






VILLE DE 
BRUXELLES 

STAD 
BRUSSEL 

BULLETIN C O M M U N A L 
G E M E E N T E B L A D 

Année — Jaargang 
1972 

N. 27. 

CONSEIL COMMUNAL — GEMEENTERAAD 

Séance du — Zitting van 
6-12-1972. 

PRESIDENT — VOORZITTER 

M.-de heer Lucien COOREMANS, 
Bourgmestre — Burgemeester. 

SOMMAIRE — KORTE INHOUD 

P./BL 

1. — Ville de Bruxelles. — Projet de budget pour l'exercice 
1973. — Exposé général Adoption. 

— Stad Brussel. — Begrotingsontwerp over het dienstjaar 
1973. — Algemene uiteenzetting . . . . Aanneming. 1249 

acHtvK w LA mit M mmm 
65, rue des Tanneur* 

mttt I V C l I P C 



(6 décembre 1972) — 1248 — 

La séance est ouverte à 17 heures 40. 
De zitting wordt geopend te 17 uur 40. 

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

Burgemeester ; MM.-de heren De Rons, Van Halteren, Brou-
hon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mn'°-Mevr. De 
Riemaecker, M.-de heer De Saulnier, Echevins-Schepenen ; 
MM.-de heren Piron, Deschuyffeleer, M m e -Mevr. Van Leyn-
seele, MM.-de heren De Greef, M m e -Mevr. Avella, MM.-de 
heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein, Van Cut-
sem, Mm e-Mevr. Servaes, MM.-de heren Lagasse, Guillaume, 
Foucart, Dereppe, Mm e-Mevr. Lambot, MM.-de heren Ar t i -
ges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, 
M m e s - Mevrn Hano, Dejaegher, M M . - de heren Latour, 
Maquet, Lefère, M l l l*-Mej. Van Baerlem, MM.-de heren 
Niels, Leclercq, Conseillers-Raadsleden ; M.-de heer Brichet, 
Secrétaire-Secretaris. 

Le procès-verbal de la séance du 4 décembre 1972 est 
déposé sur le bureau à 16 heures 30. 

De notulen van de zitting van 4 décember 1972 zijn ter 
tafel neergelegd te 16 uur 30. 

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

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
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INTRODUCTION 

I. — B U D G E T O R D I N A I R E 

Le Collège soumet au Conseil communal un projet de 
budget se clôturant en équilibre. 

Les dépenses ordinaires qui y sont prévues dépassent 
cependant d'environ 580 millions de francs le montant de 
celles figurant au budget initial de 1972 (à l'exclusion de 
232.847.000 F de dépenses transférées au Conseil d'Agglo
mération). 

Cet accroissement de dépenses est dû en ordre principal : 
— à l'augmentation des traitements, salaires, pensions et 

charges sociales dont le total passe de 2,6 milliards de F 
au budget initial de 1972 à 3,02 milliards de francs à 
celui de 1973, soit environ 400 millions de plus. Ce chif
fre est nettement supérieur à l'augmentation de 5 % dont 
il est fait mention dans la circulaire ministérielle du 
11 août 1972 ; 

— à l'alourdissement des charges de la dette : l'émission 
d'un nouvel emprunt d'un milliard de francs au cours de 
l'exercice 1973, représente une charge supplémentaire au 
budget ordinaire de 117.500.000 F ; 

— à la majoration du subside à la Commission d'Assistance 
publique qui dépasse de 48 millions celui de l'exercice 
1972. 

La hausse des dépenses ordinaires est couverte : 

a) par un nouvel effort fiscal : 
— les additionnels au précompte immobilier sont portés 

de 825 à 1.000 ; 
— leur produit est supérieur à celui de l'exercice 1972 

d'environ 217 millions ; 
— le taux des taxes industrielles est porté de 300 à 

400 F ce qui représente un supplément de recette de 
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9 millions, pour la taxe sur le personnel occupé et de 
5 millions pour la taxe sur la force motrice, soit 
14 millions ; 

b) la progression des dépenses ordinaires de l'Instruction 
publique de 264,3 millions de francs est compensée par
tiellement par une augmentation des subsides traitements 
et fonctionnement se montant à près de 142 millions ; 

c) la quote-part dans le Fonds des Communes est portée à 
125 % de celle effectivement perçue pour l'exercice 1971 
(circulaire ministérielle du 11 août 1972), ce qui repré
sente une recette supplémentaire de l'ordre de 241 mil
lions. 

II. — BUDGET E X T R A O R D I N A I R E 

Un nouvel effort est prévu dans le domaine des travaux 
et dépenses extraordinaires. Les prévisions dépassent de 
563 millions celles prévues au budget de 1972. 

Ces dépenses sont afférentes en ordre principal aux chapi
tres : 
Travaux publics : se répartissant comme suit : 
A. — Service des Travaux publics . . . F 594.900.000 
B. — Architecture 368.800.000 
C. — Egouts 226.500.000 
Instruction publique 342.571.000 
Propriétés communales 322.000.000 

La plupart de ces dépenses doivent nécessairement être 
couvertes par l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'émis
sion d'un emprunt d'un milliard de francs est prévue au cours 
de l'exercice 1973, représentant au budget ordinaire des char
ges de 117.500.000 F. 

Comme il n'est pas encore possible à ce jour de chiffrer 
avec exactitude l'incidence qu'aura sur le budget de la Ville 
le transfert de certaines attributions au Conseil d'Asgloméra-
tion, le Collège a dû prendre diverses options en attendant 
que des décisions interviennent en la matière. 



— 1253 — (6 december 1972) 

La création et le transfert au Conseil d'Agglomération de 
certaines attributions ont, sur le projet de budget qui vous est 
présenté, l'incidence suivante : 

soit, pour la Ville, 102.537.000 F de charges en moins. 

