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contenu dans le rapport ; c'était très vague au point de vue 
des arguments mis en valeur pour que l 'on accepte la suspen
sion de ces statuts ; ensuite de quoi, je vous dirai que des 
articles tels que celui-ci, je prends l'article 6 : « Le Conseil 
des Jeunes peut s'adjoindre des conseillers techniques ou des 
spécialistes dont le bureau fixera la mission ; ils n'auront 
qu'une compétence consultative ». Pourquoi suspendre cet 
article ? I l n'y a absolument aucune raison. 

Ensuite, i l y a un article que j'aurais voulu, moi, voir sus
pendu, et qui est le 7 a), qui dit que les délégués doivent être 
Belges. 

L a jeunesse bruxelloise comprend de nombreux étrangers 
qui sont parfois organisés notamment dans un foyer de jeu
nes, dont je n'ai plus le nom en tête. Je ne vois pas pourquoi 
ils doivent être Belges. Pour moi personnellement cela me 
paraî t un peu superflu. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Nous pouvons évidemment, 
Monsieur Artiges, discuter à perte de vue ; étant donné la 
difficulté que nous avions à maintenir l'ensemble des statuts, 
étant donné que cet ensemble représentai t un inconvénient 
grave pour des délibérations du Conseil des Jeunes. 

D'autre part, maintenir l'ensemble des statuts tel que cela 
était demandé mais avec des modifications corrélatives, était 
considéré par le Collège, sur la base d'éléments juridiques, 
comme étant impossible puisque le Conseil des Jeunes n'avait 
pas la compétence pour modifier les statuts. 

Nous avons pris au contraire tous les éléments, tous les 
points qui étaient indispensables à l'existence du Conseil des 
Jeunes et à son fonctionnement, et c'est cela qui est la pro
position qui vous est faite aujourd'hui. 

Pour le surplus, Monsieur Artiges, vous parlez du fait que 
le Conseil des Jeunes veut s'adjoindre quelqu'un. Mais, bien 
entendu, cela n'était pas nécessaire dans cette année consti
tuante du Conseil des Jeunes. 

Le Conseil des Jeunes, au contraire, avec les points qui sont 
maintenus dans les statuts, peut travailler avec beaucoup plus 
de liberté. 
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L e Conseil des Jeunes a son existence maintenue, i l doit 
établir de nouveaux statuts, et pour le surplus i l travaillera 
comme i l doit travailler, je crois que vraiment si vous vou
lez avoir la bonne volonté de comprendre le point de vue du 
Collège, qui veut précisément permettre au Conseil des Jeu
nes de travailler avec le plus de liberté possible, de lu i lais
ser le plus possible la bride sur le cou pour faire une propo
sition cohérente et le mettre devant ses responsabil i tés, sans 
qu'il ne puisse chuter derrière des difficultés de statuts, je 
crois que la formule du Collège est infiniment plus utile au 
Conseil des Jeunes. 

Vous citez un exemple aussi, bon, nous avons maintenu 
qu'il fallait être Belge. Je regrette beaucoup, nous ne pouvons 
pas, le Conseil des Jeunes n'avait pas la possibilité de modi
fier cet article des statuts, mais c'est une proposition, c'est 
dans la ligne actuelle du Conseil des Jeunes existant, cela 
doit être ainsi cette modification, une modification de pr in
cipe, une modification importante, cela nous n'avons pas vou
lu le faire, et c'est à vous, Conseil des Jeunes, avec toute la 
liberté que lui laissent les statuts, de faire des propositions. 

Vous pensez bien, Monsieur Artiges, qu'avoir un Conseil 
des Jeunes composé de Belges, ou de non-Belges, cela n'est 
pas une question de fonctionnement comme vous avez l 'air 
de le dire, c'est une question de principe. 

Dans un problème de principe qui est ext rêmement impor
tant c'est à vous de faire les propositions, quand vous aurez 
l'occasion de vous pencher de façon approfondie là-dessus, 
et non d'une façon improvisée. 

Je voudrais aussi dire à M . Artiges que je regrette, moi, 
je veux bien aussi le supprimer, mais c'est le Conseil des 
Jeunes qui a fortement insisté pour cette question de la domi-
ciliation et, pour ma part, je l 'ai proposée au Collège en trou
vant que cela n'était pas une question de principe, comme 
celle de la nationalité, et que cela avait moins d'importance. 

Si vous voulez maintenir le problème de la domiciliation, 
vous pourrez le maintenir, sans que cela ne présente dans 
l'avenir, de problèmes à la réintégrer dans les statuts, tandis 
que maintenant, de façon improvisée, supprimer le problème 
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de la nationalité et si vous estimez dans six, dix mois que cela 
doit être ramené, cela constituerait un problème politique 
grave. Nous avons voulu éviter des difficultés de ce genre. 

— I l est procédé au vote par appel nominal sur le point 7. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 7. 

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

26 membres répondent oui ; 
26 leden stemmen ja ; 

11 membres répondent non. 
11 leden antwoorden neen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag aange
nomen. 

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

Brynaert, Kle in , M ""-Mevr. 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'At
tenhoven, M ' m - M e v r . De Riemaecker, M M . - d e heren De 
Saulnier, Piron, M , m ' - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De 
Greef, M"" -Mevr . Avel la et-en M.-de heer Cooremans. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . - d e heren Musin , Guillaume, 

Foucart, Dereppe, M " " - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Ar t i 
ges, Peetermans, Lombaerts, M , , l e - M e v r . Dejaegher, MM.-de 
heren Latour et-en Maquet. 
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— Les points 2, 3, 4 et 6 sont mis aux voix par appel 
nominal et adoptés à l 'unanimité des membres présents . 

— De punten 2, 3, 4 en 6 worden in hoofdelijke stem
ming gebracht en aangenomen met eenparigheid van stem
men. 

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

Morelle, Pellegrin, Brynaert, Mus in , K le in , M m e - M e v r . Ser
vaes, M M . - d e heren Guillaume, Foucart, Dereppe, M m e -
Mevr. Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, Schoier, 
Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M m e s - M e v r n Hano, De-
jaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Lefère, lVT l e -Mej . 
Van Baerlem, M M . - d e heren Niels, Leclercq, De Rons, V a n 
Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
M m e - M e v r . De Riemaecker, M M . - d e heren De Saulnier, 
Piron, M m e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, 
M , w - M e v r . Avel la et-en M.-de heer Cooremans. 

8 
Commission d'Assistance publique. 

Construction d'un hôpital pour enfants. 
Approbation de la décision de principe. 

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

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

A diverses reprises la nécessité de la création d'un hôpital 
pour enfants a été soulignée tant par des autorités médicales 
que par des spécialistes des problèmes de l'enfance. Plusieurs 
propositions en ce sens ont été formulées devant le Conseil 
communal. 
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Notre Commission d'Assistance publique est, depuis long
temps, attentive au problème. A son initiative des tentatives 
ont été faites afin d'y intéresser d'autres commissions d'as
sistance publique de l 'agglomération bruxelloise. Malheureuse
ment, les négociations entamées n'ont jamais permis d'aboutir 
à un résultat positif. 

Aujourd'hui, le problème se pose avec une intensité accrue. 
L e seul service de pédiatr ie de l 'Hôpital Saint-Pierre a été 
dans l'obligation de refuser quelque 800 patients en 1969 et 
autant en 1970. 

A l 'Hôpital Brugmann, une émission télévisée relativement 
récente a révélé au grand public l'insuffisance des locaux 
du service de chirurgie infantile. L a dispersion des lits desti
nés aux enfants dans des services différents répartis dans 
deux institutions est préjudiciable au développement de tech
niques thérapeut iques nouvelles et à celui de l'action éduca
tive qu' i l est souhaitable de poursuivre auprès des jeunes 
patients enlevés temporairement à leur milieu familial et, le 
cas échéant, à leurs études. Des voix autorisées se sont égale
ment élevées pour regretter la promiscuité entre enfants, ado
lescents et adultes dans les consultations qui leur sont sou
vent communes dans les grands hôpitaux. 

Ce sont donc des raisons d'ordre médical, psychologique 
et éducatif qui plaident en faveur de l 'aménagement d'une 
institution indépendante et hautement spécialisée. 

A la suite d'une décision prise par la Commission d'Assis
tance publique le 13 juillet 1971, un groupe de travail com
posé de représentants de la C . A . P . . du Ministère de la Santé 
publique, de l ' U . L . B . et de la V . U . B . , s'est réuni à quatre 
reprises pour dégager la philosophie de l 'hôpital universitaire 
des enfants et prendre les options nécessaires en vue de son 
organisation. 

L e groupe de travail a considéré que : 

1) L a pédiatrie, comme la médecine interne, doit considérer 
l ' individu dans sa totalité. U n service de pédiatrie (ou un 
hôpital d'enfants) doit donc disposer d'un large éventail 
de départements spécialisés ; 
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2) Elle introduit dans l'optique médicale , une dimension par
ticulière : la notion de croissance. Tl en résulte deux consé
quences : 

a) tous les p rob lèmes biologiques et psychologiques doi 
vent être envisagés en fonction de l 'âge atteint par 
chaque enfant ; 

b) toutes les prises de position, médicales ou chirurgicales, 
doivent tenir compte des é tapes ul tér ieures de la crois
sance et accorder une importance capitale aux compo
santes qui sont propres à l ' impulsion de croissance ; 

3) I l en résulte que, dans un hôpi ta l d'enfants, les titulaires 
de tous les dépar tements spécialisés, doivent comme les 
pédiatres internistes et les chirurgiens d'enfants, avoir 
appris à penser « enfants » et « croissance » ; 

4) L 'équipe d'un hôpi ta l d'enfants doit pouvoir accepter tous 
les enfants, de la naissance à la fin de la croissance ; elle 
doit pouvoir assumer tous les p rob lèmes ; elle doit se 
trouver prête à y faire face à toute heure du jour et de la 
nuit ; 

5) Tous les enfants malades sont hospitalisés dans l 'hôpital 
d'enfants, lieu où tout est concentré et organisé pour eux. 
Les petites hospitalisations éparpil lées sont suppr imées ; 

6) Dans le passé, des raisons de prophylaxie et d'ordre moral 
ont amené à construire des hôpi taux réservés aux enfants. 
Ces raisons n'ont pas cessé d'exister. 

Il s'y est ajouté par la suite les raisons suivantes : 

a) une connaissance plus scientifique des conditions du déve
loppement de la personnal i té ; 

b) la nécessité d 'équiper des centres d'hospitalisation de l 'en
fance de grande capaci té ; les nouvelles et nombreuses pos
sibilités thérapeut iques et la couverture, par la sécurité 
sociale, en cas de maladie, ayant pour effet d'augmenter 
la clientèle des hôpi taux pédiatr iques ; 

c) la nécessité de concentrer sur un nombre suffisamment 
élevé de lits, les dépenses exigées par le besoin d'un outil
lage sans cesse adapté aux progrès de la médecine, par 
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l'exigence d'un nursing pédiatrique spécialisé, par l'obliga
tion de rassembler toute une équipe de « spécialistes » qui 
soient au fait, à la fois de leur spécialité propre et des 
nécessités de base de la pédiatrie ; 

d) la nécessité de joindre à un centre pédiatrique important, 
un service de chirurgie infantile, ceci n'est pas simplement 
outillage et adaptation d'un chirurgien aux dimensions des 
enfants, mais discipline particulière, nursing spécialisé, 
connaissances pédiatr iques substantielles et, surtout, sou
mission de toute activité à la notion préalable de « crois
sance » ; 

e) le développement considérable de la pédiatrie s'est accom
pagné de celui des spécialités pédiatr iques ; la matière est 
devenue si étendue que le rendement et le progrès ne peu
vent plus se concevoir que dans le travail en équipe. Les 
spécialités pédiatriques ont leurs livres particuliers et leurs 
propres congrès internationaux ; maîtriser un tel dévelop
pement des matières à connaître n'est pas plus possible 
actuellement pour le pédiatre que pour l'interniste. D'où 
la création de ces vastes ensembles que l'on appelle hôpi
taux d'enfants où peut se réaliser le travail en équipe ; 

f) les exigences de renseignement coïncident avec celles des 
enfants malades. Dans plusieurs pays, la notion d'hôpi
taux d'enfants a même abouti à celle de Faculté de 
Pédiatrie. 
Il en est de même pour la recherche scientifique ; nom
breux et importants sont les progrès scientifiques qui ont 
été réalisés grâce au travail effectué dans les hôpitaux 
d'enfants. 
I l n'est donc pas surprenant que toute grande ville universi
taire ait actuellement son hôpital d'enfants. 

Emplacement. 

E n ce qui concerne l'implantation de l 'hôpital des enfants, 
plusieurs solutions ont été envisagées. Finalement, le choix 
de la Commission d'Assistance publique — qui est aussi celui 
du groupe de travail — s'est porté sur le site de l'Hôpital 
Brugmann où les espaces nécessaires ont été réservés (partie 
arrière des jardins). 
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Ce site présente l'avantage de ne nécessiter aucune expro
priation, de permettre une réalisation rapide sur le plan tech
nique et de posséder une infrastructure appréciable : labora
toires, centrale électrique, etc. 

Tout en étant situé dans une partie bien dégagée de la V i l 
le, i l est facilement accessible et le problème du parking peut 
y être facilement résolu. 

Capacité d'hospitalisation. 

L a Commission d'Assistance publique a fait siennes les 
conclusions du groupe de travail fixant la capacité d'hospita
lisation à 312 lits sans préjudice d'adaptation ultérieure et 
selon une réparti t ion entre les différents services offrant toute 
la souplesse désirable. 

Pouvoir organisateur. 

Etant donné l'urgence qu'il y a de concrétiser les projets 
de construction d'un hôpital des enfants, i l est souhaitable de 
permettre à la Commission d'Assistance publique d'entre
prendre, dès à présent, les démarches officielles qui s'impo
sent en vue d'obtenir du Ministre de la Santé publique les 
subsides à la construction de l 'établissement envisagé et l 'au
torisation de passer à l 'étude du programme détaillé de la 
réalisation. 

Dans l ' immédiat la promotion de la création de l 'Hôpital 
des enfants pourrait être faite par la C . A . P . en collaboration 
avec la Vi l le de Bruxelles, l ' U . L . B . et la V . U . B . 

Le concours de la Province de Brabant pourrait également 
être sollicité, le Conseil provincial et sa Députa t ion Perma
nente s'étant intéressés au problème. 

Il est évident que la porte ne serait pas fermée aux com
munes et aux C . A . P . qui seraient désireuses de s'associer à 
la réalisation du projet. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous pro
poser. Mesdames et Messieurs, d'approuver la décision de la 
Commission d'Assistance publique, statuant à l 'unanimité, 
prise le 14 décembre 1971 dans les termes suivants : 
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L A COMMISSION : 

Considérant que le problème de la création d"un hôpital 
pour enfants à Bruxelles retient l'attention de la Commission 
depuis de nombreuses années ; 

Considérant que depuis l 'année 1956, des contacts ont été 
établis à ce sujet avec les parties directement intéressées, ainsi 
qu'avec des partenaires susceptibles de s'intéresser à ce pro
blème ; 

Considérant que, jusqu 'à présent, aucun résultat pratique 
n'a été obtenu en ce domaine ; 

Considérant que les Hôpi taux Saint-Pierre et Brugmann 
comptent à l'heure actuelle 123 lits en pédiatrie, 59 lits en 
chirurgie infantile, 60 lits au service des enfants contagieux, 
soit au total : 242 lits ; auxquels i l y a lieu d'ajouter l'hospi
talisation d'enfants dans d'autres services (par exemple : otc-
rhino-laryngologie, dermatologie, etc.) ; 

Considérant que les services précités sont saturés et que 
le service de pédiatrie de l 'Hôpital Saint-Pierre a dû refuser 
quelque 800 patients en 1969 et autant en 1970 ; 

Considérant que la dispersion des lits dans deux établisse
ments et dans plusieurs services est préjudiciable tant sur le 
plan du développement des techniques thérapeutiques nou
velles que sur celui de renseignement universitaire et est au 
détr iment des enfants malades ; 

Considérant que, de ce fait, la nécessité se fait de plus en 
plus sentir de créer un établissement indépendant et haute
ment spécialisé ; 

Considérant que la Commission d'Assistance publique, 
consciente de l'importance du problème, a décidé, en séance 
du 13 juillet 1971, de créer un groupe de travail chargé d'étu
dier les lignes de force qui guideront le programme de l'hôpi
tal des enfants ; 

Considérant que ledit groupe de travail comprend, outre 
des représentants de l'administration, ceux du Ministère de 
la Santé publique, de l 'Université libre de Bruxelles et de la 
« Vrije Universiteit Brussel » ; 
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Considérant que la Commission d'Assistance avait préala
blement, sur rapport présenté par son service de programma
tion, décidé en séance du 5 janvier 1971 de réserver les espa
ces nécessaires pour l'implantation de ladite formation hos
pitalière sur le plateau de Brugmann ; 

Considérant que le groupe de travail s'est réuni à plusieurs 
reprises et que l'état de ses travaux permet de confirmer son 
accord sur le lieu de l'implantation ainsi que sur la capacité 
d'hospitalisation ; 

V u le rapport déposé par les services de l 'Administration ; 

S T A T U A N T A L ' U N A N I M I T E , D E C I D E : 

1) De promouvoir la créat ion d'un hôpital universitaire pour 
enfants avec la collaboration de la Vi l l e de Bruxelles, ainsi 
qu'avec l 'Université libre de Bruxelles et la « Vrije U n i 
versiteit Brussel » ; 

2) De réserver à cet effet des terrains appartenant à la 
C . A . P . , situés dans l'enceinte de l 'Hôpital universitaire 
Brugmann, conformément à sa décision du 5 janvier 1971 ; 

3) De fixer la capacité d'hospitalisation à 312 lits, conformé
ment aux études faites et consignées dans un mémoran
dum annexé à la présente délibération ; 

4) De demander au Ministre de la Santé publique son appui 
total, notamment par l 'octroi de subsides, ainsi que l 'au
torisation de pouvoir passer à l 'étude du prosramme détail
lé. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, nous 
demandons au Conseil communal d'approuver le principe de 
la construction d'un nouvel hôpital d'enfants. U n rapport cir
constancié a été fait au Conseil. 

Je tiens à rappeler que le problème de la construction d'un 
hôpital pour enfants n'est pas nouveau. Il est posé à Bruxel
les depuis les lendemains immédiats de la l ibération. 

L'actuel Bourgmestre qui, à l 'époque, était Echevin de l ' A s 
sistance publique et des Œuvres sociales, a déjà eu à ouvrir 
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ce dossier, une initiative ayant été prise également en ce sens 
par le D 1 ' Marteau, Ministre de la Santé publique. 

Depuis, à diverses reprises, les Présidents de la Commis
sion d'Assistance publique et les Echevins successifs de l 'As
sistance publique de Bruxelles ont eu à se préoccuper de la 
question. 

Des tentatives ont été faites pour intéresser les communes 
de l 'Agglomérat ion bruxelloise à un projet commun. Hélas ! 
elles n'ont pas pu aboutir à des résultats concrets et, finale
ment, les dossiers sont rentrés dans les tiroirs. 

Mais , la situation n'a fait que s'aggraver et les seules sta
tistiques du service de pédiatrie de l 'Hôpital Saint-Pierre 
montre qu'en 1969 et en 1970 quelque 800 enfants ont dû y 
être refusés. 

L'actuelle Commission d'Assistance publique a pris la posi
tion de principe de faire réétudier le problème par un groupe 
de travail. Je tiens à souligner que ce groupe de travail était 
composé de médecins représentant l 'Université de Bruxelles, 
la V . U . B . et le Ministère de la Santé publique. Il y avait éga
lement bien entendu des représentants de la Commission 
d'Assistance publique. 

Le projet qui vous est soumis. Mesdames et Messieurs, 
traduit les conclusions de ce groupe de travail. Je le résume : 
« L'hôpital pour enfants serait construit sur le territoire de 
Bruxelles dans l'enceinte de l 'Hôpital Brugmann. Il serait 
géré en étroit accord entre la Commission d'Assistance publi
que, la Vi l le de Bruxelles, l ' U . L . B . et la V . U . B . , mais la por
te demeure ouverte à quelque commune ou à quelque autre 
pouvoir public que ce soit qui voudrait s'intéresser au pro
blème ». 

L'urgence impose que l'on ne s'arrête plus à essayer d'ob
tenir des accords préalables de l'un ou de l'autre. 

L'urgence commande que l'on passe à l'action, et par après 
à toutes les bonnes volontés qui voudront se manifester 
seront accueillies à bras ouverts. 



— 607 — (6 maart 1972) 

Mmi' Servaes. Monsieur le Prés ident , la construction d'un 
hôpital d'enfants d e m a n d é depuis tant d ' années , est év idem
ment une excellente nouvelle et nous nous en réjouissons 
énormément . 

Pourtant, après la remarque que j'avais émise lors des 
Sections réunies, M . l 'Echevin m'a r é p o n d u que le nombre 
de lits, c 'est-à-dire 312 lits suffiraient cependant, tenant 
compte de la place toujours restreinte dans nos hôp i t aux ainsi 
que du nombre d'enfants qui, ces dernières années , n'ont pu 
être hospitalisés à l 'Hôpi ta l Brugmann toujours faute de 
place. 

L a limitation des nouvelles installations à 312 lits conti
nue à m' inquiéter et pour ma part, je préférerais que l 'on voie 
plus grand. 

M . Guil laume. Je crois qu ' i l est inutile de vous dire que 
nous sommes partisans de la créat ion de cet hôpi ta l d'en
fants. 

Nous en avons déjà la preuve, lors de nombreuses inter
ventions au Conseil provincial du Brabant où malheureuse
ment nous ne fûmes pas suivis. 

Le F . D . F . a inscrit ce projet à son programme social avant 
1958. Je vous lis textuellement ce qui y est dit. Ce la prou
vera à certains que nous nous occupons d'autre chose que de 
problèmes communautaires : « Le pouvoir centralisé n'ayant 
jamais pris conscience du fait que la Belgique était le seul 
pays au monde à ne pas posséder un hôpital d'enfants, une 
agglomération de 1.200.000 âmes voit ses enfants soignés 
dans des annexes d 'hôpi taux réservées à la pédiatr ie alors que 
la déclaration des droits de l'enfant signée le 20 novem
bre 1959 dit en son article 8 que : « l'enfant doit jouir des 
meilleurs soins médicaux, avant les adultes, et en toutes cir
constances ». 

Voilà bien la preuve de notre accord le plus complet sur 
cette création qui exige un effort budgétai re que ne peut four
nir une seule commune. 

C'est donc, disions-nous, à ce moment - là déjà, au futur 
Conseil d 'Agglomérat ion qu' i l appartient de réaliser cette 
œuvre sociale et humanitaire. 
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Après vous avoir donné notre accord, plusieurs questions 
se posent tout naturellement. 

Vous l'avez dit. Monsieur l'Echevin, vous venez de le rap
peler, i l y a vingt ans que l'on parle de ce projet. 

Pourquoi aujourd'hui cette précipitation, alors que depuis 
longtemps, on aurait pu le réaliser. Vous n'étiez pas à la 
Commission d'Assistance publique à l'époque, je ne vous 
adresse, par conséquent, aucun reproche. 

Aujourd'hui, on se découvre un appétit de réaliser n'im
porte quoi avant l'installation du Conseil d'Agglomération. 

