ce qui allégerait 
l'intervention des pouvoirs publics. 

Une collecte spéciale de 50.000 francs a été prévue pour 
couvrir le solde de la quote-part de l'église dans les travaux 
de restauration des orgues. Ce solde figure à l'article 56a) 
des dépenses extraordinaires. 

Eglise Protestante Néerlandaise de Bruxelles 2d district. 

L e Conseil d'administration transfert à la réserve une som
me de 38.022 francs, soit, à 1.000 francs près, l 'excédent pré
sumé de 1970 fixé à 37.022 francs. 

L a revalorisation des recettes couvre une importante aug
mentation des dépenses ordinaires et de la dépense faculta
tive inscrite à l'article 37. L 'exécut ion du budget devra donc 
être suivie de près. 

* 
** 

Sous réserve des remarques générales et particulières qui 
précèdent , nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d 'émet t re un avis favorable à l'approbation des 
budgets de ces trois Eglises Protestantes de Bruxelles. 

* 
** 

Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 aangaande het 
wereldlijke van de erediensten, hebben de Bestuursraden van 
de Protestantse Libérale kerk, Protestantse kerk van het M u 
séum en de Nederlandse Protestantse kerk van Brussel 2° dis-
trikt, ons hun begrotingen over 1971 overgemaakt om ze aan 
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uw advies te onderwerpen. De begroting over 1971 van de 
Nederlandse Protestantse kerk van Brussel l B t e distrikt werd 
ons nog niet overgemaakt. 

Deze begrotingen kunnen als volgt samengevat worden : 
Batig 

Ontvangsten Uitgaven saldo 

Protestantse Libérale kerk . fr. 89.325 89.250 75 
Protestantse kerk van het M u 

séum 356.750 354.700 2.050 
Nederlandse Protestantse kerk 

van Brussel 2 e distrikt . . . 162.022 162.022 

* 
** 

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

1) Het onderzoek van de begrotingen doet uitschijnen, 
behalve voor wat de Protestantse Libérale kerk betreft, dat de 
Bestuursraden, rekening houdende met de financiële mogelijk-
heden van hun kerk, gemeend hebben hun ontvangsten te 
kunnen herwaarderen, in het bijzonder de opbrengst van de 
omhalingen. Aldus hebben zij hun begroting voorgelegd op 
een basis duidelijk hoger dan de resultaten van het dienstjaar 
1969 en de vooruitzichten voor 1970. 

Om kunnen te verwezenlijkt te worden, vergt deze her-
waardering zonder twijfel een ernstige inspanning. Zi j laat 
echter ruimere vooruitzichten toe bij de uitgaven en dekt niet 
alleen de verhoging van de levensduurte en de onvoorziene 
kosten die voortvloeien uit de toepassing van de B . T . W . , maar 
ook de nieuwe kredieten. 

Het is echter nodig dat de Bestuursraden de uitvoering van 
hun begroting van nabij volgen om de uitgaven in verhouding 
te brengen met de werkelijke verwezenlijkte ontvangsten. 

2) Wij herinneren er nogmaals aan dat bij de begroting de 
beraadslagingen van de Bestuursraden dienen gevoegd te wor
den, waarbij hij weddeverhogingen van het personeel of nieu
we wedden toestaat. 
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3) Daar een begroting in principe in evenwicht dient afge-
sloten te worden, moet het tegoed dat verwezenlijkt werd 
overgebracht worden op het artikel 44 van de uitgaven : 
« Reservefonds ». 

* 

B 1 J Z O N D E R E O P M E R K I N G E N 

Protestantse Libérale kerk. 

Rekening houdende met punt 3) van de algemene opmer-
kingen, moet het tegoed van 75 frank overgebracht worden 
op het artikel 44 van de uitgaven : « Reservefonds ». 

De alzo gewijzigde begroting ziet er als volgt uit : 
Ontvangsten fr. 89.325 
Uitgaven 89.325 

Protestantse kerk van het Muséum. 

Het overschot van 2.050 frank waarmede de begroting 
afsluit, moet overgebracht worden op het artikel 44 van de 
uitgaven : « Reservefonds », waarvan het vooruitzicht alzo 
stijgt van 10.000 frank naar 12.050 frank. 

De gewijzigde begroting sluit als volgt af : 
Ontvangsten fr. 356.750 
Uitgaven 356.750 

Rekening houdende met de belangrijkheid van de faculta-
tieve uitgaven ingeschreven op de artikels 33, 34, 37 en 45c), 
alhoewel de bijkomende wedden van de predikant en hulp-
predikant gedekt zijn door een bijzondere omhaling, komt het 
ons voor dat de Bestuursraad een belangrijkere overdracht 
naar de reserve had kunnen uitvoeren, om een fonds te vor-
men dat hem zou toelaten het hoofd te bieden aan onvoor-
ziene uitgaven of tussen te komen in grote herstellingswerken, 
hetgeen de tussenkomst van de openbare overheid zou ver-
lichten. 
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Een bijzondere omhaling van 50.000 frank werd voorzien 
om het saldo van het aandeel van de kerk in de herstellings-
werken van de orgels te dekken. Di t saldo staat geboekt op 
het artikel 56a) van de buitengewone uitgaven. 

Nederlandse Protestantse kerk van Brussel 2'' distrikt. 

De Bestuursraad heeft naar de reserve een bedrag van 
38.022 frank gebracht hetzij, op 1.000 frank na, het vermoe-
delijk tegoed van 1970, vastgesteld op 37.022 frank. 

De herwaardering van de ontvangsten dekt een belangrijke 
verhoging van de gewone uitgaven en van de facultatieve uit
gave geboekt op het artikel 37. De uitvoering van de begro
ting moet dus van nabij gevolgd worden. 

* 
* * 

Onder voorbehoud van deze voorafgaande algemene en 
bijzondere opmerkingen, hebben wij de eer U voor te stellen, 
Dames en Heren, een gunstig advies uit te brengen voor de 
goedkeuring van de begrotingen van deze drie Protestantse 
kerken van Brussel. 

5 
Eglise Saint-Bonijace, à Ixelles. 

Budget pour 1971. 

Kerk Sint-Bonifacius, te Elsene. 
Begroting over 1971. 

L'Administrat ion communale d'Ixelles nous transmet, pour 
être soumis à votre avis, le budget pour 1971 de l'église 
Saint-Boniface, à Ixelles, dont la paroisse s'étend également 
sur une partie de la V i l l e . 
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Ce budget est résumé comme suit : 

Recettes fr. 396.483 
Dépenses 396.000 

Excédent fr. 483 

A i n s i que nous l'avons déjà fait remarquer pour le budget 
de 1970, il eut été souhaitable de transférer à l'article 49 : 
« Fonds de réserve », l 'excédent du budget, afin que celui-ci 
se clôture en équilibre. 

Sous cette réserve, nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d 'émet t re un avis favorable à 
l'approbation de ce budget. 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de begroting over 1971 van de kerk 
Sint-Bonifatius, te Elsene, overgemaakt, waarvan de parochie 
zich eveneens over een gedeelte van de Stad uitstrekt. 

Deze begroting wordt als volgt samengevat : 

Ontvangsten fr. 396.483 
Uitgaven 396.000 

Tegoed fr. 483 

Zoals we reeds deden opmerken voor de begroting van 
1970, zou het wenselijk geweest zijn het tegoed van de begro
ting over te brengen op het artikel 49 : « Reservefonds », 
opdat deze in evenwicht zou afsluiten. 

Onder dit voorbehoud, hebben wij de eer U voor te stellen, 
Dames en Heren, een gunstig advies uit te brengen voor de 
goedkeuring van deze begroting. 
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6 
Communauté Israélite Orthodoxe, à Anderlechf. 

Budget pour 1971. 

hraëlitische Orthodoxe Gemeenschap, te Anderlecht. 
Begroting over 1971. 

L'Administrat ion communale d'Anderlecht nous transmet, 
pour être soumis à votre avis, le budget pour 1971 de la 
Communauté Israélite Orthodoxe, à Anderlecht, dont la cir
conscription s'étend également sur la Vi l le . 

Ce budget est résumé comme suit : 

Recettes fr. 3.239.631 
Dépenses 3.239.631 

Comparativement aux résultats de 1969, les prévisions en 
dépenses ont été fortement augmentées . Le budget est équili
bré, grâce à une majoration sensible de certaines recettes, au 
report de l 'excédent présumé de 1970, fixé à 459.631 francs, 
et à un remboursement de capitaux de 200.000 francs. Seule, 
une somme de 15.131 francs est reportée au fonds de réserve. 
I l y a lieu de remarquer qu'au budget de 1970, la Députa t ion 
permanente avait porté d'office à ce fonds, une somme de 
20.000 francs. 

Quelques explications auraient pu être données quant à la 
diminution, en recettes, du produit des loyers de maisons, par 
rapport au budget de 1970 et, en dépenses, concernant la 
prévision de 100.000 francs inscrite à l'article 57 : « Grosses 
réparations à la Synagogue » et celle de 50.000 francs inscrite 
à l'article 61. 

Les augmentations importantes des traitements, ainsi que 
les nouveaux traitements prévus aux articles 22 et 29, auraient 
dû être appuyés par les délibérations du Conseil d'administra
tion qui les accordent. 
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Nous avons déjà, à maintes reprises, insisté sur l'intérêt que 
présente la rubrique « Observations et explications du Conseil 
d'administration » — « Motifs des changements proposés » 
qui figure à la page 1 du budget. 

Sous ces réserves, nous avons l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer d 'émettre un avis favorable à l'ap
probation de ce budget. 