De nombreux contacts doivent encore se dérouler entre les 
représentants du Conseil d'Agglomération et les délégués des 
diverses communes qui en font partie. 

Il ne nous est pas possible, actuellement, d'évaluer les 
répercussions des décisions qui seront prises sur les crédits 
budgétaires proposés. 

Il est supposé que le Conseil d'Agglomération convrira les 
dépenses transférées par sa fiscalité et autres ressources pro
pres, ainsi que par une quote-part dans un fonds que l'Etat 
créera sans doute en faveur du Conseil d'Agglomération et 
des fédérations de communes, et non par des redevances à 
verser par les communes elles-mêmes. 

Quant à l'indemnisation des biens et du matériel transférés 
au Conseil d'Agglomération, aucune décision n'étant inter
venue en l'occurrence, i l n'a pas été tenu compte jusqu'à pré
sent de l'incidence éventuelle de ces transferts. 

Par ailleurs, en attendant que la participation de la Ville 
dans les frais de fonctionnement des Commissions culturelles 
réunies soit fixée, une dépense d'un franc a été prévue. 

Enfin, suite aux injonctions récentes du Ministre de l'Inté
rieur et malgré l'absence de décision dans les matières préci
tées, nous n'avons pas pu retarder plus longtemps l'établisse
ment et la discussion du budget. 

— en recettes F 114.980.000 
— en dépenses 217.517.000 

* 
** 
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INSTRUCTIONS 

M I N I S T E R E 
D E L ' I N T E R I E U R 

Direction générale 
de la Gestion financière 

des Institutions régionales et locales. 

2'1 Inspection générale. 

N " BC/1973. 

Bruxelles, le 11 août 1972. 

A M M . les Gouverneurs de province, 

Pour information : 
Aux Députations permanentes, 
A M M . les Commissaires d'arrondissement, 
A M M . les Bourgmestre et Echevins. 

Objet: Budgets communaux pour 1973. 

Monsieur le Gouverneur, 

I. — REMARQUES D'ORDRE G E N E R A L 

L'occasion m'est donnée dans cette circulaire sur les bud
gets communaux de vous faire connaître le prix que j'attache 
à une gestion dynamique mais également rationnelle des enti
tés locales. 

Depuis que j'ai pris la direction du Département de l'Inté
rieur, j'ai pu percevoir plus clairement encore que lorsque 
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j'assurais les fonctions de premier magistrat d'une commune 
en pleine expansion, et cela grâce notamment aux nombreu
ses visites que j ' a i effectuées dans les villes et communes, 
l'importance des problèmes que pose une gestion communale 
efficiente. 

Une telle gestion appelle forcément des solutions hardies 
qui p rocèdent d'une imagination toujours en éveil en vue 
de doter l 'entité locale des ressources financières indispensa
bles pour lu i assurer, progressivement et harmonieusement, 
un plein épanouissement . 

1. — A u moment où sont mises en place les nouvelles 
structures des régions, des agglomérat ions et des fédérat ions 
et où les communes prennent de plus en plus conscience de 
la nécessité d'un regroupement et d'une étroite collaboration, 
je crois qu' i l convient de mettre l'accent sur l 'importance que 
revêt la rationalisation, dans un souci d'efficacité et d'utilisa
tion optimum, des services mis à la disposition des collecti
vités régionales et locales. 

Cette efficacité des services rendus à l'ensemble des col
lectivités concernées et surtout l ' implantation des infrastruc
tures de maniè re telle que le plus grand nombre d'individus 
puissent en bénéficier dans les meilleures conditions possi
ble, postulent que les é tudes préalables soient menées avec 
tout le sérieux et toute la compétence requis. 

2. — Je tiens également à vous faire part de l'importance 
que j'attache à une collaboration étroite entre l'administra
tion centrale et les pouvoirs régionaux et locaux. C'est par 
une combinaison efficace et fructueuse des efforts que peut 
être garanti aux c o m m u n a u t é s locales et régionales le maxi
mum de prospéri té et de bien-être . Dans cet esprit doivent 
être interprétées les actions de l'administration centrale quand 
elle exerce son autori té de tutelle. 

L e but de cette action de l 'autori té de tutelle est également 
d'assurer une planification de la gestion des affaires commu
nales et d'assurer une mobilisation et une utilisation optima
les des ressources communales. E n d'autres termes, à partir 
d'un inventaire précis des ressources et possibilités financiè
res de la commune, un programme de réalisat ions doit être 
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établi portant sur plusieurs années et inspire des besoins de 
la population tels qu'ils résultent de l'évolution au point de 
vue démographique, économique, social et culturel. Les bud
gets annuels seront à la fois les instruments d'exécution con
crets de ce programme et l'occasion d'une mise au point 
annuelle de celui-ci. 

3. — Enfin, je voudrais mettre l'accent sur les avantages 
que peuvent retirer les pouvoirs régionaux et locaux d'un 
recours aux procédés modernes de gestion. 

Je songe notamment à l'utilisation optimum de l'informa
tique qui est appelée à rendre de précieux services en matière 
de gestion publique au niveau des régions et des communes. 

Mais pour que le meilleur rendement, c'est-à-dire celui qui 
allie à la fois l'efficacité, la rapidité et l'économie, soit atteint 
dans ce domaine, une concertation étroite et permanente 
apparaît comme indispensable entre les divers pouvoirs et 
institutions, à savoir : l'Etat, les pouvoirs régionaux et locaux, 
les universités et les diverses associations intercommunales 
qui se sont spécialisés dans la collecte et le traitement des 
informations intéressant les administrations publiques. 

La dispersion des efforts serait aussi néfaste que coûteuse. 

Cette collaboration des diverses instances concernées en 
matière d'informatique au niveau des collectivités régionales 
et locales, fait d'ailleurs l'objet d'une recommandation du 
Comité de Coopération pour les questions municipales et 
régionales, au sein du Conseil de l'Europe. 