Je vous ai dit que l'idée était bonne et que nous étions 
d'accord, mais évitons la précipitation, comme celle que vous 
avez manifestée lors de la création de l 'A.S.B.L. des auto
routes de la périphérie avant les élections. Encore une pré
rogative qui revenait à l'Agglomération. 

Il faut constater, Mesdames, Messieurs, qu'il y a, aussi 
bien en politique qu'en religion des vocations tardives, des 
yeux qui s'ouvrent, de vilaines habitudes qui disparaissent 
parce qu'on les secoue, parce que la venue du Conseil d'Ag
glomération tend à les secouer. 

Je crois qu'il est préférable d'attendre quelques semaines. 
Ce ne sera pas long, puisque l'actuel Ministre de l'Intérieur 
a déclaré qu'il mettait moins de vingt-trois minutes pour 
rédiger un arrêté d'exécution, soit plus vite encore que 
M . Lagasse. 

Maintenant qu'il est décidé à aller encore plus vite que 
nous, nous pouvons espérer voir s'installer, sous peu, le Con
seil d'Agglomération, et à ce moment-là, l'aide médicale 
entrant dans les attributions du Conseil, cette création lui 
reviendra automatiquement. Elle lui reviendra et ce sera nor
mal, car vous en avez donné la preuve vendredi, Monsieur 
l'Echevin, lorsque vous avez dit, qu'actuellement à Saint-
Pierre, 27,9 % des enfants étaient d'origine bruxelloise et 
qu'à Brugmann, 25,4 % des enfants étaient de Bruxelles, les 
autres sont issus des communes voisines. 

Cela signifie donc que cette institution sert non seulement 
à Bruxelles-Ville, mais aussi aux dix-huit autres communes et 
aux communes de la périphérie. 
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Vous avez dit aussi que la porte était ouverte à quelque 
commune que ce se soit, et qu ' ap rès l 'installation de l 'hôpi 
tal, toutes les bonnes volontés seront acceptées . 

Voilà bien la preuve que cela ne regarde pas uniquement 
Bruxelles, mais l'ensemble de l 'Aggloméra t ion . 

Pourquoi faire supporter cette charge, par la Commission 
d'Assistance publique de Bruxelles et par le contribuable 
bruxellois uniquement ? 

Vous avez fait une é tude . Vous avez bien fait. Cette é tude 
n'est pas perdue. Conservez-la religieusement, et envoyez-la 
d'ici quelques semaines au Conseil d 'Aggloméra t ion . C'est à 
l 'Agglomération que revient cette créa t ion au profit des 
dix-neuf communes et des communes de la pér iphér ie . 

Je l 'ai dit et je le répète : i l faut créer cet hôpi ta l , mais cet
te décision revient à l 'Agglomérat ion . 

Vous auriez dû la prendre plus tôt, i l y a deux ans, i l y a 
trois ans. Le temps perdu ne se rattrappe jamais. Vous êtes 
effrayé par le Conseil d 'Aggloméra t ion , qui malheureusement 
pour vous, vous a échappé . 

Vous voulez mettre les bouchées doubles. Vous risquez 
l'indigestion ! E t une telle indigestion, cela se soigne, non 
pas dans un hôpital d'enfants, mais dans un hôpital gériatr i-
que, chose à laquelle vous n'avez jamais pensé non plus. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, en ce qui 
concerne l'observation faite par M m e Servaes, quant au nom
bre de 312 lits prévus, i l y a lieu de tenir compte de ce que 
des antennes, relativement importantes, en ce qui concerne 
celle de l 'Hôpital Saint-Pierre, qui comportera une quaran
taine de lits, et d'une certaine importance aussi en ce qui 
concerne les hôpi taux de Schaerbeek, d'Ixelles, d'Etterbeek, 
de Saint-Gilles et la Clinique César de Paepe, seront main
tenues. 

D'autre part, l 'implantation hospital ière se fait selon un 
planning qui tient compte, non seulement des institutions, 
mais également du nombre de lits disponibles dans les insti
tutions existantes, planning élaboré au Ministère de la Santé 
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publique. Il s'agit dès lors pour un pouvoir organisateur, si 
je peux utiliser cette expression, de respecter les conditions 
qui sont tracées par le Ministère de la Santé publique. 

L e groupe de travail souligne que ce nombre de 312 lits 
est suffisant à l'heure actuelle, compte tenu également de la 
possibilité offerte par le site choisi en ce qui concerne une 
extension éventuelle. 

Quant aux observations faites par M . Guillaume, je vou
drais faire une première remarque : c'est que l'aide médicale 
urgente, qui est de la compétence du Conseil d'Aggloméra
tion, fait l'objet d'une définition très précise de la part des 
Services du Ministère de la Santé publique. L a construction 
d'un hôpital pour enfants sort de la compétence directe du 
Conseil d 'Agglomérat ion. 

I l s'agit d'une matière transférable à condition d'obtenir 
l 'accord de la moitié des communes représentant les 3/4 de 
la population de l 'agglomération. De toute manière cette pro
cédure nécessiterait la perte de plusieurs mois pour la réali
sation du projet. 

Dans ces conditions, la formule que la Commission d'As
sistance publique a approuvée à l 'unanimité — je souligne 
que les membres du groupe F . D . F . de la Commission d'As
sistance publique ont voté la proposition — est réaliste. 

Je voudrais préciser par ailleurs, que c'est le 5 jan
vier 1971, donc bien avant qu'i l soit question du Conseil 
d 'Agglomérat ion, que la Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles a pris une option pour installer le futur hôpital 
pour enfants sur les terrains de l 'Hôpital Brugmann. 

Je veux rappeler encore que la Commission d'Assistance 
publique de Bruxelles avait inscrit dans son budget de 1968-
1969 un crédit en vue de la construction de cet hôpital, mais 
encore une fois à l 'époque, le dossier a dû être revisé. 

Je voudrais signaler toujours que M . l 'Echevin Van Halte
ren, à la suite de contacts avec le Professeur Dubois, qui 
était le chef du Service de Pédiatrie, avait envisagé de relan
cer le problème, et nous avons même eu à l 'époque des con
tacts entre le Professeur Dubois, M . l 'Echevin V a n Halteren 
et moi, bien que me trouvant dans l'opposition alors, pour 
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essayer d'examiner de quelle manière on pourrait agir auprès 
du Ministère de la Santé publique pour essayer de relancer 
la question. C'était en 1970. 

Enfin, le Groupe de Travail qui a eu à étudier maintenant 
le détail de l 'opération, a été installé le 13 juillet 1971, c'est-
à-dire bien avant que l 'on connaisse les résultats des élec
tions du Conseil d 'Agglomérat ion. 

Dès lors, vous pouvez difficilement nous suspecter de vou
loir faire preuve d'une précipitat ion subite pour éviter que 
ce soit le Conseil d 'Agglomérat ion qui puisse se mettre la 
plume au chapeau de la réalisation de cet hôpital pour 
enfants. 

Pour terminer, je veux souligner et cela apparaî t dans la 
délibération qui vous est soumise, mais si cela n 'appara î t pas, 
je vous le signale, que ce ne sera pas la communau té bruxel
loise qui aura à supporter 100 % des frais d'installation et 
de fonctionnement de l 'hôpital pour enfants. I l y a au dépar t 
un subside de 60 % accordé par le Ministère de la Santé 
publique. 

Si d'autres communes, et si la Province qui s'intéresse au 
problème, veulent s'associer à la réalisation du projet cela 
diminuera d'autant nos charges. 

M . Guillaume. Je voudrais, Monsieur le Bourgmestre, 
reprendre quelques points de la déclarat ion de M . l 'Echevin 
Brouhon. 

Nous ne vous reprochons pas de créer un hôpital d'enfants, 
vous pouvez en être certain, bien au contraire, je vous l'ai dit 
en débutant, et j'insiste encore. Nous sommes entièrement 
d'accord sur cette création. 

Vous m'avez fait la remarque tout à l'heure que nos collè
gues de la Commission d'Assistance publique l'avaient voté. 
Voilà bien la preuve que nous sommes entièrement d'accord. 
Ce que nous reprochons ici , c'est cette précipitation. 

Vous nous dites que les autres communes pourront y par
ticiper. Mais ces autres communes, à l'heure actuelle, vous ne 
les avez pas contactées. 

Pourquoi ne pas les avoir contactées ? 
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9 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" H.P. 24/71/1 - n" 2-72 - O.J. 27.) 

Principe d'une dépense de 519.031 francs (T.V.A. comprise) 
pour des travaux de peinture extérieure. 

Par délibération en date du 4 janvier 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Des travaux de peinture extérieure sont nécessaires afin de 

maintenir en bon état les bâtiments de l 'Hôpital Saint-Pierre. 

L e dépense, estimée à 519.031 francs, sera imputée sur 
l'article 11 1.280 du budget ordinaire de 1971: «Hôpita l 
Saint-Pierre — Dépenses de fonctionnement ». 

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

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

* 
** 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N" C.P. 1/71/5 - n° 4-72 - O.J. 21.) 

Centrale thermo-électrique. 
Principe d'une dépense de 171.000 francs (T.V.A. comprise) 

pour l'achat d'un boiler. 

Par délibération en date du 11 janvier 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 

Etant donné que le 4 e boiler de ré tabl issement est perforé 
à plusieurs endroits et qu' i l a été nécessaire de procéder à sa 
mise hors de service, i l y a lieu d 'acquérir un nouveau boiler. 

L a dépense, estimée à 171.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.064 du budget extraordinaire de 1971 : « C e n 
trale thermo-électrique de l 'Hôpital Saint-Pierre — Complé 
ment d'équipement ». 

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

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

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N" H.B. 13/71/2 - n" 1/72 - O.J. 45.) 

Principe d'une dépense de 300.000 francs 
pour le remplacement des châssis de fenêtres. 

Par délibération en date du 4 janvier 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Conseil communal 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
En vue de préserver le bon état des bâtiments, i l y a lieu 

de procéder au remplacement des châssis de fenêtres défec
tueux de divers services de l 'Hôpital Brugmann. 

L a dépense, estimée à 300.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1971: « H ô p i t a l 
Brugmann — Dépenses de fonctionnement ». 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense. 
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Maison d ' A ssistance. 
(N- A.C. 3/71/1 - n" 106/71 - O.J. 32.) 

Principe d'une dépense de 493.596 francs 
pour des travaux relatifs à des mesures de protection 

contre l'incendie. 

Par délibération en date du 9 novembre 1971, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Af in de mettre les bâtiments de la nouvelle Maison d'Assis
tance en conformité avec la législation en vigueur en matière 
de sécurité contre le danger d'incendie, il y a lieu de procé
der dans cet établissement à des travaux relatifs à des mesu
res de protection contre l'incendie. 

L a dépense, estimée à 493.596 francs, sera imputée sur 
l'article 221.076 du budget extraordinaire de 1972: «Mai 
son d'assistance — Achats et travaux divers ». 

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

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

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

* 
** 

(N" A.C. 6/71/2 - n" 6/72 - O.J. 34.) 
Principe d'une dépense de 881.250 francs 

pour l'équipement du Centre d'Aide sociale 
de la rue de la Querelle. 

Par délibération en date du 1 e r février 1972, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 
Par délibération du 21 septembre 1971, la Commission 

avait décidé de créer, en collaboration avec l 'Administration 
communale, des centres d'aide sociale à la population. U n 
de ces centres, situé rue de la Querelle, est en voie d 'aménage
ment. Il y a lieu de procéder à l 'équipement de ce centre en 
mobilier et en matériel. 

La dépense, estimée à 881.250 francs, sera imputée sur 
l'article 149.280 du budget ordinaire de 1972: «Cen t r e s 
d'aide sociale à la population — Dépenses de fonctionne
ment ». 

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

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

10 
Commissie van Openbare Onderstand. 

A fstand en wederafstand van delen van percelen. 

Bij besluit van 7 deeember 1971, vraagt de Commissie van 
Openbare Onderstand aan de bevoegde overheid de machti-
ging : 
1) innemingen in de percelen gelegen te Brussegem, gekadas-

treerd sectie B n' 4b, 1 1 a-b, sectie A n1' 250-251-252 en 
sectie G n 1 32b, omvattende volgens meting 42 a, 86 ca, 
89 dma uit de hand af te staan aan de Provincie Brabant 
tegen de hoofdsom van 1.077.657 frank (te vermeerderen 
met de gebruikelijke vergoedingen), voor het verbreden 
van de baan Brussegem-Merchtem) ; 

2) om de wederafstand door de Provincie Brabant van een 
deel van 1 a, 6 ca, 17 dma van het perceel sectie I n r 68/3 
van Merchtem en van een deel van 3 a, 75 ca, 27 dma van 
het perceel sectie B n r 10E van Brussegem te aanvaarden, 
tegen de prijs van 58.761 frank. 
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Overwegende dat deze prijs voordelig is ; 

Overwegende dat de provincie Brabant bovendien volgen
de vergoedingen zal te betalen hebben ; 

1 ) 53.753 frank voor de bermen die op de percelen van Brus-
segem sectie B . n 1 1 l a - 1 lb - 4b - 10a, sectie B . n r 251-
252 en sectie G n r 32b zullen worden aangelegd, bermen 
die eigendom blijven van de Commissie van Openbare 
Onderstand ; 

2) 149.000 frank als minderwaarde ondergaan door een deel 
van 5a van het perceel sectie B . n1' l i a , en een deel van 
6 a, 60 ca van de percelen sectie B , n' 1 l a en 11b; 

Overwegende dat bovendien de Provincie de toegang zou 
verzekeren tôt de delen van de percelen blijvende toebehoren 
aan de Commissie. en eventueel op haar kosten de nodige 
werken zou uitvoeren om de instortingen te voorkomen en 
om de normale en regelmatige afloop der regenwaters te ver-
gemakkelijken ; 

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

Overwegende dat de opbrengst van de afstand in Staats-
rentes zal omgezet worden of aangewend voor regelmatig toe-
geslane bouwwerken ; 

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

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, een gunstig advies uit te brengen. voor de afstand en 
de wederafstand van de hierbovenvermelde delen van per
celen. 
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11 

Commission d'Assistance publique. 
Prix de la journée d'entretien pour les maisons de retraite 

et homes d'enfants. 
Propositions pour 1972. 

Commissie van Openbare Onderstand. 
Prijs van de onderhoudsdag voor de rust- en kindertehuizen. 

Voorstellen voor 1972. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le pouvoir compétent , ses propositions rela
tives à la fixation du prix officiel de la journée d'entretien 
pour 1972, en ce qui concerne les maisons de retraite et les 
homes d'enfants. 

Les calculs ont été établis conformément aux instructions 
ministérielles du 13 avril 1949 ; ils sont basés sur les résul
tats du compte de 1970, majorés de 20 % représentant l'aug
mentation des prévisions budgétaires pour 1972 par rapport 
au compte de 1970. 

Prix Prix 
proposé proposé 

pour pour 
1972 1971 

F F 

Prix officiel 
pour 1967 (1) 

F 

Maison de Retraite de l 'In
firmerie (section hospice) 552 

Fondations Réunies . . . 227 

Homes pour enfants et pou-

458 

177 

155 

130 

ponnières 908 

Maison des Aveugles . . 370 

Refuge Sainte-Gertrude . . 270 

Refuge « A u x Ursulines » . 246 

244 

682 

183 

191 

130 

130 

155 

130 

(1) A augmenter conformément à la loi du 12 avril 1960 unifiant 
les divers régimes de liaison à l'échelle des prix de détail. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

De Commissie van Openbare Onderstand legt, ter goed
keuring door de bevoegde overheid, haar voorstellen voor 
betreffende de vaststelling van de officiële prijs van de onder-
houdsdag voor 1972 voor wat betreft de rust- en kinderte-
huizen. 

De berekeningen werden gemaakt overeenkomstig de 
ministeriële richtlijnen van 13 april 1949 ; ze zijn gebaseerd 
op de resultaten van de rekening van 1970, vermeerderd met 
20 % , inhoudende de verhoging van de begrotingsvoor-
zieningen voor 1972, in verhouding tôt de rekening van 
1970. 

Prijs Prijs 
voorgesteld voorgesteld Officiële prijs 
voor 1972 voor 1971 voor 1967 (1) 

F F F 

552 458 155 

227 177 130 

908 682 155 

370 244 130 

270 191 130 

246 183 130 

Rusthuis van de Infirme
rie (afdeling gesticht) . 

Verenigde Godshuizen . . 

Tehuis voor kinderen en 
zuigelingen 

Blindentehuis 

Sint-Geertruidegesticht . . 

Rusthuis «Aux Ursulines» 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, hiervoor een gunstig advies uit te brengen. 

(1) Te verhogen overeenkomstig de wet van 12 april 1960 en tôt 
eenmaking van de verschillende stelsels van koppeling aan het index-
cijfer der kleinhandelsprijzen. 
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12 
Commission d'Assistance publique. 

Vérification de la caisse du Receveur (4me trimestre 1971). 

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

L a susdite vérification afférente au 4 e trimestre de 1971, 
a été effectuée le 20 décembre 1971 et révèle qu 'à cette date 
l'avoir justifié et le solde à justifier s'élevaient à 429 millions 
977.645 francs. 

L'avoir justifié se répartit de la façon suivante : 

Espèces en caisse fr. 457.856 

Compte de chèques postaux n° 50.58 . . . 6.067.568 

Collectifs 23.019.287 

Compte d'attente 9.097.943 

Avances sur ordonnance de paiement à émet
tre, pour rémunérat ions, allocations fami
liales, paiement de secours 165.804 

Crédit communal — n° 42 .088 /5 /06 . . . 117.655.741 

Débours 3.086 

Secours 1.721.996 

Société Générale sub. 5 206.979.110 

Crédit communal — n" 42.088/24 . . . 2.716.001 

Crédit communal — n" 42.088/13/01 . . 1.610.819 

Crédit communal — n" 42 .088/5 /18 . . 28.884.344 

Crédit communal — n" 42.088/5/1 . . 31.598.090 

Fr . 429.977.645 
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Quant au solde à justifier, celui-ci se décompose comme 
suit : 

Total des recettes fr. 2.815.410.637 

Situation du compte de chèques postaux 
n° 5058, y compris les versements pour 
lesquels des ordonnances de recouvre
ment sont à émettre 74.560.796 

Crédi t communal : 
n" 42.088/47 Hôpital Saint-Pierre . . 495.749.916 
n" 42.088/54 Hôpital Brugmann . . 425.838.709 
n° 42.088/21 Institut de Psychiatrie . 53.572.567 
n° 42.088/39 Institut Bordet . . . . 93.538.661 
n° 42.088/62 Latour de Freins . . . 16.143.545 
n° 42.088/70 Institut G . Brugmann . . 11.923.862 

Provisions versées par des particuliers . . 31.864.408 

Provisions remboursement de frais d'assi
gnation 625 

Versements de divers caissiers auxiliaires . 12.030.979 

Société Générale de Banque 4.897.702 

Banque Nationale 902.043 

Crédit communal : 
n" 42 .088/62/11 Lat. de Freins (extra) 12.456 
n" 42.088/47/11 Hôp . St-Pierre (extra) . 379.322 
n° 42.088/39/11 Inst. Bordet (extra) . 51.470 
n" 42.088/54/11 H ô p . Brugmann (extra) 296.505 

Fr . 4.037.174.203 

Total des dépenses —3.607.196.558 

Fr . 429.977.645 
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L'évaluation des créances encore à recevoir s'établit com
me suit : 

Au 6.11.1971 Au 31.12.1971 

1) Organismes assureurs . fr. 306.318.739 232.739.902 

2) Etat belge 8.027.432 3.355.584 

3) Communes à convention et 
autres 63.932.306 84.379.653 

4) Organismes divers . . . 9.618.133 7.720.104 

Fr. 387.896.610 328.195.243 

* 
** 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de viser le procès-verbal précité. 

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

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

(1) V o i r p. 599 les noms des membres ayant pris part au vote. 

(2) Z ie blz. 599 de namen van de leden die aan de s temming heb
ben deelgenomen. 
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13 
Propriétés communales. 

Immeuble situé rue du Congrès, 17. 
Cession de gré à gré. 

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

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

L a V i l l e est propr ié ta i re d'un bien isolé sis rue du Con
grès, 17. d'une largeur de façade de 6.50 m. et une conte
nance de 180 m- d 'après cadastre, consistant en une maison 
d'habitation à deux étages, outre les combles, dont le rez-de-
chaussée est actuellement inoccupé. 

L a valeur locative normale de l'ensemble du bien se situe 
à environ 90.000 francs l 'an. 

L e dit bien attenant par le fond du jardin à l'ancien Bain 
royal, ne mérite plus d'être conservé par la Vi l l e depuis que 
le Service de l'Instruction publique a confirmé disposer de suf
fisamment de sorties vers les rues du Moniteur et de l'Ensei
gnement, outre la possibilité de créer des issues supplémentai
res éventuelles. 

U n propr ié ta i re voisin s'intéresse à l'acquisition du bien 
en cause et s'engage à le rénover, de même que celui qu'il 
possède. 

L a valeur vénale est estimée à 1.950.000 francs. 

Cons idérant cependant qu' i l y a intérêt pour la Vi l l e à pro
mouvoir la rénovat ion de deux immeubles, rue du Congrès, 
la cession de gré à gré peut être envisagée au profit du pro
priétaire voisin. 

A cet effet cependant et compte tenu de la valeur de con
venance que représente pour l ' intéressé l'acquisition de gré 
à gré, i l y a lieu d'augmenter la valeur vénale de 30 p . c , soit 
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d'envisager la cession au prix de 1.950.000 francs + 
585.000 francs = 2.535.000 francs. 

Le produit de la cession serait por té en recette à l 'arti
cle 124/761/1 « Produit de la vente de propr ié tés , de ter
rains et d 'excédents de terrains » du budget extraordinaire et 
servirait à couvrir les dépenses d'acquisitions immobil ières 
prévues à ce budget. 

Estimant cette opéra t ion immobil ière favorable aux inté
rêts de la V i l l e , tant du point de vue du prix qu'en ce qui 
concerne la rénovat ion de deux immeubles rue du Congrès , le 
Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous propo
ser de céder de gré à gré l'immeuble de la V i l l e sis rue du 
Congrès n" 17 au prix de 2.535.000 francs. 

M . l 'Echev in Pierson. Différentes questions ont été posées 
quant à savoir s'il n'y avait pas un inconvénient à vendre au 
voisin la propr ié té du 17, rue du Congrès , compte tenu de ce 
que la V i l l e possédai t d'autres parcelles dans ce quadr i la tè re , 
et compte tenu de ce que la V i l l e , encore récemment , en avait 
acquises. 

L a question posée quant à savoir si la vente de cette par
celle ne risquait pas de compromettre éventuel lement les 
autres projets de rénovat ion que la V i l l e pourrait avoir à 
l 'égard de ce quartier. 

J 'ai, depuis, eu l'occasion de montrer à l'intervenant que, 
en réalité, les propr ié tés que nous possédons dans le coin 
supérieur de ce quadr i la tère sont séparées des autres parcelles 
par une propr ié té que nous ne pourrons pas acquér i r et que, 
par conséquent , l'extension éventuelle de l 'école peut se faire 
du côté du Moniteur qui est l'endroit où les deux parcelles 
récentes ont été achetées. 

