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Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren. 

Wij hernieuwen de opmerkingen betreffende de overdracht 
naar de réserve, dank zij een belangrijkere verhoging van de 
opbrengsten van het stoeigeld en de omhalingen. 

Wij vestigen nogmaals ook de aandacht van de Fabrieks
raad op de verantwoordelijkheid die hij op zich neemt voor 
wat betreft de sociale belastingen. 

Tenslotte zou, zoals wij eveneens reeds hebben aangestipt, 
de belangrijke weddeverhoging van de koster moeten gestaafd 
worden door de Fabrieksraad. die ze toestaat. 

Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel. 

Bij de ontvangsten werd een bijzondere inspanning gedaan 
voor de opbrengst van het stoeigeld en de omhalingen, tenein-
de de verhogingen van de uitgaven te dekken, en een even-
wichtige begroting aan te bieden, dank zij een toelage van de 
gemeenten van 19.409 frank, lichtjes minder dan die van 
vorige dienstjaren, zijnde 20.776 frank in 1970, en 19.859 F 
in 1971. 

In deze toelase bedraagt de tussenkomst van de Stad 
18.794 frank. 

Heilig H art. 

De Fabrieksraad schrijft op artikel 20 van de ontvangsten 
geen geraamd overschot in voor het lopende dienstjaar (1971). 
Wij vestigen dus zijn aandacht op 2) van de algemene opmer
kingen van dit verslag en op de wijze van berekening van dit 
overschot. 

Voor wat betreft de begroting over 1972, bedraagt het 
geraamde overschot dat moet ingeschreven worden op arti
kel 20, 7.578 frank. De begroting moet dus als volgt gewij-
zigd worden : 

Ontvangsten: 418.600 + 7.568 = . fr. 426.178 
Uitgaven fr. 404.153 

Tegoed fr. 22.025 
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Daar de begroting in evenwicht moet zijn, dient dit over
schot overgedragen te worden naar artikel 49 van de uitgaven 
« Reservefonds ». De begrotingsbalans ziet er dus als volgt 
uit : 

Een verklaring had kunnen gegeven worden voor wat 
betreft het in te sohrijven krediet op artikel 43 van de uit
gaven : « Kwijting der gevierde kerkfeesten en kerkdiensten » 
dat overgaat op artikel 6, zonder enige nadere verklaring. Wat 
de ontvangsten betreft. werd de drukking sedert 1971, van 
intresten van geplaatste fondsen en andere waarden nog 
altijd niet verrechtvaardigd. 

Tenslotte werd een bijzondere inspanning gedaan voor de 
opbrengst van het stoelgeld. Dezelfde inspanning had men 
kunnen doen voor de opbrengst van de gewone omhalingen. 
Dit zou toegelaten hebben een belangrijkere overdracht naar 
de reserve te doen. 

Onder voorbehoud van voorgaande aîgemene opmerkingen 
en bijzondere bemerkingen hebben wij de eer U voor te stel
len, Dames en Heren, een gunstig advies uit te brengen voor 
de goedkeuring, door de hogere overheid, van de begrotingen 
over 1972 van deze achttien katholieke kerken van Brussel. 

B E G R O T I N G E N G E W I J Z I G D D O O R D E S T A D 
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19 
Eglises Protestantes Libérale, 

du Musée et Néerlandaise de Bruxelles 2""' district. 
Budgets pour 1972. 

Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel 2' distrikt, 
Protestantse Libérale Kerk 

en Protestantse Kerk van het Muséum. 
Begrotingen over 1972. 

Conformément à la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des 
cultes, les Conseils d'administration des Eglises Protestantes 
Libérale, du Musée et Néerlandaise de Bruxelles, 2 a district, 
nous ont fait parvenir pour être soumis à votre avis, leurs 
budgets pour 1972. Le budget pour 1972 de l'Eglise Protes
tante Néerlandaise de Bruxelles, 1 e r district, ne nous étant pas 
encore parvenu, fera l'objet d'un rapport séparé. 

Ces budgets sont résumés comme suit : 
Recettes Dépenses Solde créd. 

Eglise Protestante Libérale . 69.654 66.000 3.654 
Eglise Protestante du Musée . 404.250 404.250 — 
Eglise Protestante Néer landai

se de Bruxelles 2'1 district . 127.000 127.000 

Ils donnent lieu aux remarques suivantes : 

Eglise Protestante Libérale. 

Un budget devant, en principe, se terminer en équilibre, 
il eut été préférable de reporter à l'article 44 « Fonds de 
réserve », l 'excédent de 3.654 francs. 

Ainsi modifiée la balance du budget se présente comme 
suit : 

Recettes fr. 69.654 
Dépenses fr. 69.654 
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Eglise Protestante du Musée. 

Les dépenses obligatoires ont été, en général, fortement 
augmentées , notamment le traitement de l'organiste, pour 
lequel la dél ibérat ion du Conseil d'administration qui l'accorde 
aurait dû être jointe, et les frais de bureau et de correspon
dance. Il en va de m ê m e pour les dépenses facultatives, telles 
que les suppléments de traitements aux pasteurs, couverts par 
une collecte spéciale, les honoraires des prédicateurs, visites 
pastorales ainsi qu'un nouveau crédit de 6.800 francs pour 
« Assurances des voitures des pasteurs ». 

Ces augmentations sont couvertes par des majorations 
importantes des collectes et par un don de l ' A . S . B . L . « Les 
A m i s de l 'Eglise », p révu à l'article 26d) pour 100.000 francs. 
L 'exécut ion du budget devra donc être suivie de près. 

Seule une somme de 2.650 francs est p révue comme trans
fert à la réserve. Nous avons déjà insisté sur ces transferts à 
la réserve qui, compte tenu des prévisions faites pour les 
dépenses facultatives, pourraient être plus importants. 

De toute façon, les dépenses facultatives ne pourront être 
engagées que si les ressources propres de l'église le permettent, 
et après engagement de toutes les dépenses obligatoires. 

D'autre part, une explication aurait pu être fournie quant 
à la suppression du crédit de l'article 3 « Chauffage de 
l'église ». 

Eglise Protestante Néerlandaise de Bruxelles, 2d district. 

Le Conseil d'administration fait remarquer que le déficit 
p résumé de 1971, qu' i l fixe à 8.392 francs, est théorique et 
que, par conséquent , il n'a pas été compris dans les dépenses 
(article 47). 

Cette façon de procéder n'est pas comptable. Cependant, 
étant donné que le compte de 1970 se terminait par un excé
dent de 28.630 francs, il est à présumer que l'exercice 1971 
se terminera également par un excédent, et non pas par 
un déficit. 
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Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favo
rable à l'approbation, par l 'autorité supérieure, des budgets 
pour 1972 de ces trois Eglises Protestantes de Bruxelles. 

* 
** 

Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 betreffende het 
wereldlijke van de erediensten, hebben de Beheerraden van 
de Nederlandse Protestantse kerk van Brussel 2 d e Distrikt, de 
Protestantse Libérale kerk en deze van het Muséum, ons om 
aan uw advies voor te leggen, hun begroting over 1972 laten 
geworden. De begroting over 1972 van de Nederlandse Pro
testantse kerk van Brussel, l s t e Distrikt die ons nog niet is 
toegekomen. zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk 
verslag. 

Deze begrotingen kunnen als volgt samengevat worden : 
Ontvangst. Uitgaven K r . saldo 

Protestantse Libérale kerk . 69.654 66.000 3.654 
Protestantse kerk van het M u 

séum 404.250 404.250 
Nederlandse Protestantse kerk, 

2 d e Distrikt 127.000 127.000 — 

Zij geven aanleiding tôt volgende opmerkingen : 

Protestantse Libérale kerk. 

Daar de begroting in principe in evenwicht moet afsluiten, 
zou het wenselijk geweest zijn het overschot van 3.654 frank 
over te dragen naar art. 44 « Reservefonds ». 

Alzo gewijzigd ziet de begrotingsbalans er als volgt uit : 
Ontvangsten fr. 69.654 
Uitgaven fr. 69.654 

Protestantse kerk van het Muséum. 

De verplichte uitgaven werden in het algemeen gevoelig 
verhoogd in het bijzonder deze voor de wedde van de organist. 
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Hiervoor had de Beheerraad die ze toestaat, een beraadslaging 
kunnen bijvoegen. Ook de uitgaven voor kantoor- en brief-
wisselingskosten werden sterk verhoogd. Hetzelfde geldt ook 
voor de fakultatieve uitgaven zoals de weddesupplementen 
van de dominées, die gedekt worden door een bijzondere om-
haling ; de erelonen voor de predikanten, de bezoeken van 
hogere geestelijken en eveneens een nieuw krediet van 
6.800 frank voor « Autoverzekering van de dominées ». 

Deze verhogingen worden gedekt door belangrijke verhogin
gen van de omhalingen, en door de gift van 100.000 frank 
van de V . Z . W . « Les Amis de l'Eglise », die voorzien werd 
op art. 26d). De uitvoering van de begroting zal dus van nabij 
moeten gevolgd worden. 

Slechts een bedrag van 2.650 frank werd voorzien als over-
dracht naar de reserve. Wij hebben er reeds de aandacht op 
gevestigd, dat — rekening houdende met de vooruitzichten 
van de fakultatieve uitgaven — de overdrachten naar de 
reserve belangrijker zouden kunnen zijn. 

In ieder geval zullen de fakultatieve uitgaven slechts kun
nen aangewend worden indien de eigen middelen van de kerk 
zulks toelaten, en wanneer al de verplichte uitgaven werden 
uitbetaald. 

Anderzijds had een verklaring kunnen gegeven worden 
voor wat betreft de inkrimping van het krediet op art 3 « Ver-
warming van de kerk ». 

Nederlandse Protestant.se kerk van Brussel. 
Tweede Distrikt. 

De Raad van Beheer doet opmerken dat het geraamd tekort 
van 1971, vastgesteld werd op 8.392 frank, slechts theoretisch 
is, dat, dientengevolge, dit niet werd opgenomen in de uit
gaven (art. 47). 

Deze wijze van werken stemt niet overeen met de regels van 
de boekhouding. Daar de rekening van 1970 echter afsluit 
met een overschot kan verondersteld worden dat de rekening 
van 1971 eveneens zal afsluiten met een overschot, en niet 
met een déficit. 

* 
** 

http://Protestant.se
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Onder voorbehoud van deze opmerkingen, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring, door de hogere overheid, 
van de begrotingen over 1972 van deze drie Protestantse 
kerken van Brussel. 

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

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

20 
Echange, sans soulte, pour cause d'utilité publique, 

des maisons sises rue Terre-Neuve, 54 et 56. 

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

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

En vue de réaliser la reconstruction de l'Ecole primaire 
n" 2. rue du Poinçon, il a été reconnu nécessaire d'acquérir 
la maison sise rue Terre-Neuve, 56, cadastrée 9 e division -
section 2 - n° 1926 d, d'une contenance, d'après cadastre, de 
1 a. 13 ca., d'une valeur estimée par nos experts à 750.000 F 
(6.637 F le m2). 

Nous avons pu nous entendre avec l 'A.S.B.L. Armée du 
Salut, propriétaire, pour la cession de ce bien à la Ville, 

(1) V o i 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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moyennant cession par la Vi l le , en contre-échange de la mai
son sise rue Terre-Neuve. 54, cadastrée 9'' division - sec
tion 2 - n" 1927 E, d'une contenance, d'après cadastre, de 
1 a. 24 ca., d'une valeur estimée par nos experts à 1 million 
275.000 francs (10.282 francs le m 2 ) . 

L a différence de valeur entre les deux immeubles, soit 
525.000 francs, représentant une valeur de convenance pour 
la Vi l l e , l 'échange sera effectué sans soulte. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil l'autorisation 
de procéder à l 'échange aux conditions précitées, ainsi qu'une 
déclaration d'utilité publique. 

21 
Quartier Nord. 

Démolition de l'église Saint-Roch. 
Approbation de la dépense. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

Considérant qu' i l est nécessaire d'entamer la démolition de 
l'église Saint-Roch dans le cadre de la réalisation du plan 
particulier d 'aménagement du quartier Nord, approuvé par 
arrêté royal du 12 février 1967 ; 

Considérant que la démolition de cet édifice doit être effec
tuée dans les plus brefs délais, le terrain devant être utilisé 
pour l 'établissement d'une voie de circulation rapide ; 

Considérant qu 'à la suite d'un appel d'offres restreint, la 
soumission la plus basse émane de la firme Leenaerts H . , de 
Hemiksem, pour un montant de 433.200 francs ( T . V . A . com
prise) ; 

Considérant que cette dépense de 433.200 francs peut être 
imputée à l'article 8 9 8 / 9 6 2 / 7 2 1 / 0 2 D . E . de 1972 — « Quar
tier de la chaussée d'Anvers — Frais résultant de la démoli
tion d'immeubles » ; 
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Vu la décision du Collège du 4 février 1972 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

V u l'article 145 de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver l 'exécution des travaux de démoli t ion ci-des
sus pour un montant de 433.200 francs ( T . V . A . comprise) et 
d'avoir recours aux dispositions de l'article 145 de la loi com
munale. 

22 
Ecole n° 11, rue du Moniteur. 

Aménagement intérieur. 
Approbation du décompte final 

et du report du délai d'achèvement. 

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

Revu sa délibération du 14 septembre 1969 approuvant le 
principe des travaux d 'aménagement intérieur à l 'école n° 11 
et les confiant à l'entrepreneur Cortvrindt pour la somme de 
715.353 francs ; 

V u la délibération du Collège du 28 janvier 1972 ap
prouvant le compte final de ces travaux au montant de 
855.251 francs ; 

Considérant que cette augmentation résulte de quelques 
travaux supplémentaires pour une somme de 75.537 francs, 
et du réajustement des salaires au montant de 55.801 francs ; 

Considérant que cette entreprise a été terminée dans les 
délais prescrits, si l'on considère une prolongation de 75 jours 
due au ralentissement provoqué par la pose des canalisations 
d'électricité ne faisant pas partie de l'entreprise ; 

DECIDE : 

Le compte final de l'entreprise d 'aménagement intérieur à 
l'école n" 11. au montant de 855.251 francs, et le report de 
la date d'achèvement au 15 septembre 1970 sont approuvés. 
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23 
Ecole n° 34/35, rue Gustave Demanet. 

Travaux d'extension. 

Approbation du décompte final 
et du report du délai d'achèvement. 

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

Revu sa décision du 7 mars 1966 approuvant le projet d'ex
tension des écoles 34/35 pour une somme globale de 
15.154.000 francs, dont 13.800.000 francs pour le gros 
œuvre et le parachèvement ; 

V u la décision du Collège du 16 janvier 1969 de confier 
les travaux à M . Daeleman, pour le montant de 9.340.884 F, 
revision non comprise ; 

Revu sa décision du 30 juin 1969 confiant à M . Daeleman 
la construction d'un étage supplémentaire suivant une esti
mation de 2.500.000 francs ; 

V u la décision du Collège du 20 février 1970 d'admettre 
un supplément de 165.000 francs pour des travaux de fonda
tion et de ciment âge sous le roofing de l'hourdis toiture ; 

V u la décision du Collège du 28 janvier 1972 approuvant : 

1° une dépense supplémentaire de 865.351 francs ; 

2° le compte final de cette entreprise au montant de 12 mil
lions 871.235 francs ; 

3° le report de la date d 'achèvement des travaux au 
17 août 1970 ; 

D E C I D E : 

L e compte final de la construction de l'école 34/35, rue 
Gustave Demanet, au montant de 12.871.235 francs, ainsi que 
le report de la date d 'achèvement des travaux au 17 août 1970 
sont approuvés. 
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24 
Avenue Louise. 

Jonction boulevard de la Cambre/avenue Legrand. 
Construction d'un nouvel égout. 

Modification de l'entreprise. 
Approbation d'un supplément de dépense. 

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

Considérant la demande du Service de la Police d 'exécuter 
les travaux de construction du nouvel égout de l'avenue 
Legrand, par la méthode souterraine, au lieu de la méthode 
à ciel ouvert prévue par le cahier spécial des charges 
n° 150.187 régissant cette entreprise ; 

V u le supplément de la dépense, estimé à ± 1.400.000 F , 
occasionné par l 'exécution en souterrain ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

1) d'approuver la modification d'exécution de l'entreprise à 
exécuter par l'adjudicataire ; 

2) d'approuver le supplément de dépense de 1.400.000 F , 
à imputer à l'article 856 extra - 947 /733 /15 de 1972. 

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

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

(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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25 
Que compte faire le Collège pour assurer plus de sécurité 

dans la rue Franklin qui est devenue très dangereuse 
par suite de la mise à sens unique ? 

Pourquoi les plaques indicatrices n'ont-elles pas été changées 
comme ce fut le cas pour les autres rues ? 

Questions de M. Foucart. 

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

M . Foucart. Monsieur le Président, Mesdames et Mes
sieurs, depuis sa mise à sens unique, la rue Franklin présen
te un réel danger. 

Nombreux sont les automobilistes qui la considèrent com
me une autoroute et l'empruntent à vive allure, en ne prêtant 
que très peu d'attention à la priorité de droite qui, bien enten
du, est toujours d'application dans cette rue. De plus, à hau
teur de la rue L e Titien, se croisent deux lignes d'autobus. 

L a multitude de poteaux de signalisation en ce lieu n'em
pêche nullement cet état de choses. A u x heures d'affluence, 
les dangers auxquels sont exposés tous les piétons sont enco
re plus grands, car ceux-ci ne disposent m ê m e pas de passa
ges protégés. 

Avant que l 'on aie à déplorer de graves accidents, ne pour
rait-on envisager de prendre au plus vite des mesures de 
sécurité. 

L e second volet de ma question a trait également à la rue 
Frankl in : Pourquoi les plaques indicatrices de cette rue 
n'ont-elles pas été changées alors que ce fut le cas pour la 
plupart des rues environnantes ? 

L a proximité du M a r c h é commun occasionne un passage 
important de personnes étrangères au quartier. Par suite d'un 
manque précis d'indications et par la mise en sens unique de 
cette rue, ces personnes ont d 'énormes difficultés à situer la 
rue en question par rapport à la numérat ion des immeubles. 
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Je demande au Collège de bien vouloir é tudier ces deux 
petits points et d'y apporter le r e m è d e qui s'impose si c'est 
possible. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. Virtuellement, la reprise de la rue 
Franklin par l 'Etat est chose acquise. C'est donc aux « Ponts 
et Chaussées », qu ' i l appartient de prendre les mesures qui 
s'imposent. 

Je ne me borne pas à cette formule évasive bien entendu. 
Le Commissaire en Chef est en contact avec le Minis tère des 
Travaux publics pour l 'é tude de ces mesures. 

Car, en effet, si un tunnel routier est construit sous la rue 
Franklin, i l existera néanmoins une circulation de transit 
assez dense en surface. 

Mais je vous annonce, si vous n'avez pas eu l 'occasion de 
la voir, que le Minis tère des Travaux publics vient de placer 
déjà une signalisation lumineuse au carrefour des rues A r c h i -
mède, Frankl in et Stevin et elle fonctionne déjà au stade du 
clignotement. 

Il y aura peut-ê t re d'autres mesures à prendre, et M . le 
Commissaire en Chef et m o i - m ê m e serons attentifs à orienter 
le Ministère dans les directions souhaitables. 

E n ce qui concerne le carrefour des rues Frankl in et V é r o -
nèse, dois-je vous rappeler ma déclara t ion antér ieure : un 
agent de police y surveille le passage des enfants de l 'école 
de la rue Véronèse de 7 h. 45 à 8 h. 10 et la sortie de 
15 h. 50 à 16 h. 05. Je crois donc qu 'à cet égard, i l n'y a 
plus de menaces sérieuses à craindre. 

Mais la question des plaques indicatrices est de la c o m p é 
tence de M . l 'Echevin des Travaux publics. 

M . l'Echevfn De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, si 
vous le permettez, je vais enchaîner et r épondre pour cette 
partie de la question à notre collègue, M . Foucart. 

Le crédit prévu au budget pour le renouvellement des pla
ques de rues est d'un montant de 200.000 francs, ce qui per-
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met le remplacement de plus ou moins 500 plaques annuelle
ment. L e nombre total à remplacer est de 6.000, soit un 
é ta lement sur douze années , pour autant que le vol et le bris 
de plaques n'entame pas trop le budget annuel. 

E n ce moment, la pose de nouvelles plaques dans le quar
tier du square Ambio r ix est en cours et, dans un proche ave
nir, l a rue en question en sera do tée . 

M . Foucart. J'aimerais vous demander : ce proche avenir 
se situe approximativement quand ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Vers la fin de juillet. 

M . Morelle. E n vous écoutant , Monsieur le Bourgmestre, 
j ' a i entendu qu ' i l y avait un tunnel, c'est une erreur évidem
ment, i l y aura un tunnel prévu, i l existe sur plan. Seulement 
ces plans ne sont pas encore passés au Conseil communal, et 
j 'insiste pour que des questions de ce genre soient quand 
m ê m e présentées au Conseil avant de les considérer comme 
adoptées . 

A lo r s , quand l 'Etat considère , comme adopté , ce tunnel, 
que par ailleurs sa signalisation lumineuse n'est que scintil
lante actuellement, et qu ' i l ne met pas de feux dans la rue 
Stevin, i l semble donc que la décision soit à faire. 