4. — D'une façon générale, l'année 1972 a été marquée 
par une nette tendance à l'aggravation des déficits budgé
taires. 

Il est du devoir des autorités locales de mettre tout en 
œuvre pour équilibrer le budget. 

En cas de difficultés, il convient donc qu'elles mobilisent 
toutes les ressources dont dispose la commune et compriment 
ou suppriment les dépenses qui ne sont pas rigoureusement 
indispensables. 
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5. — L'élaboration des budgets doit se faire avec le plus 
grand soin afin de serrer la réalité d'aussi près que possible : 
les prévisions budgétaires doivent refléter exactement l'état 
des finances communales au cours de l'exercice 1973, tant 
en ce qui concerne les crédits de recettes que les crédits de 
dépenses. 

Je renvoie à ce sujet aux circulaires ministérielles antérieu
res relatives à l'établissement et au vote des budgets. 

6. — J'attache une importance particulière à ce que le 
vote des budgets communaux ait lieu à la date prévue par 
l'article \39bis de la loi communale. 

D'autre part, les communes doivent respecter strictement 
les règles en vigueur en matière de douzièmes provisoires. 

Ce n'est que dans les circonstances exceptionnelles que le 
recours aux douzièmes provisoires sera admis après le 
31 mars de l'exercice budgétaire. 

Enfin, i l importe que les communes respectent l'article 112 
du Règlement général sur la Comptabilité communale en ce 
qu'il prescrit que les engagements de dépenses ne peuvent 
excéder les crédits budgétaires régulièrement approuvés. 

7. — De même, sont renouvelées les observations souvent 
formulées au sujet des modifications budgétaires. Celles-ci ne 
peuvent avoir pour effet de bouleverser fondamentalement 
l'économie générale du budget. 

Seuls les ajustements rigoureusement indispensables, non 
prévisibles lors de l'élaboration du budget initial, peuvent 
faire l'objet de modifications budgétaires. Celles-ci doivent 
avoir pour but, non de régulariser des engagements effectifs 
de dépenses excédant les crédits approuvés, mais d'ouvrir de 
nouvelles possibilités avant tout engagement. 

8. — Article 145 L.C. : 

Trop de communes font appel à l'article 145 de la loi com
munale pour engager et payer certaines dépenses, mettant 
ainsi l'autorité de tutelle devant le fait accompli. 

file:///39bis
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Je crois utile de rappeler une fois de plus que l'article 145 
de la loi communale a été prévu dans le seul but de permet
tre aux autorités locales de faire face à des dépenses recla
mées par des circonstances impérieuses et imprévues et, plus 
spécialement, à celles qui ne pourraient être différées sans 
qu'il en résulte un préjudice évident. 

9. — Prise de recours : 
Vous voudrez bien prendre votre recours contre l'approba

tion donnée par la députation permanente aux budgets pré
sentant un déficit global ainsi qu'aux budgets dont l'équilibre 
ne serait réalisé que moyennant un apport considérable des 
exercices antérieurs, alors que les opérations propres à l'exer
cice se clôturent par un déficit important. 

Cette ligne à suivre en matière de recours s'applique tant 
aux budgets communaux eux-mêmes qu'aux modifications de 
ces budgets. 

Toutefois, vous apprécierez, Monsieur le Gouverneur, s'il 
y a lieu de prendre votre recours contre l'approbation des 
budgets des communes de moins de 1.000 habitants qui pré
sentent un résultat global largement déficitaire. 

II. — ETABLISSEMENT 
DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

A. — Budget ordinaire. 

Paragraphe premier. — Recettes. 

Fonds des communes. 

a) Fonds B — Toutes les communes, sauf celles qui sont 
issues des fusions mentionnées ci-après, pourront inscrire 
au budget de l'année 1973 comme quote-part présumée 
dans ce fonds, une somme égale à 125 % de la quote-
part effectivement reçue dans la répartition pour l'an
née 1971. 

Les nouvelles communes issues des fusions ratifiées par 
les lois des 10 juillet 1970, 17 juillet 1970 et 9 avril 1971, 
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seront prévenues directement par lettre du montant à 
inscrire au titre de quote-part dans le Fonds B . 

Toutefois, lorsque les résul tats de la répar t i t ion du 
Fonds B pour 1972 seront défini t ivement connus, mon 
dépa r t emen t p rocédera lu i -même, d ' après ces résul tats , à 
de nouvelles évaluat ions pour 1973. 

Chaque commune recevra alors, par lettre spéciale, com
munication du montant qu ' i l conviendra de substituer à 
celui de l 'évaluat ion inscrite au budget initial . 11 va de 
soi que cette procédure ne peut en rien justifier un retard 
dans l 'é laborat ion des budgets communaux pour 1973 : 
les nouvelles évaluat ions é tant commun iquées éga lement 
aux services provinciaux, les dépu ta t ions permanentes 
seront en mesure de procéder aux corrections nécessaires 
dans les budgets soumis, à ce moment, à leur approbation. 

Fonds de compensation fiscale. — Les communes qui ont 
reçu pour 1971 une quote-part dans ce fonds, sont auto
risées à inscrire comme prévision pour 1973 un montant 
équivalent, à condition toutefois qu'elles perçoivent en 
1973 au moins 900 centimes additionnels au p récompte 
immobilier ainsi que la taxe additionnelle à l ' impôt des 
personnes physiques au taux maximum autorisé par la 
lo i . 

Si elles remplissent ces m ê m e s conditions, les communes 
issues de fusions ratifiées par les lois susvisées de 1970 
et 1971 pourront inscrire à leur budget une recette égale 
au total des parts qu'ont éventuel lement obtenues pour 
1971 les anciennes communes dont elles sont const i tuées. 