Je crois que dans ces conditions, notre collègue n'insiste 
pas. Son observation a été vérifiée, mais je maintiens donc 
ma proposition. 

Quant au point 14, i l n'y a pas eu d'observation à son 
sujet. 
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14 

Propriétés communales. 
Immeubles situés rue Grétry n08 29 à 35. 

Modernisation. — Approbation du principe. 

L a Vi l l e est propr ié ta i re d'un ensemble immobilier à front 
de la rue Grét ry , entre le boulevard Anspach et la rue des 
Fripiers. Certains immeubles ont fait l'objet de transforma
tions, soàt par la V i l l e , soit par les occupants. 

Acluellement, il reste les immeubles 29 à 35, rue Grétry. 
dont la modernisation devait être envisagée. Il s'agit de cons
tructions datant de la fin du siècle dernier et qui comprennent 
des rez-de-chaussée commerciaux et cinq étages destinés au 
logement, comprenant des appartements à front de rue et à 
l 'ar r ière . Leur location s 'avère de plus en plus difficile en rai
son, d'une part, de leur manque d 'équipement et de confort 
et, d'autre part, de leur aspect démodé . Néanmoins , l'état 
constructif des bât iments est toujours valable et permet de 
réaliser une transformation des étages et des communs, com
me i l a été p rocédé déjà au boulevard Anspach, 53. 

Une pré-é tude a permis d'établir qu ' i l serait possible de 
transformer ces immeubles en les équipant du confort voulu 
(ascenseur, chauffage central, installations sanitaires, cuisine 
équipée , etc.) tout en amél iorant la configuration et la distri
bution des appartements à front de rue et à l 'arrière, ainsi que 
leur accès. 

L e projet est similaire à la modernisation exécutée boule
vard Anspach, 53, qui a permis de constater que de tels loge
ments rencontraient les faveurs de la population dans le cen
tre de Bruxelles. L e coût de l'ensemble des travaux est estimé 
à 20.000.000 de francs, y compris les honoraires de l'archi
tecte. Les possibilités de location permettent d'assurer l'amor
tissement de cet investissement immobilier. 

L a dépense serait imputée à l'article 112 « 124/721/12 — 
Rue Grétry, 29 à 35 — Modernisation des appartements », 
pour la première tranche, et le solde à l'article correspondant 
qui serait prévu au budget des années 1973 et 1974. 
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E n conséquence , le Collège a l'honneur. Mesdames et M e s 
sieurs, de vous proposer d'approuver le principe de l a moder
nisation de ces deux immeubles du Domaine Privé de la V i l l e 
dans le cadre d'une politique d 'amél iora t ion de l'habitat dans 
le centre de la ville et de conclure, à cet effet, un contrat 
d'architecte. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimi té des membres p r é 
sents (1). 

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

15 

Hôtel de Ville. 
Placement d'une installation de conditionnement d'air 

dans la Salle du Conseil. 
Recours à l'appel d'offres restreint. 

Approbation de la dépense. 

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

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

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

Considérant qu'i l y a lieu de doter la salle où se tiennent 
ses réunions d'une installation de conditionnement d'air ; 

(1) Voir p. 599 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 599 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Considérant qu'il s'agit de travaux à la fois spécialisés et 
délicats compte tenu de la nature du bâtiment et ne pouvant 
être confiés qu 'à un entrepreneur présentant les garanties 
nécessaires ; 

V u le devis estimatif de la dépense s'élevant à 
850.000 francs ; 

Attendu que cette dépense sera imputable sur les dépenses 
extraordinaires de 1972. Article 679 ; 

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) d'approuver le devis estimatif des travaux s'élevant à 
850.000 francs ; 

2) de conclure le marché par appel d'offres restreint. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Morelle pour le 
point 15. 

M . Morelle. I l s'agit de placement d'une installation du 
conditionnement d'air dans notre salle, dépense 850.000 F. 

J 'ai une certaine appréhension de voir installer une instal
lation de conditionnement d'air ic i . 

Nous n'avons aucune précision, personnellement je trouve 
qu'on n'en a pas besoin. Les jours chauds, nous ne sommes 
pas là, juillet et août. 

I l suffirait de fermer les radiateurs. 

M . l'Echevin Syners d'Attenhoven. Monsieur Morelle, je 
crois que vous serez le seul et unique Conseiller qui soyez 
frileux au point de trouver qu' i l ne fait pas chaud ici . 

Je vous assure, ce n'est pas une question de chaleur, mais 
de renouvellement d'air. 

Je vous assure, pendant les discussions du budget, en plein 
hiver, le besoin de rafraîchissement et de renouvellement de 
l'air se fait sentir. 
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D'autre part, le problème posé est difficile. Nous devons 
tenir compte non seulement de la décorat ion intérieure mais 
de la décorat ion extérieure des salles. E t c'est pour cela que 
dans le rapport, on vous a dit que c'était une mission parti
culièrement délicate et, par conséquent , i l fallait faire des 
appels d'offres restreints. 

Mais , vous ne devez avoir aucune crainte, n'est-ce pas, 
vous ne verrez m ê m e pas l'installation. El le sera invisible, 
mais je puis vous assurer qu'elle sera efficace. 

D'ailleurs, l 'opérat ion se fera en deux temps. Une premiè
re qui consistera à avoir un appel d'air frais qui sera rafraîchi 
et une seconde qui sera un appel d'air, mais beaucoup plus 
important qui viendra par le dessous de la salle proprement 
dite. Je vous tiendrai au courant des projets ultérieurs. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le 
point 15. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 15. 

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

26 membres répondent oui ; 
26 leden antwoorden ja ; 

11 membres répondent non. 
11 leden antwoorden neen. 

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

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

Brynaert, Kle in , M l l u ' - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Scholer, 
Anciaux, De Ridder, M ' 1 " ' - Mevr. Hano, M . - de heer Lefère, 
M u , - 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 'At -
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tenhoven, M m e - M e v r . D e Riemaecker, M M . - d e heren De 
Saulnier, Piron, M m e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De 
Greef, M m e - M e v r . Ave l l a et-en M.-de heer Cooremans. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . - d e heren Musin , Guillaume, 

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

16 
Académie des Beaux-Arts. 

Installation du chauffage central (lrc phase). 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

V u la délibération du 17 mars 1969 approuvant le devis 
de 6.955.000 francs pour la réalisation des travaux d'installa
tion du chauffage central ( l r e phase) à l 'Académie des Beaux-
Arts, rue du M i d i ; 

V u la décision du Collège du 30 décembre 1971 adjugeant 
les travaux à la firme « Chauffage Panzer » pour 6 millions 
527.458 francs ; 

Attendu que la mise en œuvre des travaux n'a pas encore 
été réalisée ; 

Attendu qu'i l s'agit d'un établissement scolaire et que les 
travaux doivent y être effectués d'urgence afin de ne pas per
turber son activité ; 

Considérant que les travaux d 'aménagement dans les bâti
ments scolaires sont subsidiables par l'Etat à raison de 60 %, 
en vertu de l 'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et de l'arrêté 
royal du 13 mai 1965 ; 

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 ; 
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V u le cahier spécial des charges, le plan et le mé t ré relatifs 
à ces travaux ; 

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

D E C I D E : 

De recourir à l'article 145 de la lo i communale pour autori
ser l 'exécution des travaux avant l 'approbation par les A u t o 
rités de tutelle de la décision du Collège du 30 décembre 1971. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Dereppe, vous avez la paro
le pour le point 16. 

M . Dereppe. Monsieur le Prés ident , Mesdames et Mes 
sieurs, c'est une fois de plus à l 'application de l'article 145 
de la lo i communale que je voudrais br ièvement m'attacher. 

D e quoi s'agit-il ? O n nous demande de recourir à l 'arti
cle 145 de la lo i communale pour autoriser l 'exécut ion des 
travaux qui ont été décidés en mars 1969. 

O n nous dit : « Cons idéran t que les délais d'approbation 
des travaux subsidiés et requis par les autori tés de tutelle 
sont incompatibles avec le temps imparti pour leur réalisa
tion ». 

Je ne pense pas qu ' i l y ait là une difficulté pour la V i l l e 
de Bruxelles, mais je crois que nos institutions sont tout de 
même mises en cause, quand on doit recourir à un article 
d'urgence de la loi communale pour exécuter des travaux 
qui ont été décidés trois ans auparavant. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. L e dossier d'installation 
du chauffage central a été approuvé par la Dépu ta t ion per
manente, le 30 décembre 1970. A cette époque , i l était p r é 
maturé de mettre en chantier des travaux d'installation du 
chauffage central. Actuellement, l 'état du gros œuvre permet
tra bientôt d'entamer ces travaux. 

Mais malheureusement, le délai de validité des soumissions 
déposées en mars 1970 est expiré. O n a dû donc reconsulter 
les soumissionnaires, pour pouvoir prolonger ce délai jus
qu'au 29 février 1972. 
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E t alors év idemment , il y a eu des majorations fatalement, 
hausse des salaires, qui interviennent pour 52 % au moins. 

E t ce qui fait que chacun ayant augmenté , c'est finalement 
l'adjudicataire le moins cher qui a été repris après l'offre qui 
a été faite. 

M . Dereppe. Mais ce que je mets en cause, Monsieur 
l 'Echevin , c'est le manque de coordination des Sections des 
Travaux publics qui ont p révu ces travaux, qui ont fait le 
gros œuvre et de votre service qui s'occupe du placement du 
chauffage. 

Je trouve tout de m ê m e regrettable qu'on soit obligé, après 
trois ans, de décider d'un article d'urgence, alors que dans les 
« attendus », vous précisez qu ' i l s'agit d'un établissement 
scolaire et que les travaux doivent y être effectués d'urgence 
afin de ne pas perturber son activité. I l faut bien convenir 
que c'est un peu boiteux. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je ne crois pas que 
vous deviez considérer que c'est boiteux, mais j ' a i déjà attiré 
votre attention sur les difficultés que nous éprouvons quand 
i l s'agit de travaux d ' aménagemen t qui sont subsidiables par 
l 'Etat, à raison de 60 % . 

I l est certain, j'accepte volontiers que le délai d'approba
tion des travaux requis par les autori tés de tutelle sont incom
patibles avec le temps imparti pour leurs réalisat ions. 

J'admets que là, i l y a quelque chose à corriger, mais vous 
me permettrez de ne pas accepter de remarques au sujet du 
dévouemen t de mes services, qui je crois, là-bas, ont fait tout 
ce qu'ils ont pu. 

M . Dereppe. Je n'ai pas mis la V i l l e de Bruxelles en cause, 
précisément . 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Mais vous avez parlé 
du retard dans les Services du Chauffage et de l 'Electricité. 

Mais malheureusement, ce n'est pas un manque de coor
dination, c'est la lenteur extraordinaire que nous rencontrons 
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chaque fois qu ' i l s'agit d'obtenir une approbation, que ce soit 
de la Province ou de l 'Etat, mais pour l 'Etat c'est év idem
ment le record. 

— L e point 16 est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l 'unanimité des membres présents (1). 

— Het punt 16 wordt i n hoofdelijke stemming gebracht en 
aangenomen met eenparigheid van stemmen (2). 

17 
Modification du tarif de vente de l'eau 

à partir du 1er avril 1972. 
Adaptation du règlement-tarif unifié. 

Wijziging van het tarief van de waterverkoop 
vanaf 1 april 1972. 

Herziening van het eenvormig gemaakt reglement-tarief. 

L a Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux, ges
tionnaire de notre réseau de distribution d'eau, nous a fait 
parvenir des propositions en vue de majorer le tarif de vente 
de l'eau à partir du 1 e r avril 1972. 

Le tarif actuel de vente de l'eau est en vigueur depuis le 
1 e r janvier 1966 et a pu être maintenu inchangé jusqu 'à p r é 
sent grâce à : 
1) l'accroissement de la consommation qui a influencé favo

rablement les résultats des comptes ordinaires d'exploita
tion des communes ; 

2) l'augmentation du nombre total d ' abonnés qui élargit la 
base de répart i t ion des charges d'exploitation ; 

3) la rationalisation du fonctionnement des services de la 
C . I . B . E . 

(1) Voi r p. 599 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 599 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Toutefo is , ces d e r n i è r e s a n n é e s les c o û t s de la main-d 'œu
vre et des m a t é r i a u x se sont accrus à u n rythme tel qu'il 
d é p a s s e sensiblement les effets favorables r é s u l t a n t de l'ac
croissement de la c o n s o m m a t i o n et de l 'augmentat ion du nom
bre d ' a b o n n é s . 

D e plus , la recherche constante de nouvel les disponibi l i tés 
a q u i f è r e s accule l a C . I . B . E . à des solut ions toujours plus 
c o û t e u s e s en ce q u i concerne les ouvrages à réa l i se r en vue 
des captages s u p p l é m e n t a i r e s et de l ' adduc t ion . L' incidence 
d u c o û t de ces t ravaux sur le p r i x de revient de l 'eau sera 
n é c e s s a i r e m e n t lourde . D ' au t r e part , l a taxe sur les captages 
d 'eau p e r ç u e par certaines p rov inces et l 'augmentat ion très 
sensible des taux d ' i n t é r ê t des emprunts que l a compagnie pré
c i t é e doit souscrire , r e p r é s e n t e n t é g a l e m e n t des charges com
p l é m e n t a i r e s qu i v iendront grever le p r i x de revient de l'eau. 

L a r év i s i on du tarif a p p l i q u é aux a b o n n é s à l a distribution 
d 'eau, est, d è s lors , devenue i n é v i t a b l e . 

* 
** 

L e s taux un i f i é s actuellement en vigueur, s 'é lèvent à 
5 0 0 francs p o u r la redevance annuelle d 'abonnement qui con
fè re le droi t d 'ut i l iser , au cours de l 'exercice , 4 0 0 H l . d'eau 
et à fr. 1,37 p o u r tout hectoli tre s u p p l é m e n t a i r e . 

A f i n de permettre à chaque c o m m u n e a s s o c i é e d'adapter 
le montant de l a redevance annuel le d 'abonnement à ses 
c a r a c t é r i s t i q u e s propres, selon notamment le c a r a c t è r e indus
t r i a l i sé o u non , l a C . I . B . E . laisse le c h o i x entre les c inq taux 
de redevance c i - a p r è s , chaque fois pou r u n droit d'utilisation 
de 4 0 0 H l . d 'eau : 

— 6 4 0 francs l ' an , soit 28 % d 'augmenta t ion ; 

— 700 francs l ' an , soit 40 % d 'augmentat ion ; 

— 760 francs l ' an , soit 52 % d 'augmentat ion ; 

— 8 8 0 francs l ' an , soit 76 % d 'augmentat ion ; 

— 1.000 francs l ' an , soit 100 % d 'augmentat ion 

(pr ix hors T . V . A . ) . 
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En principe le taux de 640 francs convient pour les com
munes industrialisées ou à forte densité de population, ce qui 
est le cas de Bruxelles et des autres communes de l'agglomé
ration. C'est donc ce taux de 640 francs l'an que nous vous 
proposons d'adopter. 

Quant au prix des consommations supplémentaires, la com
pagnie précitée propose, en vue de conserver une égale attrac-
tivité vis-à-vis des gros consommateurs et notamment des 
industries, de s'en tenir au taux unique de fr. 1,75 l 'H l . pour 
toutes les communes affiliées, ce qui représente également 
28 % d'augmentation par rapport au prix actuel. 

A cet égard, il convient de souligner que l'index des prix 
de détail du Royaume de décembre 1971 fait apparaître une 
augmentation de 23,75 % par rapport à janvier 1966, date de 
la dernière modification du tarif de l'eau. Compte tenu de 
l'augmentation du coût de la vie qui interviendra très proba
blement encore entre janvier et avril 1972, on peut considé
rer que le taux d'augmentation de 28 % qui nous est proposé 
ne s'écartera pas de beaucoup du pourcentage de hausse géné
rale du coût de la vie. 

* 
* * 

Etant donné l'accélération continue des coûts dans tous 
les domaines de l'activité économique, il est désormais exclu 
d'envisager encore un tarif dont la validité s'étendrait sur plu
sieurs années. 

C'est pourquoi, il nous est proposé d'adopter une formule 
d'indexation permettant d'instaurer une liaison automatique 
du prix de l'eau aux fluctuations des prix de la main-d'œuvre 
et des matériaux, à partir de paramètres connus et fréquem
ment adaptés. 

A cet égard, il convient de souligner que depuis de nom
breuses années, les tarifs de vente de l'électricité et du gaz 
fluctuent en fonction d'indices publiés trimestriellement par le 
Ministère des Affaires économiques. 
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L a C . I . B . E . a é tab l i la formule c i - a p r è s , dans laquelle les 
composantes interviennent dans une propor t ion moyenne véri
fiée, et qu i s 'appliquerait à tous ies postes du tarif : 

' 100 S0 100 10 100 
M = m ( X ) + ( X ) + 

50 SI 20 I I 30 

Dans cette formule : 

— M r e p r é s e n t e le montant à porter en compte ; 

— m r e p r é s e n t e le montant fixé au r è g l e m e n t ; 

— S0 r e p r é s e n t e la valeur du terme S (salaires) en vigueur 
dans l ' industr ie de l a construct ion au 1 e r jan
vier 1972 ; 

— S I r e p r é s e n t e la d e r n i è r e valeur connue du terme S ; 

— 10 r e p r é s e n t e l ' indice des pr ix à l a consommation au 
1 e r janvier 1972 ; 

— I l r e p r é s e n t e la d e r n i è r e valeur connue de l ' indice des 
pr ix à la consommat ion . 

E n ce qu i concerne les m o d a l i t é s d 'appl ica t ion de l 'indexa
t ion du tarif, l a C . I . B . E . nous a fait savoir que leur mise au 
point sera poursuivie dès qu 'un accord serait acquis sur le 
pr inc ipe de cette indexat ion ; en effet, les m o d a l i t é s d'appli
cat ion e n t r a î n e r o n t des impl icat ions p a r t i c u l i è r e m e n t délicates 
pour son service d ' informatique, de sorte que la compagnie ne 
peut nous fournir actuellement des p r é c i s i o n s . 

I l serait toutefois entendu qu'une p r e m i è r e adaptation du 
tarif n ' interviendrait pas avant le 1 e r janvier 1973 et qu'avant 
cette date des proposi t ions c o n c r è t e s nous seraient commu
n i q u é e s quant aux m o d a l i t é s d 'appl ica t ion de la formule d'in
dexat ion. 

* 
** 

S i m u l t a n é m e n t à la modif ica t ion de tarif proprement dite, 
il convient de revoir é g a l e m e n t le taux de diverses redevan
ces, relatives à des travaux o u interventions diverses, p révues 
aux articles 61 , 62 et 64 à 67, de m a n i è r e non seulement à 
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les adapter à la hausse du coût de la vie mais également pour 
tenir compte de leur coût moyen au cours du dernier exer
cice. 

Tout comme le prix de l'eau les montants de ces redevan
ces qui s'entendent hors T . V . A . seraient soumis à la for
mule d'indexation dont question ci-dessus. 

Les adaptations de prix dont question ci-avant en t ra înen t 
la modification du texte des dispositions réglementaires sui
vantes du chapitre I X du Règ lement sur la distribution d'eau : 

1) Article 57, alinéa premier : 

« Les abonnés sont tenus de payer annuellement et anti-
cipativement au service des eaux une redevance d'abon
nement qui est fixée à 500 francs. » 

Porter le taux de la redevance de 500 à 640 francs. 

2) Article 57, dernier alinéa : 

« Les consommations d'eau supplémentai res par rapport 
au volume auquel donne droit la redevance d'abonnement 
sont portées en compte au prix de fr. 1,37 l ' H l . » 

Porter le prix des consommations supplémenta i res de 
fr. 1,37 à fr. 1,75 l ' H l . 

3) Article 59, alinéa premier : 

« Par dérogat ion à l'article 57. pour toute prise d'eau pro
visoire (art. 39). il est dû une redevance fixe de 
100 francs par mois civil commencé et toute la consom
mation est por tée en compte à l ' abonné au prix de 
fr. 1,37 l ' H l . » 

Porter le prix de l'eau fournie par les prises provisoires 
de fr. 1.37 à fr. 1,75 l ' H l . 

4) Article 60 : deuxième alinéa (abonnement dit « com
biné ») : 

« Dans ce cas, par dérogation à l'article 57, premier et 
troisième alinéas, la redevance annuelle d'abonnement est 
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fixée à autant de fois 500 francs qu'i l y a de logements 
distincts dans l'immeuble en cause et le volume auquel 
donne droit cette redevance est égal à autant de fois 
400 H l . > 

Porter le montant de la redevance annuelle due par 
« logement distinct » de 500 francs à 640 francs. 

5) Article 61 : (redevances forfaitaires pour installations par
ticulières de secours en cas d'incendie) modifier les taux 
des redevances, comme suit : 
— installation automatique : 2.000 francs au lieu de 

1.250 francs ; 
— branchement spécial: 500 francs au lieu de 420 francs; 
— prise libre sur branchement combiné : 500 francs au 

lieu de 350 francs ; 
— bouche d'incendie scellée (par bouche) : 100 francs 

au lieu de 70 francs. 

6) Article 62 : porter les trois dernières redevances à : 
— 500 francs (au lieu de 320 francs) par branchement 

supplémentaire ; 
— 100 francs (au lieu de 80 francs) par compteur sup

plémentaire ; 
— 100 francs (au lieu de 70 francs) par scellé. 

7) Article 64 : 

« L a redevance pour conduite-mère dont question au 
chapitre V I I s'élève à 500 francs par mètre courant. » 

Porter le taux de la redevance de conduite-mère de 500 
à 750 francs par mètre courant. 

8) Article 65 : alinéa premier : 

« L a redevance de raccordement dont question au chapi
tre V I I est fixée forfaitairement à 5.000 francs pour 
autant que le branchement ait 40 mm ou moins de dia
mètre et pour autant que le compteur puisse être placé 
dans un bâtiment et à moins d'un mètre de la façade que 
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l'immeuble à desservir présente à la voie publique où 
le raccordement doit être fait. » 

Porter le taux de la redevance forfaitaire de raccordement 
de 5.000 à 7.500 francs. 

9) Article 65 : deuxième alinéa : 

« Si chacune de ces conditions n'est pas remplie, un devis 
est dressé dans chaque cas par le service des eaux. L a 
redevance, qui ne peut jamais être inférieure à la somme 
fixée au précédent alinéa, est égale au montant du devis 
si celui-ci est inférieur à 50.000 francs ; s'il est supérieur 
à cette somme, un décompte intervient après exécution 
des travaux et la redevance de raccordement est fixée à 
un montant égal à leur prix de revient, tous frais géné
raux inclus. » 

Le montant en deçà duquel la redevance de raccorde
ment est égale au montant du devis préalablement éta
bli, est porté de 50.000 francs à 100.000 francs. 

10) Article 66 : alinéa premier : 

« Le coût des déplacements du personnel du service des 
eaux autres que ceux nécessités par l 'exécution de tra
vaux à l'installation intérieure est fixé à 75 francs par 
déplacement. » 

Porter le coût du déplacement du personnel du Service 
des Eaux de 75 à 100 francs. 

11) Article 66: deuxième a l inéa : 

« Si le déplacement a pour but le rescellement de vannes, 
bouches d'incendie, robinets, etc., ce prix est majoré de 
10 francs par rescellement au-delà du premier. » 

Porter le coût de tout rescellement au-delà du premier, 
de 10 à 25 francs. 

