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de tel ou tel niveau de la hiérarchie, quelles sont les per
sonnes intéressées, même si l'on ne cite pas de nom. 

M . Lagasse. Je crois qu'il arrive assez souvent que l'on 
puisse songer à telle ou telle personne, mais dès l'instant où 
l'on ne cite pas de nom... 

M. le Bourgmestre. Je sais bien que je ne vous convaincrai 
pas. 

M . Lagasse. Mais moi, je tiens à vous convaincre ! 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas plus facile de me convain
cre que moi d'arriver à vous convaincre. Je regrette, c'est 
une tradition que nous respectons et si elle est établie depuis 
si longtemps, c'est qu'elle était valable. Il y a eu des opposi
tions avant la vôtre. 

M . Lagasse. Il y a eu des discussions avant la mienne ? 
C'est donc que la question est discutable. Mais nous savons 
que vous êtes très attaché aux traditions, Monsieur le Prési
dent, la conclusion c'est que nous regrettons encore plus que 
vous la décision que vous venez de prendre. 

M. le Bourgmestre. Moi je ne regrette pas, parce que je 
n'en vois pas le motif. 

M. Lagasse. Je croyais avoir entendu que vous regrettiez. 

M"1" Avella. Et moi, je dois dire en toute sincérité, qu'au 
Comité secret, Monsieur le Bourgmestre, je venais toujours 
quand i l y avait un point à l'ordre du jour, donc pour les 
pensionnés, quand i l s'agissait de remettre leur pension à une 
égalité à laquelle ils attendaient pendant des années. Mais ici 
moi, ce n'est pas pour être d'accord avec M . Lagasse, loin 
de là, mais je trouve qu'ici ce n'est pas une question de 
pension, c'est un rapport qu'on nous soumet. Alors, je ne 
vois pas pourquoi ce gros rapport ne peut pas être discuté 
en séance publique. 
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M . le Bourgmestre. Parce que c'est un rapport qui a pour 
objet des pensions. 

M m e Avella. Mais qui n'a pas pour objet de parler d'une 
personne. 

M . le Bourgmestre. Mais , Madame, j ' a i fait la réponse à 
M . Lagasse. Si vous n 'êtes pas contente de cette réponse , je 
regrette. Comme a dit M . Lagasse, je respecte les traditions. 

M n " Avella. Oh ! ce n'est pas une tradition. 

— L'incident est clos. 
— Het incident is gesloten. 

2 
Démission de M. Paul Vanden Boeynants 

en qualité d'Echevin. 

3 
Election d'un Echevin. 

4 
Démission d'un membre 

de la Commission d'Assistance publique. 

5 
Prestation de serment d'un Echevin. 

M . le Bourgmestre. Ceci dit, c'est une autre tradition que 
d'enregistrer la démission de M . Vanden Boeynants en qualité 
d'Echevin. E n effet, ce n'est pas la première fois que cela 
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arrive. L a démission nous est parvenue par une lettre du 
31 janvier, ce qui implique automatiquement l'élection de 
son successeur. 

Vous n'ignorez point que l 'élection d'un échevin doit se 
faire au scrutin secret et à la majori té absolue des suffrages. 
Nous verrons la situation si, après deux scrutins, aucun can
didat n'a obtenu la majorité absolue ; il y a alors un ballot
tage entre les deux candidats, etc. Je suppose que le pro
blème ne se posera pas. 

L e règlement d'ordre intér ieur du Conseil communal, arti
cle 30, stipule : « Lorsqu' i l s'agit de la nomination des Eche-
vins, le bureau est composé du Prés ident », donc moi-même, 
« et des deux Conseillers présents les moins âgés et le plus 
jeune des deux fait circuler l'urne ». 

Nous allons donc passer au vote. 

M . l'Echevin De Rons. Je vous présente la candidature de 
M . De Saulnier comme vous le savez probablement. 

— I l est p rocédé au vote par scrutin secret. 
— E r wordt overgegaan tôt de geheime stemming. 

M . le Bourgmestre. V o i c i le résultat du vote : 22 voix pour 
M . De Saulnier ; 15 voix pour M . Guillaume et 1 voix pour 
M . Niels. 

M . De Saulnier est donc élu en quali té d 'échevin. 

M . le Bourgmestre. Pour sauvegarder les bons principes, 
j'informe le Conseil communal de ce que M . De Saulnier a 
démissionné de son mandat d'administrateur de la Commis
sion d'Assistance publique de Bruxelles. 

J'invite M . De Saulnier à prêter serment. 

Vous le prêtez de votre place ? Vous connaissez la for
mule ? 

— M . De Saulnier prête serment en français et en néer
landais. 

— De heer De Saulnier legt de eed af in het Frans en in 
het Nederlands. 
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M . le Bourgmestre. I l est donné acte à M . De Saulnier de 
sa prestation de serment ; je le déclare installé dans ses fonc
tions. 

Ik verklaar hem in zijn ambt van Schepen aangesteld. 

— Applaudissements. 
— Handgeklap. 

Procès-verbal de vérification 
de la caisse du Receveur de la Ville. 

M . l'Echevin De Rons. Mesdames et Messieurs, je vous 
invite à prendre pour notification le procès-verbal de vérifi
cation de la caisse du Receveur de la Vi l l e . 

Emprunt de 680.000 francs, 
à contracter auprès du Crédit communal de Belgique, 

en vue du financement de la quote-part de la Ville 
dans les travaux de construction 

d'un bâtiment vestiaire au Stade du Heysel. 

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

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

Le Conseil communal, en séance du 23 juin 1969, a déci
dé la mise en adjudication publique de la construction d'un 
bâtiment vestiaire, destiné aux usagers des terrains annexes 
au Stade du Heysel. 
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Sur la base de l'adjudication, qui s'élève taxe et frais géné
raux compris, à 1.698.158 francs, le subside de l'Etat 
( 6 0 % ) a été fixé à 1.018.000 francs. 

L e financement de l'intervention de l 'Etat devant être assu
ré par le Crédit communal, sous forme d'un emprunt à 
20 ans, notre administration a obtenu de cet établissement 
un prêt d'une même durée, destiné à couvrir, à concurrence 
d'un montant arrondi à 680.000 francs (1.698.158 francs — 
1.018.000 francs), la quote-part de la Vi l l e . 

L'emprunt pour la couverture de l'intervention de l'Etat 
fait l'objet d'une dél ibérat ion séparée. 

E n conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante. 

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

V u la décision du Conseil communal du 23 juin 1969, de 
faire procéder à l'adjudication publique des travaux de cons
truction d'un bât iment vestiaire au Heysel ; 

Attendu que le Crédit communal de Belgique s'est déclaré 
d'accord de financer, la part de la V i l l e , dans les travaux ci-
dessus, à concurrence de 680.000 francs ; 

Attendu que la Vi l l e sera en mesure d*assurer le service 
régulier de l'emprunt par des prélèvements à opérer périodi
quement sur ses ressources ordinaires ; 

D E C I D E : 

D'emprunter au Crédit communal de Belgique, aux condi
tions indiquées ci-dessous, la somme de 680.000 francs, pour 
le financement, de la quote-part de la Vi l l e dans les travaux 
de construction d'un bât iment vestiaire au Stade du Heysel. 

Approuve toutes les stipulations ci-après : 

Emprunt à 20 ans. 

L'emprunt sera amorti en 20 (vingt) ans par tranches 
annuelles progressives calculées suivant le tableau d'amortis
sement type reproduit ci-dessous pour un capital de 
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1.000 francs, l'emprunteur ayant la faculté d 'opérer des amor
tissements supplémenta i res à sa convenance. 

l r e année : 
2 e année : 
3 e année : 
4 e année : 
5 e année : 
6 e année : 
7 e année : 
8 e année : 
9 e année : 

10 e année : 

33 francs 
35 francs 
36 francs 
38 francs 
39 francs 
41 francs 
43 francs 
44 francs 
46 francs 
48 francs 

11 e année 
12 e année 
13 e année 
14 e année 
15 e année 
16 e année 
17 e année 
18° année 
19 e année 
20 e année 

50 francs 
52 francs 
54 francs 
56 francs 
58 francs 
60 francs 
63 francs 
65 francs 
68 francs 
71 francs 

Les tranches annuelles d'amortissement seront por tées d'of
fice au débit du compte courant B de la V i l l e ; la p remiè re 
tranche écherra environ un an après la mise des fonds à l a 
disposition de l'emprunteur. L a date exacte de cette échéance 
qui sera fixée à un premier avril , premier juillet, premier octo
bre ou 31 décembre , sera arrêtée par le Crédi t communal 
de Belgique, et por tée à la connaissance de la V i l l e lors de 
la mise à disposition des fonds ; les tranches suivantes se suc
céderont à 1 an d'intervalle. 

Dès approbation définitive de la présente résolution d'em
prunt par les pouvoirs supérieurs, ou délivrance par ceux-ci, 
dans l'attente de cette approbation d'une autorisation d'avan
ce, le montant de l'emprunt ou de l'autorisation d'avance sera 
mis à la disposition de la V i l l e par transfert à son compte 
« Subsides et Fonds d'emprunts » et sera productif en faveur 
du Crédit communal de Belgique d'un intérêt semestriel — 
calculé sur le montant net restant dû — aux taux à fixer cha
que fois par le Conseil d'administration de cette société, sous 
réserve d'approbation par M . le Ministre des Finances et 
par M . le Ministre de l ' Intérieur. Les sommes non prélevées 
sur le compte « Subsides et Fonds d'Emprunts » seront pro
ductives en faveur de la V i l l e d'un intérêt annuel dont le 
taux sera por té pér iodiquement à la connaissance de l 'em
prunteur par le Crédi t communal de Belgique. 

Le Crédit communal de Belgique paiera directement les 
créanciers de la V i l l e (entrepreneurs, fournisseurs, ou ayants-
droit) sur ordres du Receveur de la Vi l l e créés à leur profit. 
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L a Vi l l e autorise i r révocablement le Crédit communal de 
Belgique à affecter au paiement des intérêts semestriels et 
des remboursements annuels, qui seront portés, à leurs 
échéances respectives, au débit du compte courant B : 

1) sa quote-part dans le Fonds des Communes crée par la 
lo i du 16 mars 1964 et, le cas échéant , dans le Fonds spé
cial prévu à l'article 358 de l 'arrêté royal du 26 fé
vrier 1964 portant coordination des dispositions légales 
relatives aux impôts sur les revenus ; 

2) le produit des centimes additionnels communaux aux 
impôts de l'Etat et de la Province ainsi que le produit des 
taxes communales perçues par l 'Etat (taxe communale 
additionnelle à l ' impôt des personnes physiques, taxe com
munale sur les véhicules automobiles, etc.). 

L a présente autorisation donnée par la Vi le vaut déléga
tion irrévocable au profit du Crédi t communal de Belgique. 

E n cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement, aux échéances, des intérêts et de l'amortissement 
du prêt, la Vi l l e s'engage à faire parvenir directement au Cré
dit communal de Belgique le montant nécessaire pour par
faire le paiement de sa dette et en cas de retard, à y ajouter 
des intérêts de retard calculés au taux du jour depuis l'échéan
ce jusqu'au jour inclus où les fonds parviendront à la Société. 

L a présente délibération sera soumise à l 'autorité supé
rieure pour approbation. 

8 
Emprunt de 1.018.000 francs, 

à contracter auprès du Crédit communal de Belgique, 
en vue du financement de la quote-part de l'Etat 

dans les travaux de construction 
d'un bâtiment vestiaire au Stade du Heysel. 

Le Conseil communal, en séance du 23 juin 1969, a déci
dé la mise en adjudication publique de la construction d'un 
bât iment vestiaire, destiné aux usagers des terrains annexes 
au Stade du Heysel. 
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E n application des dispositions de l 'arrêté du Régent du 
2 juillet 1949, modifié par l 'arrêté royal du 22 octobre 1959, 
la subvention de l 'Etat a été calculée, à concurrence de 60 % , 
sur le montant de l'adjudication (1.427.024 francs) augmenté 
de la taxe et des frais généraux (271.134 francs) soit un sub
side arrondi à 1.018.000 francs. 

L'intervention de l 'Etat s'effectuera, sous forme d'un 
emprunt à 20 ans, à contracter auprès du Crédit communal, 
cet établissement nous ayant déjà ma rqué son accord au 
sujet du financement. 

L'emprunt pour la couverture de l a quote-part de la Vi l l e 
fait l'objet d'une délibération séparée. 

E n conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante. 

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

V u la décision du Conseil communal du 23 juin 1969, de 
faire procéder à l'adjudication publique des travaux de cons
truction d'un bât iment vestiaire, destiné aux usagers des ter
rains annexes au Stade du Heysel ; 

V u l 'arrêté royal du 22 octobre 1959 ; 

V u la décision de M . le Ministre des Travaux publics d'in
tervenir dans la dépense à concurrence de 1.018.000 francs 
et de prendre en charge les intérêts et amortissements affé
rents à l'avance que le Crédit communal de Belgique accorde 
à la Vil le en représentation de l'intervention de l'Etat dans 
la dépense ; 

DECIDE : 

D'emprunter au Crédit communal de Belgique, aux condi
tions indiquées ci-dessous, la somme de 1.018.000 francs 
pour le financement de la quote-part de l'Etat dans les tra
vaux de construction d'un bât iment vestiaire au Stade du 
Heysel. 

Approuve toutes les stipulations ci-après : 

Comme en vertu de la circulaire du 28 juin 1965 des 
Ministères de la Justice, de l ' Intérieur et de la Santé publi-
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que, la présente résolution n'est pas à soumettre aux autori
tés supérieures pour approbation, les modifications éventuel
les en plus ou en moins du montant de l'intervention de 
l'Etat et partant du montant de l'avance du Crédit commu
nal de Belgique feront l'objet des adaptations nécessaires par 
cette société sans autre délibération de la Vi l l e . 

L'avance sera amortie en 20 (vingt) ans par tranches 
annuelles progressives calculées suivant le tableau d'amortis
sement type reproduit ci-dessous pour un capital de 
1.000 francs. 

L 'échéance exacte des tranches de remboursement sera 
arrêtée ul tér ieurement par le Crédi t communal de Belgique et 
portée à la connaissance de la V i l l e . 

Après réception par le Crédit communal de Belgique d'une 
copie de la présente résolution, les fonds seront mis à la dis
position de la Vi l le par transfert à son compte « Subsides et 
Fonds d'Emprunts » au fur et à mesure que le Crédit com
munal de Belgique y sera autorisé par le Ministère subven
tionnant. 

D u chef de ces transferts, la Vi l le sera redevable envers le 
Crédit communal de Belgique d'un intérêt semestriel calcu
lé — sur le montant net restant dû — au taux à fixer cha
que fois par le Conseil d'Administration de cette Société sous 
réserve d'approbation par M . le Ministre des Finances et par 
M . le Ministre de l 'Intérieur. Les montants non prélevés sur 
le compte « Subsides et Fonds d'Emprunts » seront produc-

Emprunt à 20 ans. 

l r e année 
2 e année 
3 e année 
4 e année 
5 e année 
6 e année 
7 e année 
8 e année 
9° année 

10 e année 

33 francs 
35 francs 
36 francs 
38 francs 
39 francs 
41 francs 
43 francs 
44 francs 
46 francs 
48 francs 

1 I e année 
12 e année 
13 e année 
14 e année 
15 e année 
16 e année 
17' année 
18 e année 
19 e année 
20 e année 

50 francs 
52 francs 
54 francs 
56 francs 
58 francs 
60 francs 
63 francs 
65 francs 
68 francs 
71 francs 
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tives en faveur de la Vi l l e d'un intérêt annuel dont le taux 
sera porté pér iodiquement à la connaissance de l'emprunteur 
par le Crédit communal de Belgique. 

Le Crédit communal de Belgique paiera directement les 
créanciers de la Vi l l e (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants-
droit) sur ordres créés à leur profit par le Receveur de la 
Vil le . 

L a Vi l le autorise irrévocablement le Crédit communal de 
Belgique à affecter au paiement des intérêts semestriels et des 
remboursements annuels, qui seront portés, à leurs échéances 
respectives, au débit du compte courant B : 

a) sa quote-part dans le Fonds des Communes créé par la loi 
du 16 mars 1964 et, le cas échéant, dans le Fonds spécial 
prévu à l'article 358 de l 'arrêté royal du 26 février 1964 
portant coordination des dispositions légales relatives aux 
impôts sur les revenus ; 

b) le produit des centimes additionnels communaux aux 
impôts de l 'Etat et de la Province ainsi que le produit des 
taxes communales perçues par l 'Etat (taxe communale 
additionnelle à l ' impôt des personnes physiques, taxe 
communale sur les véhicules automobiles, etc.) ; 

c) les sommes que l'Etat versera au compte courant B de la 
Vil le du chef de son intervention dans les charges de la 
présente avance. 

L a présente autorisation donnée par la Vi l le vaut déléga
tion irrévocable au profit du Crédit communal de Belgique. 

E n cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement, aux échéances, des intérêts et de l'amortissement 
de l'avance, la Vi l l e s'engage à faire parvenir directement au 
Crédit communal de Belgique la somme nécessaire pour par
faire le paiement de sa dette et, en cas de retard, à y ajouter 
des intérêts de retard, calculés au taux du jour, depuis 
l'échéance jusqu'au jour inclus où les fonds parviendront à 
la Société. 

Si le Ministère subventionnant et le Crédit communal de 
Belgique en décident ainsi, la présente avance fera, dans les 
livres du Crédit communal, l'objet de deux tableaux d'amor-
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tissement distincts, le premier se rapportant aux 9/10""' s du 
montant et le deuxième au solde. 

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

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

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M.-de heer De

reppe, M R 1 , ' -Mevr . Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peeter
mans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M m e s -
Mevrn Hano, Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Le
fère, M l l c - M e j . V a n Baerlem, M M . - d e heren Niels, Leclercq, 
De Rons, V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers 
d'Attenhoven, M m p - M e v r . De Riemaecker, M M . - d e heren De 
Saulnier, Piron, M m e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De 
Greef, M m e - M e v r . Ave l la , M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, 
Brynaert, Mus in , K le in , V a n Cutsem, M , n ( ' - M e v r . Servaes, 
M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, Foucart et-en M.-de 
heer Cooremans. 

9 
Cours techniques Industriels. 

Création d'une section. 

— M . l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants et soumet au Conseil les projets d'ar
rêtés suivants : 

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het Collège, 
de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeenteraad 
de volgende besluitsontwerpen voor : 

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

V u les articles 66, 71 §§ 3 et 4 de la loi communale ; 
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Attendu que conformément à la lo i du 15 décembre 1970 
les candidats désireux d'exercer les activités professionnelles 
dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de 
l'artisanat doivent justifier de connaissance dites « de ges
tion » ; 

Attendu qu'aux Cours techniques Industriels ce vaste pro
gramme ne peut plus être donné en 1 heure/semaine et que 
de plus i l n ' intéresse que les élèves qui s'orientent vers des 
situations indépendantes ; 

Attendu que par conséquent i l serait souhaitable de créer 
une section de gestion commerciale et comptable C.T.S.S. de 
cycle court à l 'établissement précité, aucun enseignement de 
ce genre n'existant dans l 'agglomération bruxelloise ; 

Attendu que la nouvelle section comporterait une année 
d'études et qu'elle fonctionnerait à raison de 9 heures hebdo
madaires (cours techniques) ; 

Attendu que cette création entraînerait la désignation d'un 
chargé de cours dont le traitement annuel s'élèverait à 
92.000 francs (à 100 % ) , cette dépense devenant nulle après 
défalcation des subsides de l'Etat. 

V u l'avis de la commission administrative des Cours tech
niques Industriels ; 

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

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

A R R E T E : 

1) l'ouverture, à compter de l 'année scolaire 1971/1972 
d'une section « gestion commerciale et comptable » C . T . 
S.S. de cycle court aux Cours techniques Industriels. Cette 
création ne sera maintenue pour les années ultérieures que 
dans la mesure où la population permettra de continuer 
de bénéficier des subventions de l'Etat ; 

2) l'attribution au chargé de cours techniques du statut pécu
niaire arrêté par le Conseil communal en séance du 
24 juin 1963. 
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10 

Cours professionnels de Bijouterie-Joaillerie. 
Création d'une section. 

