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E n séance du 18 octobre 1971, le Conseil communal a 
décidé, sur proposition du Collège, de voter un crédit de 
1.700.000 francs, en vue de permettre la liquidation d'allo
cations à caractère social aux locataires ou occupants d'im
meubles acquis pour cause d'utilité publique ainsi qu'aux 
locataires commerçants contraints d'abandonner les locaux où 
ils exerçaient leur négoce. 

V u l'article 75 de la loi communale ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions nécessai
res pour bénéficier des dites allocations ; le Collège a l'hon
neur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer de ratifier 
les conditions d'octroi, à savoir : 

1) Allocation de déménagement de 5.000 francs à tous les 
habitants qui se voient signifier congé ou qui quittent 
volontairement un immeuble acquis pour cause d'utilité 
publique et qui réunissent les conditions ci-après : 
A . habiter le quartier visé par un plan d'aménagement 

depuis une date antérieure à celle de l'arrêté royal 
décrétant ledit plan, 

B . s'établir en dehors des zones comprises dans pareils 
plans particuliers. 

C . avoir rempli toutes leurs obligations de locataires, les 
arriérés de loyer éventuels étant toutefois déduits de 
l'allocation ; 

2) Allocation d'aide financière aux locataires commerçants 
évincés qui ne peuvent prétendre à aucune indemnisation 
par application des dispositions contenues à la loi du 
30 avril 1951, équivalente à deux ans de loyer contrac
tuel, limitée cependant à 100.000 francs et accordée aux 
commerçants qui outre les conditions ci-dessus, se trouvent 
dans une situation sociale digne d'intérêt. 

Les dépenses opérées pendant l 'année 1972 seraient impu
tées au budget extraordinaire, article n° %99bis (962/721/04) 
« Allocation de déménagement — Allocation-loyer ou alloca
tion d'installation en faveur de personnes évacuées à la suite 
de projets de rénovation urbaine », et des crédits seraient 
prévus au budget, à cet effet, pour les années suivantes. 
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V u l'article 90-2° de la loi communale ; le Collège sera 
chargé de l 'exécution de cette délibération. 

M . l'Echevin Pierson. I l y a une petite correction dans le 
libellé du rapport au sujet de cette allocation sociale de d é m é 
nagement de 5.000 francs. Pour les habitants victimes de 
rénovation urbaine, les conditions posées sont évidemment 
qu'ils habitent dans le quartier avant l'approbation du plan 
d 'aménagement et seconde condition, qu 'é tant forcés de 
déménager, ils s'établissent en dehors de la zone comprise 
dans un plan particulier d 'aménagement . 

C'est logique, seulement, on m'a fait remarquer en Sections 
qu'il faudrait tout de même également éviter que, sortant de 
la zone A , d'un plan particulier, ils n'aillent s'installer dans 
une zone B , qui leur donnerait à nouveau le même droit. 
Nous savions ce que l'on voulait dire, bien entendu, mais i l 
valait encore mieux que les choses le disent expressément. 

Je propose par conséquent, que cette phrase B , « s'établir 
en dehors de la zone comprise à un plan particulier », soit 
remplacée par la phrase « s'établir en dehors des zones com
prises dans de pareils plans particuliers » au pluriel. 

A part cela, à l'occasion de l'examen de ce rapport, il est 
apparu une petite contradiction apparente avec un rapport 
qui se trouve au Comité secret. Je vous donnerai la réponse 
au Comité secret sur la contradiction apparente que les mem
bres de ma Section avaient signalée. 

M m e Servaes. Je voudrais demander si on ne connaît pas à 
Bruxelles l 'année du plan d 'aménagement . 

M . l'Echevin Pierson. Vous ne sauriez pas Madame, puis
qu'il n'y a pas de plan d 'aménagement . Ils sont informés par 
nos services sociaux et les assistants sociaux dans un quartier 
déterminé. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lombaerts. 

M . Lombaerts. Puis-je rappeler à M . l 'Echevin des Propr ié
tés communales que j'avais posé en Sections une question 
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quant au nombre de bénéficiaires. Je la lui rappelle simple
ment s'il peut me la communiquer ul tér ieurement afin de ne 
pas prendre le temps des membres. 

M . l'Echevin Pierson. Les statistiques ne sont pas prêtes, 
vous l'aurez dans deux, trois jours. 

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

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

14 
Crèche Alix Bauwens, rue François Vekemans, 48. 

Renouvellement de la centrale thermique. 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

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

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

V u la délibération du 27 septembre 1971 approuvant le 
devis de 1.350.000 francs pour le renouvellement de la cen
trale thermique de la crèche A l i x Bauwens 48, rue F . Veke
mans ; 

V u la décision du Collège du 23 décembre 1971 adjugeant 
les travaux à la firme Wentein pour 752.879 francs ; 

(1) Zie blz. 454 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 454 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Considérant qu' i l s'agit de travaux pour lesquels notre 
Administration sollicite les subsides de l 'Etat ; 

Considérant que les délais d'approbation des travaux sub-
sidiés, requis par les Autori tés de tutelle, sont incompatibles 
avec le temps imparti pour leur réalisation ; 

V u le cahier spécial des charges, le plan et le métré rela
tifs à ces travaux ; 

V u les articles 75, 81 et 145 de la lo i communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

D E C I D E : 

De recourir à l'article 145 de la lo i communale pour auto
riser l 'exécution des travaux avant l'approbation des Auto 
rités de tutelle. 

15 
Hôtel de Ville. 

Renouvellement partiel de l'équipement 
de la cabine à haute tension 

et modification du tableau général à basse tension. 
Appel d'offres restreint. 

Approbation de la dépense. 

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

Considérant que l'appareillage, et principalement les trans
formateurs, équipant depuis 25 ans la cabine à haute tension 
desservant les installations électriques de l 'Hôtel de Vi l le est 
usagé et qu'il s'avère indispensable de procéder à son rem
placement ; 

Considérant qu'il conviendrait de mettre à profit l 'exécu
tion de ces travaux pour modifier également le tableau géné
ral basse tension et de l'adapter aux normes nouvelles ; 
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Considérant que la dépense pour cette entreprise peut être 
estimée à 580.000 francs (taxe comprise) et qu'elle sera impu
tée aux dépenses ordinaires de l'exercice 1972 — Arti
cle 645 (773/125/01) — Hôtel de Vi l le — Dépenses d'en
tretien et de fonctionnement pour les bâtiments ; 

Attendu que cette dépense non subsidiable, sera couverte 
au moyen des recettes générales de l'exercice 1972 ; 

Considérant qu 'é tant donné le caractère de l'immeuble où 
doit s'effectuer l'entreprise, il conviendrait de ne consulter 
que quelques firmes hautement spécialisées et réputées pour 
le sérieux de leur travail ; 

Considérant qu'il conviendrait dès lors de recourir à l'ap
pel d'offres restreint ; 

V u le projet de cahier spécial des charges n° 786 et les 
plans arrêtés par le Collège ; 

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

D E C I D E : 

1) la mise en adjudication par appel d'offres restreint de 
l'entreprise ; 

2) d'approuver le cahier spécial des charges n° 786 et les 
plans qui raccompagnent ainsi que le devis estimatif de la 
dépense s'élevant à 580.000 francs. 

16 
Installation de chauffage à air chaud dans quatre ateliers 

11, rue Sainte-Catherine. 
Appel d'offres général. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

Considérant sa délibération du 27 septembre 1971 approu
vant, entre autres, une somme de 570.000 francs destinée à 



— 501 — (21 février 1972) 

la fourniture et la pose d'une installation de chauffage à air 
chaud dans quatre ateliers sis 11, rue Sainte-Catherine ; 

Cons idéran t que pour cette entreprise, il y a intérêt de 
recourir à l 'appel d'offres général , qui permet de choisir l'of
fre la plus avantageuse tout en conservant l'appel à la concur
rence par la publication d'un avis dans la presse ; 

Considérant que les locaux devraient être occupés le plus 
rapidement possible par les Services du Mobi l ie r Scolaire ; 

Cons idérant que dès lors, il serait nécessaire de commencer 
les travaux d'urgence ; 

V u le cahier spécial des charges n° 789 et le plan qui l 'ac
compagne, arrêtés par le Collège ; 

V u les articles 75, 81 et 145 de la loi communale ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

D E C I D E : 

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

2) d'approuver le cahier spécial des charges n° 789 ainsi que 
le plan qui l'accompagne ; 

3) de recourir à l'article 145 de la loi communale en vue 
d'entamer les travaux le plus rapidement possible. 

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

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

(1) Zie blz. 454 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Vo i r p. 454 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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17 
Kerk Sint-Remigius, te Sint-Jans-Molenbeek. 

Wijzigingen aan de begroting van 1971. 

Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. 
Modifications au budget de 1971. 

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

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

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek heeft ons, 
om aan uw advies voor te leggen, een beraadslaging laten 
geworden van de Fabrieksraad van de kerk Sint-Remigius. te 
Sint-Jans-Molenbeek, waarin hij de toelating vraagt om zijn 
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 : 

De verhogingen van de uitgaven, zijnde 20.030 frank, heb
ben hoofdzakelijk betrekking op de verwarming en het onder-
houd van de kerk. Zi j worden gedekt door een overdracht van 
krediet voortkomende van artikel 26 « Salaris van de werk-
man », waarvoor éd i t e r een verklaring had kunnen gegeven 
worden. 

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. 

Ontvangsten 
Uitgaven 

fr 503.911 
503.911 
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L'Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 
nous a fait parvenir, pour être soumise à votre avis, une déli
bération du Conseil de fabrique de l'église Saint-Remi, à 
Molenbeek-Saint-Jean, 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. 503.911 
Dépenses 503.911 

Les augmentations des dépenses, s'élevant à 20.030 francs, 
concernent principalement le chauffage et l'entretien de l'égli
se. Elles sont couvertes par un transfert de crédit provenant 
de l'article 26 « Salaire de l'ouvrier » pour lequel une expli
cation aurait pu être donnée. 

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

18 
Israëlitische Sefaraditische Gemeenschap, te Schaarbeek. 

Begroting over 1972. 

Communauté Israélite Sépharadite, à Schaerbeek. 
Budget pour 1972. 

Het gemeentebestuur van Schaarbeek maakt ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de begroting over 1972 van de 
Israëlitische Sefaraditische Gemeenschap, te Schaarbeek, 
over. De gebiedsomschrijving van deze kerk strekt zich even
eens uit over het grondgebied van de Stad. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 2.281.693 
Uitgaven 2.281.693 
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Een krediet van 800.000 frank wordt voorzien bij de bui-
tengewone uitgaven voor de voltooiing van de synagoge ; dit 
krediet wordt gedekt door giften en inzamelingen die 
300.000 frank bedragen en door een vereffing van 
700.000 frank op het reservefonds voor de bouw, daar het 
overschot van deze voorheffing, zijnde 200.000 frank, reeds 
overgedragen werd naar artikel 49 « Reservefonds ». 

Een tweede overdracht van 692.693 frank werd eveneens 
ingeschreven op dit artikel. Hij bevat het geraamde overschot 
van het dienstjaar 1971 dat ingeschreven staat op artikel 22 
van de ontvangsten voor een bedrag van 479.693 frank. De 
winst van de sewone besrotins over 1972 bedraagt dus 
213.000 frank. 

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

L'Administration communale de Schaerbeek nous trans
met, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1972 de 
la Communauté Israélite Sépharadite. à Schaerbeek, dont la 
circonscription s'étend également sur le territoire de la Ville. 

Ce budget est résumé comme suit : 

U n crédit de 800.000 francs est prévu en dépenses extra
ordinaires pour le parachèvement de la synagogue ; ce crédit 
est couvert par des dons et collectes s'élevant à 300.000 francs 
et par un prélèvement de 700.000 francs sur le fonds de réser
ve de construction, le reliquat de ce prélèvement soit 
200.000 francs étant reporté à l'article 49 « Fonds de 
réserve ». 

Recettes 
Dépenses 

. fr. 2.281.693 
. . 2.281.693 

U n second report de 692.693 francs est également effec
tué à cet article. Il comprend l'excédent présumé de l'exercice 
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1971 inscrit à l 'article 22 des recettes pour un montant de 
479.693 francs. L e boni du budget ordinaire pour 1972 s 'é lè
ve donc à 213.000 francs. 

Nous avons l 'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d ' é m e t t r e un avis favorable à l 'approbat ion de ce 
budget. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux vo ix 
par appel nominal et a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é des membres 
présents (2). 

19 
Plan d'expropriation et plan particulier d'aménagement 

revisés de l'îlot compris entre la rue de la Loi 
et les avenues de Cortenbergh 

et de la Joyeuse Entrée. — Adoption provisoire. 

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

— M . l'Echevin De Saulnier fait, au nom du Col lège , le rap
port suivant et soumet au Consei l les projets d ' a r r ê t é s sui
vants : 

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

V u l a lo i du 29 mars 1962, organique de l ' a m é n a g e m e n t 
du territoire et de l 'urbanisme ; 

(1) Z i e blz. 454 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 454 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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V u l 'arrêté royal du 17 janvier 1964, approuvant le plan 
d'expropriation n" 41-31 et le plan particulier d'aménage
ment n° 41-32 pour l'îlot n" 5 C, compris entre les avenues 
de Cortenbergh et de la Joyeuse Ent rée et la rue de la Loi ; 

V u l 'arrêté royal du 31 décembre 1964, pris à l'initiative 
de l'Etat, décidant la revision dudit plan, en vue de créer 
un pan coupé de 33,50 m. à l'angle des avenues de Corten
bergh et de la Joyeuse Ent rée ; 

V u la lettre du 29 juin 1970 du Ministère des Travaux 
publics par laquelle i l renonce à la modification envisagée ; 

V u la lettre de la S .A. « Royale Belge » du 19 février 1970. 
par laquelle elle renonce définitivement à bénéficier des dis
positions de l'article 25 de la lo i du 29 mars 1962, organique 
de l ' aménagement du territoire et de l'urbanisme ; 

Considérant dès lors que la Vi l l e de Bruxelles se trouve 
ainsi devant un plan d'expropriation devenu sans objet pour 
elle et un plan particulier d 'aménagement dont il y a lieu de 
compléter la destination ; 

Considérant qu' i l importe de rendre au plus tôt aux pro
priétés frappées d'expropriation sises avenue de Cortenbergh 
n o s 29 à 45 et avenue de la Joyeuse Entrée n" s 38 à 47 un 
caractère d'immeubles d'habitation ou de commerce ; 

V u le plan d'expropriation n° 41-31 pour l'îlot compris 
entre la rue de la L o i et les avenues de Cortenbergh et de 
la Joyeuse Ent rée dont i l y a lieu de demander l'abrogation, 
ainsi que le plan particulier d 'aménagement n" 41-33 revisé 
de l'îlot dressés par le Service technique des Travaux publics 
de l 'Administration communale, 

A R R E T E : 

Article premier. — L e plan d'expropriation n° 41-43 et le 
plan de destination n" 41-43, modifiés pour l'îlot compris 
entre la rue de la L o i et les avenues de Cortenbergh et de la 
Joyeuse Entrée , sont adoptés provisoirement. 

Art. 2. — Les plans seront soumis aux formalités prescri
tes par la loi du 29 mars 1962. 
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M . l 'Echevin De Rons. Pour le 19, Monsieur le Bourgmes
tre, la Section des Travaux publics était d'accord sur le prin
cipe de ce rapport et sur la proposition, mais a discuté sur 
les termes de la conclusion. 

U n échange de vues a eu lieu, je dois dire que, personnel
lement, je trouvais également que les termes de la conclusion 
n'étaient pas fort clairs. C'est la raison pour laquelle j ' a i 
demandé qu'on élabore un nouveau texte de conclusion, un 
nouveau texte de proposition et au lieu d'avoir l'article pre
mier et l'article 2 tels qu'ils sont libellés dans le rap
port n" 94, je vous propose de mettre à l'article premier : « le 
plan d'expropriation 41-31 ou l'îlot compris entre la rue de 
la L o i et les avenues de Cortenbergh, de la Joyeuse Ent rée , 
est abrogé provisoirement », provisoirement parce qu ' i l faut 
passer à l 'enquête. 

Article 2, « le plan de destination n° 41-33 concernant le 
même îlot et modifiant le plan 41-32 est adopté provisoire
ment » et à l'article 3 : « les plans sont soumis aux formalités 
prescrites par la loi du 29 mars 1962 ». 

Je crois qu'ainsi nous rendons exactement l'avis qui a été 
exprimé par la Section des Travaux publics. 

20 
Création d'une artère reliant la rue du Pré aux Oies, 

au droit du sentier n" 39, à la rue de Verdun. 
Plan d'expropriation. — Adoption provisoire. 

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

V u la loi communale ; 

V u la loi du 27 mai 1870 portant simplification des for
malités administratives en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

V u la loi du 26 juillet 1962, réglant la procédure d'ex
trême urgence en matière d'expropriation ; 
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V u l ' a r rê té royal du 8 mai 1929, d é c r é t a n t certains aligne
ments dans l'ancienne commune de Haren , notamment l'ar
tère faisant l'objet d u p ré sen t rapport ; 

C o n s i d é r a n t qu ' i l est nécessa i re de réal iser la liaison entre 
la rue du P r é aux Oies, au droit du sentier n° 39, et la rue 
de Verdun , en face du pont enjambant le chemin de fer 
à p r o x i m i t é de l a gare de Haren-Sud, et notamment afin 
de permettre l a construction de l 'égout collecteur destiné à 
drainer l a partie Sud-Est de l 'ancienne commune de Haren ; 

C o n s i d é r a n t qu ' i l y a e x t r ê m e urgence à réaliser les empri
ses nécessa i res à la construction de cette a r tè re et au relotis
sement des parcelles en bordure de celle-ci. 

A R R E T E : 

Article premier. — L e plan d'expropriation n° 4598 où 
sont te intées en jaune les expropriations à réaliser pour la 
construction de l ' a r tère dont question ci-dessus, et en mauve 
les parcelles à exproprier en vue du relotissement, est adopté 
provisoirement. 

Art. 2. — L a p r o c é d u r e d ' e x t r ê m e urgence, prévue par la 
lo i du 26 juillet 1962, sera d e m a n d é e . 

Art. 3. — L e Col lège est cha rgé des formali tés nécessaires 
à l 'obtention d'un ar rê té royal d'expropriation d'extrême 
urgence. 

21 
Avenue du Cimetière de Bruxelles à Evere. 

Convention à intervenir entre la Ville de Bruxelles 
et la Commune d'Evere pour la cession de ladite avenue 

et pour l'aménagement du parvis du Cimetière 
de la Ville de Bruxelles, 

situé sur le territoire de la Commune d'Evere. 

Mesdames, Messieurs, 

L a V i l l e de Bruxelles est p ropr ié ta i re de l'assiette de l'ave
nue du Cimet iè re de Bruxelles et du parvis situé devant son 
c imet ière situés sur le territoire de la commune d'Evere. 
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Etant propriétaire d'une artère sur le territoire d'une autre 
commune, notre administration devait assumer des obligations 
pénibles (police de l'artère) et onéreuses (entretien du pavage) 
sans contre-partie. 

Afin de mettre fin à cette situation et de dégager la res
ponsabilité de notre administration, il était de son intérêt 
d'entreprendre des négociations avec l'administration com
munale d'Evere. 

Après examen par les deux administrations de diverses 
solutions, un accord est intervenu sur la solution suivante qui 
règle définitivement ce litige et qui constitue la base de la con
vention ci-après. 

Succinctement il s'agit de : 
a) cession gratuite par la Ville du sol de l'assiette et des 

équipements d'infrastructure de l'avenue du Cimetière de 
Bruxelles ; 

b) en contre-partie, remise en état complète par la commune 
d'Evere, à ses frais, de ladite avenue et maintien de l'ac
cès à notre cimetière par cette avenue telle qu'elle existe 
actuellement ; 

c) l'assiette du parvis situé devant le cimetière reste propriété 
de la Ville, servant comme dégagement et parking de 
celui-ci ; 

d) remise en état de ce parvis, aux frais de la Ville par un 
revêtement identique à celui de l'avenue du Cimetière 
réalisée en même temps qu'un système d'égouttage afin 
d'éviter à chaque pluie, l'inondation de la rue de l'Arbre 
Unique (estimation : 5.300.000 francs) ; 

e) achèvement complet des travaux résultant de la cession 
pour le 31 décembre 1974 au plus tard. 

Le procès-verbal de mesurage signé « ne varietur » en 
date du 1 e r octobre 1971 constate que le terrain à céder, indi
qué par une teinte jaune, n'est pas cadastré et a une super
ficie de 1 ha 09 a 90 ca. 

Tous les frais résultant de la cession seront à charge de la 
commune d'Evere. 
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Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames, Mes
sieurs, d'approuver le texte ci-après de la convention et 
de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de repré
senter la Vi l l e pour la passation de l'acte authentique après 
approbation de ladite convention par l 'Autori té supérieure. 

* 
** 

Convention pour la cession du sol de l'assiette et des équi
pements d'infrastructure de l'avenue du Cimetière de Bruxel
les et pour l'aménagement du parvis du Cimetière de la Ville 
de Bruxelles, situés sur le territoire de la commune d'Evere. 

Entre d'une part, 

L a Vi l l e de Bruxelles, ici représentée par son Collège des 
Bourgmestre et Echevins. dont les bureaux sont établis en 
l 'Hôtel de Vi l l e de Bruxelles, Grand-Place, et au nom duquel 
agissent M . Lucien Cooremans, Bourgmestre et M . Paul Bri-
chet, Secrétaire communal en exécution d'une délibération 
du Conseil communal prise en date du 
et approuvée par l 'Autori té supérieure en date du 

et d'autre part, 

L a Commune d'Evere, ic i représentée par son Collège des 
Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis en 
la Maison communale d'Evere, square Hoedemaekers et au 
nom duquel agissent M . François Guillaume, Bourgmestre et 
M . Jaak Alfons Vandervellen, Secrétaire communal, en exé
cution d'une délibération du Conseil communal prise en date 
du et approuvée par l'Autorité 
supérieure en date du 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article premier. 

L a Vi l l e de Bruxelles, par l'organe de ses mandataires pré
qualifiés, déclare qu'elle cédera et abandonnera en toute pro
priété à la Commune d'Evere : 
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le sol de l'assiette et les équipements d'infrastructure de 
l'avenue du Cimetière de Bruxelles sise à Evere, depuis la 
chaussée de Louvain jusqu'au parvis situé devant l 'entrée du 
cimetière de Bruxelles, d'une superficie de 10.990 m 2 tels 
qu' indiqués en jaune au plan de mesurage ci-annexé et signé 
« ne varietur » par les parties contractantes et qui restera 
annexé à l'acte authentique de cession. 