12) Article 67: deuxième a l inéa : 

« Par exception, dans l'éventualité où le montant du devis 
serait supérieur à 50.000 francs, un décompte intervien-
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drait après exécution des travaux, ceux-ci étant alors fac
turés au débiteur à leur prix de revient, tous frais géné
raux inclus. » 

Le montant au-delà duquel le coût réel des travaux divers 
exécutés par le Service des Eaux est facturé à l'abonné, 
est porté de 50.000 francs à 100.000 francs. 

13) Article 68 nouveau : 

Insérer le texte suivant dans le Règlement sur la Distri
bution d'eau : 

« Les sommes fixées aux articles 57, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 et 67 ci-dessus du présent règlement pourront 
être à tout moment modifiées par application de la for
mule ci-après : 

50 SI 20 II 30 ï 
( X ) + ( X ) + M = m 

100 

dans laquelle : 

M = montant à porter en compte ; 
m = montant fixé au présent règlement ; 
50 = terme S en vigueur dans l'industrie de la cons

truction au 1 e r janvier 1972 ; 
51 = dernière valeur connue dudit terme S ; 
10 = indice des prix à la consommation au 1 e r jan

vier 1972 ; 
11 = dernière valeur connue de l'indice des prix à la 

consommation. » 

14) L'article 68 existant actuellement devient l'article 69. 

* 
** 

Nous avons l'honneur. Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'adopter la résolution suivante : 
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L E CONSEIL C O M M U N A L , 

V u la nécessité d'adapter le tarif du Service des Eaux aux 
besoins nouveaux de l'exploitation et à la hausse générale des 
prix ; 

V u l 'étude à laquelle il a été procédé à ce sujet par la 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux chargée de 
gérer notre service de distribution ; 

Revu le règlement-tarif unifié du Service des Eaux adopté 
par le Conseil communal le 30 décembre 1944 et modifié 
par décisions du Conseil communal des 13 décembre 1948, 
23 novembre 1953 et 8 novembre 1965 ; 

Considérant qu'il y a lieu d'adapter également les disposi
tions réglementaires relatives aux redevances et travaux divers 
exécutés par le Service des Eaux ; 

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

V u la loi du 18 août 1907, relative aux associations de 
communes et de particuliers pour l 'établissement de services 
de distribution d'eau ; 

A R R E T E : 

Article premier. — A partir du 1 e r avril 1972, les montants 
suivants seront appliqués pour les consommations d'eau ainsi 
que pour les travaux et interventions diverses : 

— Abonnement annuel donnant droit à 400 H l . : 640 francs 
(article 57, alinéa premier du règlement) ; 

— Consommations supplémentaires et prises d'eau provisoi
res : l ' H l . fr. 1,75 (art. 57, dernier alinéa et art. 59) ; 

— Redevance annuelle d'abonnement par logement distinct 
dans le cas d'un abonnement combiné : 640 francs (arti
cle 60, deuxième alinéa) ; 

— Redevances pour installation particulière de secours en 
cas d'incendie, prévues à l'article 61 : 
a) installation automatique : 2.000 francs ; 
b) branchement spécial : 500 francs ; 
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c) prise libre sur branchement combiné : 500 francs ; 
d) bouche d'incendie scellée : 100 francs ; 

— Redevances diverses prévues à l'article 62 : 
a) longueur supplémentaire de branchement au-delà de 

20 mètres : 10 francs par mètre (sans changement) ; 
b) branchement supplémentaire : 500 francs ; 
c) compteur supplémentaire : 100 francs ; 
d) scellé : 100 francs ; 

— Frais de déplacement du personnel : 100 francs (arti
cle 66, alinéa premier) ; 

— Pour tout rescellement de vannes, bouches d'incendie, 
robinets, etc., au-delà du premier, majoration de 25 francs 
des frais de déplacement ; 

— Redevance pour conduite-mère : 750 francs par mètre 
courant (article 64) ; 

— Redevance forfaitaire de raccordement : 7.500 francs 
(article 65. alinéa premier) ; 

— Montants prévus aux alinéas deux des articles 65 et 67 : 
100.000 francs. 

Art. 2. — U n nouvel article 68 ainsi conçu, est inséré dans 
le texte du Règlement sur la Distribution d'eau : 

« Les sommes fixées aux articles 57, 59, 60, 61. 62, 63, 
64, 65, 66 et 67 ci-dessus du présent règlement pourront être, 
à tout moment, modifiées par application de la formule ci-
après : 

' 50 SI 20 II 30 
M = m ( X ) + ( X ) + 

100 S0 100 10 100 
V. 

dans laquelle : 
M = montant à porter en compte ; 
m = montant fixé au présent règlement ; 
S0 = terme S en vigueur dans l'industrie de la construc

tion au 1 e r janvier 1972 ; 



— 641 — (6 maart 1972) 

SI = dernière valeur connue dudit terme S ; 
10 = indice des prix à la consommation au 1 e r jan

vier 1972 ; 
11 = dernière valeur connue de l'indice des prix à la con

sommation. » 

Art. 3. — L'article 68 existant devient l'article 69. 

Art. 4. — Tous les montants renseignés s'entendent hors 
T . V . A . 

* 
** 

De Brusselse Intercommunale Watermaatschappij, beheerd-
ster van ons waterdistributienet, heeft ons voorstellen ge-
maakt met het inzicht het tarief van de waterverkoop te ver-
hogen vanaf 1 april 1972. 

Het huidig tarief van de waterverkoop is van kracht sinds 
1 januari 1966 en kon tôt op heden ongewijzigd behouden 
blijven dank zij : 
1) de toename van het verbruik waardoor een gunstige in-

vloed werd uitgeoefend op de uitslagen van de gewone 
exploitatierekeningen der gemeenten ; 

2) de stijging van het totaal aantal abonnées, wat de omslag-
basis van de exploitatielasten verruimt ; 

3) de rationalisatie van de werking van de diensten van de 
B . I . W . M . 

De laatste jaren echter is de kostprijs van de arbeidskrach-
ten en van de materialen in zo'n tempo gestegen dat de gun
stige uitwerking van de toename van het verbruik en van de 
stijging van het aantal abonnées in gevoelige mate wordt over-
troffen. 

Het aanhoudend zoeken naar nieuwe waterbeschikbaarhe-
den leidt de B . I . W . M . tôt steeds duurdere oplossingen voor 
wat de oprichting betreft van de nieuwe ontvang- en aanvoer-
installaties. De weerslag van de kostprijs van deze werken op 
de kostende prijs van het water zal noodzakelijkerwijs zwaar 
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wegen. De taks op het water die door sommige provincies 
wordt geheven en de zeer aanzienlijke stijging van de rente-
voeten der leningen die voornoemde maatschappij moet on-
derschrijven, vertcgenwoordigen anderzijds bijkomende lasten 
die de kostende prijs van het water zullen beïnvloeden. 

De herziening van het op de verbruikers toegepaste tarief 
is dientengevolge onvermijdelijk geworden. 

** 

De huidige eengemaakte tarieven bedragen 500 frank voor 
de jaarlijkse abonnementsvergoeding die het recht verleent in 
de loop van het dienstjaar 400 H l . water te gebruiken, en op 
fr. 1,37 voor iedere bijkomende hectoliter. 

Ten einde aan iedere aangesloten gemeente toe te laten 
het bedrag van de jaarlijkse abonnementsvergoeding aan eigen 
karakteristieken aan te passen, namelijk naar gelang het al 
dan niet geïndustrialiseerd karakter, laat de B . I . W . M . de 
keuze tussen de vijf hiernavolgende vergoedingsbedragen, 
voor een gebruiksrecht van 400 H l . : 

— 640 frank per jaar, hetzij 28 % stijging ; 
— 700 frank per jaar, hetzij 40 % stijging ; 
— 760 frank per jaar, hetzij 52 % stijging ; 
— 880 frank per jaar, hetzij 76 % stijging ; 
— 1.000 frank per jaar, hetzij 100 % stijging 

(prijzen zonder B . T . W . ) . 

Voor de geïndustrialiseerde gemeenten of de gemeenten 
met grote bevolkingsdichtheid, past in principe het bedrag 
van 640 frank, wat het geval is voor Brussel en de andere 
gemeenten van de agglomeratie. Het is dus dit bedrag dat 
wij U voorstellen aan te nemen. 

Wat de prijs van het oververbruik aangaat, stelt voor
noemde maatschappij voor zich te houden aan het enig tarief 
van fr. 1,75 de hectoliter voor al de gemeenten-vennoten, 
hetgeen eveneens 28 % stijging tegenover de huidige prijs be-
tekent, ten einde een gelijke aantrekkelijkheid tegenover de 
grootverbruikers, inzonderheid de nijverheid, te handhaven. 
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Op dit gebied, dient er opgemerkt dat het indexcijfer van 
de consumptieprijzen van het Koninkri jk van december 1971 
met 23,75 % gestegen is tegenover januari 1966, datum van 
de laatste herziening van het watertarief. Rekening gehouden 
met de stijging van de kosten voor levensonderhoud die zeer 
waarschijnlijk zal gebeuren tussen januari en april 1972, kan 
men overwegen dat de stijging van 28 % die ons voorgesteld 
wordt, niet aanzienlijk zal afwijken van het percentage van 
algemene stijging van de kosten voor levensonderhoud. 

Daar de kostprijzen in aile domeinen van de économie 
bestendig sneller stijgen, is het voortaan uitgesloten een tarief 
te bedenken dat gedurende verscheidene jaren geldig zou 
blijven. 

Daarom wordt ons voorgesteld een formule van indexering 
aan te nemen, waarbij een automatische koppeling kan inge-
voerd worden van de prijs van het water aan de schommelin-
gen van de prijs van de arbeidslonen en van de materialen, 
uitgaande van gekende en vaak aangepaste parameters. 

Op dit gebied, dient er opgemerkt dat de verkoopprijzen 
van elektriciteit en gas sinds verscheidene jaren schommelen 
in functie van een indexering die driemaandelijks door het 
Ministerie voor Economische Zaken bekendgemaakt wordt. 

De B . I . W . M . heeft hiernavolgende formule vastgesteld, 
waarin de componenten in een gecontroleerde gemiddelde 
verhouding spelen, en die zou passen voor aile posten van 
het tarief : 

r 50 SI 20 II 30 
B = b ( x ) + ( x ) + 

100 S0 100 10 100 ^ 

In deze formule vertegenwoordigt : 
— B het in rekening te brengen bedrag ; 
— b het in het règlement vastgesteld bedrag ; 
— S0 de term S (lonen) van kracht in de bouwnijverheid 

op 1 januari 1972 ; 
— SI de laatste gekende waarde van de term S ; 
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— 10 het prijsindexcijfer bij consumptie op 1 januari 1972; 
— I l de laatste gekende waarde van het prijsindexcijfer 

bij consumptie. 

Wat de toepassingsmodaliteiten van het indexeren van het 
tarief betreft, heeft de B . I . W . M . ons medegedeeld dat hun 
uitwerking verder zal uitgevoerd worden zodra een akkoord 
zal bereikt zijn nopens het principe van deze indexering ; de 
toepassingsmodaliteiten zullen inderdaad moeilijke tegenstrij-
digheden ten gevolge hebben voor haar dienst voor infor-
matiek, zodat de B . I . W . M . voor het ogenblik geen verdere 
bijzonderheden kan verschaffen. 

W e l te verstaan zou de eerste aanpassing van het tarief 
niet geschieden vôôr 1 januari 1973, en er werd bepaald dat 
voor deze datum concrète voorstellen ons zouden voorgelegd 
worden wat de toepassingsmodaliteiten van de formule van 
indexering betreft. 

* 
* * 

Gelijktijdig met de herziening van het eigenlijk tarief, past 
het het bedrag aan te passen van verscheidene vergoedingen 
betreffende werken of allerlei tussenkomsten, voorzien in arti
kels 61, 62 en 64 tôt 67, om ze tegelijkertijd aan te passen 
aan de stijging van de kosten voor levensonderhoud en om 
rekening te houden met hun gemiddelde kostprijs gedurende 
het laatste dienstjaar. 

D e bedragen van deze vergoedingen — die dienen verstaan 
exclusief B . T . W . — zouden zoals de prijs van het water onder-
worpen zijn aan de formule van indexering waarvan hierboven 
sprake. 

De hierboven vermelde aanpassingen van prijzen brengen 
de wijziging van de tekst der hiernavolgende réglementaire 
bepalingen van hoofdstuk I X van het Règlement op de water-
distributie mee : 

1) Artikel 57, eerste alinéa : 

« De abonnées zijn ertoe gehouden aan de waterdienst 
jaarlijks en vooruit een abonnementsvergoeding te beta
len die vastgesteld is op 500 frank. » 
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Het bedrag van de vergoeding van 500 frank op 640 F 
brengen. 

2) Artikel 57, laatste alinéa : 

« Het waterverbruik bo<ven het volume waarop de abon-
nementsvergoeding recht geeft, wordt de abonnée aange-
rekend tegen fr. 1.37 de hl. » 

De prijs van het meerverbruik van fr. 1,37 op fr. 1,75 
de hl. brengen. 

3) Artikel 59 : eerste alinéa : 

« In afwijking van artikel 57 is er voor iedere voorlopige 
watervang (art. 39) een vaste vergoeding van 100 frank 
per begonnen burgerlijke maand verschuldigd ; gans het 
verbruik wordt de abonnée aangerekend tegen de prijs 
van fr. 1,37 de hl. » 

De prijs van het door voorlopige watervangen geleverd 
water, van fr. 1,37 op fr. 1,75 de hl. brengen. 

4) Artikel 60 : tweede alinéa (zogenoemd « gecombineerd » 
abonnement) : 

« In afwijking van artikel 57, l s t e en 3 e alinéa, is de jaar-
lijkse abonnementsvergoeding in dit geval vastgesteld op 
zoveel maal 500 frank als er afzonderlijke woonvertrek-
ken zijn in het kwestieus onroerend goed ; het volume 
waarop de vergoeding recht geeft, is gelijk aan evenveel 
malen 400 hl. » 

Het bedrag van de vergoeding betaalbaar per « afzonder-
lijk woonvertrek » van 500 frank op 640 frank brengen. 

5) Artikel 61 : (forfaitaire vergoedingen voor particulière 
brandhulpinstallaties) : 

De bedragen der vergoedingen als volgt wijzigen : 
— automatische installatie : 2.000 frank in plaats van 

1.250 frank ; 
— spéciale vertakking : 500 frank in plaats van 

420 frank ; 
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— vrije watervang op gecombineerde vertakking : 
500 frank in plaats van 350 frank ; 

— verzegelde brandkraan (per kraan) : 100 frank in 
plaats van 70 frank. 

6) Artikel 62 : 

De drie laatste 'vergoedingen op : 
— 500 frank (in plaats van 320 frank) per bijkomende 

vertakking ; 
— 100 frank (in plaats van 80 frank) per bijkomende 

meter ; 
— 100 frank (in plaats van 70 frank) per zegel. brengen. 

7) Artikel 64 : 

« De vergoeding voor de moerbuis waarvan sprake in 
hoofdstuk V I I beloopt 500 frank de strekkende meter. » 

Het bedrag van de vergoeding voor de moerbuis van 
500 op 750 frank de strekkende meter, brengen. 

8) Artikel 65 : eerste alinéa : 

« De vergoeding voor aansluiting waarvan sprake in 
hoofdstuk V I I , is forfaitair vastgesteld op 5.000 frank 
voor zover de vertakking 40 mm of minder diameter 
heeft en voor zover de meter kan geplaatst worden in een 
gebouw en op minder dan één meter van de gevel die 
het te bedienen onroerend goed heeft rechtover de open
bare weg waar de aansluiting moet worden aangebracht. » 

Het bedrag van de forfaitaire vergoeding voor aanslui
ting van 5.000 op 7.500 frank brengen. 

9) Artikel 65 : tweede alinéa : 

« Indien niet al deze voorwaarden vervuld zijn, wordt 
voor elk geval door de waterdienst een bestek opgemaakt. 
De vergoeding, die nooit minder mag bedragen dan de 
som, vastgesteld in voorgaande alinéa, is gelijk aan het 
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bedrag van het bestek indien dit laatste geen 50.000 frank 
bedraagt ; indien het hoger ligt dan deze som, geschiedt 
er een afrekening na de uitvoering van de werken en is 
de vergoeding voor aansluiting vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan de kostende prijs der werken, aile algemene 
onkosten inbegrepen. » 

Het bedrag beneden hetwelk de aansluitingsvergoeding 
gelijk is aan het bedrag van het vooraf opgemaakte 
bestek, van 50.000 frank op 100.000 frank brengen. 

10) Artikel 66 : eerste alinéa : 

« De kosten voor de verplaatsingen van het personeel van 
de waterdienst, buiten die welke worden veroorzaakt door 
de uitvoering van werken aan de binneninstallatie, zijn 
vastgesteld op 75 frank per verplaatsing. » 

De kosten voor de verplaatsing van het personeel van de 
Waterdienst van 75 op 100 frank brengen. 

11) Artikel 66 : tweede alinéa : 

« Indien de verplaatsing de herverzegeling van afsluiters, 
brandkranen, kranen, enz., tôt doel heeft, dan wordt deze 
prijs verhoogd met 10 frank per herverzegeling vanaf de 
tweede. » 

De kostprijs van iedere herverzegeling vanaf de tweede, 
van 10 op 25 frank brengen. 

12) Artikel 67 : tweede a l inéa : 

« Mocht, bij uitzondering, het bedrag van het bestek 
50.000 frank overschrijden. dan zou er een afrekening 
geschieden na de uitvoering van de werken ; deze laatste 
zouden dan de schuldenaar aangerekend worden tegen de 
kostende prijs, aile algemene onkosten inbegrepen. » 

Het bedrag boven hetwelk de werkelijke kostprijs van de 
diverse door de Waterdienst uitgevoerde werken aan de 
abonnée in rekening wordt gebracht, van 50.000 frank 
op 100.000 frank brengen. " 
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13) Artikel 68 (nieuw) : 

Volgende tekst in het Règlement op de Waterdistributie 
insluiten : 

« De sommen, vastgesteld in bovenstaande artikelen 57, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 en 67 van onderhavig 
règlement, zullen op ieder ogenblik bij toepassing van 
de hierna volgende formule kunnen gewijzigd worden : 

50 SI 20 II 30 
( X ) + ( X ) + B = b 

waarin : 
B = 
b = 
50 = 

51 = 
10 = 

11 = 

100 so 100 10 100 

in rekening te brengen bedrag ; 
in onderhavig règlement vastgesteld bedrag ; 
term S van kracht in de bouwnijverheid op 
1 januari 1972 ; 
laatst gekende waarde van genoemde term S ; 
prijsindexcijfer bij consumptie op 1 janua
r i 1972 ; 
laatst gekende waarde van het prijsindexcijfer 
bij consumptie. » 

14) Het bestaand artikel 68 wordt artikel 69. 

Wij hebben de eer. Dames en Heren, U voor te stellen het 
volgend besluit aan te nemen : 

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

Gelet op de noodzakelijkheid het tarief van de waterdienst 
aan te passen aan de nieuwe exploitatiebenodigdheden en aan 
de aigemene verhoging der prijzen ; 

Gelet op de studie gedaan door de Brusselse Intercommu
nale Watermaatschappij, belast met het beheer van onze dis-
tributiedienst ; 
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Herzien het geùnifieerd tarief-reglement van de Water
dienst, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 30 decem
ber 1944 en gewijzigd bij beslissingen van de Gemeenteraad 
van 13 december 1948, 23 november 1953 en 8 novem-
ber 1965 ; 

Overwegende dat het past eveneens de réglementaire bepa-
lingen aan te passen betreffende de vergoedingen en de door 
de Waterdienst uitgevoerde werken ; 

Gelet op artikels 75 en 81 van de Gemeentewet ; 

Gelet op de wet van 18 augustus 1907 betreffende de ver-
enigingen van gemeenten en partikulieren voor het inrichten 
van waterdistributiediensten ; 

BESLUIT : 

Artikel één. — Vanaf 1 april 1972, zullen volgende prij-
zen toegepast worden voor het waterverbruik, alsook voor de 
werken en diverse tussenkomsten : 

— Jaarlijks abonnement die het recht verleent 400 hl . te 
gebruiken : 640 frank (artikel 57, eerste alinéa van het 
règlement) ; 

— Meerverbruiken en voorlopige watervangen de hl. : fr. 1,75 
(artikel 57, laatste alinéa en artikel 59) ; 

— Jaarlijkse abonnementsvergoeding per afzonderlijk woon-
vertrek in geval van een « gecombineerd » abonnement : 
640 frank (artikel 60, tweede alinéa) ; 

— Vergoedingen voor partikuliere brandhulpinstallatie, voor-
zien in artikel 61 : 
a) automatische installatie : 2.000 frank ; 
b) spéciale vertakking : 500 frank ; 
c) vrije watervans op secombineerde vertakking : 

500 frank ; 
d) verzegelde brandkraan : 100 frank ; 

— Diverse vergoedingen voorzien in artikel 62 : 
a) bijkomende lengte van de vertakking boven 20 meter : 

10 frank per meter (zonder verandering) ; 



(6 mars 1972) — 650 — 

b) bijkomende vertakking : 500 frank ; 
c) bijkomende meter : 100 frank ; 
d) zegel : 100 frank ; 

— Kosten voor de verplaatsing van het personeel : 100 frank 
(artikel 66, eerste alinéa) ; 

— Voor iedere herverzegeling van afsluiters, brandkranen, 
kranen. enz. vanaf de tweede, verhoging met 25 frank 
van de kosten voor de verplaatsing ; 

— Vergoeding voor de moerbuis : 750 frank de strekkende 
meter (artikel 64) ; 

— Forfaitaire vergoeding voor aansluiting : 7.500 frank (arti
kel 65, eerste alinéa) ; 

— Bedragen bepaald in tweede alinéa der artikels 65 en 67 : 
100.000 frank. 

Art. 2. — Een nieuw artikel 68, als volgt opgesteld wordt 
in het Règlement op de waterdistributie ingesloten : 

« De sommen, vastgesteld in bovenstaande artikelen 57, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 en 67 van onderhavig règle
ment, zullen op ieder ogenblik bij toepassing van de hierna 
volgende formule kunnen gewijzigd worden : 

' 50 SI 20 II 30 
B = b ( X ) + ( X ) + 

100 S0 100 10 100 

waarin : 
B = in rekening te brengen bedrag ; 
b = in onderhavig règlement vastgesteld bedrag ; 
50 = term S van kracht in de bouwnijverheid op 1 janua

ri 1972 ; 
51 = laatst gekende waarde van genoemde term S ; 
10 = prijsindexcijfer bij consumptie op 1 januari 1972 ; 
11 = laatst gekende waarde van het prijsindexcijfer bij 

consumptie. » 

Art. 3. — Het bestaand artikel 68 wordt artikel 69. 
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Art. 4. — A i l e geciteerde bedragen dienen verstaan exclu-
sief B . T . W . 

M . l 'Echevin Snyers d 'Attenhoven. Sur le 17, i l m'a é té 
posé une question sur l ' évolut ion du coû t de la m a i n - d ' œ u v r e 
et des maté r i aux depuis 1966 ju squ ' à ce jour. 