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

V u les articles 66, 71 §§ 3 et 4 et 84 de la loi communale ; 

Attendu qu'il serait souhaitable de créer aux Cours profes
sionnels de Bijouterie-Joaillerie une section de modelage en 
cire perdue de bijoux et d'éléments d'orfèvrerie afin de répon
dre aux nécessités de la reproduction en série ; 

Attendu que le nouveau cours serait préliminaire au cours 
de fonte injectée qui pourrait être organisé à partir de l'année 
scolaire 1972/1973 afin de répondre aux besoins des nou
velles techniques de cette production en série ; 

Attendu que le cours de modelage de cire serait conçu 
pour devenir une année complémentaire au cours de compo
sition d'aquarelles dont le cycle est de 3 ans ; 

Attendu que l'horaire hebdomadaire de cette section com
porterait 2 heures de cours techniques et 6 heures de cours 
pratiques ; 

Attendu que pour pouvoir fréquenter la section les élèves 
devraient avoir suivi le cours de composition d'aquarelles de 
l 'Ecole ou justifier de connaissances et aptitudes suffisantes ; 

Attendu que cette création entraînerait la désignation d'un 
chargé de cours et que le traitement qui lui serait alloué 
représenterait une dépense évaluée à 56.000 francs (à 
100 %) , dépense nulle après défalcation des subsides de 
l'Etat ; 

V u l'avis de la commission administrative de l'Ecole ; 

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

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

1) l'ouverture d'une section de modelage en cire perdue pour 
fonte injectée de niveau C.P.S.S. (une année d 'études) aux 
Cours professionnels de Bijouterie-Joaillerie, à compter de 
l 'année scolaire 1971/1972 ; cette créat ion ne sera main
tenue pour les années ul tér ieures que dans la mesure où 
l a population permettra de continuer de bénéficier des sub
ventions de l 'Etat ; 

2) l'attribution au chargé de cours techniques et pratiques du 
statut pécuniai re arrê té par le Conseil communal en séance 
du 24 juin 1963. 

11 
Institut d'Enseignement technique de Mécanique, 

d'Electricité et de Radio-T.V. 
Création d'une section. 

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

V u les articles 66, 71 §§ 3 et 4 et 84 de la lo i communale ; 

Attendu que l'automatisation et en particulier l'automati
sation pneumatique s'intensifie de plus en plus et que des 
contacts pris avec différentes firmes de la place, i l appara î t 
que le besoin d'une main-d 'œuvre spécialisée dans l 'utilisa
tion de ce genre de matériel se fait réellement sentir et qu ' i l 
est nécessaire de donner « aux mécaniciens » la possibilité de 
« penser pneumatique » afin qu'ils puissent dialoguer valable
ment avec les spécialistes de la branche ; 

Attendu que dans ces conditions i l s'avère souhaitable de 
créer dans le cadre de l'Institut d'Enseignement Technique de 
Mécanique, d 'Electricité et de R a d i o - T . V . une section « com
mandes pneumatiques et é lect ro-pneumat iques » de niveau 
C.P.S.S. ; 
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Attendu que cet enseignement de cycle court serait dis
pensé en un an, en raison de 6 heures hebdomadaires (cours 
techniques) ; 

Attendu qu' i l entraînerait la désignation d'un chargé de 
cours dont le traitement occasionnerait une dépense de 
49.000 francs (à 100 %) — dépense nulle après défalcation 
des subsides de l'Etat ; 

V u l'avis de la commission administrative de l'Ecole ; 

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

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

A R R E T E : 

1) l'ouverture d'une section de commandes pneumatiques et 
électropneumatiques (niveau C.P.S.S. — formation cour
te) à l'Institut d'Enseignement Technique de Mécanique, 
d'Electricité et de Rad io -T .V. à compter de l'année sco
laire 1971 /1972 ; cette création ne sera maintenue pour 
les années ultérieures que dans la mesure où la population 
permettra de continuer de bénéficier des subventions de 
l'Etat ; 

2) l'attribution au chargé de cours techniques du statut pécu
niaire arrêté par le Conseil communal en séance du 
24 juin 1963. 

De heer Burgemeester. Mijnheer Anciaux, U hebt het 
woord. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, het betreft 
n i s 9, 10 en 11 : « C o u r s techniques indust r ie ls» , «Cours 
professionnels de Bijouterie-Joaillerie », « Institut d'Enseigne
ment technique de Mécanique, d'Electricité et de Radio-Té
lévision ». 

Het gaat hier blijkbaar om drie franstalige lessenpro-
gramma's waar afdelingen bij worden opgericht. Mag ik U 
vragcn, Mijnheer de Schepen, bestaan dergelijke lessenpro-
gramma's ook in het Nederlands ; zo ja, waarom acht U het 
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niet nodig daarbij diezelfde oprichting te doen van die aan-
vullende leergangen ; zo neen, hoe komt het dat die nog niet 
bestaan ? 

a. 
M . l'Echevin Van Halteren. M o n cher Collègue, nous 

n'avons pas actuellement de demandes en nombre suffisant 
pour pouvoir créer cette section néerlandaise et nous avons 
obtenu du Ministère, en tout état de cause, la dérogat ion 
qui permet aux néer landophones de suivre le cours qui est 
donné dans l'autre section, en attendant que nous ayons un 
nombre d'élèves suffisant pour que nous puissions ouvrir ce 
cours. Pour le moment, cela ne nous est pas possible. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Schepen, U zegt dus zel i 
dat er een aantal nederlandstaligen de Franse kursussen vo l -
gen. Heeft U een idée hoeveel nederlandstaligen die Franse 
kursussen volgen of heeft U dat nooit nageteld, want dan 
kan U niet weten of U niet tôt het voldoende aantal komt. 

9 
M . l'Echevin Van Halteren. J 'ai ici un renseignement : c'est 

W trois ou quatre par section. 

12 

Institut d'Enseignement de la Prothèse dentaire. 
Reclassement d'une section. 

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

V u les articles 66, 71 §§ 3 et 4 de la loi communale ; 

Attendu qu'il s'avère souhaitable de reclasser la section 
de prothèse dentaire E.P.S.S. (enseignement professionnel 
secondaire supérieur) au niveau E.T.S.S. (enseignement tech
nique secondaire supérieur) afin de permettre l'octroi aux 
diplômes de cette section du brevet de technicien en pro
thèse dentaire ; 
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Attendu que cette mesure aurait pour conséquence de ne 
plus les défavoriser vis-à-vis des étudiants des pays étrangers 
ou de ceux fréquentant renseignement organisé par les con
trats d'apprentissage en Belgique ; 

Attendu qu 'à l'exception de la réduction dans chacune des 
3 années d 'é tudes de 6 heures hebdomadaires de pratique pro
fessionnelle au profit de 6 heures de laboratoire dentaire 
(cours techniques) les grilles horaires ne seraient quasiment 
pas modifiées ; 

Attendu que le reclassement envisagé entraînerait une 
dépense supplémentaire de 110.000 francs (à 100 %) , dépen
se qui serait nulle après défalcation des subsides de l'Etat ; 

V u l'avis de la commission administrative de l'Institut 
d'Enseignement de la Prothèse dentaire ; 

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

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

A R R E T E : 

L e reclassement progressif à compter de l 'année scolaire 
1971/1972 de la section « Prothèse dentaire » E.P.S.S. de 
l'Institut d'Enseignement de la Prothèse dentaire au niveau 
E.T.S .S . ( l r e année au 1 e r septembre 1971 ; 2* année au 
1 e r septembre 1972 ; 3 e année au 1 e r septembre 1973). 

13 
Groupe scolaire n° 32/33. 

A cq u isitio n d'immeub les. 

V u l'exiguïté des locaux, et notamment de la cour de 
récréation, i l est indispensable de recourir à l'acquisition des 
immeubles sis 5, 7, 9, 11, 13, 19, rue Thys-Vanham et 8, 
10, rue Steyls. 
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Suite à la demande de l'Instruction publique, le Service 
des acquisitions de la Vi l l e a expertisé les différents biens et 
a évalué la dépense à ± 4.000.000 de francs. 

E n conséquence, i l est proposé : 

1) d'autoriser le principe d'une dépense de 4.000.000 de 
francs, en vue de l'acquisition des immeubles en question ; 

2) d'imputer cette dépense sur l'article 364 du budget extra
ordinaire de 1972 (700/711/01) . (Etablissements d'ensei
gnement divers — acquisitions d'immeubles.) 

M . le Bourgmestre. Je donne la parole à M . Lombaerts. 

M . Lombaerts. Je voudrais poser une question à M . l 'Eche
vin de l'Instruction publique concernant le point 13 de l'ordre 
du jour, rapport 82 : « Groupe scolaire 32/33 ». 

Lors d'une dernière séance, en réponse à une question de 
M . Lefère — si mes souvenirs sont bons — M . l 'Echevin a 
dit qu'étai t actuellement à l 'étude une possibilité d'implan
tation nouvelle de la section néerlandaise dans un complexe 
nouveau et ent ièrement indépendant du complexe actuel. 

Qu'en est-il de ce projet ? Et, si ce projet-là est viable, 
l'acquisition qui nous est proposée aujourd'hui, est-elle encore 
justifiée, car on ne précise pas si l 'exiguïté des locaux dont i l 
est question ic i , est due au fait de la cohabitation des sec
tions néer landophones et francophones, principalement dans 
l'école 32. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur Lombaerts, depuis 
quinze jours, je ne puis vous donner des nouvelles autres 
que celles que je vous ai données la dernière fois concernant 
l'école flamande. Et , de toute façon, les problèmes de locaux 
de l'école 32/33 sont très importants et nous avons, en tout 
état de cause, besoin de ces locaux pour une amélioration 
des conditions dans l'école même. 

M . Lombaerts. Dans le projet d'extension, y aurait-il, à ce 
moment-là, possibilité pour l'école 33 de s'étendre éventuel-
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lement sur le territoire conquis via les nouvelles acquisitions ? 
Ou , est-ce simplement pour l 'école 32 ? Car, je crois que le 
problème est surtout crucial pour l 'école 33. 

M . l'Echevin Van Halteren. C'est exact, Monsieur Lom-
baerts, c'est une des raisons pour laquelle j ' a i demandé au 
Collège, et je le demande au Conseil communal, l'acquisition 
d'immeubles. Les deux écoles sont à l 'étroit. L'école des 
filles a besoin également d'extension. 

De heer Lefère. Mijnheer de Voorziter, Dames en Heren. 
ik vind dat de vraag van de heer Lombaerts zeer goed ge-
steld is en had deze ze niet gesteld dan zou ik ze ook gesteld 
hebben. 

Ik zou wat nadere precisering willen. Wat is het nieuwe 
bouwplan betreffende de school van de Thys-Vanhamstraat ? 
Het schijnt inderdaad dat zowel de Franse als de Nederlandse 
afdeling werkelijk niet meer geïnstalleerd zijn zoals dat be-
hoeft ; bijgevolg, is het normaal dat we zouden ingelicht wor
den nopens de intenties van het Schepenkollege voor de op-
richting. Is dat de oprichting van nieuwe gebouwen, van 
twee nieuwe scholen of wat ? 

Zoals wij hier voorgelicht werden in deze motie van toe-
lichting, is het niet klaar ; men spreekt alleen over de uit-
breiding van de speelkoer, wij weten niet of het gaat over de 
oprichting van twee nieuwe scholen. Bi j mijn tussenkomst 
van voor enkele weken heb ik bewezen dat de leerlingen 
niet meer in moderne lokalen naar school kunnen gaan en 
daarom zouden wij op een precieze manier willen vernemen 
wat de juiste plannen zijn van het Schepenkollege. 

M . l'Echevin Van Halteren. Mesdames, Messieurs, le pro
blème me paraî t relativement simple. L 'é ta t actuel de toutes 
les écoles du groupe « Thys-Vanham », garçons et filles, fran
cophones et néer landophones . est tel que ces écoles ont des 
locaux trop étroits, qui ne correspondent pas aux besoins 
actuels. L e plan que nous essayons de réaliser, c'est la 
reconstruction d'une école néerlandaise à un autre emplace
ment et l'extension des deux écoles 32/33 à l'emplacement où 
elles se trouvent. Cela, ce sont les projets qui sont actuelle-



— 315 — (7 jebruari 1972) 

ment à l'étude et pour lesquels on vous demande l'acquisition 
de maisons rue Thys-Vanham, pour l'instant. 

Mais, pour les locaux d'une école néerlandophone, nous 
essayons de trouver un emplacement qui permet d'avoir une 
école à un endroit différent. Nous avons déjà été en voir 
plusieurs. Je puis difficilement faire publiquement état des 
endroits envisagés, car immédiatement, vous savez que les 
prix montent. 

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, je suis très heu
reux d'apprendre que cette fois-ci le projet est définitif. Mal
heureusement, la Ville y perd encore vingt-huit millions sur 
les estimations faites en 1968. Est-ce qu'il n'y aurait tout de 
même pas moyen de faire des travaux d'urgence sans passer 
par l'Autorité supérieure, puisque, maintenant, les vingt-huit 
millions en plus vont certainement compenser ce qu'on allait 
peut-être recevoir du Ministère de l'Education Nationale ? 

Alors que la construction aurait été commencée depuis 
deux ans, aujourd'hui on doit encore effectuer les travaux à 
l'Ecole 37/40. 

M ' " e Avella. Monsieur le Bourgmestre, je ne comprends pas 
— et je l'ai dit vendredi — comment on peut acheter tout 
un quartier comme cela pour la somme modique qu'on nous 
a exposée. Or, je suis allée samedi à une petite fête, on ne 
parlait que de cela. Tout le monde ne parlait que de cela. 
Et le principal intéressé dans l'achat de ces maisons m'a dit 
à moi : moins de « autant », je ne lâche pas ma maison ! 

Alors moi, je ne comprends pas pourquoi on va acheter 
tout ce bloc pour une somme dérisoire, comme on nous l'a 
dit l'autre jour. Ce n'est presque pas possible ! Les maisons, 
il y a quand même le terrain, il y a tout, et vous emportez 
là tout le restant d'une rue et le début d'une autre rue ! 

Alors, ce que moi j'ai dit : « Si on me disait que cela coûte 
le double, je dirais oui, je suis d'accord », parce qu'il faut 
faire quelque chose pour ces écoles, depuis le nombre d'an
nées qu'on doit le faire. Mais vous allez voir que dans un 
petit temps vous allez revenir avec une autre somme, parce 
que cela n'est pas possible. 
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M. l'Echevin Van Halteren. Je r é p o n d r a i à M m < ' Ave l la , 
qu ' i c i i l s'agit s implement d 'un pr inc ipe r é s u l t a n t d'une 
expertise. J ' a i i c i u n chiffre de quatre mi l l i ons qu i m'est 
d o n n é par les services. V o u s avez fait cette remarque ven
dredi dernier ; j ' a i p o s é l a quest ion au service qui dit : « Nous 
regrettons beaucoup, mais les expertises ne sont pas commu
n i q u é e s au Service de l ' Ins t ruc t ion publ ique ». 

C e n'est pas u n renseignement pub l i c , c'est simplement un 
renseignement interne q u i permet au service d ' indiquer le 
chiffre de pr inc ipe pour l ' acqu is i t ion . L e s n é g o c i a t i o n s vont 
commencer et à ce m o m e n t - l à , le chiffre exact sera connu. 

P o u r m a part, je comprends t rès b i en que le montant des 
expertises ne soit pas d i v u l g u é . S ' i l est d ivu lgué , i l est cer
tain que les n é g o c i a t i o n s deviennent inf in iment plus difficiles. 
I l est possible que, au moment de l ' acqu is i t ion proprement 
dite, les chiffres soient un peu d i f fé ren t s . N o u s pouvons 
m ê m e dire que c'est tout à fait cer ta in que les chiffres, ob
tenus à l a suite des n é g o c i a t i o n s , ne seront pas exactement 
les m ê m e s que ceux de l 'expertise. Je c o n ç o i s que pour 
facil i ter les n é g o c i a t i o n s ces chiffres ne soient pas d o n n é s 
publ iquement . 

M"10 Avella. M a i s , dans ces c o n d i t i o n s - l à , je me demande 
pourquo i o n nous demande de voter i c i une somme de 
x mi l l ions pour faire ces achats. P o u r q u o i ne nous demande-
t-on alors pas de pouvo i r acheter ce p â t é de maisons pour 
agrandir ces éco le s ? 

Aut rement , comment voulez-vous. . . ? C e n'est pas la som
me que l ' on vote aujourd 'hui ? 

M. le Bourgmestre. N o n , c'est le pr inc ipe ! 

M m e Avella. P o u r q u o i ne nous demande-t-on pas alors de 
pouvoi r acheter ce p â t é de maisons pour agrandir ces écoles 
et que l ' on ne nous le dise pas pour autant quand nous savons 
t rès b ien que ce n'est pas possible. A l o r s , on reviendra au 
moment o ù les adjudications sont faites et on nous di ra : 
« V o i l à , cela c o û t e autant de mi l l ions en plus ». 
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M . le Bourgmestre. I l faut une évaluation avant que l 'on 
s'engage. Madame, i l y a une réglementat ion et nous devons 
en tenir compte. 

14 
Ecole primaire 37/40. 

Reconstruction et agrandissement. 
Projet définitif. 

E n séance du 16 juin 1969, le Conseil communal a approu
vé le principe d'une dépense de 54.000.000 de francs, relative 
à l'avant-projet de reconstruction de l'école primaire 37 /40 , 
à Neder-Over-Heembeek. 

Les Services techniques de la Vi l le ayant établi le projet 
définitif de cette entreprise, i l est proposé : 

1) d'approuver le principe d'une dépense globale actuelle
ment évaluée à 82.000.000 de francs, en tenant compte 
de l 'évolution des prix des salaires et des matér iaux ; 

2) d'approuver les plans et la mise en adjudication ; 
3) de solliciter les subsides de l'Etat. 

L a dépense sera imputée au budget extraordinaire des 
années à venir. 

15 
Acquisition du Théâtre de Toone, 

sis impasse Schuddeveld, 6 et impasse Sainte•-Pétronille, 7/8. 

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

M . Géal (Toone VII) , président de l ' A . S . B . L . Théâtre de 
Toone. est propriétaire de l'immeuble abritant le théâtre, sis 
à Bruxelles, entre les impasses Schuddeveld et Sainte-
Pétronille. 
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E n date du 14 avril 1971, i l a été délivré à M . Géal 
un permis de bâtir pour : transformer, démolir partiellement, 
et reconstruire son immeuble. 

Les travaux qui ont été poursuivis pendant quelques mois 
sont à l'heure actuelle pratiquement arrêtés, M . Géal n'étant 
plus en mesure d'en assumer le financement. 

L e Service technique des Travaux publics estime que cet 
immeuble menace la sécurité. C'est ainsi que la façade posté
rieure présente un hors plomb rendant précaire la stabilité 
de la construction, que les murs sont crevassés, et, que dans 
les combles, ni le plancher, ni la ferme, ne prennent plus 
appui sur le mur. 

E n date du 20 octobre 1971, M . Géal et son architecte 
M . Barrez, M M . Cassiman et Loudèche de la firme Belu C° 
chargée des travaux, ont signé l'engagement d'effectuer dans 
le plus bref délai les travaux qui sont indispensables pour 
satisfaire aux prescriptions de sécurité. 

Cet engagement est resté lettre morte par suite des difficul
tés financières de M . Géal . 

E n séance du 17 décembre 1971, le Collège a décidé d'ac
quérir d'urgence le Théât re de Toone, afin de mettre fin à une 
situation part iculièrement dangereuse. 

Nos experts ont évalué l'immeuble dans son état actuel à 
4.200.000 francs, soit : 1.900.000 francs pour le terrain et 
2.300.000 francs pour les constructions en cours (soit 85 % 
du prix des travaux facturés, et sans tenir compte des som
mes payées à titre de T . V . A . , d'honoraires, ou de coût des 
raccordements). 

Par lettre du 31 décembre 1971. M . Géal fait offre de 
céder son bien à la Vi l le de Bruxelles, pour le prix de 4 mil
lions 200.000 francs, correspondant donc à l 'évaluation des 
experts. 

Dans ces conditions, il peut être proposé au Conseil : 

1) d'accepter l'offre faite par M . Géal de céder son immeu
ble à la Vi l le pour un prix de 4.200.000 francs ; 
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2) de charger le Service technique des Travaux publics de 
prendre toutes les mesures nécessaires en mat ière de sécu
rité. 

Etant donné qu'aucun crédit n'a été prévu au budget de 
1972, i l y a lieu d'introduire d'une part : une demande de 
modification budgétaire d'un montant de 5.000.000 de francs 
destiné à couvrir le prix de l'acquisition et les frais y afférents, 
et, d'autre part : une demande de crédit d'un montant de 
750.000 francs destiné à couvrir le coût des travaux requis 
par la sécurité. 

V u l'urgence, i l est proposé d'avoir recours aux disposi
tions de l'article 145 de la loi communale. 