Par ailleurs, l a t rémie qui est décidée, semble-t-il, vers la 
rue du Noyer — c'est un autre p rob lème je le veux bien — 
mais c'est toujours E 5 — on voudrait savoir si elle aura lieu 
en ébréchan t Schaerbeek ou en ébréchan t Bruxelles, dans la 
rue du Noyer. 

M . le Bourgmestre. V o i c i le texte pour que vous n'ayez pas 
d ' inquié tude , en ce qui concerne ma déclarat ion. J'ai peut-
être abrégé ma lecture : « Que si un tunnel routier est cons
truit sous la rue Frankl in , i l existera néanmoins une circula
tion de transit assez dense et à plus forte raison s 'il n'y en a 
pas ». 
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26 
Les immeubles-tours et d'une façon plus générale 

les bâtiments comportant plus de dix étages 
se multiplient à toute allure, 
principalement à Bruxelles. 

Le Collège peut-il m'assurer qu'en matière de lutte 
contre l'incendie notamment, des mesures de secours 

réellement efficaces sont applicables ? 

Question de M. Dereppe. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons la question de M . De
reppe. 

M . Dereppe. Monsieur le Président , Mesdames et Mes
sieurs, mon intention n'est pas de rouvrir un déba t sur la jus
tification, sur l 'es thét ique ou sur la valeur urbaine des 
immeubles-tours. C'est à un autre aspect du p rob lème que je 
voudrais m'attacher : je veux parler de la sécuri té des occu
pants, car ce n'est pas sans inquié tude que j'assiste à la pro
lifération de bâ t iments à usage de bureaux ou d'habitation 
dépassant, et parfois largement, dix étages. 

Comme vous le savez sans doute, et cela m 'a été confirmé 
par le Major Misbaer, au-dessus de dix étages, plus ou moins 
28 mètres, l a grande échelle des pompiers est inopéran te . 
Faute de moyens suffisants de protection dans les grands 
immeubles, nous risquons d'avoir à déplorer un jour une 
catastrophe pire encore que celle de sinistre mémoi r e de l ' i n 
cendie de l 'Innovation. 

Quels sont, en fait, les moyens de protection dont nous dis
posons dans l 'état actuel des choses ? A ma connaissance, 
les mesures suivantes sont les plus usitées : 
— la technique du compartimentage, c 'est-à-dire l a construc

tion en caisson de deux étages maximum ; au-delà, 
aucun incendie ne peut se propager ; 

— autre moyen efficace : les sprinklers. I l a été adopté main
tenant dans tous nos grands magasins ; je me permets de 
vous rappeler que les sprinklers sont des têtes métal l iques 
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installées dans les faux plafonds où courent des tuyaux 
reliés à deux sources d'eau pour plus de précaution : eau 
de ville et source indépendante. Dès que la température 
de la pièce atteint de 70 à 120", l'eau s'écoule en brouil
lard sur une surface de 10 m-, ce qui suffit à éteindre 
tout début d'incendie. 

C'est aux Etats-Unis et au Canada qu'existe le plus grand 
nombre d'immeubles de grande hauteur. Il a donc fallu que 
les autorités de ces pays se penchent sur les problèmes posés 
sur la sécurité et il est bon, sinon de s'inspirer de leur expé
rience, du moins d'en faire le bilan. C'est ce que je vais m'ef-
forcer de faire. 

Tout d'abord, les façades des immeubles, y compris les 
menuiseries, sont constituées de matériaux incombustibles et, 
d'une manière générale, on n'utilise dans la construction 
aucun matériau combustible si ce n'est pour les aménage
ments intérieurs. Chaque étage est isolé des autres par un 
plancher coupe-feu dont la résistance à l'incendie est de deux 
heures. Les éléments porteurs des immeubles sont stables au 
feu de deux à quatre heures. Les gaines de ventilation et de 
conditionnement d'air sont munies à chaque étage d'obtura
teurs automatiques commandés par un appareil de détection 
et en même temps par un dispositif d'alarme à chaque étage. 
En outre, les parois des cages d'escalier et d'ascenseurs qui 
prennent très vite feu, en cas de sinistre, doivent résister au 
feu pendant deux heures. 

Les installations de chaufferie sont séparées des immeu
bles. 

Les moyens de lutte contre le feu consistent, bien entendu, 
en extincteurs mobiles et en robinets d'incendie branchés sur 
des colonnes humides de grand diamètre : 100 à 150 mm. 

Enfin, les immeubles sont divisés en plusieurs zones verti
cales d'environ vingt étages ; au sommet de chacune d'entre 
elles se trouvent des réservoirs d'eau alimentant les colon
nes humides. 

Des équipes de sécurité se trouvent en permanence dans 
l'immeuble. L'effectif est de quarante personnes pour un 
immeuble de cinquante-deux étages à usage de bureaux. 
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L'usage des extincteurs automatiques est actuellement l imi 
té aux parkings et locaux commerciaux. 

Et malgré cela, des mesures nouvelles sont à l 'étude pour 
améliorer les conditions de sécurité qui semblent, outre-
Atlantique, encore bien insuffisantes. 

Evoquant l'incendie d'un immeuble de cinquante étages 
survenu à New-York , le journal « Les Echos » précise : 
« Selon le Ministère de la Construction des Etats-Unis, c'est 
la foule d'éléments en polystyrène (assurant l'isolation ther
mique des façades) qui a entra îné une torsion anormale des 
poutres d'acier de l'immeuble. D e ce fait, les conditions 
d'évacuation se sont révélées déplorables , d'autant plus que 
la conception des châssis de fenêtres, qui ne pouvaient s'ou
vrir qu'avec une clé spéciale introuvable au moment de l ' in 
cendie, empêchait d 'accélérer l'abandon de l'immeuble par ses 
occupants. 

» Le chef du dépar tement de lutte contre le feu de New-
York devait déclarer par la suite que les éléments composant 
les gratte-ciels modernes ne sont pas suffisamment résistants 
au feu. » 

« Les immeubles-tours inquiètent les assurances. » Sous ce 
titre, nous lisons dans « France-Soir » : « Attention aux 
immeubles-tours. Tel est l'avertissement que vient de lancer 
l'ensemble des sociétés d'assurance-incendie exerçant en 
France ». 

Une délégation de spécialistes français vient d'effectuer un 
voyage d'étude aux Etats-Unis, où elle a visité de nombreux 
gratte-ciels en compagnie des responsables américains de la 
lutte contre le feu. Ces derniers estiment qu' i l faut deux heu
res pour évacuer un immeuble de cinquante étages. 

D'autre part, les personnes évacuées devraient pouvoir être 
placées dans des zones de sécurité que le feu ne puisse attein
dre. Faute d'une telle obligation légale dans la construction 
des immeubles, un incendie survenu récemment à New-York 
dans une tour de cinquante étages a causé de graves brûlures 
a trente-sept occupants et i l y a eu deux morts. 

Quant au journal « L'Express », i l donne les précisions 
suivantes : « A u cours d'un exercice d'alerte, le responsable 
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de la sécuri té de l'emmeuble Esso à Paris a constaté qu'une 
bonne partie des 1.200 membres du personnel se précipitait 
vers les ascenseurs. Or , ceux-ci peuvent être bloqués entre 
deux étages ou, pis encore, appelés à l 'étage en feu par un 
court-circuit qui agit comme si quelqu'un avait pressé le bou
ton d'appel. C'est ainsi qu'une jeune fille est morte dans l'as
censeur de l ' immeuble « Time-Li fe » à Paris ». 

E t le journal conclut : « I l faut deux heures pour évacuer 
les personnes occupant un immeuble de cinquante étages. 
Accepter ce délai , c'est accepter le drame ». 

Cet exposé, que j ' a i voulu aussi bref que possible — mais 
dont je vous prie cependant d'excuser l ' inévitable longueur — 
m ' a m è n e à poser au Collège les questions suivantes : 

1) Des mesures de sécurité que je viens- d 'évoquer , quelles 
sont celles auxquelles sont astreints les constructeurs d'im
meubles-tours à Bruxelles ? 

2) Combien de temps faut-il pour évacuer un bâtiment 
comme le Centre Administrat i f ? Des exercices ont-ils été 
effectivement réalisés (ils devraient être fréquents) . Pouvez-
vous me préciser les enseignements que vous avez pu en 
tirer ? Pouvez-vous me dire également quels sont les moyens 
et les voies d 'évacuat ion ? 

N e nous dissimulons pas qu'en cas de guerre (je fais allu
sion aux alertes aér iennes) la panique serait immense, avec 
les conséquences catastrophiques qu'on peut imaginer ; 

3) Quelles sont les normes actuellement en vigueur pour la 
construction des immeubles de l a V i l l e à caractère social ? Je 
pense notamment à un bâ t imen t récent , comme l'Harmonie. 
Je pense également aux immeubles du Foyer Laekenois, 
d é n o m m é s Cité Modè le . J'aimerais savoir comment on envi
sage l 'évacuat ion de ces immeubles, en tenant compte que les 
logements sociaux sont, par définition, appelés à héberger des 
gens de condition modeste, et par t icul ièrement des âgées, ce 
qui rend les mesures de sécurité encore plus aléatoires ; 

4) Les locataires des immeubles qui dépassent largement 
dix étages, les employés qui travaillent dans les immeubles-
tours, ont-ils été expressément prévenus des faibles moyens 
que les pompiers peuvent mettre à leur disposition en cas de 
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sinistres ? Ce qui devrait amener la diminution du loyer des 
uns et l'augmentation du salaire des autres, en raison des ris
ques encourus, au même titre que des mineurs de fond, par 
exemple. 

Je crois, en tout cas, que, mis en possession de tous les 
éléments que je viens de rassembler, i l est de notre devoir 
d'informer le public des dangers que ce genre de construc
tions fait courir à notre population. 

M . le Bourgmestre . Cher Collègue, je n'ai évidemment pas 
la possibilité de répondre au véritable interrogatoire que vous 
venez d'énumérer. 

Votre note parlait de deux points ; vous êtes déjà au point 
quatre et rien ne permettait de prévoir que vous alliez poser 
des questions à l'égard de l'utilisation que nous aurions fait 
des moyens qui sont appliqués à New-York, etc.. 

Par conséquent, je vais vous faire une réponse sommaire. 
On examinera, à la lecture du compte rendu, ce que vous 
avez exposé et je mettrai la réponse en continuation. 

Je me borne donc à vous dire, actuellement, que les dos
siers des immeubles-tours, ainsi d'ailleurs que ceux de cha
que immeuble, sont transmis pour examen au Service des 
Incendies par le Service des Travaux publics, l'avis de ce 
Service des Incendies est inséré dans le permis de bâtir. 

En ce qui concerne plus particulièrement les immeubles 
élevés, c'est-à-dire ceux dépassant 25 m de hauteur, l'aména
gement des étages doit être tel que chaque occupant dispose 
de deux cages d'escalier indépendantes. 

Les impositions comprennent, en outre, toute une série de 
prescriptions constructives concrétisées actuellement par ce 
que l'on appelle en termes techniques la norme N.P.N. 
713.010, relative à la protection contre l'incendie dans les 
bâtiments élevés, notamment la résistance au feu des élé
ments structuraux, le compartimentage horizontal et vertical, 
les chemins d'évacuation, l'isolement des locaux réputés dan
gereux, chaufferie, cabine haute tension, parkings, vide-ordu
res, les gaines contenant les canalisations, etc., sans oublier, 
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bien entendu, les ascenseurs à appel prioritaire pour les 
Sapeurs-Pompiers et les moyens de lutte contre l'incendie qui 
doivent ê t re disponibles dans l ' immeuble . 

A u c u n e dis t inct ion n'est faite pour les habitations sociales 
qu i sont donc soumises aux m ê m e s règles de sécuri té que je 
viens d ' é n u m é r e r et je r é p o n d s donc ainsi t rès b r ièvement au 
secundo de votre question. 

M a i s a p r è s l a construction, les immeubles sont également 
e x a m i n é s par les officiers du Service des Incendies, afin de 
c o n t r ô l e r si les mesures i m p o s é e s ont r ée l l emen t été exécu
tées . 

Je constate malheureusement que certains constructeurs ne 
les respectent pas aussi c o m p l è t e m e n t et aussi rapidement 
que l ' on pourrai t le souhaiter, et de nombreuses lettres d'in
fract ion sont e n v o y é e s par le Col lège aux propr ié ta i res d'im
meubles. 

Cependant , nous avons tout de m ê m e réal isé de grands 
p r o g r è s depuis le drame de l ' Innovat ion. J 'a i prescrit des 
c o n t r ô l e s p a r t i c u l i è r e m e n t rigoureux, et j ' a i eu, i'« agréable » 
miss ion d ' éc r i r e à tous les grands magasins, et aux autres, 
ainsi qu 'aux homes pour enfants ou pour vieil lards. Cela a 
d o n n é u n certain r é su l t a t . 

Je tiens à donner ces deux exemples : pour les homes d'en
fants, neuf sont en ordre sur d ix qu i é t a i en t surveillés ; les 
maisons de repos : cinquante-sept sur soixante se sont mises 
en ordre dans ce domaine. E n tout cas, on a réal isé de très 
grands p r o g r è s . 

Je ne vous dit pas qu ' i l n 'y a pas d'autres institutions que 
l ' on doit encore surveiller, auxquelles on doit encore adres
ser des rappels, mais enfin, dans ces deux situations qui sont 
p a r t i c u l i è r e m e n t graves, les enfants comme dans les maisons 
de repos pour vieil lards, nous avons atteint des résultats 
e x t r ê m e m e n t positifs. 

Je le r épè t e , je me borne donc à une d é c l a r a t i o n générale . 
Je ne pouvais pas p révo i r que vous alliez entrer dans de 
pareils dé ta i l s et me soumettre à u n examen aussi rigoureux, 
quant à l'usage des sprinklers, etc., mais je vous répè te que 
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je mets l'affaire en continuation, que l 'on examinera votre 
texte et que l'on donnera les précisions que vous pourriez 
souhaiter. 

M . Dereppe. Monsieur le Bourgmestre, je suis tout à fait 
d'accord pour que vous mettiez cela en continuation. 

Effectivement, à la rédact ion de mon texte, disons, que 
j'ai dépassé ce que j'avais prévu préalablement . 

Toutefois, je voudrais savoir, puisque le Major est derr ière 
vous et qu'il pourrait r épondre à ma question, quand on parle 
de pouvoir intervenir à dix étages avec la grande échelle, je 
crois qu'on peut préciser qu ' i l s'agit éventuel lement d'arroser 
et non pas d'aller chercher des gens. 

M . le Bourgmestre. Pour les immeubles élevés, en ce qui 
concerne les, Pompiers, l 'action est plus intérieure qu 'exté
rieure. C'est pour cela qu ' i l faut év idemment l'alimentation 
en eau à tous les étages. 

M . Dereppe. Pour le Centre Administratif, c 'est-à-dire le 
temps d 'évacuation, pouvez-vous me répondre aujourd'hui ? 

M . le Bourgmestre. J 'espère pouvoir vous donner la ré
ponse dans quinze jours. 

M . Dereppe. Je serais tout disposé à visiter le Centre 
Administratif. 

27 
A quelques mois de l'ouverture du Bain de Laeken, 

il serait souhaitable que le Collège précise 
comment il envisage la future gestion de cet établissement. 

Question de M. Guillaume. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guillaume, pour la dernière 
question. 
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M . Guillaume. M o n intervention sera brève puisqu'elle se 
bornera simplement à expliciter la question que j ' a i posée par 
écrit et dont le développement succinct précisait le but avec 
net teté . 

Monsieur le Bourgmestre, vous avez dit lors de la discus
sion du budget que l 'on pouvait prévoir l'ouverture du bas
sin de natation de Laeken pour les vacances d'été de 1972. Il y 
a quinze jours, en réunion des Sections, je vous ai posé la 
question de savoir quand aurait lieu cette ouverture attendue 
par tous les Laekenois. Vous m'avez confirmé ce que vous 
m'aviez dit antér ieurement , à savoir que nous pouvions espé
rer la mise en activité du bassin vers la fin juin de cette 
année . Tout le monde s'en réjouit. 

Monsieur le Bourgmestre, fin juin, cela fait un délai de 
quatre mois. C'est ce délai assez rapproché qui m'incite à 
vous poser cette question relative à la gestion future de cet 
établissement. 

« Gouverner, c'est prévoir » dit le proverbe. L'opposition 
estime qu' i l serait, par conséquent , normal qu 'à quatre mois 
de la mise en activité de cet établissement vous nous fassiez 
connaî t re les intentions du Collège en ce qui concerne la ges
tion. Nous avons sur cette gestion une opinion bien précise, 
reflet de la politique d'opposition constructive que nous 
entendons mener. L e problème est donc de déterminer une 
formule saine et économique permettant un maximum de 
rendement et d'efficacité et ent ra înant des dépenses excluant 
tout gaspillage. 

Vous savez tous que l'exploitation d'une piscine est géné
ralement déficitaire, exception peut-être pour une seule dans 
l 'agglomérat ion bruxelloise, et que cela constitue une lourde 
charge pour les pouvoirs publics. 

Ces lourdes charges, nous devons tous les admettre puis
que nous réclamons la promotion de la natation parmi toute 
la population scolaire de la V i l l e . 

Mais nous devons prendre, dès à présent, les précautions 
qui s'imposent afin que cet établissement, ou que la gestion 
de cet établissement, ne soit pas déficitaire, tout en étant 
accessible à toutes les couches de la population et ce à des 
prix sociaux. 
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I l y a plusieurs façons d'administrer un bassin de natation, 
c'est pourquoi nous voudrions savoir comment le Col lège 
entend gérer cette piscine au mieux des intérêts et de la V i l l e 
d'une part, et de la population d'autre part ? 

Nous voudrions conna î t re cette option, tant en ce qui con
cerne d'une part, l a gestion technique et d'autre part la ges
tion administrative. I l nous semble urgent qu ' à quatre mois 
de l'ouverture cette politique soit clairement définie. 

| 
M . le Bourgmestre. Cher Collègue, i l est évident que le 

Collège et l 'Administrat ion de la V i l l e n'ont pas attendu votre 
question pour se pencher sur le p rob lème de la gestion du 
futur bain de Laeken. 

Dès le mois d'avril de l ' année dernière , les fonctionnaires, 
membres de la commission mixte de surveillance et de con
trôle des bains de la rue du Chevreuil , premier district, l'ont 
étudié, une enquête a été faite dans toutes les communes de 
l 'Agglomérat ion possédant un bassin de natation dans la pen
sée d'établir des éléments de comparaison. 

Vous distinguez, à juste titre, entre la gestion administra
tive et la gestion technique. 

E n ce qui concerne la gestion administrative que j 'aurai 
tendance à appeler plutôt la gestion commerciale, i l existe 
non seulement les deux modes dont vous parlez mais aussi 
un troisième, l a concession à un particulier ou à une société. 
Cette forme de gestion est en vigueur depuis dix-sept ans au 
bain du premier district. Disons qu'elle a donné satisfaction. 

E n ce qui concerne la gestion technique, nous pouvons 
tenir compte également de cette expérience vécue pendant 
dix-sept années . L e fonctionnement technique, c 'est-à-dire le 
chauffage, la ventilation, l ' épura t ion des eaux, la chloration 
des eaux, les installations électriques diverses, est assurée par 
le personnel de la société concessionnaire. Mais , le gros 
entretien, les dépannages , les répara t ions , le renouvellement 
de l'appareillage est du domaine du Service technique com
munal. 

I l est à noter que ce service intervient pour le réglage des 
dites installations, leur contrôle et la surveillance du fonction-
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nement, tâches que le concessionnaire ne peut en principe 
pas assumer du fait de l'absence sur place de personnel quali
fié. 

C'est sur la base de ces expériences que le Collège vient 
d'être saisi du rapport sur la question que vous avez soulevée 
et il va de soi que ce rapport sera examiné dans une très pro
chaine séance, dans l'esprit de concevoir et d'adopter la for
mule la moins onéreuse et la plus raisonnable. 

Il importe de souligner, pour être complet, que le bâtiment 
du second district comportera également des installations 
sportives, mais celles-ci seront évidemment gérées par le Ser
vice des Sports. 

Par conséquent, je ne peux pas vous garantir que ce sera 
dans quinze jours mais i l n'est pas exclu que, lors de la pro
chaine séance du Conseil communal, la question puisse être 
abordée en vue d'une décision. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, je serai très bref 
également dans ma réponse puisque, si je comprends bien 
ce que vous venez de nous exposer, cela nous sera soumis 
pour discussion au Conseil. 

Mais momentanément, votre idée est de confier la gestion 
à un concessionnaire tant au point de vue administratif, qu'au 
point de vue technique, sauf pour une partie qu'il ne peut pas 
assumer, car i l lui manque du personnel. Pour ce manque de 
personnel, qualifié, ce sont les services techniques commu
naux qui interviendront. 

Je crois que là, i l y a une politique qui doit être revue et 
que le Collège avant de nous faire une proposition doit s'at
tacher à deux choses d'une part, la gestion technique par 
contrat avec une firme spécialisée, ce qui permettra d'énor
mes économies, et rencontrera certainement l'adhésion de 
l'Echevin des Finances, parce que cela peut lui faire économi
ser certainement 50 % des frais. 