L e membre de la Section estimait que l 'augmentation de 
l'index de 23,75 ne justifiait pas une augmentation de 28 % 
pour le compteur d'une part et pour la consommation de 
l'eau d'autre part. I l est év ident que ce n'est pas seulement 
l'index des prix à l a consommation qui joue, l ' é lément le 
plus important c'est l ' index des salaires, et éga lemen t le pr ix 
de revient de l'eau. 

L e prix de revient de l 'eau en 1966 étai t de fr. 4,66, 
en 1972 i l est de fr. 7,20', quant à l ' index des prix à l a 
consommation, au 1 e r janvier 1966, i l étai t de 97,92 ; 121,65 
au 31 décembre 1971. Ma i s la décompos i t i on de l ' index des 
prix à la consommation nous donne les chiffres suivants : 
produits alimentaires: 118,32, produits non alimentaires: 
115,41 et services : 140,99. 

Vous savez tous qu ' i l est question de modifier l ' index des 
prix à la consommation et de faire intervenir pour une plus 
grande partie la notion des services. 

Quant à l 'index des salaires au 1 e r janvier 1966, i l é tai t 
de 76,74 au 1 e r janvier 1972 de 133,65 au 1 e r avri l 1972 
i l sera probablement à 138 ou 139 à cause des modifications 
et des conventions collectives qui sont p révues pour le 
l ' r avril 1972. 

Il est à prévoir qu'au 1 e r janvier 1973, l 'index des salaires 
atteindra 150, ce qui est le double du prix du 1 e r janvier 1966 
à peu de chose près , quant à l 'index des m a t é r i a u x au 
1 e r janvier 1966 i l était de 113,3, i l a atteint 136,0 environ 
lors de la hausse de l'acier en 1969, i l est redescendu au 
1 e r janvier 1972 à 126,1. Voi là une des premières questions 
qui m'a été posée. 

Une deuxième remarque que je pourrais faire c'est que, 
si on avait appl iqué l ' indexation en 1966 et en aoû t 1971 
(les prix n'ont pas été faits pour janvier 1972), l 'abonnement 
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coûterai t 691 francs au lieu de 640, tandis que la consom
mation supplémenta i re coûtera i t fr. 1,89 l'hectolitre. De ce 
fait, l a C . T . B . E . a d e m a n d é aux communes de l'agglomé
ration bruxelloise de fixer le prix du compteur, c'est-à-dire 
le prix qui comprend non seulement le compteur mais 400 hl 
d'eau à 640 francs au lieu de 500 et de porter la consom
mation d'eau supplémenta i re au-delà des 4001 h l à fr. 1,75 au 
lieu de fr. 1,37. 

Je tiens à vous signaler pour votre information que 24,3 % 
des consommateurs ne consomment pas les 400 hl . 

I l est prévu des allocations ristournes pour les petits 
consommateurs, pour les ménages avec trois enfants, des 
jeunes ménages pour une pér iode de trois ans et les secourus 
permanents de la Commission d'Assistance publique. Je tien
drai également à vous informer de ce que pour le gaz et 
l 'électricité le système de l 'index existe déjà depuis 1955 et 
que pour l 'électricité notamment un commun iqué du Minis
tère des Affaires économiques , qui a paru au Moniteur du 
17 décembre 1971, a fixé le prix de l 'énergie électrique en 
basse tension à 160,7 pour le premier trimestre 1972 contre 
163,5 pour le qua t r i ème trimestre 1971. 

Pour le gaz c'est 126,37 pour le l p r trimestre 1972 contre 
124.94 pour le qua t r i ème trimestre 1971. 

L 'eau sera indexée après la décision qui aura été prise par 
le Conseil , décision qui a d'ailleurs été prise par une grande 
partie des dix-neuf communes, puisque jusqu 'à présent Saint-
Gil les, Evere, Etterbeek, Schaerbeek, Saint-Josse, Uccle, 
Forest, Watermael-Boitsfort et Ganshoren ont, le mois der
nier, pris une décision dans le m ê m e sens, tandis que pour 
les autres communes, à part Koekelberg et Auderghem, la 
décision a déjà été approuvée par le Collège et sera soumise 
au Conseil vers mi-mars. 

Je tiens à vous signaler comme dernier point qu 'à Bru
xelles, nous nous trouvons dans une situation particulière
ment difficile, pour la bonne raison que nous avons des 
canalisations en fonte ex t rêmement vétustés, canalisations qui 
ont la plupart du temps entre 60 et 80' mm de diamètre. Ce 
d iamèt re est considéré comme insuffisant par les pompiers. 



— 653 — (6 maart 1972) 

Dans les nouveaux quartiers, nous sommes obligés de les 
remplacer par des calibres de 150 mm, en acier au lieu de 
fonte. 

Une dernière considérat ion que je fais, c'est que, si on 
n'augmente pas le prix de l'eau, le boni du service ordinaire 
va se transformer en un mali , en ce sens que nos charges 
d'investissement se montent chaque année à environ 27 m i l 
lions, 25 à 27 millions pour les années 1969-70 et 71 tandis 
que le boni du service ordinaire s'est amenuisé d'une façon 
considérable puisqu'il est passé de 53' millions à 29 millions, 
ce qui fait que le bénéfice final de la Vi l l e est passé de 
27 millions en 1969 à 2.870.000 francs pour l 'année 1972. 

g Dès lors, si on n'augmente pas le prix de l'eau comme la 
C. I .B .E . nous le demande, i l est indubitable que nous de
vrons augmenter les taxes pour compenser le manque à gagner 
de la Vil le . 

M . Foucart. Tout en ne présumant pas de la décision qui 
sera apportée, je voudrais cependant faire une suggestion. 
N'est-il pas possible de porter pour les familles nombreuses 
les 400 hl à 600 hl , parce qu'enfin i l me semble normal 
qu'une famille nombreuse a automatiquement une consom
mation plus élevée et ne peut, en conséquence, l 'éviter. Dès 
lors, elle pourrait bénéficier de 600 h l au lieu de 400, c'est 
une suggestion que je vous fais. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Mais , je crois qu'on y a 
'i déjà répondu anticipativement, puisque je vous ai dit qu ' i l 

existe des allocations ristournes pour les ménages avec trois 
jd enfants : cette intervention est de 300 francs pour l'eau, cela 

compense à peu près les 200 hl que vous demandez. 
) 

M . Guillaume. De l 'exposé chiffré que vient de nous 
faire avec énormément de soin, énormément de précision 
M . l 'Echevin, i l résulte que les Bruxellois vont devoir payer 
une augmentation de 28 % sur leur abonnement donnant 
droit à 400 hl, qu'ils vont devoir payer 30' % d'augmentation 
sur les hectolitres supplémentaires, qu'ils vont payer 501 % 
d'augmentation sur les redevances forfaitaires de raccorde
ment et qu'ils vont payer 60 % d'augmentation sur les ins
tallations automatiques et j 'en passe. 
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Cela veut donc dire qu'en général , l'augmentation que 
l 'on va imposer aux contribuables bruxellois va être de 28 % 
minimum à 60 % maximum. 

D e tout cet exposé et de toutes les décisions, le contri
buable retiendra une chose, c'est que : l'hectolitre va lui 
coûter fr. 1,75 au lieu de fr. 1,37. Pourquoi? 

Vous le dites dans votre rapport. Parce qu' i l faut adapter 
le tarif aux nouveaux besoins d'exploitation et parce que, 
d'autre part, il y a une hausse générale des prix. Je veux 
bien admettre qu' i l y ait hausse générale des prix. 

Quant aux besoins nouveaux d'exploitation, s'ils sont là, 
i l faudrait tout de m ê m e tâcher de les comprendre et de les 
justifier. Nous estimons que, s'il y a de nouveaux besoins 
d'exploitation, c'est parce qu'on les a créés. 

Je m'explique en faisant appara î t re la différence qui existe 
entre les tarifs d'eau dans les différents endroits du pays. 
Cette argumentation a déjà été développée ic i , en 1966 par 
M . Pellegrin, alors qu ' i l était dans l 'opposition. 

Il existe une différence entre les trois régions du pays. Le 
consommateur paie à Bruxelles les 400 premiers hl à 
fr. 1,25, le reste à fr. 1,37 à l'heure actuelle. Cela fera 
fr. 1,60 et fr. 1,75, je viens de le dire. 

Cette eau qui est la m ê m e partout, puisqu'elle vient du 
m ê m e endroit, cette eau, richesse de nos Ardennes, est payée 
par le consommateur là où elle est captée , à Waha pour 
prendre un exemple : à fr. 3,30' l'hectolitre, à Bras-sur-Lienne, 
qui est une autre région de captage à fr. 5,25 l'hectolitre. 

Cette m ê m e eau est vendue aux consommateurs à un tel 
tarif en Wallonie ; à un autre tarif à Bruxelles ; et à Roulers 
à 0,34 ; à Furnes à 0,90 ; à Bruges à 1,30 ; à Asse à 1,15 ; 
à Deinze 1,20 ; à Wetteren à 1,25 et Aalter 1,25. 

Si je suis mal informé, i l faut vous adresser à l'Intercom
munale des Eaux, ce sont des chiffres qui sont publiés chaque 
année . 

Je vais vous donner l 'explication. L a Compagnie Intercom
munale Bruxelloise des Eaux est tenue, par décision minis
térielle, de fournir 36.000 m 3 par jour à l'Intercommunale 
des Flandres au prix de fr. 0,277 l'hectolitre. 



— 655 — (6 maart 1972) 

Voilà la décision arbitrale du 9 décembre 1921 obligeant 
notre Compagnie Intercommunale de livrer de l'eau à l'Inter
communale des Flandres à un tarif inférieur à celui de B r u 
xelles. Dans l 'agglomération, le prix demandé aux communes, 
en 1971, était de fr. 0,58. 

Vous ne pouvez pas me démentir parce que ce sont des 
chiffres officiels. Tout ceci résulte, je viens de le dire, de ces 
obligations arbitraires imposées à la Compagnie Intercom
munale Bruxelloise. 

E n 1952, ces accords ont été revus et la Compagnie Inter-
D! : communale Bruxelloise fut obligée de fournir un minimum 

de 75.000 m 5 par jour. 

Comme l'obligation de 1921 prévoyait que la moitié des 
eaux captées à Modave devait être fournie par la C . I . B . E . à 
l'Intercommunale des Flandres, et comme d'autre part, la 
C . I .B .E . devait fournir 36.000 m : i par jour, i l eut donc fallu 
une captation de 72.000' m 3 . Voilà aussi des chiffres qui ne 
sont pas à contredire. 

Modave n'a jamais pu fournir cette quanti té . Résultat , de 
nouveaux pompages ont dû avoir lieu à Ben-Ahin . 

Voilà l'explication de ces besoins nouveaux d'exploitation. 

En résumé, la politique de l'eau est une politique tout à 
fait désordonnée. L e prix va de 1 à 15 ou 20 fois plus selon 

•g l'endroit où on la consomme. 
g. 

J ajouterai à ces remarques, Mesdames et Messieurs, le 
fait que dans certaines communes le tarif est dégressif, alors 
qu'ici i l n'y a pas de tarif dégressif. Une politique nationale 
doit être poursuivie avant de demander aux Bruxellois des 
augmentations. Cette politique avait déjà été amorcée par le 
Sénateur Goffart, l 'année dernière, n'est-ce pas ? 

E n attendant, Mesdames et Messieurs, nous refusons de 
faire payer par le contribuable bruxellois l'eau utilisée en 
Flandre. 

Vous allez me dire que cela amènera un déficit budgétaire. 
Vous savez très bien que s'il y a un déficit budgétaire, B r u 
xelles peut émarger au Fonds des Vil les . Ce n'est pas à 
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Bruxelles de payer l'eau utilisée en Flandre. C'est un pro
b lème social, c'est aussi un p rob lème économique . C'est la 
raison pour laquelle nous ne voterons pas ce rapport. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Les précisions de 
M . Guil laume sont telles qu' i l est bon de répondre immédiate
ment. 

Monsieur Guil laume, je crois que vous êtes relativement 
bien informé, mais ce n'est pas tout à fait exact, mais enfin 
i l y a indiscutablement des é léments que je dois vous expli
quer tout de suite. 

J'en viens d'abord aux comparaisons avec d'autres villes 
de Belgique. C'est le premier point que vous avez souligné. 
Je crois qu' i l est fort difficile d 'é tabl ir une comparaison, pour 
la bonne raison que beaucoup d'autres villes, telles qu'An
vers et que Namur, par exemple, ont des captations spéciales, 
par t icul ières et intransférables . Par exemple, Anvers pompe 
de l'eau dans le Canal Albert . On ne sait pas transporter le 
Cana l Alber t à Bruxelles. Namur pompe de l'eau dans la 
Meuse, i l y a encore d'autres endroits où l'eau est pompée 
sur place. 

Si vous dites que l'eau se paie fort cher, vous avez oublié 
de citer Ostende, la « V i l l e des Eaux » où la consommation 
est beaucoup plus cher que chez nous, elle est à fr. 17,50. 

E n ce qui concerne maintenant les fournitures de l'eau, 
à la Société T . M . W . , je dois vous rappeler que vers l'an 1920, 
lors de la créat ion du captage de Modave, cette société et la 
C . I . B . E . étaient concurrentes pour le captage. I l a fallu alors 
faire appel au Gouvernement, au Ministre de l 'Agriculture de 
l ' époque qui était M . Ruzette. pour que le Gouvernement 
prononce une sentence arbitraire. 

Et le Gouvernement avait décidé que le débit de captage 
serait par tagé en deux, sur base du coût moyen des captages 
existant à l ' époque. Ces captages, je vous en citerai deux, 
c'est Plancenoit et Spontin. 

Et alors, il avait été présumé que le captage donnerait en 
effet plus que 72.000 m 3 . Il n'a pas donné ce volume, et pour 
cela, dans la convention de l 'époque, en 1921, au lieu de 
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dire que la moitié du débit de captage reviendrait à la Société 
des Flandres et la moitié à la C.I.B.E., on a écrit mH. 
Et comme le captage n'a pas donné 72.000 m : i, là vous avez 
raison, on a dû aller capter ailleurs. 

Seulement, il ne faut pas oublier que ce n'est que les 
36.000 m 3 qui sont payés à un prix moins élevé, non pas 
fr. 0,227, que vous avez cité tout à l'heure, c'est fr. 2,77 
le m ! , mais pour la consommation au-delà de 36.000 m 3 , la 
Société des Flandres va payer fr. 6,29 en 1972 au lieu de 
fr. 4,62 en 1969. 

Et il ne faut pas oublier aussi, qu'on a dû rechercher des 
nouveaux captages, je vous ai dit que les 36.000 m 3 étaient 
calculés notamment sur Plancenoit et Spontin, que les nou
veaux captages deviennent de plus en plus cher. 

Vous souvenez-vous qu'il n'y a pas tellement longtemps 
que j'ai posé le problème de la difficulté d'alimenter le terri
toire en eau, et c'est grâce à un climat favorable et les 
pluies du mois de juin de l'année dernière, que nous avons 
échappé à un rationnement. 

Mais il est certain que les captages deviennent de plus en 
plus cher, et notamment, les captages nouveaux : Tailfer par 
exemple, va coûter plus de 4 milliards de francs. 

Il ne faut pas oublier non plus que les provinces de Namur 
et du Hainaut nous affligent des taxes qui augmentent dans 
des proportions assez importantes. Je puis vous dire notam
ment qu'elles ont plus que doublé, de 1969 à 1970, je n'ai 
pas encore les résultats pour 1971, pour la bonne raison que 
le rapport de la C.I.B.E. n'est pas encore sorti, l'assemblée 
générale n'ayant lieu qu'en mai. 

Mais il est certain que les nouveaux captages de Saint-
Martin, etc., ont coûté beaucoup plus cher que les anciens, 
et de ce fait l'écart entre le prix moyen de 36.000 m 3 initiaux 
et des fournitures supplémentaires jusqu'à concurrence de 
72.000 irr sera proche du prix que nous payons nous-mêmes. 

Je vous ai dit que le prix de revient pour Bruxelles serait 
de fr. 7,20, mais je vous ai donné les raisons. Ce n'est pas 
seulement une question de prix de l'eau, c'est une question 
également de canalisations et de conduites. 
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Il ne faut pas oublier que, la conduite d'adduction des 
Flandres qui est branchée sur le réservoir d'Uccle a été 
installée, payée et entretenue par la Société des Flandres. 
Tandis que nous autres, nous avons toutes les charges des 
conduites générales de distribution, depuis les différents ré
servoirs que nous avons, Boitsfort, Uccle et la Grande Espi-
nette. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre réseau de 
distribution à Bruxelles, est dans un état assez lamentable. 
Il est vétusté, et je vous ai dit que les pompiers en deman
daient le renouvellement le plus rapidement possible, et que 
nous devons changer les conduites de 60 à 80 mm en condui
tes de 150 mm. 

Il ne faut pas oublier que les communes avoisinantes n'ont 
pas ces frais, pour la bonne raison qu'elles n'ont pas de 
conduites vétustés. Ce sont en général des conduites neuves 
et quand vous me dites que vous ne vous joindrez pas à la 
majorité pour voter, je suis désolé de constater que, quand 
vous êtes dans la majorité, vous proposez l'augmentation, 
puisque parmi les communes que je vous ai citées tout à 
l'heure, il y a quatre communes où vous avez la majorité, 
et où vous êtes au Collège, Schaerbeek, Forest, Etterbeek 
et Woluwe-Saint-Pierre. Ici vous êtes dans l'opposition, il est 
de bonne règle évidemment de dire que vous ne votez pas 
parc que le pauvre citoyen bruxellois va payer fr. 1,75 au 
lieu de fr. 1,37. 

Mais je termine par là, et c'est ce que j'ai dit l'autre jour 
à l'intervenant à la Section. Monsieur Guillaume, vous avez 
le choix : ou bien on ne vote pas l'augmentation du tarif et 
alors il y a un trou dans la trésorerie, ou bien on augmente 
ces impôts. Je profiterai tout de même de l'occasion pour 
vous dire que ces communes qui ont voté l'augmentation du 
prix de l'eau, se sont empressées aussi d'augmenter notable
ment le précompte immobilier qui est passé partout au-delà 
de 1.000 additionnels. 

Dès lors je suis désolé, mais vous ne pouvez pas refuser 
au Collège de procéder à des augmentations de toute nature 
et en même temps lui demander de faire plus de dépenses. 
Alors, il faut tout de même être logique. 
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M . Brynaert. Monsieur le Prés ident , je constate que nous 
nous trouvons exactement dans la m ê m e situation qu'en 1966. 

E n effet, en 1966, nous avons augmenté de 25 % , en 1972 
de 28 % , soit 53 % en six ans, et si nous devions suivre les 
propositions de l'Intercommunale des Eaux, on pourrait aller 
jusque 100' % d'augmentation. O n peut se demander si, d ' ici 
quelques années, l'eau minéra le ne sera pas moins cher. 

L a situation se présente dans les m ê m e s conditions qu'en 
1966, c 'est-à-dire, en m ê m e temps qu'une augmentation des 
charges des différents secteurs publics avec des hausses i m 
portantes, redevances radio, té léphone, etc., et on nous en 
prépare bien d'autres probablement. 

Les principales victimes sont toujours certaines catégories 
de la population, et je pense notamment, aux pens ionnés . 

Je me permets de vous rappeler qu ' i l y a quelques années , 
j 'a i proposé, et cela a été adopté par le Conseil communal, 
un règlement permettant des ristournes gaz et électricité 
pour les pensionnés, les jeunes ménages et les familles nom
breuses. 

Je pense que le Collège devrait étudier la possibilité, 
conformément à ce règlement, d'y englober une ristourne à 
déterminer sur l'abonnement pour ces différentes catégories 
que je viens de citer. 

Je voudrais aussi insister sur une autre catégorie qui 
subira les conséquences de cette situation. Ce sont les gros 
consommateurs d'eau, et je voudrais rappeler à ce sujet 
qu'en 1966, le Conseil communal, à l 'unanimité , avait émis 
le souhait de voir l'Intercommunale des Eaux établir un tarif 
dégressif pour les gros consommateurs. 

Malheureusement, cette suggestion n'a pas été retenue 
jusqu'à présent, et je voudrais souhaiter qu'une nouvelle d é 
marche soit faite à ce sujet, par les représentants de la V i l l e 
au Conseil d'Administration de l'Intercommunale des Eaux. 

Pour ma part, je voudrais rappeler ma position person
nelle de 1966 où, à cette époque , j ' a i voté contre cette aug
mentation en soulignant que cela symbolisait une protestation 
contre toutes les augmentations de toutes sortes, des diffé
rents secteurs publics qui se présentaient aujourd'hui. 
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Je dois constater malheureusement, qu'une fois de plus, la 
situation est identique, et quand je relis mon intervention 
de 1966, je constate que tous les termes en sont entièrement 
valables à cette époque . 

Par conséquent , tout en reconnaissant que le Collège ne 
peut absolument rien faire devant la situation qui se pré
sente, mais qu ' i l est évident que cela se présente dans un 
contexte d'augmentation général isée, inquiétant notamment 
pour différentes catégories de la population, c'est donc mon 
vote négatif qui symbolisera une protestation contre toutes 
les hausses qui interviennent dans les différents secteurs pu
blics à l'heure actuelle. 

M . Gui l laume. Je voudrais r épondre aux arguments que 
M . l 'Echevin vient de développer . 

Tout d'abord, lorsque la V i l l e d 'Anvers pompe son eau 
dans le Canal Alber t qui ne peut être amené à côté de Bru
xelles, je vous comprends, mais je vous signale que vous 
déplacez le p rob lème . 

Je vous ai dit que la C . I . B . E . vendait son eau à Bruxelles 
à fr. 0,58 et à l 'Intercommunale des Flandres à fr. 0,27 
alors que ce n'est pas de l'eau qui est pompée dans le Canal 
Alber t . Vous avez répondu à côté de la question. 

A l'heure actuelle, elle est à fr. 0,72 contre fr. 0,27 à 
l 'Intercommunale des Flandres. Vous la portez à fr. 1,35 
et vous vous justifiez en disant que les canalisations sont en 
mauvais état . Je suis d'accord, mais à l'achat vous la payez 
déjà plus cher que la partie flamande. 

Vous me faites une remarque que j'attendais et qui me 
fait sourire. « Vous êtes en contradiction avec ce que vos 
collègues déclarent lorsqu'ils sont dans la majorité. » Mais 
c'est tout à fait normal. 

L e p rob lème de Bruxelles n'est pas le problème des autres 
communes. Ce sont des problèmes différents. 

Nous ne gérons pas ici les deniers de Schaerbeek, et vous 
me dites que nous allons arriver à un déficit budgétaire. 
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Je ne veux pas entrer dans les déta i l s , parce que je ne 
veux pas ê t re m é c h a n t . Ma i s vous savez bien à quoi je veux 
faire allusion, Monsieur l 'Echevin . 

Si vous voulez rédu i re un déficit budgé ta i r e , i l y a beau
coup de dépenses qu ' i l ne faut pas nous proposer. Ce la vien
dra tout à l'heure, en C o m i t é secret, et vous savez que là , 
il y a un déficit budgé ta i r e . 