PROPOSITION : 

1) accepter l'offre de M . Géal de céder son immeuble à 
la Vi l le pour un prix de 4.200.000 francs, les frais d'ac
quisition étant à charge de la Vi l le et invoquer l'utilité 
publique, étant entendu que les paiements aux tiers sont 
entièrement libératoires ; 

2) charger le Service technique des Travaux publics de pren
dre les mesures nécessaires en matière de sécurité ; 

3) vu l'urgence, faire application de l'article 145 de la lo i 
communale, afin de permettre les paiements immédiats , 
en particulier ceux requis par la sécurité publique. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lefère, voous avez la parole. 

M . Lefère. Point 15 : « Acquisition du Théât re de Toone ». 

Je suis d'accord en principe sur la proposition faite par 
le Collège, pour l'acquisition par la V i l l e du Théât re de 
Toone. Je sais que, par cette mesure, vous gardez un bien 
de la Vi l l e que l'on peut placer dans le secteur folklorique. 
E n effet, i l n'y a plus grand-chose à Bruxelles concernant les 
manifestations folkloriques. L'effort qui est fait par la Vi l l e , 
est un effort très sérieux qui s'élève à près de cinq millions. 

Je l'approuve, mais d'un autre côté, je dois répéter ici ce 
que j 'a i dit lors de la discussion du budget, que je regrette 
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très fort qu'on n'a pas encore fait un effort pour quelque 
chose de moins folklorique et quelque chose de moins popu
laire également, notamment l'installation d'un théâtre d'opé
rette à Bruxelles. 

Je vais continuer à taper sur ce clou jusqu 'à ce que le 
théâtre d 'opéret te vienne et i l me semble que la création d'un 
tel théâtre est plus important pour les Bruxellois que la 
conservation du Théâ t re de Toone qui est plutôt une attrac
tion pour les étrangers . Ce n'est pas un haut lieu de vie cul
turelle le Théâ t re de Toone, parce qu ' i l faut déjà bien 
connaî t re Bruxelles pour comprendre ce qui se passe et ce 
qui s'y dit. 

C'est le seul endroit où ce n'est pas bilingue, car c'est le 
seul endroit où l 'on parle un langage tout à fait extraordi
naire qui n'existe nulle part en Europe et heureusement qu'il 
y a de temps à autre une pièce de Miche l de Ghelderode que 
l 'on comprend mieux que les autres qui y sont jouées. 

Pour la population de Bruxelles i l est urgent qu'on crée 
un théâtre d 'opéret te dans la V i l l e . Alors , je demande à 
M . l 'Echevin s'il a déjà pris une initiative depuis la discussion 
du budget concernant la création d'un théâtre d'opérette. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Cher Collègue, je vais me per
mettre de faire tout d'abord une petite remarque quand vous 
dites que le Théâ t re de Toone est destiné surtout aux étran
gers. Pour ceux qui vont souvent au Théâ t re de Toone, ils 
constateront que le fonds de la clientèle, une grande partie 
de la clientèle, est bruxelloise. 

Pour le surplus, je vous dirai qu ' i l est important de traiter 
les problèmes quand i l y a moyen de les traiter. Ici le pro
blème de Toone s'est posé, i l a fallu le résoudre vite. 

L a question du théâtre d 'opéret te est un problème extrê
mement complexe. J 'ai eu effectivement des contacts, j 'ai 
pris l'avis d'un certain nombre de personnes, techniquement 
compétentes ; les avis sont, jusqu 'à présent , très divergents. 

Depuis une salle qui peut se contenter de 700 à 8001 per
sonnes, jusqu 'à une salle de 3.5001 considérée comme indis
pensable au minimum pour pouvoir jouer des opérettes, i l y a 
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évidemment beaucoup de marge. L e problème est certaine
ment à l 'étude. 

Par la suite, i l est possible que le Conseil communal puisse 
en être saisi, mais pour le moment, je ne puis rien vous dire. 

16 
n 

Centre d'information de Bruxelles. 
Liquidation d'une avance sur le subside 
accordé chaque année à cet organisme. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

V u sa délibération du 18 octobre 1971 portant participa
tion de la Vi l l e à la constitution de l'association sans but 
lucratif « Office de Tourisme et d'Information de l 'Agglomé
ration Bruxelloise » ; 

V u l'article 295 du budget ordinaire de 1972 qui prévoit 
un crédit de 5.000.000 de francs, sous le libellé : « Office de 
Tourisme et d'Information de l 'Agglomération Bruxelloise — 
Subvention de fonctionnement et cotisation du représentant 
de la Vi l l e » ; 

Considérant qu' i l est prévu que l'association sans but lucra
tif actuelle « Centre d'Information de Bruxelles » sera mise 
en liquidation dès la constitution de la nouvelle association ; 

Considérant qu'en attendant cette formalité, i l importe de 
mettre immédiatement à la disposition du Centre d'Informa
tion de Bruxelles, les moyens pécuniaires permettant d'enta
mer sans tarder sa campagne de propagande touristique pour 
l'année 1972 ; 

Attendu qu'une demande de modification budgétaire sera 
introduite d'autre part pour permettre de liquider à concur
rence de 4 millions le subside prévu à l'article 295 des dépen
ses ordinaires au Centre d'Information de Bruxelles, à défaut 
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de constitution de l'Office de Tourisme et d'Information de 
l 'Agglomération Bruxelloise ; 

Considérant qu 'é tant donné l'urgence le Collège, en séance 
du 21 janvier 1972, a décidé de faire application de l'arti
cle 145 de la loi communale en vue de liquider une avance 
de 1.000.000 de francs sur le subside de fonctionnement; 

V u les articles 75 et 145 de la loi communale, 

DECIDE : 

De ratifier la décision susdite du Collège du 21 jan
vier 1972. 

M . le Bourgmestre. Je donne la parole à M . Artiges. 

M . Artiges. A propos du Centre d'Information de Bruxel
les, la modification budgétaire dont on parle dans le rapport 
consiste en fait à faire passer tout simplement le subside de 
l'Office du Tourisme et d'Information de l'Agglomération 
bruxelloise au Centre d'Information de Bruxelles. Je désire
rais savoir si cette modification est, ainsi qu'on semble le 
comprendre dans le rapport, justifiée par le caractère impro
bable de la mise en place de cet Office du Tourisme. 

Je souhaiterais connaître les éléments qui permettent au 
Collège de dire que cet office ne sera pas mis en place, ou 
alors quel est le délai qui, d 'après lui , sera nécessaire pour 
que cet office soit mis en place. 

M . l'Echevin Van Halteren. I l n'est pas question que cet 
organisme soit mis en place ou pas, i l est question du fait 
qu'actuellement au moment où le Centre d'Information de 
Bruxelles fonctionne, i l n'a pas de subsides. Nous devons 
donc lui donner une avance sur les subsides. 

M . Artiges. Je ne parle pas de l'avance, je parle des 
quatre millions. 

M . l'Echevin Van Halteren. Oui , mais pour pouvoir donner 
une avance au Centre d'Information de Bruxelles, i l faut qu'il 
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figure au budget. Or, i l n'y figure pas et pour obtenir cette 
avance, i l faut que le budget prévoie qu ' i l a droit de recevoir 
quelque chose. C'est la raison pour laquelle on modifie le 
budget. 

M . Artiges. Ou i , mais au moment où l'Office du Tourisme 
sera en place, vous devrez recréer un nouvel article. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Non , parce que l'article prévoit 
les deux. C'est un simple ajouté de dénominat ion à l'article 
budgétaire. 

17 
Animation de la Grand-Place. 

Achat de douze tentes-échoppes. 
A pprobation de la dépense. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

E n vue des expositions et ventes éventuelles de produits 
indigènes et étrangers envisagées Grand-Place, dès le début 
de mars, i l y a lieu de procéder à l'acquisition de 12 tentes-
échoppes démontables du genre de celles utilisées par les 
antiquaires au marché du Sablon. 

Ce matériel sera constitué d'une armature métall ique en 
tubes de section carrée facilitant le montage et le démontage. 
Le toit à deux versants sera en Trévira (Polyester) imputresci
ble enduit de P . V . C . translucide. L e toit débordant à l'avant 
assurera une meilleure protection de la pluie pour les visiteurs 
et les objets exposés. 

Les côtés et le fond des échoppes seront en toile 100 % 
Dralon imperméable et imputrescible, à larges rayures de cou
leurs jaune et gris clair, attachés à l'armature au moyen de 
courroies et boucles, les côtés se terminant par deux embras
ses retenues par cordons et glands. 
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U n lambrequin festonné sera at taché au toit : en Trévira 
rouge à six échoppes et vert aux six autres afin d'intégrer les 
couleurs de la V i l l e dans la décorat ion. 

L a fermeture sera confect ionnée dans le même tissu Dralon 
à rayures jaunes et grises que les côtés et le fond, avec fer
meture au milieu (œillets et corde en nylon). Pendant l'ouver
ture des échoppes les deux parties, glissant le long d'un rail 
avec galets, peuvent être dissimulées par les embrasses. 

L e plancher composé de 5 éléments emboîtables par échop
pe permet d'envisager d'autres utilisations de ce matériel, 
notamment le placement sur la Grand-Place d'un plancher 
assez vaste et constitué par les éléments de plusieurs échoppes. 

L'offre la plus avantageuse et répondant aux caractéristi
ques ment ionnées ci-avant s'élève à 471.240 francs, T . V . A . 
comprise. 

L'utilisation étant prévue dès le début de mars et le délai 
de livraison étant au minimum d'un mois à dater de la com
mande, le Collège s'est t rouvé dans l'obligation de faire appli
cation de l'article 145 de la loi communale. 

E n conséquence, nous avons l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs, de vous proposer : 

1) d'autoriser la dépense de 471.240 francs en vue de l'achat 
de 12 tentes-échoppes destinées à la Grand-Place ; 

2) de ratifier la décision du Collège, motivée par l'urgence, 
de faire application de l'article 145 de la loi communale. 

M . Artiges. A propos du rapport 17 : « Animation de la 
Grand-Place », je voudrais savoir si des contacts ont été 
pris en vue de l'utilisation de ces tentes, avec les commerçants 
des environs. Eventuellement quel serait le prix de location ? 
E t je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un danger 
de concurrence avec les commerçants des environs. 

Ensuite, je comprends parfaitement que l'on ait recours à 
l'article 145 car effectivement cela doit être mis en place 
pour début mars, c 'est-à-dire au moment où la Grand-Place 
sera libre. Ce que je comprends moins, c'est qu'en décembre, 



— 325 — (7 februari 1972) 

lorsque nous avons voté le budget, nous savions déjà que ces 
tentes pouvaient ê t re mises en place. A lo r s , je ne vois pas 
pourquoi maintenant très rapidement nous devons voter à 
ce propos- là . 

M . l'Echevin Van Halteren. Votre première question : les 
commerçan t s des environs de la Grand-Place auront, en tout 
état de cause, un droit de priori té d'occupation de ces échop 
pes, dès le moment où l 'activité qui aura lieu sur la Grand-
Place sera du domaine du c o m m e r ç a n t en question. 

E n ce qui concerne le prix de location, le point n'a pas 
encore été décidé par le Collège, mais i l est vraisemblable 
qu'au dépar t , en tout cas, ces échoppes seront mises gracieu
sement à la disposition des commerçan t s dans ces conditions-
là, mais la décision n'est pas prise. 

Ensuite, en décembre , nous ne pouvions absolument pas 
vous dire ce que l 'on allait faire sur la Grand-Place. I l s'est 
avéré par la suite que ces échoppes étaient indispensables, 
mais nous ne pouvions pas du tout vous dire en d é c e m b r e 
quelle était la forme des échoppes , si des échoppes allaient 
être installées, si on allait pouvoir se contenter des locaux de 
l 'Hôtel de V i l l e , etc., c'est par la suite que les choses se sont 
décidées. 

M . Artiges. Monsieur l 'Echevin, en tout état de cause, à 
mon sens, on aurait pu prévoir , puisque l 'on prévoit telle
ment de choses dans le budget, un article « Animat ion de la 
Grand-Place ». 

M . Mus in . Monsieur le Bourgmestre, c'est à propos du mê
me point n" 17. Je me réjouis de voir que M . l 'Echevin se 
préoccupe grandement de l 'animation de la Grand-Place et 
nous suggère des initiatives fort valables. 

J'aimerais quand m ê m e connaî t re certaines choses à pro
pos de cette animation. M . l 'Echevin compte-t-il utiliser ces 
tentes uniquement dans un but de location hebdomadaire ou 
bien voit-il un emploi constant de ces échoppes ? Si, par exem
ple, on limite la vente d'objets divers, d'objets souvenirs, 
d'antiquailles ou de livres, au seuls samedis et dimanches, 
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cela serait sans doute un peu court. Je voudrais donc savoir 
s'il compte utiliser ces échoppes constamment. 

Je vais plus loin dans ma demande de renseignements à 
propos de cette animation de la Grand-Place. Il m'est re
venu, par la voie de la presse, que l'agence News Pool aurait 
été chargée de réaliser cette animation, et en tout cas, celle 
de la semaine du 17 au 25 mars prochain, intitulée « Semaine 
luxembourgeoise de Bruxelles ». M . l 'Echevin me dira si 
cette nouvelle est fondée. 

Dans le cadre de cette Semaine luxembourgeoise de Bru
xelles, M . l 'Echevin pourrait-il me dire quel en est le fonc
tionnement, quels en sont les participants et les mandats? 
Pourra-t-il également me dire si les diverses associations ré
gionales luxembourgeoises implantées à Bruxelles ont été 
pressenties ? 

A ma connaissance, à part peut-être le « Groupement des 
Luxembourgeois à Bruxelles » et « Les A m i s de Chiny », 
aucune autre association du m ê m e type n'a été contactée à 
ce sujet, et i l y en a de nombreuses. Je vais me permettre 
de les cites : l 'Amicale Bruxelloise des Anciens de Bastogne, 
le Foyer Luxembourgeois, la Fraternelle des Chasseurs Ar-
dennais, le Club Arlonais de Bruxelles, l 'Amicale Saint-Hu-
bertoise, le Cercle Roya l Gaumais, les Amis de la Maison 
du Luxembourg, les Jeunes Luxembourgeois de Bruxelles et 
l 'Amicale des Anciens de 1T .S .M.A. 

M i s à part les Jeunes Luxembourgeois, le Foyer Luxem
bourgeois et les Amis de la Maison du Luxembourg, qui sont 
en fait des émanat ions du groupement des Luxembourgeois 
de Bruxelles, les autres associations sont autonomes. 

Les Luxembourgeois implantés dans l 'agglomération bru
xelloise sont très nombreux, vous le savez ; je n'en veux pour 
preuve que les quelque 600 familles issues de la seule région 
arlonaise. Quant aux Gaumais, ils sont, semble-t-il, plus 
nombreux encore, c'est dire l'importance de cette commu
nauté . 

Alors , je voudrais simplement demander à M . l'Echevin si 
vraiment toutes ces associations ont été pressenties et, si elles 
ne l'ont pas été, s'il compte le faire. Merc i . 
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M . l'Echevin Van Halteren. Je r éponds en premier lieu à 
M . M u s i n que ces échoppes sont mises à la disposition des 
activités qui seront prévues à la Grand-Place. Elles seront 
donc utilisées selon le type d'activités. 

E n second lieu, M . M u s i n me cite là divers organismes 
avec lesquels i l suggère que je prenne contact. I l comprendra 
aisément qu ' i l m'est impossible de prendre contact avec tous 
ces organismes. E n fait, j ' a i été en contact avec deux D é 
putés permanents et avec des personnes qui sont venues et 
qui s'occupaient du tourisme de la province de Luxembourg. 
Or, tous les organismes qui ont été cités, en tout cas un cer
tain nombre d'entre eux, ont été cités dans la conversation. 
Quant à vous dire ce qui sera fait, je ne le peux, j'attends 
les propositions qui m'ont été promises de la part de ces 
deux Dépu tés permanents avec qui je suis en contact. 

M . Niels. Point 17, au sujet de l 'animation de la Grand-
Place, je voudrais faire une comparaison avec l 'Association 
des Antiquaires qui anime le Grand Sablon depuis une dou
zaine d 'années . Ces braves gens ont acheté des tentes à leurs 
frais, ils ont fait é n o r m é m e n t pour la réan imat ion du Grand 
Sablon. N e peut-on prévoir quelque chose, un subside par 
exemple, pour cette place qui a repris une grande animation 
grâce à l'initiative pr ivée ? 

M . l'Echevin Van Halteren. L a situation des échoppiers du 
marché des antiquités et du livre est très différente en ce sens 
que, semaine après semaine, ils occupent eux-mêmes leurs 
échoppes. 

Comme je l 'ai dit à M . M u s i n tout à l'heure, nous propo
sons Tachât d 'échoppes qui seront mises à la disposition de 
toute une série d'exposants, de pouvoirs publics, privés, com
merçants ou autres qui viendront utiliser, peut -ê t re une seule 
fois au cours d'une année , peut-ê t re une seule fois pour plu
sieurs années , ces échoppes . Nous ne pouvons donc pas 
assurer à ceux qui les occuperont une utilisation constante 
chaque semaine. C'est la raison pour laquelle la V i l l e estime 
qu'elle doit en faire l 'acquisition. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Comme complément 
d'information pour le Sablon, Monsieur Niels, le Collège a 
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décidé de donner à chaque échoppe un point lumineux. Trois 
cabines vont être installées et un câble permettra à chacune 
de ces échoppes d'avoir une ou deux lampes à l'intérieur de 
façon à pouvoir prolonger le marché plus tard dans la soirée. 

— Les conclusions de ces rapports et les projets d'arrêtés 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité 
des membres présents (1). 

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

18 
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 : 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" 3/01.01.1/1 - A.N. - O.J. 59.) 

Service de médecine générale. 
Principe d'une dépense de 6.848.080 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 21 décembre 1971, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

(1) V o i r p. 306 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 306 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Justification de la proposition : 

Par délibération du 14 juillet 1970, la Commission avait 
décidé d'effectuer les travaux d 'aménagement de la salle 10 
(unité de soins intensifs) au Service de médecine générale de 
l 'Hôpital Saint-Pierre. Par dépêche du 3 août 1971, M . le 
Ministre de la Santé publique a signalé que son dépar tement 
était disposé à intervenir à concurrence de 60 % dans le mon
tant de la dépense relative à cette entreprise. L a création de 
ce nouveau dépar tement nécessite l'adjonction d'un équipe
ment médical adéquat . Des subsides seront sollicités, à con
currence de 60 % du montant subsidiable. 

L a dépense, estimée à 6.848.080 francs, sera imputée sur 
l'article 111.430 du budget extraordinaire de 1972: « H ô p i 
tal Saint-Pierre — Matériel médical ». 

U n crédit supplémentaire sera 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, sous réserve : 
a) de l'approbation, par les Autori tés supérieures, de la modi

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

* 
** 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N° 9/01.091/1 - O.J. 100.) 

Service de stomatologie. 
$ Principe d'une dépense supplémentaire de 29. 401 francs 

pour l'achat de matériel médical. 
t 

Par délibération en date du 14 décembre 1971, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Conseil communal 
l'autorisation de faire la dépense supplémentaire mention
née sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 

Par délibération du 23 mars 1971, Ja Commission avait 
sollicité des autorités supérieures l'autorisation de faire une 
dépense de 71.000 francs ( + T . V . A . ) pour rachat de maté
riel médical. Il a été procédé à une adjudication publique 
(montant de la dépense : 100.401 francs, T . V . A . comprise). 
Par conséquent, i l y a lieu d'effectuer une dépense supplé
mentaire de 29.401 francs ( T . V . A . comprise). 

L a dépense supplémentaire soit 29.401 francs, sera impu
tée sur l'article 111.280 du budget ordinaire de 1971: 
« Hôpital Saint-Pierre — Matériel médical ». 

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'autoriser la susdite dépense supplémentaire. 

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N" 21/02.27.1/1 - O.J. ^ 81.) 

Centre d'anesthésiologie. 
Principe d'une dépense supplémentaire de 274.969 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 7 décembre 1971 la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Conseil communal 
l'autorisation de faire la dépense supplémentaire mentionnée 
sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Par délibération du 27 juillet 1971, la Commission avait 
sollicité des Autorités supérieures l'autorisation de faire une 
dépense de 820.000 francs pour l'achat de matériel médical. 
I l a été procédé à une adjudication publique (1 mil
lion 094.969 francs). Par conséquent, il y a lieu d'effectuer 
une dépense supplémentaire de 274.969 francs. 
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L a dépense , supplémentaire estimée à 274.969 francs, sera 
imputée sur l'article 112.430 du budget extraordinaire de 
1971 : « Hôpital Brugmann — Matériel d 'équipement mé
dical ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

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

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense supplémentaire sous 
réserve de l'approbation par les Autori tés supérieures de la 
modification budgétaire relative à cette affaire. 

* 
** 

Fondation Lambert. 
(N° F.L. 2/68/2/S. - n" 115/71 - O.J. 24.) 