Pour autant que de besoin, je souligne que les indications 
contenues dans les deux alinéas précédents sont données 
sous toutes réserves. E n effet, la participation au Fonds 
de 1971 n'est pas une garantie formelle de participation 
aux Fonds subséquents , le potentiel fiscal d'une commune 
pouvant avoir évolué favorablement au cours des années 
ultérieures. De plus, en cas de fusion de communes dont 
certaines seulement avaient part icipé au Fonds, le poten
tiel fiscal de la nouvelle commune peut s 'avérer, dans cer
tains cas, supér ieur à la moyenne de la catégorie dans 
laquelle elle se trouve classée. 
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c) Complément garanti. - Les communes pour lesquelles 
la somme des quotes-parts évaluées comme prévu sub. a 
et b s'avérera inférieure à la somme des quotes-parts 
obtenues en 1962 dans le Fonds communal d'Assistance 
publique et dans le Fonds des Communes, y compris leurs 
compléments de l'époque, pourront prévoir au budget de 
1973 _ et ce. en application des §§ 2 et 3 de l'article 29 
de la loi du 16 mars 1964 relative au Fonds des Commu
nes — un complément égal à la différence entre les mon
tant alloués en 1962 et le total des parts dans le Fonds B 
et dans le Fonds de compensation fiscale ; ce complément 
sera calculé à 118,72 % de la valeur de ladite différence. 

d) Fonds d'aide. — La loi prescrit la répartition de ce Fonds 
entre les communes dont la situation financière est parti
culièrement obérée. 
Les critères de répartition doivent faire l'objet d'un avis 
du Conseil d'administration du Fonds des Communes. 
Comme il est impossible de préjuger des situations pou
vant justifier une intervention du Fonds, aucune recette 
à provenir de celui-ci ne peut être inscrite au budget. 
Toutefois, je crois devoir vous signaler dès à présent que 
je me propose de réserver le Fonds d'aide aux communes 
à situation financière particulièrement obérée qui, pour 
l'année 1973, auront établi: 
— au moins 1.000 centimes additionnels au précompte 

immobilier ; 
— la taxe communale additionnelle à l'impôt des per

sonnes physiques au taux maximum autorisé. 

Fonds spécial prévu par l'article 358 C.I.R. 

Selon les suggestions du Conseil d'administration du Fonds 
des Communes, le Gouvernement se propose de renforcer les 
conditions de participation fixées par l'arrêté royal du 30 sep
tembre 1966. F 

Sous réserve des décisions définitives qui interviennent à 
ce sujet, on peut considérer que pourront prétendre à une 
quote-part dans le Fonds susvisé, les communes qui, pour 
1973. auront établi : v 
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— la taxe additionnelle à l ' impôt des personnes physiques 
au taux de 6 cc (5 % pour les communes composant une 
agglomérat ion ou une fédérat ion) ; 

— et au moins 800 centimes additionnels au p récompte 
immobilier. 

Pourront être prévues au budget les recettes indiquées c i -
dessous, à calculer sur base du chiffre de la population 
d 'après le recensement officiel au 30 décembre 1970 : 

— 120 F pour un nombre de centimes additionnels allant 
de 800 à 999 ; 

— 150 F pour 1.000 à 1.199 centimes additionnels ; 

— 180 F pour 1.200 centimes additionnels et plus. 

Complément de recettes aux communes issues d'une fusion. 

Les communes issues de fusions ratifiées ou réalisées par 
les lois des 2 et 6 juillet 1964 et du 31 décembre 1964, béné
ficient des avantages prévus à l'article 5 de la lo i du 23 ju i l 
let 1971 concernant la fusion des communes et la modifica
tion de leurs limites. 

Si elles n'ont pas fait l'objet d'une opéra t ion de fusion ul té
rieure, ces communes peuvent inscrire à leur budget pour 
1973 une somme égale à 10 % de leur quote-part dans le 
Fonds B pour la m ê m e année , augmentée de la moit ié du 
complément de 10 % qui leur a été accordé pour l 'année 
1967. 

Les communes qui ont fait l'objet d'une seconde opéra t ion 
de fusion ainsi que les nouvelles communes créées par les 
lois du 26 mars 1969, du 10 juillet 1970, du 17 juillet 1970 
(deux lois) et du 9 avril 1971 seront averties individuelle
ment par lettre spéciale, du montant du complémen t de 
recettes à inscrire au budget. 

Impôts et redevances. 

1) L'article 42, § 2, du Code des taxes assimilées aux 
impôts sur les revenus, qui permettait aux communes d 'éta
blir une taxe sur les véhicules automobiles, a été remplacé 
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par une nouvelle disposition établissant au profit des com
munes un décime additionnel à la taxe de circulation perçue 
par l'Etat sur les véhicules automobiles. 

Cette disposition entre en vigueur à partir de l'exercice 
d'imposition 1973 (cf. article 9 de la loi du 27 juin 1972 
modifiant le Code précité, publiée au Moniteur belge du 
20 juillet 1972). 

D'autre part, la même disposition est complétée comme 
suit par l'article 6, 4", de la loi du 7 juillet 1972, publiée au 
Moniteur belge du 26 juillet 1972, fixant les limites du pou
voir d'imposition des agglomérations et des fédérations de 
communes : « Toutefois, lorsque la commune fait partie 
d'une agglomération ou d'une fédération de communes, un 
cinquième du produit de ce décime est attribué, selon le cas, 
à l'agglomération ou à la fédération de communes ». 

La recette à inscrire à leur budget par les communes com
posant l'Agglomération bruxelloise et les cinq fédérations 
périphériques de celle-ci, doit donc être limitée aux huit dixiè
mes de celle qu'aurait produite l'ancienne taxe communale 
au taux de 10 p.c. 

2) La même loi du 7 juillet 1972 dispose, en son article 5, 
16°, que la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physi
ques ne peut excéder : 
— cinq pour-cent lorsqu'elle est établie par une commune 

faisant partie d'une agglomération ou d'une fédération de 
communes ; 

— six pour-cent lorsqu'elle est établie par une autre com
mune. 