Pour une fois que je vous apporte de l'argent et que je ne 
vous demande pas d'en dépenser, Monsieur l'Echevin, vous 
serez d'accord avec moi. 
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Une gestion technique se fait par une firme spécialisée et 
pour ce qui concerne la gestion administrative, i l faut envi
sager la création, comme cela existe dans pas mal de com
munes de l 'agglomération, d'une A . S . B . L . qui pourrait gérer 
cette institution, au mieux des intérêts de la population et de 
la Vi l le elle-même. 

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je me réjouis de la part du Collège de ce que 
Laeken va posséder son bain, celui tellement attendu depuis 
cinquante ans. 

Lorsque M . Guillaume vient d'en parler aujourd'hui, i l 
oublie qu'il y a vingt ans que je soulève cette question au 
Conseil. Je pense donc que nous sommes sur la bonne voie 
et j 'espère que la m ê m e gestion du bain de Bruxelles pour
rait se faire pour celui de Laeken, si cela donne les résultats 
comme promis. 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, le Conseil se 
constituant en Comité secret, la séance publique est levée. 

L e procès-verbal de la séance du 21 février 1972 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 21 februari 1972 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L a séance publique, est levée à 18 heures 25. 
— De openbare zitting wordt opgeheven te 18 uur 25. 

— Le Conseil se constitue en Comité secret ; il se répare à 
19 heures 10. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 19 uur 10. 
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C O M I T E S E C R E T 

B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

Le Conseil adopte une modification au tableau des Sections. 

D e Raad neemt een wijziging aan de lijst der Secties aan. 

L e Conseil fixe le traitement des membres du Collège. 

De Raad stelt de wedde van de leden van het Collège vast. 

Le Conseil approuve le cahier des charges spécifié ci-après et rela
tif à une adjudication : 

Instruction publique. 

— Installation de chauffage central aux Heures Joyeuses n" 7 et à la 
Bibl iothèque n° 14. 

D e Raad keurt het hierondervermeld aanbestedingsbestek goed : 

Openbaar onderwijs. 

— Installatie van centrale verwarming in het Zonnig Uurtje n1' 7 en 
in de Bibliotheek n r 14. 

Le Conseil approuve le traitement du commissaire en chef de police 
et des commissaires de police. 

D e Raad keunt de wedde van de politiecommissarissen goed. 

Le Conseil adopte les traitements à accorder à certains officiers de 
police. 

De Raad neemt de jaarwedde aan toe te kennen aan een politieoffi-
cier. 

L e Conseil fixe l ' indemnité forfaitaire pour frais de parcours pour 
l ' année 1972, al louée à divers agents du Service des Finances. 

De Raad stelt de forfaitaire vergoeding voor reiskosten voor het 
jaar 1972 vast, toegekend aan een ambtenaar van de Dienst van 
F inanc iën . 

L e Conseil fixe le statut du personnel des sections prégardiennes. 

De Raad stelt het statuut van het personeel van de peuterafdelingen 
vast. 
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Le Conseil agrée la désignation de M U e Andrée Meyer en qualité de 
professeur de religion catholique et fixe son traitement. 

Il accepte la démission : 

a) de M . André Bernier, professeur d'art dramatique à l 'Académie de 
Musique ; 

b) de M l l e Yvonne Eulers, professeur à l'Institut Bischoffsheim ; 

c) de M m e Raymonde Scheppers, institutrice primaire et surveillante 
d'étude. 

Il nomme, à titre définitif : 

a) en qualité de professeur dans les établissements d'enseignement du 
jour : M . Roland Delronche, M l l e Geneviève Mouligneau, M m e 

Michèle Mercier-Recour ; 

b) en qualité de chargé(e) de cours : M M . Robert Magremanne, Léon 
Liebmann, Joseph Antoine, M m e Marie-Thérèse Marzari-Gielen, 
M . André Cleve ; 

c) en qualité d'institutrice primaire : M U e Lysiane Jacobs. 

De Raad benoemt Mevr. Paula Neuhard-Vandenbosch definitief in 
de hoedanigheid van zwemlerares. 

Le Conseil accepte la démission : 

1) de M . Maurice Dewarichet, chargé de cours à l'Institut des Indus
tries graphiques ; 

2) de M m e Josette Heuse-Henry, médecin au Centre de Santé et à 
l'Inspection médicale scolaire. 

I l accepte la mise en disponibilité, pour motif de santé, de M n i e 

Claire Vandevelde-Bovy, professeur à l'Institut Couvreur. 

Il accepte la démission de M l l e Georgette Frère , membre de la C o m 
mission administrative de l'Institut technique Emile De Mot . 

Il autorise M . Paul Backeljauw, attaché au « Service Méthodes » de 
l'Institut des Arts et Métiers, à être chargé de mission pour une durée 
de deux ans prenant cours le 1 e r novembre 1971. 

Il nomme : 

a) en qualité de stagiaire aux fonctions de professeur d 'éducation phy
sique, M . Camille Parmentier ; 

b) en qualité de stagiaire aux fonctions de professeur à l 'Académie 
Royale des Beaux-Arts. M . Christian Vandermotten ; 
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c) en qualité de stagiaire aux fonctions de professeur : M M . Nicolas 
Bieliavsky et Jean De Weirt : 

d) en qualité de stagiaire aux fonctions de chargé de cours: M . Emiel 
De Smet. 

I l proroge le mandat de : M M . Noubar Boyadjian. Raymond Georis, 
Paul De Vries, Jean Dalhem, André Peetrons, Jean-Pierre Van Acker, 
Jacques Lemaire, Wi l l y Hansenne, M m e s Jeanne de Longrée-Fynaut, 
Monique Charlier-Dehaze, Christiane De Smul-Lecomte, médecins au 
Centre de Santé, jusqu'au 31 décembre 1972. 

I l accepte la démission de M m e Josette Heuse-Henry, médecin au 
Centre de Santé et à l'Inspection médicale scolaire. 

II accepte la démission de M m e M a r i a Broeckaert-Witters, membre 
du Comité scolaire du Jardin d'Enfants n° 19. 

I l approuve le principe d'une dépense pour l'achat d'ouvrages de 
référence auprès de l'adjudicataire annuel. 

I l approuve le principe d'une dépense et désigne les adjudicataires 
pour la fourniture de mobilier « de série » destiné à l'Enseignement 
primaire, gardien et moyen. 

I l approuve le principe d'une dépense pour l'achat annuel de livres 
classiques auprès de l'adjudicataire annuel. 

E n ce qui concerne l'Enseignement supérieur et artistique, i l fixe 
l'âge de la mise à la retraite obligatoire à 70 ans. 

Wat betreft het Hoger en het Kunstonderwijs, stelt de Raad de leef-
tijd voor de verplichte met ruststelling vast op 70 jaar. 

Le Conseil approuve le principe d'une dépense et désigne l'adjudica
taire : 
1) pour la fourniture des publications périodiques et abonnements 

dans les établissements scolaires ; 

2) pour l'acquisition de livres destinés à la Bibliothèque du second 
degré de Laeken. 

Il agrée les nouvelles candidatures de M M . Philippe Deleuze, 
Michel Marchai , Jean Misson, Claude Ceresa et Jan Bossaert, et de 
M M . Albert Huybrechts et Paul Vlerick, respectivement en qualité de 
membres effectifs et suppléants du Conseil des Jeunes. 
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De Raad aanvaardt de nieuwe kandidaturen van de heren Philippe 
Deleuze, Michel Marchai , Jean Misson, Claude Ceresa en Jan Bossaert, 
en van de heren Albert Huybrechts en Paul Vlerick, respectievelijk in 
de hoedanigheid van effectieve en plaatsvervangende leden van de 
Jeugdraad. 

Le Conseil approuve l'adjudication à laquelle i l a été procédé par l a 
Commission d'Assistance publique pour l 'Hôpital Saint-Pierre. 

Il désigne M . De Greef en quali té d'administrateur à la Société A n o 
nyme du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

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

a) rue d'Assaut, 4 et 10 (maisons de commerce) ; 

b) rue du Théâtre , 40. 

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

a) van een huis gelegen Kristinastraat 20 ; 

b) van een grondinneming vooraan een eigendom gelegen Beemd-
grachtstraat. 

Le Conseil désigne M . Pierre De Saulnier en qualité d'administra
teur auprès de l'Intercommunale pour les Autoroutes de la Périphérie 
de Bruxelles, en remplacement du mandat détenu par M . Vanden 
Boeynants, Echevin démissionnaire. 
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— De zitting wordt geopend te 16 uur. 
— L a séance est ouverte à 16 heures. 

Zijn aanwezig : 
Présents : de heren - M M . De Rons, Van Halteren, Brou

hon, Mergam, Mevr. - M n i e De Riemaecker, de heer - M . De 
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V a n Leynseele, de heer-M. De Greef, M e v r . - M ' " p Avella, de 
he ren -MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin , Klein. Mevr.-
M m e Servaes, de heren - M M . Lagasse, Guillaume, Foucart, 
Dereppe, Mevr . - M" 1 *' Lambot, de heren - M M . Artiges, Pee
termans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, Mevrn -
M m P S Hano, Dejaegher, de h e r e n - M M . Latour, Maquet, Lefè
re, Me j . - M n ° V a n Baerlem, de heren - M M . Niels Leclercq, 
Roadsleden-Conseillers ; de heer-M. Brichet, Secretaris-Secré-
taire. 

D e notulen van de zitting van 21 februari 1972 zijn ter 
tafel neergelegd te 15 uur 30. 

L e procès-verbal de la séance du 21 février 1972 est dépo
sé sur le bureau à 15 heures 30. 

D e Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
L e Conseil aborde son ordre du jour. 

B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 
C O M I T E S E C R E T 

Le Conseil inflige à un agent-brigadier de police et à un cantonnier-
chargeur du Service de la Propreté publique et des Transports une 
peine de suspension avec privation de traitement. 

De notulen van de zitting van 6 maart 1972 worden goed
gekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

Le procès-verbal de la séance du 6 mars 1972 est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

— De Raad gaat uiteen te 17 uur 50. 
— L e Conseil se sépare à 17 heures 50. 
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2. — Exploitation des bassins de natation . . Approbation. 742 

3. — Emprunt d'un milliard de francs. — Approbation du 
principe Approbation. 751 

4. — Etablissements d'enseignement — Fixation des congés. 
Adoption. 

— Onderwijsinrichtingen. — Vaststelling der verlofdagen. 753 
Aanneming. 

5. — Jardin d'enfants n" 12. — Construction de deux classes 
et d'un préau Approbation. 757 

6. — Groupe scolaire n" 32/33. — Peinture intérieure des 
locaux Approbation. 758 

7. — Ecoles communales et libres. — Avantages sociaux. — 
Subvention au Comité des Repas scolaires. — Demande 
de modification budgétaire Approbation. 

— Gemeentelijke en vrije scholen. — Sociale voordelen. 
— Toelage aan het Komitee der Schoolmaaltijden. — 
— Aanvraag tôt begrotingswijziging . . Goedkeuring. 760 

8. — Théâtre royal du Parc. — Renouvellement de l'instal
lation de sonorisation et d'interphonie. — Approbation. 761 

Approbation. 

9. — Koninklijke Vlaamse Schouwburg. — Nieuwe concessie 
van uitbating. — Bestek. — Principe van het beroep 
op de concessiehouders. — Goedkeuring 762 

Goedkeuring. 

10. — Commission d'Assistance publique. — Hôpital Brug
mann. — Achat de matériel de surveillance cardiaque. 
— Approbation de la dépense . . . Avis favorable. 801 

11. — Commission d'Assistance publique. — Refuge Sainte-
Gertrude. — Modifications à l'avant-projet de recon
struction. — Approbation Approbation. 802 

12. — Propriétés communales. — Excédent de voirie rue des 
Hirondelles. — Cession de gré à gré . . Approbation. 803 

13. — Propriétés communales. — Excédent de voirie Las-
kouter. — Cession de gré à gré . . . Approbation. 804 

14. — Propriétés communales. — Excédent de voirie boule
vard de l'Empereur. — Cession de gré à gré . . . . 805 

Approbation. 
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15. — Tarification des fournitures d'électricité en basse ten
sion Adoption. 

— Tarifering der leveringen van laagspanningselektriciteit. 806 
Aanneming. 

16. — Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle. — 
Budget pour 1972 Avis favorable. 

— Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans, 
te Ukkel. — Begroting over 1972 . . Gunstig advies. 818 

17. — Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Budget pour 1972 . 
Avis favorable. 

— Kerk Sint-Adriaan, te Elsene. — Begroting over 1972. 821 
Gunstig advies. 

18. — Eglise Saint-François d'Assise, à Schaerbeek. — Budget 
pour 1972 Avis favorable. 

— Kerk Sint-Franciscus van Assisië, te Schaarbeek. — Be
groting over 1972 Gunstig advies. 823 

19. — Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. — Aliénation, 
de gré à gré, d'une partie de terrain . . Avis favorable. 826 

20. — Eglise Saint-Roch. — Aliénation de certains meubles 
d'église Avis favorable. 827 

21. — Eglise Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe de 
Néri. — Legs. — Acceptation . . . Avis favorable. 828 

22. — Ruiling met bijslag, tôt nut van 't algemeen, van per-
celen grond gelegen in de wijk van het Oude Kasteel 
van de Markies van Assche Machtiging. 829 

23. — Uitbreiding van het rioolnet in de Verdunstraat (tus
sen de d'Hannetaire- en de Heerlijksheidsstraat). — 
Goedkeuring van de meeruitgave en de eindafrekening). 831 

Goedkeuring. 

24. — Bouw van een brug over de Zenne in de Budasesteen-
weg. — Goedkeuring van de eindafrekening . . . . 833 

Goedkeuring. 

25. — Extension de l'Ecole n" 36. — Approbation de la modi
fication du système de construction et de la dépense. 835 

Approbation. 
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26. — Avenue Louise. — Jonction boulevard de la Cambre-
avenue Legrand. — D é d o u b l e m e n t de l'égout public. 
— Appel d'offres restreint. — Approbation de la dé
pense Approbation. 837 

27. — Les immeubles-tours et d'une façon plus générale les 
bât iments comportant plus de dix étages se multiplient 
à toute allure, principalement à Bruxelles. Le Collège 
peut-il m'assurer qu'en matière de lutte contre l'in
cendie notamment, des mesures de secours réellement 
efficaces sont applicables ? 838 

Question de M . Dereppe (en continuation). 

M . le Bourgmestre répond. 

28. — Le Col lège ne pourrait-il envisager la possibilité de faire 
installer un nouvel éclairage public, au sodium, rue 
Marie-Christine, à Laeken ? 848 

Question de M"" Avella. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven répond. 

29. — Quelles sont les intentions de la Ville concernant l'af
fectation future du Palais du Midi ? 851 

Question de M . Klein. 

M . l'Echevin Pierson répond. 

30. — Où en est la création d'une assemblée consultative des 
865 

Question de M . Morelle. 

M . l'Echevin Brouhon répond. 

31. — Quand le Col lège compte-t-il demander l'avis du Conseil 
communal quant à l'autorisation éventuel le de construire 
des bureaux à l'angle de la rue Stevin et du boulevard 
Charlemagne (zone réservée à l'habitat) ? 869 

Question de M . Morelle. 

M . l'Echevin de Saulnier répond. 

32. — Lors de la scandaleuse manifestation des parlementaires 
de la V . U . des personnes ont assisté à l'embarquement 
71, rue des Foulons (local de la V.U.) des plaques de 
signalisation arrachées à la voie publique. — L a Police 
ne devait-elle pas intervenir en pareille circonstance ? 877 

Question de M . Foucart. 

M . le Bourgmestre répond. 
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33. — Maintien du supplément de 10 % octroyé aux insti
tuteurs des grandes agglomérations 882 

Motion de M . Peetermans. 
M . le Bourgmestre répond. 

Adoption. 

34. — En tant que pouvoir subsidiant, la Ville de Bruxelles 
compte-t-elle prendre des mesures pour empêcher que 
le T.R.M. s'institue « théâtre d'essai » et offre au public 
des spectacles tels que « La Walkyrie » dont la mise en 
scène et le décor sont de très mauvais goût mais encore 
dénaturent l'œuvre et trahissent l'auteur ? 899 

Question de M . Musin. 
M . l'Echevin Van Halteren répond. 

— L a séance est ouverte à 15 heures 05. 

— De zitting wordt geopend te 15 uur 05. 

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

gemeester ; M M . - d e heren De Rons, V a n Halteren, Brouhon , 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M " u ' - M e v r . D e R i e 
maecker, M. -de heer De Saulnier, Echevins - Schepenen ; M . -
de heer P i ron , M"" ' -Mevr . V a n Leynseele, M. -de heer D e 
Greef, M " " - M e v r . Ave l l a , M M . - d e heren Morel le , Pellegrin, 
Brynaert, M u s i n , K l e i n , M n u - M e v r . Servaes, M M . - d e he
ren Lagasse, Gui l laume, Foucart, Dereppe, M " l e - M e v r . L a m 
bot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, 
Anciaux, De Ridder , M n i , ' * - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - d e 
heren Latour, Maquet , Lefère , M l l e - M e j . V a n Baerlem, M . -
de heer Niels , Conseillers - Raadsleden ; M. -de heer Brichet, 
Secrétaire - Secretaris. 

— M M . Vanden Boeynants, Deschuyfeleer et V a n Cu t -
sem s'excusent de ne pouvoir assister à la séance . 



(20 mars 1972) — 734 — 

— De heren Vanden Boeynants, Deschuyffeleer en Van 
Cutsem verontschuldigen zich de zitting niet te kunnen bij-
wonen. 

L e procès-verbal de la séance du 17 mars 1972 est déposé 
sur le bureau à 14 heures 30. 

— De notulen van de zitting van 17 maart 1972 zijn ter 
tafel neergelegd te 14 uur 30. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la séance du 6 mars 1972. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor genomen in 
zitting van 6 maart 1972. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 

M . le Bourgmestre. Madame Avel la . 

M""" Avella. Je viens d'entendre M . le Secrétaire qui disait 
que le Conseil communal avait pris une décision pour parquer 
les voitures des Conseillers communaux quand i l y avait des 
réunions à l 'Hôtel de Vi l l e . N o n ? 

M . le Secrétaire. Je relis : « L e Conseil adopte une ordon
nance de police relative au stationnement et à l 'arrêt de 
véhicules sur la Grand-Place ». 
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M1"1' Avella. Vous avez par lé de voitures du Conseil com
munal, j ' a i entendu que vous en avez par lé . Je voudrais vous 
demander si on a pris une décision et demande que la Police 
fasse au moins respecter cette ordonnance. 

M . PEchevin Pierson. Je voudrais signaler à cette occasion 
que je vais saisir le Collège demain, d'une autre proposition. 
Le Conseil communal sait que certains membres du Conseil 
communal ont expr imé une certaine rét icence à l 'égard de ces 
places réservées le long des trottoirs, réservat ion qui m é 
contente peut-ê t re une partie de la population. 

Comme la V i l l e possède cinquante-cinq emplacements au 
Parking-Ecuyer, j ' a i convoqué , à l'issue de la dern ière réu
nion, l'exploitant de ce parking. Je saisirai demain le Collège 
d'une formule qui consisterait à remettre un abonnement aux 
Conseillers communaux qui doivent se rendre à l 'Hôtel de 
Vi l le . 

M . Maquet. Monsieur le Bourgmestre, au sujet de l 'ani
mation de la Grand-Place, je demande que la mesure que 
vous avez prise avec la Province du Luxembourg, à savoir 
que seul le drapeau de la Province paraisse à la Grand-Place, 
soit appl iquée à tous les futurs animateurs de la Grand-Place. 
C'est tout, je vous remercie. 

M . Klein. Monsieur le Président , en ce qui concerne le 
parking, au sujet de ce que vient de dire M . l 'Echevin Pierson, 
je me réjouis de ce qu' i l va faire cette proposition au Collège 
et je constate qu ' i l s'agit en fait de la reprise d'une idée qui 
avait été expr imée ici devant le Conseil communal. O n a 
parlé du Parking-Ecuyer et c'est vous-même, Monsieur le 
Bourgmestre, qui avez dit : « que ce soit le parking de 
l 'Ecuyer ou celui du Centre Administratif, c'est du pareil au 
même, c'est l'un à côté de l'autre et, par conséquent , je 
rejette cette idée ». 

Ceux qui étaient présents se rappelleront certainement et 
je me réjouis que M . l 'Echevin Pierson va faire une nouvelle 
proposition au Collège. 

Vous avez rejeté cette idée à ce moment- là parce que la 
situation n'était pas, à notre connaissance, ce qu'elle est de-
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venue. Chacun conclura le texte, c'est au Conseil communal 
que l ' idée a été évoquée une première fois, c'est tout ce que 
je voulais faire remarquer. 

L a deuxième chose, toujours en ce qui concerne les par
kings, mon collègue M . Brynaert, au début de la dernière 
séance, a fait part d'une demande de la part de l'Association 
générale de la Presse belge, alors je voudrais savoir ce que 
la Presse belge a décidé en ce qui concerne cette requête. 

M . le Bourgmestre. I l y a eu un échange de vues avec la 
Presse. J'avais rendez-vous avec deux présidents , un seul est 
venu ; M . le Commissaire en Chef était présent , le problème 
reste à l 'examen. I l est év idemment très complexe. 