M . P i ron . Je voudrais faire quelques observations. I l y a 
tout d'abord, et c'est exact, un p r o b l è m e d'une politique de 
l'eau en général qu i dépas se notre c o m p é t e n c e et c'est parce 
que cela dépassa i t notre c o m p é t e n c e que j ' a i n a g u è r e d û 
combattre les propositions de notre col lègue, M . Pellegrin, 
dont je serais heureux de conna î t r e l'attitude tout à l'heure, 
lorsqu'il demandait des mesures sociales, lorsqu ' i l demandait 
des réduct ions de tarif et que, à ce m o m e n t - l à , dans le cadre 
de la politique du Col lège, je lu i r éponda i s qu ' i l étai t impos
sible d'entrer dans cette voie, et bien plus, qu ' i l fallait envi
sager des augmentations du prix de l'eau dans l 'avenir. 

M . Pellegrin. Vous m'aviez convaincu, c'est pourquoi je 
n'interviens plus. 

M . P i ron . Nous constatons que mon pronostic est mal 
heureusement vérifié, que nous allons donc vers une aug
mentation du prix de l'eau, dont le principe doit ê t re admis 
selon moi, le p rob l ème de la politique généra le , é tan t ce 
qu' i l est. 

Mais j'attire votre attention, cependant, sur le fait que le 
rapport comme i l p résen te l 'augmentation de l'eau, ne peut, 
malgré tout, pas donner satisfaction et je vais vous en dire 
les raisons. 

Constatons, tout d'abord, que la formule reprise à l 'ar
ticle 2 comporte une série d ' é léments variables dont la hausse 
est prévisible, si je parle notamment de l'industrie de l a 
construction, tout cela est normal. Mais si l 'on part de cette 
considérat ion é lémenta i re que le prix de l'eau va augmenter 
dans les grands centres urbains à raison du fait que des cap
tages plus nombreux seront nécessaires et que ces captages se 
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traduisent en investissements et, par conséquent , en intérêts 
de ces investissements, je dois bien dire que dans la formule 
i l n'y a rien qui est prévu dans cette mat ière . 

Si l 'Intercommunale Bruxelloise des Eaux doit procéder à 
des investissements — je ne sais pas si les 4 milliards dont 
on a parlé pour une centrale sont déjà actuellement compta
bilisés dans les prévisions de la C . I . B . E . — s'il y a des postes 
de cet ordre- là qui sont envisagés, i l est certain que cela aura 
une répercuss ion sur le prix de l'eau, et i l est certain alors 
que le Collège devra venir avec un nouveau règlement, pré
voyant une nouvelle augmentation de l'eau en dehors de 
l'augmentation prévue dans la formule, sous forme d'indice. 

L a formule de l'indice sera d'ailleurs une formule parti
cul ièrement lourde au 1 e r janvier 1973 puisqu'en définitive, 
si le prix de l'eau étant arrêté au niveau qui nous est proposé 
actuellement jusqu 'à la fin de cette année , les hausses d'index 
pendant l ' année 1972 vont jouer, i l y aura deux, trois, quatre 
hausses d'index vraisemblablement, trois certainement et 
quatre probablement, et par conséquent , les contribuables 
bruxellois vont avoir à payer par l'ajustement de cette for
mule de l'article 2, 10 % d'un coup net sur le coût de l'eau 
au 1 e r janvier 1973, puisque la référence est le 1 e r jan
vier 1972. 

E t alors, et je termine en disant aussi que si, comme je 
l'avais prévu, les bénéfices de la régie des eaux ont été en 
régression — ils sont tombés à deux millions pour l'exercice 
actuel — si actuellement on espère une plus-value de quinze 
millions plus deux à raison de ces différents tarifs qui nous 
sont proposés aujourd'hui, puisqu'ils tombent dans la caisse 
communale sans plus, j'aurais a imé, reprenant précisément 
l 'idée de M . Brynaert qui, lu i -même, reprenait celle de 
M . Pellegrin, qui poursuivait sur sa propre lancée des alloca
tions-ristournes qu ' i l avait fait admettre par le Conseil com
munal i l y a déjà un certain temps. 

Je crois que sur ces dix-neuf millions, on aurait pu, sans 
dommages, faire un effort — le Collège veut réaliser quelques 
œuvres sociales, i l nous a présenté donc un organisme d'ordre 
social tout à l'heure — l'occasion était bonne de distraire de 
ces quinze millions de plus-value, les trois ou quatre millions 
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pour des allocations-ristournes en mat iè re d'eau et qui tou
chent les personnes les plus défavorisées. 

J'ajoute que, de toute maniè re , le profit des quinze millions, 
parce que, quant à moi , les recettes de l'eau tombent à deux 
millions ce n'est pas quelque chose qui peut m 'émouvo i r . E v i 
demment, si l 'on envisage que le service pourrait se mettre en 
perte, et je reconnais que l 'on ne doit pas écar ter cette hypo
thèse si on ne modifie pas le prix de l'eau, je dois dire cepen
dant que dans la mesure où l 'on espère une plus-value et on 
l'estime à quinze millions, ce n'est que dans ces condi t ions- là 
que l'on pourrait admettre ce rapport en mettant en regard 
les quinze millions de plus-value, que donnent les différentes 
augmentations de tarif d'eau qui nous sont proposées , un plan 
d'investissement de l'ordre de quinze millions éventuel lement 
qui pourrait donner la garantie aux contribuables bruxellois 
que s'ils sont amenés dans le cadre d'une politique qui ne 
dépend pas de nous. 

Je le répète pour qu' i l n'y ait pas de malentendu, si nous 
devons envisager des augmentations de tarif, nous les envi
sageons pour le bien commun, c 'est-à-dire en les affectant 
immédiatement à des investissements qui sont de nature à 
perfectionner un réseau de conduites d'eau qui est évidem
ment fort déficient par sa vétusté, qui est insuffisant en ma
tière de protection contre l'incendie dans de très nombreux 
cas, qui doit de toute maniè re être remodelé . 

Vraiment, si le Collège voulait entrer dans cette voie d'as
sortir ceci d'un programme d'investissement de l'ordre équi
valent à celui des plus-values que l 'on espère de l 'application 
des tarifs, dans ce cas-là, je pourrais voter ce rapport — il est 
en effet en concordance avec ce que j ' a i dit en mat ière d 'évo
lution du prix de l'eau à Bruxelles — mais s'il ne le faisait 
pas, je devrais, au minimum, m'abstenir quant au vote des 
mesures qui nous sont proposées . 

M . Niels. Monsieur le Président , Monsieur l 'Echevin pour
rait-il me dire le montant du bénéfice net déclaré par la 
C . I .B .E . en 1970', première question ; et deuxième question, 
les investissements reviennent quand m ê m e à la Compagnie 
Intercommunale Bruxelloise des Eaux, et je ne vois pas ce que 
la Vil le de Bruxelles devrait investir dans la tuyauterie. 
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M . Peetermans. E n ce qui concerne la C . I . B . E . et l'Inter-
communale des Flandres T . M . W . , i l y a une grande diffé
rence de r ég ime entre ces deux compagnies, c'est que pen
dant des a n n é e s , l ' Intercommunale des Flandres a obtenu 
des subsides que la C . I . B . E . n'a jamais obtenus, sauf tout 
r é c e m m e n t depuis qu 'on l ' a au to r i s ée à é tabl i r les installa
tions de Tai l fer , autrefois elle n'en recevait pas. 

D e plus, on a toujours essayé d ' é lude r l a question des 
36.O0O m 3 journaliers que l ' Intercommunale Bruxelloise est 
ob l igée de fournir à la T . M . W . au pr ix , en 1971, et là j ' in 
siste, de fr. 2,77 au m 3 ; i l ne s'agit pas. contrairement à ce 
que le D ' M o r e l l e semble croire, d 'un pr ix de 1921 mais 
d 'un pr ix de 1971. 

E n 1971, i l fallait fournir à la T . M . W . le m 3 à fr. 2.77 
jusqu'au niveau des 36 .000 m 3 journaliers, et au-de là de ces 
36.000 m 3 journaliers le pr ix de l 'eau étai t de fr. 5,09 le m 3 

l ' an dernier, alors que le pr ix d e m a n d é aux communes de 
l ' A g g l o m é r a t i o n bruxelloise é ta i t de fr. 5,80 le m 3 ; ces chif
fres sont préc is et indiscutables ; ce sont des chiffres de l'an 
dernier. 

D'autre part, chez nous à Bruxel les , une fois qu'on a atteint 
la consommation p r é v u e par l 'abonnement, on nous pro
pose de payer au l ieu de fr. 13,70 le m 3 , fr. 17.50 cette 
a n n é e , c ' e s t -à -d i re que le tarif est progressif, plus on con
somme, plus le pr ix est é levé. 

I! n'en est pas de m ê m e en Flandres. A Bruges, par exem
ple, on paie 13 francs le m 3 , mais au -de là de 50.000 m : ! 

annuels on ne paie plus que 12 francs le m : : . 

A Deinze, i l y a un prix forfaitaire de 10'5 francs par tri
mestre et un abonnement ; en plus de ces 105 francs on paie 
le m 3 12 francs pour les 6.000 m 3 trimestriels, et puis au-
dessus de cette consommation, le pr ix est aba issé à fr. 11,50. 
Il y a là un encouragement pour les industriels qui consom
ment beaucoup d'eau. 

I l en est de m ê m e à Wetteren, où le p r ix de fr. 13,50 des
cend à fr. 12,50 au -de l à de 15 m 3 par trimestre ; i l en est 
de m ê m e à Aa l t e r où les douze premiers m 3 trimestrielle
ment sont p a y é s fr. 20,50 le m 3 mais au -de l à de 12 mH le 
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prix tombe à fr. 12.50 le m 3 , voilà donc différents prix qui 
favorisent la consommation, qui favorisent les gros consom
mateurs, par conséquent les industriels. I l n'en est pas du 
tout de même à Bruxelles et je le trouve pour ma part regret
table. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Mevrouwen, 
Heren Schepenen, waarde Kollega's, wij leven in een période 
waar de prijzen de jongste jaren sterk gestegen zijn, allerhan-
de soort kleinhandelsprijzen, wij leven nu in de période waar 
men aile mogelijke deficieten wi l goedmaken op de rug van 
de verbruikers, radio- en televisiegelden worden verhoogd, 
men spreekt van stijging van de spoorwegtarieven, de tele-
foontarieven, wij menen toch dat een dergelijke politiek moei-
lijk kan gevolgd worden, dat wij moeilijk kunnen bijtreden 
tôt op het communale, het gemeentelijke vlak. Trouwens er 
is hier sprake van een indexatie. 

Van indexatie hebben wij kunnen leren dat het een uitzon-
derlijke maatregel is hier in ons land, in vergelijking met de 
andere Europese landen en dat deze is ingesteld in sociale 
optie om de koopkracht te laten gelden. De koopkracht van 
de verbruikers, van de burgers, om die in evenwicht te hou-
den met prijsstijging. 

Wanneer wij nu horen, en wij weten het, gas, elektriciteit 
en nog een aantal andere maatregelen hier ons land zijn ook 
geïndexeerd, wanneer nu inderdaad ook nog water hier geïn-
dexeerd wordt, dan zitten wij hier in een visieuze cirkel, de 
lonen moeten aangepast worden aan de prijzen en de prijzen 
worden aangepast aan de lonen. Het is een indexatie het een 
op het ander, een politiek die ik hoegenaamd niet kan goed-
keuren, dat is één opmerking, Mijnheer de Burgemeester. 

Een tweede opmerking, zelfs al zou ik nog deze prijsstij
ging kunnen aannemen, laat staan de indexatie, waar ik zeker 
niet kan aan denken om dit goed te keuren, dan vind ik hier 
nog nergens in terug, enige konsekwentie van deze prijsstij
ging, een gunstige konsekwentie op de biezondere tarieven 
die voor enkele kategorieën van onze inwoners van de Stad 
zijn ingesteld. 

Dit is voornamelijk, voor jonge gezinnen, voor grote gezin-
nen, te zware verbruikers, voor gepensioneerden of mensen 
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onder toezicht of behandeld door de Kommissie van Open
bare Onderstand, de konsekwenties van deze stijging van de 
prijzen, vind ik niet terug in de goede zin op de gunsttarieven 
die die mensen genieten en dat evenmin kan ik aannemen, ik 
zal dan ook tegen dit artikel van de agenda tegenstemmen. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Monsieur le Président, 
mes chers Collègues, les questions qui ont été posées ont trait 
généra lement au p rob lème de l'index. 

M . Anc iaux a te rminé par là, M . Brynaert a commencé 
par là, M . Guil laume en a repar lé également , i l est certain 
que le rattachement à l 'index est un prob lème qui n'est pas 
de la compé tence du Conseil communal. 

Savoir s 'il est logique et s'il est normal que l 'on rattache 
toutes les consommations à l 'index et que demain notre vie 
entière soit indexée, parce que l 'on pourrait aussi proposer 
une indexation lors de l'augmentation des taxes sur la télé
vision et sur la radio. 

I l est évident que l 'on ne sait pas du tout où l 'on aboutira 
dans ce domaine, et i l est à constater, que sur le plan inter
national de plus en plus, m ê m e les pays étrangers , même les 
Etats-Unis commencent à indexer, m ê m e les taux des prêts. 

E n ce qui concerne les interventions de M . Brynaert 
d'abord, M . Brynaert m'a parlé des pensionnés et des gros 
consommateurs. 

E n ce qui concerne les pens ionnés , la question a déjà été 
examinée p récédemmen t et notamment par mon prédécesseur 
et i l a été difficile, sinon impossible, d'appliquer une alloca
tion ristourne aux pensionnés , pour la bonne raison qu'il n'y 
avait pas moyen d'obtenir une attestation du receveur des 
contributions pour leurs revenus, c'est ce qui avait été répon
du à l ' époque . 

Ce qui existe à l'heure actuelle c'est une réduction, une 
allocation ristourne, comme je vous l 'ai dit tout à l'heure pour 
les ménages avec trois enfants, les jeunes ménages pendant 
une pér iode de trois ans et des secourus permanents de la 
Commission d'Assistance publique. 
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L'intervention est de 300 francs pour le gaz et l 'électricité 
et elle est de 300 francs pour l'eau ; on pourrait examiner 
éventuellement le fait de porter cette allocation ristourne de 
300 à 400 francs pour compenser l'augmentation, c'est une 
mesure qui pourrait être prise. 

E n ce qui concerne les questions posées par M . Guil laume. 
Monsieur Guillaume, nous ne sommes pas responsables d'une 
convention qui a été le résul ta t d'une sentence arbitrale, ren
due par le Gouvernement en 1921, je vous ai m ê m e dit le 
nom du Ministre, précision que j ' a i appor tée à votre dossier. 
Il est indiscutable qu ' à ce momen t - l à on avait p r é s u m é qu ' i l 
y aurait plus de 36.000 m 3 , plus de deux fois 36.000 m H 

i l n'y en a pas eu autant, et les chiffres que vous avez donné 
de fr. 2,77 pour l ' année 1972 sont por tés à fr. 3,10 le m 3 

et sont portés à fr. 6,28 le m : i pour l 'année 1972 pour la 
fourniture au-delà de 36.000 m 3 . 

Il est évident qu'en 1952, i l y a eu une nouvelle conven
tion qui faisait suite à la première convention de 1921, d 'a i l 
leurs 1921 c'était p lutôt une sentence arbitrale, et que là, i l 
y a eu un contrat qui a été signé pour les fournitures d'eau, 
probablement également sur base du prix moyen de l a 
consommation de 1952, comme on l'avait fait pour 1921, 
puisque pour 1921 on avait également pris le prix moyen. 

Je répondrai à M . Piron que je lu i saurai gré d'avoir recon
nu que le problème est grave, le prix de l'eau n'a cessé d'aug
menter et ne cessera d'augmenter, i l ne faut pas oublier que 
dans le prix de revient de l'eau i l y a déjà une part considé
rable de main-d 'œuvre . 

Dans le prix de distribution, i l faut compter à peu près 
52 % du prix pour la ma in -d 'œuvre et 48 % pour les ma t é 
riaux. Il est évident que tant que nous maintiendrons non 
seulement l'indexation des salaires, mais également la pro
grammation sociale, le prix de l'eau, le prix de gaz, le prix 
d'électricité ne cessera d'augmenter et le problème s'est posé, 
vous le savez bien, le Gouvernement a fait des déclarat ions 
à cet égard, puisque depuis longtemps tout le monde réc lame 
une modification de l'index des prix à la consommation et que 
c'est dans cette modification que le Gouvernement reverra 
la quote-part des services, produits non alimentaires et pro
duits alimentaires. 
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Il est évident, Monsieur Piron, que les 15 millions dont on 
parle pour Tannée 1972 qui sont d'ailleurs une simple esti
mation doivent être utilisés en investissements, mais je crois 
qu'en investissements on dépasse largement les 15 millions 
tant i l y a à faire pour se mettre en règle au point de vue de 
la sécurité de notre Ville et faire droit à la requête des pom
piers notamment, puisque je vous ai dit, tout à l'heure, que 
nous devons presque partout, vu le taux de densité de la 
population de Bruxelles, modifier nos conduites de 60 à 
80 mm en conduites de 150 mm. 

Monsieur Peetermans, je crois que vous avez posé la même 
question, c'est le prix de revient de l'eau fournie à la « Tus-
sengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen », je vous ai 
répondu, je ne suis pas à même de discuter ce point et je 
ne crois même pas que la C.I.B.E. pourrait demander éven
tuellement la révision de ce contrat. 

Faut-il revoir entièrement le problème de l'eau ? J'ai l'im
pression que ce sera très difficile et ce n'est, en tout cas, pas 
cet après-midi que nous résoudrons ce problème. 

Monsieur Niels, vous demandiez quel était le revenu de la 
C.I.B.E. en 1970. Je pourrais même vous donner des préci
sions pour 1971, en ce qui concerne Bruxelles bien entendu, 
pour l'exercice 1970, le montant du boni du service ordinaire 
s'élevait à 45.134.684 francs, et 27 millions de mali du ser
vice extraordinaire. 

En 1971, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le budget 
n'est pas encore sorti, puisqu'il n'a pas été approuvé par 
l'Assemblée générale qui doit se tenir au mois de mai pro
chain. 

Le boni présumé est de 42 millions et les charges 27 mil
lions 500.000. Pour 1972, la prévision du service est de 
29.870.000 ce qui avec un mali du service extraordinaire de 
27.000.000 ne nous donnerait plus que les 2.870.000 aux
quels M . Piron a fait allusion tout à l'heure. 

J'ajouterai encore pour répondre à la question de M . Piron, 
quand on parle d'escompter pour l'exercice 1972 d'une aug
mentation du boni de l'ordre de 15 millions, je ne suis pas 
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tellement rassuré à cet égard. Nous avons connu ces der
nières années des hausses de l 'index, des prix à l a consom
mation qui étaient de l'ordre de 5,5 à 6 % par an. 

Je suis pe r suadé , et je crois que les économis tes les plus 
distingués sont certains qu'en 1972, nous aurons une aug
mentation plus forte. Pourquoi ? Parce que déjà partiellement 
on va revoir l a répar t i t ion des é léments de l 'index des prix 
à la consommation puisqu'on va augmenter l a part service 
qui va être por tée , si ma m é m o i r e est bonne, de 22 à 30 % . 

Or, je vous ai fait l a démons t ra t ion , tout à l'heure, de ce 
que l 'index des salaires du 1 e r janvier 1966 au 1 e r jan
vier 1973 aura à peu près doublé , puisque nous passerons de 
76,74 à plus ou moins 150, pu i squ ' à cause de l a hausse de 
l'index et de la programmation sociale nous nous trouverons, 
au premier avril 1972, qui est la date d'application du nou
veau tarif, à un index des salaires de 138 ou 139 ce sont les 
chiffres les plus récents que j ' a i obtenu ce matin. I l est évi
dent que ce p rob lème d'index va influencer sur tout ce qui 
sera servi et que, là malheureusement, je ne vois pas com
ment nous arriverons à résoudre le p rob lème . 

Si demain, on venait s'opposer à une augmentation des 
salaires, et à un blocage de l'index, j ' a i l ' impression que nous 
provoquerions une révolut ion, et si d'autre part, nous refu
sions de faire annuellement ou bi-annuellement des conven
tions salariales dans les différents stades de la production de 
ce pays, nous arriverions aux m ê m e s difficultés. 

Dès lors, i l est évident, Monsieur Anciaux, que c'est le 
consommateur qui va supporter les hausses constantes et i l 
est certain qu'en l 'an 2000, l'eau coû te ra probablement le 
double, cela ne fait pas l 'ombre d'un doute, d'autant plus 
qu'on nous prévoi t dans le monde entier et peut-ê t re en Bel
gique tout par t icul ièrement des difficultés pour l'eau, nous 
en avons déjà eu l 'an dernier et nous risquons peut-ê t re d'en 
avoir encore à l'avenir. 

M . Peetermans. Dans la réponse de M . l 'Echevin pour 
laquelle je le remercie, j 'a i relevé cependant deux points qui 
me paraissent obscurs. 
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C'est quand i l dit que le prix de fr. 2,77 payé l 'année der
nière à l'Intercommunale des Flandres au m 3 pour les 
36.000 premiers m 3 qu'elle recevait par jour était un prix 
moyen ; en réalité ce n'est pas un prix moyen. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je n'ai pas dit que 
c'était un prix moyen, c'est le prix des 36.000 m 3 pour les 
autres m 3 , comme vous avez bien dit vous-même, i l s'agit de 
fr. 5,09 : les fr. 2,77 pour les premiers m 3 sont portés à 
fr. 3,10, les fr. 5,09 sont portés à fr. 6,20 pour 1972. 

M . Peetermans. Ce prix inférieur de fr. 3,10 pour cette 
année-ci , comment a-t-il été établi ? 

I l a été établi sur le fait que les captages de Modave 
étaient des captages ne nécessitant aucun pompage, c'est ce 
qu'on appelle des captages gravitaires. Ces captages-là étant 
à un prix inférieur, la C . I . B . E . ne peut en profiter en théorie 
que pour la moitié, et en réalité pour moins de la moitié, par
ce que les 36.000 m 3 qu'elle doit fournir par jour sont intan
gibles et le reste c'est à passer au compte de pertes et profits. 

Comme on n'a jamais atteint le double de 36.000 m 3 par 
jour de production pour Modave, en réalité, l a bonne affaire 
c'est pour l'Intercommunale des Flandres et le prix élevé c'est 
pour le consommateur bruxellois é tant donné que, à mesure 
que le temps passe et que la difficulté d'approvisionnement 
en eau augmente, les prix pour les nouveaux captages devien
nent de plus en plus élevés et cela retombe toujours sur la 
C . I . B . E . , tandis que les 36.000 m 3 c'est sacré, c'est intoucha
ble puisque cette eau-là c'est pour l'Intercommunale des 
Flandres et que là, le prix a été fixé une fois pour toutes au 
prix du captage gravitaire, c 'est-à-dire le prix de la belle épo
que, le prix de l 'époque où l'eau ne coûtait pas cher et où 
l 'on en consommait moins. 

Voilà donc un premier point que je voulais souligner ; nous 
sommes les dindons de la farce, nous voulons faire payer par 
le consommateur bruxellois un accord qui a été conclu i l y a 
bien longtemps et qui est fort profitable, i l faut bien le dire 
pour l'Intercommunale des Flandres. 

M . l'Echevin Pierson. Est-ce que vous savez le résilier ? 
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M . Peetermans. N o n , mais nous pouvons au moins avertir 
la population de toute une série de faits qu'elle ignore. 