Article 2. 

L a cession sera consentie sans paiement d'une somme d'ar
gent, l a contre partie résidant dans le fait que la Commune 
d'Evere s'engagera à rénover à ses frais l'avenue du Cimetière 
de Bruxelles, ainsi qu' i l est stipulé à l'article 3 de la présente 
convention. E n outre cette voirie et son équipement seront 
incorporés dans le domaine public communal d'Evere et la 
dite Commune d'Evere en assumera dorénavant la gestion, 
la surveillance et l'entretien. L a Commune d'Evere s'enga
gera au surplus à maintenir constamment l 'accès au Cime
tière de Bruxelles par l'avenue du Cimetière de Bruxelles telle 
qu'elle existe actuellement. 

L a Commune d'Evere aura la propriété des biens cédés 
dans leur état actuel à partir du jour de la passation de l'acte 
authentique sans aucune garantie au sujet des vices et défauts 
apparents ou cachés. 

L a comparante d'une part déclare avoir consenti el le-même 
sur les dits biens deux occupations en sous-sol à la C o m 
pagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux, à savoir : 
a) canalisation d'eau ; 
b) deux raccordements à la conduite d'eau. 

Article 3. 

L a Commune d'Evere s'engagera à rénover, à ses frais, 
l'avenue du Cimetière de Bruxelles. Ces travaux comprendront: 

1) la démolition du revêtement existant y compris les bor
dures de trottoir ; 

2) la fourniture et la mise en œuvre, sur une fondation, de 
nouvelles bordures ; 
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3) la réalisation d'un revêtement routier comprenant une 
couche de sable drainant de 15 cm. d'épaisseur, un empier
rement de 30 cm. d'épaisseur exécuté en deux ou trois 
couches, une couche d'enrobés denses de 6 cm. d'épais
seur, une couche de béton asphaltique de 4 cm. d'épais
seur, des avaloirs et des filets d'eau en briques de béton. 

Ces travaux devront être terminés pour le 31 décem
bre 1974 au plus tard. L'entretien du revêtement routier 
ainsi que de l'infrastructure sera à charge de la Commune 
d'Evere. 

Article 4. 

L a Vil le de Bruxelles s'engagera à rénover, à ses frais, le 
parvis situé devant son cimetière et indiqué en teinte rose 
au plan ci-joint, ce parvis restant sa propriété. 

Ces travaux comprendront : 
1) la construction d'un réseau d'égout suivant les indications 

du tracé et de niveau reprises au plan ci-annexé ; 
2) la démolition du revêtement existant y compris les bordu

res de trottoir ; 
3) la réalisation et la mise en œuvre, sur une fondation, de 

nouvelles bordures ; 
4) la réalisation d'un revêtement routier comprenant une cou

che de sable drainant de 15 cm. d'épaisseur, un empierre
ment de 30 cm. d'épaisseur exécuté en deux ou trois cou
ches, une couche d'enrobés denses de 6 cm. d'épaisseur, 
une couche de béton asphaltique de 4 cm. d'épaisseur, des 
avaloirs et des filets d'eau en briques de béton. 

Ces travaux devront être terminés par le 31 décembre 1974 
au plus tard. 

Article 5. 

L'acte portant cession du sol de l'assiette de l'avenue du 
Cimetière de Bruxelles, ainsi qu'il a été ci-dessus, et stipulant 
les diverses conditions, droits et obligations des parties con
tractantes, sera passé pour cause d'utilité publique par 
M . le Bourgmestre de la Commune d'Evere. 
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11 

i l 

i 
p 

Tous les frais qui en résul teront seront à charge de la C o m 
mune d'Evere. 

22 

: 
Reconstruction, en recherche, 

de l'égout secondaire en tuyaux, 
de l'avenue de Versailles. 

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

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

Considérant que l 'égout secondaire, en tuyaux, de l'avenue 
de Versailles, se trouve en mauvais état, que les tuyaux se 
brisent, et que des affaissements se produisent dans la voirie, 
le trottoir et les jardinets des riverains, donnant lieu au paie
ment d ' indemnités par la V i l l e ; 

Considérant qu' i l est indispensable, par mesure de sécu
rité publique, d'effectuer la reconstruction, en recherche, de 
cet égout, principalement dans le t ronçon situé entre l'avenue 
de la Sarriette et la Drève du L o n g Bonnier ; 

Considérant que l 'égout en tuyaux doit être remplacé , vu 
le mauvais état du terrain, par un égout en maçonner ie de 
1,50 X 1,00 m., sur semelle en bé ton a rmé ; 

Considérant que les travaux doivent être exécutés en plu
sieurs phases, selon les possibilités budgétaires ; 

Considérant que les travaux proposés dans la présente pha
se donneront lieu à une dépense d'un montant estimé à 1 mi l 
lion de francs ; 

V u la décision du Collège du 28 janvier 1972, par laquelle 
i l a été émis un avis favorable à l 'exécution des travaux ; 

V u le disponible à l'article 799 ord . -947/12/01 de 1972 ; 
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V u l'article 81 de la loi communale, ainsi que l'article 145 
de la m ê m e loi , afin de ne pas retarder l 'exécution des tra
vaux ; 

D E C I D E : 

1) d'approuver une dépense de 1.000.000 de francs pour 
l 'exécution des travaux susdits ; 

2) de faire application de l'article 145 de la loi communale. 

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

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

23 
La Ville de Bruxelles ayant dépensé des millions 
pour l'aménagement de la place de la Monnaie 

et de son environnement, le Collège compte-t-il autoriser 
le placement des panneaux publicitaires 

dont on semble vouloir l'entourer ? 

Question de M " 1 " Van Leynseele. 

M . le Bourgmestre. Madame V a n Leynseele, vous avez la 
parole. 

M n u ' V a n Leynseele. Monsieur le Bourgmestre, i l y a quel
ques jours en descendant la rue de l 'Ecuyer. je fus stupéfaite 
et choquée. On venait de placer de hautes palissades autour 
du terrain situé entre la rue de l 'Ecuyer et la place de la 

(1) Zie blz. 454 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Vo i r p. 454 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Monnaie. Palissades qui étaient destinées, sans nul doute, à 
recevoir des panneaux publicitaires puisqu'elles étaient sur
montées du sigle d'une agence spécialisée. 

A i n s i , la place de la Monnaie — on l'aime ou on ne l 'aime 
pas. mais i l faut reconnaî t re que la V i l l e a fait un réel effort 
— allait être entourée de panneaux publicitaires, ce qui ne 
manque pas à Bruxelles. 

Heureusement, j ' a i appris que le Service des Travaux 
publics a interdit cette publicité et je l'en félicite vivement. I l 
paraî t que c'est le maî t re de l'ouvrage qui doit construire la 
fontaine qui a placé ces palissades pour protéger son m a t é 
riel. Je doute de la valeur de cet argument, car ce matér ie l 
est accessible sur une longueur de dix mèt res , place de l a 
Monnaie avec une simple petite palissade blanche, donc son 
matériel n'est pas protégé. 

Mais seulement voilà, mon intervention au sujet de la place 
de la Monnaie é tant terminée, toutefois j 'aimerais poser quel
ques questions subsidiaires. 

Pourquoi la fontaine n'a-t-elle pas été placée en m ê m e 
temps que les autres travaux de la place ? L e pavement est 
à nouveau démoli et i l semble y avoir là un manque de coor
dination et de gaspillage. 

J'aimerais demander au Collège de charger M . le Secrétaire 
communal de faire rapport sur le problème de la publicité. 

J 'ai toujours été partisane de la publicité lumineuse, ce 
qui anime une ville et en plus rapporte d'importants deniers, 
mais où cela ne va plus, c'est l 'exagérat ion des panneaux 
publicitaires. Tout est envahi. L a moindre maison est trans
formée en publicité, des maisons à vendre restent pendant 
dix ans avec des tas de panneaux publicitaires. 

D'ailleurs, le rapport financier pour la Vi l le est minime. Les 
panneaux publicitaires paient à l 'Etat une taxe de 42 francs 
pour un panneau de 20 m 2 , 5 sur 4, l'affichage de la V i l l e 
perçoit trois fois cette taxe, soit 142 francs pour un panneau 
de 20 m 2 . Cela a rappor té , en 1971, 900.000 francs, c'est net
tement insuffisant. L a taxe communale est liée à la taxe de 
l'Etat. 
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Ici je m'adresse aux parlementaires qui peuvent y trouver 
une matière à intervention. Ils pourraient intervenir en faveur 
des communes afin que celles-ci trouvent en cette matière de 
nouvelles ressources justifiées et le Gouvernement qui a 
besoin d'argent pourrait augmenter cette taxe et peut-être 
renoncer à la taxation de la T.V. pour les pensionnés. 

Voilà mon avis. 

M. le Bourgmestre. C'est enregistré, je lui transmettrai. 

M. Dereppe. Monsieur le Président, je ne vais ajouter que 
deux mots à ce que vient de dire M n i P Van Leynseele pour 
appuyer évidemment ce qu'elle vient de dire concernant les 
panneaux publicitaires. 

En son temps, j'ai dit ce que je pensais de l'aménagement 
de la place de la Monnaie. Elle est laide, elle est hideuse, le 
fait d'ajouter des panneaux d'affichage ne va pas arranger 
grand-chose bien sûr et je m'élève avec force et j'accompagne 
M " u ' Van Leynseele dans ce qu'elle vient de dire à ce sujet-là. 

M. l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, chers Collègues, M m e Van Leynseele a dit 
que la Ville a dépensé des millions pour l'aménagement de la 
place de la Monnaie et son environnement. En effet, la Ville 
a dépensé un montant fort élevé, chers Collègues, et je vous 
rejoins immédiatement en vous disant que le placement de 
ces panneaux fut, à mon sens, une chose malencontreuse. Je 
ne suis peut-être pas M . Dereppe lorsqu'il dit que la place est 
hideuse, disons que nous pourrons en juger d'ici un mois, 
puisque les travaux qui sont entrepris actuellement doivent 
être terminés pour le 15 mars prochain. 

Ces travaux furent interrompus d'ailleurs pour les fêtes de 
fin d'année et ont été repris et doivent donc se terminer d'ici 
mettons quatre semaines. 

Pour mener ces travaux à bien, le maître d'ouvrage avait 
demandé de pouvoir disposer d'un site pour entreposer son 
matériel et confectionner ses mélanges. La Ville l'a autorisé 
à utiliser le terrain, qui est situé près de la rue de l'Ecuyer et 
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destiné à un futur jardinet, pour y installer son chantier, sous 
réserve de respecter tous les règlements en vigueur et de faire 
une clôture esthétique pleine et avec interdiction d'y apposer 
quelque publicité que ce soit. 

Une première infraction a déjà obligé la Ville à intervenir 
pour enlever ces affiches et le 17 février, donc il y a quelques 
jours de cela, le Collège a de nouveau intimé l'ordre de faire 
disparaître une affiche importante se trouvant en face au 
nouveau bâtiment de la Ville. Les constructions comportent 
d'ailleurs un ensemble de fontaines et j'espère que lorsque la 
place sera terminée, l'avis de certains pourra se modifier et 
que peut-être vous trouverez, chers Collègues, cette place 
mieux réussie. 

Je n'ose pas préjuger dès maintenant de l'ensemble, nous 
aurons l'occasion de nous en rendre compte dans un mois. 

M . Dereppe. Monsieur le Président, je voudrais encore pré
ciser une chose que j'ai rappelée lors de ma dernière inter
vention. 

J'ai regretté que l'on mette des fontaines au milieu de la 
place de la Monnaie, et qu'on y mette des baquets, et qu'on 
y mette des arbustes, et j 'ai rappelé que, lors d'une interven
tion de mon collègue Louis Musin au sujet de la Grand-Place, 
quand il préconisait d'y mettre la Fontaine De Brouckere, je 
pense, au milieu, le Collège s'est élevé, et je crois qu'à cet 
égard-là, je lui donnais raison, s'est élevé contre le fait de 
mettre quoi que ce soit au milieu d'une place aussi jolie que 
la nôtre. 

Je crois qu'il s'agit de la même chose et du même problème 
au milieu de la place de la Monnaie. Tout ce qu'on pourra y 
mettre, ne fera qu'abîmer les choses, il était beaucoup plus 
simple et bien meilleur de laisser cette place absolument nette. 
Je crois que c'est l'avis de tous les gens qui s'occupent d'urba
nisme et d'architecture urbanistique. 

M . l'Echevin De Saulnier. Je serai très bref, primo, les fon
taines que nous allons placer place de la Monnaie sont d'un 
gabarit infiniment inférieur quant au volume à la Fontaine 
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De Brouckere et de plus le carac tère de la place de la Mon
naie n'est pas du tout comparable au style gothique de l'en
semble de la Grand-Place. 

Je voudrais vous rappeler toutefois qu'i l y a très longtemps 
de cela, il y avait un monument à la Grand-Place, face à la 
Maison du R o i , le monument d 'Egmont et de Hornes se trou
vait en effet situé Grand-Place et i l est heureux d'ailleurs 
qu'on l'ait enlevé, là je vous suis. 

]y|me y a n Leynseele. Je voudrais tout de même dire à 
M . l 'Echevin De Saulnier que je crains, i l y a tellement de 
courant d'air à la place de la Monnaie, que cette fontaine ser
vira à arroser les passants. Il y a des courants d'air formi
dables. 

M . le Bourgmestre. L 'ordre du jour é tant épuisé, la séance 
publique est levée ; le Conseil se constitue en Comité secret. 

De notulen van de zitting van 7 februari 1972 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

L e procès-verbal de la séance du 7 février 1972 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée . 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 17 uur. 

— L a séance publique est levée à 17 heures. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 17 uur 50. 

— L e Conseil se constitue en comité secret ; il se sépare a 
17 heures 50. 
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B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

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

De Raad neemt een wijziging van het Huishoudelijk Règlement en 
van de Secties aan. 

Le Conseil adopte une modification au Règlement d'ordre intérieur 
et aux Sections. 

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Politie : 

1) Levering en plaatsing van parkeermeters ; 

Verwarmings- en Elektriciteitsdienst : 
2) Stadhuis. — Grote Markt . — Gedeeltelijke vervanging van een 

hoogspanningskabine en wijziging van het algemeen laagspannings-
bord ; 

3) Gebouw, Sint-Katelijnestraat, 11. — Levering en plaatsing van een 
verwarmingsinstallatie met warme lucht in vier werkplaatsen. 

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

Police : 

1) Fourniture et placement de compteurs de stationnement ; 

Service de Chauffage et de l'Electricité : 
2) Hôtel de Vi l le . — Grand-Place. — Remplacement partiel d'une 

cabine à haute tension et modification du tableau général à basse 
tension ; 

3) Immeuble, rue Saint-Catherine, 11. — Fourniture et pose d'une 
installation de chauffage à air chaud dans quatre ateliers. 

En ce qui concerne le Foyer Bruxellois, i l désigne : 

1) en qualité d'administrateur: M " " Servaes; 

2) en qualité de commissaire : M . V a n Cutsem. 

Le Conseil adopte les traitements à accorder à des commissaires 
adjoints de police et à un officier de police. 
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De Raad neemt de jaarwedden aan toe te kennen aan sommige 
poiitieofficieren. 

Hi j neemt de wijzigingen aan in het statuut van het sociaal en 
gezondheidspersoneel tewerkgesteld in de kinderverblijven. 

L e Conseil adopte les modifications au statut du personnel social 
et de santé fonctionnant au sein des crèches. 

De Raad neemt de toelage aan toegekend aan het hoofd van de 
Dienst voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de werk-
plaatsen. 

Le Conseil adopte l'allocation accordée au chef du Service de 
Sécurité, Hygiène et Embellissement des lieux de travail. 

De Raad neemt het statuut van de adjunkt-archivaris aan. 

L e Conseil adopte le statut de l'archiviste adjoint. 

De Raad neemt de toelage aan voor bekwaming tôt informatiever-
werking. 

L e Conseil adopte l'allocation d'initiation aux méthodes informa
tiques. 

I l adopte la désignation, comme second contrôleur, de M . Camille 
Gustin, commis au Service des Collectes et Tombolas, et fixe son allo
cation mensuelle. 

De Raad neemt de toekenning aan, vanaf 1 januari 1971, van een 
compensatieschaal aan sommige leden van het gemeentepersoneel. 

Le Conseil adopte l'octroi, au l« r janvier 1971, d'une échelle com
pensatoire à certains membres du personnel des communes. 

D e Raad neemt de bezoldigingsregeling aan van toepassing, vanaf 
1 januari 1971, op de adjunkt-politiecommissarissen en onderluitenan-
ten van de Rrandweer. 

Le Conseil adopte le statut pécuniaire applicable, au 1 e r jan
vier 1971, aux commissaires adjoints de police et aux sous-lieutenants 
du Corps des Sapeurs-Pompiers. 

I l nomme, à titre définitif : 

a) aux fonctions de professeur d 'éducation physique, M . Antoine 
Stroobant ; 
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b) en qualité de professeur : M m e s Monique Winterberg-Duby ; 
Danièle Frédér ickx-Calomme ; Odette Mathias ; M l l e Claude The-
linge ; 

c) en qualité d'assistant à l'Institut d'Enseignement supérieur Lucien 
Cooremans, M . Lucien Glineur ; 

d) en quali té de chargé(e) de cours : M m e Rolande Godfr in-
Menessier ; M M . Giovanni D i M u r o ; Alexis Guedroitz ; Victor 
Werner ; Jean-Pierre Brichet ; 

e) en quali té de chef de travaux à l'Institut d'Enseignement supérieur 
Lucien Cooremans, M l l e Jacqueline Reumont ; 

f) aux fonctions de maîtresse spéciale de couture, M m e Claudine V a n 
den Eede-Journe. 

Il nomme, à titre définitif, en qualité de professeur : M M . Egide 
Buyens ; André Pluchart ; Jean Urbain ; Jacques Cormier. 

I l accepte : 

1) de maintenir dans la position de disponibilité, M l l e Nicole Dierickx, 
pendant l a période du 11 novembre 1971 au 15 novembre 1971, 
et fixe la reprise des fonctions de l 'intéressée à compter du 
16 novembre 1971 ; 

2) la mise en disponibilité de M . Ernest V a n de Winkel , pendant la 
période du 15 septembre 1971 au 5 décembre 1971 et fixe la date 
de fin de ses services au 6 décembre 1971. 

De Raad aanvaardt de op-nonactiviteitstelling van Mevr . Li l iane 
Rigouts-Devreye, voor een période van een jaar vanaf 1 septem-
ber 1972. 

Le Conseil accepte la démission de : 

1) M . Louis Demoulin, professeur de religion à l 'Athénée Léon 
Lepage ; 

2) M m e Suzanne Lorent-Bauduin, professeur au Lycée Dachsbeck ; 

3) Mme F lora Caquant-Popelier, professeur au Lycée Dachsbeck ; 

4) M . Albert Demesmaeker, chargé de cour9 aux Cours techniques 
industriels. 

De Raad aanvaardt het ontslag van de heer Albert V a n der Auwera, 
leraar aan de Normaalschool Kare l Buis. 

Le Conseil nomme : 

a) en qualité de stagiaire aux fonctions de professeur : M m e Andrée 
Praet-Betz ; M . Félix Moussebois ; M m e Fabienne Warnotte-
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Urbain ; M 1 I e s Christiane Verheyden : Jeannine Vandebeuken ; 
M n w s Rose-Marie Jacobs-Ryckaert ; F ranço i se Snyers-De Broeu ; 
M l l e Monique Swolfs ; M . Roger Peeters ; 

b) en qual i té de stagiaire aux fonctions de chargé de cours, 
M l l e Marie-Louise Vandereyken ; 

c) en qual i té de stagiaire aux fonctions d'aide aux machines, M . Emile 
Callebaut ; 

d) en qual i té de stagaire aux fonctions d'appariteur-magasinier, 
M . Vic tor Niels. 

De Raad benoemt in hoedanigheid van stagiair(e) tôt de functies 
van leraar(ares) : Mej . Magdalena Pirson en de heer Guido Van 
Hecke. 

L e Conseil accepte la démission de M . Danie l V a n de Poel, chargé 
de cours à l'Institut Bischoffsheim. 

I l nomme M . Auguste D e Meester en qual i té de membre-patron au 
sein de la Commission administrative des Cours professionnels de 
Plomberie. 

Il décide de déroger au point « C » de la dél ibérat ion du Conseil 
communal du 5 mars 1962 fixant l 'âge de la mise à la pension du 
personnel enseignant et maintient M . Georges Messin, professeur ordi
naire à la Section Institut supér ieur Lucien Cooremans, en fonctions 
jusqu 'à la fin de Tannée académique 1972-1973. 

I l accepte la démission de M . A n d r é Gh i l a in , membre du Comité 
scolaire de l 'Ecole primaire n° 7. 

I l nomme, en qual i té de membres du Comi té scolaire de l'Ecole 
primaire n10 33, M n i e s A l i c e Beijaert-Stevens, Suzanne Vertongen-Van 
Parijs, M l l e A n d r é e Poffe et M . Pierre Vertongen. 

I l approuve les indemni tés a t t r ibuées à M . Edmond Liénard, chargé 
de mission pédagogique, M M . Jacques Bernard et G u y Vlaeminck, 
inspecteurs, pour frais de déplacement pendant l 'année 1972. 

De Raad keurt de vergoeding goed toegekend aan Mevr . Georgette 
V a n Straeten-Van Rintel , inspectrice, voor verplaatsingskosten gedu-
rende het jaar 1972. 

L e Conseil approuve une dépense pour des travaux de chauffage et 
d'électricité en 1972 dans diverses écoles de l'enseignement primaire, 



— 523 — (21 février 1972) 

gardien, moyen, normal, technique et professionnel, et décide de ae 
pas expédier un bon de commande avant l'approbation du budget par 
l 'Autorité supérieure. 

Il approuve le principe de l'achat d'articles destinés à l'Institut d 'En
seignement technique de la Parure et des Soins de Beauté. 

De Raad benoemt de heer D e Greef tôt l id van de toezichtskommis-
sie van de Koninkli jke Vlaamse Schouwburg. 