* 
** 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je demande la parole par motion d'ordre, parce 
que j'estime qu' i l y a urgence. L e p rob lème est un problème 
d 'actual i té , qui perdrait tout son intérêt si je devais attendre 
quinze jours pour poser une question. Cela deviendrait de la 
moutarde après le dessert et je n'aime pas cela. De quoi 
s'agit-il ? 

Mercredi prochain, le 22 mars, à 11 h. 30 exactement, aura 
l ieu l'ouverture du Grand H a l l du Palais des Beaux-Arts, 
qui aura subi une cure de rajeunissement, qui sera devenu 
un centre d'accueil et d'animation culturelle. 

Je fais une première constatation : nous sommes à qua
rante-huit heures de l'ouverture et jamais, au grand jamais, 
le Conseil communal n'a été mis au courant de ce qui s'y 
passait ou de ce qui allait s'y passer. Pourquoi aurions-nous 
dû être mis au courant ? Parce que. Mesdames, Messieurs, 
une polémique s'est créée. Une polémique est née. Entre 
qui ? 

Je vais vous résumer tout d'abord les faits : le Centre du 
Palais des Beaux-Arts constitue un volume considérable, 
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un volume pratiquement inutilisé, froid et peu accueillant. 
C'est un espace mort, une salle de pas perdus, un vaisseau 
basilical comme certains l'ont appelé et... 

M . le Bourgmestre. Je me borne à dire, précisément pour 
que nous ne perdions pas de temps, que ce point sera abordé 
si le Conseil communal l'accepte, à la fin de l'ordre du jour. 

M . Guillaume. Aujourd'hui donc ! 

M . le Bourgmestre. Je pense que je parle un français suf
fisamment convenable pour que vous puissiez le comprendre ! 

Nous poursuivons l'examen de l'ordre du jour. 

* 
** 

1 
Police. — Parcmètres. 

Projet de modification du règlement communal 
sur le roulage et la circulation. 

Politie. — Parkeermeters. 
Wijzigingsontwerp van het gemeentereglement 

op het vervoer en het verkeer. 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants et soumet au Conseil les projets d'arrêtés sui
vants : 

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

L'implantation d'appareils dit « parcmètres » dans la rue 
du M i d i et les boulevards Emile Jacqmain et de Berlaimont, 
décidée le 21 juin 1971 par le Conseil communal, nécessite 
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la limitation de la durée de stationnement à 60 minutes maxi
mum, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 à 
19 heures. 

Il est dès lors indispensable de compléter ou de modifier 
dans ce sens le règlement communal du 4 octobre 1954 sur 
le roulage et la circulation. 

L a rue du M i d i étant comprise dans la zone bleue, il 
importe d'en modifier le régime. L a réglementation actuelle
ment en vigueur au boulevard Emile Jacqmain et au boule
vard de Berlaimont devra également être modifiée. 

Le Collège a l'honneur de proposer au Conseil communal 
d'approuver le projet ci-annexé du règlement communal com
plémentaire sur le roulage et la circulation. 

R E G L E M E N T C O M M U N A L S U R L E R O U L A G E 
E T L A C I R C U L A T I O N 

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

V u la loi relative à la police de la circulation routière ; 

V u la loi du 22 février 1965 ; 

V u le règlement général sur la police de la circulation 
routière ; 

Considérant que le présent règlement concerne exclusive
ment la voirie communale ; 

Revu les dispositions réglementaires abrogées par le pré
sent règlement de police ; 

A R R E T E : 

Article premier. — Il est inséré dans le règlement commu
nal sur le roulage et la circulation, un article \4bis, libellé 
comme suit : 

file:///4bis


— 739 — (20 maart 1972) 

Sur les voies publiques ci-après indiquées, les jours ouvra
bles de 9 à 12 et de 14 à 19 heures, le stationnement d'un 
véhicule à moteur n'est autorisé dans les limites tracées que 
pendant la durée de fonctionnement du compteur de station
nement et ce, pendant 60 minutes maximum : 

1° boulevard de Berlaimont ; 
2° boulevard Emile Jacqmain ; 
3° rue du M i d i . 

Art. 2. — Les anciennes dispositions relatives au station
nement et prévues à l'article 12 du règlement communal sur 
le roulage et la circulation du 16 novembre 1960 sont abro
gées en ce qui concerne les boulevards de Berlaimont, Emile 
Jacqmain et la rue du M i d i , à l'exclusion de la zone de sta
tionnement réservée en faveur des véhicules immatricu
lés « A » au boulevard de Berlaimont. 

Art. 3. — Les mesures prévues ci-dessus seront portées à 
la connaissance des conducteurs par des signaux 33 avec men
tions « 60 minutes maximum de 9 à 12 et de 14 à 19 heures 
sauf dimanches et jours fériés », qui seront placés conformé
ment aux dispositions du règlement général sur la police de 
la circulation routière. 

Art. 4. — Le présent règlement sera soumis pour approba
tion au Ministère des Communications après avis donné par 
la Commission consultative de la circulation routière pour 
l'ensemble des communes de l 'agglomération bruxelloise. 

* 
** 

Het inplanten van parkeermeters in de Zuidstraat, de 
Berlaimontlaan en de Emile Jacqmainlaan (cfr. Raadsbesluit 
van 21 juni 1971), noodzaakt het beperken van de maximum 
parkeertijd tôt 60 minuten op de werkdagen van 9 tôt 12 uur 
en van 14 tôt 19 uur. 

Een wijziging in die zin van het gemeentereglement van 
4 oktober 1954 op het vervoer en het verkeer dringt zich op. 
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Daar de Zuidstraat deel uitmaakt van de blauwe zone, moet 
haar régime gewijzigd worden. Verder dient de reglementering 
inzake parkeren ook aangepast in de Berlaimontlaan en de 
Emile Jacqmainlaan. 

Het Schepencollege heeft de eer de Gemeenteraad voor te 
stellen bijgaand ontwerp van aanvullend gemeentereglement te 
willen goedkeuren. 

G E M E E N T E R E G L E M E N T O P H E T V E R V O E R 
E N H E T V E R K E E R 

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

Gelet op de wet op de politie der wegen ; 

Gelet op de wet van 22 februari 1965 ; 

Gelet op het algemeen règlement op de politie van het weg-
verkeer ; 

Overwegende dat het huidig règlement uitsluitend de 
gemeentewegen betreft ; 

Herzien de réglementaire beschikkingen ingetrokken door 
dit politiereglement ; 

BESLUIT : 

Artikel één. — A a n het gemeentereglement op het vervoer 
en het verkeer wordt een artikel \4bis toegevoegd als volgt 
opgesteld : 

In de hiernavolgende openbare wegen, is het stationeren 
van een motorvoertuig in de afgebakende zone, op de werk-
dagen van 9 tôt 12 en van 14 tôt 19 uur, slechts voor maxi
mum 60 minuten toegelaten en mits de parkeermeter in wer-
king te stellen ; 

1° de Berlaimontlaan ; 
2° Emile Jacqmainlaan ; 
3° Zuidstraat. 

file:///4bis
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Art. 2. — De vroegere bepalingen van artikel 12 van het 
Gemeentereglement op het vervoer en het verkeer, van 
16 november 1960 in verband met het parkeren in de Emile 
Jacqmainlaan, de Berlaimontlaan en de Zuidstraat, worden 
opgeheven, behalve wat betreft de parkeerzone die in de Ber
laimontlaan voorbehouden is voor de voertuigen met num-
merplaat « A ». 

Art. 3. — De hierboven voorziene maatregelen worden ter 
kennis van de bestuurders gebracht door verbodstekens 33 
met opschrift « 60 minuten maximum van 9 tôt 12 en van 
14 tôt 19 uur behalve op zon- en feestdagen ». Deze ver
bodstekens worden overeenkomstig de bepalingen van het 
algemeen règlement op de politie van het wegverkeer ge-
plaatst. 

Art. 4. — Onderhavig règlement zal ter goedkeuring aan 
de Minister van Verkeerswezen voorgelegd worden, na advies 
van de Raadgevende Commissie van het Wegverkeer voor het 
geheel van de gemeenten van de Brusselse agglomeratie. 

M . Lombaerts. Monsieur le Bourgmestre, puis-je savoir si 
on a apporté la petite précision à la mention de l'article 3 
sur le projet de modification du règlement communal sur le 
roulage et la circulation ? 

M . le Bourgmestre. Je devais en effet vous signaler, qu' i l 
fallait ajouter « sauf dimanches et jours fériés » à l'article 3. 

M . Lombaerts. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

— Het punt 1 wordt in hoofdelijke stemming gebracht en 
aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

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

Maquet, Lefère, M l k ' - M e j . V a n Baerlem, M M . - d e heren Niels, 
De Rons, Van Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, M 1 ' " -
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Mevr. De Riemaecker, M M . - d e heren De Saulnier, Piron, 
M"" -Mevr . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, M " " -
Mevr . Avel la , M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, 
Musin, K le in , M " " - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Lagasse, 
Guillaume, Foucart, Dereppe, M " " - M e v r . Lambot, MM.-de 
heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De 
Ridder, M , n " s - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - d e heren Latour 
et-en Cooremans. 

2 
Exploitation des bassins de natation. 

Dans quelques mois, les Bains du second district seront mis 
en exploitation et il convient de déterminer, dès à présent, le 
mode de gestion à retenir pour cet établissement. 

Considérant que la formule de la concession directe, adop
tée pour les Bains de la rue du Chevreuil nous a donné satis
faction pendant 18 ans sur le plan commercial, mais que le 
système est perfectible en ce qui concerne la gestion techni
que, car les installations de chauffage, de ventilation et d'épu
ration des eaux notamment requièrent fréquemment l'inter
vention de techniciens spécialistes qu'un exploitant ne peut 
rémunérer en permanence ; 

Considérant , en outre, que le Conseil communal a estimé 
qu'il serait avantageux de grouper l'exploitation des deux éta
blissements ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'admettre, pour l'exploitation des Bains de Bru
xelles. 1 e r et 2 e districts : 

1) le principe de la concession directe ; 
2) le principe de confier à une firme privée spécialisée la 

gestion technique des installations de chauffage, ventila
tion, électricité, gaz et épurat ion des eaux, par appel d'of
fres restreint et moyennant un contrat de 10 ans, la dépen
se étant estimée à 4.000.000 de francs l'an, soit 2 mil-
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lions 400.000 francs pour les Bains de la rue du Che
vreuil et 1.600.000 francs pour les Bains de la rue du 
Champ de l'Eglise. 

M. le Bourgmestre. L'exploitation des bassins de natation ; 
je pense que la Section a marqué son accord. 

M. Guillaume. Il s'agit de l'exploitation des bassins de 
natation, Monsieur le Bourgmestre. J'avais posé cette ques
tion le 6 mars dernier. Je ne dirai pas qu'elle a eu pour 
effet d'amener cette explication. Je sais très bien que vous 
aviez préparé le dossier avant que l'opposition ne soulève le 
problème. 

Il existe deux volets dans cette question de gestion. Il y a 
la gestion technique et i l y a la gestion administrative. D'après 
les renseignements que vous m'avez déjà donnés en Séance 
publique et que vous avez complétés vendredi en réunion 
de la Section, Monsieur le Bourgmestre, nous devons mar
quer notre accord sur cette gestion technique qui consiste à 
faire un appel d'offres restreint à toutes les firmes qui s'occu
pent de gestion de bassins de natation. 

Nous espérons que toutes seront, par conséquent, consul
tées pour pouvoir établir ce contrat de gestion traitant de la 
ventilation, de la production des eaux, du traitement des eaux, 
de la surveillance, etc., en un mot des problèmes techniques. 
Cela donnera l'avantage de ne pas surcharger inutilement nos 
services de la Ville qui ont déjà assez de besogne comme 
cela et cela amènera — et là je crois que M . l'Echevin des 
Finances sera d'accord avec moi — une économie que l'on 
peut certainement évaluer à 7 à 800.0001 francs par an. C'est 
donc un bonne formule et elle est déjà en application dans 
d'autres communes. Je crois que le Collège a fait un choix 
très judicieux, le Ministère recommandant d'ailleurs cette 
formule de gestion à bon nombre de communes. 

Il y a le deuxième point ; c'est la gestion administrative, 
que vous entendez confier à un concessionnaire. 

D'ailleurs nous avons voté une prolongation de la conces
sion qui était terminée je crois il y a quelques mois. Le con-
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cessionnaire aurait , par c o n s é q u e n t , dans sa gestion, le bassin 
de L a e k e n , ce lu i que nous a l lons b i e n t ô t inaugurer ainsi que 
ce lu i de la rue du C h e v r e u i l . 

Ic i , nous ne partageons pas l a m ê m e o p i n i o n , parce que 
nous est imons q u ' à l 'heure actuelle l a gestion des bassins de 
natat ion doi t reveni r à une A . S . B . L . et c'est une suggestion 
que nous faisons au jourd 'hu i . 

N o u s ne demandons pas de prendre posi t ion en cette 
s é a n c e , mais nous l a n ç o n s une i d é e p o u r que le Col lège la 
reprenne, la creuse davantage et é t u d i e l a pos s ib i l i t é de gestion 
adminis t ra t ive par une A . S . B . L . à c r é e r . 

Cet te A . S . B . L . pour ra i t compor t e r des membres fondateurs, 
c ' e s t - à - d i r e d i f f é r e n t e s personnes physiques , des membres 
a s s o c i é s qu i v iendra ien t s'y jo indre , c ' e s t - à - d i r e des personnes 
physiques o u morales admises par l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e et des 
membres d u C o n s e i l c o m m u n a l . 

D e cette f a ç o n l ' A . S . B . L . comprendra i t des r e p r é s e n t a n t s 
de tous les groupes d u C o n s e i l c o m m u n a l . Je crois que ce 
serait une gestion d é m o c r a t i q u e puisque chacun y serait 
r e p r é s e n t é . C 'es t l ' exemple de l ' A . S . B . L . des « Centres de 
contact » que nous avons d é c i d é s i l y a une quinzaine de 
jours et o ù tous les groupes sont r e p r é s e n t é s . Je crois que 
c'est une formule à laquel le i l faudrai t d è s maintenant penser 
avant de renouveler l a concess ion en ques t ion . 

L e s exemples existent. B o n nombre de bassins de natation 
de l ' A g g l o m é r a t i o n bruxe l lo i se sont g é r é s sous cette forme. 
Je ne vous en ci terai qu ' un : u n des derniers i n a u g u r é s dans 
une c o m m u n e o ù l a m a j o r i t é est une m a j o r i t é F . D . F . - P . L . P . 
L e p r é s i d e n t d u consei l d ' admin i s t r a t ion de l ' A . S . B . L . est un 
P . L . P . , les deux adminis t ra teurs d é l é g u é s sont u n F . D . F . et 
u n P . L . P . , le p remier v i c e - p r é s i d e n t est u n P . S . B . et le deu
x i è m e v i c e - p r é s i d e n t est un P . S . C . O u i , M o n s i e u r Lefè re , 
cela montre bien que q u a n d nous sommes dans l a ma jo r i t é 
nous faisons par t ic iper l ' oppos i t ion . N o u s e s p é r o n s . Messieurs, 
que N O U S ferez de m ê m e à Bruxe l les p o u r l a gestion des bas
sins de natat ion. 

M . L o m b a e r t s . L o r s q u ' i l est quest ion de gestion, ce n'est 
pas seulement a p r è s que le ba in soit construit , ouvert, c'est 
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également pendant. Gestion et démocra t i e vont de pair avec 
information, à condition que cela ne nuise à qui que ce soit 
et je ne vois pas pourquoi le rapport sur les travaux supplé
mentaires au 2 m e district figure à l'ordre du jour du Comi té 
secret. O n nous demande de voter des augmentations. 

M . le Bourgmestre. Les explications vous seront fournies 
à ce moment- là . 

M . Lombaerts. A ce moment - l à , elles ne m' in téresseront 
peut-être plus autant, Monsieur le Président . 

M . le Bourgmestre. Vous n'allez tout de m ê m e pas pouvoir 
apprécier la solution de l'avenir en fonction uniquement d'un 
bassin de natation vieil l i puisque nous l'avons inauguré 
en 1954, ce qui implique des investissements nouveaux ! 

Mais je tiens à vous signaler, dès à présent , parce que 
nous n'allons pas engager un long débat , que le Conseil com
munal appréciera le principe de la concession directe ou de 
l ' A . S . B . L . Nous aurons, bien entendu, à nous retrouver en 
ce qui concerne le cahier des charges et les modal i tés d'adju
dication de la concession. 

M . Lombaerts. Monsieur le Président , je crains que vous 
n'ayez mal saisi l'objet de ma question, je demande simple
ment pourquoi ce rapport ne figure pas en Séance publique. 

M . le Bourgmestre. Probablement parce que c'est un objet 
que nous considérons traditionnellement comme secret. 

M . Lombaerts. Parce que l 'on cite le nom d'une firme ? 
Que je m'empresse de ne pas citer. Mais , à ce moment- là , 
au rapport 143 : « Travaux publics », au rapport 144 : « T ra 
vaux publics », au rapport 145 : « Travaux publics », nous 
sommes exactement dans la m ê m e situation, et les Travaux 
publics le mettent en Séance publique. Je ne comprends plus. 

M . le Bourgmestre. C'est une règle que nous avons tou
jours suivie. 

M . Lombaerts. A h , non ! Apparemment non. 
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M . le Bourgmestre. Je ne vois pas pourquoi il faudrait 
modifier des règles qui n'ont jamais donné lieu à aucune 
difficulté. 

M . Lombaerts. De plus, en Sections vendredi passé, j'ai 
posé une série de questions, je sais très bien que cela de
mande un certain temps, mais j 'espérais avoir au moins un 
début de réponse à certaines de mes questions. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Président, Mesda
mes et Messieurs, nous connaissons, depuis quelque temps, 
des difficultés entre les entrepreneurs et les architectes. Mais 
si M . Lombaerts veut avoir certains renseignements, je vou
drais lu i signaler, qu'en effet, depuis l 'établissement de ce 
projet qui se situe, i l y a tout de même huit ans de cela, un 
ensemble de travaux qui étaient prévus au départ , mais dont 
l a spécialisation n'était pas prévue comme elle l'est actuel
lement. Je songe notamment à la partie chauffage et épuration 
des eaux ; la partie électricité, qui a été confiée d'ailleurs 
indépendamment de la mission spéciale du groupe d'archi
tectes. 

I l découle de cela que chaque cahier des charges a suivi 
un cheminement différent avec des adjudications et des dates 
échelonnées. Etant donné le temps écoulé — c'est-à-dire huit 
ans — des normes nouvelles sont apparues sur le marché et 
i l a fallu s'y adapter. 

J 'ai ici un tableau qui donne les différentes normes où des 
améliorat ions ont été apportées . 

C'est-à-dire : améliorat ions suite au progrès de la techni
cité mise en conformité avec la législation actuelle ; travaux 
de coordination des entreprises séparées ; mise au point de 
certains plans. I l y en a pour 2.144.095 francs sur un total 
toutefois qui atteint plus ou moins 100.000.000 de francs. 
Les deux millions sont peut-être relativement importants, mais 
comparés au chiffre de cent millions prévus, c'est un montant 
relativement limité. 

M . Lombaerts. Nous sommes à plus de onze millions de 
suppléments depuis le 11 mars dernier ! 
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M . l'Echevin De Saulnier. Ce que porte le rapport, ne 
porte pas ici sur onze millions, cher Collègue. 

Je peux vous donner, par exemple, des montants. I l y a eu 
des modifications d'avaloirs. I l a fallu utiliser des mastics 
spéciaux. E n effet, les Services de l 'Etat estiment que dans 
des bâtiments où certaines corrosions peuvent avoir lieu par 
une humidité dépassant la moyenne, nous ne pouvons plus 
utiliser les mêmes matér iaux. Une chape d 'étanchéité qui a 
dû être ajoutée. 

I l y a également la mise en conformité avec la législation 
actuelle d 'amenée d'eau et d'incendie avec un appareillage 
de désinfection, qui d'ailleurs je crois avait été traité par le 
chimiste de la V i l l e . Des travaux dus à la réalisation d'entre
prises séparées. I l a fallu ajouter un socle pour les chaudières. 

M . Lombaerts. Voilà, par exemple, ce que je ne comprends 
pas et j'avais demandé , lors des Sections, de me faire la ven
tilation des suppléments dont la responsabilité incombait, 
disons, au maître d 'œuvre, c'est-à-dire la V i l l e , suite à des 
demandes de modifications introduites par la V i l l e ? E t puis, 
les suppléments dont la responsabilité incombait soit aux im
précisions des études préliminaires, soit à des erreurs, des 
malfaçons ou non-respect des stipulations des cahiers des 
charges. Je crois qu ' i l y a une énorme différence entre ces 
différents postes au point de vue appréciation et recours 
éventuels de la V i l l e . 

M . l'Echevin De Saulnier. Je sais qu'i l y a une modifica
tion dans le type même des chaudières. Dans la distribution 
d'eau chaude, i l y a des mélangeurs thermostatiques supplé
mentaires, dont coût : trente-cinq mille francs. 

I l y a alors des mises au point d 'amélioration de certains 
plans de béton et d'architecture. Raccordement d'eau plu
viale qui n'aurait pas été prévu, mais ce sont des montants 
minimes : dix mille francs. Modification des égouts : trente-
neuf mille francs. Modification aux plans : seize mille francs. 