Principe d'une dépense de 5.291.120 francs 
pour des travaux relatifs à des mesures 

de protection contre l'incendie. 

Par délibération en date du 7 décembre 1971 la C o m 
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

A f i n de mettre la Fondation Lambert en conformité avec 
la législation en vigueur en matière de sécurité contre l'incen
die, i l y a lieu de procéder dans cet établissement à des tra
vaux relatifs à des mesures de protection contre l'incendie. 

Des subsides seront sollicités auprès de M . le Ministre de 
la Santé publique, à concurrence de 60 % du montant de 
l'estimation. 

L a dépense, estimée à 5.291.120 francs, sera imputée sur 
l'article 119.420 du budget extraordinaire de 1972: « F o n 
dation Lambert — Bâtiments ». 
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U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

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

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

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

19 
Commission d'Assistance publique. 

Hôpitaux Saint-Pierre et Brugmann et Institut Bordet. 
Travaux divers. — Avant-projets. 

A pprobation. 

L a Commission d'Assistance publique transmet pour appro
bation par le Pouvoir compétent, sa délibération en date du 
26 octobre 1971, relative à l'avant-projet des travaux concer
nant l 'aménagement d'un département néo-natal au service 
d'obstétrique-gynécologie de l 'Hôpital Saint-Pierre. 

L'Administration subordonnée justifie sa proposition com
me suit : 

V u son accord de principe du 8 juin 1971 pour l'étude d'un 
projet d 'aménagement d'un département néo-natal au service 
d'obstétrique-gynécologie de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 

Considérant que ce département devrait disposer d'un 
équipement comprenant : laboratoire, stérilisation, service de 
soins intensifs avec monitoring central permettant une sur
veillance constante des enfants hospitalisés dans ce secteur ; 

Considérant que l'étude de l'avant-projet a porté sur la 
partie purement technique : conditionnement d'air, électrici
té, signalisation, etc., la partie architecturale restant surtout 
fonctionnelle ; 
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V u le devis des travaux dressé par le Service technique et 
s'élevant, provisoirement, pour : 

T . V . A . comprise 

le gros-œuvre à fr. 1.529.100 
le chauffage et la climatisation 1.800.000 
les fluides médicaux 500.000 
l'électricité 700.000 
la signalisation 90.000 
le téléphone 10.000 

Soit un total de . fr. 4.629.100 

L a dépense estimée provisoirement à 4.629.100 francs, 
sera imputée sur l'article 111.420 du budget extraordinaire 
de 1972 : « Hôpital Saint-Pierre — Bâtiments ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Considérant que des subsides seront sollicités auprès de 
M . le Ministre de la Santé publique, à concurrence de 60 % 

f du montant de l'estimation ; 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 
t 

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable au sujet de l'avant-
projet des travaux mentionnés ci-dessus, sous réserve : 
1) de l'approbation, par les Autori tés supérieures, de la modi

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

ri» 

Hôpital Brugmann. 
Service de médecine générale. 

Avant-projet des travaux de transformation 
des salles 23 et 24. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Pouvoir compétent, sa délibération en date 
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du 30 novembre 1971, relative à l'avant-projet des travaux 
de transformation des salles 23 et 24 du service de médecine 
générale de l 'Hôpital Brugmann. 

L'Administrat ion subordonnée justifie sa proposition com
me suit : 

V u la délibération de la Commission du 11 février 1969 
par laquelle elle décidait de transmettre à M . le Ministre de 
la Santé publique la liste des travaux importants à effectuer 
dans les différents établissements de l 'Administration, ainsi 
que la liste des priorités pour l 'année en cours (actuellement 
priorités 1970) ; 

Considérant que les travaux d 'aménagement des salles 23 
et 24 du service de médecine générale de l 'Hôpital Brugmann 
font partie de ladite liste de priorités ; 

Considérant que les travaux de transformations de la salle 
23 comprennent la création d'une unité de 4 chambres à 
1 lit, pour les patients atteints de leucémie, le restant de la 
salle étant cloisonné en 6 chambres à 2 lits ; 

Considérant que l ' aménagement de la salle 24 a été étudié 
de manière à assurer plus de confort aux malades, tout en 
perdant le moins de lits possible ; 

Considérant que ces transformations comprennent le 
regroupement des locaux de l 'économat et du département de 
stérilisation du service, ainsi que la créat ion d'un local pour 
le stockage des bonbonnes qui est exigé par le Corps des 
Sapeurs-Pompiers de la Vi l l e de Bruxelles ; 

Considérant que ces divers aménagements permettront une 
organisation plus rationnelle du service ; 

V u le devis de la dépense dressé par le Service technique 
et s'élevant à : 

T . V . A . comprise 

pour le gros œuvre et le parachèvement . fr. 
pour le mobilier 

7.125.000 
1.180.000 

Total . fr. 8.305.000 



_ 335 — (7 februari 1972) 

Considérant que la dépense sera imputée sur le budget 
extraordinaire de 1972 aux articles suivants : 
1) article 112.420 (Hôpital Brugmann: « B â t i m e n t s » ) : 

7.125.000 francs ; 
2) article 112.440 (Hôpital Brugmann: «Maté r i e l d 'équipe

ment non médical et mobilier ») : 1.180.000 francs ; 

U n crédit de 8.305.000 francs sera sollicité par voie de 
modification budgétaire : 

Considérant que des subsides seront sollicités auprès de 
M . le Ministre de la Santé publique, à concurrence de 60 % 
du montant de l'estimation ; 

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

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

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

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
Service de médecine générale. 

Avant-projet des travaux d'aménagement d'un département 
de réanimation et de soins intensifs. 

L a Commission d'Assistance publique transmet pour appro
bation par le Pouvoir compétent, sa délibération en date du 
30 novembre 1971, relative à l'avant-projet des travaux con
cernant l 'aménagement d'un département de réanimation et 
de soins intensifs au service de médecine générale de l 'Hôpital 
Brugmann. 

L'Administration subordonnée justifie sa proposition com
me suit: 

V u la délibération du 11 février 1969 par laquelle la Com
mission décidait de transmettre à M . le Ministre de la Santé 
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publique la liste globale des travaux à effectuer dans les divers 
établissements de l 'Administration, ainsi que la liste des prio
rités pour l 'année en cours (actuellement priorités 1970) ; 

Considérant que l 'aménagement du département de réani
mation et de soins intensifs du service de médecine générale 
de l 'Hôpital Brugmann fait partie de ladite liste de priorités ; 

Considérant que la salle 20 de ce service a déjà subi d'im
portants aménagements en prévision de la création d'un dépar
tement de soins intensifs ; 

Considérant qu'il y a intérêt à installer au plus tôt un dépar
tement de réanimation à proximité des services de gastro-
entérologie et de neurologie où l'intervention des spécialistes 
en cette matière est fréquemment nécessaire ; 

V u le devis de la dépense dressé par le Service technique 
et s'élevant à 4.991.876 francs, T . V . A . comprise ; 

L a dépense estimée à 4.991.876 francs ( T . V . A . comprise), 
sera imputée sur l'article 112.420 du budget extraordinaire 
de 1972 : « Hôpital Brugmann — Bâtiments ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Considérant que des subsides seront sollicités auprès du 
Ministère de la Santé publique, à concurrence de 60 % du 
montant de l'estimation ; 

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

L e Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de l'avant-
projet des travaux mentionnés ci-dessus, sous réserve : 
1) de l'approbation, par les Autorités supérieures, de la modi

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

* 
** 
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Hôpital Brugmann. 
Service de revalidation. 

Avant-projet des travaux de reconditionnement 
des salles 15 et 16. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Pouvoir compétent, sa délibération en 
date du 30 novembre 1971, relative à l'avant-projet des tra
vaux concernant le reconditionnement des salles 15 et 16 du 
service de revalidation de l 'Hôpital Brugmann. 

L'Administration subordonnée justifie sa proposition com
me suit : 

V u la délibération du 11 février 1969 par laquelle la Com
mission décidait de transmettre à M . le Ministre de la Santé 
publique la liste des travaux importants à effectuer dans les 
différents établissements de l'Administration ainsi que la liste 
des priorités pour l'exercice en cours (actuellement priorités 
1970) ; 

Considérant que les travaux de reconditionnement des sal
les 15 et 16 de l 'Hôpital Brugmann font partie de ladite liste 
de priorités ; 

Considérant que l 'aménagement des salles 15 et 16 du ser
vice de revalidation comportera la création d'unités à 1 ou 
2 lits, justifiée par la nature de l'hospitalisation (souvent de 
longue durée) et par le type de malade, qui est astreint à un 
traitement de réadaptation intensif et doit jouir du repos le 
plus complet, la nuit ; 

V u le devis de la dépense dressé par le Service technique et 
s'élevant à : 

T . V . A . comprise 

gros-œuvre fr. 6.270.000 
mobilier 1.180.000 

Total .fr. 7.450.000 
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L a dépense, soit 7.450.000 francs ( T . V . A . comprise), sera 
imputée sur le budget extraordinaire de 1972, aux articles 
suivants : 
1) article 112.420 (Hôpital Brugmann : « B â t i m e n t s » ) : 

6.270.000 francs ; 
2) article 112.440 (Hôpi ta l Brugmann: «Maté r i e l d'équipe

ment non médical et mobilier ») : 1.180.000 francs. 

U n crédit supplémentai re de 7.450.000 francs sera sollici
té par voie de modification budgétai re . 

Considérant que des subsides seront sollicités auprès de 
M . le Ministre de la Santé publique, à concurrence de 60 % 
du montant de l'estimation ; 

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

L e Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable, au sujet de l'avant-
projet des travaux ment ionnés ci-dessus, sous réserve : 
1) de l'approbation, par les Autori tés supérieures, de la modi

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

* 
** 

Institut Bordet. 
Service de chirurgie. 

Avant-projet des travaux d'aménagement 
d'une 5e salle d'opérations. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Pouvoir compétent , sa délibération en date 
du 14 décembre 1971, relative à l'avant-projet des travaux 
concernant l ' aménagement d'une 5 e salle d 'opérations au ser
vice de chirurgie de l'Institut Bordet. 

L 'Administrat ion subordonnée justifie sa proposition com
me suit : 

V u la délibération du 11 février 1969, par laquelle la Com
mission décidait de transmettre à M . le Ministre de la Santé 
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publique la liste globale des travaux à effectuer dans les 
divers établissements de l 'Administration, ainsi que l a liste 
des priorités pour l 'année en cours (actuellement priorités 
1970) ; 

Considérant que l 'aménagement d'une 5 e salle d 'opéra t ions 
au service de chirurgie de l'Institut Bordet figure sur ladite 
liste des priorités ; 

Considérant que la création d'une salle d 'opérat ions sup
plémentaire à l'Institut Bordet permettra d 'améliorer les con
ditions de travail, actuellement dangereuses pour les malades, 
au service de chirurgie ; 

Considérant que le nombre de lits du service de chirurgie 
est passé de 20 à 45 et que le nombre d 'opérat ions a aug
menté ; 

Considérant que l 'on a pallié l'insuffisance des possibili
tés opératoires du service par le recours aux autres salles 
d'opérations, au hasard des disponibilités, mais qu ' à l'heure 
actuelle cet expédient ne suffit plus, du fait de la croissance 
parallèle des activités de tous les secteurs de l'Institut Bordet ; 

Considérant que l'extension des activités des services de 
neurochirurgie et de radiothérapie, ainsi que l'afflux de nou
veaux chirurgiens restreignent également le recours à l 'ut i l i
sation des autres salles d 'opérat ions ; 

Considérant enfin, que les opérations « extensives », carac
téristiques des Centres anti-cancéreux monopolisent long
temps les salles d 'opérations et provoquent la réduction du 
nombre d'interventions quotidiennes. 

L a dépense, estimée à 2.649.743 francs ( T . V . A . comprise), 
sera imputée sur l'article 114.420 du budget extraordinaire de 
1972 : « Institut Bordet — Bâtiments ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Considérant que des subsides seront sollicités auprès du 
Ministère de la Santé publique, à concurrence de 60 % du 
montant de l'estimation ; 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 
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L e Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de l'avant-
projet des travaux mentionnés ci-dessus, sous réserve : 
1) de l'approbation, par les Autori tés supérieures, de la modi

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

20 

Caisse publique de Prêts. 
Règlement général des mesures 

de sécurité contre l'incendie. 

Openbare Kas van Lening. 
Algemcen Règlement met betrekking 

tôt de veiligheidsmaatregelen tegen brand. 

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

V u le Règlement général pour la Protection du Travail, 
approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 
27 septembre 1947, notamment l'article 52 modifié par l'ar
rêté royal du 10 mai 1968 ; 

V u l 'arrêté du Conseil communal de Bruxelles du 
23 février 1970 relatif aux mesures de sécurité contre l'incen
die applicables aux biens immobiliers occupés ou utilisés par 
les services de la Vi l le ; 

Considérant qu'il est indispensable d'arrêter les mesures de 
sécurité contre l'incendie applicables aux biens immobiliers 
de la Caisse publique de Prêts ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'arrêter les dispositions suivantes : 

Article premier. — Le règlement général des mesures de 
sécurité contre l'incendie fixé par arrêté du Conseil commu-
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nal de Bruxelles du 23 février 1970 est applicable mutatis 
mutandis aux biens immobiliers de la Caisse publique de 
Prêts. 

Art. 2. — Pour l'application de l'article 1 e r du présent ar rê
té sont remplacés respectivement par Caisse publique de Prêts 
et Conseil d'Administration de la Caisse publique de Prêts 
les termes de « Vi l l e » et de « Collège » employés aux arti
cles 4 et 14 du règlement général précité arrêté le 23 fé
vrier 1970. 

Art. 3. — L'article 21 du règlement général est remplacé 
par la disposition suivante : 

« Tout défaut constaté aux installations d'électricité ou de 
chauffage doit être réparé sans retard par le corps de métier 
techniquement qualifié. » 

Art. 4. — L e Conseil d'Administration est chargé de pren
dre toutes mesures nécessaires en vue de l 'exécution de ce 
règlement. 

Gelet op de wet van 30 april 1848 houdende de weder-
inrichting van de Bergen van Bannhartigheid ; 

Gelet op het Algemeen Règlement tôt Bescherming van de 
Arbeid, goedgekeurd door die Regent besluit van 11 februa
ri 1946 en 27 september 1947, meer bepaald artikel 52 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 mei 1968 ; 

Gelet op het Gemeentebesluit van Brussel van 23 februa
ri 1970 met betrekking tôt de veiligheidsmaatregelen tegen 
brand van toepassing op de onroerende goederen door de 
diensten van de Stad bezet of gebruikt ; 

Overwegende dat het onontbeerlijk is dezelfde veiligheids
maatregelen tegen brand vast te leggen met toepassing op de 
onroerende goederen van de Openbare Kas van Lening ; 
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Heeft het Collège de eer U voor te stellen. Dames en 
Heren, de volgende besluiten aan te nemen : 

Artikel één. — Het Algemeen Règlement van veiligheids-
maatregelen tegen brand, zoals het werd vastgesteld bij 
Gemeenteraadsbesluit van Brussel op 23 februari 1970, is 
mutatis mutandis van toepassing op de onroerende goederen 
van de Openbare Kas van Lening. 

Art. 2. — Voor de toepassing van artikel 1 van huidig 
besluit worden de termen « Stad » en « Kollege », gebruikt 
in de artikelen 4 en 14 van het hierboven vernoemd Alge
meen Règlement, respektievelijk vervangen door « Openbare 
Kas van Lening » en « Raad van Beheer van de Openbare 
Kas van Lening ». 

Art. 3. — Bij uitzondering op de mutatis mutandis wordt 
artikel 21 van het Algemeen Règlement door volgende bepa-
ling vervangen : 

« E l k vastgesteld letsel aan de elektrische- of verwarmings-
installatie dient zonder dralen hersteld door technisch bevoeg-
de vakmensen. » 

Art. 4. — De Raad van Beheer dient aile nodige maatre-
gelen te treffen tôt uitvoering van dit règlement. 

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

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

(1) V o i r p. 306 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie h\z. 306 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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21 

Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. 

Modifications d'itinéraires des services 
de tramways nos 32 et 94 

et création d'une nouvelle ligne d'autobus n° 71. 

— 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 besluitsontwerpen voor : 

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

V u la demande introduite par la Société des Transports 
Intercommunaux de Bruxelles tendant à obtenir l'autorisation 
de modifier l 'itinéraire de la ligne de tramways n° 32, de 
raccourcir le trajet de la ligne de tramways n° 94 et de créer 
une nouvelle ligne d'autobus portant le n° 71 ; 

Attendu que la ligne de tramway n° 32 relie actuellement 
la place Léopold Wiener (Watermael-Boitsfort) à la Bourse, 
par Boondael, l'avenue Adolphe Buyl , la place Eugène F l a -
gey, la chaussée d'Ixelles, la Porte de Namur, la place Royale 
et la place du Grand Sablon ; 

Attendu que le nouvel itinéraire proposé à partir du carre
four formé par l'avenue Adolphe Buyl et le boulevard Géné
ral Jacques emprunterait les artères suivantes sur notre terri
toire, à l'aller comme au retour : boulevard de la Cambre, 
avenue Louise, place Louise, les tunnels pré-métro de la 
petite ceinture, boulevard Bischoffsheim, boulevard du Jardin 
Botanique, le boulevard d'Anvers, jusqu'à la place Saincte-
lette où serait établi le terminus ; 

Considérant que la modification d'itinéraire est envisagée 
pour permettre l 'enlèvement des voies notamment dans la 
chaussée d'Ixelles et l'avenue Marnix, ce qui facilitera, d'une 
part, les travaux de mét ro à effectuer sous la chaussée d'Ixel
les et permettra, d'autre part, de réaliser un nouveau profil 
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des boulevards de petite ceinture débarrassés des voies de 
tramways entre la place Louise et le square Henri Frick ; 

Considérant que cette modification d'itinéraire permettra 
la suppression des voies de tramway entre la Bourse et le 
Sablon, dans les artères suivantes : rues Henri Maus, du Midi, 
du Lombard, place Saint-Jean, rue de l 'Hôpital , place de la 
Justice, rue Lebeau, place du Grand Sablon et rue des 
Sablons, ainsi que Plattesteen et boulevard Anspach (voie 
accolée à la voie Mid i -Nord) ; 

Considérant que l'ancienne liaison par tramways entre 
Boitsfort et le centre de la Vi l le serait maintenue grâce à un 
point de transit à la station « A r t s - L o i » avec les lignes de 
l'axe Est-Ouest ; 

Attendu que la modification d'it inéraire de la ligne n° 32 
aurait pour résultat de superposer partiellement cette ligne 
à la ligne de tramways n° 94 (Boondael — Bois — place 
Louise — Porte de Schaerbeek — place Emile Bockstael — 
place Cardinal Mercier (Jette)), laquelle pourrait, dès lors, 
sans grand inconvénient, être amputée du tronçon Boondael-
Bois pour autant que la liaison actuelle entre Jette et Laeken, 
d'une part, et Boitsfort, d'autre part, entre les lignes n"s 32 
et 94, soit maintenue par la création d'un point de transit ave
nue Louise, soit à l 'arrêt de la place Stéphanie, soit à l'arrêt 
de l'avenue Legrand ; 

Attendu que la Société des Transports Intercommunaux de 
Bruxelles, dans le but de maintenir les relations assurées 
actuellement par la ligne de tramway n" 32 entre les quar
tiers périphériques d'Ixelles et l 'Université de Bruxelles, d'une 
part, et l'hôtel communal d'Ixelles, la Porte de Namur et le 
centre de la Vi l le , d'autre part, demande l'autorisation de 
créer une nouvelle ligne d'autobus qui porterait le n" 71 et 
dont l 'itinéraire serait le suivant, les artères empruntées sur 
le territoire de Bruxelles étant indiquées en italique : 

A l'aller : rues de l'Evêque (terminus), des Fripiers, du 
Marché aux Herbes et de l'Infante Isabelle, carrefour de 
l'Europe, Putterie, rue Ravenstein, Coudenberg, rue Mon
tagne de la Cour, place Royale, rue Royale, place des Palais, 
rue Ducale, place du Trône, boulevard du Régent, Porte de 
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Namur, chaussée d'Ixelles, place Eugène Flagey, avenues de 
l 'Hippodrome et Adolphe Buyl , place Marie-José (Boondael) ; 

Au retour : même itinéraire qu 'à aller, sauf : 

— entre la Porte de Namur et la place du Trône , par l'ave
nue Marnix ; 

— entre la rue Ravenstein et la rue de l 'Evêque, par les rues 
des Douze Apôtres et Montagne du Parc, le Marché au 
Bois, les rues de Loxum, d'Arenberg, Montagne aux Her
bes Potagères et la rue du Fossé aux Loups, la place De 
Brouckere, la rue des Augustins, le pertuis Philips et la 
rue de l'Evêque (terminus). 