** 

Het Gemeentebestuur van Anderlecht maakt ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de begroting over 1971 van de 
Israëlitische Orthodoxe Gemeenschap, te Anderlecht over, 
waarvan de omschrijving zich eveneens over een gedeelte van 
de Stad uitstrekt. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 3.239.631 
Uitgaven 3.239.631 

Vergeleken met de resultaten van 1969, zijn de vooruit
zichten sterk verhoogd. De begroting is in evenwicht dank zij 
een gevoelige vermeerdering van zekere ontvangsten, de over-
dracht van het vermoedelijk tegoed van 1970, vastgesteld op 
459.631 frank en een terugbetaling van kapitalen voor een 
bedrag van 200.000 frank. Alleen een bedrag van 15.131 F 
werd overgebracht op het reservefonds. E r dient opgemerkt 
te worden dat bij de begroting van 1970 de Bestendige Depu-
tatie ambtshalve een bedrag van 20.000 frank op dit fonds 
heeft gebracht. 

Enkele verklaringen hadden kunnen gegeven worden voor 
de vermindering van de ontvangsten, de opbrengst van de 
huishuren, vergeleken met de begroting van 1970, en bij de 
uitgaven betreffende het vooruitzicht van 100.000 frank inge-
schreven op het artikel 57 : « Grote herstellingen aan de 
Synagoog » en dit van 50.000 frank ingeschreven op het 
artikel 61. 

De belangrijke verhogingen van de wedden, alsook de nieu
we wedden voorzien op de artikels 22 en 29, hadden moeten 
gestaafd zijn door de beraadslagingen van de Bestuursraad die 
ze toestaat. 
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Reeds meerdere malen hebben wij aangedrongen op het 
belang van de rubriek « Opmerkingen en verklaringen van de 
Bestuursraad » — « Redenen van voorgestelde wijzigingen » 
welke voorkomt op bladzijde 1 van de begroting. 

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

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

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

7 

Institut d'Enseignement Technique de la Parure 
et des Soins de Beauté. 

Section « Coiffure Messieurs ». 

Dédoublement de cours. 

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

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

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

V u les articles 71 , §§ 3 et 4, 75 et 78 de la loi commu
nale ; 

(2) Voir p. 313 les noms des membres ayant pris part au vote. 

(3) Zie blz. 313 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 
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Attendu qu 'à l'Institut d'Enseignement Technique de la 
Parure et des Soins de beauté (division du soir C.P.S.I.) l a 

2 e année de la section « Coiffure Messieurs » compte 19 élè
ves ; 

V u l'instruction ministérielle E T Z F 338 du 24 novem
bre 1970 permettant de dédoubler les cours de pratique pro
fessionnelle dans l'enseignement de promotion sociale à 
compter de dix-huit élèves ; 

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

DECIDE : 

De dédoubler pour les cours de pratique professionnelle la 
2 e année de la section « Coiffure Messieurs » de l'Institut 
d'Enseignement Technique de la Parure et des Soins de beauté 
(division du soir C.P.S.I.) . 

Cette décision prend cours le 1 e r septembre 1970 et ne 
sera maintenue pour les années ultérieures que dans la mesure 
où la population permettra de continuer de bénéficier des 
interventions de l 'Etat. 

L a dépense à charge de la V i l l e est nulle après défalcation 
des subsides de l 'Etat. 

8 
Ecoles primaires 19, 21 et 33. 

Renouvellement des installations sanitaires. 

Il y a lieu, cette année, de procéder à la reconstruction des 
installations sanitaires, aux écoles primaires 19 (rue Véro-
nèse), 21 (boulevard du Midi ) et 33 (rue J . Fontaine). Le 
cahier des charges et les plans de cette entreprise ont ete 
approuvés le 7 décembre 1970. 
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Il est proposé, à cet effet : 

1) d'approuver le principe d'une dépense globale de 3 mil
lions 100.000 francs, à imputer sur l'article 397 (7211/ 
721/01) du budget extraordinaire de 1971 (« Enseigne
ment primaire et gardien — Construction, agrandissement, 
transformation de bât iments scolaires »). 

Ce devis se répartit comme suit : 
— école primaire 19 fr. 1.313.023 
— école primaire 21 627.641 
— école primaire 33 956.539 

F r . 2.897.203 

Arrondi à fr. 3.100.000 

2) d'exécuter ce travail à la suite d'une adjudication publique ; 

3) de solliciter l'intervention de l'Etat, en introduisant le dos
sier d'adjudication en vue de l'octroi des subsides. 

9 
Ecoles gardiennes diverses. 

Travaux à exécuter en 1971. 

Il y a lieu de procéder, cette année, à l'exécution des tra
vaux repris ci-dessous : 
— Jardin d'enfants n" 22 : aménagement de 

deux classes supplémentaires fr. 1.500.000 
— Jardin d'enfants n" 1 : construction d'une sal

le de jeux 500.000 
— Jardin d'enfants n° 21 : construction de nou

velles installations sanitaires 700.000 

Il est proposé : 
1) d'approuver le principe d'une dépense globale de 2 mil

lions 700.000 francs, à imputer sur l'article 397 (721 1/ 
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721/01) du budget extraordinaire de 1971 ; («Enseigne
ment primaire et gardien — Construction, agrandissement, 
transformation de bâtiments scolaires ») ; 

2) d'exécuter ces travaux à la suite d'adjudications publiques ; 

3) de solliciter l'intervention de l'Etat, en lui soumettant les 
dossiers d'adjudications, en vue de l'obtention des subsides 
prévus par la loi. 

10 
Ecole de plein air de Rixensarî. 
Equipement sanitaire à l'étage. 

Le 29 juin 1970, le Conseil communal a approuvé le prin
cipe d'une dépense de 500.000 francs, relative à l'aménage
ment d'une salle d'eau, au niveau des dortoirs de l'école de 
plein air de Rixensart. 

Cette entreprise, non subsidiable, n'a pu être exécutée en 
1970 : il est proposé de reporter le crédit de 500.000 francs 
sur l'article 397 (7211/721/01) du budget extraordinaire 
de 1971, où une somme suffisante a été inscrite à cet effet 
(« Enseignement primaire et gardien — Construction, agran
dissement, transformation de bâtiments scolaires »). 

L'entreprise serait réalisée à la suite d'une adjudication 
publique, sur la base des plans établis par les Services tech
niques de la Vi l l e . 

i l 

Ecole primaire 21. 
Renouvellement des chaufferies. 

A la requête des Services techniques de la Vi l le , i l y a lieu 
de renouveler, en les groupant, les chaufferies usées de l'école 
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primaire n° 21, boulevard du M i d i ; par la même occasion, la 
ventilation de la salle de douches serait améliorée. Cette 
entreprise, subsidiable, ferait l'objet d'une adjudication 
publique. 

Il est proposé d'approuver à cette fin le principe d'une 
dépense globale de 1.500.000 francs, à imputer sur l'arti
cle 398 (7211/745/01) du budget extraordinaire de 1971 
(« Enseignement primaire et gardien — Installations de chauf
fage et d'éclairage dans diverses écoles »). 

Aucun bon de commande ne sera envoyé avant l'approba
tion du budget par l 'Autorité supérieure. 

12 
Ecole primaire n" 36. 

Dallage d'une cour et placement 
de deux buts de basket-ball. 

Le 21 septembre 1970, le Conseil communal a approuvé 
une somme de 763.178 francs pour le dallage d'une cour et 
le placement de deux buts de basket-ball à l'école primaire 36, 
avenue des Pagodes. 

Le Service des Travaux n'ayant pu exécuter ce travail en 
1970, il est proposé : 

1) d'approuver le principe d'une dépense globale ( T . V . A . 
comprise), non subsidiable, de 900.000 francs, à imputer 
sur l'article 397 (7211/721/01) du budget extraordinaire 
de 1971 (« Enseignement primaire et gardien — Construc
tion, agrandissement, transformation de bâtiments sco
laires ») ; 

2) d'autoriser le Service à procéder par appel d'offres général. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guillaume, vous avez la 
parole. 
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M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, le groupe F . D . F . tient à émet t re certaines réserves en 
ce qui concerne le rapport 84 : « Ecole primaire n° 36 Dal
lage d'une cour et placement de deux buts de basket-bal! ». 

Ces réserves ne concernent pas la nécessité du dallage, nous 
tenons à le préciser . Nous sommes les premiers à le réclamer, 
et nous sommes d 'accord avec tout le monde pour vouloir 
mettre fin à ce véritable bourbier où sont obligés de jouer 
les élèves durant la récréat ion. 

Les réserves que je voudrais faire ne visent pas le principe, 
mais bien la façon dont le projet nous est présenté. Le rapport 
qui nous est soumis est tellement laconique ! On nous parle de 
daller une cour sans nous en donner les dimensions, ni le 
genre de travail qui va être accompli. 

D'autre part — et ceci est valable pour pas mal d'autres 
rapports — i l nous est remis le jeudi pour être discuté le lundi 
suivant. Nous estimons que ce laps de temps est tout à fait 
insuffisant pour pouvoir nous documenter sérieusement comme 
nous souhaitons le faire. 

Malgré ce laps de temps assez restreint, nous avons pu nous 
renseigner sur ce p rob lème qui nous inquiète. 900.000 francs 
pour daller une cour de récréat ion, cela signifie que le dallage 
sera fait, à mon avis, en marbre rose, ou alors, c'est que 
cette cour mesure au moins 1.800 m 2 . 

Or, Mesdames, Messieurs, elle mesure exactement 500 m 2 , 
ce qui n'est pas dit dans le rapport. El le mesure 20 mètres de 
large et 25 mètres de profondeur ! Si vous voulez consulter 
les entrepreneurs — et c'est une chose que nous avons faite 
malgré le laps de temps assez court — 1 m 2 de dalles de 
béton revient exactement, placement compris, T . V . A . com
prise, à 300 francs. Il y a la mise à niveau du terrain qui doit 
intervenir et qui peut être évaluée à 30 francs le m 2 ; il y a 
le sous-béton, parce que cela doit être fait et c'est comme 
cela qu'on pense faire les travaux, en briquaillon et la chape 
de protection à 150 francs, cela représente 480 francs le m 2 . 