M . Lombaerts. Je tiens à remercier M . l 'Echevin pour le 
début d'explication qu' i l vient de nous fournir, mais je m'en 
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voudrais de prendre le temps des membres. Pourrais-je de
mander à M . le Prés ident de pouvoir par la suite en rediscuter 
en Sections éventuel lement ou dans les services de l'Echevin 
intéressé, de façon à avoir la ventilation complète ? 

M . le Bourgmestre. Je n'y vois pas d ' inconvénient . Nous 
n'avons pas pour principe de cacher quoi que ce soit. Mais 
cela n'est pas une raison pour ne pas traiter certaines affaires 
en Comi t é secret afin d 'éviter une certaine publicité pour 
des faits concernant des personnes étrangères à l'administra
tion. 

Je crois, mes chers Col lègues, que nous ne devons pas 
discuter tellement la question de principe. Nous connaissons 
la position du F . D . F . et de M . Guil laume qui proposent donc 
une A . S . B . L . L e Collège a est imé qu ' i l fallait maintenir, après 
examen bien entendu, le principe de la concession. 

Je tiens à vous signaler que ce mécan i sme nous a donné 
ent ière satisfaction, puisquen 1954, i l y avait un déficit de 
huit cent nonante-sept mille francs, mais c'était un début. 
I l n 'y avait que trois cent et des mille visiteurs ou clients. 
Les chiffres de f réquenta t ion ont augmenté , ce qui a donné, 
jusqu'en 1965 et 1966, d'excellents résultats , puisque la fré
quentation a dépassé les cinq cent mille visiteurs et le déficit 
était arr ivé au chiffre minimum, donc à peu près quatre cent 
mille francs. 

Depuis 1969, i l a fallu constater, vous ne l'ignorez point, 
la hausse constante des frais d'exploitation, salaires et charges 
sociales et, par conséquent , alors que le nombre de visiteurs 
restait aux alentours de cinq cent et des mille, le montant du 
déficit a dépassé de peu le mi l l ion . 

L a conséquence de la hausse légère des tarifs à partir du 
1 e r janvier 1972 a cont r ibué à diminuer quelque peu le 
nombre de visiteurs et, par conséquent , à porter le déficit 
à un mi l l ion cent quatre-vingt mille francs. Mais ce déficit 
est vraiment dérisoire c o m p a r é à certains autres résultats que 
je connais et que je ne puis év idemment pas vous révéler en 
séance publique. 

Mais ce que je puis en tout cas vous dire, c'est que comme 
le mécanisme de l ' A . S . B . L . , dans quatre ou cinq bassins, n'a 
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été mis en vigueur qu'à partir de 1971, il n'y a pas possi
bilité de faire de comparaison. En tout état de cause, géné
ralement ce sont des bassins qui n'ont pas l'importance de 
notre équipement de la rue du Chevreuil et de ce que sera 
le bassin de Laeken : par conséquent, la comparaison ne 
serait pas démonstrative. 

Les chiffres que nous connaissons, depuis la création des 
bains de la rue du Chevreuil en 1954, prouvent que la 
concession directe a donné des résultats inespérés, si on les 
compare aussi à d'autres bassins de natation qui ont le même 
mécanisme de la concession. 

M . G u i l l a u m e . Monsieur le Bourgmestre, j'ai écouté vos 
explications avec énormément d'attention. Je n'ai jamais dit 
que le système de concession était mauvais. 

Vous venez de nous expliquer que la concession a certains 
avantages. Je dirai une chose, c'est que la gestion par une 
A.S.B.L. est certainement aussi bonne que par concession. 
La gestion par A.S.B.L. n'a été constituée dans certaines 
communes qu'à partir de 1971 et on ne peut juger, dites-vous. 

Les premiers résultats que l'on possède dans les communes 
qui gèrent par A.S.B.L. sont tout à fait convaincants. 

Ces bassins, dites-vous, n'ont pas la même importance et 
la comparaison n'est pas possible. Je regrette beaucoup, la 
comparaison est possible et les bassins auxquels je faisais 
allusion tout à l'heure ont certainement une aussi grande 
importance. D'autre part, je le répète, la gestion par une 
A.S.B.L. présente l'avantage d'être démocratique. C'est une 
gestion à laquelle peuvent participer tous les représentants 
du peuple à quelque parti qu'ils appartiennent. 

C est la raison pour laquelle, en plaidant pour cette gestion 
démocratique, je reviens avec cette proposition en demandant 
au Collège d'en étudier les avantages. Vous l'avez bien fait 
en ce qui concerne la gestion des Centres d'aide sociale. 
H n'y a aucune raison que l'ensemble du Conseil ne puisse 
participer à cette A.S.B.L. qui gérerait certainement tout 
aussi bien, si pas mieux peut-être. 
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M . le Bourgmestre. L e Conseil appréciera au moment du 
vote, Monsieur Guillaume. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 2. 
— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

het punt 2. 

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

35 membres répondent oui ; 
35 leden antwoorden ja ; 

1 membre s'abstient. 
1 l id onthoudt zich. 

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

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan
genomen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Maquet, Lefère, 

M H , ' - M e j . V a n Baerlem, M M . - d e heren Niels, De Rons, Van 
Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, M I l l p - M e v r . De Rie-
maecker, M M . - d e heren De Saulnier, Piron, M n K - M e v r . Van 
Leynseele, M.-de heer De Greef, M m ( , - M e v r . Avella , M M . -
de heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin , M""'-Mevr. Ser
vaes, M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, 
M m o - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, 
Scholer, Lombaerts. Anciaux, De Ridder, M n u s - M e v r n Hano, 
Dejaegher, M M . - d e heren Latour et-en Cooremans. 

S'est abstenu : 
Heeft zich onthouden : M.-de heer Kle in . 
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Emprunt d'un milliard de francs. 
A pprobation du principe. 

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

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

L'emprunt projeté de 1 nullard de francs, qui sera jumelé 
avec un emprunt de 3 V2 milliards de francs à émettre par la 
S .N.C.B. est destiné à couvrir les dépenses ci-après : 

1° remboursement anticipé à la demande des porteurs des 
obligations de l'emprunt « Bruxelles 1962 » pour lequel i l 
reste à amortir un capital de 270.200.000 francs, l 'échéan
ce se situant au 30 mai 1972 ; 

2" financement de la politique foncière menée par la Vi l l e 
dans le cadre de la rénovation urbaine et de la lutte con
tre les taudis. 

Des pourparlers ont eu lieu au Dépar tement des Finances, 
et ont conduit à fixer : 

1° l'import à 1 milliard de francs ; 

2° les dates d'ouverture des souscriptions et d'émission, res
pectivement aux 10 et 17 avril 1972. 

Les conditions de l'emprunt ont été arrêtées avec l'accord 
de M . le Ministre des Finances et du Consortium des Ban
ques. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de conclure un emprunt de 1 mi l 
liard de francs, à 12 ans, et de prendre la délibération sui
vante : 
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L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considéran t qu ' i l y a lieu de prendre les dispositions en 
vue : 

1° du remboursement anticipé à la demande des porteurs des 
obligations de l'emprunt « Bruxelles 1962 » ; 

2° de financer la politique foncière menée dans le cadre de 
la rénovat ion urbaine et de la lutte contre les taudis ; 

V u l'article 76, 1°, de la loi communale ; 

D E C I D E : 

D'émet t r e , à la date du 17 avril 1972, un emprunt de 
1 mil l iard de francs, le Consort ium des Banques apportant 
son concours au placement dudit emprunt. 

M . l ' E c h e v i n De Rons. Point 3. V o i c i , Mesdames et Mes
sieurs, confo rmément aux décisions prises lors de l'examen 
et du vote du budget de 1972. le Collège vous propose au
jourd'hui d 'émet t re un emprunt d'une valeur nominale 
d'un mil l iard de francs à douze ans. L a date de l'émission 
a été fixée par la t résorer ie au 17 avril prochain, les souscrip
tions auront lieu entre le 10 et le 21 avril . Quant aux condi
tions, comme d'habitude, elles seront discutées au Comité 
secret. 

— Les conclusions de ce rapport et le projet d 'arrêté sont 
mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité des 
membres présents (1). 

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

(1) V o i r p. 741 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 741 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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4 
Etablissements d'enseignement. 

Fixation des congés. 

Onderwijsinrich tingen. 
Vaststelling der verlofdagen. 

— M . l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapport suivants : 

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het C o l 
lège, de volgende verslagen uit : 

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

E n application de l'article 7 de la lo i du 29 mai 1959 et 
de l 'arrêté royal du 22 mai 1965, proposition de fixer com
me suit les congés des écoles de plein exercice et des écoles 
de promotion sociale pour l 'année scolaire 1972-1973. 

Congés de détente : 

a) premier trimestre : 
du 30 octobre 1972 au 2 novembre 1972 inclus ; 

b) deuxième trimestre : 
du 2 mars 1973 au 6 mars 1973 inclus ; 

c) troisième trimestre : 
du 9 juin 1973 au 12 juin 1973 inclus. 

Congés réguliers : 

11 novembre 1972 ; 
15 novembre 1972 ; 

1 mai 1973 ; 
8 mai 1973 ; 

31 mai 1973. 
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Mercredi après-midi , samedi (enseignement primaire et 
gardien), samedi après-midi (écoles de plein exercice de l'en
seignement secondaire), dimanche. 

Congés (article 5 de l'arrêté royal du 22 mai 1965) : 

7 avril 1973. 

Cinq demi-jours à attribuer éventuellement par décision du 
Collège selon les circonstances et les cas d'urgence. 

Vacances : 

a) Noël : 
du 21 décembre 1972 au 3 janvier 1973 inclus ; 

b) Pâques : 
du 9 avril 1973 au 23 avril 1973 inclus ; 

c) E té : 

1) école de plein exercice et de promotion sociale fonc
tionnant 40 semaines par an : 
du 1 e r juillet 1973 au 2 septembre 1973 inclus sauf 
cas particuliers ; 

2) écoles de promotion sociale fonctionnant 32 semaines 
par an à compter du 1 e r septembre : à compter du 
18 mai 1973 ; 

3) écoles de promotion sociale fonctionnant 32 semaines 
par an à compter du 15 septembre : à compter du 
1 e r juin 1973. 

Rentrée scolaire : 

a) Enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, 
technique, artistique du niveau secondaire, section prépa
ratoire de l 'Ecole supérieure d'Architecture, écoles de pro
motion sociale : 3 septembre 1973 ; 
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b) Académie royale des Beaux-Arts (enseignement supé
rieur), Ecole supérieure d'Architecture, enseignement 
technique du 3 e degré : 1 e r octobre 1973 ; 

c) Enseignement technique supérieur du 1 e r degré, cours pra
tiques de langues vivantes, cours supérieurs pour adultes, 
cours de photographie : 17 septembre 1973. 

Le cas échéant les dates des congés et vacances telles 
qu'elles sont mentionnées ci-dessus seraient automatiquement 
modifiées conformément à toute réglementat ion nouvelle de 
l'Etat. 

* 
** 

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

In toepassing van het artikel 7 van de wet van 29 mei 1959 
en van het koninklijk besluit van 22 mei 1965, voorstel om 
de verlofdagen der scholen met volledig leerplan en der scho
len voor sociale promotie voor het schooljaar 1972-1973 als 
volgt vast te stellen : 

Ontspanningsverlof : 

a) l s t e trimester : 
van 30 oktober 1972 tôt en met 2 november 1972 ; 

b) 2 e trimester : 
van 2 maart 1973 tôt en met 6 maart 1973 ; 

c) 3° trimester : 
van 9 juni 1973 tôt en met 12 juni 1973. 

Regelmatige verlofdagen : 

11 november 1972, 
15 november 1972, 

1 mei 1973, 
8 mei 1973, 

31 mei 1973. 



(20 mars 1972) — 756 — 

Woensdag en zaterdagnamiddag (scholen met volledig leer-
plan van het secundair onderwijs), zaterdag (froebel en lager 
onderwijs), zondag. 

Verlof (art. 5 van het koninklijk besluit van 22 mei 1965) : 

7 april 1973. 

Vijf halve dagen eventueel toe te kennen bij beslissing van 
het Collège naargelang de omstandigheden en de dringend-
heid. 

Verloven : 

a) Kerstverlof : 
van 21 december 1972 tôt en met 3 januari 1973 ; 

b) Paasverlof : 
van 9 april 1973 tôt en met 23 april 1973 ; 

c) Zomerverlof : 
1) scholen met volledig leerplan en scholen voor sociale 

promotie die 40 weken per jaar werken : 
van 1 juli 1973 tôt en met 2 september 1973, uitgezon-
derd particulière gevallen ; 

2) scholen voor sociale promotie die 32 weken per jaar 
werken vanaf 1 september : vanaf 18 mei 1973 ; 

3) scholen voor sociale promotie die 32 weken per jaar 
werken vanaf 15 september: vanaf 1 juni 1973. 

Hervatting der lessen : 

a) kleuter-, lager, bijzonder, middelbaar, normaal-, technisch, 
kunstonderwijs van het secundair niveau, voorbereidende 
afdeling van de « Ecole supérieure d'Architecture », scho
len met beperkt leerplan : 3 september 1973 ; 

b) « Académie Royale des Beaux-Arts » (hoger onderwijs), 
« Ecole supérieure d'Architecture », hoger technisch onder
wijs van de 3(' graad : 1 oktober 1973 ; 
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c) Hoger technisch onderwijs van de l s t 0 graad, « Cours pra
tiques de langues vivantes, cours supérieurs pour adultes, 
cours de photographie » : 17 september 1973. 

Desgevallend, zouden de verlof- en vakantiedata, zoals 
hoger vermeld, automatisch gewijzigd worden overeenkomstig 
elke nieuwe Staatsreglementering. 

Jardin d'enfants n" 12. 
Construction de deux classes et d'un préau. 

I l y a lieu, cette année, de procéder à la construction de 
deux classes supplémentai res et d'un p réau couvert au jardin 
d'enfants n° 12. 

I l est p roposé vu l'urgence : 

1) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable esti
mée à 2.500.000 francs (gros œuvre , pa rachèvement , 
chauffage, électricité et honoraires compris) à imputer sur 
l'article 410 (7211/721/02) du budget extraordinaire de 
1972, où une somme est p révue à cet effet — Enseigne
ment gardien — « Construction de classes nouvelles » ; 

2) de faire exécuter les travaux à la suite d'un appel d'offres 
général, à lancer en 1972 ; 

3) de soumettre le dossier à l'Etat, en vue de l'obtention des 
subsides. 

M m e Lambot . Monsieur le Président , j'aurais voulu de
mander à M . l 'Echevin une explication pour le point 5. 

A u rapport 138, les paragraphes 1 et 3 semblent être en 
opposition. E n effet, au point 1, on nous demande d'approu
ver une dépense non subsidiable et au paragraphe 3 de sou
mettre le dossier à l 'Etat en vue de l'obtention de subsides. 
Alors , est-ce qu' i l y a subside ou pas ? 
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M . l 'Echevin V a n Halteren. Je vais répondre tout de suite 
à M m e Lambot que c'est l 'Etat qui apprécie si les travaux sont 
subsisdiables ou non. Donc, nous faisons les travaux et nous 
essayons d'obtenir que ces travaux soient subsidiés par l'Etat. 
C'est une formule d'Etat. 

6 
Groupe scolaire 32/33. 

Peinture intérieure des locaux. 

I l y a lieu de procéder , cette année, à la peinture intérieure 
de tous les locaux occupés par le groupe scolaire 32/33 sis 
rues Thys V a n H a m et Jacobs Fontaine (enseignement gar
dien et primaire, francophone et néer landophone) . 

Ces travaux seraient exécutés par le personnel de l'atelier 
central de la V i l l e . 

I l est proposé , à cet effet, d'approuver le principe d'une 
dépense globale de 1.584.000 francs, à imputer sur l'arti
cle 406 (720/030/01) ord. 72 («Ense ignemen t gardien et 
primaire — Facturation interne »). 

M . Lombaerts. A u sujet du point 6, rapport 139, Mon
sieur l 'Echevin, en Sections, je vous avais demandé une 
précision, c 'est-à-dire si dans le montant de 1.584.000 francs 
qui est prévu, i l est bien compris les travaux d'aménagement 
et de remise en état prél iminaire des murs sur lesquels on 
va apposer la peinture, parce que certains de ces murs dans 
un état déplorable à l 'école n" 33. 

D'autre part, la population, tant parents qu'enseignants, 
élèves et visiteurs occasionnels, se réjouiront de ces travaux 
de peinture. Encore faudrait-il être bien certain que le tout 
sera rafraîchi et que l 'on n'arrive pas comme l'an dernier à 
se limiter à un certain moment, à la peinture d'une demi-cage 
d'escalier. J 'espère que nous ne serons pas courtelinesques à 
ce point-là dans ces nouveaux travaux de peinture. 
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M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur Lombaerts, je puis 
vous tranquilliser, je l 'a i déjà fait vendredi dernier en vous 
disant que quand i l s'agit de travaux de peinture, bien entendu, 
les travaux du support nécessaire à la peinture sont compris. 
On voit difficilement que l 'on puisse peindre sans mettre en 
dessous l'enduit nécessaire ou les répara t ions pour que ce 
soit peint. 

E n ce qui concerne cette apparence d'un travail à moi t ié 
fait l 'an dernier, je vais vous rappeler, vous préciser les condi-
ditions dans lesquelles cela a été fait. 

Comme cette école doit absolument et d'urgence être 
agrandie, le service était en train d 'é tudier un agrandissement 
des locaux scolaires en créant un étage supplémenta i re . Nous 
en avons par lé i c i , ce dossier des travaux supplémenta i res 
n'a pas été accepté et du reste, j ' a i été le premier à proposer 
qu' i l soit ret i ré , parce que le coût de ces travaux n 'étai t pas 
en rapport avec le volume nouveau que l 'on obtenait. Ces 
travaux de superstructure étaient beaucoup trop coûteux, 
mais c'est du fait que l 'on pensait réaliser cette superstructure 
qu'on n'a év idemment pas été peindre l 'an dernier des parties 
de cages d'escaliers qui étaient vouées à la démoli t ion ou à la 
transformation. 

Cette année-ci ce projet de construction en hauteur ou en 
superstructure n'ayant pas été accepté, nous sommes en train, 
comme je l 'ai dit, je crois, à l a dernière séance du Conseil 
communal, d 'é tendre l 'école au niveau de la rue en achetant 
d'autres immeubles, dans ces condit ions-là, plus rien ne s'op
posait à ce qu'on achève le travail qui paraissait inachevé l 'an 
dernier. 

M . Lombaerts. Je tiens à préciser, Monsieur l 'Echevin, que 
cette cage d'escalier a été repeinte dans son entièreté, suite 
à une conversation que nous avions eue. 
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7 

Ecoles communales et libres. 
Avantages sociaux. 

Subvention au Comité des Repas scolaires. 
Demande de modification budgétaire. 

Gemeentescholen en vrije scholen. 
Sociale voordelen. 

Toelage aan het Comité der Schoolmaaltijden. 
Aanvraag tôt hegrotingswijz.iging. 

Compte tenu du mali enregistré pour l'exercice 1971, il est 
indispensable de revoir le montant des crédits prévus au bud
get 1972, qui s 'avèrent insuffisants, et dès lors, de les aug
menter dans les mêmes proportions que celles arrêtées pour 
1971, soit 4.000.000 de francs. 

C'est pourquoi, il est proposé d'admettre une modification 
budgétaire de 4.000.000 de francs pour l'exercice 1972, se 
répart issant comme suit : 

— Ar t . 344 : Avantaces sociaux. Ecoles offi
cielles (code 702 /332 /01) . . . . F 2.640.000 

— Ar t . 351 : Avantages sociaux. Ecoles libres 
(code 702/443/02) 1.360.000 

* 
** 

Rekening houdend met het tekort, geboekt voor het dienst
jaar 1971, is het onontbeerlijk het bedrag te herzien van de 
kredieten voorzien op de begroting 1972. 

Deze kredieten zijn onvoldoende en ze dienen verhoogd te 
worden in dezelfde mate als voor 1971, hetzij 4.000.000 F . 
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Daartoe wordt er voorgesteld een begrotingswijziging van 
4.000.000 frank voor het dienstjaar 1972 toe te laten. onder-
verdeeld als volgt : 

Artikel 344 sociale voordelen officiële scholen 
(code 702/332/01) fr. 2.640.000 

Artikel 351 sociale voordelen vrije scholen 
(code 702/443/02) 1.360.000 

8 
Théâtre royal du Parc. 

Renouvellement de l'installation de sonorisation 
i et d'interphonie. 

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

Il est indispensable et urgent de procéder au renouvelle
ment de l'installation de sonorisation et d'interphonie du 
Théâtre royal du Parc. 

Renseignements pris, notamment auprès du Service du Con
trôle des Matières de la Vi l l e , la S.A. Manufacture belge de 
lampes et de matériel électronique ( M . B . L . E . ) , rue des Deux-
Gares 80 à 1070 Bruxelles, doit être considérée comme seu
le compétente pour réaliser un tel travail. 

Les travaux que cette Société à réalisés, ou qui sont en 
cours de réalisation, à Anvers (Théâtre d'Arenberg), Ware-
gem (Beursschouwburg), Courtrai, Hasselt et même à Reims 
démontrent combien il serait souhaitable de lui confier ce 
travail. 