Considérant que notre Service de la Police, consulté à ce 
sujet, n'a pas émis d'observations ; 

V u la dépêche de M . le Gouverneur du Brabant du 6 sep
tembre 1971, invitant notre Administration à soumettre les 
projets ci-dessus à l'avis du Conseil communal ; 

V u la lo i du 17 juin 1953 portant organisation des trans
ports en commun de la région bruxelloise. 

D E C I D E : 

D'émettre un avis favorable au sujet : 

a) de la modification de l'itinéraire de la ligne de tramways 
n° 32 ; 

b) du raccourcissement du trajet de la ligne de tramways 
n° 94, pour autant qu'un point de transit adéquat soit pré
vu avenue Louise entre cette ligne et la ligne n° 32 ; 

c) de la création d'une nouvelle ligne d'autobus entre la place 
de la Monnaie et Boondael ; 

d) de l 'enlèvement des voies devenues inutiles entre la rue 
Henri Maus et la rue de la Résence . 
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22 
Rue du Lombard. 

Pose d'un béton asphaltique. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que le revêtement de la rue du Lombard doit 
être amélioré en vue d'y rendre la circulation plus conforta
ble vu l'importance du trafic en cet endroit ; 

Considérant qu 'après cette opérat ion un béton asphaltique 
pourra être réalisé directement après la période de stabilisa
tion du sol qui suivra le relevé à bout du pavage ; 

Considérant que ce travail, estimé à ± 2.800.000 francs 
est à imputer à l'article 249 - 4 2 1 / 7 3 0 / 2 2 , peut être confié 
aux adjudicataires annuels du pavage et des revêtements spé
ciaux ; 

V u l'estimation de la dépense ; 

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

D E C I D E : 

D'approuver le principe et la dépense de ± 2 mil
lions 800.000 francs. 

M . le Bourgmestre. Madame Servaes. 

M n u ' Servaes. A u sujet du n" 22, Monsieur le Bourgmestre, 
la pose d'asphalte rue du Lombard. 

Comme j ' a i déjà pu le dire, je me réjouis qu'on le fasse 
si rapidement, mais je crois que c'est encore une fois le 
moment de revenir sur la question que j ' a i déjà posée si 
souvent : pourquoi ne pose-t-on pas aussi un béton asphal
tique rue Marie-Christine ? Voilà bientôt quatre ans qu'il n'y 
a plus de trams qui y passent et les rails y sont toujours. On 
l 'a fait pour une question de sécurité et i l n'y a rien de 
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c h a n g é . O r , c'est t r è s dangereux, ces rails sont là , le pave
ment est dans u n mauvais é t a t . A l o r s , je crois que c'est le 
moment , une fois de plus, de poser l a quest ion. 

M. Artiges. Ega lement à propos d u point 22, deux t r è s 
courtes questions. 

T o u t d 'abord , celle de savoir quels sont les i t i n é r a i r e s de 
d é t o u r n e m e n t p r é v u s pour l a d u r é e des t ravaux et ensuite, 
savoir si l ' o n a tenu compte pour les travaux q u i seront faits 
rue du L o m b a r d , de l ' impact que pourrai t avoir sur ces tra
vaux le fait que d é b u t mars l a G r a n d - P l a c e sera é v a c u é e . 

I l n 'y aura plus de parkings, donc i l y aurait là toute une 
grande partie de gens q u i venaient garer sur l a G r a n d - P l a c e 
que l ' on devra « caser » ailleurs et normalement , l a voie l a 
plus proche et qu i est t rès f r é q u e n t é e , c'est l a rue du L o m 
bard. S i elle est b a r r é e pendant u n certain temps, est-ce q u ' i l 
y a des endroits p r é v u s pour garer ? 

M. Klein. M a i s , M o n s i e u r le Bourgmestre , m o i , ce q u i 
m ' i n t é r e s s e c'est l a q u a l i t é d u m a t é r i a u q u i v a ê t r e u t i l i sé 
pour ce b é t o n asphaltique. E n effet, g é n é r a l e m e n t , i l s'agit 
d'une couche qu i tient pendant deux, trois, quatre ans, c i n q 
ans au m a x i m u m . 

M. l'Echevin De Rons. C'est du r e v ê t e m e n t l o u r d i c i . 

M. Klein. B o n , ce n'est pas du r e v ê t e m e n t pour mettre sur 
les p a v é s . O u i , mais est-ce que cela se trouve sur les p a v é s 
ou non, on en lève tous les p a v é s et on met du b é t o n , c'est 
bien cela ? 

M. l'Echevin De Rons. N o n , c'est du b é t o n asphaltique, 
vous parlez d'une m a t i è r e asphaltique qu i est d é p o s é e sur les 
p a v é s . 

M. Klein. E t i c i ce n'est pas cela ? 

M. l'Echevin De Rons. N o n , c'est le b é t o n asphaltique : 
du r e v ê t e m e n t lourd . 
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M . Klein. C'est cela. Je récapitule, je répète ma question : 

« Est-ce qu'on enlève les pavés oui ou non ? » 

M . l'Echevin De Rons. Oui , on enlève les pavés. 

M . Klein. Alors, nous sommes d'accord ! 
M . l'Echevin De Rons. L a question de M ' " " Servaes con

cernant la rue Marie-Christine ne figure pas à l'ordre du 
jour, mais on me signale que les travaux seront entamés au 
printemps. 

E n ce qui concerne le détournement du trafic, c'est une 
question qui a été examinée par le Service de la Police qui 
ne m'a pas autorisé à parler en son nom ; je ne connais pas 
le problème. 

23 
Place de la Justice. 

Pose d'un béton asphaltique. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant qu'un reprofilage général de la place de la 
Justice avec pose d'un béton asphaltique s'impose ; 

Considérant que ce travail estimé à ± 1.600.000 francs est 
à imputer à l'article 2 5 0 - 421/730/23 et peut être confié 
aux entrepreneurs chargés de l'entretien des revêtements spé
ciaux ; 

V u la résolution du Collège du 14 décembre 1971 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense de 
1.600.000 francs. 
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24 
Travaux de construction et de reconstruction 

des branchements d'égouts en 1972. 
Approbation d'un supplément de dépense. 

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

Considérant que le Collège et le Conseil communal, respec
tivement en séances des 15 juillet et 27 septembre 1971. ont 
approuvé l'estimation de la dépense pour les travaux de 
construction et de reconstruction des branchements d 'égouts 
en 1972, pour un montant de 3.500.000 francs ; 

Considérant que l'offre la plus basse dépasse ladite esti
mation pour la somme de 231.807 francs ; 

V u la décision du Collège du 7 décembre 1971 approu
vant ce supplément de dépense ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver un supplément de dépense de 231.807 francs 
pour les travaux susdits. 

25 
Bouw van een hevelduiker onder het zeekanaal. 

Goedkeuring van de eindafrekening. 

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

Overwegende dat bij Raadsbesluit van 20 maart 1967 de 
werken voor het bouwen van een hevelduiker onder het Zee
kanaal, werden toevertrouwd, na openbare aanbesteding, aan 
de laagste inschrijver, de N . V . Gentsche Bouwwerken uit 
Gent ; het bedrag van de prijsofferte bedroeg 22 mi l -
joen 686.151 frank ; 
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Overwegende dat de aanvangsdatum van de werken door de 
dienst werd vastgesteld op 1 1 september 1967, doch op aan-
vraag van de aannemer en bij beslissing van het Collège dd. 
26 september 1967, op 2 oktober 1967 gebracht ; 

Overwegende dat in het bijzonder bestek n1' 5822 betref
fende deze aanneming een uitvoeringstermijn van 350 werk-
dagen werd voorzien maar dat men tijdens de uitvoering van 
de aanneming heeft moeten afrekenen met allerlei moeilijk-
heden waardoor men verplicht was bijkomende werken te 
doen uitvoeren, hetgeen de totale uitvoeringstermijn, bij 
Raadsbesluit van 1 februari 1971, op 571 werkdagen bracht ; 

Overwegende dat de werken aan de hevelduiker binnen de 
vastgestelde uitvoeringstermijn, t.t.z. op 25 februari 1971, 
werden beëindigd ; 

Overwegende dat de verschillende goedgekeurde uitgaven 
voor de verwezenlijking van de werken, in totaal 37 mil-
joen 716.915 frank bedragen en ingedeeld zijn als volgt: 
1) Bouwen van een hevelduiker Marlywijk, 

prijsofferte van de aannemer, N . V . Gent-
sohe Bouwwerken, goedgekeurd bij Raads
besluit van 20 maart 1967 fr. 24.500.000 
waarvan 22.598.809,50 X 0,65 = 14 mil-
joen 689.000 frank toegekende toelage van 
de Staat. 

2) Bijkomende uitgave goedgekeurd bij Raads
besluit van 22 april 1968 

3) Bijkomende uitgave voor aansluitingswer-
ken aan de geplande hoofdriool in de V i l -
voordsesteenweg, goedgekeurd bij Raads
besluit van 30 september 1968 . . . . 

4) Bijkomende werken van dringende aard 
+ meerprijs voor de binnenbekleding van 
de duiker, goedgekeurd bij Raadsbesluit 
van 16 juni 1969 

5) Onvoorziene werken H- toepassing van de 
herzieningsformule, goedgekeurd bij Raads
besluit van 18 januari 1971 

571.915 

6.400.000 

2.245.000 

4.000.000 

Totaal . fr. 37.716.915 
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Overwegende dat de uitgevoerde werken in totaal 35 mi l -
joen 865.593 frank bedragen en ingedeeld worden als volgt : 

1) Hoofdwerk, volgens bijzonder bestek 
n r 5822 waarin 1.855.773,12 frank her-
ziening begrepen zijn fr. 24.530.578 

2) Gentsche Bouwwerken — Bijwerken : 
aansluiting aan de geplande hoofdriool, 
waarin 213.731,36 frank herziening be
grepen is 4.046.492 

3) Gentsche Bouwwerken — werken uitge-
voerd in régie 587.733 

4) Gentsche Bouwwerken — bijwerken . . 3.353.194 
5) Gentsche Bouwwerken (binnenbekleding 

van de duiker, waarin 192.099,80 frank 
herziening begrepen is 1.697.259 

6) Werken uitgevoerd door de Riolendienst. 379.331 
7) Verplaatsen van leidingen door Sibelgaz 

— gas 214.531 
8) Verplaatsen van leidingen door Sibelgaz 

— elektriciteit 287.777 
9) Régie van Telegraaf en Telefoon — ver

plaatsen van leidingen 22.969 
10) Brusselse Intercommunale Watermaat-

sohappij — verplaatsen van leidingen . . 130.716 
,; 11) Interbrabant (verplaatsen van leidingen) . 312.591 

12) Spoorweg 299.102 
13) Administratieve onkosten 3.360 

Totaal .fr . 35.865.593 
waarin 2.261.604,28 frank herziening begrepen is ; 

Gelet op artikel 81 van de Gemeentewet, 

I 
BESLUIT : 

De eindafrekening van de werken aan de hevelduiker in de 
Marlywijk voor een bedrag van 35.865.593 frank, goed te 
keuren. 
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M . le Bourgmestre. Monsieur Dereppe. 

M . Dereppe. Deux mots, Monsieur le Président, pour le 
point 25. 

E n prenant connaissance du rapport n° 70, je relève une 
grossière erreur de calcul qui m'a assez étonné. A u point 
n° 1 : 25 .598 .809 ,50X0,65 ne font bien sûr pas 14.689.000 ! 

M . l 'Echevin De Rons. Ou i , i l y a erreur, ce n'est pas seule
ment une question de calcul, c'est surtout une question de 
pourcentage de subside et celui-ci ne s'applique pas à l'en
semble. O n fera le calcul exact, vous l'aurez dans quelques 
instants. 

— Les projets d 'arrêtés sont mis aux voix par appel nomi
nal et adoptés à l 'unanimité des membres présents (1). 

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

26 
Propriétés communales. 

Ilot rue de l'Escalier, rue de Dinant, place de Dinant. 
Cession de gré à gré d'une bande de terrain. 

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

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

L e plan particulier d ' aménagement pour la rénovation des 
îlots compris entre la place de l 'Albertine, le boulevard de 
l 'Empereur, les rues d'Accolay, Philippe de Champagne, du 

(1) V o i r p. 306 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 306 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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M i d i , du Lombard et Saint-Jean, approuvé par arrêté royal 
du 25 février 1964, prévoit rue de l 'Escalier, dans l'îlot formé 
par cette rue, la rue de Dinant et la place de Dinant, un 
espace libre, qualifié d'esplanade, dont uniquement le sous-
sol peut recevoir des constructions. Une partie de cette espla
nade a déjà été vendue aux riverains ; l'autre partie appartient 
toujours à la V i l l e et doit, en principe, constituer une dépen
dance de l'immeuble à construire à front de la rue de Dinant. 

U n riverain demande cependant à pouvoir acquérir une par
tie supplémentaire de cette esplanade consistant en une bande 
de 3 m. 50 de largeur et de ± 21 m. de profondeur, devant 
servir d'accès au fond de sa propriété et également de sortie 
de secours. 

E u égard à la configuraton de la partie du sol de la future 
esplanade restant appartenir à la V i l l e et de l'incidence de 
cette zone sur les espaces de parking en sous-sol du futur 
immeuble à construire rue de Dinant, la cession d'une bande 
de 3 m. 50 de largeur ne constitue pas une moins-value pour 
ce futur bât iment et peut donc être envisagée. 

Tenant compte de l 'évaluation des experts, mais également 
de la plus-value certaine que représente pour le propriétaire 
intéressé l 'accès à sa propriété par la rue de l'Escalier, le prix 
de la cession doit être fixé à 3.900 francs le m-, y compris la 
valeur de convenance, soit pour une superficie de ± 73,50 m 2 : 
286.650 francs, sous réserve de mesurage définitif. 

L e prix de la cession serait porté en recette à l'article 
124/761/01 : « Produit de la vente de propriétés, de ter
rains et d'excédents de terrains » du budget extraordinaire 
de 1972 et servirait à couvrir les dépenses d'acquisitions 
immobilières prévues à ce budget. 

Estimant cette opérat ion favorable aux intérêts de la Vi l l e , 
le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous pro
poser d'approuver la cession de gré à gré au profit d'un pro
priétaire riverain d'une bande de terrain de 3 m. 50 de largeur 
et de ± 21 m. de profondeur, sis rue de l'Escalier, au prix 
de 3.900 francs le m 2 , soit pour un prix global, sous réserve 
de mesurage définitif, de 286.650 francs. 
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27 
Stadseigendommen. 

A fstand ten gunste van de Belgische Staat 
van stadseigendommen 

gelegen Kruipweg en Kasteel Beyaerdstraat. 

Een koninklijk besluit van 11 juni 1970 geeft aan de Staat 
een onteigeningsrecht op een groot deel van de eigendommen 
gelegen in het huizenblok gevormd door de Kruipweg, de 
Kasteel Beyaerdstraat, de Beizegemstraat en de Weilandstraat, 
met het oog op de oprichting van een rijkslagere nederlandse 
school. 

Volgende eigendommen van de Stad vallen in gezegde ont-
eigeningszone : 

— een bouwgrond gelegen Kruipweg, met een gevelbreedte 
van ± 20 m. en een oppervlakte van 21 a. 12 ca. volgens 
meting, in T vorm ; 

— een huis Kasteel Beyaerdstraat n r 130, met een gevel
breedte van ± 13 m. en een oppervlakte van 110 m 2 vol-
gens kadaster ; 

— een huis Kasteel Beyaerdstraat n r s 126-128, met een gevel
breedte van ± 24 m. en een oppervlakte van 5 a. 79 ca. 
45 tma. volgens meting. 

Het Comité tôt Aankoop heeft offerte gedaan gezegde 
eigendommen in der minne aan te kopen mits de prijs van 
4.521.000 frank, te vermeerderen met de wederbeleggings-
kosten en wachtinteresten (21,5 p.c.) belopende 972.000 frank, 
dus voor een totale prijs van 5.493.000 frank. 

De deskundigen van de Stad achten het aanbod van het 
Comité gunstig voor de Stad. 

De verkoopprijs zou in ontvangst geboekt worden op arti
kel 124/761/01 « Opbrengst van de verkoop van eigendom
men, gronden en terreinoverschotten » van de buitengewone 
begroting en zou dienen om de op die begroting voorziene 
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uitgaven voor de aankoop van onroerende goederen, te dek
ken. 

Daarenboven, overwegende dat langs de Kasteel Beyaerd-
straat de afstand zal beperkt blijven tôt de nieuwe rooilijn 
vastgesteld door het koninklijk besluit van 3 juli 1933 maar 
dat de Staat de afbraakkosten van gans de huizen ten laste zal 
hebben en de bekomen prijs gunstig achtend voor de belangen 
van de Stad, heeft het Collège de eer, Dames en Heren, U 
voor te stellen de afstand van gezegde eigendommen aan de 
voornoemde voorwaarden goed te keuren. 

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

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

28 
Fourniture de gasoil et de fuel-oil léger 

nécessaires au chauffage 
des divers établissements communaux 

pour une période s'étendant 
du 1er août 1972 au 31 juillet 1973. 

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

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

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

(1) Voi r p. 306 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 306 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant que les besoins en combustible liquide pour 
les divers établissements de la Vi l l e pendant la période d'hi
ver 1972-1973 sont prévus comme suit: 

a) environ 250.000 litres de gasoil ; 
b) environ 7.500.000 litres de fuel-oil léger ; 

Considérant que la dépense prévue s'élève à 19 mil
lions de francs et sera engagée sur les différents crédits des 
établissements intéressés, dépenses ordinaires de 1972 à 
1973 ; 

Considérant que cette dépense non subsidiable sera cou
verte 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" 782 arrêté 
par le Collège ; 

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

DECIDE : 

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" 782 régissant 
l'entreprise ainsi que le devis estimatif de la dépense s'éle-
vant à 19.000.000 de francs à imputer sur différents cré
dits des budgets ordinaires des exercices 1972 à 1973. 
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29 
Crèche Gabrielle Vandervelde, rue de Gravelines, 55. 

Renouvellement des chaudières, de la régulation 
et de l'installation de production d'eau chaude. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

Considérant sa délibération du 27 septembre 1971 par 
laquelle i l approuvait le renouvellement des chaudières, de la 
régulation et de l'installation de production d'eau chaude à 
la Crèche Gabrielle Vandervelde ; 

Considérant cette même délibération par laquelle i l déci
dait de commencer les travaux et d'introduire en même temps 
la demande de subsides ; 

Considérant que la procédure de subsides qui va être enga
gée se prolongera encore de nombreux mois ; 

Considérant que les travaux devraient pouvoir être enta
més dès le printemps prochain ; 

V u la délibération du Collège du 30 décembre 1971 adju
geant l'entreprise à la S.A. A . C. C. pour un montant de 
594.578 francs (taxe comprise) ; 

V u l'article 145 de la loi communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

DECIDE : 

De recourir à l'article 145 de la loi communale pour auto
riser l'envoi de la lettre de commande sans attendre le retour 
du dossier traitant de l'obtention des subsides. 

— Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel no
minal et adoptés à l 'unanimité des membres présents (1)-

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

(1) Voi r p. 306 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 306 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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30 

Eglise Saint-Remi, à Molenheek-Saint-lean. 
Compte de 1970. 

Kerk Sint-Remigius, te Sint-Jans-Molenbeek. 
Rekening van 1970. 

— M m e l'Echevin De Riemaecker fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

— Mevr. de Schepen De Riemaecker brengt, namens het Col
lège, de volgende verslagen uit : 

L'Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 
nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, le compte 
de 1970 de l'église Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean, dont 
la paroisse s'étend également sur une partie du territoire de 
la Vi l l e . 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes fr. 294.146 
Dépenses 272.581 

Excédent fr. 21.565 

Les résultats des recettes sont très inférieurs aux prévisions 
budgétaires, notamment les produits des collectes et de la 
collecte spéciale, ainsi que le report de l'excédent du compte 
de 1969. 

L e Conseil de fabrique a dû, donc une nouvelle fois, procé
der à des compressions de dépenses. E n outre, i l n'a pas enga
gé le crédit qui était prévu pour le salaire d'un ouvrier, ce qui, 
corrélativement, supprime les crédits inscrits pour l'O.N.S.S. 
et l'assurance accidents. De même, la dépense de 
140.000 francs figurant à l'article 56 « Travaux de restaura
tion de l'église — Première tranche honoraires de l'archi
tecte », n'a pas été effectuée. 
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Aucune somme n'a été reportée à l'article 49 « Fonds de 
réserve » où était prévu un crédit de 106.688 francs. L e reli
quat de 21.565 francs qui termine le compte aurait cepen
dant pu être reporté à cet article. 