Le Conseil approuve les délibérations de la Commission d'Assistan
ce publique portant principe d'une dépense et désignation de l'adju
dicataire pour : 

1) travaux de transformation de la table d 'opérat ion électrique pour 
la micro-chirurgie de l'oreille au Service d'oto-rhino-laryngologie 
de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 

2) le remplacement de deux conduites de gaz à l 'Hôpital Brugmann. 

I l approuve l'adjudication à laquelle i l a été procédé par l a C o m 
mission d'Assistance publique pour la Fondation Lambert. 

De Raad brengt een gunstig advies uit over de beslissing van de 
Commissie van Openbare Onderstand, waarbij de aankoop van een 
perceel gelegen te Kortenberg werd voorzien. 

Le Conseil approuve la délibération de la Commission d'Assistance 
publique portant cession du bail commercial : 

1) de l'immeuble sis à Bruxelles, rue du Congrès, n° 44 ; 

2) du magasin sis à Bruxelles, rue du M i d i , n° 63. 

I l approuve la délibération de la Caisse publique de Prêts portant 
désignation de M . Louis Vander Perren en qualité de crieur pour les 
ventes de gages des mois de février, mars et avril 1972, et fixation 
de ses honoraires. 

I l approuve l ' indemnité de rupture de bail commercial pour l'éva
cuation de l'immeuble sis chaussée d'Anvers, n° 110. 

De Raad keurt een nieuwe concessiekontrakt goed betreffende de 
afspanning « L a Laiterie » in het Terkamerenbos. 

Le Conseil approuve l'acquisition, en vente publique, pour cause 
d'utilité publique, des maisons sises chaussée d'Anvers, 255 (angle rue 
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Gilbert, 1/1B) et rue Glibert, 3, ainsi que le paiement des frais et 
intérêts, effectués par application de l'article 145 de la loi commu
nale, vu l'urgence. 

Il autorise le Collège à ester en justice. 

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

A) de la mitoyenneté entre les immeubles situés : 
1) rue du Champ de l'Eglise, 73/69 ; 
2) rue du Champ de l'Eglise, 73/71 ; 

B) d'une emprise devant un terrain sis rue Charles Cammaert. 

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

A ) van twee huizen gelegen d'Hannetairestraat 30 en 32 ; 
B) van een grondinneming vooraan een terrein gelegen Beemdgracht-

straat (123 o 12); 

C) van een grondinneming vooraan een eigendom gelegen Beemd-
grachtstraat 2. 

Le Conseil révoque un cantonnier-chargeur du Service de la Pro
preté publique et des Transports. 
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3. — Technisch Instituut. — Aankoop van gesubsidieerd 
materiaal Goedkeuring. 540 

4. — Ecoles diverses. — Achat annuel de matériel scolaire. 541 
Approbation. 

5. — Service social. — Centre d'Aide sociale. — Création 
de l'A.S.B.L. « Les Centres de Contact de Bruxelles ». 
— Approbation des statuts Approbation. 542 

6. — Dienst voor Kribben. — Bouw van de kribbe van de 
Pagodenlaan. — Goedkeuring van een bijkomende uit-
gave Goedkeuring. 566 

7. — Conseil des Jeunes. — Prorogation, pour un an, du 
mandat des délégués actuels. — Suspension provisoire 
d'une partie des statuts Adoption. 

— Jeugdraad. — Verlenging, voor één jaar, van het man
daat van de huidige afgevaardigden. — Voorlopige 
schorsing van een deel van de statuten . Aanneming. 567 

8. — Commission d'Assistance publique. — Construction 
d'un hôpital pour enfants. — Approbation de la dé
cision de principe Approbation. 599 

9. — Commission d'Assistance publique. — Actes divers 
d'administration Adoption. 612 

10. — Commissie van Openbare Onderstand. — Afstand en 
wederafstand van delen van percelen . Gunstig advies. 615 

11. — Commission d'Assistance publique. — Prix de la jour
née d'entretien pour les maisons de retraite et homes 
d'enfants. — Propositions pour 1972 . Avis favorable. 

— Commissie van Openbare Onderstand. — Prijs van 
de onderhoudsdag voor de rust- en kindertehuizen. — 
Voorstellen voor 1972 Gunstig advies. 617 

12. — Commission d'Assistance publique. — Vérification de 
la caisse du Receveur (4 n i e trimestre 1971). . . . 619 

Vu pour visa. 

13. — Propriétés communales. — Immeuble situé rue du 
Congrès, 17. — Cession de gré à gré . Approbation. 622 

14. — Propriétés communales. — Immeubles situés rue 
Grétry, n o s 29 à 35. — Modernisation. — Approbation 
du principe Approbation. 624 



— 527 — (6 maart 1972) 

15. — Hôtel de Ville. — Placement d'une installation de 
conditionnement d'air dans la Salle du Conseil. — Re
cours à Tappel d'offres restreint. — Approbation de 
la dépense Approbation. 625 

16. — Académie des Beaux-Arts. — Installation du chauf
fage central ( l r e phase). — Recours à l'article 145 de 
la loi communale Approbation. 628 

17. — Modification du tarif de vente de l'eau à partir du 
1 e r avril 1972. — Adaptation du règlement-tarif unifié. 

Adoption. 

— Wijziging van het tarief van de waterverkoop vanaf 
1 april 1972. — Herziening van het eenvormig ge
maakt règle me nt-tarief Aanneming. 631 

18. — Eglises catholiques de Bruxelles. — Budgets pour 1972. 
Avis favorable. 

— Katholieke kerken van Brussel. — Begrotingen over 
1972 Gunstig advies. 675 

19. — Eglises Protestantes Libérale, du Musée et Néerlan
daise de Bruxelles 2",e district. — Budgets pour 1972. 

Avis favorable. 

— Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel 2 e distrikt. 
Protestantse Libérale Kerk en Protestantse Kerk van 
het Muséum. — Begrotingen over 1972 699 

Gunstig advies. 

20. — Echange, sans soulte, pour cause d'utilité publique, 
des maisons sises rue Terre-Neuve, 54 et 56 . . . 703 

Autorisation. 

21. — Quartier Nord. — Démolit ion de l'église Saint-Roch. 
— Approbation de la dépense. — Recours à l'arti
cle 145 de la loi communale . . . . Approbation. 704 

22. — Ecole n° 11, rue du Moniteur. — Aménagement in
térieur. — Approbation du décompte final et du 
report du délai d'achèvement . . . . Approbation. 705 

23. — Ecole n° 34/35, rue Gustave Demanet. — Travaux 
d'extension. — Approbation du décompte final et du 
report du délai d'achèvement . . . . Approbation. 706 

24. — Avenue Louise. — Jonction boulevard de la Cambre/ 
avenue Legrand. — Construction d'un nouvel égout. 
— Modification de l'entreprise. — Approbation d'un 
supplément de dépense Approbation. 707 
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25. — Que compte faire le Collège pour assurer plus de 
sécurité dans la rue Franklin qui est devenue très dan
gereuse par suite de sa mise à sens unique ? — Pour
quoi les plaques indicatrices n'ont-elles pas été chan
gées comme ce fut le cas pour les autres rues ? . . 708 

Questions de M . Foucart. 
M . le Bourgmestre 

et M . l'Echevin De Saulnier répondent. 

26. — Les immeubles-tours et d'une façon plus générale les 
bâtiments comportant plus de dix étages se multiplient 
à toute allure, principalement à Bruxelles. — Le Col
lège peut-il m'assurer qu'en matière de lutte contre 
l'incendie notamment, des mesures de secours réelle
ment efficaces sont applicables ? 711 

Question de M . Dereppe. 
M . le Bourgmestre répond. 

27. — A quelques mois de l'ouverture du Bain de Laeken, 
il serait souhaitable que le Collège précise comment il 
envisage la future gestion de cet établissement . . . 717 

Question de M . Guillaume. 
M . le Bourgmestre répond. 

— L a séance est ouverte à 15 heures 10. 
— De zitting wordt geopend te 15 uur 10. 

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

Burgemeester ; M M . - de heren De Rons, Van Halteren, 
Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M m e -
Mevr. De Riemaecker, M.-de heer De Saulnier, Echevins -
Schepenen ; M.-de heer Piron, M m e - M e v r . Van Leynseele, 
M.-de heer De Greef, M m P -Mevr . Avella, MM.-de heren Mo-
relle, Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein, M n i , ' -Mevr. Servaes, 
MM.-de heren Guillaume, Foucart, Dereppe, M" u-Mevr. 
Lambot, MM.-de heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lom-
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baerts, Anciaux, De Ridder, M n K S - M e v r n Hano, Dejaegher, 
M M . - d e heren Latour, Maquet, Lefère, M l l e - M e j . V a n Baer-
lem, M M . - d e heren Niels, Leclercq, Conseillers - Raadsle-
den ; M.-de heer Brichet, Secrétaire - Secretaris. 

— M M . Vanden Boeynants, Deschuyffeleer, V a n Cutsem 
et Lagasse s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

— De heren Vanden Boeynants, Deschuyffeleer, V a n 
Cutsem en Lagasse verontschuldigen zich de zitting niet te 
kunnen bijwonen. 

L e procès-verbal de la séance du 21 février 1972 est dé 
posé sur le bureau à 14 heures 30. 

De notulen van de zitting van 21 februari 1972 zijn ter 
tafel neergelegd te 14 uur 30. 

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

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
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1 
Police. — Ordonnance de police. 

Stationnement et arrêt sur la Grand-Place. 

Politie. — Politieverordening. 
Stationering en stilstand op de Grote Markt. 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège le rapport 
suivant et soumet au Conseil le projet d'arrêté suivant : 

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad het 
volgend besluitsontwerp voor : 

L e Collège a l'honneur de soumettre au Conseil communal, 
pour confirmation, le texte de l'ordonnance de police prise 
par le Bourgmestre, le 28 février 1972, en vue de réglemen
ter l 'arrêt et le stationnement sur la Grand-Place, du 1 e r mars 
au 30 septembre 1972. 

U n projet de modification du règlement communal sur le 
roulage et la circulation concernant le régime de l'arrêt et du 
stationnement sur la Grand-Place sera soumis incessamment 
au Conseil communal. 

* 
** 

O R D O N N A N C E D E P O L I C E 

Le Bourgmestre, 

Attendu qu'afin de répondre au vœu unanime exprimé par 
l'opinion publique, il y a lieu d'interdire tout stationnement de 
véhicules sur la Grand-Place ; 

Attendu toutefois qu'il faut envisager les possibilités d'ar
rêt pour le chargement et le déchargement de personnes et de 
marchandises ; 



— 531 — (6 maart 1972) 

Attendu que les mesures proposées ci-après seront prises à 
titre d'essai pour une pér iode s 'é tendant du 1 e r mars 1972 au 
30 septembre 1972 ; 

Cons idérant que l 'expérience acquise permettra ensuite de 
prévoir des mesures définitives ; 

Attendu que le Conseil communal ne se réuni ra que le 
6 mars 1972 ; 

Attendu qu' i l est dès lors nécessaire que le Bourgmestre 
prenne d'urgence les mesures de police adéqua tes ; 

V u la lo i relative à la police de la circulation rout ière ; 

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

V u l'urgence ; 

V u l'article 94 de la lo i communale, 

A R R E T E : 

Article premier : 

1) A partir du 1 e r mars 1972 et pour une pér iode prenant 
fin le 30 septembre 1972, tout stationnement de véhicules 
sera interdit sur la Grand-Place ; 

2) Pendant cette même période, l 'arrêt de véhicules sera inter
dit dans le couloir réservé à la circulation. 

Toutefois, cette interdiction ne vise pas les approvisionne
ments des riverains, pour autant que ceux-ci se fassent 
entre 6 et 10 heures ; 

3) U n emplacement pour deux taxis sera délimité Grand-
Place, le long du trottoir attenant aux immeubles n o s 9 
et 10 ; 

4) Le stationnement d'autocars, conducteur présent , sera 
autorisé pour une durée de 30 minutes maximum, à con
dition que ces autocars soient rangés dans les sept empla
cements délimités par des lignes jaunes tracées dans la par
tie Est de la place ; 
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5) Dans la rue Cardinal Mercier, entre la rue de la Montagne 
et le boulevard de l ' Impératr ice, de part et d'autre de la 
chaussée, des emplacements délimités par des lignes jau
nes seront réservés au stationnement des autocars pour une 
durée de 60 minutes maximum. 

Art. 2. — Les mesures prévues ci-dessus seront portées à 
la connaissance des conducteurs par des signaux routiers des 
modèles 33 et 34, conformément aux dispositions du règle
ment général sur la police de la circulation routière. 

Art. 3. — Le présent arrêté sera soumis, pour confirma
tion, au Conseil communal à sa plus prochaine réunion. 

* 
** 

Het Schepencollege heeft de eer de tekst van de op 
28 februari 1972 door de Burgemeester genomen politiever-
ordening, met het oog op de reglementering van het statione-
ren en stilstaan op de Grote Markt , van 1 maart tôt 30 sep
tember 1972, ter bevestiging, aan de Gemeenteraad voor te 
leggen. 

Een ontwerp van wijziging van het Gemeentereglement op 
het vervoer en het verkeer betreffende het stationeren en stil
staan op de Grote Markt zal kortelings aan de goedkeuring 
van de Gemeenteraad onderworpen worden. 

* 
** 

P O L I T I E V E R O R D E N I N G 

De Burgemeester. 

Overwegende, dat om tegemoet te komen aan de wens van 
de publieke opinie, het vereist is een parkeerverbod voor voer-
tuigen in te voeren op de Grote Markt ; 
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Overwegende dat het nochtans geboden is de mogelijkheid 
van het stilstaan met het oog op het laden of lossen van 
zaken of personen, te voorzien ; 

Overwegende dat de hiernavolgende maatregelen bij wijze 
van proef worden genomen voor een pér iode gaande van 
1 maart tôt 30 september 1972 ; 

Overwegende dat de opgedane ervaring achteraf zal toela-
ten definitieve maatregelen te treffen ; 

Overwegende dat de gemeenteraad slechts op 6 maart 1972 
zal bijeenkomen ; 

Overwegende dat het vereist is dat de Burgemeester dr in-
gend de gepaste maatregelen treft ; 

Gezien de wet op de verkeerspolitie ; 

Gezien het algemeen règlement op de verkeerspolitie ; 

Gezien de dringendheid ; 

Gezien artikel 94 van de Gemeentewet, 

BESLUIT : 

A rtikel één : 

1) Met ingang van 1 maart 1972 en voor een pér iode die op 
30 september 1972 verstrijkt, zal het stationeren van voer-
tuigen op de Grote Mark t verboden zijn ; 

2) Tijdens dezelfde pér iode, is het stilstaan van voertuigen 
verboden in de verkeersstrook. Dit verbod slaat niet op de 
bevoorrading van de omwonenden, voor zover deze 
geschiedt tussen 6 en 10 uur 's morgens ; 

3) Twee standplaatsen voor taxi's worden op de Grote Markt , 
ter hoogte van de gebouwen n r s 9 en 10 afgebakend ; 

4) Het stationeren van autocars wordt in de zeven door gele 
lijnen afgebakende plaatsen, aan de oostelijke zijde van de 
markt, voor maximum 30 minuten toegestaan, op voor-
waarde dat de bestuurder bij zijn voertuig blijft ; 
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5) In de Kardinaal Mercierstraat, tussen de Bergstraat en de 
Keizerinlaan, wordt het stationeren van autocars langs 
weerszijden van de rijbaan, voor maximum 60 minuten 
toegestaan, op voorwaarde dat de autocars in de afgeba-
kende plaatsen gestald worden. 

Art. 2. — De bestuurders worden van de hierboven voor-
ziene verkeersmaatregelen op de hoôgte gebracht door de 
verkeerstekens n r s 33 en 34, overeenkomstig de bepalingen 
van het algemeen règlement op de verkeerspolitie. 

Art. 3. — Onderhavig besluit zal tijdens de eerstvolgende 
gemeenteraadszitting ter bevestiging worden voorgelegd. 

M . le Bourgmestre. L a Section de Police a approuvé le 
texte de l'ordonnance valable pour la durée de l'expérience 
d'animation à la Grand-Place, donc jusqu'au 30 septembre. 

M . Brynaert. A u sujet du stationnement et de l 'arrêt sur la 
Grand-Place, je voudrais rappeler ma position en Sections 
réunies en ce qui concerne le stationnement d'autocars et 
dire que ce paragraphe- là , je ne le voterai pas parce que 
j'estime que dans de nombreux lieux touristiques, en Europe 
notamment, les autocars n'ont pas nécessairement accès à 
l'endroit m ê m e et que, bien souvent, les touristes sont 
contents de pouvoir marcher, car les trajets en autocars sont 
très agréables, mais néanmoins on est très souvent, lorsqu'on 
a fait de longs parcours, très content de pouvoir marcher 
vers une direction déterminée. 

D'autre part, je voudrais vous demander, Monsieur le 
Bourgmestre, si vous avez déjà eu l'occasion de répondre à 
la demande de l 'Association générale de la Presse belge 
concernant leur demande de parking rue au Beurre. 

M . le Bourgmestre. Non , je n'ai pas encore eu l'occasion 
de répondre . L a lettre est parvenue, je pense, samedi, et i l 
est évident que cela crée un très grave problème de rempla
cement des possibilités qui existaient Grand-Place. Les 
Conseillers communaux le savent pour leur propre compte 
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et il est évident que, par extension, cela s'adresse à d'autres 
catégories de citoyens. Cherchons la formule la moins mau
vaise. 

M. Guillaume. Pour la même raison que celle qui vient 
d'être exposée par mon collègue M . Brynaert, nous ne vote
rons pas le passage du rapport concernant le stationnement 
des sept autocars. 

En second lieu je voudrais, Monsieur le Bourgmestre, 
attirer votre attention sur la circulation qui existe autour de 
la Grand-Place de façon à ce que, dans les semaines qui 
viennent, cette circulation ne transforme pas la Grand-Place 
en autodrome comme on pourrait le craindre. Je crois que 
si nous sommes très attentifs, il n'y aura pas de problèmes. 
Il faut attirer l'attention de façon à éviter cette situation. 

M. le Bourgmestre. J'ai pris acte de votre déclaration en 
ce qui concerne votre abstention et, pour le surplus, i l est 
évident que nous serons attentifs. La Police a déjà reçu des 
instructions à cet égard, il y a aussi des difficultés en ce qui 
concerne le chargement et le déchargement de marchandises 
et de personnes, i l y a là toute une adaptation qui ne sera 
pas facile ! 

M. Musin. Dans le prolongement de ce que M . Guillaume 
vient de dire, ne peut-on pas placer des plaques de limi
tation de vitesse de 20' ou 30 km./heure tout à l'entour de 
la Grand-Place ? 

M. le Bourgmestre. Il y aura déjà beaucoup de plaques 
pour régler les problèmes de circulation, si vous remplacez 
les automobiles par des plaques de signalisation et des ter
rasses, on commencera vraiment à douter de l'intérêt de 
l'expérience ! 

M. Musin. A u moins aux accès à la Grand-Place ! 

M. le Bourgmestre. Enfin, là où il faudra le faire, ce sera 
évidemment fait, sinon le règlement n'a évidemment pas de 
valeur. 
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M " " Avella. Monsieur le Bourgmestre, je voulais vous dire 
au sujet du stationnement que quand on en a parlé au début, 
on avait dit : « Plus rien sur la Grand-Place, plus de cars, plus 
rien du tout ». E t puis, après on est revenu avec le rapport, 
la fois passée et on y met donc sept cars. 

Maintenant je ne sais pas si j 'ai mal vu, j 'ai vu qu'on 
avait biffé une ligne, à mon avis il n'y aurait que cinq cars, 
je voulais simplement vous dire que la fois passée, du mo
ment qu'on avait admis des cars, alors que la fois avant on 
avait dit « plus de cars », que je ne l'ai pas voté, je vais faire 
la même chose cette fois-ci, parce que ce serait contredire 
ce que j 'ai dit la première fois. 

M . le Bourgmestre. Il n'y a pas contradiction dans la 
position qui a été prise. 

Je me permets de vous faire remarquer, et vous ne l'igno
rez point, que c'est à partir du premier échange de vues, où 
i l n'y a pas eu de décision d'ailleurs, que la Fédération des 
Autocaristes s'est manifestée et a plaidé sa cause qu'il a, 
tout de même, fallu reconnaître exacte dans une certaine 
mesure. 

Pendant des dizaines et des dizaines d'années, ce sont 
les autocaristes qui ont assuré la présence des touristes à la 
Grand-Place et comme on était très heureux qu'ils accom
plissent cette mission, i l n'était pas équitable, dans une cer
taine mesure, que d'avoir une position aussi absolue, car 
cela aurait pu leur causer préjudice, autant d'ailleurs, qu'aux 
commerçants des environs. 

C'est la raison pour laquelle, pour une certaine période, 
une mesure spéciale est arrêtée. 

Je vous rappelle qu'il s'agit d'une expérience. Nous pour
rons juger au moment où cette expérience aura eu lieu si 
c'est un tort, si c'est un bien. Ne réglons pas tous les pro
blèmes à la fois. 

M" 1 " Avella. Mais tout à l'heure i l y avait une petite voi
ture verte qui stationnait juste en face du marchand de jour
naux. 
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M . le Bourgmestre. Je ne crois pas que vous pourrez obte
nir un respect absolu de la réglementat ion. C'est une période 
de transition. I l faut créer de bonnes habitudes. Nous ver
rons ce que la réglementat ion donnera. 

— I l est procédé au vote par appel nominal sur le § 4 
de l'article premier du point 1. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
§ 4 van artikel één van het punt 1. 

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

24 membres répondent oui ; 
24 leden antwoorden ja ; 

2 membres répondent non ; 
2 leden antwoorden neen ; 

11 membres s'abstiennent. 
11 leden onthouden zich. 

— E n conséquence, le § 4 de l'article premier est ap
prouvé. 

— Bijgevolg, wordt § 4 van artikel één aangenomen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, 

Klein , M" u ' -Mevr . Servaes, M M . - d e heren Scholer, Anciaux, 
De Ridder, M m " - M e v r . Hano, M.-de heer Lefère, M 1 1 0 -
Mej. V a n Baerlem, M M . - d e heren Niels, Leclercq, De Rons, 
Van Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Atten
hoven, M'""-Mevr. De Riemaecker, M M . - d e heren De Saul
nier, Piron, M"" -Mevr . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef 
et-en M.-de heer Cooremans. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M.-de heer Brynaert et-en M " " -

Mevr. Avella . 
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Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M M . - d e heren Musin , Guillaume, 

Foucart, Dereppe, M n " - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Arti-
ges, Peetermans, Lombaerts, M m p - M e v r . Dejaegher, MM.-de 
heren Latour et-en Maquet. 