Le coût de cette installation s'élèverait environ 500.000 F 
+ 90.000 F de T . V . A . (18 %) soit au total 590.000 F et 
serait prix en charge par la Vi l le à concurrence de 500.000 F 
(crédit prévu au budget pour ce travail), le solde étant sup
porté par le Théâtre royal du Parc. 
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Nous avons dès lors l 'honneur de vous proposer : 

1) d 'approuver le pr incipe du renouvellement de l'installa
t ion de sonorisation et d'interphonie du T h é â t r e royal du 
Parc ; 

2) de confier ce travail à la S . A . M . B . L . E . , par marché de 
gré à gré ; 

3) d 'approuver le pr incipe d'une d é p e n s e de 500.000 F à 
imputer sur l 'article 6 3 6 / 7 7 2 / 1 2 4 / 0 1 « T h é â t r e royal du 
Parc — D é p e n s e s de fonctionnement technique » ; le sol
de de l a d é p e n s e é t an t pris en charge par le T h é â t r e royal 
d u Parc l u i - m ê m e . 

9 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 

Nieuwe concessie van uitbating. 

Bestek. 

Principe van het beroep op de concessiehouders. 

Goedkeuring. 

I N H O U D 

Bladz. 

H O O F D S T U K I. — D E C O N C E S S I E E N D E C O N C E S -
S I E H O U D E R 764 

H O O F D S T U K II. — A L G E M E N E V O O R W A A R D E N . 769 

H O O F D S T U K III. — G E B O U W E N , M E U B I L A I R , M A T E 
R I E E L E N V E R S C H I L L E N D E IN
S T A L L A M E S : 

Gebouwen 773 
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Meubilair, materieel, kostumen en 
- partituren 776 

Verschillende installaties 778 

H O O F D S T U K I V . — B E P E R K I N G E N V A N H E T G E 
B R U I K 780 

H O O F D S T U K V . — D E S C H O U W S P E L E N 782 

M 
H O O F D S T U K V I . — P E R S O N E E L : 

Het personeel van de concessiehouder 783 

Het stadspersoneel 784 

H O O F D S T U K VI I . — D E C O N T R O L E : 

Algemene contrôle 785 

Artistieke contrôle 786 

Financiële contrôle 787 

H O O F D S T U K VIII . — D E T O E L A G E N : 

De stadstoelage 789 

De Rijks- en Provinciale toelagen . . 790 

H O O F D S T U K I X . — S T R A F B E P A L I N G E N 791 

H O O F D S T U K X . — V E R S C H I L L E N D E B E P A L I N G E N . 792 

: 

I 
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STAD BRUSSEL 

E X P L O I T A TIE 
V A N D E KONINKLIJKE V L A A M S E SCHOUWBURG 

CONCESSIE 1972-1980 

L A S T E N K O H I E R 

I. — D E CONCESSIE E N D E CONCESSIEHOUDER 

Artikel één. 

De concessie is kosteloos. 

Zi j wordt verleend voor een tijdperk ingaande op 1 augus-
tus 1972 om van rechtswege te eindigen op 31 juli 1980. 

Zi j wordt verleend onder voorbehoud van aile mogelijke 
rechten van derden, onder andere van de auteurs en toon-
dichters. De Stad heeft niet de minste verantwoordelijkheid 
dienaangaande. 

De concessie wordt beheerst door het onderhavige lasten-
kohier en door het koninklijk besluit tôt regeling van de 
rijkstoelagen door de Minister van de Nederlandse Cultuur 
verleend aan de toneelkunst in de Nederlandse taal, evenals 
door aile andere door de centrale overheid genomen of te 
nemen uitvoeringsbepalingen. 

Zi j wordt eveneens beheerst door aile mogelijke schikkin-
gen, aangaande toelagen aan de Nederlandstalige toneelkunst, 
die kunnen genomen worden door de Nederlandstalige Cul -
tuurraad en de Nederlandstalige Cultuurcommissie van de 
agglomeratie-Brussel. 

Behoudens hoogstgewichtige redenen, die door de Gemeen
teraad zonder verhaal worden beoordeeld, is de concessiehou-
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der verplicht zijn erkenning aan te vragen met het doel de 
toelagen te bekomen, die door de Staat, de Nederlandstalige 
Cultuurraad of de Nederlandstalige cultuurcommissie van de 
agglomeratie-Brussel toegekend worden aan de Nederlandsta
lige toneelkunst. 

Benevens de door het onderhavige lastenkohier uitdrukke-
lijk voorziene gevallen, kan zij door de concessiehouder en 
door de Stad bij het verstrijken van het derde of van het zes-
de seizoen, met andere woorden op 31 jul i 1975 en 1978, ver-
broken worden, mits aanzegging, bij aangetekend schrijven, 
vôôr de voorgaande l s t <" januari. 

Artikel 2. 

De rechten, door onderhavige concessie toegekend, zi jn 
wezenlijk persoonlijk ; de concessie vervalt bij het overl i jden 
van de concessiehouder. 

Indien de concessiehouder in de natuurli jke of wettelijke 
onmogelijkheid verkeert de expîoitatie te beheren, onder 
andere, wegens faillissement, burgerli jk onvermogen of inter-
dictie, zal het Collège de onmiddell i jke verbreking van de 
concessie kunnen betekenen bij aangetekend schrijven. 

De concessiehouder mag zich niet meer dan 40.000 frank 
per maand voorbehouden (bedrag vastgesteld aan 135 % en 
aan het indexcijfer onderworpen, volgens de wet van 
2 augustus 1971 : artikel 2, 3, §§ 1 en 4, § 1) (1). 

(1) Wet van 2 augustus 1971. 
Art. 2. — Voor de toepassing van deze wet, dient onder « spilin-
dexen » te worden verstaan, de getallen behorend tôt een reeks 
waarvan het eerste 114,20 is en elk van de volgende bekomen 
wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. 

Art. 3, § 1. — Worden gekoppeld aan de spilindex 114,20 de uit
gaven, uitkeringen en bezoldigingsgrenzen bedoeld in artikel 1, 
zoals zij op 1 januari 1971 werden vastgesteld op grond van de 
reglementering die er die datum op toepasselijk was. 
Art. 4, § 1. — Iedere maal dat het gemiddelde van de indexcijfers 
der consumptieprijzen van twee opeenvolgende maanden één der 
spilindexen bereikt of er op teruggebracht wordt, worden de uit
gaven, uitkeringen en bezoldigingsgrenzen, gekoppeld aan de spil-
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Ingeval dat er uit de jaarbalans blijkt dat er winst gemaakt 
werd, zal 50 % van deze winst in voorraad gehouden worden 
om uitsluitend voor het beheer van de schouwburg aange-
wend te worden. 

Tegen het einde van het derde jaar, behoudt de Stad Brussel 
zich het recht voor een einde te stellen aan de concessie mits 
een opzegging van één jaar, en dit wanneer het beheer of de 
programmai geen voldoening schenken. Dit recht blijft even-
eens geldig voor aile jaren volgend op het derde jaar van de 
concessie. 

De Stad Brussel heeft het recht de concessie onmiddellijk 
te verbreken indien blijkt dat het beheer slechts kan verze-
kerd worden mits een financiële tussenkomst van de Stad die 
belangrijker is dan de gemeentelijke toelage. 

Bovendien, in geval de voorstellingen om hetzij welke rede-
nen ook zouden stopgezet worden, zou de Stad steeds over de 
schouwburg kunnen beschikken, zelfs indien zij geen gebruik 
maakt van haar verbrekingsrecht. 

Zonder voorafgaande instemming van de Gemeenteraad, 
mag de concessiehouder, de rechten welke uit onderhavig 
lastenkohier voortvloeien, niet op een onder-aannemer over-
dragen, ze noch geheel noch gedeeltelijk afstaan, noch in ven-
nootschap in brengen. 

Indien de concessie verleend wordt aan meerdere personen 
in verenigirig verbonden, of die zich in vereniging verbinden, 
moet de stichtingsakte aan de Gemeenteraad medegedeeld 
worden, binnen de twee weken van de ondertekening van de 
overeenkomst. Deze akte moet steeds de solidariteit voorzien 
onder degenen, die in vereniging verbonden zijn. 

index 114,20 opnieuw berekend door de coefficient l ,02 n erop toe 
te passen waarin de rang van bereikte spilindex vertegenwoordigt. 
Te dien einde, wordt iedere spilindex aangeduid met een volgnum-
mer dat zijn rang opgeeft ; het nummer 1 duidt de spilindex aan 
die volgt op de spilindex 114,20. 
Voor het berekenen van de coefficient l , 02 n , worden de breuken 
van een tienduizendste van een eenheid afgerond tôt het hogere 
tienduizendste of weggelaten, naargelang zij al dan niet 50 % van 
een tienduizendste bereiken. 
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m De vereniging mag nooït onder de vorm van een handels-
vennootschap bestaan. Ze zal bovendien nooit handel mogen 

E drijven. 

In geval van overlijden van één van de personen die de 
t vereniging uitmaken, heeft de Stad het recht het contract te 
>i verbreken. 

Zij mag nochtans eisen dat de overlevende of overlevenden 
het lopende speeljaar voleindigen. Deze verplichting het 
lopende speeljaar gebeurlijk te voleindigen, moet in de ver-
enigingsakte voorzien worden. 

Te allen tijde mag het Collège zich de lijst van de stille 
vennoten doen voorleggen. 

IÉ 
Geen enkele wijziging mag aan de overeenkomsten tussen 

degenen. die in vereniging verbonden zijn, of aan de stand-
regelen van de vereniging gebracht worden, zonder de vooraf-
gaande en schriftelijke toestemming van de Gemeenteraad en 
van de Minister van de Nederlandse Cultuur. 

ledere overtreding van de vorenstaande bepaling, machtigt 
de Stad op staande voet de concessie te verbreken. Elke 
betekening door de Stad van de verbreking van de concessie 
zal geschieden bij een eenvoudis aangetekend schrijven. 

$ 

Artikel 3. 
s 

De concessiehouder mag de exploitatie van geen enkele 
andere schouwburg, van schouwburgagentschappen of andere 
spektakels. voortzetten noch ondernemen, zonder het vooraf-

ï gaande akkoord van de Gemeenteraad. 
Zonder spéciale toelating van het Collège zullen de bloed-

of aanverwanten van de concessiehouder, tôt en met de 
( 4 e graad, geen enkele aktiviteit mogen uitoefenen, noch enige 

dienst leveren. onder een bezwarende titel, ten bate van de 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 

! 

Artikel 4. 
i 

De concessiehouder levert een borgtocht van tweehonderd-
duizend frank (200.000 F), in baar geld, Rijksfondsen, obli-
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gaties van de Provincie Brabant, van het Gemeentekrediet of 
leningen van de Stad Brussel. 

De waarden, gebeurlijk van de nog niet vervallen interest-
coupons voorzien, worden tegen dagnotering van de Brusselse 
Beurs aangenomen. 

De borgtocht moet steeds volledig blijven. In geval hij om 
hetzij welke reden zou verminderen, moet hij binnen de veer-
tien dagen van een immorastelling bij ter post aangetekend 
schrijven, vervolledigd worden, op straf van intrekking van 
onderhavige concessie. 

Hi j is onafstaanbaar en niet vatbaar voor beslag. 

Hij wordt in zijn geheel en bij voorrang aangewend tôt de 
waarborg van de uitvoering van al de verbintenissen van de 
concessiehouder jegens de Stad, op welke datum en om welke 
redenen ook de exploitatie wordt stopgezet. 

Hij mag tôt de betaling van het personeel en van de leve-
ranciers aangewend worden. 

De borgtocht wordt terugbetaald bij het eindigen van de 
concessie, op vertoon van de stukken waaruit blijkt dat al de 
lasten die tôt de concessie behoren, vereffend, en al de ver-
plichtingen jegens de Openbare Machten vervuld werden. 

Artikel 5. 

De concessie omvat : 

1) de toneelzaal genaamd Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
en haar aanhorigheden, toebehorend aan de Stad Brussel, 
uitgezonderd de lokalen betrokken door de huisbewaarder ; 

2) de gebouwen gelegen 10, Nicolaystraat en 7a Voorstad-
straat en dienende tôt bergplaats voor schermen en requi-
sieten ; 

3) de schermen, kostumen, requisieten, het materieel, het 
meubilair. enz., aan de Stad toebehorend. 

V a n dit ailes heeft de concessiehouder volledige kennis 
genomen. 
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Artikel 6. 

De Stad behoudt zich het recht voor de gebouwen vermeld 
in artikel 5, 2°, door andere te vervangen, zonder dat de 
concessiehouder enige vergoeding mag eisen. 

II. — A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 

Artikel 7. 

De concessiehouder is verplicht in ailes de bestaande of 
toekomende besluiten, verordeningen en reglementen inzake 
de politie van de schouwspelzalen en de exploitatie van de 
schouwburgen stipt na te leven. 

Het is hem verboden aan de dienst vreemde personen op 
speeldagen tôt de zaal of dezer aanhorigheden toe te laten, 
voor de opening der deuren voor het publiek. 

Artikel 8. 

De concessiehouder zal van de zaken in onderhavige con
cessie bevat, gebruik maken al s een goed huisvader en vo l -
gens de bestemming die hun bij deze concessie wordt gegeven. 

Artikel 9. 

In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling hetzij van 
de schouwburg, hetzij van de schermen of van de bergplaats, 
voor om het even welke oorzaak, is de Stad niet verplicht 
het gebouw weder op te richten, noch de vernielde voorwer-
pen te herstellen of te vervangen, noch enige schadeloosstel-
ling te betalen. 

Is de vernieling algeheel, dan is de concessie van rechts-
wege verbroken, zonder enige vergoeding jegens de concessie
houder ; zijn schouwburg of bergplaats slechts gedeeltelijk 
vernield, dan beslist de Gemeenteraad zonder beroep of de 
concessiehouder verplicht is de concessie te behouden. 
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Artikel 10. 

De concessiehouder is aansprakelijk voor brand. overeen-
komstig artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek (1) alsmede 
voor aile schade en beschadiging veroorzaakt door zijn daad 
of door de daad van de leden van zijn gezelschap, of van aile 
andere personen door hem, te welke titel ook, gebezigd. 

Hij is verplicht de schouwburg en zijn aanhorigheden als-
ook het materieel dat aan de Stad toebehoort, tegen deze risi-
oo's te doen verzekeren, bij door het Collège aangenomen 
verzekeraars. Hi j deelt aan het Collège de verzekeringspolis 
mede en. gebeurlijk, aile latere wijzigingen aan deze polis. 

De concessiehouder is verplicht het materieel, het meubilair 
en de kostumen die zich tijdens de voorstellingen op het toneel 
of in de naburige uitgangen bevinden, tegen brand te verze
keren, evenals de klederen en de persoonlijke voorwerpen van 
de kunstenaars in de kleedkamertjes van de schouwburg. 

V o o r aile verzekeringscontracten, zullen de verzekeraars 
zich ertoe moeten verbinden aile tekortkomingen aan deze 
contracten aan het Collège bekend te maken. De polissen zul
len een clausule moeten bevatten waarin bepaald wordt dat de 
verzekeraars aan het Collège elke verbreking van de polissen 
ten minste twee weken op voorhand zullen bekendmaken. 

De concessiehouder betaalt de vergoedingen aan de brand-
weerdienst verschuldigd wegens het toezicht van de brand-
weerlieden, gedurende de repetities en de voorstellingen uit-
geoefend. 

Artikel U 

Indien, ten gevolge van overmacht of ter gelegenheid van 
troebelen. openbare ramp. nationale rouw of aile andere aan-

(1) B.W. — Art. 1733. 
Hij (de huurder) is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst : 
Dat de brand is ontstaan door toeval of overmacht, of door een 
gebrek in de bouw, 
Of dat de brand van een naburig huis is overgeslagen. 
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gelegenheden waarover het Collège alleen oordeelt, de toneel-
vertoningen onderbroken of geschorst worden, mag de con
cessiehouder uit dien hoofde, van de Stad, generlei vergoe
ding eisen. 

Het is, onder andere, verstaan dat het Collège, zonder om 
't even welke schadeloosstelling aan de concessiehouder te 
moeten verlenen, steeds al de rechten behoudt welke het bezit 
krachtens artikel 97 (1) van de gemeentewet, alsook deze van 
gelijke aard, welke voortvloeien uit andere bestaande beschik-
kingen of uit beschikkingen welke de bevoegde overheden 
later zouden treffen. 

Hetzelfde geldt voor aile gevallen van gebeurîijke toepas-
sing van artikel 94 (2) van de gemeentewet. 

Artikel 12. 

Bij elke voorstelling, moet de concessiehouder de zalen, 
foyers, wandelgangen en al dezer aanhorigheden behoorlijk 
doen verlichten, verwarmen en verluchten. 

(1) Art. 97. — De politie over de vertoningen behoort aan het collè
ge van burgemeester en schepenen ; het kan, in buitengewone 
omstandigheden, elke vertoning verbieden om de openbare rust te 
handhaven. 
Di t collège legt de verordeningen ten uitvoer, die de gemeenteraad 
maakt voor ailes wat de vertoningen betreft. D e raad waakt tegen 
het geven van met openbare orde strijdige vertoningen. 

(2) Art. 94. — In geval van oproer, van kwaadwillige samenscholin-
gen, van ernstige verstoring van de openbare rust of andere 
onvoorziene gebeurtenissen, wanneer het geringste uitstel gevaar 
of schade voor de ingezetenen zou kunnen veroorzaken, kan (...) 
de burgemeester reglementen en verordeningen van politie maken, 
onder verplichting daarvan terstond de raad kennis geven en 
onmiddellijk een afschrift aan de gouverneur te zenden, met opga-
ve van de redenen, waarom hij heeft gemeend zich niet tô t de 
raad te moeten wenden. De uitvoering kan door de gouverneur 
worden geschorst (...). 
Die reglementen en verordeningen vervallen dadelijk, zo zij niet 
door de raad in de eerstvolgende vergadering worden bekrachtigd. 
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Tijdens de pauzen, zal hij de lampen en de verlichtings-
apparaten van de zaal in brand houden, alsook, in het alge
meen. al de lichtbronnen, gebruikt in de plaatsen waar het 
publiek toegang heeft. 

De Stad mag de concessiehouder het nodige bevoegde per-
soneel verschaffen met het oog op de bediening van de ver-
warming en de verluchting, alsook voor het onderhoud van 
de gehuurde toestellen, mits terugbetaling aan het bestuur van 
de loon- en onderhoudskosten te dezer gelegenheid veroor-
zaakt. 

De concessiehouder mag geen andere elektrische stroom 
gebruiken dan deze door de Stad geleverd. Hi j is gehouden de 
bepalingen van de abonnementspolis voor stroomlevering te 
aanvaarden. 

De Stad Brussel neemt geen verantwoordelijkheid op zich 
uit hoofde van onderbreking van de levering van elektrische 
stroom, onder andere in geval van oproer, staking, gebrek aan 
brandstof, enz. 

Artikel 13. 

De concessiehouder mag de exploitatie van het buffet en 
van de kleedkamer, de verkoop van het programma en van 
suikergoed en versnaperingen slechts onderverpachten, onder 
gelijk welke vorm, mits de schriftelijke en voorafgaande goed-
keuring van het Collège. Het personeel voor deze diensten 
aangesteld, moet uitstekend gestyleerd zijn en voorkomen in 
een kleding weîke past bij de vereisten van de betrekking. 

De concessiehouder mag, zonder in dezelfde voorwaarden 
de toelating te hebben verkregen, het grote openbaar foyer 
niet aanwenden voor andere doeleinden dan deze voor dewel-
ke het bestemd is. 

Hij mag niet toestaan, zelfs gedeeltelijk, over de schouw-
burg of over zijn aanhorigheden te beschikken, zonder de 
schriftelijke toelating van het Collège voor ieder speciaal 
geval. 
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III. — G E B O U V V E N , M E U B I L E R I N G E N , M A T E R I E E L 
E N V E R S C H I L L E N D E I N S T A L L A T I E S 

a) Gebouwen. 

Artikel 14. 

De staat van aile gebouwen en lokalen zal op tegenspraak 
door beide partijen vastgesteld worden op het tijdstip van de 
ingebruikneming. 

Artikel 15. 

De huurherstellingen en de kleine herstellingen van onder-
houd zoals ze bij artikel 1754 (1) van het Burgerlijk Wet-
boek worden bepaald, zijn ten laste van de concessiehouder. 

Het onderhoud van de daken en bedekkingen, van de 
waterleidingen en de vergaarbakken, alsmede al de grote her
stellingen, de buitenschildering van de gebouwen en het rei-
nigen van de riolen, zijn ten laste van de Stad. 

De concessiehouder is verplicht al de tapijten, de kussens 
van de loges en balkons, de meubelen, de vaste en mobiele zit-
plaatsen van de toneelzaal en van de aanhorigheden, het foyer 
en zijn aanhorigheden, steeds in goede staat te onderhouden. 