3) L'attention doit être attirée également sur l'article 1 e r 

de la loi précitée du 7 juillet 1972, "selon lequel l'aggloméra
tion et la fédération peuvent établir, à l'exclusion des com
munes qui les composent, des taxes se rapportant aux attri
butions qui leur sont effectivement transférées par applica
tion de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérations et les fédérations de communes. " 

L'article 9ibis de cette dernière loi, inséré par la loi du 
30 ma. 1972 (M.B. du 31 mai 1972), prévoit que : 
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« Les attributions énumérées aux 5", 10" et 11" de l 'arti
cle 4, § 2, sont transférées à l ' agglomérat ion ou à la fédéra
tion à partir du l p r janvier de l 'année qui suit celle de l ' instal
lation de leur conseil. 

» Si le délai séparan t ces deux dates est inférieur à trois 
mois, le transfert est repor té au 1 e r janvier de l 'année sui
vante ». 

Il résulte de ces dispositions que les communes com
posant l 'Aggloméra t ion bruxelloise et les fédérat ions pér i 
phér iques de celle-ci, ne peuvent plus établir , à partir de 
l'exercice 1973, des taxes se rapportant aux attributions 
visées à l'article 4, § 2, 5", 10" et 11" de la préci tée du 
26 juillet 1971, notamment l ' en lèvement des immondices. 

* 
* * 

J'estime qu'aucune commune ne pourra présenter un bud
get en déficit si elle n'a voté au moins 1.000 centimes addi
tionnels au p récompte immobilier et la taxe additionnelle à 
l ' impôt des personnes physiques au taux maximum autorisé 
(5 p.c. ou 6 p.c. selon que la commune fait ou non partie 
d'une agglomérat ion ou d'une fédérat ion de communes). 

L 'évaluat ion du produit des centimes additionnels au pré
compte immobilier pour 1973 doit être calculée suivant la 
m ê m e formule qu'en 1972. 

Toutes les communes qui rencontrent des difficultés finan
cières doivent établir une fiscalité suffisante, notamment en 
matière de taxes de remboursement sur les travaux de voirie 
et d 'hygiène. 

Elles doivent également fixer le taux des diverses redevan
ces de maniè re à compenser normalement le coût de leurs 
prestations. 

E n ce qui concerne les taxes industrielles sur le personnel 
occupé et sur la force motrice, le taux de 400 F peut être 
adopté par toutes les communes qui prévoient la perception 
d'au moins 800 centimes additionnels au p récompte immo
bilier et de la taxe additionnelle à l ' impôt des personnes phy
siques au taux maximum autorisé (5 p.c. ou 6 p.c. selon les 
cas, comme il est dit ci-dessus). 



(6 décembre 1972) — 1264 

O taux de 400 F ne peut être dépassé, en ce qui concerne 
les communes industrielles qui ont bénéficié antérieurement 
des mesures spéciales prévues par la circulaire du 
15 juin 1962. n» 1 T.D.G. 1962 B.C./1962, que dans 
mesure où un taux supérieur a été régulièrement applique 
en 1972, en vertu des instructions en la matière. 

J'attire aussi l'attention sur les dispositions de l'arti
cle 70bis de la loi organique de l'aménagement du territoire 
et de l'urbanisme, qui permettent aux communes d'établir : 

1" une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises 
dans un lotissement non périmé ; 

2° une taxe annuelle sur les terrains non bâtis situés dans 
une zone d'habitation prévue par un plan d'aménagement 
approuvé ou arrêté par le Roi et en bordure d'une voie 
publique suffisamment équipée, compte tenu de la situa
tion des lieux. 

Ces dispositions figurent à l'article 26 de la loi du 
22 décembre 1970 (M.B. du 5 février 1971), modifiant ladite 
loi organique. 

En outre, une circulaire de M . le Ministre des Travaux 
publics, du 17 juin 1970, publiée au Moniteur belge du 
4 août 1970. a donné des directives en vue de l'établissement 
d'une taxe communale à percevoir en cas de construction sans 
aménagement du nombre de places de parcage requis. 

Je signale également que les communes peuvent établir, à 
un taux modéré, une taxe sur les antennes extérieures de 
télévision. 

En ce qui concerne les impositions communales dont la 
perception est effectuée par le Ministère des Finances, je 
rappelle qu'il y a lieu d'accélérer autant que possible la pro
cédure (cf. circulaire du 24 décembre 1969 et du 
28 mai 1970). 

Pour la bonne marche des travaux de perception, la noti
fication des taux approuvés devrait être adressée à l 'Admi-
i n ï ^ ï 1 c e n t r a l e d e s Contributions directes, rue d'Arlon 80 
1040 Bruxelles, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'im-
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position, pour les centimes additionnels au précompte immo
bilier, et au plus tard le 31 mai de l'exercice d'imposition, 
pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. 

Cette dernière taxe peut d'ailleurs être votée pour plusieurs 
années, comme il a été dit dans la circulaire du 28 mai 1970. 

§ 2. — Dépenses. 

Dépenses de personnel. 

Comme les années précédentes, les crédits concernant les 
dépenses de personnel doivent être calculés au taux que justi
fie l'indice des prix à la consommation au moment du vote 
du budget, augmentés de 5 % et en tenant compte des char
ges qui doivent être raisonnablement supputées en matière 
de revalorisation des traitements. 

Les dépenses de personnel interviennent généralement pour 
une très large part dans les charges communales : elles attei
gnent dans certains budgets jusqu'à 60 % de l'ensemble des 
dépenses. 

Dès que ces dépenses dépassent 50 % de l'ensemble du 
budget, les communes éprouvent de sérieuses difficultés à 
équilibrer leurs opérations. 

Avant toute demande de modification de cadre, les auto
rités responsables se doivent donc d'apprécier le poids des 
charges nouvelles qui en résulteront. Elles s'attacheront à 
limiter les prévisions de crédits aux montants strictement 
indispensables à la bonne marche des services communaux. 