— I l est ensuite procédé au vote par appel nominal sur 
le point 1. 

— E r wordt vervolgens overgegaan tôt de hoofdelijke 
stemming over het punt 1. 

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

26 membres répondent oui ; 
26 leden antwoorden ja ; 

11 membres s'abstiennent ; 
11 leden onthouden zich. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport et le projet 
d 'arrêté sont adoptés . 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag en het 
besluitsontwerp aangenomen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, 

Brynaert, K le in , M n i e - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Scholer, 
Anciaux, De Ridder, M n u - M e v r . Hano, M.-de heer Lefère, 
M l l e - 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 , - M e v r . De Riemaecker, M M . - d e heren De 
Saulnier, Piron, M " i e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De 
Greef, M l , l e - M e v r . Avel la et-en M.-de heer Cooremans. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M M . - d e heren Musin , Guillaume, 

Foucart, Dereppe, M i n e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren A r t i -
ges, Peetermans, Lombaerts, M m e - M e v r . Dejaegher, MM.-de 
heren Latour et-en Maquet. 
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2 
Cours professionnels de Plomberie C.P.S.I. 

Dédoublements. 

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

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

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

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

Attendu qu'au 30 e jour de l 'année scolaire 1971/1972 les 
l r e et 2 e années de la Section « Plomberie, Installations de gaz 
et zinguerie » des Cours professionnels de Plomberie comptent 
respectivement 56 et 46 élèves ; 

V u l'instruction ministérielle E . T . Z / F 342 du 22 fé
vrier 1971 permettant de dédoubler les cours de technologie 
à compter de 31 élèves ; 

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

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

D E C I D E : 

De dédoubler pour les cours de technologie les l r e et 
2 e années de la Section « Plomberie, Installations de gaz et 
zinguerie », des Cours professionnels de Plomberie. 

Cette mesure prend cours le 1 e r septembre 1971 et ne sera 
maintenue pour les années ultérieures que dans la mesure où 
la population permettra de continuer de bénéficier des sub
ventions de l'Etat. 

L a dépense à charge de la Vi l le est nulle après défalcation 
des subsides de l'Etat. 
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3 
Technisch Instituut. 

Aankoop van gesubsidieerd materiaal. 

Op 13 juli 1970 werd een uitrustingsprogramma ten voor-
dele van het Technisch Instituut Anneessens bij de Staat inge-
diend, met het oog op het bekomen van de door de Wet voor-
ziene toelagen. 

Het Principieel akkoord VOOT het grootste gedeelte van 
dit programma werd ons toegezonden op 27 december 1971. 
Daarin wordt de aankoop van materiaal voor diverse afde-
lingen van de school goedgekeurd, voor een totaal bedrag 
van 2.325.000 frank, waarvan een gedeelte reeds aangekocht 
werd in december 1971. 

Het materiaal dat niet goedgekeurd werd, dient echter even-
eens aangekocht te worden om de goede werking van de 
school te verzekeren. 

Bijgevol'g wordt er voorgesteld : 

1) het principe van een globale, subsidieerbare uitgave van 
5.400.000 frank goed te keuren, uit te trekken op art-
kel 483 van de buitengewone begroting van 1972 ; (Tech
nisch Onderwijs- MeubiJair en materieel). 

Deze uitgave zou als volgt onderverdeeld worden : 
laboratorium métrologie fr. 900.000 
afdeling haartooi (huishoudkunde) . . . . 100.000 
afdeling herensnit 100.000 
afdeling tandprothese 600.000 
afdeling mechanica 3.700.000 

Totaal .fr . 5.400.000 

2) de Dienst toe te laten over te gaan tôt de raadpleging van 
verschillende gespecialiseerde firma's, door middel van 
beperkte offerte-aanvragen, met opening van de inschrijvin-
gen in zitting van het Collège. 
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4 
Ecoles diverses. 

Achat annuel de matériel scolaire. 

Chaque année, i l est procédé à l'acquisition de matériel 
scolaire traditionnel (cahiers, pinceaux, crayons, etc.), sur 
la base d'une dépense de 100 francs par élève fréquentant 
l'enseignement primaire ou gardien, et de 50 francs par élève 
fréquentant renseignement moyen, normal, technique ou 
professionnel. 

Des sommes correspondantes sont prévues à cet effet au 
budget ordinaire de 1972, sous la rubrique : « Dépenses 
de fonctionnement technique ». 

L 'Etat intervient dans ces achats sous forme de subventions 
pour frais de fonctionnement. 

Il est proposé à cet effet : 

1) d'approuver le principe d'une dépense annuelle globale 
de 2.600.000 francs ( T . V . A . et majoration des prix de 
vente comprises) se répartissant comme suit : 

Dépenses de fonctionnement technique : 
Eus. primaire (art. 397 (7212/124/01) 72) : 1.200.000 F . 
Ens. gardien (art. 392 (7211/124/01) 72) : 500.000 F . 
Ens. normal (art. 443 (732/124/01) 72) : 100.000 F . 
Ens. moyen (art. 438 (731/124/01) 72) : 180.000 F . 
Ens. techn.-prof. (art. 467 (740/124/01) 72) : 600.000 F . 
Ec. plein air (art. 401 (7213/124/01) 72 : 20.000 F . 

2) vu la spécialisation et la multiplicité des achats (env. 250 
postes différents), d'autoriser le Service à procéder à divers 
appels d'offres restreints auprès des firmes spécialisées 
ayant, à ce jour, donné entière satisfaction pour les mar
chandises fournies. 

3) d'approuver le choix, comme fournisseurs pour toute l'an
née 1972. des firmes désignées à la suite des dits appels 
d'offres. 
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5 
Service social. — Centre d'Aide sociale. 

Création de l'A.S.B.L. 
« Les Centres de Contact de Bruxelles ». 

A pprobation des statuts. 

V u la décision du Conseil communal du 26 octobre 1971 
relative à la création, par la Vi l le de Bruxelles en collabora
tion avec la Commission d'Assistance publique, de Centres 
d'Aide sociale à la population ; 

Considérant que deux de ces centres seront prêts à fonc
tionner d'ici peu de temps ; 

Considérant qu'il y a lieu de créer une association sans but 
lucratif, qui aura pour but de gérer les dits Centres ; 

V u les projets de statuts de l ' A . S . B . L . « Les Centres de 
Contact de Bruxelles ». dont le texte, élaboré par le Service 
du Contentieux, est annexé au présent rapport ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir : 

1° autoriser la création de l ' A . S . B . L . « Les Centres de Con
tact de Bruxelles » ; 

2° approuver les statuts en question. 
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L E S C E N T R E S D E C O N T A C T D E B R U X E L L E S » 

à Bruxelles. 

Les soussignés : 

(Nom, p rénoms , profession, domicile, nat ionali té .) 

Ont consti tué ce jour, entre eux et ceux qui se joindront à 
eux par la suite, une association sans but lucratif, conformé
ment à la lo i du 27 juin 1921 accordant la personnal i té civile 
aux associations sans but lucratif et aux établ issements d'uti
lité publique, et en ont arrê té les statuts comme suit : 

S T A T U T S 

TITRE _ D E N O M I N A T I O N — SIEGE 
OBJET — D U R E E 

Article premier. — L'association prend la dénomina t ion 
« Les Centres de Contact de Bruxelles ». 

Art. 2. — L e siège de l'association est établi à Bruxelles, 
en l 'Hôtel de V i l l e ou en tout autre endroit à désigner par 
le Conseil d'administration. 

L'association peut en outre avoir des locaux, succursales, 
et dépendances dites « centres », en d'autres lieux. 

Art. 3. — L'association a pour objet, en dehors de toute 
considérat ion d'ordre politique, philosophique ou religieux, et 
en coordination avec la V i l l e de Bruxelles et la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles, de s'occuper de façon 
générale, mais temporaire, des familles et des personnes de 
tout âge et de toutes conditions pouvant se trouver, à un 
moment donné, dans une situation difficile et avoir besoin 
occasionnellement de l'intervention de la communau té . 

Art. 4. — L'association est constituée pour une durée i l l i 
mitée. El le peut, en tout temps, être dissoute. 
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TITRE II. — N O M B R E DES ASSOCIES — ADMISSION 
DEMISSION — EXCLUSION 

Art. 5. — L e nombre des associés n'est pas limité ; i l ne 
pourra pas être inférieur à huit. Us devront tous être Belges 
de naissance ou naturalisés. 

Les associés devront appartenir pour une moitié aux orga
nes de la Vi l l e de Bruxelles, et pour l'autre moitié aux orga
nes de l a Commission d'Assistance publique de Bruxelles. 

Les premiers membres sont les constituants soussignés. 
Aucun privilège n'est at taché à cette qualité. 

Art. 6. — Seront d'office admis en qualité d'associés: 
d'une part, le Bourgmestre et trois autres membres du Col
lège échevinal de la Vi l l e de Bruxelles ; d'autre part, le Pré
sident de la Commission d'Assistance publique de Bruxelles 
et trois autres membres du Bureau Permanent de celle-ci. 

Les personnes ayant la quali té d'associé, perdent celle-ci : 
en ce qui concerne les associés d'office dont question à l'ali
néa 1 e r du présent article, par le fait même qu'elles n'exer
cent plus la fonction visée à l 'alinéa premier, sauf leur réad
mission selon les normes de l 'alinéa deuxième de l'article 5 ; 
et en ce qui concerne les autres associés, dont question à 
l 'alinéa 2 de l'article 5, lorsqu'elles n'ont plus l'appartenance 
visée à cet alinéa 2. 

Art. 7. — Les admissions de nouveaux associés sont pro
posées par la Vi l le de Bruxelles et par la Commission d'As
sistance publique de Bruxelles, chacune pour moitié du nom
bre des oandidats. 

Ces admissions sont décidées, à la majorité simple des 
voix, par le Conseil d'administration, sans que celui-ci ne 
doive en aucun cas justifier sa décision ; le Conseil devra tou
tefois respecter la proportion établie par l 'alinéa 2 de l'arti
cle 5. 

Les membres doivent signer le registre des associés et adhé
rer, par écrit, aux statuts et aux règlements d'ordre intérieur 
arrêtés par l'association. 
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Art. 8. — Les associés sont libres de se retirer à tout 
moment de l'association ; ils notifient leur démission par let
tre recommandée adressée au Conseil d'administration. 

Art. 9. — L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée 
que par l'Assemblée générale et à la majorité des deux tiers 
des voix. L a non-observation des prescriptions légales, statu
taires ou réglementaires est un motif d'exclusion. 

Art. 10. — L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun 
droit sur le fonds social. Il est pourvu sans retard à son rem
placement pour rétablir la parité prévue à l'alinéa 2 de l'arti
cle 5. 

T I T R E III. — C O T I S A T I O N S — R E V E N U — P A T R I M O I N E 

Art. 11. — Les associés ne sont astreints à aucune cotisa
tion. Ils n'encourent du chef des engagements sociaux aucune 
obligation personnelle. Toutefois, afin d'assurer la viabilité de 
l'association, la Ville de Bruxelles et la Commission d'Assis
tance publique de Bruxelles lui apporteront un concours finan
cier, matériel et technique qui pourra se traduire entre autres 
et éventuellement, par l'attribution à un ou plusieurs agents 
relevant desdites Ville et Commission de tâches effectuées 
pour compte de l'association, et par la mise à disposition de 
locaux. 

Art. 12. — L'association peut réclamer une rétribution 
pour les services qu'elle rend. 

Art. 13. — L'association pourra posséder, en propriété ou 
autrement, tous biens meubles et immeubles nécessaires à la 
réalisation de l'objet en vue duquel elle est constituée. 

T I T R E IV. — A D M I N I S T R A T I O N — G E S T I O N 

Art. 14. — L'association est gérée par un Conseil d'admi
nistration composé de huit membres au moins. 
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Le Bourgmestre de la Vi l le de Bruxelles et le Président de 
la Commission d'Assistance publique de Bruxelles sont de 
droit administrateurs. 

L e Président du Conseil d'administration est le Président 
de la Commission d'Assistance publique de Bruxelles. 

Les autres administrateurs sont nommés, à la majorité sim
ple des voix, parmi les associés, par l'assemblée générale et 
révocables par elle. 

Les administrateurs feront partie, pour moitié, des associés 
appartenant aux organes de la Vi l le de Bruxelles, et feront 
partie, pour l'autre moitié, des associés appartenant aux orga
nes de la Commission d'Assistance publique de Bruxelles. 

L a durée du mandat des administrateurs est de trois ans ; 
ils sont immédiatement rééligibles, et le mandat du Bourg
mestre et du Président de la Commission d'Assistance publi
que reprend cours immédiatement. 

Le mandat des administrateurs expire par l'arrivée de son 
terme, par décès, démission, révocation, perte de la qualité 
d'associé ; pour le Président de l 'Assemblée générale et le 
Président du Conseil, par la perte de leur qualité respective 
de Bourgmestre et de Président de la Commission d'Assistance 
publique, et donc d'ailleurs de leur qualité d'associés, aux ter
mes de l'article 6 des présents statuts. 

Art. 15. — Les administrateurs ne contractent aucune obli
gation personnelle en raison des engagements de l'association. 

Leur responsabilité se limite à l 'exécution du mandat qu'ils 
ont reçu et aux fautes qu'ils commettent dans leur gestion. 

Art. 16. — L e Conseil d'administration se réunit sur con
vocation du président, aussi souvent que l'exigent les intérêts 
de l'association. Il délibère valablement sur les questions por
tées à son ordre du jour pour autant que la majorité des mem
bres soit présente. Il doit être convoqué lorsqu'un cinquième 
des associés en fait la demande. 

Les décisions du Conseil d'administration sont actées dans 
des procès-verbaux signés par les administrateurs qui ont pris 
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part à la délibération. Les administrateurs ne peuvent prendre 
part aux délibérations sur les questions dans lesquelles ils ont 
un intérêt personnel : leur abstention est ment ionnée dans les 
procès->verbaux. Toute décision du Conseil d'administration 
est prise à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, 
la voix du président de la séance est p répondéran te . 

Art. 17. — L e Conseil d'administration a dans sa compé
tence tous les actes relevant de l'administration sociale dans 
le sens le plus large. Tout ce qui n'est pas expressément réser
vé à l 'Assemblée générale, par la lo i ou par les statuts, est de 
sa compétence. Dans cet ordre d'idée i l peut notamment faire 
et recevoir tous paiements et en exiger ou donner quittance ; 
faire et recevoir tous dépôts, acquérir, échanger ou aliéner, 
tant à titre onéreux qu 'à titre gratuit, ainsi que prendre et 
céder à bail même pour plus de neuf ans, tous biens immeu
bles ou meubles ; accepter et recevoir tous subsides et sub
ventions privés ou officiels ; accepter et recevoir tous legs et 
donations ; consentir et conclure tous contrats, marchés et 
entreprises ; contracter tous emprunts, avec ou sans garantie ; 
consentir et accepter toutes subrogations et cautionnements ; 
hypothéquer avec stipulation d'exécution par voie parée les 
immeubles sociaux, contracter et effectuer tous prêts et avan
ces ; renoncer à tous droits, obligationnels ou réels, ainsi qu ' à 
toutes garanties, réelles ou personnelles ; donner mainlevée, 
avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou 
hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements , 
plaider, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes 
juridictions, et exécuter ou faire exécuter tous jugements ; 
transiger, compromettre. 

Art. 18. — A l'exception des agents mis à la disposition 
de l'association par la Vi l l e de Bruxelles et la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles, les employés et membres 
du personnel de l'association sont recrutés par le Conseil 
d'administration, qui fixe leurs rémunérat ions. 

Le Conseil d'administration organise le travail et fixe les 
attributions tant du personnel propre de l'association que du 
personnel mis à sa disposition par la Vi l le et la Commission, 
et pour ce dernier en accord avec la Vi l le et la Commission. 
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Art. 19. — L e Conseil d'administration peut déléguer la 
gestion journalière de l'association à un Bureau dont il dési
gne les membres en son sein. 

L e Bureau est présidé de droit par le Président du Conseil 
d'administration. 

L e Conseil peut également déléguer aux responsables des 
centres les pouvoirs nécessités par la gestion journalière de 
chacun des centres. 

Art. 20. — Les actes qui engagent l'association sont signés 
par deux membres du Conseil, sans que ceux-ci n'aient à s'en 
justifier en produisant une décision du Bureau, du Conseil ou 
de l 'Assemblée. 

L a correspondance courante, les actes de gestion journa
lière, les quittances et décharges envers l'Administration des 
chemins de fer, postes et télégraphes, pourront ne porter 
qu'une seule signature de l'administrateur ou de l'agent délé
gué à cette fin par le Conseil. 

Art. 21. — Les actions judiciaires, tant en demandant 
qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l'as
sociation, par le Conseil d'administration, poursuites et dili
gences de son Président. 

Art. 22. — Le Conseil d'administration règle la teneur et 
la forme des documents relatifs à l'administration de l'asso
ciation. 

TITRE V. — ASSEMBLEES GENERALES 

Art. 23. — L'association se réunit en assemblée générale 
au moins une fois l'an, au siège social ou dans tout autre 
endroit désigné par les convocations. 

L'Assemblée générale peut se réunir extraordinairement, elle 
doit être convoquée lorsqu'un cinquième des associés en font 
la demande. Les convocations aux assemblées générales con
tenant l'ordre du jour, sont faites au nom du Conseil d'ad-
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ministration, par lettres adressées à chaque membre, dix jours 
au moins, sauf urgence, avant la date fixée pour la réunion. 
Elles sont signées par le Président. 

Toute proposition signée d'un nombre égal au vingtième 
des associés selon la dernière liste annuelle doit être portée 
à l'ordre du jour. 

Des résolutions ne pourront être prises en dehors de l'ordre 
du jour que si les deux tiers des associés présents ou repré
sentés en décident ainsi. 

* 

Art. 24. — L'Assemblée générale est présidée par le Bourg
mestre de la Vi l le de Bruxelles. E n cas d 'empêchement , i l 
peut se faire remplacer par un membre du Collège échevinal 
de la Vi l l e de Bruxelles ou par un membre du Conseil d'ad
ministration, qu' i l désigne. E n cas d 'empêchement du Bourg
mestre et de défaut de désignation, par celui-ci, d'un rempla
çant, l 'assemblée générale est présidée par le Président du 
Conseil d'administration. 

Art. 25. — L'Assemblée est valablement constituée quel 
que soit le nombre de membres présents ou représentés et ses 
décisions sont prises à la majorité des voix émises. E n cas de 
partage, la voix du Président de l 'Assemblée est p répondé
rante. Toutefois, les décisions comportant modification des 
statuts, exclusion d'associés ou dissolution de la société ne 
sont valablement prises que moyennant les conditions spé
ciales de présence, de majorité et d'homologation judiciaire 
requises par les articles 8, 12 et 20 de la loi du 27 juin 1921. 

Art. 26. — Chaque associé a le droit d'assister ou de par
ticiper à l 'Assemblée générale, soit en personne, soit par l ' in
termédiaire d'un mandataire de son choix, désigné parmi les 
associés, et muni d'un pouvoir écrit. Le droit de vote est égal 
pour tous les associés, chacun d'eux, présent ou représenté, 
disposant d'une voix. 

Art. 27. — L'Assemblée générale est valablement consti
tuée quel que soit le nombre de membres présents. 
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Art. 28. — Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée 
générale : 

1) la modification des statuts, conformément à l'article 8 de 
la loi du 27 juin 1921 ; 

2) la nomination et la révocation des administrateurs ; 
3) l'approbation des budgets et des comptes ; 
4) l'exclusion des membres de l'association ; 
5) la dissolution volontaire de l'association. 

Art. 29. — Les procès-verbaux des assemblées générales 
sont consignés l 'un à la suite de l'autre, dans un registre spé
cial et signés par le Président du Conseil d'administration et 
le rédacteur du procès-verbal . 

TITRE VI. — BUDGETS ET COMPTES 

Art. 30. — L'exercice financier commence le premier jan
vier et se termine le trente et un décembre. 

L e Conseil d'administration arrête le compte de l'exercice 
écoulé et établit le budget de l'exercice suivant. Le compte et 
le budget sont soumis, pour approbation, à la prochaine 
réunion de l 'Assemblée générale. 

TITRE VII. — DISSOLUTION — LIQUIDATION 

Art. 31. — Toute dissolution volontaire de la société doit 
être demandée à l 'assemblée générale par la moitié des asso
ciés au moins. L 'Assemblée ne peut prononcer la dissolution 
que si les deux tiers des membres de l'association sont pré
sents. Si cette condition n'est pas remplie, i l pourra être con
voqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel 
que soit le nombre de membres présents. 

Aucune décision ne sera adoptée que si elle est votée à la 
majorité des deux tiers des membres présents. 

Toute décision relative à la dissolution, prise par une 
assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de 
l'association, sera soumise à l'homologation du tribunal civil. 
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Art. 32. — L a dél ibérat ion de l 'Assemblée générale pro
nonçant la dissolution de l'association contient dés ignat ion 
d'un ou plusieurs liquidateurs chargés de sa liquidation. 

Art. 33. — E n cas de dissolution volontaire de l'associa
tion, la destination de l'actif net de l'association dissoute sera 
décidée par la V i l l e de Bruxelles, après avis de l 'Assemblée 
générale de l'association et de la Commission d'Assistance 
publique. 

I l en est de même en cas de dissolution judiciaire. Celle-ci 
devra être suivie d'une Assemblée générale convoquée à cet
te fin. 

T I T R E VIII. — DISPOSITIONS G E N E R A L E S 

Art. 34. — E n ce qui concerne les points non prévus aux 
présents statuts, les associés s'en référeront à la lo i du 
27 juin 1921. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, chers 
Collègues, le point 5 porte l 'approbation des statuts des 
« Centres de Contact de Bruxelles » qui est la nouvelle appel
lation donnée aux « Centres d 'Aide sociale ». Vous avez reçu 
ces statuts, je ne ferai plus d 'exposé à leur sujet. 