(1) B.W. — Art. 1754. 
Herstellingen ten laste van de huurder, of geringe herstellingen tôt 
onderhoud, waartoe, behoudens andersluidend beding, de huurder 
gehouden is, zijn die welke door het plaatselijk gebruik als zoda-
nig beschouwd worden en, onder andere, de herstellingen : 
Aan haarden, haardplaten, lijsten en mantels van schoorstenen ; 
Aan de bepleistering van de muren van appartementen en andere 
woonplaatsen, onderaan tôt op een meter hoogte ; 
Aan vloerstenen en tegels van kamers, wanneer er slechts enkele 
gebroken zijn ; 
Aan ruiten, tenzij die gebroken zijn door hagel of andere buiten
gewone en door overmacht veroorzaakte voorvallen waarvoor de 
huurder niet aansprakelijk is ; 
Aan de deuren, vensterramen, planken dienende tôt afschutting of 
tôt sluiting van winkels, hengsels, grendels en sloten. 
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De concessiehouder mag geen verandering brengen aan de 
in concessie gegeven gebouwen, aan de versiering, het meu-
bilair. de binnenschildering. noch aan de ornamenten in het 
algemeen, zonder voorafgaande toelating van het Collège. 

De aldus toegelaten veranderingen geven geen aanleiding tôt 
een vergoeding of een herstelbetaling. 

Zonder toelating van het Collège, mag de concessiehouder 
in de schouwburggebouwen of in dezes aanhorigheden geen 
werk laten uitvoeren dat schade zou kunnen toebrengen aan 
de gebouwen of aan hun timmerwerk, of dat brandgevaar met 
zich meebrengt. 

Artikel 16. 

Met het oog op een normale werking van de exploitatie, 
zal de uitvoering van aile belangrijke werken het voorwerp 
uitmaken van een voorafgaande overeenkomst tussen het Co l 
lège en de concessiehouder. Onder belangrijke werken ver-
staat men werken die, alhoewel ze de schorsing van de voor-
stellingen niet noodzakelijk maken, niettemin zekere storingen 
in de werkzaamheden van de schouwburg veroorzaken. 

Tijdens de jaarlijkse sluiting, mag het Collège geheel over 
de schouwburg beschikken, voor de uitvoering van herstel-
lingswerken, hetzij voor aile andere redenen. 

Moest het Collège het noodzakelijk achten aan de schouw
burg werken te doen uitvoeren buiten het tijdperk van de jaar
lijkse sluiting, en indien de uitvoering van die werken de 
schorsing van de vertoningen gedurende meer dan dertig 
dagen zou noodzaken, dan zou de Stad, per afgeschafte ver-
toning, vanaf de 31 s t l ' dag, aan de concessiehouder een ver
goeding betalen gelijk aan de gemiddelde schouwburgont-
vangst van de laatste zestig normale vertoningen. 

De Stad is alleen bevoegd om te oordelen over de nood-
zakelijkheid van uitvoering der werken in onderhavig artikel 
voorzien, alsook over de noodzakelijkheid de vertoningen te 
schorsen. 

Indien de Stad zou beslissen aan de schouwburg verande-
rings- of geschiktmakingswerken te doen uitvoeren, ofwel wer-
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ken van zulke omvang dat hun uitvoering een verlenging van 
de jaarlijkse sluiting moet veroorzaken, dan zou de Stad de 
concessiehouder tijdig genoeg verwittigen — behoudens geval 
van overmacht — dit wil zeggen ten laatste zes maanden voor 
de jaarlijkse sluiting tijdens dewelke de werken zouden aan-
vangen, ten einde de concessiehouder toe te laten de nuttige 
schikkingen te treffen. 

Bovendien, zou de Stad aan de concessiehouder een zoals 
hierboven vastgestelde vergoeding betalen, voor zover aile 
engagementen zouden afgesloten zijn om op de normale 
datum aan te vangen ; in dit geval zouden aanvullende herha-
lingen mogen ingericht worden. 

De Stad mag te allen tijde proefnemingen doen inzake ver-
lichting, verwarming, verluchting en ontstoffing. De wijzi
gingen en veranderingen aan stelsels of toestellen, welke de 
Stad ten gevolge van die proefnemingen zou aannemen, kun
nen aan de concessiehouder opgelegd worden, zonder enige 
vergoeding. 

De concessiehouder is ook verplicht, op eigen kosten, op 
het nieuw materieel, de maatregelen toe te passen welke hem 
aangeduid worden tôt bescherming tegen brandgevaar. 

De proefneming met het oog op de goede werking van het 
metalen scherm, uit te voeren overeenkomstig artikel 662, 
tweede alinéa, van het koninklijk besluit van 15 septem
ber 1953, omvat minstens één neerlating van dit veiligheids-
stelsel vôôr elke vertoning. 

Deze handeling dient uitgevoerd te worden in aanwezigheid 
van het hoofd van het détachement der brandweer dat belast 
is met het brandtoezicht over die vertoning. 

Artikel 17. 

De concessiehouder moet al de lokalen steeds volkomen 
zindelijk houden. Hij doet, onder andere, op elke voorstel-
lingsdag, op zijn kosten, de zalen en hun aanhorigheden, de 
trappen en de gangen sohoonmaken. Hij is verplicht, jaar
lijks, tôt een grote schoonmaak binnenhuis te doen overgaan. 
Dit werk moet door een gespecialiseerde firma en vôôr de 
heropening van het toneelseizoen uitgevoerd worden. 
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Hij moet ook, op zijn kosten, elke dag, en zo nodig meer 
dan eens per dag, de zuilengang en de voetpaden van de 
sohouwburg do en schoonmaken. 

Het Collège mag, te allen tijde, de sohouwburg en dezes 
aanhorigheden op kosten van de concessiehouder doen 
schoonmaken en het bedrag van de kosten op de stadstoe-
lage aanrekenen. 

De concessiehouder mag het plaatsen van aanplakbrieven 
en reklamen van welke aard ook, in de sohouwburg en zijn 
aanhorigheden, niet toelaten, behalve die in verband met de 
activiteit van de schouwburg. 

Slechts de gewone aanplakbrieven, die de 'vertoningen aan-
kondigen, mogen op bepaalde plaatsen, na akkoord met de 
Dienst voor Schone Kunsten, geplaatst worden. 

De aanplakbrieven, bestemd voor de buitenmuren van de 
schouwburg, mogen slechts in de daartoe voorbehouden 
ramen geplaatst worden. 

b) Meubilair, materieel, schermen en kostumen. 

Artikel 18. 

Het meubilair, het materieel, de schermen en de kostumen 
die voor de schouwburg dienen en aan de Stad toebehoren, 
en die ter beschikking blijven van de concessiehouder, wor
den beschreven op tegenspraak op het tijdstip van de inge-
bruikneming. 

Hetzelfde geldt voor aile meubilair, materieel of schermen 
die naderhand ter beschikking van de concessiehouder zouden 
gesteld worden. 

De concessiehouder zal de lijsten, opgesteld krachtens ali
néas 1 en 2, als ontvangstbewijs ondertekenen en er zich 
tevens toe verbinden ofwel de voorwerpen terug voor te leg
gen in de staat waarin zij zich bevonden op het ogenblik van 
de inbezitsteiling ofwel de waarde van de verloren of bescha-
digde voorwerpen aan de Stad te betalen, rekening gehouden 
met de gewone slijtage en met de wijzigingen of de verande-
ringen die eventueel door het Collège toegelaten werden. 
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Het is de concessiehouder verboden : 
a) zonder toelating van het Collège, om 't even welk voor-

werp deel uitmakend van het meubilair, het materieel, de 
schermen en kostumen te verplaatsen o m vertoningen te 
geven elders dan in de schouwburg van deze concessie ; 

b) zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van het C o l 
lège, enig voornoemd voorwerp in huur of in leen te 
geven, af te beelden of te laten afbeelden. 

In geval van deskundig onderzoek van de toestand van het 
materieel en van de gebouwen, hetzij voor het geheel of 
slechts voor een gedeelte, worden de kosten, bij helften, door 
de Stad en door de concessiehouder gedragen. 

Desnoods wordt een inventaris van de aan de concessie
houder toebehorende stofferende meubelen opgemaakt. 

Artikel 19. 

Elk jaar, in de loop van de maand juli , wordt overgegaan 
tôt een algemeen overzicht van de voorwerpen in vorenstaand 
artikel vermeld ; de concessiehouder zal de ontbrekende voor
werpen, op eigen kosten vervangen en voor het sluiten van 
de voorstellingen van het toneeljaar, de beschadigde voorwer
pen herstellen. 

Indien het Collège zulks gepast oordeelt, mag het na de 
concessiehouder te hebben gehoord, het buiten dienst geraakt 
materieel, ten voordele van de Stad doen verkopen. 

Artikel 20. 

Bij het verstrijken van de concessie zullen aile bestaande 
toneelschermen eigendom worden van de Stad. 

Artikel 21. 

De concessiehouder is verplicht minstens één exemplaar, in 
volmaakte staat, van de handschriften of brochures van elk 
opgevoerd stuk, met de aanwijzigingen van de toneelschik-
king, bij de bibliotheek van de schouwburg te voegen. Hand
schriften en brochures worden eigendom van de Stad. 
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Hij houdt albums bij met de beschrijving van de toneelschik-
king van de schermen van elk nieuw werk, en met een foto-
grafisohe weergave van de schermen voor de toneelsohikking 
aangewend. Hetzelfde geldt voor de meubelen, requisieten, 
kostumen, wapens, pruiken en schoeisels ; deze moeten in de 
albums weergegeven worden, na hun gebruik op het toneel. 

De concessiehouder heeft de verplichting een dienst voor 
archief en documentatie op te richten ; deze dienst staat onder 
toezioht van de Stad en wordt aan deze overgegeven bij hSet 
verstrijken van de concessie. 

Wanneer het Collège het nuttig acht, wordt er, op tegen
spraak, een staat van de bij de bibiiotheek gevoegde hand-
schriften, brochures en dokumenten opgesteld. 

c) Yerschillende installaties. 

Artikel 22. 

Behoudens wat hieronder bedongen is, mag de concessie
houder slechts gebruik maken van de machines, schermen, 
kostumen en meubilair welke hem in concessie worden gege-
ven krachtens onderhavig lastenkohier of welke hij verworven 
heeft krachtens dezes bepalingen. 

Hi j mag de voor de toneelschikking noodzakelijke kostu
men, meubelen en requisieten in huur nemen. 

A i l e materieel, schermen, kostumen, meubilair, meubel-
stukken, welke de concessiehouder tijdens de duur van de 
concessie heeft aangekocht of doen vervaardigen voor de 
exploitatie of verfraaiing van de schouwburg of tôt meer 
gemak in de dienst, zijn, van reohtswege en onmiddellijk, 
Stadseigendom. Zij mogen nochtans omgebouwd worden voor 
later gebruik indien dit nodig is voor de uitbating van de 
schouwburg. 

Zi j worden dadelijk geboekt op de inventaris, onder tae-
zicht van de Stad. Ai le veranderingen moeten eveneens inge
schreven zijn in de inventaris. 
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Artikel 23. 

Het onderhoud en het berstellen van de machines, katrol-
len, windassen, trommels, touwen, pompen, motoren en, in 
het algemeen, van al wat de toneelmachinerieën betreft, van 
het beweegbare deel van de toneelvloer, van het schermen-
materieel. van al het meubilair, van al de verlichtings-, ver-
warmings- en verluchtingstoestellen en machines, evenals van 
de veiligheidstoestellen tegen brandgevaar, vallen ten laste van 
de concessiehouder, die dit ailes bij het eindigen van de con
cessie in goede staat moet teruggeven. 

De concessiehouder doet, ten minste tweemaal per jaar, 
en in aile geval, de eerste maal vôôr de heropening van ieder 
toneelseizoen, al de kabels en touwen onderzoeken, alsook 
de mechanische, de hijs- en hangtoestellen en deze van het 
ijzeren scherm. Dit onderzoek dient verwezenlijkt door een 
bevoegd organisme, door de Staat en het Collège aangenomen. 

De processen-verbaal van onderzoek worden telkens aan 
het Collège medegedeeld. 

De concessiehouder doet met zorg waken over de dienst 
van de verlichtings-, verwarmings- en verluchtingstoestellen en 
machines. 

Minstens vier maal 's jaars doet hij de sohouwpijpen vagen 
en uitkeren ; hij zal aan het Collège het bewijs voorleggen dat 
die verplichting werd nageleefd. 

Hij moet er steeds over waken dat de veiligheidsmaatrege-
len voorgesohreven tegen brandgevaar stipt worden nageleefd. 

Het vervangen van kabels. touwen en elektrisohe lampen 
is ten laste van de concessiehouder. 

Artikel 24. 

De dienst van de toneeltuigen en van de schermen staat 
onder leiding van een bevoegde hoofdmachinist. 

De elektrische diensten, d.w.z. de verlichting, de schijnwer-
pers, de motoren en, in het algemeen, al de elektrische en 
mechanische installâmes staan onder leiding van een bevoegde 
elektricien, bijgestaan door minstens één helper. 
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De bibliotheek wordt in orde gehouden en voor de bewa-
ring van handschriften, brochures, documenten en archief 
dient gezorgd. 

Tijdens de jaarlijkse sluiting. houdt de concessiehouder. op 
zijn kosten, het personeel in dienst dat onmisbaar is om, onder 
toezicht van het Collège, het onderhoud van gebouwen, loka
len en materieel, die het voorwerp uitmaken van de onder-
havige concessie, te verzekeren. 

IV. — GEBRU1KSBEPERK1NGEN 

Artikel 25. 

Het Collège behoudt zich het recht voor : 

a) over de toneelzaal en haar aanhorigheden te beschikken 
voor de openbare feesten door de Stad of door haar tus-
senkomst te geven. ter gelegenheid van de Brusselse ker-
mis en van het Nationale Feest ; 

b) over de toneelzaal en haar aanhorigheden over dag te 
beschikken voor de eindejaarsplechtigheden en de prijsuit-
reikingen van de scholen. 
Het is wel te verstaan dat, zowel voor de toebereidselen 
als voor de duur van de feestelijkheden en plechtigheden 
onder littera's a) en b) vermeld, en voor het opruimen van 
de gebezigde voorwerpen, de concessiehouder geen recht 
heeft op enige vergoeding. tenzij de terugbetaling van de 
werkelijk gedane onkosten, door bewijsstukken gestaafd. 

Voor elke andere beschikking van de zaal en van haar aan
horigheden door het Collège, ontvangt de concessiehouder, 
als schadeloosstelling, een overeen te komen som, welke 
het bedrag van de vergoeding berekend volgens artikel 16, 
§ 3, niet mag overschrijden ; 

c) viermaal per jaar, kosteloze voorstellingen te doen inrich-
ten op dag, uur en volgens samenstelling welke het aan de 
concessiehouder zal aangeven. 
Bovendien behoudt het Collège zich het recht voor over de 
schouwburg, zijn aanhorigheden. meubilair, materieel en 
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requisieten te beschikken gedurende de jaarlijkse sluitings-
periode. 
Elk ander gebruik van de zaal, behoorlijk door het Collè
ge toegelaten, dient het voorworp uit te maken van bij
zondere overeenkomsten tussen de concessiehouder en de 
bezetters. Deze mogen de rechtvaardiging eisen van het 
bedrag van betalingen die slechts onkosten zijn welke door 
de concessiehouder werden gedaan, onder andere, voor de 
tewerkstelling van het personeel. 

Artikel 26. 

De concessiehouder verzekert de geneeskundige dienst van 
de schouwburg. 

Bij elke vertoning en tijdens de hele duur van het schouw-
spel, is de aanwezigheid van een geneesheer verplichtend. Een 
orkestzetel wordt hem voorbehouden. 

Een verbandkist wordt ter beschikking van de geneesheer 
gehouden ; een geschikt lokaal als verpleegzaal ingericht, moet 
ter beschikking van de zieke personen zijn. 

Artikel 27. 

Zonder toelating van het Collège, mag de concessiehouder 
noch over de parterreloge n 1 1, voorbehouden aan de Leden 
van de Gemeenteraad, noch over de grote toneelloge (zijde 
koer), voorbehouden aan het Collège, beschikken. 

Bovendien, zijn er beperkingen voor wat betreft het gebruik 
van de volgende plaatsen : 

Geneesheer van dienst : een orkestzetel ; 
Politie : een parketzetel. 

Bovendien moeten de Voorzitter en de Leden van de Natio
nale Raad voor toneelkunst, de Raadsheer voor de Schouw-
burgen en de Leden van de Toezichtscommissie, uitgenodigd 
worden tôt het bijwonen van de vertoningen. 

Artikel 28. 

De prijs van de plaatsen en het bedrag van de vergoedingen 
voor het bewaren van voorwerpen in de kleedkamer worden 
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jaarlijks door de concessiehouder vastgesteld, onder goedkeu
ring van het Collège. 

Ai le plaatsen worden genummerd. 

Indien er, gedurende de concessie, overeenkomstig beslui
ten of règle me nten van de bevoegde overheid, plaatsen moes-
ten afgeschaft worden, zou de concessiehouder uit dien hoof-
de generlei herstelbetaling of vergoeding mogen eisen. 

V. — D E SCHOUWSPELEN 

Artikel 29. 

De concessiehouder moet de schouwburg op een hoog peil 
houden, zowel voor wat betreft het aantal en het talent van de 
toneelspelers, als voor de artistieke waarde van het reperto-
rium en de zorg aan de toneelschikking besteed. 

Hij gedraagt zich naar de gewone gebruiken inzake toneel-
organisatie, en in het bijzonder moet hij een gezelschap onder-
houden zodat het mogelijk is, onder andere drama, treurspel, 
blijspel, vaudeville en gebarenspel op te voeren. Het is hem 
verboden elk ander genre te doen opvoeren zonder de toela-
ting van het Collège. 

Een orkest wordt aangeworven telkens de vertolking van 
het werk zulks vergt. Het moet aan al de vereisten van een 
goede vertolking beantwoorden, zowel voor wat het aantal als 
de kunstwaarde van de muzikanten betreft. 

Artikel 30. 

Behoudens wijziging van de reglementering betreffende de 
Rijkstoelagen aan de toneelkunst in de Nederlandse taal, is 
de concessiehouder ertoe verplicht, per seizoen, ten minste 
twee honderd (200) openbare voorstellingen te geven ; het 
seizoen loopt van 1 oktober tôt 31 mei ten minste. 

Dit getal kan, bij de aanvang van elk seizoen, op verzoek 
van de Minister van Nederlandse Cultuur, gewijzigd worden. 
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Het repertorium van elk seizoen zal tenminste één creatie 
of wederopvoering van een Belgisch stuk in drie bedrijven of 
van gelijk belang omvatten. 

De jaarlijkse sluitingsperiode zal ten minste twee maanden 
bedragen. 

Artikel 31. 

De concessiehouder mag, mits voorafgaande toelating van 
het Collège, voorstellingen laten opvoeren voor privémaat-
schappijen. 

Bovendien mag hij, met de goedkeuring van het Collège, 
de uitzending langs radio en televisie toelaten van de opge-
voerde schouwspelen of delen ervan. 

Hij mag, mits toelating van het Collège, gans zijn gezel-
schap of een deel ervan reizen of verplaatsingen laten maken 
om elders vertoningen te geven dan in de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg. 

VI. — H E T PERSONEEL 

a) Het personeel van de concessiehouder. 

Artikel 32. 

De concessiehouder heeft de verplichting voor het artiesten-
personeel een minimumkader vast te stellen dat rekening 
houdt met de vereisten voorzien bij artikels 29, 30 en 31 van 
onderhavig lastenkohier, en met de voorschriften van het 
koninklijk besluit tôt regeling van de Rijkstoelagen aan de 
toneelkunst in de Nederlandse taal. Deze verplichting zal ten 
laatste beginnen op 1 augustus 1973. 

Dit kader moet steeds volledig zijn. 

De concessiehouder moet de verplichtingen welke uit de 
sociale wetten voortvloeien en aile andere verplichtingen wel
ke hem door de wetten en reglementen, zowel ten opzichte 
van zijn personeel als van de toeschouwers, worden opgelegd, 
naleven. 
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Hij is er onder andere aan gehouden zijn personeel tegen 
de werkongevallen te verzekeren door bemiddeling van een 
door de Staat aangenomen maatschappij ; geen enkele inhou-
ding mag uit dien hoofde op de wedde of lonen gedaan wor
den. 

De verzekeringspolis moet aan het Collège medegedeeld 
worden, en de verzekeraar verbindt er zich toe elke wijziging 
of elke tekortkoming ter kennis van het Collège te brengen. 

Deze kennisgeving brengt geen enkele verantwoordelijkheid 
voor de Stad teweeg. 

Bij niet-betaling, mag het bedrag van de premie van de toe
lage worden afgehouden. 

Artikel 33. 

Indien het personeel dat te welke titel ook aan de schouw
burg verbonden is. betaalde lessen zou geven in de schouw
burg en zijn aanhorigheden. moet het de hieraan verbonden 
kosten zelf dragen. 

Behoudens andersluidende bepalingen of beperkingen in 
hun engagement, mogen de artiesten, elders optreden wan
neer zij niet voor de dienst geroepen zijn. 

b) Het stadspersoneel. 

Artikel 34. 

De Stadsdienst voor Schone Kimsten zorgt, onder toezicht 
van het Collège, voor de bewaring van de gebouwen en het 
materieel van de Stadsschouwburgen. Hi j waakt over de toe-
passing van het lastenkohier en houdt toezicht over al het 
technisch- en werkliedenpersoneel. alsook over de werkplaat-
sen van de schouwburg, voor wat betreft de zaken die deel 
uitmaken van zijn opdracht. 