Je veux bien arrondir à 500 francs . 500 m 2 à 500 francs, 
cela représente 250.000 francs. Ajoutez à cela deux paniers 
de basket-ball, qui valent chacun 15.000 francs, cela fait 
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30.000 francs : au total 280.000 francs. Arrondissons encore 
pour ne pas être mesquins, disons 300.000 francs. 11 reste 
600.000 francs que je ne parviens pas à m'expliquer et que 
personne n'a pu m'expliquer. C'est cela qui est beaucoup 
plus grave. 

N'importe quel entrepreneur, je vous l 'ai dit. serait d'accord 
de travailler pour ce prix de 300.000 francs. E h bien, voilà 
la raison pour laquelle nous voulions émet t re ces réserves. 
Nous ne voterons pas, par conséquent , ce point, je l 'a i dit, 
non pas parce que nous sommes contre le dallage, au contraire, 
mais parce que nous ne pouvons tout de même pas admettre 
un abus de ce genre, un abus de l'ordre de 600.000 francs. 

C'est pourquoi nous faisons tout d'abord une première pro
position : nous demandons au Collège de retirer ce rapport, 
de le renvoyer pour é tude sérieuse, à des prix normaux et 
non des prix prohibitifs. A défaut de quoi, nous voterons non, 
parce que si nous sommes pour toute dépense justifiée, nous 
sommes contre le gaspillage de l'argent des contribuables, ou 
alors qu'on nous dise à quoi peuvent servir les 600.000 francs 
que je ne parviens pas à justifier. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Schouppe. 

M . Schouppe. Je voudrais faire une suggestion. Monsieur le 
Bourgmestre. Je crois qu'il y a une solution beaucoup plus 
expéditive que celle-là ! C'est que notre Collègue, M . G u i l 
laume, conseille à cet ou à ces entrepreneurs de participer à 
l'appel d'offres général et je crois qu'ainsi la Vi l l e aura des 
fournisseurs qui travaillent à très bon compte. L a somme qui 
est fixée dans le rapport est un maximum et non pas un mini 
mum. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin. 

M . l'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Président , Mesda
mes, Messieurs. M . Guillaume me pose des questions aux
quelles i l ne m'est év idemment pas possible de répondre dans 
le détail, étant donné que ces évaluat ions sont faites par les 
Travaux publics. 
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Tout ce que je puis vous .dire, c'est qu'il m'est arrivé de 
reprocher parfois à la Vi l l e que les propositions, les études, 
mènent à des chiffres, au contraire, insuffisants, et qu'elles 
nous ont surpris par la suite du fait que les travaux coûtaient 
davantage. 

Pour le surplus, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce que 
l'on reporte cette question. L a seule chose, c'est que nous 
allons encore être très retardés et que le personnel enseignant 
et les parents d'élèves vont évidemment nous le reprocher. 

Mais, si M . Guillaume insiste pour que l'on retire l'affaire, 
qu'elle soit reportée à plus tard, et que les travaux soient dif
férés, je n'y vois pas d'inconvénient. Monsieur le Bourgmestre. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je vais d'abord répondre à M . Schouppe. Nous som
mes entièrement d'accord et je suivrai votre conseil, Monsieur 
Schouppe, c'est-à-dire demander à ces entrepreneurs de se sou
mettre à une adjudication. Mais ce que je reproche, c'est que 
l'on nous demande un accord de principe sur 900.000 francs. 
Qu'on nous demande un accord de principe sur le dallage, 
nous sommes entièrement d'accord, mais ne pas venir déter
miner une somme de 900.000 francs qui est trop élevée. 

M . Schouppe. L'essentiel, c'est l'appel d'offres général. 

M . Guillaume. Ne venons pas avec 900.000 francs. Ne 
fixons pas un chiffre. Disons que nous sommes d'accord sur 
le dallage die la cour. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin De Rons, 
Echevin des Finances et faisant fonction d'Echevin des Tra
vaux publics. 

M . l'Echevin De Rons. Mesdames et Messieurs, i l faut 
absolument fixer un chiffre pour pouvoir engager la dépense, 
c'est une estimation. Vous me reprocherez par après de ne 
pas avoir estimé la dépense au niveau voulu, parce que je 
l'aurai probablement dépassé. 

Entre-temps, nous pouvons faire un appel d'offres général, 
mais, de toute façon, il faut citer un chiffre. 
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— M . l 'Echevin Pierson propose l'amendement suivant : 
— De heer Schepen Pierson stelt het volgend amendement 

voor : 

« Fixer le chiffre à 500.000 francs et demander justification 
de ces comptes. » 

M . l'Echevin De Rons. L a critique que l 'on avait émise i l 
y a très peu de temps, c'est qu'on avait sous-estimé la dépense. 

— Les conclusions de ces rapports et le projet d 'arrêté sont 
mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité des 
membres présents, après que le principe de la dépense relative 
au dallage d'une cour et au placement de deux buts de basket-
ball à l 'Ecole primaire 36 ait été ramené à 500.000 francs (1). 

— De conclusies van deze verslagen en het besluitsontwerp 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 
eenparigheid van stemmen, nadat het principe van de uitgave 
voor de betegeling van een speelplaats en de plaatsing van 
twee basket-ballkorven in de Lagere School 36 teruggebracht 
werd tôt 500.000 frank (2). 

13 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

M . l'Echevin Brouhon fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 
De heer Schepen Brouhon brengt, namens het Collège, de 
volgende verslagen uit : 

(1) Voir p. 313 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 313 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Hôpital Saint-Pierre. 
(N" 12/01.01.70/3 - OJ. 53.) 
Service de médecine générale. 

Principe d'une dépense de 1.255.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

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

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

et d 'acquérir du nouveau matériel, adapté aux exigences du 
Service de médecine générale. 

L a dépense, estimée à 1.255.000 francs, sera imputée sur 
le budget de 1970 aux articles suivants : 
— Article 111.280 du budget ordinaire (Hôpital Saint-Pierre 

Dépenses de fonctionnement) : 20.000 francs ; 
— Article 111.430 du budget extraordinaire (Hôpital Saint-

Pierre — Matériel d 'équipement médical) : 1.235.000 F . 

Un crédit supplémentaire a été sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

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

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

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" 13/01.02.70/3 - OJ. 55.) 
Service de chirurgie générale. 

Principe d'une dépense de 2.020.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

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



— 363 — (1 maart 1971) 

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

et d'acquérir du matériel supplémentaire, adapté aux exigen
ces du service de chirurgie générale. 

L a dépense, estimée à 2.020.000 francs, sera imputée sur 
le budget de 1970, aux articles suivants : 
— Article 111.280 du budget ordinaire (Hôpital Saint-Pierre 

— Dépenses de fonctionnement) : 359.000 francs ; 
— Article 111.430 du budget extraordinaire (Hôpital Saint-

Pierre — Matériel d 'équipement médical) : 1.661.000 F . 

U n 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° 35/02.27.70/1 - O.J. n° 91.) 

Centre d'anesthésiologie. 
Principe d'une dépense de 235.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 15 décembre 1970, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
E n raison de l'augmentation constante des activités du Cen

tre d'anesthésiologie de l 'Hôpital Brugmann et de l'évolution 
des techniques dans ce secteur, i l y a lieu d'acquérir divers 
appareils et instruments supplémentaires. 

L a dépense, estimée à 235.000 francs, sera imputée sur 
l'article 1 12.430 du budget extraordinaire de 1971 : « Hôpital 
Brugmann — Matériel médical ». 
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U n crédit supplémentaire de 235.000 francs sera sollicité 
par voie de modification budgétaire. 

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

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

Hôpital Brugmann. 
(N" 33/02.13.70/1 -O.J. 45.) 

Laboratoire de biologie clinique. 
Principe d'une dépense de 140.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 1 e r décembre 1970, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

L e laboratoire de biologie clinique de l 'Hôpital Brugmann a 
un besoin constant de robinets de Teflon : i l y a lieu par 
conséquent d'en acquérir 25 douzaines. 

L a dépense, estimée à 140.000 francs, sera imputée sur 
l'article 912.280 du budget ordinaire de 1970 : « Hôpital 
Brugmann — Dépenses de fonctionnement. 

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

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

* 
* * 
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Maison de Retraite de l'Infirmerie. 
(N* 43/10.02.70/1 - O.l. 65.) 

Principe d'une dépense de 55.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

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

Justification de la proposition : 
L 'équipement du service de chirurgie est insuffisant ; i l est 

indispensable d 'acquérir du matériel médical supplémentaire 
pour répondre aux nécessités nouvelles. 

L a dépense, estimée à 55.000 francs, sera imputée sur l'ar
ticle 221.081 du budget extraordinaire de 1970 : « Maison 
de Retraite de l'Infirmerie — Achats et travaux divers ». 

V u l'article 49 de la lo i 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. 

* 
** 

Refuge « Aux Ursulines ». 
(N° RU 2/70/1 - N" 84/70 - O.l. n" 107.) 

Principe d'une dépense de 169.488 francs 
pour l'achat de mobilier métallique. 

Par délibération en date du 15 septembre 1970, la C o m 
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu d 'acquérir du mobilier métallique pour le Refuge 

« Aux Ursulines » pour équiper les locaux transformés de 
l'Infirmerie « hommes ». 
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L a dépense, estimée à 169.488 francs, sera imputée sur 
l'article 500.958 du budget des refuges de 1970: «Refuge 
« A u x Ursulines » — Service courant ». 