A u cours de la réunion des Sections réunies de vendredi, 
un certain nombre de nos collègues ont expr imé le désir de 
voir inscrire dans les statuts de l'association, un principe sur 
lequel le Collège avait m a r q u é son accord, à savoir que les 
groupes composant le Conseil communal, se trouveraient re
présentés parmi les associés, parmi les membres de l'asso
ciation. 

Nous avons, comme c'était convenu, étudié ce p rob lème. 

L a conclusion que nous vous proposons est la suivante : 

Nous sommes devant les statuts d'une association sans but 
lucratif qui a son objet propre. A i n s i que j ' a i eu l'occasion 
de le dire, et je vais le répéter en séance publique, le fait 
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que les « Centres de Contact de Bruxelles » seront organisés 
sous la forme d'une association sans but lucratif, ne doit 
pas avoir pour résultat que le Conseil communal de Bru
xelles et la Commission d'Assistance publique, seront étran
gers aux décisions qui seront prises par l'association. Ainsi, 
doit-il être bien entendu que ces décisions seront soumises à 
l'approbation du Conseil communal et de la Commission 
d'Assistance publique. 

L'Associat ion se trouvera pratiquement dans un lien de 
subordination par rapport au Conseil communal et à la Com
mission d'Assistance publique. I l est, en général, peu indiqué 
qu'un subordonné donne des instructions à son tuteur. 

Il n'est donc pas souhaitable qu'une disposition des statuts 
de l 'Association donne une injonction au Conseil communal. 

Mais , cependant, afin de concrétiser d'une manière posi
tive ce qui était l 'opinion des membres du Conseil et des 
membres du Collège, nous vous proposerions de joindre à la 
délibération portant l'approbation des statuts, une déclaration 
qui ferait partie du document à titre d 'annexé. 

Cette déclarat ion serait libellée comme suit : 
« E n ce qui concerne la désignation des associés repré

sentant la Vi l l e de Bruxelle au sein de l ' A . S . B . L . « Les 
Centres de Contact de Bruxelles », le Conseil communal dé
clare qu'il veillera à ce qu'elle se fasse en tenant compte 
des différents groupes politiques qui le composent. » 

Cependant, en réexaminant le projet de statuts à la lu
mière des observations qui furent faites vendredi dernier, 
nous sommes amenés à vous proposer de légères modifica
tions, de manière à éclaircir la situation. 

Ains i , i l avait été contesté que le deuxième paragraphe de 
l'article 6 avait une valeur propre par rapport au reste du 
contenu de l'article 6. Toute réflexion faite, i l semble que 
ce deuxième paragraphe de l'article 6 se trouverait mieux à 
sa place à l'article 5, lequel se lirait dès lors comme suit : 

« L e nombre des associés n'est pas limité. Il ne pourra 
pas être inférieur à huit. Ils devront tous être Belges de 
naissance ou naturalisés. 
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» Les associés devront appartenir pour une moit ié aux 
organes de la V i l l e de Bruxelles, et pour l'autre moit ié aux 
organes de la Commission d'Assistance publique de B r u 
xelles. » 

Trois ième paragraphe : « Les premiers membres sont les 
constituants soussignés ». 

A f i n d 'éviter tout malentendu à propos de qual i té de 
« premier membre de l'association », on ajouterait la men
tion suivante : « . . . aucun privilège n'est a t taché à cette 
qualité ». Ce qui veut dire que les premiers membres ne sont 
pas différents des autres. 

D'une maniè re pratique, les choses se présentera ient com
me suit : à la prochaine séance du Conseil , si les statuts sont 
approuvés , on vous présenterai t une double dél ibérat ion. L a 
première porterait désignation des membres qui représente
ront la V i l l e pour signer l'acte de constitution de l'asso
ciation et la seconde, des autres membres associés qui feront 
partie de l'association dès le début . 

L'article 6 serait donc modifié par la soustraction de 
l 'alinéa 2 qui part à l'article 5 et à l'article 7, où i l est 
prévu au premier alinéa que les admissions sont proposées à 
la Vi l l e de Bruxelles, mais où i l était stipulé au deuxième 
alinéa, que pour devenir membre de l'association, i l fallait 
obtenir les deux tiers des voix du Conseil d'administration, on 
s'est rendu compte que cette disposition pourrait être com
prise comme étant la manifestation d'une volonté d'exclure 
peut-être telle où telle proposition formulée par le Conseil 
communal. On rédigerait l'article comme suit : 

Le premier alinéa : « Les admissions de nouveaux associés 
sont proposées par la V i l l e de Bruxelles et par la Commission 
d'Assistance publique, chacune pour la moitié du nombre 
des candidats ». 

Deuxième alinéa : « Les admissions sont décidées, à la 
majorité simple des voix, par le Conseil d'administration, 
sans que celui-ci ne doive en aucun cas justifier sa décision. 

» Le Conseil devra toutefois respecter la proportion établie 
par l 'alinéa 2 de l'article 5. » 
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L a dernière modification que nous vous proposons, se 
situe à l'article 10, qui était rédigé comme suit : « L'associé 
démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds so
c i a l . . . », on ajouterait: « . . . i l est pourvu sans retard à son 
remplacement pour rétablir la pari té prévue à l'alinéa 2 de 
l'article 3 ». 

M . Klein. Monsieur le Président , au sujet de ce problème, 
j ' a i des observations à faire dans trois ordres de domaines. 

D'abord, en ce qui concerne la dénominat ion de l 'A .S .B .L . , 
ensuite en ce qui concerne l'objet et enfin en ce qui concerne 
sa composition. 

E n ce qui concerne sa dénominat ion , j'estime particulière
ment malheureux qu'on ait changé le nom primitif de « Cen
tre d 'Aide sociale » en « Centres de Contact », parce que 
véri tablement cela ne veut strictement rien dire. 

Je trouve que l'importance d'une organisation, c'est que 
dans son libellé apparaisse clairement le but qu'elle poursuit. 

Notre collègue, M . Brynaert, avait d'ailleurs fait une pro
position qui me paraissait tout à fait sage, en Sections 
réunies, proposition qui consistait purement et simplement à 
transformer une autre A . S . B . L . , qui actuellement, n'a prati
quement plus d'activités et qui est l ' A . S . B . L . « Service d'Aide 
aux Familles » et d'y joindre les attributions que l'on souhaite 
actuellement faire exercer par les « Centres de Contact de 
Bruxelles ». 

Donc, première remarque, j'estime que le mot « Centres 
de Contact » est part icul ièrement malheureux, et je souhai
terais, pour ma part, qu'on s'en tienne au mot « Centre 
d 'Aide sociale ». 

L a deuxième observation concerne l'objet de cette nou
velle A . S . B . L . Depuis des décennies, la Vi l l e de Bruxelles 
s'honore de distribuer les aides sociales que ce soit par l ' in
termédiaire de la Commission d'Assistance publique ou que 
ce soit par l ' intermédiaire de son Service social, d'une ma
nière objective et désintéressée en tenant compte uniquement 
de l'objet réel de la demande et sans faire intervenir dans 
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son aide des cons idéra t ions d'ordre politique ou autres. Je 
crois que c'est très important. 

E t je suis par t icu l iè rement é tonné que, précisément , au 
moment où l 'on fait t ransférer une partie de ces attributions 
sociales, qui jusqu 'à présent étaient dévolues à la Commission 
d'Assistance publique, à un autre organisme qui forme une 
A . S . B . L . , eh bien, c'est préc isément à ce m o m e n t - l à que le 
Collège profite de l'occasion pour modifier le principe de l a 
composition proportionnelle politique qui doit régir l 'organi
sation d'une telle institution. 

E n effet, et alors j ' en arrive à la t roisième partie de mon 
intervention, i l y a quelques jours, au niveau national, on a 
signé un pacte culturel. Ce pacte culturel impliquait que 
dans les organismes de gestion, et je lis textuellement l 'ar
ticle 19 de ce pacte : « Les organes de gestion ou d'adminis
tration des infrastructures, services ou institutions créés par 
les pouvoirs publics, devront (et on parle de l'organe de 
gestion) être composés à l'image de l'instance publique, 
créatrice, suivant une représenta t ion proportionnelle pol i t i 
que ». O n dit bien les organes de gestion. 

E h bien, ce que le Collège nous propose, c'est la propor
tionnalité au niveau des organes législatifs au sein de cette 
A . S . B . L . et non pas au niveau des organes de gestion. 

E h bien, Monsieur le Bourgmestre, je l 'ai dit en Sections 
réunies, c'est très grave. 

Aujourd'hui, le Collège vient nous dire, « nous vous pro
posons des amendements ». 

E h bien, je constate que ces amendements ne changent pas 
un iota à la proposition que le Collège a faite devant les 
Sections réunies en ce qui concerne sa volonté de réserver 
les organes de gestion aux seuls membres de la majori té de 
ce Conseil communal. 

E h bien, Monsieur le Bourgmestre, pour les raisons que 
j ' a i énumérées tout à l'heure, d'abord les raisons de principe, 
c'est-à-dire l 'application loyale du pacte culturel, mais aussi 
pour des raisons de paix, la caractér is t ique de ces Aides 
sociales étant une caractér is t ique d'aide désintéressée à toutes 
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les catégories de la population, sans considérat ion politique, 
sans considéra t ion philosophique et sans considérat ion d'ap
partenance linguistique, j 'estime que pour ces raisons-là, il 
est inadmissible que nous approuvions une telle formule, 
sinon dans l 'hypothèse de veiller à ce que dans les organes 
de gestion, c 'est-à-dire au sein du Consei l d'Administration 
de F A . S . B . L . , toutes les tendances politiques soient repré
sentées, et pas exclusivement ceux de la majori té . Voilà, c'est 
tout ce que j 'avais à dire. 

M . Gui l laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je constate que notre longue discussion de ven
dredi dernier sur la créa t ion des Centres de Contact a porté 
ses fruits, puisque certains amendements nous sont proposés. 
C'est une première chose. 

Mais , comme vient de le dire i l y a un instant M . Klein, 
c'est une première é tape , et c'est une é tape tout à fait in
complè te . 

E n effet, que réc lamions-nous ? Nous réclamions tout 
d'abord une représenta t ion au sein des membres associés. 

O n nous propose aujourd'hui un amendement et cet 
amendement est présenté sous forme d'une annexe aux statuts 
de l ' A . S . B . L . C'est une chose que l 'on peut admettre. 

Par conséquent , les groupes seraient représentés au sein 
des associés, c 'est-à-dire au sein de l 'assemblée générale. 
C'est une première chose. 

U n deux ième point : à l'article 5\ nous avions prévu de 
déposer un amendement, où nous précisions que ces membres 
associés coopteraient les nouveaux associés prévus, dans un 
délai fixé. On ne parle pas de délai de cooptation, ce qui 
signifie que les membres associés peuvent très bien reporter 
la cooptation aux calendes grecques, et que jamais elle ne se 
fasse. 

Toutefois, dans l 'exposé que vous venez de faire, Mon
sieur Brouhon, vous avez précisé qu'ils seraient cooptés im
média t emen t après l 'installation. 

Cela n'apparaissait pas dans les textes. Vous venez de le 
préciser oralement. J'en suis par t icul ièrement heureux. N 'y 
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aurait-il pas, par conséquent , possibili té de le préciser dans 
le texte ? 

Nous avions prévu un article lObis, et là je crois que nous 
étions sur la m ê m e longueur d'ondes. Vous avez été plus vite 
que nous. 

Nous allions vous proposer d'indiquer en cet article lObis, 
que « tout membre perdant sa qual i té d 'associé, serait rem
placé ». Vous nous l'avez proposé . Nous sommes donc d'ac
cord sur ce point. 

E n résumé, nous vous demandons de prévoir un délai de 
cooptation pour les autres membres associés, et confirmer 
ainsi ce que vous venez de dire oralement, i l y a un instant. 

Trois ième point : au niveau de l'exécutif. Personne ne peut 
dire que les différents groupes politiques seront représentés 
au sein de l'exécutif, c 'est-à-dire au Conseil d'administration, 
prévu par l'article 4 de ce projet. 

Voilà les remarques, je crois, qui s'imposaient et qui re
joignent celles que vient de faire M . K l e i n sur la question 
de l'exécutif proprement dit. 

M " " Servaes. Je voudrais simplement faire observer au 
sujet de la remarque que M . K l e i n vient de faire en disant 
qu' i l n'aime pas cette raison sociale « Centres de Contact de 
Bruxelles » et qu ' i l préfère qu'on continue à dire « Centre 
d 'Aide sociale ». 

Je voudrais faire remarquer que je ne suis pas du tout 
de cet avis. 

Nous devons absolument changer ces anciennes dénomi 
nations, où les gens se sentent vraiment r emarqués parce 
qu'ils doivent être aidés. 

E t je donnerai l'exemple de l'« Hospice de la rue du 
Canal ». Pourquoi ne peut-on plus dire l'« Hospice de la 
rue du Canal » ? Maintenant on dit « Maison de l'Infirmerie 
et de Retraite ». C'est pour la m ê m e raison. Tout ce qui est 
social est gênant pour certaines personnes qui n'ont pas 
l'habitude, et qui, accidentellement, doivent se faire aider. 
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J 'a i connu d e r n i è r e m e n t le cas d'une personne qui venait 
de perdre subitement son mar i . E l l e é ta i t vraiment dénuée. 
E l l e aurait d û ê t re a idée , elle a refusé d ' ê t r e aidée par 
l 'Assis tance publique, parce qu'elle ne voulai t pas avoir le 
n o m que ce soit l 'Assistance publique qu i l 'aide. C'est une 
personne qu i avait tout de m ê m e u n certain rang dans la 
soc ié té et qu i tout à coup se trouvait seule à devoir se 
d é b r o u i l l e r avec ses enfants. 

A l o r s , je crois que pour l a m ê m e raison, i l faut absolu
ment changer tous ces anciens titres et ne plus dire « Centre 
d ' A i d e sociale » si cela n'est pas nécessa i r e . 

M . l ' Echev in B r o u h o n . Mons i eu r le Bourgmestre, je vou
drais simplement dire à M . K l e i n que je n'entends pas com
mencer une p o l é m i q u e . I l a ses vues, nous avons les nôtres. 
C e que je tiens à affirmer, c'est que, contrairement à ce que 
je pense M . K l e i n , l 'act ion qu i sera d é v e l o p p é e par « Les 
« Centres de Contact », sera une action se situant absolument 
au-dessus de toutes p r é o c c u p a t i o n s politiques partisanes ; 
qu'elle n'engendrera aucune discr iminat ion, qu'elle soit de 
c a r a c t è r e poli t ique, philosophique, social , religieux ou autre. 
C'est une action vers l 'ensemble de la populat ion qui sera 
une œ u v r e comme de l a to ta l i té du Conse i l communal et de 
l a to ta l i té de la Commiss ion d 'Assitance publique. 

D e u x i è m e m e n t , i l ne s'agit pas d 'un transfert d'attribu
tions de l 'Assistance publique. A u c u n e des attributions de 
l 'Assis tance publique n'est t r ans fé rée à l 'association, au con
traire : on associe l 'Assistance publique à un travail qui est, 
par essence m ê m e , de la r e sponsab i l i t é d'une administration 
communale . Pourquoi ? Parce que l 'Assistance publique dis
pose d'une infrastructure et d'une e x p é r i e n c e qu ' i l est très 
utile de mettre à profit, d'autant plus que, vous le savez 
comme chacun d'entre nous d'ailleurs, qu ' i l est question de 
modif ier l 'organisation des Commiss ions d'Assistance publi
que et notamment de les transformer en Centres permanents 
d ' A i d e sociale. 

Quant aux organes de gestion, nous avons dit quelle était 
l a ligne qui é ta i t suivie au d é p a r t ; cette ligne est celle qui a 
é té suivie auparavant par les anciennes major i t és à la C o m 
mission d'Assistance publique où i l y a aussi une espèce 



— 559 — (6 maart 1972) 

d'exécutif qui est le Bureau permanent où ne sont représentés 
que les membres de la majori té . 

On a t ransposé , mais ic i vous avez une garantie supplé
mentaire, d'une part i l y a l 'Assemblée générale et, d'autre 
part, toutes les décisions importantes, celles qui impliquent 
l'engagement de dépenses , celles qui impliquent une orien
tation dans la politique suivie par l ' A . S . B . L . doivent être 
approuvées par le Conseil communal et par la Commission 
d'Assistance publique et, en fait donc, ce fameux organe de 
gestion est lu i -même un subordonné de votre assemblée, de 
notre assemblée. 

E n ce qui concerne l ' inscription que M . Guil laume nous 
demande de faire, je comprends quelle est sa p réoccupa t ion , 
mais ic i , i l s'agit de statuts qui sont valables, non pas pour 
la seule installation de l 'Association, mais qui demeurent 
valables pour tout le temps. 

Dès lors, que l 'on inscrirait que la p remière cooptation 
se fait immédia tement après la fondation de l'association, 
cette inscription n'aurait une raison d 'être que pour cinq m i 
nutes, le temps qui séparera la signature de l'acte de constitu
tion de l 'Association de la première réunion et de la coop
tation des membres qui auront été désignés par le Conseil 
communal. 

Je confirme donc qu ' i l n'y aura pas d'hiatus entre le 
moment où l'association sera const i tuée et celui où l'associa
tion sera consti tuée et celui où les signataires de l'acte de 
constitution élargiront l'association à tous les membres dési
gnés par le Conseil communal et par la Commission d'Assis
tance publique. Et ce n'est que l'association ainsi élargie qui 
procédera à la désignation définitive des administrateurs. 

M . Guil laume. Je prends acte de l'engagement que vous 
venez de souscrire, Monsieur l 'Echevin, par lequel tous les 
groupes seront représentés et que la désignation se fera sans 
hiatus, c 'est-à-dire immédia tement après l'installation. 

Ne peut-on pas, dans l'annexe que vous prévoyez, p ré 
ciser la chose, et ajouter : « tant au sein des membres asso
ciés qu'au sein du Conseil d'Administration ». 
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Je crois que le p rob lème serait résolu ainsi. Tout le monde 
serait d'accord et nous pourrions voter à l 'unanimité le projet 
que vous nous soumettez. 

Je crois que c'est une solution qui donnerait satisfaction 
à tout le monde, tant à la major i té qu ' à l'opposition. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Président , malgré tout 
le désir que j ' a i de rencontrer au maximum le point de vue 
qui est expr imé par M . Guil laume, je crois que nous devons 
nous en tenir au texte qui est présenté et à la déclaration 
formelle qui vient d 'ê t re faite en ce qui concerne l'installa
tion. 

M . K l e i n . Monsieur le Bourgmestre, en ce qui concerne 
le nom de l 'Association, j'estime que chacun peut avoir des 
opinions divergentes et, en ce qui me concerne, j ' a i été assez 
sensible à l'argumentation qui vient d 'ê t re développée par 
M ' 1 " ' Servaes. 

Effectivement, c'est un aspect du p rob lème auquel je 
n'avais pas songé et peut -ê t re qu'i l y a du bon sens dans ce 
qu'elle dit et peut -ê t re que les mots « Centres d 'Aide sociale » 
sont quelque chose qui peut pa ra î t r e comme du faux pater
nalisme. 

Cec i é tan t dit, j 'en viens à la question essentielle. M . Brou
hon en me r é p o n d a n t a dit : « . . . cette A . S . B . L . finalement 
et le Conseil d 'Administrat ion et les associés, tout cela », et 
j ' a i noté mot à mot ce qu' i l avait dit, « c'est l 'œuvre de la 
totali té du Conseil communal et de la Commission d'Assis
tance publique ». 

Ce la veut donc dire que, dans la mesure où des aides sont 
accordées , et M . l 'Echevin Brouhon a très bien dit que c'est 
une nouvelle compétence , une extension des compétences ac
tuelles de la Commission d'Assistance publique, c'est une 
nouvelle œuvre qu'elle met en route, effectivement. Mais que 
signifie cette œuvre ? 

L'article 3 des statuts est très clair : « L'association a pour 
objet en dehors de toutes considéra t ions d'ordre politique, 
philosophique ou religieux, et en coordination avec la Ville 
et la Commission d'Assistance publique, de s'occuper de 



— 561 — (6 maart 1972) 

façon générale mais temporaire des familles, des personnes 
âgées et de toute autre personne de tout âge et de toutes 
conditions pouvant se trouver un moment donné dans une 
situation difficile et avoir besoin occasionnellement de l'inter
vention de la c o m m u n a u t é ». 

E h bien, Monsieur le Président , dans la mesure où l 'on 
vient nous dire que tout cela se fera en dehors de toutes 
considérat ions d'ordres politique, philosophique et religieux, 
la seule maniè re de préserver et de garantir cette condition 
essentielle, cette objectivité dans l'aide que nous accordons, 
c'est év idemment de la man iè re suivante, c'est que toutes les 
tendances soient représentées au sein de l'organe qui sera 
amené à distribuer des aides dont i l est question dans l 'ar
ticle 3'. 

Toutes les tendances, c 'est-à-dire finalement la constella
tion la plus large possible de la population bruxelloise et, 
que l'on soit dans la majori té ou dans l 'opposition, puisque 
nous sommes tous convaincus que cela doit se faire d'une 
manière non partisane, je ne comprends pas l'obstination 
du Collège à vouloir à tout prix un organe de gestion qui est 
exclusivement composé par ceux qui appartiennent à sa ma
jorité. 

Je crois que c'est très grave sur le plan des principes, mais 
c'est très grave surtout pour la majori té e l le-même, parce 
qu'elle sera à tout moment suspectée de vouloir faire une 
œuvre partisane et de modifier les principes qui ont, jusqu 'à 
présent, présidé à l'action de la Commission d'Assistance 
publique et de la V i l l e de Bruxelles. 

Voilà la seule chose que je voulais dire. 

M . l 'Echevin Brouhon. Je crois qu ' i l y a, en tout cas, une 
mauvaise compréhens ion à la base, sur la nature de l'aide 
qui va être accordée par les « Centres de Contact » à la 
population. 

Il ne s'agit pas d'envoyer par exemple une aide sous 
forme de mandat ou de bon pour ceci, ou de bon pour cela 
qui pourrait être signé par l 'un ou l'autre administrateur. 

L'aide sera une aide technique. C'est l'assistante sociale 
qui sera en contact avec la population, ce seront des aides 
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familiales qui iront faire des travaux sur place, ce seront des 
repas chauds qui seront dis t r ibués non par des administra
teurs mais par un personnel prévu à cet effet. 

Ce seront des médecins qui iront, le cas échéant , à domi
cile mais ils ne seront pas accompagnés par des personnages 
politiques. 