L'objectif à plus long terme doit être de diminuer l'impor
tance relative des dépenses de personnel grâce à une rationa
lisation de l'administration communale. 

Entretien de la voirie. 

Trop souvent figurent au service ordinaire du budget, des 
dépenses qui, en fait, se rapportent à des travaux d'investis
sement. Ces dépenses ont leur place dans le budget extraordi
naire et doivent être couvertes par des moyens extraordi
naires. 
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Enseignement. 

E n principe, les dépenses relatives à renseignement com
munal doivent être couvertes par les subventions octroyées 
par l'Etat en matière de traitements et de fonctionnement. 

J'ai pu constater, cependant, lors de l'examen des budgets 
des communes importantes, que ces dépenses dépassent sou
vent de très loin les recettes. 

Bien que la charge nette de la fonction « Enseignement » 
constitue souvent une des principales causes des déficits bud
gétaires, les communes ne cessent d'organiser des classes et 
des sections nouvelles non seulement dans le domaine de l'en
seignement proprement dit, mais également dans le domaine 
para-scolaire (classes de neige, de mer, de plein air). 

Il s'avère indispensable que les autorités locales s'atta
chent à réduire l'écart existant entre le coût du personnel 
enseignant et les subventions-traitements accordées par l'Etat, 
en procédant, notamment, à un regroupement ou même à la 
suppression des classes à population scolaire insuffisante. 

Lorsque la commune ne parvient pas à équilibrer la fonc
tion « Enseignement », elle doit se résoudre à faire compléter 
l'intervention de l'Etat par une participation des parents à 
certains frais accessoires. 

Cette participation ne contrevient en rien au principe de 
la gratuité de l'enseignement ; elle se justifie plus spéciale
ment en matière de repas scolaires, de classes de neige, de 
mer ou de montagne ainsi que pour toutes les autres interven
tions facultatives de la commune destinées à rendre des ser
vices aux élèves. 

Si, malgré cela, elle ne peut réaliser l'équilibre des recettes 
et des dépenses d'enseignement, la commune doit alors 
rechercher d'autres solutions comme, par exemple, la reprise 
de l'enseignement moyen et technique communal par l'Etat. 

Services d'intérêt public à caractère commercial ou industriel. 

Certaines tâches communales revêtent des caractéristiques 
propres au commerce ou à l'industrie : je sonue ici à l'achat 
et a la distribution de l'eau, de l'électricité et du a a z à 
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l 'enlèvement et au traitement des immondices, aux installa
tions de bains, aux complexes sportifs et culturels, aux ter
rains de camping, aux abattoirs, etc. 

C'est dans le but de pouvoir dégager d'une man iè r e rapide 
et complète la charge nette de ces différentes fonctions que 
la nouvelle classification fonctionnelle et économique a été 
instaurée pour les budgets et les comptes communaux. 

Cette nouvelle mé thode budgéta i re et comptable permet 
d'assurer une gestion rationnelle des différentes fonctions 
concernées et de réaliser l 'équil ibre financier de celles-ci. 

Les autori tés locales doivent maintenant traduire d'une 
manière concrè te les nouvelles règles budgéta i res et compta
bles : j'attache un prix particulier à ce qu' i l en soit bien 
ainsi. 

C'est pourquoi, afin de les sensibiliser au p rob lème de 
l 'équilibre financier, je vous prie d'inviter les autor i tés loca
les à annexer au budget communal une récapi tu la t ion de la 
charge nette de chacune des fonctions à ca rac tè re commer
cial ou industriel qui ne sont pas organisées sous la forme 
d'une régie légale. 

Cette récapi tu la t ion serait fournie suivant l'exemple c i -
après : 

Fonction 946 — Enlèvement des imniondices. 
Recettes 

Prestations 
Transferts 
Dette 

Total . . . . . 
Dépenses 

Personnel 
Fonctionnement 
Transferts . . . . . . . . 
Dette 

Total 
Charge nette 



(6 décembre 1972) — 1268 — 

Ainsi les administrateurs locaux pourront plus facilement 
prendre'conscience des déficits résultant de chacune des acti
vités concernées et seront à même de prendre les mesures 
qui s'imposent (relèvement des tarifs, perception ou majora
tion des taxes ou des redevances, valorisation des sous-pro
duits compression dans certains secteurs, soit personnel ou 
fonctionnement, etc.) en vue de rétablir l'équilibre financier. 

Dépenses à caractère social. 

De nombreuses voix s'élèvent en vue de voir augmenter 
le nombre des infrastructures à caractère social (crèches, ser
vices d'aides familiales, centres pour le 3P âge...). 

Je ne puis que m'y associer, la création de celles-ci répon
dant à des besoins actuels. 

Il importe cependant que les communes soient particuliè
rement vigilantes, étant donné le coût de fonctionnement éle
vé de telles réalisations. 

Le bien-fondé de ces initiatives ne peut, en aucun cas, dis
penser les communes de récupérer, tant auprès de l'Etat que 
de la province et des bénéficiaires, la part d'intervention qui 
leur incombe. 

Je rappelle à cet égard que les barèmes appliqués en 
matière de crèches, de services d'aides familiales et d'aides 
seniors ne pourront jamais être différents de ceux fixés par 
l'Etat, l'inobservation totale ou partielle de ceux-ci à l'égard 
d'un bénéficiaire ou d'une catégorie de bénéficiaires définie 
par l'âge de l'enfant, les revenus des parents ou les ressources 
des pensionnés, entraînant pour le pouvoir organisateur, la 
perte totale du droit aux subsides de l'Etat. 

J'ai pu constater d'autre part, que trop de communes 
recourent à la formule de l 'A.S.B.L. pour assurer l'exploita
tion des dites infrastructures alors qu'il s'agit, en réalité, 
d'activités purement communales. 