Sous réserve de cette remarque, nous avons l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer d 'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce compte. 

* 

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek heeft ons, 
om aan uw advies voor te leggen, de rekening van 1970 
laten geworden van de kerk Sint-Remigius, te Sint-Jans-
Molenbeek. 

De parochie ligt ook voor een gedeelte op het grondgebied 
van de Stad. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 294.146 
Uitgaven 272.531 

Tegoed fr. 21.565 

De resultaten van de ontvangsten liggen veel lager dan 
voorzien bij de vooruitzichten van de begroting, vooral de 
opbrengst van de omhalingen en de spéciale omhalingen, als-
ook de overdracht van het tegoed van de rekening van 1969. 

De Fabrieksraad heeft, dan ook, opnieuw moeten overgaan 
tôt een inkrimping van de uitgaven. Bovendien heeft hij het 
krediet voorzien voor het salaris van een werkman niet 
gebruikt, hetgeen medebrengt dat de ingeschreven kredieten 
voor de R . M . Z . en de verzekering tegen ongevallen wegval-
len. Ook de uitgaven van 140.000 frank, ingeschreven op het 
artikel 56 « Restauratiewerken van de kerk — Eerste schijf 
van honoraria voor de architekt » werd niet opgebracht. 

Geen enkele som werd overgedragen naar het artikel 49 
« Reservefonds » waar een krediet van 106.688 frank was 
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voorzien. Het overschot van 21.565 frank waarmede de reke
ning afsluit had men nochtans kunnen overbrengen naar dit 
artikel. 

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

31 
Eglise Saint-François d'Assise, à Schaerbeek. 

Compte de 1970. 

Kerk Sint-Franciscus van Assisi, te Schaarbeek. 
Rekening van 1970. 

L'Administrat ion communale de Schaerbeek nous transmet, 
pour être soumis à votre avis, le compte de 1970 de l'église 
Saint-François d'Assise, à Schaerbeek. dont la paroisse s'étend 
également sur une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes fr. 138.764 
Dépenses 135.164 

Excédent fr. 3.600 

Comme pour le compte de 1969, les prévisions budgétaires 
en recettes n'ont pas été atteintes, notamment les produits des 
chaises et des collectes, par suite de la diminution importante 
de la fréquentation de l'église par les fidèles. 

L e Conseil de fabrique termine néanmoins son compte 
avec un boni de 3.600 francs, grâce à une forte compression 
des dépenses, part iculièrement celles relatives à la célébra
tion du culte et, surtout, à l'entretien de l'église. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d 'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 
compte. 

* 
** 
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Het Gemeentebestuur van Schaarbeek maakt ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de rekening van 1970 over van de 
kerk Sint-Franciscus van Assise, te Schaarbeek. 

De parochie van deze kerk is ook voor een gedeelte gele-
gen op het grondgebied van de Stad. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 138.764 
Uitgaven 135.164 

Tegoed fr. 3.600 

Zoals voor de rekening van 1969, werden de begrotings-
vooruitzichten voor de ontvangsten niet bereikt. namelijk de 
opbrengst van het stoelgeld en de spéciale omhalingen ; dit 
ingevolge de belangrijke vermindering van de gelovigen die 
de missen bijwonen. 

De Fabrieksraad sluit evenwel de rekening af met een 
lichte winst van 3.600 frank dankzij een gevoelige besparing 
bij de uitgaven, in het bijzonder deze die betrekking hebben 
op het houden van missen, en vooral deze in verband met het 
onderhoud van de kerk. 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
rekening. 

32 
Eglise Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort. 

Compte de 1970. 

Kerk Heilig Kruis, te Watermaal-Bosvoorde. 
Rekening van 1970. 

L'Administration communale de Watermael-Boitsfort nous 
transmet, pour être soumis à votre avis, le compte de 1970 
de l'église Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort, dont la parois
se s'étend également sur une partie du territoire de la Vi l l e . 



(7 février 1972) 362 — 

Ce compte est résumé comme suit : 

Recettes 
Dépenses 

fr 320.932 
272.488 

Excédent fr 48.444 

Il fait apparaî tre à l'article 28 d) des recettes le subside de 
100.000 francs versé par la commune de Watermael-Boitsfort 
pour le remplacement du chauffage central de l'église, subside 
qu' i l était préférable d'inscrire à l'article 25. 

A l'article 61 a) des dépenses extraordinaires figure un 
remboursement de 110.000 francs. De renseignements obte
nus, i l s'agit du remboursement d'une avance sans intérêts 
faite par un particulier pour permettre le remplacement du 
chauffage central, ces travaux, exécutés en 1969, ayant dû 
être mis en œuvre immédiatement, par suite de la conversion 
de l'installation de l'église au gaz naturel. 

A l'article 56 : « Grosses réparations à l'église » est inscrite 
une somme de 20.382 francs pour laquelle la nature de la 
dépense aurait dû être précisée. Celle-ci est ouverte par des 
collectes spéciales s'élevant à 21.200 francs, alors que 
90.000 francs avaient été prévus. L e Conseil de fabrique 
aurait pu pousser plus activement son effort, afin de tenter 
d'atteindre sa prévision. C'est grâce au report de l'excédent 
de 1969. soit 59.898 francs, à une majoration de la recette 
« Œuvre des Chantiers », mais surtout à une forte compres
sion des dépenses ordinaires, qu'il parvient à terminer son 
compte avec un boni de 48.444 francs, qui représente à peu 
près l 'annuité due à la commune de Watermael-Boitsfort. en 
remboursement de capitaux empruntés. 

D'autre part, le Conseil de fabrique fait remarquer, à la 
rubrique « Observations », qu'une dépense de 122.214 francs 
a été effectuée pour le repeinturage de l'église et une autre 
de 15.701 francs pour la réparat ion des portes. Ces dépen
ses et les dons qui les ont couvertes ne figurent pas au compte. 

Nous invitons donc l'Administration fabricienne à faire 
apparaître dans ses budgets et dans ses comptes, toutes les 
recettes qu'elle perçoit et toutes les dépenses qu'elle effectue 
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pour la célébration du culte, l'entretien de l'église, etc., et qui 
sont définies à l'article 37 du décret du 30 décembre 1809. 

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

Het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde maakt ons, 
om aan uw advies voor te leggen, de rekening van 1970 over 
van de kerk Hei l ig Kruis , te Watermaal-Bosvoorde. De paro-
chie van deze kerk ligt voor een deel op het grondgebied van 
de Stad. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 320.932 
Uitgaven 272.488 

Tegoed fr. 48.444 

Op artikel 28 d) van de ontvangsten staat nu een toelage 
van 100.000 frank ingeschreven gestort door de gemeente 
Watermaal-Bosvoorde voor de vervanging van de centrale ver-
warming van de kerk, toelage welke men beter had ingeschre
ven op artikel 25. 

Op artikel 61 a) der buitengewone uitgaven komt een 
terugbetaling van 110.000 frank voor. Bekomen inlichtingen 
wijzen erop dat het hier een terugbetaling betreft van voor-
schotten zonder interest, gedaan door een particulier, om de 
vervanging van de centrale verwarming toe te laten. Deze 
werken die gedaan werden in 1969, moesten onmiddellijk 
worden uitgevoerd wegens de overschakeling van de installa-
tie van de kerk op aardgas. 

Op artikel 56 : « Grote herstellingen aan de kerk » werd 
deze uitgave van 20.382 frank ingeschreven, waarvoor een 
reden had moeten opgegeven worden. Deze wordt gedekt door 
spéciale omhalingen voor een bedrag van 21.200 frank, alhoe-
wel hiervoor 90.000 frank werd voorzien. 
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De Fabrieksraad had een grotere inspanning kunnen gedaan 
hebben o m alzo zijn vooruitzicht trachten te bereiken. Het 
is dankzij de overdracht van het tegoed van 1969, zijnde 
59.898 frank ; een verhoging <van de ontvangst « Werkge-
meenschap Bouwwerven », maar vooral dank zij doorgedre-
ven besparingen bij gewone uitgaven dat hij er in lukt de reke
ning met een lichte winst van 48.444 frank af te sluiten. Een 
winst die ongeveer overeenkomt met de jaarlijkse aflossing 
van de kapitalen aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde, als 
terugbetaling van ontleende kapitalen. 

Anderdeels, deelt de Fabrieksraad in de rubriek « Opmer-
kingen » mede. dat een uitgave van 122.214 frank gedaan 
werd voor de herschildering van de kerk en een andere van 
15.701 frank voor de herstelling van de deuren. Deze uitga
ven en de giften, waardoor ze gedekt werd, komen niet op de 
rekening voor. 

Wij nodigen het Fabrieksbestuur dus uit in zijn begrotin-
gen en rekeningen aile geïnde ontvangsten te vermelden en 
aile uitgaven te noteren die hij doet voor de viering van de 
missen, het onderhoud van de kerk, enz., en die worden vast-
gesteld door artikel 37 van het decreet van 30 december 1809. 

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 rekening door de 
hogere overheid. 

33 
Communauté Israélite de Bruxelles. 

Compte de 1970. 

Israëlitische Gemeenschap van Brussel. 
Rekening van 1970. 

L e Conseil d'Administration de la Communau té Israélite 
de Bruxelles nous transmet, pour être soumis à votre avis, son 
compte de 1970. 
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Ce compte est résumé comme suit : 

Recettes fr. 6.103.793 
Dépenses 5.146.959 

Excédent fr. 956.834 

E n réalité l 'excédent de l'exercice 1970 s'élève à 3 mi l 
lions 156.658 francs, une somme de 2.199.824 francs étant 
en effet reportée à l'article 49 des dépenses « Fonds de 
réserve », conformément à la prévision. 

Cet excédent comprend le reliquat de 1969, qui figure à 
l'article 21 pour un montant de 2.368.049 francs et dans 
lequel le Conseil d'Administration a repris le versement de 
1.959.712 francs qu' i l a effectué à sa réserve au cours de cet 
exercice. L 'excédent du budget ordinaire s'élève à 3 mi l 
lions 490.565 francs — 2.677.266 francs = 813.299 francs. 

A l'article 57 des dépenses extraordinaires figure une som
me de 269.869 francs représentant une partie du solde de 
820.000 francs et qui a été liquidée à l'entrepreneur pour les 
travaux de restauration de la façade de la synagogue. 

L a compression des dépenses, des dons de 84.850 francs 
pour le fonds « Construction », un acompte de 68.000 francs 
sur le subside de l'Etat et une recette de 92.329 francs pro
venant du legs Laufer ont permis de ne pas devoir effectuer 
le prélèvement sur la réserve de 275.075 francs qui était p ré 
vu au budget. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 
budget. 

De Beheerraad van de Israëlitische Gemeenschap van Brus
sel maakt ons, om aan uw advies voor te leggen, de rekening 
van 1970 over. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 6.103.793 
Uitgaven 5.146.959 

Tegoed fr. 956.834 
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In werkelijkheid bedraagt het tegoed van het dienst-
jaar 1970 3.156.658 frank, een som van 2.199.824 frank 
werd inderdaad, overeenkomstig de vooruitzichten, overge-
dragen naar artikel 49 van de uitgaven « Reservefonds ». 

Dit tegoed bevat de overschot van 1969, dat ingeschreven 
staat op het artikel 21 voor een bedrag van 2.368.049 frank 
en waarin de Beheerraad de storting van 1.959.712 frank 
heeft opgenomen, die hij heeft gedaan in zijn reserve in de 
loop van dit dienstjaar. Het tegoed van de gewone begroting 
bedraagt 3.490.565 frank — 2.677.266 frank = 813 duf-
zend 299 frank. 

Op artikel 57 van de buitengewone uitgaven komt een som 
voor van 269.869 frank die een deel van het saldo van 
820.000 frank voorstelt en welke uitbetaald werd aan de aan
nemer voor de restauratiewerken aan de gevel van de syna-
goge. 

De drukking van de uitgaven van de giften voor 
84.850 frank voor het « Bouwfonds », van een voorschot van 
68.000 frank op de Staatstoelage en van een ontvangst van 
92.329 frank, voortkomende van het legaat Laufer, hebben 
toegelaten dat de voorheffing van 275.075 frank, die voor
zien werd in de begroting ; niet zou moeten uitgevoerd 
worden. 

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

34 
Eglise Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort. 

Modifications ait budget de 1970. 

Kerk Heilig Kruis, te Watermaal-Bosvoorde. 
Wijzigingen aan d» begroting van 1970. 

L'Administration communale de Watermael-Boitsfort nous 
a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, un projet de 
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modifications que le Conseil de fabrique de l'église Sainte-
Croix, à Watermael-Boitsfort, dont la paroisse s 'étend égale
ment sur une partie du territoire de la V i l l e , sollicite de pou
voir apporter à son budget de 1970. 

Les suppléments concernent, dans les dépenses extraordi
naires l'article 56 « Grosses réparat ions à l'église » : 
25.000 francs et l'article 61 « Autres dépenses extraordinai
res » : 110.000 francs. 

Ils sont couverts par un subside de 100.000 francs octroyé 
par l a commune de Watermael-Boitsfort et par des dons de 
la paroisse s'élevant à 35.000 francs. 

Après ces modifications le budget se résume comme suit : 
Recettes fr. 329.734 
Dépenses 318.650 

Excédent fr. 11.084 

Le Conseil de fabrique est invité : 
1) à présenter ses modifications budgétaires sous forme 

d'une délibération datée et signée ; 
2) à donner le libellé exact de l'article et à préciser la nature 

de la dépense qu'i l sollicite pouvoir effectuer. 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d 'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce projet de modifications du 
budget de 1970 par l 'autorité supérieure. 

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde heeft ons, 
om aan uw advies voor te leggen, een voorstel tôt wijzigingen 
laten geworden. De Fabrieksraad van de kerk Heilig Kruis, 
waarvan de parochie ook voor een deel gelegen is op het 
grondgebied van de Stad, vraagt deze wijzigingen te mogen 
doorvoeren voor zijn begroting van 1970. 

De supplementen betreffen, bij de buitengewone uitgaven, 
het artikel 56 « Grote herstellingen aan de kerk » : 
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25.000 frank, en het artikel 61 « Andere buitengewone uit
gaven » : 110.000 frank. 

Zij worden gedekt door een toelage van 100.000 frank, 
verleend door de gemeente Watermaal-Bosvoorde en door de 
giften van de parochie, zijnde in totaal 35.000 frank. 

N a deze wijzigingen, kan de begroting als volgt samenge-
vat worden : 

Ontvangsten fr. 329.734 
Uitgaven 318.650 

Tegoed fr. 11.084 

De Fabrieksraad wordt uitgenodigd : 
1) zijn begrotingswijzigingen voor te leggen in de vorm van 

een gedateerde en ondertekende beraadslaging ; 
2) de juiste omschrijving van het artikel te geven en de aard 

van de uitgave, welke hij zou willen uitvoeren, goed aan 
te duiden. 

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. door de hogere overheid, 
van de begrotingswijzigingen van 1970. 

35 
Eglise Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort. 

Budget de 1971. 

Kerk Heilig Kruis, te Watermaal-Bosvoorde. 

Begroting van 1971. 

L'Administration communale de Watermael-Boitsfort nous 
transmet, pour être soumis à votre avis, le budget de 1971 
de l'église Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort, dont la parois
se s'étend également sur une partie du territoire de la Ville. 
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Ce budget est résumé comme suit : 
Recettes fr. 169.884 
Dépenses 166.650 

Excédent fr. 3.234 

Les prévisions des recettes ordinaires restant à peu près 
identiques aux résultats des exercices antérieurs, pour cou
vrir l'augmentation générale des dépenses, y compris les inté
rêts des capitaux dus, un effort financier particulier a été 
prévu par l 'Association « Œuvre des Chantiers », une recette 
spéciale de 86.500 francs étant, en effet, inscrite sous cette 
rubrique à l'article 28 a). Le Conseil de fabrique devra donc 
surveiller de près l 'exécution de son budget. 

D'autre part, un budget devant se terminer en équilibre, 
i l eut été préférable d'inscrire l 'excédent de 3.234 francs, à 
l'article 49 des dépenses « Fonds de réserve ». Enfin, une 
explication aurait pu être donnée quant à l'importante diminu
tion de la recette prévue à l'article 11 : « Intérêts de fonds 
placés en autres valeurs ». 

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

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde heeft ons, 
om aan uw advies voor te leggen, de begroting van 1971 van 
de kerk Heilig Kruis laten geworden. De parochie van deze 
kerk ligt ook voor een deel op het grondgebied van de Stad. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 169.884 
Uitgaven 166.650 

Tegoed fr. 3.234 

Daar de vooruitzichten voor de gewone ontvangsten onge-
veer overeenstemmen met de resultaten van vorige dienst-
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jaren, werd oin de algemene verhoging van de uitgaven te 
dekken, interesten van de te betalen kapitalen inbegrepen, 
door de Vereniging « Werk der Bouwwerven » een bijzonder 
geldelijke inspanning gedaan. 

Een ontvangst van 86.500 frank, werd immers ingeschre-
ven onder deze rubriek op artikel 28 a). De Fabrieksraad zal 
dus de uitvoering van zijn begroting van nabij moeten volgen. 

Anderdeels zou het wenselijk geweest zijn het tegoed van 
3.234 frank in te schrijven op het artikel 49 van de uitgaven 
« Reservefonds », daar de begroting toch in evenwicht moet 
blijven. Tenslotte had een verklaring kunnen gegeven worden 
voor de belangrijke vermindering van de ontvangst voorzien 
op artikel 11 : « Interesten van geplaatste fondsen en andere 
waarden ». 

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. 

36 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. 

Modifications au budget de 1971. 

Kerk Sint-Elisabeth, te Schaarbeek. 
Wijzigingen aan de begroting van 1971. 

L'Administration communale de Schaerbeek nous a fait 
parvenir, pour être soumise à votre avis, une délibération du 
Conseil de fabrique de l'église Sainte-Elisabeth, à Schaer
beek, dont la paroisse s'étend également sur une partie du 
territoire de la Vi l le , et par laquelle i l sollicite l'autorisation 
de pouvoir modifier son budget de 1971. 

Le budget modifié s'établit comme suit : 
Recettes fr. 211.244 
Dépenses 211.244 
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Les dépenses qui s'élèvent à 20.416 francs, se rapportent 
principalement aux frais relatifs à la célébration du culte, à 
l'entretien de l'église, aux contributions et à l'assurance con
tre l'incendie. 

Ces augmentations sont couvertes par le boni du compte 
de 1970 ainsi que par le transfert de crédits non entièrement 
employés en dépenses. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable à l'approbation de cette 
délibération. 

Het gemeentebestuur van Schaarbeek heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen een beraadslaging laten geworden van 
de Sint-Elisabethkerk, te Schaarbeek, waarvan de parochie 
zich eveneens over een gedeelte van het grondgebied van de 
Stad uitstrekt. 

Hierbij vraagt hij de toelating zijn begroting van 1971 te 
wijzigen. 

De gewijzigde begroting kans als volgt opgesteld worden : 
Ontvangsten fr. 211.244 
Uitgaven 211.244 

De uitgaven, zijnde 20.416 frank, hebben hoofdzakelijk 
betrekking op de kosten voor het houden van missen, het 
onderhoud van de kerk, de belastingen en de verzekering 
tegen brand. 

Deze verhogingen worden gedekt door de winst van de 
rekening van 1970, ook alsook door de overdracht van niet 
volledig gebruikte kredieten bij de uitgaven. 

Wij hebben de eer U voor te stellen. Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
beraadslaging. 
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37 
Communauté Israélite Sépharadite, à Schaerbeek. 

Modifications au budget de 1971. 

Israëlitische Sefaraditische Gemeenschap, te Schaarbeek. 
Wijzigingen aan de begroting van 1971. 

L'Adminis t ra t ion communale de Schaerbeek nous a trans
mis, pour être soumise à votre avis, une délibération du Con
seil d 'Administration de la C o m m u n a u t é Israélite Séphara
dite, à Schaerbeek, dont la circonscription s'étend également 
sur le territoire de la V i l l e , et par laquelle il sollicite l'auto
risation de pouvoir modifier son budget de 1971. 

L e budget modifié s'établit comme suit : 

Recettes fr. 2.249.346 
Dépenses 2.249.346 

Les suppléments s'élevant à 562.000 francs, concernent 
les frais relatifs à la célébrat ion du culte et les traitements. 
Ils sont couverts par des transferts de crédits non employés 
en dépenses, ainsi que par une forte augmentation des recet
tes ordinaires et des dons des fidèles qui permet de transférer 
458.000 francs à l'article 49 des dépenses « Fonds de 
réserve ». 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d 'émet t re un avis favorable à l'approbation de cette 
délibération. 