Il n'y aura pas une correspondance politique ou signée 
par des mandataires politiques, dis t r ibuée aux personnes qui 
auraient fait appel au Centre d 'Aide sociale, absolument pas. 

Alo r s , je ne vois réel lement pas ce que vous entendez par 
la « politisation » de l 'action m e n é e par ces « Centres de 
Contact ». 

L 'ac t ion ne sera, en tout cas, pas plus politisée que peut 
l 'être celle de la Commission d'Assistance publique, hier ou 
aujourd'hui. 

M . Gui l laume. Monsieur l 'Echevin , si l 'on veut dépolitiser 
cette œuvre , i l faut assumer la représenta t ion de tout le 
Conseil communal au niveau de tous les organes de l 'A .S . 
B . L . Je crois que là-dessus nous sommes bien d'accord. 
C'est une œuvre du Conseil communal de Bruxelles en entier. 

Vous avez pris, Monsieur l 'Echevin, l'engagement écrit, 
d'assumer la représen ta t ion de tous les groupes parmi les 
membres associés. 

Nous ne fixerons pas cet engagement dans les statuts, 
mais dans une annexe, c'est la m ê m e chose. Nous sommes 
d'accord. 

Vous venez de prendre, i l y a un instant, l'engagement 
oral de coopter les nouveaux membres associés immédiate
ment après l'installation. C'est très bien. Nous sommes d'ac
cord. 

Nous avons confiance en votre parole. Vous avez d'ail
leurs donné des preuves que vous saviez la tenir lorsque vous 
nous avez promis une représenta t ion dans les nouveaux orga
nes des hôp i taux Brugmann et Saint-Pierre et immédiatement 
cela a été fait. C'est une honnête té de votre part. I l est normal 
qu'on vous rende cet hommage. 
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Maintenant, prenez un troisième engagement, au moins 
oralement, si vous ne voulez pas l 'écrire. 

Dites qu'une représenta t ion de l 'opposition sera assurée 
au sein du Conseil d 'Administration et une fois de plus, je 
vous rendrai hommage. 

Vous donnerez ainsi la preuve que cette réal isat ion n'est 
pas politisée et que, tous ensemble, nous y travaillerons. 

M . Morelle. Lors de la séance des Sections, j 'avais pro
posé de raccourcir quelque peu l'article 3, on n'en a pas 
tenu compte, je voudrais quand m ê m e qu ' à la page 3, 
3>»e ligne, cela se lise de la maniè re suivante : « des familles 
de personnes de tout âge » et non « des personnes âgées de 
toute autre personne de tout âge », on supprimerait cinq mots 
et cela serait tout aussi valable. 

M . Pellegrin. J 'ai l 'impression que notre collègue M . G u i l 
laume s'en tient à un ou deux des articles des statuts de 
l ' A . S . B . L . et je ne crois pas qu ' i l les ait l u tous, sinon i l 
connaî trai t le contenu de l'article 14. 

L'article 14 traite, en effet, de la composition du Conseil 
d'Administration ; l 'alinéa 2 prévoit que le Bourgmestre de 
la V i l l e et le président de la Commission d'Assistance pu
blique en font partie ; que le président du Conseil d ' A d m i 
nistration est le président de l'Assistance publique, et puis — 
et c'est ici que j'attire votre attention — que les autres admi
nistrateurs du Conseil d 'Administration sont nommés à l a 
majorité simple des voix parmi les associés, par l 'assemblée 
générale et révocables par elle. 

A i n s i donc, vous obtenez satisfaction, puisqu'il y aura une 
assemblée générale dans laquelle tous les groupes seront 
représentés et que ce sont tous les membres de l 'assemblée 
générale qui désigneront l'ensemble des membres du Conseil 
d'Administration. 

M . l'Echevin Brouhon. E n ce qui concerne la modification 
qui était proposée par le D r Morelle, c'est une modification 
de pure forme, i l est évident que la correction sera faite. 
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E n ce qui concerne la déclara t ion que me demande 
M . Guil laume, là, à mon grand regret, je lui dis que je ne 
peux pas la faire pour la bonne raison que nous avons pris 
une ligne de conduite qui est celle d'un Conseil d'Adminis
tration qui, je le souligne au dépar t , sera, en tout cas, une 
image du Collège et du Bureau permanent de la Commis
sion d'Assistance publique. 

Je vous ai dit en Sections réunies que dans l'idée du Col
lège et de la Commission d'Assistance publique, i l s'agissait 
d'un organe de pure et simple exécut ion d'un travail de tous 
les jours. 

M . Lefère. Je veux poser une simple question à M . l'Eche
vin compé ten t : « Est-ce que des « Centres de Contact » 
comparables à celui-ci ont déjà été créés dans d'autres com
munes de l 'Agglomérat ion bruxelloise et quel est le sort que 
l 'on a réservé aux membres de l'opposition des Conseils 
communaux dans ces différents « Centres de Contact » ? 

M . l'Echevin Brouhon. Je ne sais pas si des « Centres 
de Contact » aussi complets que ceux-ci ont déjà été créés 
dans l 'Agglomérat ion bruxelloise ou dans d'autres communes. 
Je ne le crois pas. 

Je crois qu ' i l existe des organes qui exécutent une partie 
de la mission qui incombera aux futurs « Centres de 
Contact ». 

L e bénéfice que l 'on a lorsque l 'on crée quelque chose 
de nouveau, c'est de pouvoir faire l 'addition de toute une 
série d 'expér iences . 

E n ce qui concerne la composition des Conseils d 'Admi
nistration d'organes semblables à ceux-ci, i l faut bien cons
tater que, dans d'autres communes de l 'Agglomération bru
xelloise, on n'a pas toujours le souci m ê m e de faire repré
senter l 'opposition au sein d'une assemblée générale. 

M . Peetermans. Monsieur le Président , dans la même opti
que, je tiens à faire remarquer que des œuvres comparables 
à celles que nous avons fondées, existaient dans d'autres 
communes déjà avant les dernières élections et que, à ce 
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moment- là , préc isément , ceux qui étaient dans la minor i té à 
l 'époque étaient l'objet d'un véri table ostracisme. 

Alors , i l est assez normal que, arrivant tout à coup au 
pouvoir, faisant partie de la major i té , après un bouleverse
ment complet de la situation, ils se soient dit « puisque l 'on 
nous rejetait autrefois, œil pour œil, dent pour dent ». 

I l est assez naturel que maintenant nous ne t émoignons 
pas à l 'égard de nos anciens adversaires, plus de confiance 
et plus d ' intérêt , qu'ils nous en ont témoignés par le passé . 

C'est un juste retour des choses et je crains bien que si 
la majori té du Conseil actuel à Bruxelles témoigne à notre 
égard de la méfiance, dont elle semble témoigner , lorsqu'un 
renversement de situation à mon sens inéluctable se produira, 
nous serons obligés de prendre la m ê m e attitude. 

M . M u s i n . Je voulais simplement citer, à titre exemplatif, 
la composition d'une A . S . B . L . à buts sociaux d'une commune 
de l 'Agglomérat ion bruxelloise où le F . D . F . est majoritaire, 
où i l y a un P . L . P . , un F . D . F . , un P .S .B . et un P .S .C . — 
c'est-à-dire des représentants de tous les partis — dans ce 
Conseil d 'Administration. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le 
point 5. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 5. 

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

24 membres réponden t oui ; 
24 leden antwoorden ja ; 

13 membres s'abstiennent. 
13 leden onthouden zich. 

— E n conséquence , les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan-
genomen. 
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Ont vote pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, 

Brynaert, M m , 1 - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Scholer, An
ciaux, De Ridder, M n , , , - M e v r . Hano, M.-de heer Lefère, M 1 1 " -
Mej . V a n Baerlem, M M . - d e heren Niels, Leclercq, De Rons, 
V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Atten
hoven, M"'"-Mevr. De Riemaecker, M.-de heer De Saulnier, 
M " " - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, M m e -
Mevr . Ave l l a et-en M.-de heer Cooremans. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M M . - d e heren Musin, Klein, 

Guillaume, Foucart, Dereppe, M m , ' - M e v r . Lambot, MM.-de 
heren Artiges, Peetermans, Lombaerts, M m e - M e v r . Dejaegher, 
M M . - d e heren Latour, Maquet et-en Piron. 

6 
Dienst voor Kribben. 

Bouw van de kribbe van de Pagodenlaan. 
Goedkeuring van een bijkomende uitgave. 

In zitting van 8 november 1971 heeft de Gemeenteraad 
de bouw van een kribbe Pagodenlaan door de firma Seghers 
(Dinaco) goedgekeurd. 

Op aanvraag van de Verwarmingsdienst werden volgende 
wijzigingen gevraagd : 
1. Aanpassing van de centrale verwarming (ver-

vangen van het warmeluchtsysteem door een 
traditioneel systeem, met verluchting van de 
lokalen) fr. 203.500 

2. Voedingskabel V F V B 4 X 10 m m 2 . . . 1.800 
3. Plaatsen van dubbele isolerende beglazing in 

plaats van veiligheidsglas 104.658 

Totaal . fr . 309.958 
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Het Collège heeft de eer U voor te stellen : 

1) een bijkomende uitgave goed te keuren voor de bouw 
van de kribbe van de Pagodenlaan ; 

2) de uitgave van 353.352 frank B . T . W . inbegrepen op arti
kel 748 844 /721 /09 van de buitengewone begroting van 
1972 aan te rekenen ; 

3) gezien de hoogdringendheid artikel 145 van de Gemeente-
wet toe te passen. 

7 
Conseil des Jeunes. 

Prorogation, pour un an, du mandat des délégués actuels. 
Suspension provisoire d'une partie des statuts. 

Jeugdraad. 
Verlenging, voor één jaar, 

van het mandaat van de huidige afgevaardigden. 
Voorlopige schorsing van een deel van de statuten. 

Installé le 19 janvier 1970, le Conseil des Jeunes, dont la 
création a été décidée et les statuts approuvés par le Conseil 
communal en séance du 15 septembre 1969, a vu se termi
ner son premier mandat le 18 janvier 1972. 

Conformément à l'article 27, § 1 e r , desdits statuts, ce pre
mier mandat était considéré comme une période d'essai à l ' is
sue de laquelle le Conseil communal devait décider, le C o n 
seil des Jeunes consulté, s'il y avait lieu de poursuivre l 'expé
rience sur les bases actuelles ou de les modifier. 

Bien qu'une minorité des membres ait fait preuve d'une 
volonté évidente de créer une assemblée consultative efficace, 
i l faut cependant admettre qu'i l n'est pas encore possible de 
tirer de l 'expérience des conclusions favorables. 

L'absentéisme chronique d'un grand nombre de délégués 
a rapidement paralysé les travaux et freiné, voire empêché, 
toute action valable. 
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Bien que modifiés pour tenter de remédier dans une certaine 
mesure, à cette situation, les statuts ont souvent constitué un 
obstacle et c'est seulement en acceptant d'y déroger fréquem
ment, à titre officieux, qu ' i l a été possible de maintenir un 
minimum d'activité. 

Compte tenu de ces éléments et du fait qu' i l serait vrai
ment peu constructif de se priver maintenant, par application 
pure et simple des statuts (notamment en ce qui concerne la 
limite d 'âge), de la collaboration des seuls membres qui ont 
fait preuve de dynamisme et d ' intérêt pour la cause des jeu
nes de Bruxelles, les propositions suivantes ont été soumises 
au Collège qui les a acceptées, en séance du 14 décem
bre 1971, sous réserve de prendre l'avis au Conseil des 
Jeunes : 

1) proroger, pour une pér iode d'un an, le mandat des mem
bres actuels, effectifs et suppléants , du présent Conseil des 
Jeunes, de m ê m e que celui des membres du Bureau ; 

2) suspendre, pour cette pér iode, l 'application des statuts afin 
de permettre un travail constructif, quel que soit le nom
bre de membres présents ; 

3) constituer, avec les membres du Bureau actuel et les mem
bres les plus assidus du Conseil des Jeunes un « Bureau 
élargi » ; 

4) confier à ce « Bureau élargi » la mission de procéder à 
une revision des statuts et de proposer toute formule pour 
mettre sur pied un Conseil des Jeunes efficace. 

Ayant examiné ces propositions lors de sa réunion du 
14 décembre 1971 (soir), le Conseil des Jeunes bien que 
n 'é tant pas en nombre pour délibérer valablement, a émis, à 
titre d'information, les avis suivants : 

— avis favorable pour la prorogation d'un an du mandat des 
membres actuels du Conseil ; 

— avis défavorable en ce qui concerne les membres du 
Bureau, pour lesquels i l estime qu' i l faut procéder à des 
élections, conformément aux statuts, les membres sortant 
étant d'ailleurs rééligibles ; 

— avis défavorable quant à la création d'un « Bureau 
élargi » ; 
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— avis défavorable quant à une suspension, pour un an, de 
l'ensemble des statuts, ceci risquant, selon l 'assemblée de 
lui enlever son caractère « officiel » et d'amener certains 
groupements ou d'autres Conseils des Jeunes à mettre en 
doute sa « représentativité » ; 

— proposition de remplacer cette suspension générale par : 
a) une suspension des articles 7b (limite d'âge : 25 ans) 

et 12 (quorum pour délibérer valablement) et 
b) la suppression des articles 7c (domicile sur le territoi

re de Bruxelles) et 27 (dispositions transitoires relati
ves au premier mandat du Conseil) ; 

— obligation, pour tous les membres âgés de 25 ans et plus 
qui continueraient à siéger pendant cette année, de se fai
re accompagner par un suppléant plus jeune, appelé à 
prendre leur relève dans un an. 

Ultérieurement, après diverses conversations entre l 'Eche
vin compétent , le Président du Conseil des Jeunes et les res
ponsables du Service, ces avis ont été quelque peu modifiés 
et, en séance du 12 janvier 1972, le Conseil des Jeunes, tout 
en maintenant son point de vue sur la plupart des objets c i -
dessus, a admis la nécessité de fusionner provisoirement le 
Conseil et le Bureau ainsi que l ' inopportunité de procéder , en 
ce moment, à de nouvelles élections. 

Il reste cependant défavorable à une suspension provisoire 
de l'ensemble des statuts et suggère un certain nombre de sup
pressions ou de modifications d'articles ou de parties d'arti
cles, ce qui revient, en pratique, à modifier dès à présent les-
dits statuts. 

E n présence de ces avis relativement divergents (sauf en 
ce qui concerne le principe de proroger pour un an le mandat 
des membres) et tenant compte du fait que, comme l'a fait 
remarquer très judicieusement le président du Conseil des 
Jeunes, i l importe avant tout, de rechercher une solution qui 
permette au Conseil des Jeunes d'être le plus efficace possible 
et de travailler sans perdre son crédit vis-à-vis de l 'extérieur ; 

Considérant, d'autre part, que certaines des propositions 
ci-dessus constituent, en fait, une modification des statuts, ce 
que ni l 'assemblée du 14 décembre 1971, ni celle du 12 jan-
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vier 1972 n'étaient habilitées à faire puisqu'elles n'étaient 
m ê m e pas en nombre pour dél ibérer valablement ; 

Qu'en outre, le maintien de certains articles des statuts 
autres que ceux n ' énonçan t que des principes de base est sus
ceptible d 'entra îner des confusions et des interprétations qui 
ne feraient qu'entraver encore le fonctionnement de l'assem
blée ; 

Prenant également en considérat ion l'aspect psychologique 
du p rob lème qui commande de rechercher un moyen terme 
entre les propositions admises par le Collège en séance du 
14 décembre 1971 et celles du Conseil des Jeunes ; 

Considérant enfin, que dans les conditions actuelles, une 
minori té seulement des délégués assistant aux séances, une 
réélection ne lu i conférerait qu'une représentativité limitée et 
pourrait m ê m e en écarter les seuls éléments valables, il est 
p roposé : 
1) de proroger, pour une pér iode d'un an, à dater de la déci

sion du Conseil communal, le mandat des membres actuels, 
effectifs et suppléants , du présent Conseil des Jeunes et du 
Bureau ; 

2) d'inclure au Conseil les délégués dont la candidature a été 
introduite avant la réunion du 14 décembre 1971 et répond 
aux conditions des statuts (voir comité secret) ; 

3) de suspendre, pour la pér iode déterminée, l'application 
des statuts du Conseil des Jeunes à l'exception des arti
cles 1, 2, 3, 4, 5, 7 a), 7 d), 7 e), 8 et 24 qui consa
crent son existence et définissent sa mission ; 

4) d'exiger des membres ayant atteint ou dépassé 25 ans 
et maintenus en activité pendant un an, de prendre l'enga
gement de se faire accompagner d'un suppléant plus jeune, 
apte à prendre éventuel lement leur relève ultérieurement ; 

5) compte tenu du nombre restreint de membres assistant 
encore assidûment aux séances et du fait que le Bureau, 
depuis fort longtemps, siège en m ê m e temps que le Conseil 
des Jeunes, de les fusionner provisoirement, la direction 
des débats étant assurée par l'actuel président ou, en cas 
d 'empêchement , par un des deux vice-présidents ; 

6) d'inviter l 'assemblée ainsi formée à étudier, en priorité, 
toute formule susceptible d'en assurer un meilleur fonc-
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tionnement, m ê m e en proposant une nouvelle r édac t ion 
des statuts, et à faire rapport au Col lège à ce sujet avant 
le 31 décembre 1972. 

* 
** 

S T A T U T S D U C O N S E I L D E S J E U N E S 
D E L A V I L L E D E B R U X E L L E S (*) 

SECTION I. — D E N O M I N A T I O N — SIEGE — OBJET 

* Article premier. — I l est créé un Consei l des Jeunes de l a 
Vi l l e de Bruxelles dont la compé tence , exclusivement consul
tative, s ' é tendra à tous les p r o b l è m e s de la jeunesse sur le 
territoire de Bruxelles. 

* Art. 2. — L e siège du Consei l des Jeunes est é tabl i à l ' H ô 
tel de V i l l e de Bruxelles. Les réun ions se tiendront à B ruxe l 
les dans un local mis à sa disposition par le Col lège des 
Bourgmestre et Echevins. 

* Art. 3. — L'objet de ce Consei l des Jeunes est de promou
voir une politique de la jeunesse et d'y apporter sa collabo
ration : 

a) en émet tan t des avis sur tout projet communal concernant 
directement ou indirectement les jeunes ; 

b) en faisant au Collège ou au Consei l communal toutes pro
positions jugées utiles ; 

c) en informant les jeunes de Bruxelles de la politique com
munale en mat iè re de jeunesse. 

SECTION II. — L E CONSEIL DES J E U N E S 

* Art. 4. — L e Consei l des Jeunes se compose d'un délégué 
de chaque Fédé ra t i on nationale de mouvements de jeunesse 

(*) Les articles ou parties d'articles maintenus en vigueur jusqu ' à 
revision sont indiqués par le signe *. 
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et de chaque groupement local de jeunes non affilié à une 
F é d é r a t i o n pour autant : 

a) qu ' i l soit a g r é é (par le Service N a t i o n a l de l a Jeunesse à 
l ' éche lon nat ional ou r ég iona l , par les A u t o r i t é s communa
les à l ' é c h e l o n local) ; 

b) qu ' i l exerce r é e l l e m e n t une ac t iv i té sur le territoire de Bru
xelles depuis un an au moins . 

T o u t groupement nouveau ou non encore reconnu souhai
tant ê t r e r e p r é s e n t é au Conse i l des Jeunes devra, au préalable , 
obtenir l ' a g r é a t i o n du Conse i l c o m m u n a l qui statuera après 
s ' ê t re d o c u m e n t é sur ses buts, ses ac t iv i tés et sa composition 
et a p r è s avoir pris l 'avis du Conse i l des Jeunes. 

E n tout é ta t de cause, ledit groupement devra faire la preu
ve d 'au moins un an d ' ac t iv i t é au moment de sa demande. 

L e mouvement p o s s é d a n t plusieurs sections sur le territoire 
de la V i l l e ne sera r e p r é s e n t é que par un seul dé l égué . 

* Art. 5. — L e Bourgmestre est membre de droit du Conseil 
des Jeunes, avec voix exclusivement consultative. I l peut 
assister o u se faire r e p r é s e n t e r à toutes les s é a n c e s du Conseil 
et du Bureau . 

Art. 6. — L e Conse i l des Jeunes peut s'adjoindre des con
seillers techniques ou des spéc ia l i s tes dont le Bureau fixera 
l a miss ion. 

Ils n 'auront qu'une c o m p é t e n c e consultative. 

Art. 7. — C r i t è r e s d ' a g r é a t i o n des membres. 

L e s d é l é g u é s devront : 
* a) ê t r e Belges ; 

b) ê t re âgés de 16 ans au moins et 25 ans au plus à la 
date de leur d é s i g n a t i o n ; 

c) ê t r e domic i l i é s sur le territoire de Bruxel les ; 

* d) ê t re de bonne conduite, vie et m œ u r s ; 

* e) n'exercer aucun mandat pol i t ique. 

* Art. 8. — Les d é l é g u é s sont n o m m é s par le Conse i l com
munal , sur proposi t ion des F é d é r a t i o n s , mouvements ou grou-
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pements qui feront parvenir au Collège une liste de deux can
didats, l 'un à titre de membre effectif du Conseil des Jeunes, 
l'autre comme suppléant . 

Art. 9. — Le mandat des délégués a une durée de deux ans 
et est renouvelable. U n mandat en tamé peut être achevé, 
même après dépassement de la limite d'âge. L e suppléant 
achève le mandat de celui qu' i l remplace. 

S'il n'y a plus de suppléant, ou si celui-ci ne remplit plus 
les conditions requises, i l sera procédé à une désignation, con
formément aux règles prescrites à l'article 8. 

E n outre, le suppléant peut être appelé à remplacer, avec 
voix délibérative, le délégué effectif à une séance à laquelle 
celui-ci serait dans l 'impossibilité d'assister. E n d'autres 
temps, i l ne peut prendre part au débat qu'avec voix consul
tative et seulement aux séances publiques. 

Ces dispositions ne sont valables que pour le Conseil ; le 
suppléant d'un membre du Bureau ne peut le remplacer qu'en 
qualité de délégué au sein de l 'assemblée et non au Bureau. 

Art. 10. — Le mandat de délégué au Conseil des Jeunes 
peut prendre fin prématurément par décès, démission, perte 
d'une condition d'éligibilité autre que la limite d 'âge, surve-
nance d'incompatibili té ou s'il cesse de faire partie du groupe
ment qu'i l représente. 