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

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

14 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Afstand en wederafstand van delen van percelen te Machelen. 

Bij besluit van 10 november 1970, vraagt de Commissie 
van Openbare Onderstand aan de bevoegde Overheid de 
machtiging : 
1) om onderhands af te staan aan de gemeente Machelen, 

innemingen omvattende volgens meting 16 a. 11 ca., van 
de percelen gelegen te Machelen, gekadastreerd sectie C 
n.s 204 V en 139 a, tegen de prijs van 327.703 frank 
(met inbegrip van de wederbeleggingskosten en wachtinte-
resten), met het oog op het aanleggen van straten ; 

2) om de wederafstand, door de gemeente Machelen te aan-
vaarden, van twee delen van afgeschafte wegen en delen 
van de percelen gelegen te Machelen, gakadastreerd sec
tie C n r s 115 k - 115 i - 116 d, omvattende volgens 
meting 3 a. 95 ca. ; 

Overwegende dat de Commissie van Openbare Onderstand 
het bedrag van 197.750 frank te betalen zal hebben, uit 
hoofde van de wederafstand door de gemeente Machelen van 
twee delen voortkomende van de afgeschafte wegen n , s 16 
en 20, groot elk 1 a. 70 ca., en delen van de percelen sectie C 
n r s 115k - 115 i - 116 d, groot respectievelijk 63 ca., 1 a. 
48 ca. en 14 ca. ; 

Overwegende dat de Commissie van Openbare Onderstand 
bovendien een bedrag van 93.100 frank aan de gemeente 
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Machelen zal te betalen hebben als vergoeding voor de régle
mentaire afstand van delen van de percelen C n l s 115k -
115 i - 116 d, groct te zamen 2 a. 66 ca. ; 

Overwegende dat deze prijzen voordelig zijn ; 

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

Overwegende dat de gemeente Machelen de toegang zou 
verzekeren tôt het deel van de percelen blijvende toebehoren 
aan de Commissie en eventueel op haar kosten de nodige 
werken zou uitvoeren om de instortingen te voorkomen en 
om de normale en regelmatige afloop der regenwaters te 
vergemakkelijken ; 

Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door 
de ter zake geldende wetgeving docr onze Commissie van 
Openbare Onderstand werden verzameld ; 

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

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

15 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Vestiging van een eeuwigdurende erfdienstbaàrheid 
van doorgang te verlenen aan de « Nationale Maatschappij 
der Waterleidingen », te Steenokkerzeel en te Erps-Kwerps. 

Bij besluit van 13 oktober 1970, vraagt de Commissie van 
Openbare Onderstand aan de bevoegde Overheid de machti-
ging om de vestiging van een eeuwigdurende erfdienstbaàr
heid van doorgang, voor een ondergrondse waterleiding, te 
verlenen aan de « Nationale Maatschappij der Waterleidin
gen », te Steenokkerzeel (in de percelen sectie A n 1 1 3 6 L 
en sectie B n r 348) en te Erps-Kwerps (sectie B n* 77) ; 
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Overwegende dat een vergoeding van 117.525 frank be-
taald dient te worden ; 

Overwegende dat deze prijs voordelig is voor de Commis
sie ; 

Overwegende dat de « Nationale Maatschappij der Water-
leidingen » de kosten van de akte ten laste zou hebben ; 

Overwegende dat bovendien de maatschappij eventueel op 
haar kosten de nodige werken zou uitvoeren om de instortin-
gen te voorkomen en de normale en regelmatige afloop der 
regenwaters te vergemakkelijken en de strook grond opnieuw 
bewerkbaar te maken ; 

Overwegende dat de vestiging van de erfdienstbaarheid zou 
gebeuren onder de gewone voorwaarden van de Commissie ; 

Gelet op het artikel 49 van de wet van 10 maart 1925 ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, een gunstig advies uit te brengen voor de vestiging 
van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid van doorgang in 
bovenvermelde percelen. 

16 

Commission d'Assistance publique. 
Prix de la journée d'entretien 

pour les maisons de retraite et les homes d'enfants. 
Propositions pour 1971. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour ap
probation par le pouvoir compétent , ses propositions relatives 
à la fixation du prix officiel de la journée d'entretien pour 
1971, en ce qui concerne les maisons de retraite et les homes 
d'enfants. 

Les calculs ont été établis conformément aux instructions 
ministérielles du 13 avril 1949 ; ils sont basés sur les résultats 
du compte de 1969, majorés de 10 % comprenant notamment 
l'augmentation de l'index-number. 
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Maison de Retraite de l 'In
firmerie (section hospice) 

Fondation Pachéco . . 

Fondations Réunies . . 

Homes pour enfants et pou 
ponnières . . . . 

Maison des Aveugles . 

Refuge Sainte-Gertrude . 

Refuge « Aux Ursulines » 

Prix 
proposé 

pour 
1971 

F 

4 5 8 

83 

177 

682 

244 

191 

183 

Prix 
proposé 

pour 
1970 

F 

4 2 4 

83 

166 

655 

2 4 0 

186 

147 

Prix officiel 
pour 1967 (1) 

155 

130 

130 

155 

130 

130 

130 

** 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

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

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (3). 

(1) A augmenter c o n f o r m é m e n t à la l o i du 12 av r i l 1960 unif iant 
les divers r ég imes de l ia i son à l ' éche l le des prix de d é t a i l . 

(2) V o i r p. 313 les noms des membres ayant pris part au vote. 

(3) Zie blz. 313 de namen van de leden die aan de s temming heb
ben deelgenomen. 
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17 

Aménagement de l'Ancienne Halle des Producteurs. 
Installation d'un système de détection incendie. 

Appel d'offres général. — Approbation de la dépense. 

— M . l 'Echevin De Rons soumet au Conseil les projets d'ar
rêtés suivants : 
— De heer Schepen De Rons legt aan de Gemeenteraad de 
volgende beslui tontwerpen voor : 

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

Considérant sa décision du 28 avril 1969, relative à l'amé
nagement de l 'Ancienne Halle des Producteurs, le Corps des 
Sapeurs-Pompiers de la Vi l l e a élaboré un cahier des charges 
et une estimation (969.000 francs, 14 % T . V . A . comprise) 
en vue de l'installation d'un système de détection incendie 
dans l 'aménagement ment ionné ; 

Considérant que l 'aménagement comprend la « détection 
incendie » et que la dépense couvrant l'ensemble est imputée 
à l'article 63 du budget de 1970 (102/721/02) modifié par la 
décision du 29 juin 1970 portant la somme de 21 millions 
335.599 francs ; une somme supplémentaire de 4.000.000 de 
francs étant inscrite au budget extraordinaire de 1971 ; 

Considérant qu'i l est urgent de réaliser les travaux ; 

DECIDE : 

1) d'approuver le cahier des charges relatif à la détection 
incendie se rapportant aux plans d 'aménagement de l ' A n 
cienne Halle des Producteurs ainsi que l'estimation de 
969.000 francs T . V . A . 14 % comprise ; 

2) d'approuver la mise en adjudication qui aura lieu par 
appel d'offres général. 
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18 
Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires. 

Restauration des façades. 
Approbation du décompte final. 

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

Revu ses délibérations des 18 décembre 1961 et 6 mai 1968 
approuvant les dépenses respectives de 3.088.377 francs et 
1.600.000 francs, soit au total 4.688.377 francs ; 

Considérant que le décompte final de l'entreprise s'établit 
comme suit : 

Haut relief, revision et taxes comprises . . . . 311.797 

Considérant que la dépense supplémentaire de 
5.085.118 — 4.688.377 = 396.741 francs 

provient de la revision des prix du marché (article 13 C du 
cahier des charges) ; 

Considérant que cette dépense peut être imputée sur l'arti
cle 662 extra (791/72/17) du budget de 1969: «Egl ise 
Notre-Dame aux Riches-Claires — Restauration des faça
des » ; 

Considérant que les travaux sont subsidiés par l'Etat et la 
Province, aux taux respectifs de 60 % et 20 % ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

DECIDE : 

D'approuver le décompte final des travaux, arrêté au 
montant de 5.085.118 francs. 

Travaux 
Revision des prix et taxe 

fr. 4.093.741 
679.580 

Fr . 5.085.118 

M . le Bourgmestre. Monsieur Pellegrin. vous avez la parole. 
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M . Pellegrin. Monsieur le Prés ident , le n" 18 concerne le 
décompte final de la restauration des façades de l'Eglise Notre-
Dame aux Riches-Claires. Il s'agit ici , bien entendu, d'un 
décompte final qui doit avoir pour effet de permettre la 
liquidation à l'entrepreneur du coût des travaux qu'il a exé
cutés. 

Mais je demande qu'avant de liquider le solde de ce compte 
à l'entrepreneur, on oblige celui-ci à restaurer le trottoir qui 
longe l 'Eglise aux Riches-Claires. E n effet, lorsque l'entrepre
neur a en tamé les travaux, il s'est aménagé un chantier en em
piétant sur la rue ; il a m ê m e construit un trottoir temporaire 
en béton. L e placement de ce trottoir est de nature à empê
cher la circulation normale des voitures. 

Dès lors, je demande que, avant tout décompte , on oblige 
cet entrepreneur à remettre la rue et le trottoir dans leur état 
normal. 

M . l 'Echevin De Rons. Il est év idemment vraisemblable que 
le travail soit compris dans cette entreprise. Si ce n'est pas le 
cas, je demanderai au Service de faire le nécessaire. 

19 
Bouwen van een hevelduiker in de Marlywijk. 

Goedkeuring van de termijnverlenging 
met 181 bijkomende werkdagen 

voor de uitvoering van de werken. 