Les gens s'imaginent que tous les Belges sont mis sur le 
même pied, ont des charges identiques, supportent de l a 
même façon l'augmentation du prix de l'eau. Ce n'est pas 
vrai, et nous voulons que cela se sache ! 

Deuxième point important, à mon sens, c'est le point abor
dé par M . Brynaert auquel on a fait allusion mais auquel i l 
n'a pas été répondu . Pourquoi dans certaines villes comme 
Bruges, Deinze, Wetteren et certainement beaucoup d'autres, 
celles que j ' a i citées n 'é taient que des exemples, pourquoi le 
tarif est-il dégressif et pourquoi est-il au contraire progressif 
à Bruxelles ? O n n'a pas dit pourquoi ! 

M . Brynaert. Justement, c'est à ce sujet que je voudrais 
reprendre la parole. 

L e Conseil communal a donc émis un vœu de voir attri
buer un tarif dégressif pour les grands consommateurs, rien 
n 'empêche le Conseil communal de renouveler ce vœu, com
me je l 'ai dit tout à l'heure et de demander au Conseil d ' A d 
ministration de l'Intercommunale des Eaux de réexaminer le 
problème. Je voudrais demander que le Collège me réponde à 
ce sujet. 

Pour répondre à l'argument concernant le problème des 
revenus à contrôler pour les ristournes pour les pensionnés, 
effectivement, i l y a eu un problème qui s'est posé également 
pour le gaz et l 'électricité. O n est parvenu à le résoudre, alors 
je crois, Monsieur l 'Echevin, qu' i l ne faut pas improviser en 
la matière aujourd'hui, mais que vous devriez étudier la ques
tion pour voir quelle est la manière la plus positive qui per
mettrait d'arriver à accorder cette ristourne dans les mêmes 
conditions du règlement-tarif qui a été élaboré par le Conseil 
communal. 

Je vous invite à revenir avec ce projet au Conseil com
munal. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Mais , je crois. M o n 
sieur Peetermans, pouvoir répondre à votre question. 
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Tout à l'heure, vous avez dit que le prix du captage, le 
prix des 36.000 m { , était basé sur le fait que l'utilisation de 
Modave était relativement bon marché. Ce n'est pas tout à 
fait exact, parce qu'on ne savait pas encore à l'époque ce 
qu'elle coûterait, on l'a basé sur le prix captage de Plance-
noit et Spontin. 

De même, la convention de 1952 a été faite également pour 
le prix moyen de captage à l'époque. Il est évident qu'il y a 
eu peut-être une erreur de calcul, exactement comme on a 
commis une erreur en 1966, de ne pas demander l'indexation 
du prix de l'eau, ce qui porterait pour la C.I.B.E., aujour
d'hui, le prix d'abonnement à 691 francs au lieu de 640 F. 
Le prix de l'hectolitre à fr. 1,89 au lieu de fr. 1,75 et à ce 
moment-là, nous n'aurions plus de discussions. 

Cela c'est évidemment la solution la plus simple. Quant 
à Modave, à l'époque de la convention, je n'ai pas assisté, 
j'avais six ans, à l'époque de la convention, on avait cru que 
Modave pouvait donner beaucoup plus que 72.000 m 3, on 
avait estimé qu'il pourrait donner au moins trois fois ce mon
tant, et l'erreur du rédacteur de l'époque a été de mettre 
36.000 m 3 au lieu de mettre la moitié, ce que je vous ai dit 
tout à l'heure. Il est évident que cette erreur a été commise 
en 1921, et ce n'est pas à nous qu'il faut reprocher l'erreur 
de cette convention, nous ne pouvons pas y renoncer unila
téralement. 

Alors, quant à la question des gros consommateurs, je vais 
vous avouer, que si dans certains coins du pays, on a été 
obligé de faire des réductions, chacun gère sa commune com
me il l'entend, ou chaque Collège prend les décisions qu'il 
veut ; s'il veut favoriser la création de nouvelles usines et 
donner des prix de consommations dégressifs pour les gros 
consommateurs, c'est que probablement, ils ont pu se rattra
per d'une façon. 

Il est indiscutable, que je connais des communes du pays 
wallon et du pays flamand, qui ont fait des efforts en vue 
d'amener chez elles des installations d'usines. C'est le cas 
de Genk ; quand on a installé les usines de montage de Ford 
Werken, Genk a offert ses terrains, et je suis persuadé que 
beaucoup d'autres communes, si elles avaient pu le faire, l'au
raient fait également. 
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Si on veut faire des r éduc t ions d'eau, on peut les faire. M a i s 
je dois vous dire, pour les gros consommateurs d'eau à B r u 
xelles, je suis moins enclin en ce qui me concerne, à faire des 
réduct ions sur les grands consommateurs, q u ' à vous suivre 
pour trouver une solution pour les pens ionnés . 

Là , j 'estime qu ' i l faudrait se pencher sur ce p r o b l è m e , je 
vous rappellerai que pour le gaz et l 'électrici té c'est un enga
gement d'honneur qui est d o n n é pour jouir de l a r éduc t ion . 
Mais i l ne faut pas toujours annoncer de mauvaises nouvel
les, prochainement je vais tout de m ê m e avoir le plaisir de 
vous annoncer une bonne nouvelle (et cette fois-ci l 'opposi
tion ne votera pas contre), ce sera une diminut ion du prix de 
l 'électricité. 

A ce m o m e n t - l à , i l y aura tout m ê m e des compensations, 
mais i l faut voir, puisque nous avons tout de m ê m e des r é d u c 
tions de 300 francs, si on ne peut pas, je proposerai une 
réduct ion de 400 francs, pour faire la compensation de cette 
augmentation. 

I l est e x t r ê m e m e n t difficile de faire les re levés , je vous cite
rai des exemples : qu 'un releveur d'eau coû te un traitement 
de base de 18.000 francs. E t au bout de x années , je crois 
qu'au bout de dix années i l a un salaire de 22.000 francs et 
aussi toujours indexé . A l o r s , vous vous rendez bien compte, 
que la distribution coû te horriblement cher, parce qu ' i l faut 
tout de m ê m e l a cont rô le r éga lement . 

C'est d'ailleurs pour cela que, de plus en plus, les com
pagnies de distribution d'eau demandent aux immeubles à 
appartements d'avoir un seul compteur pour l ' immeuble, la 
copropr ié té n 'a q u ' à faire l a répar t i t ion . 

Le p rob lème de l'eau est un p rob lème , ce p rob l ème est 
posé indiscutablement, mais nous ne pouvons pas le r é sou
dre au-delà de ce que le Col lège vous a p roposé . 

M . K l e i n . Je suis é tonné de la déc la ra t ion de M . l 'Echev in 
Snyers d'Attenhoven, parce qu ' i l estime que 18.000 francs 
c'est trop bien payé . 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je n'ai jamais dit cela, 
Monsieur K l e i n . J 'a i dit que si un releveur coûte 18.000 F , 
en 1968, i l coûtai t en 1921 encore beaucoup moins. 
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Il faut se rendre compte qu ' i l y a des hausses, mais seule
ment des hausses accrues aux programmations sociales, i l y a 
également des hausses qui sont provoquées du fait des diffi
cultés. I l est certain que, si on donne à l'heure actuelle des 
traitements élevés à des releveurs d'eau, c'est que le métier 
demande une certaine expérience, une certaine diplomatie et 
un certain tact et aussi la plus stricte honnêteté . 

— I l est procédé au vote par appel nominal sur le 
point 17. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 17. 

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

22 membres répondent oui ; 
22 leden antwoorden ja ; 

13 membres répondent non ; 
13 leden antwoorden neen ; 

2 membres s'abstiennent. 
2 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, 

M m e - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Scholer, De Ridder, M , m -
Mevr . Hano, M . - d e heer Lefère, M n ° - 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 n , p - M e v r . 
De Riemaecker, M . - de heer De Saulnier, M m e - Mevr. Van 
Leynseele, M . - de heer De Greef, M m e - Mevr. Avel la et-en 
M.-de heer Cooremans. 
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Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . - de heren Brynaert, Mus in , 

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

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M M . - d e heren K l e i n et-en Piron. 

18 
Eglises catholiques de Bruxelles. 

Budgets pour 1972. 

Katholieke kerken van Brussel. 
Begrotingen over 1972. 

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

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

Conformément à la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des 
cultes, les Conseils de fabrique de dix-huit églises catholiques 
de Bruxelles nous ont fait parvenir, pour être soumis à votre 
avis, leurs budgets pour 1972. Les tableaux annexés au pré 
sent rapport résument ces budgets ainsi que les modifications 
proposées par la Vi l le . Les budgets pour 1972 des églises 
Saint-Jacques-sur-Coudenberg et Saint-Roch ne nous étant 
pas encore parvenus, feront l'objet d'un rapport séparé. 

* 
** 

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

1) Les budgets pour 1972 ayant été dressés au cours de 
l'exercice 1971, d 'après les résultats des comptes de 1970, 
il n'a pas encore été possible aux Conseils de fabrique d'avoir 
des bases précises concernant l'incidence causée par l 'applica
tion de la T . V . A . sur les dépenses. 
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Compte tenu de ce fait, et aussi de la hausse constante du 
coût de la vie. les administrations fabriciennes ont donc lar
gement établi leurs prévisions en dépenses, afin de pouvoir 
faire face à tout aléa. 

Pour compenser ces augmentations, elles ont, en général, 
prévu un effort particulier dans les recettes ordinaires, en 
majorant les produits des chaises et, surtout, des collectes ordi
naires. Elles présentent donc, toutes, un budget en équilibre, 
à l'exception de deux églises qui sollicitent un subside com
munal de fonctionnement. 

Certaines se basent encore sur l 'excédent présumé de l'exer
cice courant. Nous avons déjà fait remarquer que, cette recet
te étant fictive, il était dangereux d'en faire dépendre l'équi
libre du budget. 

Quelques-unes ont eu recours à des collectes spéciales pour 
maintenir cet équilibre. Or, normalement, ces appels spéciaux 
auprès des fidèles doivent plutôt servir à l'augmentation de la 
réserve, celle-ci permettant alors de pouvoir faire face à de 
grosses dépenses imprévues ou à des travaux importants d'en
tretien ou de restauration. Nous avons déjà souvent insisté 
sur ce point et il serait souhaitable que les Conseils de fabri
que en tiennent compte, lors de l 'établissement de leur budget. 

2) U est rappelé que l 'excédent présumé de l'exercice au 
cours duquel le budget est établi, doit être inscrit à l'arti
cle 20 des recettes extraordinaires. 

Cet excédent se calcule comme suit : 

Solde actif du compte de l 'année précédente . . . x 
Recettes prévues au budget de l'exercice en cours, 

déduction faite du crédit inscrit à l'article 20 de ce 
budget + y 

Total 
A soustraire : 

Dépenses inscrites au budget de l'exercice en cours . — z 

Le résultat est l 'excédent présumé de l'exercice courant, à 
inscrire à l'article 20 du budget. 
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3) Certains Conseils de fabrique n'inscrivent aucune p ré 
vision aux articles 27 des dépenses « Entretien et répara t ion 
de l'église » et 31 « Entretien et réparat ion des proprié tés 
bâties ». 

Nous rappelons, à ce sujet, que chaque budget doit être 
accompagné de la déclaration du Bureau des Marguilliers cer
tifiant que les allocations prévues à ces articles sont suffisantes 
pour pourvoir, d'une maniè re convenable, aux dépenses de 
réparation et d'entretien des bât iments , dont l'administration 
leur est légalement confiée. 

4) Bien peu d'administrations fabriciennes tiennent comp
te de la remarque, maintes fois répétées, relative aux explica
tions et justifications à fournir, lors de toute augmentation ou 
diminution importante de recettes ou de dépenses. Ces expli
cations doivent être résumées à la page 1 du budget, spé
cialement destinée à cet effet. Elles facilitent la compréhen
sion et l'examen du document et accélèrent ainsi les formali
tés de l'approbation. 

5) Les dépenses facultatives ne pourront être effectuées que 
si les ressources propres de l'église le permettent, et seulement 
après engagement de toutes les dépenses obligatoires. 

* 
* * 

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

Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage. 

Le Conseil de fabrique reprend en recettes le don de 
100.000 francs de la Compagnie d'Assurance Assubel pour 
la restauration intérieure de l'église, et prévoit à l'article 61b) 
un crédit de 30.000 francs pour la remise en état du couloir 
de la sacristie. 

Le budget est équilibré, malgré la suppression de la recette 
« Loyers de maisons », par suite de l 'aliénation de l 'immeu
ble de la rue de Laeken, 95, grâce à l'incorporation de l 'excé
dent présumé de l'exercice 1971, soit 133.017 francs. Cet 
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excédent est reporte à l'article 49, « Fonds de réserve », mais 
il comprend également la partie non employée du don de la 
Compagnie d'Assurance Assubel, soit 70.000 francs. 

Il est à noter que les intérêts provenant du produit de la 
vente de l'immeuble 95, rue de Laeken, constitueront pour les 
prochains exercices, une importante rentrée de fonds, ce qui 
permettra à l'administration fabricienne de pouvoir établir ses 
prévisions en dépenses avec plus de facilité. 

Notre-Dame du Bon Secours. 

L'inscription en recettes extraordinaires à l'article 24 
« Donations et legs » d'une somme de 360.000 francs prove
nant du legs Bogaerts et la majoration de certaines recettes 
ordinaires (Intérêts et collectes), permettent au Conseil de 
fabrique de prévoir en dépenses extraordinaires une somme 
de 50.000 francs à l'article 60, pour solde de la quote-part 
de la Fabrique due à la Vi l le dans la restauration intérieure 
de l'église. 43.250 francs à l'article 61 a) pour le placement 
du nouvel autel. 85.000 francs à l'article 61 b) pour le place
ment d'un Christ et 195.000 francs à l'article 61 c) pour la 
restauration des orgues. 

E n outre, les crédits en dépenses, notamment pour la célé
bration du culte, ont pu être prévus plus largement et un 
report de 23.759 francs est effectué au fonds de réserve. Il 
est regrettable, cependant, qu'aucun crédit n'ait été prévu 
pour l'entretien de l'église. 

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

Le Conseil de fabrique a tenu compte de la remarque rela
tive aux traitements du personnel. Dans son budget pour 
1972. il ne prévoit donc plus de recettes provenant de rem
boursements de traitements par les œuvres paroissiales et les 
crédits en dépenses ne concernent que des traitements et salai
res alloués au personnel pour des prestations effectuées uni
quement pour l'église. Il aurait pu néanmoins prévoir en 
recettes la quote-part du personnel à la sécurité sociale. 
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D'autre part, les dépenses ont été largement prévues, sur
tout celles relatives à la célébration du culte. Or, le budget 
n'est équilibré que grâce à l'inscription en recettes d'un crédit 
de 358.950 francs pour dons. 

Etant donné le caractère instable de ce genre de recettes, 
il serait prudent pour la Fabrique d'église de surveiller étroi te
ment l 'exécution de son budget. E n outre, i l est dommage 
que, malgré cet effort financier, aucun transfert n'ait été p ré 
vu à la réserve, alors que le Conseil de fabrique s'est engagé 
à intervenir pour une somme de 150.000 francs dans le pla
cement du chauffage central de l'église, pour lequel, d'ailleurs, 
une prévision aurait pu être faite au budget. 

Sainte-Catherine. 

Les recettes et les dépenses ont été modestement prévues. 
Aucune collecte spéciale n'a été inscrite en vue de la constitu
tion d'une réserve pour l 'aménagement de la nouvelle église. 

Or, au point où en sont les formalités administratives, i l 
conviendrait que le Conseil de fabrique fasse un effort parti
culier à ce sujet et nous renouvelons donc les remarques déjà 
faites antérieurement, d'autant plus qu'i l maintient encore tou
jours des dépenses facultatives à l'article 37 « Supplément du 
traitement au vicaire » et 38 « Indemnité au prêtre habi tué 
ou auxiliaire ». 

Notre-Dame de la Chapelle. 

Le budget n'est équilibré que grâce à l'inscription d'un sub
side de la Vi l le de 142.197 francs, malgré le report de l'ex
cédent présumé pour 1971 s'élevant à 13.618 francs et qui 
provient du compte de 1970. 

L a majoration de ce subside par rapport aux exercices pré 
cédents est due à l'augmentation des prévisions en dépenses, 
par suite de la hausse du coût de la vie, et surtout à l'augmen
tation du traitement du sacristain. 
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Par suite de la dépopula t ion de la paroisse, le Conseil de 
fabrique ne parvient pas à augmenter ses recettes dans des 
proportions en rapport avec la majoration des dépenses. Il 
devra cependant faire un effort particulier afin que le subsi
de communal ne soit pas plus important, car, en effet, il 
prévoit encore une recette de 23.700 francs comme produit de 
loyer, alors que le dossier relatif à l 'al iénation de l'immeuble, 
source de ce revenu, va être approuvé par l 'Autori té Supé
rieure. 

Il est à noter que le montant de cette aliénation, soit 2 mil
lions de francs, sera placé en fonds d'Etat. Les intérêts qui 
seront perçus par la Fabrique fin 1972, permettront certai
nement au Conseil de fabrique d 'équil ibrer les budgets des 
prochains exercices, sans plus devoir recourir à l'intervention 
de la Vi l l e , ceci d'autant plus, qu ' à proximité de l'église, s'est 
édifié un grand complexe d'habitations sociales qui contri
buera également à obtenir cet équil ibre. 

Christ-Roi. 

Les prévisions en dépenses ont été en général fortement 
majorées, notamment les frais relatifs à la célébration du culte 
et. parmi eux, l 'éclairage et le chauffage de l'église. U n nou
veau crédit de 100.000 francs a été également prévu pour 
l'entretien de l'édifice religieux. Ces augmentations sont com
pensées par des majorations importantes des recettes, particu
l ièrement celles des produits des chaises, des collectes et des 
droits dans les services funèbres. 

L 'excédent p résumé de 1971. soit 101.142 francs, prove
nant du compte de 1970, est repor té à la réserve, aucun report 
particulier n'y étant cependant prévu pour la construction de 
la nouvelle église. 

Etant donné l'importance des augmentations prévues en 
recettes pour équil ibrer le budget, l 'exécution de celui-ci devra 
donc être surveillée de près . 

Sainte-Elisabeth, à Haren. 

Pour compenser les augmentations des dépenses ainsi que 
le déficit p résumé de l'exercice 1971, prévu pour 9.760 francs 
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à l'article 52, le Conseil de fabrique majore sér ieusement ses 
prévisions en recettes. L ' exécu t ion du budget devra donc êt re 
suivie de près . 

Nous rappelons la remarque faite au rapport sur le budget 
de 1971, concernant l'augmentation du traitement du sacris
tain qui doit être appuyée par la dél ibérat ion du Conseil de 
fabrique qui l'accorde. 

D'autre part, une explication aurait pu être fournie quant 
à l'importante augmentation de la recette inscrite à l 'arti
cle 11 : « Intérêts de fonds placés en autres valeurs ». 

Notre-Dame du Finistère. 

L a seule majoration prévue en recettes est celle des loyers, 
par suite de leur indexation. Nous avons déjà att iré l'attention 
du Conseil de fabrique sur le fait qu ' i l était dangereux de 
baser l 'équilibre du budget principalement sur le produit des 
loyers. Il conviendrait donc que d'autres majorations soient 
prévues en recettes, notamment pour les produits des chai
ses et des collectes, afin qu'un transfert puisse être effectué à 
la réserve. 

A l'article 61 d) est p révu un montant de 200.000 francs 
destiné à couvrir des travaux supplémenta i res qui pourraient 
être effectués lors de la restauration de la tour de l'église, 
détruite par un incendie. Il semble, cependant, que le crédi t 
nécessaire à l 'exécution des travaux principaux de cette restau
ration, aurait pu également être prévu au budget, couvert par 
un crédit identique en recettes, à titre d ' indemni té de la C o m 
pagnie d'Assurance. 

Enfin, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, i l con
vient de clôturer le budget en équilibre et, pour ce faire, de 
reporter à l'article 49 des dépenses « Fonds de réserve » le 
boni de 5.599 francs qui le termine. 

Ains i modifié, le budget se présente comme suit : 

Recettes fr. 2.363.299 
Dépenses . fr. 2.363.299 
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Notre-Dame de l'Immaculée Conception. 

L a majoration des collectes et une partie de l'excédent pré
sumé de 1971 qui s'élève à 28.952 francs, couvre l'augmenta
tion des dépenses relatives à la célébration du culte et des trai
tements. U n report de 22.802 francs est effectué à la réserve. 

Saint-Lambert, au Heysel. 

Les prévisions en dépenses ont été, en général, forte
ment majorées, notamment les frais relatifs à la célébra
tion du culte et à l'entretien de l'église. U n crédit de 
78.381 francs a été inscrit à l'article 31 pour la remise en 
état de l'immeuble sis 3, rue Jean Heymans. Ces augmenta
tions sont compensées par une majoration des loyers, mais 
surtout, par l 'excédent p résumé de l'exercice 1971, fixé à 
155.963 francs. Aucun transfert n'a été prévu à la réserve 
et aucune prévision n'a été faite pour l 'achèvement du chœur 
de l'église. 

I l eut cependant été souhaitable qu'afin de pouvoir effec
tuer un transfert en vue de l 'achèvement de ces travaux, le 
Conseil de fabrique prévoit également une augmentation 
sérieuse des collectes, au lieu d'inscrire un crédit inférieur au 
résultat obtenu en 1970. 

D'autre part, nous attirons son attention sur le 2) des remar
ques générales. 

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

L a dépense importante pour l'installation du chauffage cen
tral dans l'église, couverte par la Fabrique d'église, ayant été 
liquidée en 1970, le Conseil de fabrique a pu, avec plus de 
facilité, effectuer ses prévisions en dépenses pour 1972 et 
prévoir des crédits pour l'entretien de l'église et des proprié
tés bâties, ainsi que pour le chauffage de l'édifice religieux. 

Cependant, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le bud
get est essentiellement basé sur les revenus du patrimoine 
immobilier de la Fabrique, ce qui n'est pas souhaitable. 
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Nous insistons donc une nouvelle fois auprès de ^adminis
tration fabricienne. afin qu'elle fasse un effort pour augmenter 
ses recettes ordinaires par l'organisation de collectes spéciales, 
ce qui lui permettrait de ne pas faire dépendre l 'équilibre bud
gétaire principalement du produit des loyers et, en outre, de 
reconstituer sa réserve. 

Saint-Nicolas. 

L'importante augmentation des dépenses, notamment des 
frais relatifs à la célébration du culte et des traitements, 
absorbe la totalité de la majoration des loyers et des produits 
des chaises et collectes, ainsi qu'une grosse partie de l 'excé
dent présumé de 1971 s'élevant à 71.238 francs, puisque le 
report au fonds de réserve ne s'élève qu ' à 20.194 francs. 

SS.-Pierre-et-Paul, à Neder-Over-Heembeek. 

Le déficit p résumé de l'exercice courant (1971) s'élevant 
à 37.703 francs (article 52), ainsi que l'augmentation des 
dépenses en général, sont couverts par la majoration des 
loyers, un prélèvement de 40.003 francs sur la réserve et une 
collecte spéciale de 30.000 francs. 