Art. 11. — Convocation du Conseil : 

Le Conseil des Jeunes se réunit au minimum une fois toutes 
les six semaines, sur convocation du Bureau. 

Le Conseil des Jeunes pourra être convoqué en réunion 
extraordinaire sur demande de 5 membres du Bureau ou d'un 
cinquième des membres du Conseil. 

Art. 12. — Le Conseil des Jeunes ne peut délibérer vala
blement que si la majorité des mandataires reconnus sont p ré 
sents. Si cette proportion n'est pas atteinte, i l y a lieu de 
reconvoquer le Conseil. A u cours de cette nouvelle réunion, 
le Conseil pourra délibérer valablement sur les points mis 
pour la seconde fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre 
de présents. 
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Art. 13. — Les séances du Conseil des Jeunes sont publi
ques ; toutefois, seuls les membres ont le droit d'y prendre la 
parole. Le huis-clos sera prononcé chaque fois que des ques
tions de personnes seront évoquées ou si les deux tiers des 
membres présents le demandent. 

Art. 14. — Ordre du jour : 

Pour être prise en considération et inscrite à l'ordre du 
jour, toute motion doit être adressée au Bureau au moins huit 
jours d'avance. 

Toutefois, au nom de l'urgence, un point pourra être inscrit 
à l'ordre du jour en début de séance, avec l'accord du Bureau 
ou à la demande d'un cinquième des membres présents du 
Conseil des Jeunes. 

Art. 15. — Les votes sont acquis à la majorité simple. En 
cas de parité de voix, il devra être procédé à un nouveau vote. 

Si la parité est maintenue, la motion est rejetée. 

SECTION III. — L E B U R E A U 

Art. 16. — Le Bureau se compose de neuf membres élus 
au scrutin secret, par le Conseil des Jeunes en son sein. 

Il comprend : 
un président, 
un premier et un deuxième vices-présidents. 
un secrétaire et un secrétaire-adjoint, 
deux rapporteurs (un d'expression française, un d'expres

sion néerlandaise), 
deux responsables de l'information (un d'expression fran

çaise, un d'expression néerlandaise). 

Art. 17. — L'élection des membres du Bureau par le Con
seil des Jeunes a lieu à la majorité absolue des suffrages expri
més, à raison d'un scrutin par mandat. Si aucun candidat 
n'a obtenu, au premier tour de scrutin, le nombre de voix 
requis, il sera procédé au ballottage entre les deux candidats 
ayant obtenu le plus de voix. E n cas de parité, le cadet l'em
porte. 
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Leur mandat prend fin en même temps que celui de mem
bre du Conseil des Jeunes. Trois des membres du Bureau 
devront représenter les 3 partis électoralement les plus repré
sentatifs du Conseil communal. Parmi les 6 autres membres, 
deux au maximum pourront représenter une m ê m e tendance 
confessionnelle ou philosophique. 

Il sera d'abord procédé à l'attribution des trois sièges réser
vés aux représentants des trois partis cités ci-dessus. 

Ensuite, en commençant par le groupe linguistique non 
encore représenté ou minoritaire au sein du Bureau, i l sera 
désigné alternativement un délégué de chacun de ces groupes 
jusqu'à ce que soit atteint, pour chacun d'eux le minimum 
garanti de deux représentants . 

L'élection des autres candidats se poursuivra alors libre
ment, en tenant compte toutefois de la restriction relative à 
la représentation d'une même tendance confessionnelle ou 
philosophique. 

Lorsqu'un siège devient vacant au Bureau, il y est pour
vu par un vote du Conseil des Jeunes. 

S'il s'agit du Président, i l est fait application des disposi
tions de l'article 18 qui le concernent. 

Art. 18. — Les membres du Bureau se répartissent entre 
eux les différentes charges. 

Toutefois, le président est nommé par le Collège sur propo
sition du Bureau, votée à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Si aucun candidat n'a obtenu le nombre de voix 
requis après deux tours de scrutin, i l sera procédé au ballot
tage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. 
En cas de parité, le cadet l'emporte. 

A défaut d'accord pour la répartit ion des autres fonctions, 
il sera procédé comme ci-dessus, le ballottage étant toutefois 
prévu après le premier tour de scrutin. L e président du 
Bureau dirige également les débats du Conseil des Jeunes. 

Art. 19. — Le Conseil des Jeunes pourra révoquer et rem
placer le Bureau ou un des membres de celui-ci par un vote à 
la double majorité des 2 / 3 . 

(2/3 des présences — 2/3 des suffrages.) 
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Art. 20. — Le Bureau se réunit au moins une fois par mois 
et chaque fois que la bonne marche des affaires l'exige. 

Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple. 
Tl ne peut délibérer que si la majorité des membres est pré
sente. 

Si ce quorum n'est pas atteint, le Bureau devra être recon
voqué dans les huit jours et pourra délibérer au cours de cette 
deuxième séance quel que soit le nombre de membres pré
sents. 

Art. 27. — Les séances du Bureau ne sont pas publiques. 
U n procès-verbal de la séance sera envoyé à tous les membres 
du Conseil des Jeunes. 

Art. 22. — Mission du Bureau : 
a) représenter le Conseil des Jeunes auprès des Autorités 

communales ; 
b) préparer l'ordre du jour des réunions du Conseil des 

Jeunes ; 
c) examiner la recevabilité des résolutions adoptées par le 

Conseil des Jeunes. E n cas de désaccord, le Bureau a le 
droit de les renvoyer au Conseil des Jeunes pour réexamen 
en motivant son opposition. Si un deuxième vote confirme 
le précédent, la motion est transmise au Collège sans modi
fication ; 

d) veiller à ce qu'une suite soit donnée aux vœux et motions 
votés par le Conseil des Jeunes ; 

e) veiller à donner la publicité la plus large possible aux vœux 
et motions votés par le Conseil des Jeunes ; 

f) vérifier les pouvoirs des délégués ; 
g) assurer par tous les moyens à sa disposition la liaison avec 

les jeunes non organisés de Bruxelles. 

S E C T I O N I V . — DISPOSITIONS D I V E R S E S 
E T T R A N S I T O I R E S 

Art. 23. — Le Conseil des Jeunes peut créer des commis
sions afin de traiter des problèmes particuliers. Il est laissé à 
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chaque commission le choix de ses modal i tés de travail sous 
réserve d'approbation du Bureau. 

* Art. 24. — L e Conseil des Jeunes, ses organes, délégués, 
représentants ou membres ne seront, en aucun cas, habil i tés 
à prendre un quelconque engagement au nom de la V i l l e de 
Bruxelles et ne pourront, de m ê m e , engager la responsabi l i té 
de celle-ci. Les avis et vœux émis par le Conseil des Jeunes 
ne peuvent lier le Conseil communal. 

Art. 25. — Toute proposition tendant à faire modifier les 
présents statuts par le Conseil communal devra être votée par 
le Conseil des Jeunes à la majori té simple des suffrages, les 
2 /3 des membres au moins é tant présents . 

Si cette proportion n'est pas atteinte, i l y a lieu de recon
voquer le Conseil . A u cours de cette nouvelle réunion, le 
Conseil pourra délibérer valablement sur les points mis pour 
la seconde fois à l'ordre du jour, pour autant que la moit ié 
des membres, soient présents . 

Art. 26. — L e Conseil des Jeunes et le Bureau pourront 
établir un règlement d'ordre intérieur pour autant qu ' i l soit 
conforme aux présents statuts et ne contienne aucune dispo
sition contraire aux lois et règlements en vigueur. 

Art. 27. — A titre transitoire, le premier mandat du C o n 
seil des Jeunes qui sera élu en vertu des présents statuts sera 
considéré comme une période d'essai, à l'issue de laquelle le 
Conseil communal décidera, le Conseil des Jeunes entendu, 
s'il y a lieu de poursuivre l 'expérience sur les bases actuelles 
ou de les modifier. 

E n outre, afin d'assurer la continuité de l'action entreprise 
par le Comité de Contact de la Jeunesse bruxelloise, les mem
bres de celui-ci r épondan t aux diverses conditions énoncées 
dans les présents statuts feront partie du premier Conseil des 
Jeunes installé et y représenteront leurs mouvements respec
tifs. 

Le bureau provisoire, constitué au sein dudit Comi té de 
contact, sera maintenu en fonction, à charge pour lu i de se 
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compléter par application des articles 16, 17 et 18, dans un 
délai maximum de 3 mois. 

Après un an de fonctionnement, le Conseil des Jeunes déci
dera d'une éventuelle prolongation du mandat du Bureau 
ainsi consti tué. 

* 
** 

In zitting van 15 september 1969 heeft de Gemeenteraad 
besloten de Jeugdraad op te richten en werd er eveneens 
overgegaan tôt goedkeuring van de statuten. Deze Jeugdraad 
werd op 19 januari 1970 geïnstalleerd en heeft op 18 janua
r i 1972 zijn eerste mandaat beëindigd. 

Overeenkomstig de eerste paragraaf van het artikel 27 van 
voornoemde statuten werd dit eerste mandaat beschouwd als 
een proefperiode ; na het verloop ervan en na raadpleging van 
de Jeugdraad, moest de Gemeenteraad beslissen deze onder-
vinding door te zetten op de huidige basis of er zekere wijzi
gingen aan te brengen. 

Alhoewel een minderheid van de leden duidelijk de wil 
geuit heeft om een afdoende raadgevende vergadering samen 
te stellen, moet er evenwel toegegeven worden dat het tôt hier-
toe onmogelijk is om, uit deze ondervinding gunstige besluiten 
te trekken. 

De regelmatige afwezigheid van een groot aantal afgevaar-
digden heeft al heel vlug het werk lamgelegd en geremd en 
zelfs belet. 

Zelfs na wijziging, om in zekere mate deze situatie te ver-
beteren, zijn de statuten dikwijls een hinderpaal geweest en 
enkel door er regelmatig, officieus van af te wijken, was een 
minimale aktiviteit mogelijk. 

Rekening houdende met deze elementen en met het feit 
dat het weinig opbouwend zou zijn om nu door strikte toepas
sing van de Statuten (meerbepaald voor wat de leeftijdsgrens 
betreft) afstand te doen van de samenwerking met de enkele 
leden die steeds dynamisch meegewerkt hebben in het voor-
deel van de jeugd van Brussel, werden de volgende besluiten 
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voorgelegd aan het Collège die ze in zitting van 14 decem
ber 1971 heeft aangenomen, onder voorbehoud van het inwin-
nen van het advies van de Jeugdraad : 

1) het mandaat van de huidige leden, effektieve en plaatsver-
vangende, met de duur van één jaar te verlengen, dit zowel 
voor de leden van de Jeugdraad als voor deze van het 
Bureau ; 

2) de toepassing van de Statuten te schorsen tijdens deze 
période teneinde opbouwend werk toe te laten, zonder 
rekening te houden met het aantal aanwezige leden ; 

3) met de leden van het huidig bureau en de meest toege-
wijde leden van de Jeugdraad over te gaan tôt samenstel-
ling van een « uitgebreid bureau » ; 

4) om aan dit « uitgebreid » bureau de opdracht toe te ver-
trouwen van de herziening der statuten en het voorstellen 
van om het even welke formule om een afdoende Jeugd
raad te organiseren. 

Deze voorstellen werden in zitting van 14 december 1971 
('s avonds) door de Jeugdraad onderzocht, die alhoewel niet 
voldoende in aantal om geldig te beraadslagen, toch ter infor-
matie, volgende adviezen heeft uitgebracht : 

— gunstig advies voor de verlenging voor een jaar van het 
mandaat van de huidige leden van de Raad ; 

— een ongunstig advies voor wat de leden van het Bureau 
betreft, waarvoor hij meent dat er moet overgegaan wor
den tôt verkiezingen, overeenkomstig de statuten, vermits 
de uittredende leden overigens herkiesbaar zijn ; 

— ongunstig advies betreffende de kreatie van een « uitge
breid Bureau » ; 

— voorstel om deze algemene schorsing te vervangen door : 
a) een schorsing van de artikelen 7b (leeftijdsgrens op 

25 jaar) en 12 (kworum om geldig te beraadslagen) 
en 

b) afschaffing van de artikelen 7c (woonachtig op Brus-
sels grondgebied) en 27 (overgangsmaatregelen betref
fende het eerste mandaat van de Raad) ; 
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— verplichting voor aile leden van 25 jaar en ouder die blij-
ven voortzetelen, om zich gedurende dit jaar te laten ver-
gezellen van een jongere plaatsvervanger die binnen een 
jaar de taak zal overnemen. 

Achteraf, na verscheidene gesprekken tussen de bevoegde 
Schepen, de Voorzitter van de Jeugdraad en de verantwoor-
delijken van de Dienst, werden deze adviezen enigszins gewij-
zigd en in zitting van 12 januari 1972 heeft de Jeugdraad voor 
de meeste van hierbovenvermelde onderwerpen zijn stand-
punt behouden, maar heeft toegegeven dat het noodzakelijk 
is voorlopig de Raad en het Bureau samen te voegen en dat 
het ongelegen is om nu tôt nieuwe verkiezingen over te gaan. 

Hi j blijft evenwel ongunstig staan tegenover een voorlopige 
schorsing van het geheel van de statuten en stelt voor een aan
tal artikelen af te schaffen en sommige artikelen of delen ervan 
te wijzigen hetgeen in praktijk zou neerkomen op nu al de 
genoemde statuten te wijzigen. 

Met deze adviezen die tamelijk uiteenlopend zijn (behalve 
voor wat betreft het principe om het mandaat van de leden 
voor een jaar te verlengen) en rekening houdende met het 
feit dat, zoals de voorzitter van de Jeugdraad oordeelkundig 
opmerkte, vooreerst een oplossing moet gezocht worden die 
de Jeugdraad zou toelaten zo afdoend mogelijk te zijn en te 
werken zonder in aanzien te dalen tegenover buitenuit. 

Overwegende anderzijds dat sommige bovenvermelde voor-
stellen in feite bestaan uit een wijziging van de statuten, het
geen noch door de vergadering van 14 december 1971 noch 
door die van 12 januari 1972 kon bewerkstelligd worden ver-
mits het vereiste kworum, om geldig te beraadslagen, niet aan-
wezig was. 

Anderzijds, het behoud van sommige artikelen van de sta
tuten buiten die welke maar basisprincipes uiten, zou verwar-
ring kunnen stichten en zou een interpretatie kunnen mee-
brengen die enkel de werking van de vergadering zou kunnen 
belemmeren. 

Eveneens rekening houdende met het psychologisch aspekt 
van het probleem dat dwingt een tussenoplossing te vinden 
tussen de voorstellen die door het Collège in zitting van 
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14 deeember 1971 aangenomen werden en deze van de Jeugd-
raad. 

Overwegende tenslotte dat onder de huidige omstandighe-
den, vermits enkel een minderheid van de leden de vergade-
ringen bijwonen, een herkiezing van het Bureau hem slechts 
een beperkte representativiteit zou verlenen waardoor zelfs de 
enige waardevolle elementen kunnen uitgeschakeld worden, 
wordt er voorgesteld : 
1) om het mandaat van de huidige leden, effektieve en plaats-

vervangende, van de huidige Jeugdraad en van het Bureau 
voor een période van één jaar te verlengen, te beginnen 
vanaf de beslissing van de Gemeenteraad ; 

2) om in de Raad afgevaardigden op te nemen waarvan de 
kandidatuur ingediend werd vôôr de vergadering van 
14 deeember 1971 en welke beantwoordt aan de voor
waarden in de statuten gesteld (zie besloten vergadering) ; 

3) om voor onbepaalde période over te gaan tôt schorsing 
van de toepassing van de statuten van de Jeugdraad met 
uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 7 a), 7 d), 
7 e), 8 en 24 waarin het bestaan vervat ligt en welke de 
opdracht bepalen ; 

4) om van de leden die 25 jaar zijn of ouder en die nog gedu-
rende één jaar aktief blijven te eisen dat zij zich laten ver-
gezellen door een jongere plaatsvervanger die eventueel 
later de taak op zich kan nemen ; 

5) om voorlopig het Bureau en de eigenlijke Raad samen te 
voegen, rekening houdende met het beperkt aantal leden 
dat nog regelmatig de vergaderingen bijwonen en vermits 
het Bureau al lange tijd tegelijk vergadert met de Jeugd
raad. De leiding van de debatten zal verzekerd worden 
door de huidige voorzitter of, in geval hij belet is, door één 
van de twee ondervoorzitters ; 

6) om de aldus gevormde vergadering uit te nodigen om in de 
eerste plaats over te gaan tôt studie van een waardevolle 
formule die een goede werking kan verzekeren, zelfs door 
nieuwe statuten op te stellen en een verslag betreffende dit 
ontwerp over te maken aan het Collège vôôr 31 décerna 
her 1972. 

* 
** 
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S T A T U U T V A N D E J E U G D R A A D 
V A N D E S T A D B R U S S E L (*) 

A F D E L I N G I. — B E N A M I N G — Z E T E L — ONDERWERP 

* Artikel één. — E r wordt een Jeugdraad van de Stad Brus
sel opgericht waarvan de bevoegdheid, die uitsluitend raadge-
vend is, zich zal uitstrekken over aile problemen van de jeugd 
op het Brussels grondgebied. 

* Art. 2. — De zetel van de Jeugdraad is gevestigd in het 
Stadhuis van Brussel. De vergaderingen zullen plaatshebben 
te Brussel in een lokaal dat ter beschikking wordt gesteld door 
het Collège van Burgemeester en Schepenen. 

* Art. 3. — Het doel van deze Jeugdraad bestaat in de 
bevordering van en de medewerking aan een Jeugdpolitiek op 
de volgende wijze : 
a) advies uitbrengen over elk gemeentelijk ontwerp dat recht-

streeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de jeugd ; 
b) aile nuttig geachte voorstellen aan het Collège of de 

Gemeenteraad voorleggen ; 
c) de Brusselse jeugd inlichten over het gemeentelijk jeugd-

beleid. 

A F D E L I N G IL — D E J E U G D R A A D 

* Art. 4. — De Jeugdraad is samengesteld uit een afgevaar-
digde van elke nationale Federatie van jeugdbewegingen en 
van elke plaatselijke jeugdgroepering die niet aangesloten is 
bij een federatie, voor zover : 
a) zij erkend is (door de N . D . J . op nationaal of gewestelijk 

vlak, door de Gemeenteoverheid op lokaal vlak) ; 
b) zij werkelijk een aktiviteit uitoefent op het grondgebied 

van Brussel sinds ten minste één jaar. 

(*) De artikels of delen van artikels die van kracht blijven tôt nade-
re herziening worden aangeduid door *. 
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Elke nieuwe of nog niet erkende groepering die wenst ver-
tegenwoordigd te zijn in de Jeugdraad, zal daartoe eerst de; 
instemming van de Gemeenteraad moeten bekomen dat zich 
zal uitspreken na onderzoek van het doel, de aktiviteiten en 
de samenstelling van de betrokken vereniging en na het advies 
van de Jeugdraad ingewonnen te hebben. 

In aile geval, zal die groepering het bewijs moeten leveren 
dat ze tenminste één jaar werkt op het ogenblik van haar aan-
vraag. 

De groepering die meerdere afdelingen op het grondgebied 
van de Stad omvat, zal maar door één enkele afgevaardigde 
vertegenwoordigd zijn. 

* Art. 5. — De Burgemeester is van rechtswege l id van de 
Jeugdraad, met uitsluitend raadgevende stem. Hi j mag aile 
zittingen van de Jeugdraad en van het Bureau bijwonen of er 
zich laten vertegenwoordigen. 

Art. 6. — De Jeugdraad mag de hulp inroepen van tech
nische raadgevers of deskundigen. Hun opdracht wordt 
bepaald door het Bureau en zij hebben slechts een raadgeven
de bevoegdheid. 

Art. 7. — Toelatingsvoorwaarden voor de leden. 

De afgevaardigden moeten : 

* a) Belg zijn ; 
b) tenminste 16 en ten hoogste 25 jaar oud zijn op de 

datum van hun aanstelling ; 
c) op het grondgebied van Brussel wonen ; 

* d) van goed zedelijk gedrag zijn ; 
* e) geen politiek mandaat uitoefenen. 

* Art. 8. — De afgevaardigden worden door de Gemeente
raad benoemd, op voordracht van de Federaties, bewegingen 
of groeperingen die aan het Collège een lijst van twee kandi-
daten laten geworden, één als effektief l id van de Jeugdraad 
de andere als plaatsvervanger. 
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Art. 9. — Het mandaat van de afgevaardigden duurt twee 
jaar en is hernieuwbaar. Een begonnen mandaat mag zelfs na 
het O'verschrijden van de leeftijdsgrens beëindigd worden. De 
plaatsvervanger beëindigt het mandaat van diegene die hij 
vervangt. Wanneer er geen plaatsvervanger meer is, of wan-
neer deze niet meer beantwoordt aan de toelatingsvoorwaar-
den, zal er een nieuwe aanstelling gebeuren, overeenkomstig 
met de in artikel 8 vermelde bepalingen. 

Bovendien. kan de plaatsvervanger, die medebeslissende 
stem heeft, uitgenodigd worden om de effektieve afgevaardig-
de te vervangen wanneer deze zich in de onmogelijkheid 
bevindt een zitting bij te wonen. 

In de andere gevallen mag hij aan het débat slechts deel-
nemen met uitsluitend raadgevende stem en alleenlijk in de 
openbare zittingen. 

Deze beschikkingen zijn slechts geldig voor de Raad ; de 
plaatsvervanger van een l id van het Bureau mag hem slechts 
in de schoot van de vergadering vervangen en niet in het 
Bureau. 

Art. 10. — Het mandaat van afgevaardigde bij de Jeugd
raad kan voortijdig beëindigd worden door overlijden, ontslag, 
verlies van één der toelatingsvoorwaarden ander dan de leef
tijdsgrens, oprijzing van een onverenigbaarheid of wanneer de 
afgevaardigde geen deel meer uitmaakt van de groepering die 
hij vertegenwoordigt. 

Art. 11. — Samenroeping van de Raad : 

De Jeugdraad vergadert minstens éénmaal elke zes weken, 
op uitnodiging van het Bureau. De Jeugdraad kan in buiten-
gewone vergadering worden samengeroepen op aanvraag van 
5 leden van het Bureau of van 1/5 der leden van de Raad. 