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

Overwegende dat de uitvoering van de hevelduiker in de 
Mar lywi jk toevertrouwd werd aan de N . V . Gentse Bouw-
werken uit Gent en 350 werkdagen als uitvoeringstermijn in 
het oorspronkelijk lastencohier n r 5822 werden voorzien ; 

Overwegende dat er 80 supp lémen ta i r e werkdagen werden 
toegekend voor een aansluiting aan een geplande hoofdriool 
(Beslissing Gemeenteraad van 30 september 1968) ; 
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Overwegende dat voor de uitvoering van de bijzondere 
binnenbekleding van de duiker en het verplaatsen van leidin-
gen en kabels een totaal van 141 werkdagen in supplément 
werden toegekend (Beslissing Collège van 20 mei 1969 en 
21 mei 1970), hetgeen een totaal van 571 werkdagen uit-
maakt ; 

Overwegende dat de aannemer nog 40 supplémentaire 
werkdagen aanvraagt voor de uitvoering van bijkomende aan-
passingswerken aan de duiker die hem werden opgedragen 
door de N . V . Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel en 
omdat de aannemer zijn werken gedurende een période heeft 
moeten stopzetten aangezien de firma C . F . E . eveneens op 
deze werf werken uitvoerde voor rekening van de N . V . Zee
kanaal en Haveninrichtingen van Brussel ; 

Overwegende dat daardoor de totale uitvoeringstermijn op 
611 werkdagen zou gebracht worden ; 

Overwegende dat het aantal goed te keuren supplémentaire 
werkdagen : 261 — 80 — 181 werkdagen bedraagt ; 

Gelet op artikels 75 en 81 van de Gemeentewet ; 

BESLUIT : 

Goedkeuren van het principe en toekennen van 181 supplé
mentaire werkdagen voor het uitvoeren van aanpassingswer-
ken aan de hevelduiker in de Marlywijk. 

20 
Construction du collecteur avenue Houba-de Strooper. 

A pprubation d'une dépense supplémentaire 
pour la fourniture et la mise en œuvre de sable de remblai. 

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

Considérant que les terres provenant du terrassement de la 
fouille de l'ouvrage sont de mauvaise qualité et ne peuvent 
servir de remblai pour le coffre de la voirie ; 
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Cons idé ran t que pour activer la circulation des véhicules 
dans l 'ar tère ainsi que pour éviter les accidents dus aux tasse
ments des terres et les entretiens coûteux de la voirie, i l a été 
déc idé sur initiative des délégués du bureau « Séco » assurant 
nos travaux, d'effectuer les remblais au moyen de sable ; 

Cons idé ran t que l'entrepreneur Vanden Broeck, de Bruxel
les, s'est engagé à livrer la quant i t é de sable supplémentaire 
au prix de sa soumission ; 

Cons idé ran t qu ' i l en résul tera une dépense supplémentaire 
de 828.180 francs (taxe comprise) ; 

Cons idé ran t que cette dépense peut être imputée à l'arti
cle 8 0 1 / 9 4 7 / 7 3 3 / 0 1 de l'exercice 1970 : « Avenue Houba-
de Strooper — D é d o u b l e m e n t de l 'égout » ; 

V u les articles 75 et 81 de l a loi communale ; 

D E C I D E : 

D'approuver une dépense supp lémena t i re de 828.180 francs 
pour la fourniture et la mise en œuvre de sable de remblai. 

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

M . Dereppe. L e point 20, Monsieur le Président . 

Mesdames, Messieurs, c'est une fois de plus l'avenue Hou
ba-de Strooper qui fait l'objet de mon intervention. En effet, 
j ' a i fait part, en Section des Travaux publics, de mon étonne-
ment de nous voir demander l'approbation d'une dépense pour 
la fourniture de sable de remblai destiné aux travaux du 
grand collecteur. 

M o n é t cnnemen t provenait de ce que. habitant ladite ave
nue, je su rs bien placé pour savoir que ces remblais sont ter
minés . Je me demandais donc à quels nouveaux travaux était 
dest iné ce sable si coûteux. 

M . l 'Echevin a bien voulu me préciser qu'en réalite, cotait 
urne ratification de la dépense qui nous était demandée — 
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alors que le rapport n" 76 dit bien « approbation » — , qu'ef
fectivement le sable avait d é j à é t é e m p l o y é , mais qu'i l est 
d'usage courant d'agir de cette m a n i è r e pour des raisons de 
rapid i té et afin d ' é v i t e r un arrê t de chantier. 

A la r é f l e x i o n , je peux difficilement accepter ces explica
tions. E n effet, le principe de la ratification a p r è s coup n'est 
acceptable qu'en cas de n é c e s s i t é i m p é r i e u s e et i m p r é v u e . 
Peut-on soutenir s é r i e u s e m e n t que ce soit le cas ici ? L e s tra
vaux du grand collecteur t r a î n e n t depuis plusieurs mois et le 
Bureau Seco a eu tout le temps de faire observer que les 
terres provenant du terrassement sont de mauvaise q u a l i t é 
et ne peuvent servir de remblai pour le coffre de la voirie. 

Il est é v i d e n t que la d é c i s i o n de les remplacer par du sable, 
aussi sage qu'elle soit, ne date pas de cette semaine. 

Bien que les travaux de l'avenue Houba-de Strooper aient 
d é j à fait l'objet du point 13 lors de la s é a n c e du 15 f é v r i e r 
dernier, il n 'é ta i t pas du tout question de ces remblais. 

V o i l à donc, à quinze jours d'intervalle, deux demandes de 
s u p p l é m e n t s de d é p e n s e s pour le m ê m e chantier. Je ne con
teste aucunement le b i e n - f o n d é des travaux ou des fournitures 
c o m p l é m e n t a i r e s . M a i s je suis inquiet de voir qu'aucune coor
dination ne semble exister entre les d i f f é r e n t s services de la 
Vil le a p p e l é s à intervenir et l'entrepreneur. Celu i -c i ne p a r a î t , 
du reste, soumis à aucun d é l a i d ' a c h è v e m e n t et s'il d é p a s s e 
largement le temps s u p p o s é n é c e s s a i r e à des travaux d'impor
tance très moyenne, ce n'est certainement pas faute d'obtenir 
en temps utile les d é r o g a t i o n s ou les s u p p l é m e n t s n é c e s s a i r e s . 

Tout est s i m p l i f i é à l ' e x t r ê m e au point de vue administratif, 
mais on n'en arrive pas moins à une situation anarchique due 
à un manque de programmation o u d'information assez ahu
rissant. 

L e r é s u l t a t — et ceci n'est sans doute qu'un cas entre 
mille — c'est qu'une chose aussi p r é v i s i b l e , puisque le sol a 
certainement é t é é t u d i é avant m ê m e que les travaux ne com
mencent, que le remplacement de terres de remblai par du 
sable, ne soit é v o q u é e et rat i f i ée q u ' a p r è s l ' e x é c u t i o n des 
travaux. 
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Je suis réso lument adversaire de cette politique du fait 
accompli que je crois incompatible avec une gestion économe 
des deniers publics. 

Nous nous abstiendrons donc sur ce point de l'ordre du 
jour. 

M . l 'Echevin D e Rons . Mesdames, Messieurs, i l est entendu 
qu'i l n'y a pas de délai fixé pour l'entrepreneur ; c'est évi
demment une affirmation inexacte. L e travail doit être terminé 
pour le 21 juillet. 11 y a eu deux cents jours ouvrables et des 
délais supp lémenta i res ont été indispensables. 

A u dépar t , le réemploi des terres avait été prévu ; cela se 
trouvait dans Le cahier des charges. 

A u moment de la mise en ordre, lorsqu'il a fallu exécuter 
les travaux d'asphaltage, le Bureau Seco — qui est un 
bureau très sévère comme vous le savez et c'est pour cela 
que nous l'avons pris — a interdit l 'utilisation de ces terres 
argileuses et nous a imposé l 'utilisation de sable. 

L ' ingén ieur responsable des travaux s'est mis en rapport, 
à ce momen t - l à , avec le délégué du Cont rô le et, ensemble, ils 
ont pris la responsabi l i té de faire exécu te r le travail en utili
sant le sable, ce qui devait nécessa i rement en t ra îne r un sup
p lémen t de dépense . Ma i s si nous ne le faisions pas, nous 
n'avions pas la garantie de Seco. 

Tout cela s'est passé au mois de juin, un peu avant les 
vacances, et à ce m o m e n t - l à — je viens de m'informer auprès 
de l ' ingénieur compé ten t — il était impossible encore d'éva
luer l 'importance du sable qu ' i l fallait utiliser, de sorte que 
l'affaire a é v i d e m m e n t t ra îné avant d 'être soumise au Conseil 
communal . 

I l y a des supp l émen t s de travaux qui sont en cours et 
qui doivent se terminer pour le 21 juillet 1971. 

M . l 'Echevin Brouhon . Les travaux sont e u x - m ê m e s encore 
en cours. Pour le moment, on creuse entre le carrefour de 
l'avenue Depaire et celui de l'avenue Kufferath et ces travaux 
doivent se poursuivre plus haut jusque vers le square Palfyn. 
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M . l'Echevin De Rons. O u i , mais cela c'est la nouvelle 
phase et le tout doit être achevé, d ' après les renseignements 
se trouvant au dossier, pour le 21 juillet 1971. 

M . l'Echevin Pierson. Pour mon information personnelle, 
puis-je savoir si le Bureau Seco a été chargé de sa mission 
avant l'adjudication ? 

M . l'Echevin De Rons. O u i . 

M . l'Echevin Pierson. Comment se fait-il alors qu ' i l n'a pas 
fait insérer dans le cahier des charges l'obligation de prévoir 
du sable ? 