Dans ses explications, le Conseil de fabrique signale que la 
prévision pour le 3 e acompte (50.000 francs) de l'intervention 
de la Fabrique dans les travaux de restauration des toitures 
de l'église, sera inscrite lorsque les finances de la Fabrique 
seront plus favorables. 

Pour atteindre ce but, nous l'invitons à augmenter encore 
son effort, en effectuant des collectes spéciales plus importan
tes et des appels plus pressants auprès des fidèles, d'autant 
plus que l'exercice 1971 risque de clôturer avec un déficit. 

Notre-Dame aux Riches-Claires. 

Nous renouvelons nos remarques relatives à un transfert au 
fonds de réserve, grâce à une augmentation plus importante 
des produits des chaises et des collectes. 
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Nous attirons aussi, une nouvelle fois, l'attention du Con
seil de fabrique sur la responsabilité qu'il assume en matière 
de contributions sociales. 

Enfin, ainsi que nous l'avons déjà signalé, l'importante 
majoration du traitement du sacristain aurait dû être appuyée 
par la délibération du Conseil de fabrique qui l'accorde. 

Noire-Dame, au Sablon. 

U n effort particulier a été fait en recettes pour les produits 
des chaises et des collectes, afin de couvrir les augmentations 
des dépenses et de présenter le budget en équilibre, grâce à 
un subside des communes de 19.409 francs, légèrement infé
rieur à celui des exercices précédents , soit 20.776 francs en 
1970 et 19.859 francs en 1971. 

Dans ce subside, l'intervention de la Vi l le s'élève à 
18.794 francs. 

Sacré-Cœur. 

Le Conseil de fabrique n'inscrit à l'article 20 des recettes 
aucun excédent présumé de l'exercice courant (1971). Nous 
attirons donc son attention sur le 2) des remarques générales 
du rapport et sur la façon de calculer cet excédent. 

En ce qui concerne le budget pour 1972, l 'excédent présu
mé à inscrire à l'article 20 s'élève à 7.578 francs et le budget 
doit donc être modifié comme suit : 

Recettes 418.600 + 7.578 = . fr. 426.178 
Dépenses fr. 404.153 

Excédent fr. 22.025 

Le budget devant être équilibré, cet excédent est à reporter 
à l'article 49 des dépenses « Fonds de réserve ». la balance 
du budget s'établissant alors comme suit : 

Recettes fr. 426.178 
Dépenses fr. 426.178 
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Une explication aurait pu être donnée quant au crédit à 
inscrire à l'article 43 des dépenses « Acquit des anniversaires 
et services religieux fondés », qui passe à l'article 6, sans 
aucune précision. E n recettes, la suppression, depuis 1971, 
des intérêts de fonds placés en autres valeurs n'est toujours 
pas justifiée. 

Enfin, un effort particulier a été prévu pour le produit des 
chaises. Ce même effort aurait pu être fait pour le produit 
des collectes, ce qui aurait permis d'effectuer un transfert plus 
important à la réserve. 

Sous réserve des remarques générales et des observations 
particulières qui précèdent, nous avons l'honneur, Mesdames 
et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable à 
l'approbation, par l 'Autorité Supérieure, des budgets pour 
1972 de ces dix-huit églises catholiques de Bruxelles. 

** 

* 
** 

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

Eglises Recettes Dépenses Excédent 

Notre-Dame du Finistère . 2.363.299 2.363.299 

Sac ré -Cœur 426.178 426.178 



Recettes 

Dépenses 

Excédent 

fr. 

. . . fr. 

Recettes 

Dépenses 

Excédent 

. . . fr. 

. - . fr. 

Recettes 
Dépenses 

Excédent 

fr. 

• • • 

. • . f r. 

St-Jean-
Baptiste, 

au Béguinage 

520.002 

520.002 

Div in 
Enfant-Jésus 

109.400 

109.400 

SS.-Jean-
et-Etienne, 

aux Minimes 

354.223 
354.223 

Notre-Dame 
du Bon Secours 

Notre-Dame 
de la Cambre 
et St-Philippe 

de Nér i 

Ste-Catherine 

680.814 

680.814 

702.550 

702.550 

361.850 

361.850 

Ste-Elisabeth, 
à Haren 

Notre-Dame 
du Finistère 

Notre-Dame 
de l ' Immaculée 

Conception 

228.944 

228.944 
2.363.299 

2.357.700 

125.902 

125.902 

— 5.599 — 

St-Nicolas 

SS.-Pierre-
et-Paul, 

à Neder-Over-
Heembeek 

Notre-Dame 
aux 

Riches-Claires 

1.647.128 
1.647.128 

294.903 
294.903 

246.258 
246.258 

—— 

Notre-Dame 
de la Chapelle 

296.239 

296.239 

Subside 
communal 

142.197 

Notre-Dame 
de Laeken 

735.139 

735.139 

Notre-Dame 
au Sablon 

257.700 
257.700 

S u b s i d e 
c o m m u n a l 

Christ-Roi 

462.550 

462.550 

Saint-Lambert, 
au Heysel 

531.551 

531.551 

Sacré-Cœur 

418.600 
404.153 

14.447 
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Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 betreffende het 
wereldlijke van de erediensten hebben de Fabrieksraden van de 
achttien katholieke kerken van Brussel ons, om aan uw advies 
voor te leggen, de begrotingen over 1972 laten geworden. De 
hierbijgevoegde tabellen vatten zowel deze begrotingen als de 
wijzigingen, voorgesteld door de Stad, samen. De begrotingen 
over 1972 van de kerken van Sint-Jacob-op-Koudenberg en 
Sint-Rochus. die ons nog niet toegekomen zijn, zullen het 
voorwerp uitmaken van een afzonderlijk verslag. 

* 
** 

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

1) Daar de begrotingen werden opgemaakt in de loop van 
het dienstjaar 1971, volgens de resultaten van de rekening 
van 1970. was het de Fabrieksraden nog niet mogelijk over 
juiste basissen te beschikken betreffende de weerslag op de 
prijzen veroorzaakt door de toepassing van de belastingen op 
de toegevoegde waarde op de uitgaven. 

Rekening houdende met dit feit, en ook met de voortduren-
de stijging van de levensduurte, hebben de Fabrieksraden hun 
vooruitzichten bij de uitgaven ruim genoeg genomen, teneinde 
het hoofd te kunnen bieden aan eenderwelk voorval. 

Om deze verhogingen te dekken, hebben zij. in het alge-
meen, een bijzondere inspanning gedaan bij de gewone ont
vangsten, door de opbrengst van het stoelgeld, en in het bij-
zonder deze van de gewone omhalingen, te verhogen. Z i j 
stellen dus allen een evenwichtige begroting voor, met uitzon
dering van twee kerken die een gemeentelijke werkingstoelage 
aanvragen. 

Enkelen baseren zich nog op het geraamd overschot van 
het lopend dienstjaar. Wij hebben reeds doen opmerken dat 
het gevaarlijk was het evenwicht van de begroting te laten 
afhangen van deze ontvangst, daar deze slechts fiktief is. 

Enkelen hebben beroep gedaan op bijzondere omhalingen 
om alzo het evenwicht te behouden. Normaal, echter moeten 
deze bijzondere omhalingen onder de gelovigen eerder die-
nen voor de verhoging van de reserve. Deze reserve zou van 
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pas komen om het hoofd te bieden aan grote onvoorziene uit
gaven of belangrijke onderhouds- of restauratiewerken. 

Wij hebben reeds herhaalde malen aangedrongen op dit 
punt, en het zou wenselijk zijn dat de Fabrieksraden er reke
ning zouden mee houden bij het opstellen van hun begroting. 

2) Er wordt aan herinnerd dat het geraamd overschot van 
het dienstjaar waarvoor de begroting is opgemaakt, ingeschre
ven moet worden op artikel 20 van de buitengewone ont
vangsten. 

Dit overschot kan als volgt berekend worden : 

Aktief saldo van de rekening van vorig jaar . . . x 
Ontvangsten voorzien op de begroting van het lopend 

dienstjaar, mits aftrekking van het krediet ingeschre
ven op artikel 20 van deze begroting + y 

Totaal 

Af te trekken : 
Uitgaven ingeschreven op de begroting van het lopend 

dienstjaar — z 

Het resultaat is het geraamd overschot van het lopend 
dienstjaar, in te schrijven op artikel 20 van de begroting. 

3) Zekere Fabrieksraden schrijven geen enkel vooruitzicht 
in op artikel 27 van de uitgaven « Onderhoud en herstelling 
van bebouwde eigendommen » en 31 « Onderhoud en herstel
ling van de kerk ». 

Hierbij herinneren wij eraan dat bij iedere begroting een 
verklaring van het Bureau der Kerkmeesters moet gevoegd 
worden, verklaring welke bevestigt dat de voorziene toelagen 
op een behoorlijke wijze de uitgaven dekken voor herstelling 
en onderhoud der gebouwen, waarvan het beheer hun wette-
lijk is toevertrouwd. 

4) Betrekkelijk weinig Fabrieksraden houden rekening met 
de reeds herhaalde malen gemaakte opmerking betreffende de 
te verschaffen verklaringen en rechtvaardigingen bij elke 



— 689 — (6 maart 1972) 

belangrijke vermeerdering of vermindering van ontvangsten 
of uitgaven. Deze verklaringen moeten samengevat worden op 
pagina 1 van de begroting, speciaal daarvoor bestemd. Het 
dokument wordt daardoor vlugger verstaanbaar en het onder-
zoek gemakkelijker. Dit versnelt bovendien de formaliteiten 
voor de goedkeuring. 

5) De fakultatieve uitgaven mogen slechts uitgevoerd wor
den wanneer de inkomsten van de kerk zulks toelaten, en 
alleen na het uitvoeren van aile verplichte uitgaven. 

* 
** 

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

Sint-Jan-Baptist op het Begijnhof. 

De Fabrieksraad schrijft bij de uitgaven de gift van 
100.000 frank in van de verzekeringsmaatschappij Assubel 
voor de restauratie binnen in de kerk en voorziet op arti
kel 61 b) een krediet van 30.000 frank voor de herstelling van 
de gang van de sakristij. 

De begroting is in evenwicht, ondanks de afschaffing van 
de ontvangst « Huur van huizen », ingevolge de vervreemding 
van het gebouw van de Lakensestraat 95, dank zij de opne-
ming van het geraamd overschot van het dienstjaar 1971, 
zijnde 133.017 frank. Dit overschot wordt overgedragen naar 
artikel 49 « Reservefonds », maar omvat eveneens het niet-
gebruikte deel van de gift van de verzekeringsmaatsohappij 
Assubel, zijnde 70.000 frank. 

Noteren wij dat de intresten voortkomend van de 
opbrengst van het gebouw, n1' 95 van de Lakensestraat, voor 
volgende dienstjaren een aanzienlijke inbreng van fondsen 
zullen vormen, die de Fabrieksraad zullen toelaten de voor-
uitzichten voor de uitgaven gemakkelijker op te stellen. 

Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand. 

De inschrijving bij de buitengewone ontvangsten op arti
kel 24 « Giften en !ega:.en », van een som van 360.000 frank, 
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voortkomend van de legaten Bogaerts en de vermeerdering 
van zekere gewone ontvangsten (Intresten en inzamelingen), 
laten de Fabrieksraad toe bij de buitengewone uitgaven een 
som van 50.000 frank te voorzien op artikel 60, al s saldo 
van het aandeel van de Fabrieksraad aan de Stad verschul-
digd voor restauratie van het binnenste van de kerk ; 
43.250 frank op artikel 61 a) voor het plaatsen van een nieuw 
altaar ; 85.000 frank op artikel 61 b) voor het plaatsen van 
een Christus en 195.000 frank op artikel 61 c) voor restaura
tie van de orgels. 

Bovendien hadden de kredieten bij de uitgaven, en in het 
bijzonder deze voor het opdragen van de mis, mimer kun
nen voorzien worden. Een overdracht van 23.759 frank naar 
het reservefonds werd eveneens gedaan, het is echter spijtig 
dat geen enkel krediet voor het onderhoud van de kerk werd 
voorzien. 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren 
en Sint-Philippus Nerius. 

De Fabrieksraad heeft rekening gehouden met de opmer-
king betreffende de personeelswedden. In zijn begroting over 
1972 voorziet hij dus geen ontvangsten meer die voortkomen 
van de terugbetalingen van de wedden door de parochiale 
werken, en de kredieten bij de uitgaven hebben slechts betrek
king op wedden en salarissen aan het personeel toegestaan 
voor uitgevoerde werken aan de kerk. Bij de ontvangsten had 
hij nochtans een deel voor de sociale zekerheid van het per
soneel moeten voorzien. 

De uitgaven werden anderdeels ruim voorzien, in het bij
zonder deze nodig voor het opdragen van de mis. De begro
ting is slechts in evenwicht dank zij de inschrijving bij de ont
vangsten van een krediet van 358.950 frank voor giften. 

Wegens het niet stabiel karakter van dit soort ontvangsten, 
raden wij de kerkfabriek aan de uitvoering van deze begroting 
van nabij te volgen. Daarenboven is het spijtig dat ondanks 
deze financiële inspanning, geen enkele overdracht naar de 
reserve voorzien werd, alhoewel de Fabrieksraad zich ertoe 
verbonden had voor een bedrag van 150.000 frank tussen te 
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komen in de kosten voor de vervanging van de centrale ver-
warming van de kerk, waarvoor tenandere een vooniitzicht 
had kunnen gemaakt worden bij de begroting. 

Heilige Katharina. 

De ontvangsten en de uitgaven werden matig voorzien. 
Geen enkele bijzondere inzameling werd ingeschreven met het 
oog op het samenstellen van een reserve voor de inrichting 
van de nieuwe kerk. 

Ofschoon, en zoals de administratieve formaliteiten nu staan, 
het gepast zou geweest zijn dat de Fabrieksraad hiervoor een 
inspanning zou doen, hernieuwen wij dus de reeds vroeger 
gemaakte opmerkingen, temeer daar hij nog altijd fakultatie-
ve uitgaven voorziet op artikel 36 « Bijkomende wedde van 
de onderpastoor » en 38 « Vergoeding voor de gewone- of 
hulppriester ». 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellen. 

De begroting is slechts in evenwicht dank zij de inschrij-
ving van een Stadstoelage van 142.197 frank, dit ondanks de 
overdracht van het geraamd overschot voor 1971, zijnde 
13.618 frank, en dat voortkomt van de rekening van 1970. 

De verhoging van deze toelage, in vergelijking met vorige 
dienstjaren, is te wijten aan de verhoging van de vooruitzich-
ten voor de uitgaven tengevolge van de stijging van de levens-
duurte, en vooral tengevolge van de verhoging van de wedde 
van de koster. 

Ingevolge het weggaan van de gelovigen uit de parochie, 
is de Fabrieksraad niet in staat de ontvangsten te verhogen 
evenredig met de vermeerdering van de uitgaven. Hij zou 
nochtans een bijzondere inspanning moeten doen opdat de 
gemeentelijke toelage niet groter zou zijn, want hij voorziet, 
inderdaad, nog een ontvangst van 23.700 frank, als opbrengst 
van de huur, terwijl het dossier betreffende de vervree>mding 
van het gebouw, bron van deze inkomsten, zal goedgekeurd 
worden door de hogere overheid. 
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E r 'valt op te merken dat het bedrag van deze vervreemding 
zijnde 2.000.000 frank. zal omgezet worden in Staatsfondsen. 
De intresten die op het einde van 1972 door de Fabrieksraad 
zullen geïnd worden, zullen de Fabrieksraad zeker toelaten 
de begrotingen van volgende dienstjaren in evenwieht te bren-
gen. zonder zijn toevlucht te moeten nemen tôt de tussen-
komst van de Stad, dit temeer daar in de nabijheid van de 
kerk een groot complex van sociale woningen wordt opgericht, 
dat er eveneens zal toe bijdragen dit evenwieht te bekomen. 

Kristus-Koning. 

De vooruitzichten bij de uitgaven werden in het algemeen 
gevoelig verhoogd, in het bijzonder de kosten voor het opdra-
gen van de mis en ook deze voor de verlichting en verwar-
ming van de kerk. Een nieuw krediet van 100.000 frank werd 
eveneens voorzien voor het onderhoud van het kerkgebouw. 
Deze verhogingen worden gedekt door belangrijke verhogin
gen van de ontvangsten, in het bijzonder deze van de 
opbrengst van het stoelgeld, de omhalingen en vergoedingen 
tijdens de lijkdiensten. 

Het geraamd overschot van 1971, zijnde 101.142 frank, dat 
voortkomt van de rekening van 1970, wordt overgedragen 
naar de reserve. E r werd nochtans geen bijzondere overdracht 
voorzien voor de bouw van de nieuwe kerk. Wegens de 
belangrijkheid van deze verhogingen voorzien bij de ontvang
sten om de begroting in evenwieht te houden, zal de uitvoering 
van deze begroting van nabij moeten gevolgd worden. 

Sint-Elisab.lh te Haren. 

O m de verhogingen van de uitgaven en het geraamd tekort 
van het dienstjaar 1971, ingeschreven op artikel 52 voor 
9.760 frank te kompenseren, verhoogt de Fabrieksraad aan-
zienlijk de vooruitzichten voor de ontvangsten. De uitvoering 
van de begroting zal dus van nabij moeten gevolgd worden. 

Wij hernieuwen dus de opmerking gemaakt in het verslag 
gevoegd bij de begroting van 1971 betreffende de weddever-
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hoging van de koster die moet gestaafd worden door de 
beraadslaging van de Fabrieksraad, die ze toestaat. 

Anderzijds h ad men een verklaring moeten geven voor wat 
betreft de gevoelige verhoging van de ontvangst die ingeschre
ven staat onder artikel 11 : « Renten van gelden en andere 
waarden ». 

Onze-Lieve-Vrouw van de Finisterrae. 

De enige verhoging voorzien bij de ontvangsten is deze van 
de huurprijzen, ingevolge hun koppeling aan de index. Wij 
hebben reeds de aandacht van de Fabrieksraad gevestigd op 
het feit dat het gevaarlijk was het evenwieht van de begro
ting hoofdzakelijk te laten afhangen van de opbrengst van 
de huren. 

Het zou dus wenselijk zijn andere verhogingen te voorzien 
bij de ontvangsten, in het bijzonder bij de opbrengst van het 
stoelgeld en de omhalingen, opdat een overdracht naar de 
reserve zou kunnen gedaan worden. 

Op artikel 61 d) is een bedrag van 200.000 frank voorzien, 
bestemd om de bijkomende werken te dekken die eventueel 
zouden moeten uitgevoerd worden bij de restauratie van de 
kerktoren, die door brand vernield werd. Flet komt ons noch-
tans voor dat men het nodige krediet voor de uitvoermg van 
de bijzonderste werken van deze restauratie had kunnen voor
zien in de begroting, gedekt door eenzelfde krediet, ten titel 
van storting door de verzekeringsmaatschappij. 

Tenslotte — zoals wij reeds deden opmerken — zou het 
gepast geweest zijn de begroting in evenwieht af te sluiten, en 
hiervoor had men op artikel 49 van de uitgaven « Reserve-
fonds » de winst van 5.599 frank, waarmede ze afsluit, moe
ten inschrijven. 

De gewijzigde begroting kan als volgt voorgesteld worden : 
Ontvangsten fr. 2.363.299 
Uitgaven 2.363.299 
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Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. 

De verhoging van de omhalingen en een deel van het 
geraamd overschot van 1971, dat 28.925 frank bedraagt, dekt 
de verhogingen van de uitgaven voor het opdragen van de 
erediensten, en deze voor de wedden. Een overdracht van 
22.802 frank naar de reserve werd uitgevoerd. 

Sint-Lambertus op de Heizel. 

De vooruitziohten bij de uitgaven werden, in het algemeen, 
gevoelig verbeterd, in het bijzonder deze voor het opdragen 
van de mis en het onderhoud van de kerk. Een krediet van 
78.381 frank werd ingeschreven op artikel 31 voor de her-
stelling van het gebouw gelegen Jean Heymansstraat, 3. Deze 
verhogingen worden niet alleen gedekt door een verhoging van 
de huur, doch in het bijzonder door het geraamd overschot 
van 1971, dat vastgesteld werd op 155.963 frank. Geen enke
le overdracht naar de reserve werd voorzien, en geen enkele 
inschrijving werd gedaan voor de afwerking van het koor van 
de kerk. 

Het zou nochtans wenselijk geweest zijn dat, opdat een 
overdracht had kunnen gedaan worden met het oog op het 
beëindigen van deze werken, de Fabrieksraad eveneens een 
belangrijke verhoging van de omhalingen had voorzien, in 
plaats van een krediet in te schrijven dat lager is dan het resul-
taat bekomen in 1970. 

Anderzijds vestigen wij de aandacht op 2) van de algemene 
opmerkingen. 

Sint-Jan-en-Stefaan ter Miniemen. 

Daar de belangrijke uitgave voor installatie van de centra
le verwarming in de kerk. die gedekt wordt door de Kerk-
fabriek, in 1970 vereffend werd, heeft de Fabrieksraad zijn 
vooruitzichten bij de uitgaven gemakkelijker kunnen opstel-
len en kredieten kunnen voorzien voor het onderhoud van 
de kerk en van bebouwde eigendommen, alsook voor de ver
warming van het kerkgebouw. 
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Noohtans zoals wij reeds deden opmerken is de begroting 
hoofdzakelijk gebaseerd op de inkomsten van de onroerende 
eigendommen van de Kerkfabriek, hetgeen niet als de beste 
oplossing kan aanzien worden. 

Wij vestigen nogmaals de aandacht van de Fabrieksraad op 
het feit dat hij een inspanning zou doen om de gewone ont
vangsten te verhogen door het organiseren van bijzondere 
omhalingen, hetgeen zou toelaten primo het evenwicht van 
de begroting niet hoofdzakelijk te laten afjhangen van de 
opbrengst van de huur, en secundo, een reserve samen te 
stellen. 

Sint-Niklaas. 

De belangrijke verhoging van de uitgaven, namelijk de kos
ten voor het opdragen van de mis en deze voor de wedden, 
slorpt het totaal aan verhogingen op, bekomen door de 
opbrengst van de huren en van het stoelgeld, evenals een groot 
deel van het geraamde overschot van 1970, zijnde 71.238 F , 
daar de overdracht naar het reservefonds slechts 20.194 frank 
bedraagt. 

Sint-Pieter-en-Paulus, te Neder-Over-Heembeek. 

Het geraamd tekort van het lopende dienstjaar (1971), zijn
de 37.703 frank (artikel 52), evenals de verhoging van de 
uitgaven in het algemeen, worden gedekt door de verhoging 
van de huurprijzen, een voorheffing van 40.003 frank op de 
reserve en door een bijzondere omhaling van 30.000 frank. 

In zijn verklaringen stipt de Fabrieksraad aan dat de 
inschrijving voor de derde afbetaling (50.000 frank) voor tus-
senkomst van de Fabrieksraad in de herstellingswerken van 
de dakbedekking van de kerk, zal gedaan worden wanneer de 
geldelijke toestand van de Fabrieksraad gunstiger zal zijn. 

Om dit doel te bereiken, nodigen wij hem uit nog grotere 
inspanningen te doen, door belangrijkere spéciale omhalingen 
te organiseren en dringende oproepen te doen onder de gelo-
vigen, temeer daar het dienstjaar 1971 met een déficit zou 
kunnen afsluiten. 