Certes, pareille formule est de nature à assurer une plus 
grande souplesse de gestion. Mais les communes en arrivent 
ainsi a devoir supporter parfois d'importants déficits d'exploi-



— 1269 — (6 december 1972) 

tation sans avoir été à même de contrôler la gestion et de 
faire prendre, en temps opportun, les mesures requises par 
l'évolution de la situation. 

Les communes voudront bien se référer à ce sujet aux 
remarques faites ci-dessus à propos des services d'intérêt 
public à caractère commercial ou industriel. 

Subsides aux Commissions d'Assistance publique. 

Comme mes prédécesseurs l'ont signalé à diverses repri
ses, l'effort d'assainissement financier demandé aux commu
nes doit trouver un écho favorable au niveau des Commis
sions d'Assistance publique. 

Celles-ci doivent, elles aussi, tirer le maximum de ressour
ces de leur patrimoine et récupérer chaque fois que la chose 
est possible et se justifie, le coût de leurs prestations ou de 
leurs interventions financières. 

Si j 'ai pu constater avec satisfaction que les efforts entre
pris dans ce sens par certaines Commissions d'Assistance 
publique ont déjà produit des résultats appréciables, il sub
siste encore néanmoins trop de Commissions dont le déficit 
budgétaire marque une escalade inquiétante et de nature à 
empêcher la commune de réaliser les objectifs qu'elle s'est 
assignés, notamment en matière culturelle et sociale. 

Dépenses facultatives. 

Comme par le passé, les communes dont le budget est régu
lièrement équilibré, peuvent inscrire les crédits facultatifs 
qu'elles estiment justifiés. 

Pour les communes qui ne sont pas à même d'équilibrer 
leur budget ordinaire, les directives données antérieurement 
restent d'application. 

Les crédits à caractère facultatif ne peuvent être inscrite 
dans les budgets déficitaires, que s'ils sont couverts par des 
recettes pouvant être acquises à l'occasion de certaines dépen
ses (location de places aux foires et kermesses, billets d'en
trée pour les expositions, etc.) ou si la commune a établi une 
fiscalité dépassant l'effort normal. 
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Est à considérer comme effort normal, l'établissement de 
1 000 centimes additionnels au précompte immobilier, de la 
taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physi
ques au taux de 6 % (ou de 5 % dans les communes fai

sant partie d'une agglomération ou d'une fédération), ainsi 
que de redevances ^constituant la contre-valeur de services 
prestes aux habitants (notamment la taxe sur l'enlèvement des 
immondices et l'entretien des égouts). 

Les communes dont le budget est en déficit ne sont toute
fois pas fondées à affecter au paiement des dépenses faculta
tives l'intégralité du produit des impositions supplémentaires 
qu'elles ont établies ; seule une fraction égale à 20 % de cet 
effort supplémentaire peut servir à la couverture de telles 
dépenses. 

En effet, toutes les taxes locales susceptibles d'être levées 
doivent, en principe, servir par priorité au paiement des 
dépenses obligatoires. C'est donc par pure tolérance et pour 
ne pas défavoriser les communes déficitaires sur divers plans 
(aide sociale, culture, loisirs, sports, etc.) qu'une fraction du 
rendement de la fiscalité établie au-delà de l'effort normal 
peut servir au financement de crédits à caractère facultatif. 

Les impositions dont le produit peut être affecté, à concur
rence de 20 %, au paiement des dépenses facultatives sont 
exclusivement les suivantes : 
— impôts fonciers et assimilés : 

— additionnels au précompte immobilier dépassant le 
taux de 1.000 ; 

— taxe sur le mobilier ; 
— taxe sur les loggias, ouvertures de caves, portes cochè-

res, balcons, gargouilles, etc. ; 
— impôts sur la circulation : 

— taxe sur les vélos ; 

— impôts sur certaines dépenses de luxe et assimilés : 
— taxe sur les chiens ; 
— taxe sur les débits de boissons et de tabacs ; 
— taxe sur les serveuses, chanteuses, danseuses ; 

— impôts sur l'occupation temporaire de la voirie ; 
— impôts sur la publicité. 
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11 va de soi que cette faculté consentie aux communes défi
citaires n'exempte pas les au to r i t é s locales de l 'obligation de 
justifier le b ien- fondé des crédi ts envisagés . 

Je rappelle enfin que ne sont plus cons idé rées comme 
dépenses facultatives : 

— les cotisations versées aux organismes représen ta t i f s des 
communes ainsi q u ' à l 'association pour le Consei l des 
communes d 'Europe ; 

— la cotisation versée aux Conseils é c o n o m i q u e s ; 

— la cotisation versée à la F é d é r a t i o n belge pour l 'urbanis
me et l 'habitation, le d é v e l o p p e m e n t et l ' a m é n a g e m e n t du 
territoire ; 

— les dépenses faites par les communes pour la part icipa
tion de leurs fonctionnaires aux sémina i res de perfection
nement organisés par l'Institut Adminis t ra t ion-Univer 
sité ; 

— des dépenses effectuées dans le cadre des conseils de la 
famille et de la jeunesse, pour autant qu'elles restent dans 
les limites raisonnables. 

Subsides aux institutions, organismes, associations et œuvres 
établis en dehors du territoire communal. 

1. Dans un souci d'apaissement des esprits dans les com
m u n a u t é s linguistiques et culturelles de notre pays, les 
pouvoirs publics locaux et r ég ionaux ne seront plus auto
risés à attribuer des subsides ou des aides, sous quelque 
forme que ce soit, à des institutions, organismes, associa
tions ou œuvres établ is dans une région linguistique autre 
que celle à laquelle les communes en cause appartiennent. 

Ce la veut dire c o n c r è t e m e n t que, par exemple, les provin
ces, villes ou communes francophones ne peuvent plus 
aider f inanc iè rement les dites institutions, associations, 
etc., é tabl ies dans la partie n é e r l a n d o p h o n e du pays et 
vice et versa. 