M . l'Echevin De Rons. C'est à l'ouverture du chantier 
seulement que Seco s'est ape rçu de la chose et nous a imposé 
alors l'utilisation du sable. Pour gagner du temps, les deux 
fonctionnaires responsables ont pris la décision d'utiliser ces 
sables. 

Monsieur le Bourgmestre. Monsieur Dereppe. 

M . Dereppe. Monsieur le Président , je voudrais tout de 
même rappeler au Conseil communal que l 'année passée, on 
a commencé ce chantier environ au mois de mars, mois 
d'avril, et qu'au mois de juillet on a dû refermer déjà les 
tranchées pour permettre les congés payés. 

— Il est procède au vote par appel nominal sur le point 20. 
— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

punt 20. 

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

28 membres répondent oui ; 
28 leden antwoorden ja ; 

12 membres répondent non. 
12 leden antwoorden neen. 
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, — E n conséquence, Je projet d'arrêté est adopté. 
— Bijgevolg wordt het besluitsontwerp aangenomen. 

Om voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Scholer, Anciaux, 

De Ridder, M , m ' - M e v r . Ha-n-o, M M . - d e heren De Saulnier, 
Lefère, De Rons, M l l e - M e j . Van den Heuvel, MM.-de heren 
V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Atten
hoven, Piron, Deschuyffeleer, M m , ' - M e v r . Van Leynseele. 
M M . - d e heren De Greef, Janssens, M m e - M e v r . Avella, M M . -
de heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Schouppe, Klein, Van 
Cutsem, M i m s - M e v r n . Servaes, De Riemaecker et-en M.-de 
heer Cooremans. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M M . - d e heren Lombaerts, M r a e -

Mevr. Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Musin, 
Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M n i p - M e v r . Lambot, 
M M . - d e heren Artiges et-en Peetermans. 

21 
Curage de l'étang du Parc d'Osseghem. 

A pprobation de la dépense. 

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

Considérant que lors d'une double noyade dans l'étang de 
ce parc, les opérations de recherche et de repêchage du corps 
des victimes ont révélé que des branches, des planches et des 
objets divers gisaient dans la vase accumulée sur le fond ; 

Considérant qu 'à l'endroit le moins profond de l 'étang cette 
vase affleure presque la surface du plan d'eau ; 

V u la décision du Collège du 4 décembre 1970 décidant de 
confier le curage de l 'étang au Service technique des Travaux 
publics — Egouts, qui l'entreprendra immédiatement avec 
son personnel ; 
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Attendu qu ' i l y a lieu de prévoi r une dépense de 1 mi l l ion 
120.000 francs à imputer à l 'article 9 7 2 / 1 2 4 / 1 du budget 
ordinaire de 1971 : « Service des Plantations — Dépenses de 
fonctionnement technique » pour l ' exécut ion de ce travail, 
étant entendu qu'un crédi t supp lémen ta i r e d 'égale importance 
couvrira cette dépense inattendue : 

V u l'article 81 de la lo i communale ; 

V u l'urgence ; 

D E C I D E : 

D'approuver une dépense de 1.120.000 francs pour l 'exé
cution du travail ci-dessus. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Schouppe. 

De heer Schouppe. Mijnheer de Burgemeester, het punt 21 
betreft de reiniging van de vijver van het Osseghempark en 
mijn bedoeling is te bevestigen dat deze werken inderdaad 
dringend moeten uitgevoerd worden en de nota geeft daarover 
trcuwens overîuigende uitleg. Maa r ik wi l van de gelegenheid 
gebruik maken om te vragen of het Collège niet insgelijks het 
probleem zou onderzoeken van het totaal terug in orde bren-
gen van dit park. o.a. door de herstelling van de banken die 
zich erin bevinden. enzovoort. 

Ik zou insgelijks willen vragen dat men zou onderzoeken op 
welke manier meer animatie kan gebracht worden in dat 
park. E r bestaat daar o.a. een openluchttheater dat misschien 
niet voldoende wordt gebruikt. N a de Wereldtentoonstelling 
van 1958 zijn daar insgelijks een paar zaken afgeschaft ge-
weest. o.a. een café dat zich bevond aan de vijver en waar 
de jeugd "s avonds kwam dansen. 

Ik druk de wens uit dat het Collège dit probleem zou 
onderzoeken. Ik geloof dat er op dat gebied iets te doen valt 
in dat park. 

De heer Schepen De Rons. Ja, het staat vast dat in dat 
Osseghempark een en ander moet worden gedaan. E r moeten 
ongetwijfeld heel wat hoeken en kanten herstcld worden, dat 
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is trouwens voorzien in het programma voor die bepaalde 
wijk. Nu moet ik wel zeggen dat het voorstel van een « Brus
sels Trade Mart » naast dat Osseghempark deze plannen doet 
wijzigen, maar over enkele weken zullen we wel terug over 
dat programma van de « Trade Mart » moeten spreken. 
U zal dan wel de gelegenheid hebben om ook te spreken over 
de niabijgelegen gedeelten, namelijk over het Osseghempark. 

— Les projets d'arrêtés 17, 18, 19 et 21 sont mis aux voix 
par appel nominal et adoptés à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

— De besluitsontwerpen 17, 18, 19 en 21 worden in hoof-
delijke stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid 
van stemmen (2). 

22 
Propriétés communales. 

Impasse du Potage désaffectée. 
Cession de gré à gré. 

— M . l'Echevin Pierson fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

— De heer Schepen Pierson brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit : 

L'impasse du Potage a été désaffectée en vertu de l'arrêté 
royal du 16 octobre 1969, approuvant la délibération du 
Conseil communal du 14 avril 1969, adoptant définitivement 
la suppression de l'impasse en cause. 

L a V i l l e n'ayant aucun intérêt à conserver dans son patri
moine le sol de cette impasse désaffectée, d'une largeur de 
± 2 mètres et d'une profondeur de ± 48 m. 50, contenant 
en superficie, d 'après mesurage, 97 m 2 , la cession au proprié
taire riverain s'impose. Ce propriétaire riverain s'est d'ailleurs 

(1) Voi r p. 313 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 313 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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engagé à acquérir cette propr ié té de la V i l l e au prix de 
12.000 francs le m 2 et à prendre en charge tous les frais 
résultant de la suppression des diverses canalisations d'eau, 
de gaz, d'électricité, d 'égouts , etc., se trouvant dans le sol de 
l'impasse, outre les frais d 'é tabl issement d'un procès-verbal 
de mesurage. 

Cet engagement a été por té à la connaissance du Conseil 
communal en séance du 13 janvier 1969, à l'occasion de 
l'adoption provisoire du plan n" 4554, relatif à la désaffec
tation de l'impasse. 

Le Conseil communal, par son arrêté de ce m ê m e jour, a 
admis le principe de l 'aliénation du sol de l'impasse. 

Les experts de la V i l l e ont estimé la valeur de l'assiette de 
l'impasse du Potage désaffectée à 12.000 francs le m 2 . 

Le produit de la vente serait porté en recette à l'arti
cle 124/761/01 : « Produit de la vente de propriétés, de 
terrains et d 'excédents de terrains », du budget extraordinaire 
et servirait à couvrir les dépenses d'acquisitions immobilières 
prévues à ce budget. 

E n conséquence de ce qui précède et considérant la valeur 
actuelle des terrains sur le territoire de la Vi l l e , le Collège a 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer de céder 
de gré à gré le sol de l'assiette désaffectée de l'impasse du 
Potage au propriétaire riverain au prix de 12.000 francs le m 2 , 
soit pour un prix total de 1.164.000 francs, outre l'obligation 
pour ce dernier de prendre en charge les frais résultant de la 
suppression des diverses canalisations et de l 'établissement 
d'un procès-verbal de mesurage du terrain. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

— De concîusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (2). 

(1) Voir p. 313 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 313 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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23 
Fourniture de gasoil et de juel-oil léger 

nécessaires au chauffage des divers établissements communaux 
pour une période s'étendant du lov août 1971 

au 31 juillet 1972. 

Appel d'offres général.— Approbation de la dépense. 

— M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven soumet au Conseil le 
projet d 'arrêté suivant : 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt aan de Gemeen
teraad het volgend besluitsontwerp voor : 

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

Considérant que les besoins en combustible liquide pour les 
divers établissements de la V i l l e pendant la période d'hiver 
1971-1972 sont prévus comme suit : 
a) environ 280.000 litres de gasoil ; 
b) environ 8.700.000 litres de fuel-oil léger ; 

Considérant que la dépense prévue s'élève à 23.000.000 de 
francs et sera engagée sur les différents crédits des établisse
ments intéressés, dépenses ordinaires de 1971 à 1972 ; 

Cons idérant que cette dépense non subsidiable sera couverte 
au moyen des recettes générales ordinaires ; 

Considérant que, afin de choisir non seulement l'offre la 
plus avantageuse, mais encore de garder aux ristournes accor
dées un caractère confidentiel, i l y aurait intérêt de recourir à 
l 'appel d'offres général qui conserve l 'appel à la concurrence 
par la publication d'un avis dans la Presse ; 

V u le projet du cahier spécial des charges n° 758 arrêté 
par le Collège ; 

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
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D E C I D E : 

1) la mise en adjudication par appel d'offres général de l'en
treprise dont il s'agit ; 

2) d'approuver le cahier des charges spécial n° 758 régissant 
l'entreprise ainsi que le devis estimatif de la dépense s'éle
vant à 23.000.000 de francs à imputer sur différents cré
dits des budgets ordinaires des exercices 1971 à 1972. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je me premets d'attirer 
l'attention du Conseil sur un tableau comparatif que j'ai fait 
dresser sur les consommations de gasoil et de fuel léger. E n 
1970, nous avons eu une consommation de gasoil et de 
fuel léger de 13.751.367 francs. Comme vous l'avez vu, 
d'après le rapport, nous allons avoir une consommation de 
vingt-trois millions, ce qui fait une augmentation de dix mil
lions de francs, qui se justifie de la façon suivante. 