* 
* * 

Het Gemeentebestuur van Schaarbeek heeft ons. om aan 
uw advies voor te leggen, een beraadslaging overgemaakt van 
de Beheerraad van de Israëlitische Sefaraditische Gemeen
schap, te Schaarbeek. Hier in vraagt hij de toelating zijn begro
ting van 1971 te mogen wijzigen. De parochie van deze kerk 
ligt ook voor een gedeelte op het grondgebied van de Stad. 
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De gewijzigde begroting kan als volgt vastgesteld worden : 

Ontvangsten fr. 2.249.346 
Uitgaven 2.249.346 

De supplementen, voor een bedrag van 562.000 frank, heb
ben betrekking op de onkosten voor het houden van missen 
en de wedden. Z i j worden gedekt door de overdrachten van 
niet-gebruikte kredieten bij de uitgaven, en eveneens door 
een stijging van de gewone ontvangsten en de giften van 
gelovigen. Dit ailes laat toe een som van 458.000 frank over 
te dragen naar artikel 49 van de uitgaven « Reservefonds ». 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
beraadslaging. 

38 
Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. 
Modifications au budget de 1971. 

Kerk Sint-Gertrudis, te Etterbeek. 
Wijzigingen aan de begroting van 1971. 

L'Administration communale d'Etterbeek nous a fait par
venir, pour être soumise à votre avis, la délibération du 
4 octobre 1971 du Conseil de fabrique de l'église Sainte-
Gertrude, à Etterbeek, dont la paroisse s'étend également 
sur une partie du territoire de la Vi l le , et par laquelle i l sol
licite l'autorisation de pouvoir modifier son budget de 1971. 

Le budget modifié peut être résumé comme suit : 
Recettes fr. 366.785 
Dépenses 365.500 

Excédent 1.285 

Les dépenses supplémentaires, s'élevant à 32.200 francs, se 
rapportent à la célébration du culte et aux traitements du 
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personnel. Elles sont couvertes par le transfert d'un crédit 
non employé en dépenses et, en recettes, par l'augmentation 
des produits des chaises et des collectes et une somme de 
11.997 francs représentant les intérêts portés en compte au 
Crédit communal de Belgique. 

Nous avons l'honneur de vous proposer. Mesdames et Mes
sieurs, d 'émettre un avis favorable à l'approbation de cette 
délibération. 

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Etterbeek heeft ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de beraadslaging van 4 okto-
ber 1971 van de Fabrieksraad van de kerk Sint-Gertrudis, 
te Etterbeek, laten geworden. Hierin vraagt hij de toelating 
de begroting van 1971 te mogen wijzigen. De parochie van 
deze kerk ligt ook voor een gedeelte op het grondgebied van 
de Stad. 

De gewijzigde begroting kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 366.785 
Uitgaven 365.500 

Tegoed fr. 1.285 

De bijkomende uitgaven, zijnde 32.200 frank, houden ver-
band met het houden van missen en de wedden van het per-
soneel. Ze worden gedekt door de overdracht van een niet-
gebruikt krediet bij de uitgaven en, bij de ontvangsten, door 
de vermeerdering van de opbrengst van het stoelgeld en de 
omhalingen en door een som van 11.996 frank, zijnde de 
interesten in rekening gebracht door het Gemeentekrediet van 
België. 

Wij hebben de eer U voor te stellen. Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
beraadslaging. 
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Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. 
Budget pour 1972. 

Kerk Sint-Remigius, te Sint-Jans-Molenbeek. 
Begroting over 1972. 

L'Administrat ion communale de Molenbeek-Saint-Jean 
nous transmet, pour être soumis à votre avis, le budget pour 
1972 de l'église Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean, dont 
la paroisse s'étend également sur une partie de la V i l l e . 

Ce budget est résumé comme suit : 

Recettes fr. 334.179 
Dépenses 334.179 

Les prévisions en recettes tiennent mieux compte des 
résultats effectivement obtenus. De ce fait, le total général 
des recettes est nettement inférieur à celui des budgets des 
exercices précédents , malgré le réajustement du produit des 
loyers et l'incorporation de l 'excédent présumé de l'exercice 
courant. 

Pour équilibrer son budget, le Conseil de fabrique a renon
cé aux services d'un ouvrier et, en outre, une dette hypothé
caire étant venue à échéance, i l n'a plus inscrit le crédit de 
35.176 francs à l'article 44 des dépenses « Intérêts de capi
taux dus ». Cela lui permet de couvrir les majorations nor
males des dépenses ordinaires, ainsi qu'une somme de 
60.255 francs à l'article 56 : « Travaux de restauration de 
l'église — Honoraires de l'architecte ». 

Nous devons néanmoins faire remarquer que, pour for
mer sa quote-part dans ces travaux, i l a prévu la conclusion 
d'un emprunt de 1.290.000 francs, dont les charges viendront 
grever les budgets des prochains exercices et alourdiront 
encore ainsi les dépenses. Malgré la diminution des fidèles 
assistant aux offices, i l convient donc que, dès à présent, i l 
fasse un effort pour se constituer une réserve et maintenir 
l'équilibre de ses budgets. 
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Sous réserve de cette remarque, nous avons l'honneur. 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce budget. 

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek maakt ons, 
om aan uw advies voor te leggen, de begroting over 1972 van 
de kerk Sint-Remigius, te Sint-Jans-Molenbeek, over. De 
parochie van deze kerk ligt ook voor een gedeelte op het 
grondgebied van de Stad. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 

De vooruitzichten bij de ontvangsten houden beter reke
ning met de werkelijk bekomen resultaten. Hierdoor ligt het 
algemeen totaal van de ontvangsten merkelijk lager dan dit 
van de begrotingen van vorige dienstjaren, niettegenstaande 
de aanpassing van de huurprijzen en de inschrijving van het 
voorziene tegoed voor het lopend dienstjaar. 

O m zijn begroting in evenwicht te houden heeft de 
Fabrieksraad moeten afzien van de diensten van een werk-
man en daar, bovendien, een hypothécaire schuld verviel. 
heeft hij het krediet van 35.176 frank niet meer ingeschre-
ven op artikel 44 van de uitgaven « Interesten van geplaatste 
kapitalen ». Dit laat toe de normale verhogingen van de gewo-
ne uitgaven alsook de soin van 60.255 frank bij artikel 56 : 
« Restauratiewerken van de kerk — Honoraria voor de archi-
tekt », te dekken. 

Wij moeten nochtans doen opmerken dat hij om zijn aan-
deel in deze werken samen te stellen, een lening voorzien 
heeft van 1.290.000 frank, waarvan de lasten zullen drukken 
op de begrotingen van volgende dienstjaren en die de uitga
ven nog zullen verzwaren. Ondanks de vermindering van het 
aantal gelovigen die de diensten bijwonen, past het dat hij 
van nu af reeds een inspanning zou doen oui een reserve aan 
te leggen en zijn begroting in evenwicht te houden. 

Ontvangsten 
Uitgaven 

fr 334.179 
334.179 
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Onder voorbehoud van deze 
eer, U voor te stellen, Dames en 
te brengen voor de goedkeuring 

opmerking, hebben wij de 
Heren een gunstig advies uit 
van deze begroting. 

40 
Él 

Eglise Protestante Luthérienne, à Ixelles. 
Budget pour 1972. 

Lutherse Protestantse Kerk, te Elsene. 
Begroting over 1972. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parve
nir, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1972 de 
l'Eglise Protestante Luthér ienne, à Ixelles, dont la circonscrip
tion s'étend sur le territoire de la Vi l l e . 

Ce budget est résumé comme suit : 
Recettes fr. 133.525 
Dépenses 133.525 

Comme pour les années précédentes, il ne clôture en équi
libre que grâce à une intervention pécuniaire des communes, 
s'élevant à 68.000 francs. 

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

68.000 X 54 
= 10.116 francs. 

363 

Comparativement aux exercices antérieurs, les produits des 
collectes et des collectes spéciales ne marquent aucune pro
gression. Seuls, des dons exceptionnels, d'un montant de 
2.000 francs, ont été prévus à l'article 16 c) des recettes. 
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Nous insistons donc une nouvelle fois auprès du Conseil 
d 'Administration pour qu'i l pousse son effort plus activement, 
afin que soient diminuées les charges incombant légalement 
aux communes. 

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

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de begroting over 1972 laten gewor-
den van de Lutherse Protestantse kerk, te Elsene, waarvan 
de gebiedsomschrijving zich eveneens uitstrekt over het grond-
gebied van de Stad. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 133.525 
Uitgaven 133.525 

Zoals voor de vorige jaren, is deze begroting slechts in 
evenwicht dank zij de tussenkomst van de gemeenten, ten 
bedrage van 68.000 frank. 

Overeenkomstig de brief van 20 november 1969 
n r 15026111, van de heer Minister van Justitie, wordt het 
aandeel van elke gemeente vastgesteld in funktie van het aan-
tal gelovigen van deze kerk wonende op zijn grondgebied. 
Dit van de Stad wordt dus vastgesteld op : 

68.000 X 54 
= 10.116 frank. 

363 

In vergelijking met vroegere dienstjaren, vertoont de 
opbrengst van omhalingen en bijzondere omhalingen geen 
enkele vooruitgang. Al leen uitzonderlijke giften voor een 
bedrag van 2.000 frank werden voorzien op het artikel 16 c) 
van de ontvangsten. 

Wij dringen er bij de Beheerraad dus nogmaals op aan zijn 
inspanning door te drijven opdat de lasten, door de wet aan 
de gemeenten opgelegd, zouden verminderen. 
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Onder voorbehoud van deze opmerking hebben wij de eer 
U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies uit te 
brengen voor de goedkeuring van deze begroting. 

41 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. 

Budget pour 1972. 

Kerk Sint-Elisabeth, te Schaarbeek. 
Begroting over 1972. 

1 
i 

L'Administrat ion communale de Schaerbeek nous a fait 
parvenir, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1972 
de l'église Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek, dont la paroisse 
s'étend également sur une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce budget est résumé comme suit : 

Le Conseil de fabrique fait remarquer que les prévisions en 
recettes ont été établies au maximum, en tenant compte, 
notamment pour le produit des loyers, d'une location plus 
avantageuse de l'immeuble avenue Princesse Elisabeth. Une 
collecte spéciale de 25.000 francs a également été prévue. 
Quant aux dépenses, elles ont été prévues au minimum, parti
culièrement le chauffage et l'entretien de l'église. 

Compte tenu donc de ce que certaines prévisions en recet
tes pourraient ne pas être atteintes, le Conseil de fabrique 
devra surveiller de près, l 'exécution de son budget. 

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

Recettes 
Dépenses 

fr 207.354 
207.354 



(7 février 1972) — 380 — 

Het Gemeentebestuur heeft ons, om aan uw advies voor 
te leggen, de begroting over 1972 laten geworden van de kerk 
Sint-Elisabeth, te Schaarbeek, waarvan de parochie zich even
eens over een gedeelte van de Stad uitstrekt. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 207.354 
Uitgaven 207.354 

De Fabrieksraad doet opmerken dat de vooruitzichten bij 
de ontvangsten vastgesteld werden op het maximum, reke
ning houdende namelijk met de opbrengst van de huren, een 
voordeliger verhuur van het gebouw gelegen Prinses Elisa-
bethlaan. Ook een bijzondere omhaling van 25.000 frank 
werd voorzien. Wat betreft de uitgaven, deze werden op het 
minimum gehouden, in het bijzonder deze voor verwarming 
en het onderhoud van de kerk. 

Rekening houdende met het feit dat zekere vooruitzichten 
van de uitgaven niet zouden kunnen bereikt worden, zal de 
Fabrieksraad van nabij de uitvoering van zijn begroting moe
ten volgen. 

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

42 
Eglise Saint-Bernard, à Saint-Gilles. 

Budget pour 1972. 

Kerk Sint-Bernardus, te Sint-Gillis. 
Begroting over 1972. 

L'Administration communale de Saint-Gilles nous a fait 
parvenir, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1972 
de l'église Saint-Bernard, à Saint-Gilles, dont la paroisse 
s'étend également sur une partie du territoire de la Vil le . 
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Ce budget est résumé comme suit : 

Recettes fr. 122.700 
Dépenses 122.700 

I l n'est équil ibré que grâce à l 'inscription d'un subside des 
communes s 'élevant à 58.700 francs, dans lequel la V i l l e 
devrait intervenir pour 3.671 francs. Ce subside s'élevait en 
1969 à 33.020 francs (compte), en 1970 à 45.200 francs 
(budget) et à 49.590 francs en 1971 (budget). 

Malgré les remarques faites par les communes, invitant le 
Conseil de fabrique à faire un effort pour majorer ses recet
tes, les interventions communales n'ont cessé d'augmenter. 

Alors qu' i l reprenait dans son budget de 1971, pour les p ré 
visions des dépenses relatives à la célébrat ion du culte, celles 
figurant à son budget de 1970, dans son budget pour 1972, 
ces mêmes prévisions sont, par rapport à 1970, en augmenta
tion de près de 10.000 francs. S'il est normal que les dépen
ses augmentent, par suite de la hausse du coût de la vie, i l 
est tout aussi normal que le Conseil de fabrique fasse des 
appels pressants auprès des fidèles pour que ces augmenta
tions soient couvertes par des majorations corrélat ives des 
recettes, notamment des collectes. 

Or, bien que le résultat des collectes faites en 1970 ait 
atteint 44.841 francs, i l ne prévoit pour ce poste (article 15) 
que 37.000 francs en 1972. Nous estimons donc qu' i l est 
parfaitement possible d'obtenir 45.000 francs en 1972 et nous 
proposons, en conséquence , d'inscrire ce montant à cet arti
cle des recettes. 

D'autre part, l 'excédent de 4.792 francs qui terminait le 
compte de 1970 n'a pas été reporté à l'article 20 des recet
tes « Excédent p résumé de l'exercice courant ». 

Enfin, le budget étant en déficit, i l n'y a pas lieu d'inscrire la 
dépense facultative de 1.000 francs qui figure à l'article 39 : 
« Honoraires des prédicateurs ». A u surplus, la nature de la 
prévision de 1.000 francs faite à l'article 50 a) « A u t r e s 
dépenses ordinaires » aurait dû être précisée. 
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Compte tenu de ces modifications, la balance du budget se 
présente comme suit : 

Recettes : Article 14 . . . fr. 19.000 
Article 15 . . . . 45.000 
Article 16 . . . . 8.000 
Article 20 . . . . 4.792 

76.792 

D é p e n s e s : 122.700 — 1.000 (art. 39) 121.700 

Déficit fr. 44.908 

Ce déficit est à inscrire à l'article 17 des recettes « Supplé
ment des communes pour les frais ordinaires du culte ». Sur 
cette base, l'intervention de la Vi l le s'élève à 2.809 francs. 

Nous rappelons, en outre, les remarques faites dans le 
rapport sur le budget de 1971 et relatives à la recette et à la 
dépense concernant les contributions sociales, ainsi qu'au cré
dit inscrit à l'article 47 des dépenses « Contributions ». 

Sous réserve de ces modifications et de ces remarques, 
nous avons l'honneur de vous proposer. Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 
budget. 

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis heeft ons, om aan 
uw advies voor te leggen de begroting over 1972 van de kerk 
Sint-Bernardus, te Sint-Gillis, overgemaakt. De parochie van 
deze kerk ligt ook voor een gedeelte op het grondgebied van 
de Stad. 

Deze begroting kan als volgt samengesteld worden : 

Ontvangsten fr. 122.700 
Uitgaven 122.700 

Deze is slechts in evenwicht dank zij de inschrijving van 
een toelage van de gemeenten ten bedrage van 58.700 frank. 
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waarin de Stad moest tussenbeide komen voor 3.671 frank. 
Deze toelage bedroeg in 1969 : 33.020 frank (rekening), in 
1970: 45.200 frank (begroting) en 49.590 frank in 1971 
(begroting). 

Ondanks de opmerkingen gemaakt door de gemeenten, die 
de Fabrieksraad uitnodigen een inspanning te doen om zijn 
ontvangsten te verhogen, hielden de tussenkomsten van de 
gemeenten niet op te verhogen. 

Alhoewel hij in zijn begroting van 1971, bij de vooruit-
zichten van de uitgaven voor het houden van missen, deze 
voorkomende op de begroting van 1970 hernam vermeerde
ren in de begroting over 1972 deze zelfde vooruitzichten, ten 
opzichte van 1970, met ongeveer 10.000 frank indien het 
normaal is dat de uitgaven vermeerderen ingevolge de stijging 
van de levensduurte, is het ook normaal dat de Fabrieksraad 
dringende oproepen bij de gelovigen zou doen opdat deze ver-
meerderingen gedekt zouden worden door overeenstemmende 
verhogingen van de ontvangsten, vooral van de omhalingen. 

Ofschoon het resultaat van de omhalingen gedaan in 1970, 
44.841 frank, had bereikt, voorziet hij voor deze post (arti
kel 15) slechts 37.000 frank in 1972. Wij zijn dan ook van 
mening dat het goed mogelijk is 45.000 frank te bekomen 
in 1972 en wij stellen daarom voor dit laatste in te schrijven 
op dit artikel van de ontvangsten. 

Anderdeels werd het tegoed van 4.792 frank waarmede de 
rekening van 1970 afsluit, niet overgedragen naar artikel 20 
van de ontvangsten « Vermoedelijk overschot van het lopend 
dienstjaar ». 

Daar de begroting eohter in déficit is, is het nodig de 
gebeurlijke uitgave van 1.000 frank, die voorkomt op arti
kel 39 « Erelonen van predikanten », in te schrijven. Boven-
dien zou de aard van de uitgave van 1.000 frank gedaan op 
artikel 50, a) « Andere gewone uitgaven », nader moeten ver-
klaard geweest zijn. 

Rekening houdende met deze wijzigingen, ziet de balans 
van de begroting er als volgt uit : 

Ontvangsten: Art ikel 14 . . . fr. 19.000 
Artikel 15 . . . . 45.000 



(7 février 1972) — 384 — 

Art ike l 16 
Art ikel 20 

8.000 
4.792 

76.792 

Uitgaven: 122.700 — 1.000 (art. 39) . . 121.700 

Dit tekort moet ingeschreven worden op artikel 17 van de 
ontvangsten « Toelage van de gemeenten voor de gewone kos-
ten van de eredienst ». Op die basis bedraagt de tussenkomst 
van de Stad 2.809 frank. 

Wij herinneren, bovendien, aan de opmerkingen gedaan in 
het verslag over de begroting van 1971 betreffende de ont-
vangst en de uitgave voor de sociale belastingen, alsook betref
fende het krediet ingeschreven op artikel 47 van de uitgaven 
« Belastingen ». 

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

Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 
Budget pour 1972. 

Kerk Sint-Joost, te Sint-Joost-ten-Node. 
Begroting over 1972. 

L'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode 
nous transmet, pour être soumis à votre avis, le budget pour 
1972 de l'église Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode, dont la 
paroisse s'étend également sur une partie du territoire de la 

Tekort fr 44.908 

43 

Vil le . 
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Ce budget est résumé comme suit : 

Recettes fr. 408.008 
Dépenses 403.610 

Excéden t fr. 4.398 

Les augmentations des prévisions en dépenses, dont cer
taines assez importantes, sont couvertes par des majorations 
corrélatives des recettes et par l 'excédent p résumé de 1971 
qui s'élève à 29.508 francs. 

Aucun report n'a été p révu à l'article 49 des dépenses 
« Fonds de réserve » ni aucune collecte spéciale n'est inscrite 
à cet effet, malgré la remarque faite à ce sujet dans les rap
ports sur le budget de 1971 et le compte de 1970. 

Nous insistons pour que le Conseil de Fabrique fasse 
cependant un effort dans ce sens, afin de se constituer une 
réserve qui allégerait ainsi la charge des pouvoirs publics dans 
les travaux de modernisation et de remise en état de l'église. 

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

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node heeft ons, 
om aan uw advies voor te leggen, de begroting over 1972 van 
de kerk Sint-Joost, te Sint-Joost-ten-Node laten geworden, 
waarvan de parochie zich eveneens over een gedeelte van de 
Stad uitstrekt. 

De begroting kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 408.008 
Uitgaven 403.610 

Tegoed fr. 4.398 

De verhogingen van de vooruitzichten bij de uitgaven, 
waarvan verscheidene tamelijk belangrijk, worden gedekt door 
overeenstemmende verhogingen bij de ontvangsten. en door 
het geraamd tegoed van 1971, zijnde 29.508 frank. 
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Geen enkele overdracht werd voorzien naar artikel 49 van 
de uitgaven « Reservefonds », zelfs werd geen enkele bijzon-
dere omhaling hiervoor ingeschreven ondanks de opmerking 
desbetreffende gemaakt in de verslagen voor de begroting van 
1971 en de rekening van 1970. 