Art. 12. — De Jeugdraad kan slechts geldig beraadslagen 
indien de eenvoudige meerderheid van de erkende mandata-
rissen aanwezig is ; indien dit aantal niet bereikt is, moet de 
Raad opnieuw bijeengeroepen worden. In de loop van deze 
nieuwe samenkomst, kan de Raad geldig beraadslagen over 
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de punten die voor de tweede maal op de agenda werden 
geplaatst. ongeacht het aantal aanwezigen. 

Art. 13. — De zittingen van de Jeugdraad zijn openbaar, 
maar alleen de leden hebben het recht er het woord te nemen. 
De zitting zal evenwel met gesloten deuren worden gehouden 
telkens er personenkwesties ter sprake komen of wanneer 
2/3 van de aanwezige leden het vragen. 

Art. 14. — Agenda : 

O m in overweging genomen en op de agenda ingeschreven 
te worden, moet elke motie minstens 8 dagen voor de zitting 
naar het Bureau worden gestuurd. Dringende gevallen kunnen 
echter met de instemming van het Bureau, of op aanvraag van 
een vijfde van de aanwezige leden van de Jeugdraad, bij het 
begin van de zitting op de agenda worden geplaatst. 

Art. 15. — De Jeugdraad beslist bij gewone meerderheid. 
B i j staking van stemmen, moet er opnieuw worden gestemd. 
Blijft de gelijkheid bestaan, dan is de motie verworpen. 

A F D E L I N G III. — H E T B U R E A U 

Art. 16. — Het Bureau is samengesteld uit negen leden, 
die door de Jeugdraad in zijn schoot bij geheime stemmingj 
worden verkozen. 

Het omvat : 
— een voorzitter, 
— een eerste en een tweede ondervoorzitter, 
— een sekretaris en een adjunkt-sekretaris, 
— twee verslaggevers (een franstalige en een nederlandsta-

lige), 
— twee verantwoordelijken voor de informatie (een fransta

lige en een nederlandstalige). 

Art. 17. — De verkiezing van de leden van het Bureau, 
door de Jeugdraad, gebeurt bij volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen met één stemming per mandaat. Indien 
geen enkele kandidaat het vereiste aantal stemmen heeft beko-
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men bij de eerste stemming zal er berstemd worden tussen de 
twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij sta-
king van stemmen is de jongste verkozen. 

Drie leden van het Bureau moeten de drie meest represen-
tatieve partijen van de Gemeenteraad vertegenwoordigen. 

Onder de zes andere leden, mogen er maximum twee een 
zelfde geestelijke of filosofische strekking vertegenwoordigen. 

Eerst worden de drie zetels toegekend, die voorbehouden 
zijn aan de vertegenwoordigers van de 3 hierboven vermelde 
partijen. Vervolgens zal er, beginnend met de taalgroep die 
nog niet vertegenwoordigd of in de minderheid is in het 
Bureau beurtelings een afgevaardigde van elk van deze groe-
pen aangesteld worden tôt wanneer voor elke groep het 
gewaarborgd minimum van 2 afgevaardigden bereikt is. 

De verkiezing van de andere kandidaten gebeurt vervolgens 
willekeurig met inachtname nochtans van de beperking betref
fende de vertegenwoordiging van een zelfde geestelijke of filo
sofische strekking. 

In een eventuele vacature van een zetel in het Bureau, 
wordt voorzien door een stemming in de Jeugdraad. 

Indien het de voorzitter betreft, zullen de regels, die hem in 
artikel 18 aangaan, toegepast worden. 

Art. 18. — De leden van het bureau zullen beslissen over 
de functies die zij zullen vervullen. Doch wordt de voorzitter 
door het Collège benoemd op voordracht van het Bureau, 
goedgekeurd bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Indien geen enkele kandidaat het vereiste aantal 
stemmen heeft bekomen na twee stemmingen, zal er herstemd 
worden tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen 
behaalden. 

Bij staking van stemmen, is de jongste verkozen. 

Ingeval er geen akkoord bestaat voor de verdeling van de 
andere functies. zal men tewerk gaan zoals hierboven ; de her-
stemming gebeurt in dit geval echter na de eerste stemming. 
De voorzitter van het Bureau leidt ook de debatten van de 
Jeugdraad. 
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Art. 19. — De Jeugdraad kan het Bureau of één van zijn 
leden ontslaan en vervangen door een stemming met een dub-
bele 2 /3 meerderheid (2/3 van de aanwezigen — 2 /3 van 
de stemmen). 

Art. 20. — Het Bureau komt minstens eenmaal per maand 
samen, alsook telkens de goede gang van de zaken het vereist. 

De beslissingen van het Bureau worden genomen bij gewo
ne meerderheid. Het mag slechts beraadslagen als de meer
derheid van de leden aanwezig is. Indien dit aantal niet 
bereikt is, moet het Bureau binnen de acht dagen opnieuw 
samengeroepen worden. Tijdens deze tweede zitting mag het 
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezigen. 

Art. 21. — De zittingen van het Bureau zijn niet openbaar. 
De notulen van elke zitting zullen naar aile leden van de 
Jeugdraad gestuurd worden. 

Art. 22. — Opdracht van het Bureau : 

a) de Jeugdraad vertegenwoordigen bij de Gemeentelijke 
Overheden ; 

b) de agenda van de zittingen van de Jeugdraad voorberei-
den ; 

c) de ontvankelijkheid van de door de Jeugdraad aangenomen 
resoluties onderzoeken. In geval van onenigheid, heeft het 
Bureau het recht ze naar de Raad terug te zenden voor 
een nieuw onderzoek, met dien verstande dat het zijn ver-
zet motiveert. Indien een tweede stemming de eerste 
bevestigt, wordt de motie ongewijzigd naar het Collège 
doorgestuurd ; 

d) nazien of er een gevolg gegeven werd aan de door de 
Jeugdraad goedgekeurde wensen en moties ; 

e) de grootst mogelijke ruchtbaarheid geven aan de door de 
Jeugdraad goedgekeurde wensen en moties ; 

f) de bevoegdheden van de afgevaardigden nazien ; 
g) met aile middelen die het te zijner beschikking heeft, kon-

takt onderhouden met de niet georganiseerde Brusselse 
jeugd. 
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A F D E L I N G I V . — A L L E R L E I — OVERGANGSBEPALINGEN 

Art. 23. — De Jeugdraad mag commissies oprichten voor 
het behandelen van bijzondere problemen. E r wordt aan elke 
commissie de keuze gelaten wat de vaststelling van haar werk-
wijze betreft, onder voorbehoud nochtans van de goedkeuring 
van het Bureau. 

* Art. 24. — De Jeugdraad, zijn organen, afgevaardigden, 
vertegenwoordigers of leden zijn in geen geval bevoegd om 
gelijk welke verbintenis aan te gaan in naam van de Stad 
Brussel, noch om haar verantwoordelijkheid op het spel te 
zetten. De adviezen of wensen van de Jeugdraad zijn niet 
bindend voor de Gemeenteraad. 

Art. 25. — E l k voorstel om de onderhavige statuten te 
doen wijzigen door de Gemeenteraad moet door de Jeugd
raad waarop minstens 2/3 van de leden aanwezig zijn, wor
den goedgekeurd met de gewone meerderheid der stemmen. 

Indien deze verhouding niet bereikt wordt, is het nodig de 
Raad opnieuw bijeen te roepen. In de loop van deze nieuwe 
vergadering, mag de Raad geldig beraadslagen over de pun
ten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen, voor 
zover tenminste de helft van de leden aanwezig zijn. 

Art. 26. — De Jeugdraad en het Bureau mogen een huis-
houdelijk règlement opstellen voor zover het overeenstemt 
met de onderhavige statuten en geen bepaling bevat die tegen-
strijdig is met de van kracht zijnde wetten en reglementen. 

Art. 27. — Ter overgangsmaatregel, zal het eerste mandaat 
van de Jeugdraad die zal verkozen worden krachtens de hui
dige statuten, beschouwd worden als een proefperiode, bij 
afloop van dewelke de Gemeenteraad zal besluiten, na de 
Jeugdraad aanhoord te hebben of de huidige basissen moeten 
gevolgd worden of deze gewijzigd moeten worden. 

Daarenboven, om de samengang van de aktie, ondernomen 
door het Contactcomité van de Brusselse Jeugd te verzekeren, 
zullen zijn leden, die beantwoorden aan de verschillende voor-
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waarden uitgesproken in de statuten, deel uitmaken van de 
eerste ingestelde Jeugdraad en er hun respektievelijke bewe-
gingen vertegenwoordigen. 

Het voorlopig bureau ingesteld in de schoot van voornoemd 
Contactcomité, zal in werking gehouden worden met de taak 
zijn aantal leden aan te vullen, bij toepassing van de arti-
kels 16, 17 en 18, in een maximum tijdspanne van drie maan-
den. 

Na een werking van één jaar, zal de Jeugdraad over een 
eventuele verlenging van het mandaat van het aldus samen-
gesteld bureau beslissen. 

M . Latour. Alors , Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, i l est certainement très exact de dire que le C o n 
seil des Jeunes est contrecarré dans ses projets par un absen
téisme très important. 

I l convient donc de trouver très rapidement une formule 
qui permette de remédier à cet état de fait. 

Les jeunes ne s'intéressent pas à la vie communale, car 
ils sont impuissants à apporter quelques projets ou idées et 
le Conseil des Jeunes, à l 'état actuel, ne peut pas leur don
ner la possibilité de se faire entendre réellement. 

Il convient donc de lui donner, au Conseil des Jeunes, des 
pouvoirs plus importants. 

Vo ic i quelques suggestions qui pourraient donner au Con
seil des Jeunes des pouvoirs réels, tout en le rendant plus 
intéressant auprès des jeunes de la commune. Une décision, 
une motion, une proposition qui serait adoptée par la 
majorité des membres du Conseil des Jeunes, devrait pou
voir, sur leur demande, passer à l'ordre du jour du Conseil 
communal. 

De très nombreux avantages résulteraient effectivement de 
cette façon de procéder. Les jeunes pourraient, en effet, met
tre leurs projets en exécution et, dès lors, se sentant utiles 
à la communauté , seront encouragés à persévérer dans leur 
tâche. 
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Une collaboration étroite avec le Conseil communal leur 
permettrait de réaliser leurs objectifs et rendrait au Conseil 
des Jeunes un attrait évident résolvant par la même occasion 
la question de l 'absentéisme. 

Une publici té serait faite à leur action par la Presse qui ne 
manquerait pas de faire régul ièrement écho des points mis à 
l'ordre du jour sur demande du Conseil des Jeunes. 

Une autre solution, maintenant, est la mise au point d'élec
tions. Les mandataires du Conseil des Jeunes seraient élus 
par les jeunes de 16 à 25 ans au suffrage universel. Les can
didatures seraient demandées par toutes les sources d'infor
mation, les journaux, la radio, la télé, les affiches, etc., et 
les jeunes intéressés pourraient obtenir un bulletin d'inscrip
tion à la commune. 

Cel le-ci , la commune, enverrait à tous les jeunes de 16 à 
25 ans un journal, par exemple, dans lequel les nom et 
qual i té de chaque candidat serait inscrit, ainsi que les raisons 
qui les poussent à poser leur candidature. Ceci de manière 
à permettre aux jeunes électeurs de savoir pour qui et pour 
quoi ils votent. 

Les jeunes élus pourraient, ensuite, suivre un règlement 
d'ordre intér ieur sensiblement identique à celui du Conseil 
communal, et éliraient en leur sein un président et un bureau. 

Ils procédera ient pour réaliser leurs projets, de la façon 
que je décris ci-dessus, en ma première suggestion ; mais 
leurs décisions auraient év idemment un caractère beaucoup 
plus officiel. 

O n pourrait songer également à leur octroyer un jeton de 
présence qui rembourserait au moins leur déplacement, ce 
qui, à mon avis, est la moindre des choses. 

U n employé du Service de la jeunesse continuerait à faire 
partie d'office du Conseil des Jeunes de façon à obtenir une 
étroite collaboration avec le Conseil communal, et à mon avis, 
un Conseil des Jeunes, travaillant de la façon proposée ci-
dessus, ne pourrait que donner satisfaction à la Commune et 
rendrait aux jeunes des services qu'ils ne pourraient espérer à 
l'heure actuelle. 
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M o n exposé, je l 'espère, aidera la Commune à régler un 
problème aussi important que celui du Consei l des Jeunes. 
Je vous remercie. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Prés ident , M e s 
dames, Messieurs, les remarques faites par M . Latour ont du 
reste déjà fait l'objet de contacts entre mon Service et le C o n 
seil des Jeunes. 

Tout r écemment encore, nous avons signalé au Conseil 
des Jeunes que le paiement non pas d'un jeton de présence , 
qui ne semblait pas justifié, mais d'une indemni té à ceux qui 
se déplaçaient et avaient des frais pour assister au Conseil 
des Jeunes, une indemni té forfaitaire, était une chose qu'on 
leur demandait d'examiner pour qu'ils en fassent une propo
sition concrète au Conseil communal. 

Mais , tout ce que vous venez de dire doit justement, à mon 
sens, faire l'objet d'une é tude , pendant cette année où l 'on 
demande au Conseil des Jeunes de se constituer en fait, en 
Conseil de revision des statuts. 

L'essai de deux ans s'est te rminé au 31 décembre . Nous 
avons estimé que cet essai avait été concluant à certains 
points de vue, hélas ! faible à d'autres. 

L e Collège souhaite que ce Conseil des Jeunes puisse fonc
tionner avec une plus grande efficacité. 

C'est la raison pour laquelle le Collège demande de pour
suivre l 'expérience pendant une année encore aux conditions 
qui sont indiquées dans le rapport de façon à permettre au 
Conseil des Jeunes d 'é tudier tout spécialement les conditions 
d'un meilleur travail possible en son sein, maintenant que 
deux ans d 'expérience ont permis au bureau dudit Conseil de 
mettre le doigt sur des difficultés de fonctionnement. 

Je crois que l'essentiel qu ' i l faut retirer de ce rapport, de 
cette décision que l 'on vous demande, c'est de donner au 
Conseil des Jeunes cette année supplémenta i re pour mettre 
sur pied un Conseil aussi efficace que possible. 

Toutes les propositions peuvent être faites, nous les atten
dons de façon à ce qu'au 31 décembre nous puissions être 
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saisis d'un r è g l e m e n t de statuts c o h é r e n t pour le fonctionne
ment de ce Conse i l . 

M . La tou r . J 'aimerais simplement intervenir au sujet de 
l ' a n n é e — je fais cette remarque — c'est é v i d e m m e n t parce 
que je sais t rès b ien que cette a n n é e est faite pour que les 
jeunes puissent r é e x a m i n e r leurs statuts et trouver des solu
tions. 

M a i s je pense que le Col lège pourrait éven tue l l ement émet
tre u n avis favorable, et l u i signaler au sujet du premier point, 
pour que les points qui sont a d o p t é s à la major i té de leur 
Conse i l puissent passer à l 'ordre du jour. 

C e serait certainement un encouragement pour eux. et cela 
leur permettrait, au moins, d 'avoir une bonne base de départ 
et de pouvoi r poursuivre dans leur effort. Parce que cela fait 
tout de m ê m e deux ans qu ' i l font quelque chose, mais i l n'y 
a pas de bons ré su l t a t s . 

M . le Bourgmestre. Mons ieu r Art iges , vous avez la parole. 

M . Ar t iges . Mons i eu r le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, a p r è s avoir é c o u t é m o n co l lègue Georges Latour et 
M . l 'Echev in , je dés i re ra i s demander quelques précisions en 
ce qu i concerne notamment cette fameuse suspension de la 
plus grosse partie des statuts. 

Je vous avoue que personnellement, et je crois que mon 
groupe me suivra, je suis assez o p p o s é à cette suspension de 
statuts à moins que vous la justifiiez beaucoup mieux que dans 
le rapport. 

E n effet, le Conse i l des Jeunes, l u i - m ê m e , a p roposé de 
suspendre ou de supprimer certains articles, articles qui sont 
en fait l a principale cause de l a paralysie du Consei l . 

Pourquoi le Col lège veut-i l suspendre la plus grosse partie 
des statuts en ne laissant au fond que les articles définissant 
le but de ce Conse i l ? 

Ensui te , i l y a, à mon sens, une certaine absurd i t é à vou
lo i r suspendre tous ces statuts, é t an t d o n n é que je me deman-
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de comment vous voulez que ce Conseil des Jeunes fasse un 
travail constructif pour la prépara t ion de nouveaux statuts. 

Comment, lors des réunions, sera déterminé l 'opinion qui 
va prévaloir au Conseil ? 

Ils n'ont plus le moyen de voter puisque les statuts sont 
suspendus. 

Qui représentera le Conseil des Jeunes face au Conseil 
communal ? 

Comment et quand convoquer ce Conseil, à quel rythme ? 

Je trouve que nous nageons en pleine indécision. De plus, 
je voudrais demander à M . l 'Echevin quel effort a été fait 
pour rencontrer les avis qu'avait émis le Conseil des Jeunes. 

E n effet, si on lit le rapport, nous voyons que la proposi
tion initiale du Collège était de proroger le mandat des mem
bres actuels, de suspendre l'application de tous les statuts, de 
constituer avec le bureau actuel un ensemble réunissant à la 
fois les délégués des différentes organisations et le bureau et 
de confier à ce bureau élargi la mission de créer de nouveaux 
statuts. 

Contreproposition du Conseil des Jeunes ; avis favorable 
pour la prorogation d'un an du mandat ; avis défavorable 
pour les membres du bureau qui devraient être réélus ; avis 
défavorable pour le bureau élargi ; avis défavorable à une 
suspension pour un an de l'ensemble des statuts. Contrepro
position de suspendre certains articles et d'en supprimer d'au
tres. Je n'entre pas dans les détails. 

Ensuite, vous rencontrez les dirigeants du Conseil des Jeu
nes — et à ce sujet je voudrais savoir les arguments que 
vous avez utilisés pour les faire changer d'opinion ? 

Ces dirigeants modifient partiellement leur opinion, notam
ment en ce qui concerne la décision de grouper tous les délé
gués ; ils acceptent, mais maintiennent leur décision en ce 
qui concerne le maintien des statuts et leur suppression par
tielle uniquement. 

Je dois vous dire, à ce sujet, qu'une des phrases de ce rap
port me paraît fort chargée d'ironie parce que la décision 
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finale que vous nous proposez, est dans le fond, l'adoption 
pure et simple de ce que le Collège propose sans tenir compte 
de ce que le Conseil a proposé . 

E n effet, vous dites ceci : « Prenant également en considé
ration l'aspect psychologique du problème qui commande de 
rechercher un moyen terme entre les propositions du Collège 
et les propositions du Conseil des Jeunes ». Je trouve vrai
ment que c'est exagéré lorsque l'on s 'aperçoit que, ce que 
vous nous proposez, c'est de prendre purement et simplement 
votre position. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Président, je 
dois d'abord revenir sur les remarques de M . Latour qui au
rait voulu que le Collège fasse d'abord des propositions ou 
donne des indications au Conseil des Jeunes ; je regrette mais, 
dans le statut, c'est le Conseil des Jeunes qui doit faire des 
propositions et nous attendons toujours toute une série de 
propositions du Conseil des Jeunes qui n'ont pas pu arriver 
jusqu'au Collège. 

E n ce qui concerne les remarques de M . Artiges, je vou
drais attirer son attention sur le fait que, s'il regarde bien les 
textes qui sont proposés , les quelques points qui peuvent 
encore séparer le Conseil des Jeunes du Collège, sont des 
points purement techniques. 

E n réalité, le Conseil des Jeunes aurait voulu pouvoir pas
ser outre à toute une série de dispositions qui sont réglemen
taires ou légales ; i l est certain que si un des statuts prévoit 
que des décisions doivent être prises à une majorité, et que 
cette majorité n'est pas atteinte, i l n'est possible au Conseil 
des Jeunes de faire valablement des propositions. 

Or, dans les propositions telles qu'elles émanent du Conseil 
des Jeunes figurent non seulement le maintien des statuts 
dans leur totalité, mais également la modification de certains 
articles. 

Nous disons justement que c'est atteler la charrue avant les 
bœufs et que le Conseil communal va donner au Conseil des 
Jeunes le pouvoir de lui présenter valablement de nouvelles 
dispositions statutaires pour lesquelles nous vous proposons. 
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aujourd'hui, de supprimer notamment les dispositions concer
nant les majorités requises, de façon à créer l 'outil qui per
mettra cette fois-ci au Conseil des Jeunes de proposer vala
blement au Conseil communal des nouveaux statuts ou des 
modifications des statuts existants. 

Je crois que c'est la bonne formule, ce qui permet au C o n 
seil des Jeunes de pouvoir agir légalement, puisque depuis des 
mois ils ne sont plus, en réalité, dans les conditions voulues 
pour pouvoir prendre des mesures ou proposer valablement 
au Conseil communal, certaines dispositions. 

Je crois donc que c'est cela qui est important. 

E n fait, le Conseil des Jeunes aurait voulu faire des modi
fications ; nous disons que cela n'est pas possible, mais nous 
maintenons dans cette prorogation d'un an tous les articles des 
statuts qui ne sont pas en opposition avec la possibilité d'un 
travail constructif. 

Vous dites : « qui va représenter ce Conseil des Jeunes vis-
à-vis des autorités communales ? » Mais le Président, bien 
entendu, ce qui a été déterminé. Je ne vois pas en quoi i l y a 
une modification quelconque avec ce qui s'est fait précédem
ment. 

Je crois que la formule que nous vous proposons est la 
seule valable. 

C'est un compromis, mais ce n'est pas un compromis dans 
le sens que vous croyez ; ce n'est pas le « Jugement de 
Salomon » dans sa pureté simple on coupe en deux. Non, le 
Collège a été aussi loin qu'i l a pu au profit du point de vue 
du Conseil des Jeunes, tant que ce Conseil se prononçai t 
dans des dispositions légales ou réglementaires. 

I l a été obligé de leur dire pour le surplus, ce n'est pas 
possible, vous ne respectez pas les statuts, cela vous sera pos
sible lorsque le Conseil communal aura accepté de suspen
dre un certain nombre de points des statuts, voilà ce qui vous 
est proposé aujourd'hui. 

M . Artiges. Monsieur l 'Echevin, je dois vous dire que, en 
fait, votre réponse est pratiquement équivalente à ce qui est 