Les réductions seront beaucoup moins importantes. Je vous 
donne un exemple : au 1 e r janvier 1970, il y avait une réduc
tion de 0,86 F ; au mois de mars, de 0,94 F ; au mois de 
juin, toujours 1970, de 0.94 F ; au mois de septembre, de 
0,94 F ; au 1 e r janvier 1971, de 0.77 F et au mois de février 
1971, de 0.77 F . 

Dès lors, pour la quantité prévue au rapport que vous avez 
reçu, soit environ 8.700.000 litres de fuel léger et 280.000 
litres de gasoil, la dépense est prévue de la façon suivante : 

Pour la zone 1, Bruxelles donc, 2,49 F le litre moins une 
ristourne actuelle prévue modérée de 0.25 F, ce qui fait 
2,24 F , multiplié par le montant de 8.640.000 litre, nous 
arrivons à 19.353.000 francs. 

Pour la zone 2, ce sont des fournitures faites à Westende 
et à Mariakerke, nous aurons une consommation de 136.800 
francs. Nous aurons une consommation de gasoil pour la 
zone 1 de 419.000 francs. Le total vous donne une incidence 
de 20.146.800 francs + les 14 % de T . V . A . (soit 2.820.252 
francs), ce qui fait 22.967.352 francs, ce qui est assez proche 
de la prévision de 23 millions. 

Je vous fais remarquer qu'il y a donc une augmentation 
d'à peu près dix millions de francs sur la consommation de 
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1969. Dois-je ajouter à cela que les b r û l e u r s à mazout seront 
r e m p l a c é s par des b r û l e u r s à gaz et je vais encore vous 
donner une autre indicat ion, c'est l a comparaison entre 1969 
et 1970 pour le charbon et le coke. Pou r une quant i té à peu 
p r è s s imilaire, on a p a y é le double en 1970 par rapport à 
1969 : 625 .000 k g de cha rbon et coke pour 865.000 francs 
en 1969, 752 .000 kg pour 1.621.000 francs en 1970. Pour 
le mazout , je vous ai d o n n é les chiffres. 

Je vous donnerai encore un chiffre c o m p l é m e n t a i r e : con
sommat ion de mazout de la V i l l e de B r u x e l l e s : 10.435.000 
francs en 1964, 9 .944 .000 francs en 1965, 9.682.000 francs 
en 1966, 13 .768.000 francs en 1967, 13.665.000 francs en 
1968, 12 .720.000 francs en 1969, 13.751.000 francs en 
1970 et 23 mil l ions en 1971. 

— L e projet d ' a r r ê t é est mis au vo ix par appel nominal et 
a d o p t é à l ' u n a n i m i t é des membres p r é s e n t s (1). 

— H e t beslui tsontwerp word t i n hoofdel i jke stemming ge-
bracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (2). 

24 
L'Echevin des Beaux-Art s avait l'année dernière apporté une 
aide financière au Théâtre de la Gaité. Cette aide à un 
théâtre typiquement bruxellois, qui occupe 90 % d'acteurs et 
d'actrices belges, aurait dû être développée. Ou nom du grou
pe F.D.F., je demande que le Conseil lui accorde une sub
vention comme il l'a fait pour d'autres théâtres et notamment 

pour le Théâtre royal de la Monnaie. 

Question de M " " ' Dejaegher. 

M . le Bourgmest re . N o u s abordons les questions. 

L a parole est à Mlw Dejaegher. 

(1) Voir p. 313 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 313 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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M"" Dejaegher. Monsieur le Président. Mesdames, Mes
sieurs, je tiens à attirer l'attention des membres de l'assemblée 
sur le point suivant. 

Le Théâtre de la Gaîté est le seul théâtre populaire cent 
pour cent bruxellois. La direction de ce théâtre organise de 
nombreux galas, bel-canto. comédies, des spectacles de bien
faisance pour des œuvres dignes d'intérêt, notamment pour 
les œuvres du « Soir » et pour les enfants handicapés. 

Les changes sociales, les salaires, l'entretien du théâtre, en 
un mot les charges deviennent de plus en plus élevées pour 
la direction. Je sais que ce théâtre n'est pas une propriété 
communale, mais cela n'empêche que si, en 1970, le Collège a 
estimé devoir acheter un certain nombre de cartes destinées 
aux personnes les moins favorisées, il poursuivait un double 
but. En effet, il apportait, d'une part, une aide financière 
indirecte au théâtre et, d'autre part, il prenait conscience de 
la nécesslé de se pencher sur le problème du troisième âge. 
Je suis persuadée que le Conseil considérera qu'en aucun cas 
ce théâtre ne peut être abandonné et subir le mê'me sort qu'a 
subi le Théâtre de l'Alhambra. 

En conclusion, je propose au Conseil de continuer l'action 
entreprise en 1970 et même de la développer en lui accor
dant des subsides comme pour le Théâtre Toone et le Théâtre 
des Quat' Sous. 

M. l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Président, Mesda
mes, Messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la question 
posée par M11"' Dejaegher. Malheureusement, j'espérais avoir 
de sa part quelques éclaircissements qui permettraient de 
résoudre un problème difficile et je n'ai pas trouvé grand-
chose, parce que la question qui se pose est celle-ci : sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles, il y a un grand nombre 
de théâtres, il y a un grand nombre de théâtres qui font des 
travaux, qui font des productions intéressantes au point de 
vue artistique comme au point de vue social du reste. 

M"" Dejaegher préconise de donner des subventions au 
Théâtre de la Gaîté. Bien entendu, elle a raison. 

Mais pourquoi pas aussi aux autres théâtres ? Vous savez, 
je suis confronté avec cette difficulté. Quels sont les critères 



( 7 " mars 1971) — 386 — 

qui permettent d'accorder plus ou moins de subsides à l'un 
ou à l'autre théât re ? Faut-i l les mettre tous sur le même 
pied ? Cela me paraî t ra i t anormal aussi. E t le seul critère 
que j ' a i noté, c'est que c'est le seul théâtre populaire et typi
quement bruxellois. 

Or , là, à mon sens, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a sur 
le territoire de la V i l l e de Bruxelles d'autres théâtres popu
laires et typiquement bruxellois. Prenons par exemple le 
Théâ t re du Vaudeville, prenons les Marionnettes de Toone 
et i l y en a toute une série. Alors là, le critère ne me paraît 
pas tout à fait suffisant et je le regrette parce que c'est cela 
que j'attendais de M " " ' Dejaegher, qu'elle puisse m'éclairer 
dans un domaine par t icul ièrement difficile. 

Pour le surplus — M"" Dejaegher l 'a cité — le Théâtre de 
la Gaî té participe, heureusement pour lui , aux subsides indi
rects de la Vi l l e de Bruxelles dans un cas tout à fait particu
lier. Et quel est ce cas? E h bien, c'est que le théâtre popu
laire — et typiquement bruxellois — joue des pièces, d'une 
part, qui conviennent à des personnes d'un certain âge et, 
d'autre part, avantage tout à fait particulier, joue à partir de 
trois heures de l 'après-midi . C'est ce qui a permis à M " " ' Van 
Leynseek, dès 1969, de faire coup double en achetant des 
tickets au Théâ t r e de la Gaî té pour les donner à des pen
sionnés et personnes âgées de la V i l l e de Bruxelles. C'est ce 
qui a permis de donner ainsi un avantage indirect mais non 
négligeable au Théâ t r e de la Gaî té : en 1969, 169.000 francs 
et en 1970, 228.000 francs. 

Bien entendu, puisque cette initiative de M " " ' V a n Leyn-
seele a parfaitement réussi, la V i l l e de Bruxelles n'a aucune 
intention de diminuer ou plutôt de changer cette activité 
puisqu'elle convient par t icul ièrement à la population bruxel
loise. E t c'est la raison pour laquelle le Théâ t re de la Gaîté 
est déjà par t icul ièrement avantagé . D'autres théâtres pour
raient avoir des avantages identiques, mais malheureusement, 
ils ne nous permettent pas, par la façon dont ils organisent 
leurs programmes et leurs représentat ions , de donner des 
avantages qui reviennent ainsi au Théâ t r e de la Gaî té . 

Je dois dire en plus que M . Elbaz, le directeur du Théâtre , 
est un peu inquiet de ce que l'avantage qu' i l a par rapport 



— 387 — (1 maart 1971) 

aux autres théâtres soit ainsi cité en public. Il m'écri t une 
longue lettre où il me signale notamment : « Il va sans dire 
que j'ignorais — je l'apprends à l'instant — que M m e Dejae
gher allait aborder cette question en séance publique. C'est la 
raison pour laquelle je vous écris, afin de bien préciser que je 
ne suis en rien responsable de ce qui pourrait être dit en mon 
nom, n'ayant chargé personne d'être mon interprète. Je tiens 
à nouveau à vous exprimer ma gratitude pour votre appui, 
sans le secours duquel je fermerais la Gaî té . » 

Donc, je crois que cette formule est bonne. J'ai vu M . Elbaz 
et nous avons examiné ensemble, et ses difficultés, et ses 
comptes et le cas particulier du Théâ t r e de la Gaî té . Je puis 
passer outre à ce fameux critère que j ' a i tenté de rétablir 
puisque là, par le fait notamment qu ' i l ouvre à trois heures de 
l 'après-midi, je peux consigner que M " " V a n Leynseele a 
donné à la population bruxelloise âgée un avantage considé
rable tout en donnant au Théâ t r e de la Gaî té , sans pouvoir 
subir le reproche des confrères de M . Elbaz . un avantage qui 
lui permet de continuer à vivre pour le plaisir de tout le 
monde. 