Wij verzoeken de Fabrieksraad echter een inspanning in 
die zin te doen, teneinde een reserve samen te stellen en alzo 
de lasten van de openbare machten in de moderniserings- en 
herstellingswerken van de kerk te verlichten. 

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

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

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

* 
** 

M . le Bourgmestre. Nous abordons les questions, mais au 
préalable je voulais vous signaler, mes chers Collègues, que 
M " " ' Servaes aurait désiré poser une question relative à l'orga
nisation du Service Postal. 

J 'ai soumis au Collège sa demande d'intervention, et celui-
ci a estimé que cette question ne pouvait pas être inscrite à 
l'ordre du jour, son objet n 'é tant nullement de la compétence 
du Conseil, ni de notre Administration. Mais le Collège vous 
propose, lorsqu'il y a une question qui offre un intérêt pour 
le grand public — par exemple la façon dont on fait partir 
le courrier, surtout la façon dont on le distribue — le Col
lège est disposé à signaler l'objet à l'attention de l'autorité 
compétente . 

(1) V o i r p. 306 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 306 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Nous restons de cette façon-là dans la ligne de la doctrine 
que nous avons toujours respectée et nous sommes tout prêts, 
lorsque des questions du même genre nous seront posées, 
de leur donner le même sort, s'il ne s'agit absolument pas de 
questions dépendant de l'autorité communale. 

Toutefois, tenant compte de l'intérêt de la question pour 
le grand public, le Collège a estimé qu'il y avait lieu de 
signaler l'objet de l'intervention de notre collègue à l'atten
tion des autorités compétentes. 

M m f ' Servaes. Monsieur le Bourgmestre, je veux bien accep
ter que ma question n'ait pas été portée à l'ordre du jour, 
puisque vous dites qu'elle ne concerne pas la Ville de Bru
xelles. Mais elle concerne tout de même toute la population 
bruxelloise et je vous remercie de bien vouloir intervenir 
auprès du Ministère des P.T.T. mais je voudrais, si vous 
voulez bien, être tenue au courant de la suite des démarches 
et voir surtout une amélioration. 

44 

Le Collège ne pourrait-il pas intervenir auprès de la Société 
« Sibelgaz », afin que les services qui ont procédé à des 
travaux dans les rues de l'Etuve et des Eperonniers, remettent 

d'urgence en état la voirie de ces deux artères ? 
Question de Mu,° Avella (sans débat). 

M. le Bourgmestre. Il y a une restriction à apporter en ce 
qui concerne la question de M " " Avella. C'est une question 
que M " " Avella nous avait adressée i l y a un certain temps. 
Il s'agit d'une demande de renseignements ; d'autre part, 
aucun commentaire n'était joint à la question. Dès lors, con
formément à notre règlement, elle a été inscrite « sans débat ». 

M. l'Echevin Snyers d'Attenhoven. L a question était la sui
vante : « Le Collège ne pourrait-il pas intervenir auprès de 
la Société « Sibelgaz » afin que les services qui ont procédé 
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à des travaux dans les rues de l 'Etuve et des Eperonniers 
remettent d'urgence en état la voirie de ces deux artères ». 

J 'ai interrogé les Sociétés « Sibelgaz » et la « C. I .B.E. ». 
L a Société « Sibelgaz » a procédé à des fouilles dans les deux 
rues déterminées à la suite de la conversion du réseau au gaz 
naturel. El le a établi le 3 décembre 1971 pour la rue de 
l 'Etuve un bon pour la remise en état de la voirie, bon qui 
a été reçu le 7 décembre 1971 au Service du Pavage. Le 
travail a été exécuté le 18 janvier 1972, c'est le jour précisé
ment où vous deviez poser votre question. 

Quant à la rue des Eperonniers, l a réparat ion a été véri
fiée par le Service du Pavage le 26 janvier 1972. 

E n ce qui concerne la « C . I . B . E . », celle-ci a procédé à 
des fouilles rue de l 'Etuve entre les n° 8 50 et 60 au 25 avril 
1971. L e remplacement d'un branchement rue des Eperon
niers n° 62, a été fait le 26 mai 1971. I l y a eu des fouilles 
dans la m ê m e rue le 28 novembre 1971. Cette société a fait 
un bon à son entrepreneur pour la remise en état de la voirie. 

E n tout état de cause, je dois vous signaler que lorsque 
les Sociétés « Sibelgaz » ou « C . I . B . E . » procèdent à des 
fouilles ou font des t ranchées , elles doivent effectuer une 
fermeture provisoire et doivent demander au Service du 
Pavage de la V i l l e de procéder à la répar t i t ion définitive et, 
en principe, sauf cas exceptionnel, cette répara t ion définitive 
ne peut avoir lieu avant un mois après la fermeture provi
soire afin de permettre le tassement. 

Je sais qu ' i l existe des cas dans lesquels la fermeture pro
visoire est tellement bien faite, qu'elle peut servir de répara
tion définitive. Mais , en réalité, ni « Sibelgaz » ni la « C.I.
B . E . » ne sont tenues de faire des réparat ions définitives. 
C'est le Service du Pavage des Travaux publics qui est com
pétent et qui doit effectuer le travail. 

M . le Bourgmestre. Je regrette. Madame Avella , c'est 
« sans débat ». 

Enfin, si vous avez quelque chose à répondre , à rectifier 
une erreur qui aurait été commise dans la r éponse . . . 
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M , l i e Avella. Quand i l me dit que ma demande est parvenue 
le 18, c'est exact, mais quand vous me dites que les r épa ra 
tions ont été faites le 18, cela n'est pas possible, parce que 
M . l 'Echevin V a n Halteren est t émoin aussi que la veille au 
soir on nous a d e m a n d é de faire faire ces travaux. 

tu 
M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je vous ai dit par une 

communication de pensée. Les travaux ont été exécutés le 18 
pour la rue de l 'Etuve, i l est possible que pour l a rue des 

!W Eperonniers cela a été fait un peu plus tard. E h bien, pour 
la rue de l 'Etuve, le Service du Pavage dit que les travaux 
ont été exécutés le 18 janvier. D'ailleurs, c 'était un travail peu 
important, i l s'agissait d'une fouille d'un mè t r e car ré envi
ron. 

D'ailleurs, j ' a i ici une note, parce que j ' a i fait vérifier la 
chose, c'est face au laboratoire Christiaens, 1 m. 50' de bor
dure de trottoir enfoncé, filet d'eau en face du 21, asphalte 
disparu et léger enfoncement du pavage sur 0' m. 30 de lon
gueur. Ce sont de petites répara t ions . 

Mais i l est évident que dans des rues étroites, comme l a 
rue de l 'Etuve, comme la rue des Eperonniers, quand i l y a 
une voiture qui est pa rquée et qu ' i l y a un camion de four
nisseur qui doit passer, fatalement i l doit passer sur les trot
toirs et i l défoncera ces trottoirs. 

45 
Que compte faire le Collège pour débloquer 

le dossier de classement de l'Hospice Pachéco ? 
Question de Mme Lambot. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons maintenant la question 
de M " " ' Lambot. 

M"" Lambot. Monsieur le Président , Mesdames, Messieurs, 
la situation inconfortable des vieux de la rue du Canal résulte 
des avatars des dossiers cheminant à la Commission royale 
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des Monuments et des Sites. Actuellement le dossier de clas
sement de l 'Hospice Pachéco se trouve au Cabinet du M i 
nistre de la Culture néer landaise depuis octobre 1970'. 

Attention, je ne vais pas entamer ic i des querelles linguis
tiques, mais i l s'agit d'une simple signature qu'elle soit d'un 
francophone ou d'un née r landophone , peu importe. De cette 
signature dépend le sort de cinq cents vieux et vieilles. C'est 
stupéfiant ! Termineront-ils leur vie dans l'inconfort ou pour
rons-nous leur offrir prochainement un bât iment rénové ? 
L e dévouement exceptionnel du personnel n'y peut rien, 
mais, vu le manque de locaux, les pensionnaires sont réelle
ment parqués . 

Cependant, toute une aile du bâ t iment est inoccupée, la 
Commission d'Assistance publique ne faisant qu'un minimum 
de frais pour une construction dont elle ignore l'avenir de
puis 1959. 

E n effet, par sa dél ibérat ion du 15 février 1959, le Conseil 
communal chargeait trois architectes de la rénovation du 
Grand Hospice. L e 20 mai 1963, le Conseil communal 
donnait un avis favorable sur l'avant-projet de construc
tion d'une maison de retraite à la rue du Grand Hos
pice dans le cadre des bât iments existants. Hélas ! les 
mots « dans le cadre existant » signifiaient, en effet, que 
toute la partie à front de la rue du Grand Hospice et son 
jardin étaient démolis , que l 'on sacrifiait tout l'environnement 
pour rebât ir , à cet endroit privilégié, un immeuble en forme 
de croix dont la partie centrale prend une forme de tour. Ce 
sont les paroles de M . l 'Echevin Mergam le 20 mai pour 
désigner une construction actuelle, rationnelle peut-être, mais 
combien froide, pour y installer des personnes du troisième 
âge. 

L a Commission royale des Monuments et des Sites réagit 
aussitôt et ce fut la demande de classement. Mais nous voici 
en 1972 et rien n'est fait. 

Certainement, depuis 1963 la Commission d'Assistance pu
blique s'est penchée sur le problème, mais l'opposition entre 
les partisans de la construction d'un building et ceux qui veu
lent conserver un point de notre Vi l l e , un ensemble néo-clas
sique du X I X e siècle, n'a pas trouvé de compromis. Je sais 
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que la Commission d'Assistance publique a représenté son 
projet de building à la V i l l e en vue de l'obtention d'un permis 
de bâtir . Que va-t-il advenir de cet en tê tement de part et 
d'autre ? Ne serait-il pas plus sensé en gardant l 'extérieur des 
bât iments actuels, r é p o n d a n t ainsi aux vœux de la Commis
sion royale des Monuments et des Sites, d ' aménager l ' inté
rieur ? Surtout qu ' i l est possible de construire para l lè lement 
aux bâ t iments existants dans les cours annexes, un établisse
ment de plus ou moins quatre étages, qui ne déparera i t pas. 

Laissons donc aux personnes qui ont connu Bruxelles 
en 1900 le plaisir de se promener dans ces deux magnifiques 
jardins, c'est un véri table petit oasis que le Pachéco , et les 
oasis se sont de plus en plus rares à Bruxelles. 

Alors , je demande au Collège comment i l compte p rocéder 
pour déb loquer le dossier, puisque sans lu i on n'obtiendra 
pas les subsides de l 'Etat. 

Mais j 'aurais d'abord voulu vous demander, si vous dé 
siriez ce placement réel lement et si éventuel lement vous l ' amé
nageriez sans l'obtention de subside, ou si vous envisagez 
encore de construire une tour, ces tours qui sont déjà trop 
nombreuses à Bruxelles. 

Quant à notre groupe, nous sommes partisans de la sauve
garde des bâ t iments actuels avec une extension possible dans 
les cours parallèles de la rue du Marais. De toute façon, 
avant de prendre une décision qui entra înerai t l a démol i t ion 
du Grand Hospice, je demande aux membres du Conseil 
communal d'aller revoir cet ensemble qui vaut la peine d 'ê t re 
sauvé. 

Je n'en veux pour preuve que l'article de M . V a n Hamme, 
paru dans la revue du Syndicat d'Initiative de Bruxelles, qui 
dit que « l'architecte Partoes édifia un immeuble, lequel, 
selon un contemporain, est peut-être le plus beau qui existe 
en Europe, parmi les monuments affectés à cette destination, 
c'est-à-dire à la vieillesse ». 

L'édification du Grand Hospice ouvrait une ère de pros
périté à l'environnement humain. C'est au nom de cet envi
ronnement humain que vous avez considéré avec bienveil
lance et compétence lors de la restauration de l'église du 



(7 février 1972) — 392 — 

Béguinage, qu'elle vous demande de sauver ce quartier et le 
fleuron architectural qu'est le Grand Hospice. Je vous re
mercie. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes et Messieurs, la question posée par M " " ' Lambot me 
permet de faire le point du p rob l ème posé par la recons
truction jugée nécessaire de la Maison de Retraite de l'Infir
merie. 

Cette institution héberge actuellement quelque cinq cent 
treize personnes dont la plupart se trouvent dans des condi
tions physiques nécessi tant des soins appropr iés . 

A i n s i que M " " ' Lambot l 'a souligné, les installations de 
la Maison de Retraite de l'Infirmerie sont vétustés, elles ne 
r éponden t plus à ce que l 'on est en droit d'attendre d'une 
institution accueillant des personnes âgées, du moins en ce 
qui concerne l ' aménagement des lieux et le confort auquel les 
pensionnaires et le personnel ont droit, ceci ne mettant nulle
ment en cause la qual i té des soins reçus par les pensionnaires 
du « Pachéco » et de la « Maison de l'Infirmerie ». 

L a Commission d'Assistance publique est consciente de ce 
p rob lème , et elle a inclus dans son programme général de 
construction hospi ta l ière , très exactement le 16 décem
bre 1958, le projet d 'édif icat ion d'un home pour vieillards 
sur une partie de l'assiette de la « Ma i son de Retraite de l'In
firmerie ». Depuis, treize années ont passé en démarches né
cessitées par des formali tés administratives. 

C'est le 25 mai 1958 que le programme de construction 
a reçu l 'adhésion du Ministre de la Santé publique et de la 
Famil le . Différents avant-projets ont été é laborés . Pas moins 
de cinq plans figurent dans les dossiers. Finalement, c'est le 
2 avril 1963 que la Commission d'Assistance publique a pris 
une dél ibérat ion, proposant aux autor i tés de tutelle un avant-
projet de construction de maison de retraite à front de la 
rue du Grand Hospice. Cette dél ibérat ion fut approuvée par 
le Conseil communal le 20 mai 1963. 

Près d'un an plus tard, le 12 mars 1964, se tient une réu
nion générale qui rassemble les délégués de la Commission 
d'Assistance publique, ceux de la Commission royale des 
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Monuments et des Sites, ceux du Ministère de la Santé publi
que, ceux de l 'Urbanisme de la Vi l l e de Bruxelles et du Ser
vice de l 'Urbanisme de la Province. 

m Quelques jours plus tard, le 8 avril 1964 très exactement, 
mu la Commission royale des Monuments et des Sites exprime 

ses regrets quant aux avant-projets qui avaient été admis par 
les autorités de la Commission d'Assistance publique et de la 
Vi l le de Bruxelles. Mais, comme les bât iments à remplacer 
n'étaient pas classés, la Commission des Monuments et des 
Sites ne s'est pas, à l 'époque, opposée à la réalisation du 

é projet en cause. 

Aussi, le 22 juillet 1964, le Collège de Bruxelles signifie 
à la Commission d'Assistance publique l'autorisation de 
bâtir. Ce n'est cependant que trois ans et demi plus tard, le 
6 février 1968, qu 'après de nombreux contacts nouveaux 
entre ses services et ceux de la Commission d'Assistance 
publique, que le Ministre de la Santé publique marqua son 

I accord sur le dernier avant-projet qui lui avait été présenté. 
Cet accord contenait également une prévision, une promesse 
de principe de participation aux dépenses à raison de 60 % 
des sommes prévues. 

Le 19 décembre 1968, la Commission d'Assistance publi
que a introduit une demande de permis de bâtir auprès du 
Ministre des Travaux publics, cette demande étant soumise 
pour avis au Collège Echevinal de Bruxelles. E n mars 1969, 
on apprend que, sans attendre l'avis du Collège de Bruxelles, 
le Ministère des Travaux publics a sollicité l'avis de la Com
mission royale des Monuments et des Sites au sujet de la 
partie du bât iment de la Maison de Retraite de l'Infirmerie 
qui est appelée à être démolie pour permettre l'implantation 
de la construction envisagée. 

Il s'agit plus précisément, comme vous l'avez dit, des bâti
ments qui se trouvent à front de la rue du Grand Hospice 
et qui abritent la Fondation Pachéco. C'est alors qu 'à la 
suite d'une démarche faite par l ' A . S . B . L . « Quartier des 
Arts », les Chambres française et néer landophone de la C o m 
mission royale des Monuments et des Sites, prennent la dé
cision d'entamer la procédure en vue du classement du site 
de la rue du Grand Hospice. Cette décision comportait 
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comme effet néfaste la conséquence immédia te d'arrêter toute 
la p rocédure en cours en ce qui concerne la réalisation du 
projet de reconstruction et est à l'origine du fait, que l'on 
connaî t , que les vieillards qui sont encore actuellement hé
bergés à la Maison de Retraite de l'Infirmerie, le sont dans 
les conditions que vous déplorez et que nous déplorons aussi. 

Une série de démarches sont alors entamées par la Com
mission d'Assistance publique en étroit accord avec mon 
prédécesseur à l 'Echevinat de l'Assistance, M . Van Halteren. 
C'est ainsi que le 21 mars 1969, l a Commission d'Assistance 
publique de Bruxelles prie M . le Ministre de la Santé publi
que de bien vouloir intervenir afin que la réalisation projetée 
ne soit pas mise en péril . 

L e 28 mars 1969, les Sections réunies du Conseil com
munal de Bruxelles visitent la Maison de Retraite de l'Infir
merie en compagnie du délégué du « Quartier des Arts », 
des membres et des architectes de la Commission d'Assis
tance publique. L e 29 mai 1969, une délégation de la Com
mission d'Assistance publique de Bruxelles est reçue par le 
Ministre de la Culture française et le 4 juin par le Ministre 
de la Culture néer landaise . U n m é m o r a n d u m est remis à 
chacun des deux ministres de m ê m e qu ' à la Commission 
royale des Monuments et des Sites. L e Ministre de la Santé 
publique promet d'appuyer ses démarches auprès de ses 
collègues. 

L e 22 avril 1969, une démarche est également faite par 
lettre auprès du Chef du Cabinet du R o i . L e 23 mai 1969, 
le projet complet avec cahiers des charges relatifs à la cons
truction de bât iments est transmis aux autorités de tutelle 
en vue de son approbation et le 13 août 1969, le Ministère 
des Travaux publics refuse le permis de bâtir pour les motifs 
suivants : 

— les parties architecturales et les gabarits de constructions 
projetés ne s'inscrivent pas dans l'ordonnance du voisi
nage et partant, celle-ci serait de nature à porter un pré
judice esthétique au cadre urbain, et ajoute que toute 
construction dépassant à cet endroit la cote d'altitude 49, 
est en contradiction avec le respect de la vue panorami
que depuis l'Esplanade de la Cité administrative ; 
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— la procédure de classement de l 'Hospice Pachéco , en 
vertu de la lo i du 7 août 1931, é tant en tamée , i l ne 
convient pas d'autoriser la destruction de cet immeuble 
mais de le protéger , lu i et son cadre, par l 'é laborat ion 
d'un plan particulier d ' aménagemen t qui couvrirait l'es
pace compris entre la place du Samedi, les abords du 
quai au Bois à Brûler et la rue du Canal . 

« Pour ces motifs », dit le Ministre, « je conclus au refus 
du permis de bât ir .» 

K 
Le 2 octobre 1969, la Commission d'Assistance publique 

introduit auprès du Conseil d'Etat une requête en annulation 
de l 'arrêté portant refus de bâtir . L e 9 octobre la Commission 
d'Assistance publique est informée qu'une proposition est for
mulée cette fois en bonne et due forme en vue du classement 
comme monument de l 'immeuble dit « Hospice Pachéco ». 

Va 
Dans le délai légal de deux mois à dater de la récept ion 

de cet avis, la Commission d'Assistance publique présente 
ses observations devant de la Dépu ta t ion permanente et le 
5 mai 1970 elle apprend que les deux sections de la C o m 
mission royale des Monuments et des Sites ont proposé le 
classement du site et que le dossier est transmis aux deux 
Ministres de la Culture. Habituellement, l 'arrêté royal qui 
sanctionne la décision de classement, est pris dans les deux 
mois à venir. A ce jour, cet arrêté royal n'est pas encore 
intervenu. 

Considérant que la décision de classement doit être prise 
en Conseil des Ministres, l a Commission d'Assistance publi
que a prié, une nouvelle fois, le 29 juin 1970, le Ministre 
de la Santé publique de vouloir intervenir afin que la cons
truction de la nouvelle maison de retraite puisse enfin com
mencer. 

Le 28 octobre 1971, la Commission d'Assistance publique 
a introduit une nouvelle demande d'autorisation de bât ir . 
Cette demande trouve sa justification dans l'application de 
l'article 12 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des 
monuments et des sites, lequel article est rédigé comme suit : 
« A partir du jour où le Gouvernement notifie aux intéressés 
qu'une proposition de classement est à l'examen, tous les 
effets du classement s'appliquent provisoirement aux immeu-