Hij waakt erover dat het materieel en de lokalen in vol-
maakte staat onderhouden en enkel aangewend worden voor 
de doeleinden bij onderhavig lastenkohier bepaald. 
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Hij houdt de inventarissen bij en controleert het houden 
van het archief en de dokumentatie bij onderhavig lasten-
kohier voorzien. 

Zijn afgevaardigden hebben, te allen tijde, toegang tôt de 
lokaien van de concessie en ook tôt deze welke de concessie
houder in om 't even welke vorm bezet voor de behoeften 
van zijn exploitatie. 

Artikel 35. 

De Stad benoemt de huisbewaarder van de schouwburg en 
zijn aanhorigheden en ontzet hem uit zijn ambt. 

Niemand anders dan de huisbewaarder mag in de gebou
wen, die het voorwerp van onderhavige concessie uitmaken, 
wonen, noch zelfs er verblijven, zonder toelating van het 
Collège. 

De wedde van de huisbewaarder is ten laste van de Stad. 

De beambten van de Dienst voor Schone Kunsten en de 
huisbewaarder mogen geen enkele door de concessiehouder 
bezoldigde betrekking aanvaarden, noch geen enkel werk, dat 
onverenigbaar is met de aard van hun functies, uitvoeren, lei-
den of er toezicht op uitoefenen. 

De verwarmings- en verlichtingskosten van de woning van 
de huisbewaarder zijn, zelfs tijdens de schorsing van de ver-
toningen, ten laste van de concessiehouder. 

VII. — D E C O N T R O L E 

a) Algemene. 

Artikel 36. 

Een commissie, van rechtswege voorgezeten door de Sche
pen van Schone Kunsten, bestaat uit de Schepen-Voorzitter 
en, ten minste, drie leden, gekozen uit de Gemeenteraad. 

De leden van deze commissie vormen een beperkte com
missie, die uitsluitend bevoegd is voor administratieve en 
financiële aangelegenheden. 
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Een bevoegde commissie, samengesteld uit minstens vijf 
leden, gekozen uit personaliteiten die bevoegd zijn aangaande 
toneelkunst en Nederlandse Cultuur, met uitsluiting van 
toneelauteurs, directeurs van toneelgezelschappen, toneelspe-
lers en leden van gesubsidieerde toneelgezelschappen, wordt 
benoemd door de gemeenteraad. 

Deze commissie zal minstens éénmaal per jaar vergaderen 
en haar oordeel geven aangaande het door de concessiehouder 
vooropgestelde programma voor het komende seizoen. Dit 
oordeel bindt geenszins de gemeenteoverheden. 

De leden mogen noch bloed-, noch aanverwanten zijn van 
de concessiehouder rot en met de 4r graad. 

Artikel 37. 

De Leden van het Collège, de Leden van de Beperkte Toe-
zichtscommissie en de door het Collège aangestelde ambte-
naars onderzoeken de gebouwen en het materieel zo dikwijls 
zij het wenselijk achten, in tegenspraak met de concessiehou
der of zijn afgevaardigden ; proces-verbaal van inspectie 
wordt in tweevoud opgesteld. 

Bovendien, mogen zij er zich te allen tijde van vergewis-
sen. of onderhavig lastenkohier stipt wordt nageleefd ; te dien 
einde hebben zij toegang tôt de zalen en de verschillende 
lokalen, te allen tijde, zowel bij dag als bij nacht. 

b) Artistieke contrôle. 

Artikel 38. 

In de eerste helft van de maand augustus moet de conces
siehouder aan het Collège en aan de Leden van de Beperkte 
Toezichtscommissie een eensluidend verklaard afschrift afle-
veren van al de documenten betreffende het aanwerven van 
iedere toneelspeîer, alsook van het verbinteniscontract van de 
algemene toneelregisseur. 

Voor 30 september van elk jaar, maakt hij aan het Collège, 
aan de Leden van de Beperkte Commissie en aan de Minis-
ter van Nederlandse Cultuur, een volledige staat over van al 
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de personeelsleden van de sohouwburg, en namelijk, van enga-
gementen van Belgische en vreemde toneelspelers, aangegaan 
per jaar of op « cachet ». Hi j vermeldt voor ieder personeels-
l i d : 
— de betrekking ; 
— het aantal prestaties ; 
— het loon- of weddebedrag. 

De eerste dag van elke maand deelt hij aan het Collège, 
aan de Leden van de Beperkte Commissie en aan de Min i s 
ter van Nederlandse Cultuur. de mutaties of wijzigingen mede 
welke zich in de voorbije maand hebben voorgedaan of voor 
de beginnende maand voorzien zijn. 

c) Financiële contrôle. 

Artikel 39. 

De boekhouding van de schouwburg wordt gehouden vol
gens de door de Minister van Nederlandse Cultuur vastgestel-
de vorm. 

Het Collège behoudt zich het recht voor aan de concessie
houder het bijhouden van aile stukken van boekhouding of 
statistieken, die de contrôle van de comptabiliteit zouden kun
nen vergemakkelijken, op te leggen. 

Artikel 40. 

Elk jaar, vôôr 15 mei, geeft de concessiehouder aan het 
Collège, aan de Leden van de Toezichtscommissie en aan de 
Minister van Nederlandse Cultuur, in grote trekken, kennis 
van zijn nieuw speelplan. Dit speelplan zal aan het oordeel 
van de bevoegde commissie onderworpen worden. Bovendien 
heeft hij de verplichting, jaarlijks aan de Leden van de 
Beperkte commissie, en aan de Minister van de Nederlandse 
Cultuur, vôôr 31 juli, een begrotingsvoorstel van ontvangsten 
en uitgaven van de schouwburg voor het volgend selzoen voor 
te leggen. 

Deze begroting moet in evenwieht zijn, rekening houdend 
met de normale toelagen van de Openbare Overheid. 
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Elke overschrijding of overdracht van de in de begroting 
voorziene bedragen, is aan de voorafgaande toelating van het 
Collège onderworpen. 

Voor iedere kredietoverschrijding, moeten overeenkomstige 
geldmiddelen bestaan of geschapen worden door de concessie
houder. 

Artikel 41. 

De balans, de rekening van winst en verlies en de exploita-
tierekening, die per seizoen, dat op 31 juli eindigt, opgesteld 
zijn. worden aan het Collège, aan de Leden van de Beperkte 
Commissie, en aan de Minister van Nederlandse Cultuur ten 
laatste voorgelegd op de eerstvolgende 30 s t ' september. 

Artikel 42. 

De concessiehouder maakt, bij het begin van elke maand, 
aan het Gemeentebestuur een tabel over, die de lijst van aile 
voorstellingen van de vorige maand alsook, voor iedere voor-
stelling, het aantal toeschouwers (abonnementen, lokaties, 
bureau, verlaagde tarieven, kosteloze tarieven en verkochte 
spektakels) en de ontvangsten (abonnementen, lokaties, 
bureau, programmai, kleedkamers) aanduidt. 

Artikel 43. 

De aanduiding van de boekhouder van de schouwburg 
wordt onderworpen aan de aanvaarding door het Collège ; 
zijn wedde valt ten laste van de concessiehouder. De boek
houder stelt ter beschikking van de Stadsafgevaardigde, belast 
met het nazicht der rekeningen, het register, bestendig bijge-
houden, van ontvangsten en uitgaven van de exploitatie, en 
tevens de rechtvaardigingsstukken van de exploitatie. 

De concessiehouder moet elke maand aan net Collège en 
aan de Leden van de Beperkte Commissie een voor juist ver-
klaarde toestand van de ontvangsten en uitgaven van de 
exploitatie overmaken. 

De concessiehouder is verplicht de plaatsbespreking en in 
het algemeen aile ontvangsten en uitgaven van de exploitatie 
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te laten nazien en, zonder onderscheid, de boeken en aile 
stukken van de boekhouding aan een ondernemingsrevisor 
over te eggen. Deze moet eerst aangeduid geweest zijn door 
het Collège. Deze revisor oefent bovendien aile functies uit, 
vermeld onder artikel 3 van de wet van 22 juli 1953, dat een 
Instituut van de ondernemingsrevisors in het leven roept. Het 
honorarium van de ondernemingsrevisor valt ten laste van de 
concessiehouder. De ondernemingsrevisor maakt, om de 
3 maand, aan het Collège en aan de Leden van de Beperkte 
Commissie, een verslag over met zijn vaststellingen en opmer
kingen. in verband met het beheer van de concessiehouder. 

Artikel 44. 

De concessiehouder heeft de verplichting maandelijks het 
bedrag van de bij voorbaat afgehouden persoonlijke bijdra-
gen en de werkgeversbijdragen aan de Nationale Dienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid in reserve te bewaren. Hi j stort 
ze aan dit organisme binnen de bij de wetsbepalingen vast-
gestelde termijnen. Hij maakt aan de Stad het bewijs van deze 
stortingen over. 

VIII. — D E T O E L A G E N 

a) De stadstoelage. 

Artikel 45. , 

Indien de concessiehouder al wat voorafgaat in acht neemt, 
kent de Stad een jaarlijkse toelage toe die gelijk is aan 
2/3 van de basistoelage van de Staat, d.w.z. zes miljoen in 
1972, verhoogd met 9 % voor de aanpassing van lonen en 
wedden, ten laste van de schouwburgen, plus 5 % gedurende 
5 jaar voor de expansieverhogjing. 

De betaling ervan wordt in gelijke delen over de twaalf 
maanden van het jaar verdeeld, rekening houdend met de 
inhouding bij artikel 20 voorzien. De stortingen worden 
gedaan na vervallen termijn, uitgezonderd de eerste betaling 
^'e bij voorbaat op de openinesdag van het seizoen betaald 
wordt. 
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De betaling echter van het deel dat betrekking heeft op de 
tweede maand van een burgerlijk trimester is ondergeschikt 
aan het voorleggen, door de concessiehouder, van het stor-
tingsbewijs, aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker
heid der werknemers. van het bedrag van de verschuldigde 
bijdragen voor maatschappelijke zekerheid, afgehouden op de 
wedden en Ion en, uitbetaald gedurende het vorige trimester. 

Bij gebrek, voor de concessiehouder, dit bewijs te leveren 
wordt het deel van de toelage dat betrekking heeft op de twee
de maand van het burgerlijk trimester, bij voorrang, besteed 
aan de betaling door de Stad van het bedrag van de verschul
digde bijdragen voor maatschappelijke zekerheid, eventueel 
verhoogd met het bedrag der verhogingen en achterstallige 
interesten, verschuldigd krachtens de reglementering daarom-
trent. 

De Stad mag over iedere som van de toelage, die zij ver-
leent aan de concessiehouder, beschikken, ook over de borg-
tocht, door hem gestort bij wijze van waarborg van de goede 
uitvoering van zijn verbintenissen. 

Indien gedurende het toneeljaar de vertoningen, hetzij tij-
delijk, hetzij definitief, stopgezet worden, dan wordt voor-
noemde toelage slechts naar verhouding van de bedrijvigheids-
periode uitbetaald, tenzij de Stad er anders over zou beslissen. 

b) Rijk en provincie. 

Artikel 46. 

De rijks- en provincietoelagen mogen niet als contractueel 
beschouwd worden. 

De concessiehouder hoeft daaromtrent bij de bevoegde 
diensten inlichtingen in te winnen. 

In geen geval waarborgt de Stad Brussel de betaling ervan 
en zij neemt de storting ervan niet op zich ; zij zal de plaats 
niet innemen van de hierbovenvermelde machten in het geval 
van vermindering of afschaffing van hun toelagen. 
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IX. — S T R A F B E P A L I N G E N 

Artikel 47. 

De inbreuken op de bepalingen van onderhavig lasten-
kohier worden door het Collège of zijn afgevaardigden en, 
in het bijzonder door de daartoe aangestelde beambten van 
de Dienst voor Schone Kunsten, vastgesteld. 

Zij kunnen aanleiding geven tôt volgende boeten : 

100.000 F voor de inbreuken op de bepalinsen van artike-
len 3, 18. 31, 32, 43 en 44 ; 

50.000 F voor de inbreuken op de bepalingen van artike-
len 15, 37, 40 en 41 ; 

20.000 F voor de inbreuken op de bepalingen van artike-
len 17, 21, 22, 23 en 26 ; 

10.000 F voor de inbreuken op de bepalingen van andere 
artikelen dan bovenvermelde. 

De boeten worden opgelopen door het feit zelf van de 
inbreuk. Zi j worden door de Stadsontvanger ingevorderd, 
op bevel van het Collège, telkens zal de akte welke de inbreuk 
vaststelt, zonder enige andere pleegvorm, bijgevoegd worden. 

Het bedrag van de boeten mag van de Stadstoelage afge-
houden worden. 

Artikel 48. 

Onverminderd de reeds voorziene strafmaatregelen, kan 
elke inbreuk op de verplichtingen aan de concessiehouder bij 
onderhavig lastenkohier opgelegd, aanleiding geven tôt ver-
breking van de overeenkomst, indien de Stad zulks gepast oor-
deelt. De bekendmaking hiervan zal gebeuren bij eenvoudig 
aangetekend schrijven. Geen enkele andere voorafgaande 
waarschuwing is nodig. 

De Stad behoud zich bovendien het recht voor aile schade-
loosstelling van de concessiehouder te vorderen. 
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X. — V E R S C H I L L E N D E BEPALINGEN 

Artikel 49. 

A l de bepalingen en voorwaarden van onderhavig lasten-
kohier zij verplichtend ; geen enkele mag als waarschuwend 
aanzien worden, daar de toewijzing van de concessie alleen 
geschiedt mits hun nauwkeurige en volledige uitvoering. 

Artikel 50. 

De kosten, rechten en strafmaatregelen, waartoe deze con
cessie aanleiding kan geven, worden gedragen en betaald door 
de concessiehouder. 

Artikel 51. 

Voor de uitvoering van deze overeenkomst, doet de conces
siehouder keuze van woonplaats in de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg, Lakensestraat 146, te Brussel, op welke woon
plaats zo nodig aile exploten, betekeningen en dagvaardigin-
gen, bevelsohriften, betekeningen van beroep, uitvoeringen en, 
i n het algemeen, aile andere om 't even welke akten zullen 
plaats hebben. met dezelfde uitwerking alsof zij plaats had-
den aan de wezenlijke woonplaats, daar de concessiehouder 
afziet van aile tegenstrijdige bepalingen die daaromtrent zou
den bestaan. 

Artikel 52. 

Ai le geschillen die voortvloeien uit deze concessie behoren 
enkel tôt de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arron
dissement Brussel. 

Artikel 53. 

Ai le taksen en in het algemeen om het even welke rechten 
of belastingen die zouden ontstaan bij toepassing van deze 
concessie, zijn uitsluitend ten laste van de concessiehouder. 
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M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Bourgmestre, je 
désire signaler qu'une modification a été apportée dans le 
texte néerlandais du projet de concession pour le « Konink-
lijke Vlaamse Schouwburg », article 2, 5 e alinéa, qui com
mence par : « gedurende de eerste drie jaren ». i l faut corriger 
par : « tegen het einde van het derde jaar ». 

I 
En ce qui concerne la concession du Théât re Flamand, en 

Sections tout le monde a été d'accord. Je pense tout de 
même qu'il est opportun de donner très brièvement une vue 
d'ensemble de ce que représente ce texte. 

Le Collège a donc fait choix de la gestion indépendante , 
sous forme de concession, telle que cela existe au Théât re 
du Parc et que cela existait également antér ieurement au 
Théâtre Flamand. Pourquoi a-t-il fait ce choix ? C'est une 
question de principe. L e Collège pense qu' i l faut maintenir 
une liberté absolue de choix au point de vue artistique, le 
directeur du théâtre doit se sentir tout à fait libre. Toute 
ingérence dans ce domaine est, à notre avis, contraire à une 
bonne gestion artistique d'un théâtre . 

Dans d'autres théâtres on a créé une direction collégiale, 
sous forme d ' A . S . B . L . , sous forme de théâtre subventionné, 
et nous ne pouvons pas dire que les résultats ont été parti
culièrement brillants, c'est la raison pour laquelle nous vou
lons en revenir cette fois encore à la concession. 

Néanmoins, nous avons appor té des modifications extrê
mement importantes dans le système tel qu' i l existait anté
rieurement, car, à côté du contrôle financier qui est rendu 
plus sévère et plus efficace, on a constitué une commission 
composée de compétences qui peuvent donner un avis à la 
Ville au point de vue du fonctionnement artistique du théâtre. 
Cette commission éclaire la Vi l l e sur la façon dont le théâtre 
remplit sa mission au point de vue artistique. 

Ces avis sont part iculièrement importants, car vous aurez 
remarqué que cette concession qui est en principe d'une 
durée de neuf ans, permet néanmoins à la Vi l l e de donner 
un préavis d'un an à l'expiration de la troisième année, donc 
en fait, après quatre ans de fonctionnement, on a estimé que 
quatre ans était une période minimale suffisante pour que le 
directeur du théâtre puisse montrer de quoi i l était capable. 
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Après quatre ans, si on estime que son théâtre est mal géré, 
non seulement du point de vue financier comme c'était le cas 
précédemment, mais aussi du point de vue artistique, la Ville 
peut faire cesser son activité pour chercher une autre formule 
ou un autre concessionnaire. 

Il y a un autre élément particulier aussi, c'est la limitation 
des prélèvements. Dans les concessions antérieures chaque 
directeur de théâtre concessionnaire pouvait, à l'expiration 
de son année de concession, prélever le résultat bénéficiaire 
s'il y en avait un, le prélever entièrement. Or, la gestion d'un 
théâtre est une gestion difficile. Il faut que s'il y a un bénéfice 
une année, on doit admettre qu'il peut y avoir un déficit 
l'année suivante, ou réciproquement, en tout cas, quand cela 
se passe ainsi, il faut que le bénéfice d'une année considérée 
puisse éventuellement servir de réserve pour les années sui
vantes. 

Le système est donc celui-ci : le concessionnaire est limité 
à un certain chiffre, mais indexé, pour les prélèvements men
suels, mais ce ne sont jamais que des prélèvements provisoires 
qui ne peuvent se maintenir que dans la mesure où le bénéfice 
à la fin de l'année est suffisant. En dehors de ce prélèvement, 
s'il y a un bénéfice à la fin de l'exercice, le concessionnaire 
ne peut pas l'utiliser entièrement, il doit en affecter 50 % 
à une mise à la réserve, non pas sous forme de compte bloqué, 
mais il doit maintenir cette somme dans les liquidités du 
théâtre, de façon à pouvoir faire face l'année suivante à des 
difficultés à des dépenses, ou à des rentrées moins impor
tantes. 

L'année qui suit encore, s'il y a de nouveau un bénéfice 
pour le calculer, on ne peut évidemment pas tenir compte 
des 50 % qui ont été affectés à ces liquidités, celles-là doi
vent subsister jusqu'à la fin de la concession et ce n'est qu'à 
la fin de la concession, quand le concessionnaire aura exécuté 
l'obligation dont il était chargé, que s'il reste un bénéfice, il 
pourra à ce moment-là le prélever. 

Pour le surplus, le cahier des charges contient certaines 
modifications, certains nettoyages de texte qui sont néces
saires, non seulement parce que les points de vue administra
tifs peuvent avoir changé mais aussi parce qu'il y a des modi-
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fications dans le fonctionnement des théâtres mêmes , et je 
prends comme exemple — je n'en prends qu'un — celui des 
décors. 

Dans les concessions antérieures, i l était prévu que les 
décors appartenaient à la Vi l l e une fois qu'ils étaient réalisés 
et qu'ils ne pouvaient pas être modifiés ou supprimés sans 
l'accord de la V i l l e de Bruxelles. Cela s'est avéré, ces der
nières années, comme part iculièrement lourd, car on ne fait 
plus actuellement, en théâtre, des décors polyvalents qui 
servent pour toute une série de pièces, en général on fait un 
décor pour la pièce que l 'on joue et, une fois la pièce jouée, 
le décor ne sert plus ou doit être transformé pour faciliter la 
construction du décor pour la pièce suivante. 

Nous vous proposons dans le cahier des charges de suppri
mer cette restriction concernant les décors, de façon à per
mettre, aux directeurs de théâtre, de mettre un soin plus 
important à la présentation des pièces avec des décors nou
veaux et qui conviennent plus part iculièrement aux pièces 
qu'ils présentent. 

Voilà en résumé l'essentiel de ce que contient ce cahier 
des charges. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lefère. 

De heer Lefère. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 
ik zou eerst en vooral een paar opmerkingen willen maken 
nopens de Nederlandse tekst van het lastenkohier dat ons 
wordt voorgelegd. 

Het gaat vandaag over de exploitatie van de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg, en we hadden tôt mogen verwachten 
dat we, voor wat betreft de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 
een perfekte, Nederlandse tekst zouden voorgelegd krijgen. 
Welnu, dit is eens te meer niet het geval. 

De onverklaarbare bewoordingen in deze tekst : 
Art ikel 2, § 5, Nederlandse tekst, maar niet leesbaar, men 

schrijft daar in : « gedurende de eerste drie jaar behoudt de 
Stad Brussel zich het recht voor een einde te stellen aan de 
concessies met een opzegging van één jaar, en dit wanneer 