25 

Motion concernant le recensement décennal. 
Proposition de M. Lagasse. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons le point suivant. 

L a parole est à M . Lagasse. 

M . Lagasse. N u l ne l'ignore, l'organisation du recensement 
décennal a p rovoqué un sérieux malaise dans la population, 
très spécialement à Bruxelles et dans la périphérie bruxel
loise. Et, à première vue, la chose pourrait surprendre. Elle 
surprend effectivement les étrangers qui ne sont pas avertis 
de nos problèmes politiques ; elle surprend aussi ceux qui ont 
la mémoire courte, ceux qui ont oublié ce qui s'est passé lors 
des deux derniers recensements décennaux , à savoir, tout 
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d'abord le refus pendant des années de publier les résultats 
du recensement linguistique de 1947, et puis, et surtout, en 
1960, l'action illégale menée par une partie du mouvement 
flamand pour faire supprimer définitivement le recensement 
linguistique, et cela alors que la protection des populations 
francophones de la périphérie en dépendait . 

J 'ai employé l'expression d*« action illégale ». E n effet, 
c'est à l a suite d'un véritable coup de force que le Gouver
nement — c'était le Gouvernement Eyskens, première mou
ture — a été amené, en 1960, à renoncer au recensement 
linguistique et c'est cet abandon qui a conduit aux actions 
multiples que vous savez et, finalement, au « diktat » imposé 
aux Bruxellois dans le cadre de la révision de la Constitution. 

C'est tout cela que symbolise aujourd'hui le recensement 
tronqué, le recensement amputé : c'est la mainmise sur les 
communes périphériques et, d'autre part, c'est le statut d'infé
riorité imposé à la région de Bruxelles. Et c'est ce qui expli
que ce mouvement d'indignation de dizaines de milliers de 
Bruxellois, mouvement qui est, du reste, appuyé par de nom
breuses personnes en Wallonie et en Flandre. 

Quel que soit le sentiment que l'on puisse avoir quant à 
l 'opportunité de ce mouvement, i l n'est pas possible de ne 
pas en tenir compte. 

Il est clair que le moment est venu, pour toutes les autori
tés publiques, de rechercher la détente et c'est en ce sens 
que notre Conseil communal a un rôle important à jouer 
aujourd'hui. I l a, du reste, dans cette voie, été précédé par les 
Conseils de plusieurs communes de l 'agglomération bruxel
loise. 

C'est pour servir la cause de l'ordre public que nous vous 
proposons d'exprimer solennellement un double vœu : que la 
législation sur le recensement soit prochainement revue et 
qu'en attendant, aucune poursuite ne soit exercée sur base 
de cette législation. C'est donc — je n'hésite pas à le souli
gner — une motion volontairement nuancée que nous vous 
proposons ; elle ne prend pas parti sur le fond de la contro
verse, elle demande seulement que les autorités évitent de 
prendre des positions qui risqueraient de détériorer considéra
blement le climat politique. 
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Monsieur le Bourgmestre, je vous ai fait parvenir le texte 
de la motion. Je ne crois pas qu' i l a été distribué à nos collè
gues. Si vous le souhaitez, je puis remettre immédiatement 
un certain nombre d'exemplaires ; cela facilitera le travail de 
chacun. Je vais vous donner lecture de cette motion en expri
mant le souhait qu'elle puisse vraiment réunir l 'unanimité. 

« L'exécution du recensement décennal rencontre, depuis 
des semaines, l'opposition d'une grande partie de la popu
lation bruxelloise. Celle-ci a gardé le souvenir de trois cents 
bourgmestres flamands qui, en 1960, ont renvoyé les formu
laires du recensement, refusant de les distribuer pour empê
cher que soit révélée l'importance relative des populations 
francophone et néer landophone. Le Gouvernement de l 'épo
que n'a pris aucune mesure contre ces trois cents bourgmes
tres. A u contraire, il a même fait modifier la loi pour se 
soumettre aux exigences de ceux qui refusaient de l 'appli
quer. 

» Or, le résultat des élections communales a démontré que, 
dans une dizaine de communes de la périphérie bruxelloise, 
il existe entre 30 et 70 % de francophones. L a volonté de 
ceux-ci a été délibérément ignorée par le Gouvernement, qui 
a refusé d'introduire un régime bilingue que les francophones 
acceptent cependant pour l'ensemble des communes de l'ag
glomération bruxelloise où les Flamands représentent 15 % 
de la population. Une question essentielle pour le respect des 
droits de chacun dans la région de Bruxelles a donc été 
volontairement omise dans les bulletins de recensement. L a 
population en a pleinement conscience et c'est ce qui expli
que son sursaut d'indignation. 

» D'autre part, la révision constitutionnelle consacre pour 
la Région de Bruxelles un statut d'infériorité qu'aucune des 
deux autres régions ne voudrait accepter, avec raison d'ail
leurs. 

» On comprend, dès lors, que des citoyens dotés d'un 
minimum de conscience politique refusent de coopérer à la 
réalisation de ce recensement, devenu à leurs yeux le symbole 
de l'arbitraire. Même ceux qui ne partagent pas leurs con
victions doivent reconnaître qu'il s'agit là d'une attitude mora
lement respectable et qui, en tout cas. n'est pas dirigée contre 



(1er mars 1971) — 390 — 

la c o m m u n a u t é de langue néerlandaise. Parmi les Bruxellois, 
m ê m e parmi ceux qui n'ont pas soutenu l'action du Comité de 
Salut Public, beaucoup considèrent qu ' i l est nécessaire de 
respecter l'objection de conscience de ceux qui n'estiment pas 
possible de participer à ce recensement. 

» I l est manifeste que toute mesure répressive contre les 
réfractaires serait ressentie par lia population comme la preuve 
que la lo i n'est plus la même pour tous, et qu'en tout cas, elle 
ne protège plus les francophones. Et c'est en partant de ces 
constatations que nous proposons au Conseil communal de 
dire que, convaincu de servir la cause de l'ordre public en cette 
séance du 1 e r mars 1971, i l exprime solennellement le vœu 
qu'aucune poursuite ne soit exercée à rencontre des oppo
sants et formule l'espoir d'un très prochain revirement du 
législatif. » 

Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, la motion que 
M . Lagasse vient de présenter nous fournit l'occasion d'infor
mer les nouveaux membres de ce Conseil communal au sujet 
d'un problème de base, la compétence restreinte du pouvoir 
communal. 

Cette importante question a fait l'objet d'une lettre, en 
date du 16 novembre 1935, du Ministre de l 'Intérieur de 
l 'époque, M . du Bus de Warnaffe. Je vous en lis le texte ; 
elle est évidemment adressée à M . le Gouverneur : 

« L a Constitution et la loi ont at t r ibué une compétence 
propre aux conseils provinciaux et municipaux ; elles l'ont 
en même temps limitée. Trop souvent, ces assemblées perdent 
de vue ce p rob lème fondamental et délibèrent sur des objets 
étrangers à leurs attributions. 

» Cette pratique est illégale et elle est fâcheuse ; elle a pour 
résultat d'instaurer, au sein de ces organismes uniquement 
administratifs, des débats sur des points de politique géné
rale relevant de la compétence du Parlement ou du Gouver
nement. Elle tend ainsi à créer une confusion entre les pou
voirs, à en distraire certaines de nos fonctions propres et à 
créer autour de certains problèmes une agitation qui n'apporte 
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aucune contribution utile à leur solution. U n e des conditions 
essentielles d'une saine organisation politique et administrative 
est que les corps const i tués se confinent chacun dans l a 
mission qui lui a été dévolue par l a l o i . Toute infraction à 
cette règle préjudice au fonctionnement normal de nos insti
tutions. 

» Je vous prie. Monsieur le Gouverneur, de rappeler ce 
principe aux bourgmestres de votre province et de les inviter 
à s'opposer à ce que des questions de politique générale 
fassent l'objet des discussions ou des dél ibéra t ions des conseils 
communaux. Vous voudrez bien leur faire remarquer à cette 
occasion qu'ils doivent s'opposer également à ce que les dis
cussions d'affaires relevant de la compétence du Conseil ne 
soient le prétexte d'incursion dans des domaines é t rangers à 
cette compétence . 

» A cette fin, ils useront de leur droit de rappel à l 'ordre 
et, au besoin, ils lèveront la séance. S'ils n'avaient pu prévenir 
l'adoption de motions susceptibles d'annulation, ils vous 
transmettront, dans le plus bref délai, une copie des dél ibéra
tions prises. Vous ne manquerez pas de me déférer toutes 
celles dont vous auriez eu connaissance de quelque manière 
que ce soit, ou qui para î t ra ient critiquables au regard du 
principe que j ' a i rappelé . » Signé « Le Ministre du Bus de 
Warnaffe ». 

A u c u n des Ministres de l ' In tér ieur qui l u i ont succédé n'a 
modifié ces dispositions qui restent donc d'application et au 
respect desquelles le Collège a l 'obligation d 'ê tre attentif. 

Cette mise au point effectuée, la motion que présente notre 
Collègue, M . Lagasse, constitue une invitation au Conseil 
communal de s'immiscer dans les attributions de pouvoirs 
constitutionnels. Or, il est de tradition dans notre assemblée 
de ne pas excéder le pouvoir constitutionnellement reconnu 
aux communes et, dès lors, de ne pas empiéter sur les attri
butions des autres autorités établies et plus spécialement du 
pouvoir judiciaire. 

Dans ces conditions, le Collège invite la majorité du Conseil 
communal à ne pas voter le vœu suggéré car il s 'écarte du 
principe que je viens de rappeler, mais le Collège convie, 
d'autre part, cette majorité à ne pas émettre de vœu négatif. 