Cela veut dire aussi que les 19 communes de l 'Agg lomé
ration bruxelloise pas plus que la Province de Brabant ne 
peuvent attribuer des aides f inancières aux dites associa
tions, etc., é tabl ies soit dans la partie n é e r l a n d o p h o n e , 
soit dans la partie francophone du pays ; 
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2 Les 19 communes de l 'Agglomération bruxelloise ne peu
vent attribuer des subsides à des institutions, associations, 
organisations et œuvres établis sur le territoire de ladite 
agglomération, que dans la mesure où elles respectent 
l'équilibre entre les subsides attribués aux associations, 
etc., francophones et ceux octroyés aux associations, etc.. 
néerlandophones ; 

3. Les règles énoncées ci-dessus valent également pour les 
Commissions culturelles de l 'Agglomération bruxelloise : 
celles-ci doivent limiter les subsides qu'elles octroyent aux 
seules associations, etc., établies sur le territoire des 
19 communes ; 

4. 11 va de soi que l'autorité de tutelle appréciera l 'opportu
nité des subsides culturels octroyés dans les limites des 
alinéas 1 et 2 ci-dessus, à la lumière de la situation finan
cière des communes subsidiantes. 

B . — Budget extraordinaire. 

Il a été souvent demandé aux communes de prendre les 
mesures nécessaires, soit pour assurer les déficits du service 
extraordinaire, soit pour éliminer d'importants bonis que ce 
service accuse parfois. 

Une nette amélioration s'est manifesté dans ce domaine. 

Les communes qui n'ont pas tenu compte de ces instruc
tions au moment de l 'élaboration des budgets antér ieurs , do i 
vent redresser la situation à l'occasion du budget pour 1973. 

11 s'indique, d'autre part, que les communes n'inscrivent 
que les crédits nécessaires aux investissements qui recevront 
au moins un commencement d'exécution pendant l'exercice 
considéré, de manière à ne pas obérer inutilement le service 
de la Dette du budget ordinaire. 

Elles éviteront, ainsi, de devoir recourir à une augmenta
tion de leur fiscalité pour la couverture des charges d'amor
tissement et d'intérêts d'emprunts qui n'ont aucune chance 
d être contractés. 
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Par ailleurs, afin de doser l'effort financier, les communes 
doivent étaler les investissements envisagés sur un nombre 
suffisant d'exercices. 

De toute manière, seuls figureront au budget les crédits 
pour travaux dont le projet définitif a reçu l'approbation du 
Conseil communal et qui, lorsqu'ils sont susceptibles d'être 
subsidiés par l'Etat, ont fait l'objet d'une promesse de prin
cipe de subside. 

A ce sujet, il y a lieu d'insister auprès des autorités loca
les pour que les études et projets de travaux soient élaborés 
suffisamment à temps pour permettre aux pouvoirs subsi-
diants d'instruire les dossiers. Il ne faut pas perdre de vue, 
en effet, que les investissements réalisés sans subside consti
tuent généralement des opérations très onéreuses. 

Dans le courant de l'exercice, les communes ne sollicite
ront de nouveaux crédits que si l'accroissement des dépenses 
d'investissements peut être compensé par une réduction d'au
tres crédits initialement prévus au budget. 

* 

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien por
ter d'urgence les présentes instructions à la connaissance des 
administrations communales. 

Le Ministre, 
R. V A N E L S L A N D E 
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Incidence sur la fiscalité communale de la création des 
agglomérations et fédérations de communes. L o i du 7 ju i l 
let 1972 (M.B. du 26 juillet 1972). 
A . — Circulaire de M . le Ministre de l'Intérieur : 

« Pouvoir d'imposition des agglomérations et des fédé
rations des communes, ainsi que des communes qui 
en font partie ». 

B _ Précisions quant à la date d'entrée en vigueur du pou
voir fiscal de l'agglomération et des fédérations sui
vants. 

MINISTERE 
DE L ' INTERIEUR 

Direction générale 
de la Gestion financière 

des Institutions régionales et locales. 

Inspection générale. 
]•<• Direction. 

Réf. 840/D.G./2. 

A Messieurs les Gouverneurs de province, 

Pour information : 
A Messieurs les Députés permanents, 
A Messieurs les Présidents et les Membres des C o l 

lèges d'agglomération et de fédération, 
Aux Collèges des Bourgmestre et Echevins des com

munes faisant partie d'une agglomération ou d'une 
fédération. 

Objet: Loi du 7 juillet 1972 fixant les limites 
du pouvoir d'imposition des agglomérations 

et des fédérations de communes. 

Monsieur le Gouverneur, 

L a loi précitée n'appelle guère de commentaire en ce qui 
concerne les impositions autres que celles qui sont visées à 
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l'article premier. Celui-ci dispose que « l'agglomération et la 
fédération de communes peuvent établir, à l'exclusion des 
communes qui les composent, des taxes se rapportant aux 
attributions qui leur sont effectivement transférées par appli
cation de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérations et les fédérantions de communes ». 

Quant au transfert des attributions, il y a lieu, tout d'abord, 
de se référer à la loi du 30 mai 1972 insérant un article 9\bis 
dans la loi du 26 juillet organisant les agglomérations et les 
fédérations de communes. Cet article règle le transfert des 
attributions énumérées aux 5" (enlèvement et traitement des 
immondices). 10" (lutte contre l'incendie) et 11° (aide médi
cale urgente) de l'article 4, § 2, de ladite loi du 26 juil
let 1971. Il en résulte que pour les agglomérations et les 
fédérations déjà formées, le transfert aura lieu le 1 e r jan
vier 1973. 

Il n'est pas possible d'énumérer dans la présente circulaire 
les impositions devant être réservées aux agglomérations et 
aux fédérations de communes à la suite du transfert d'attri
butions. 

Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'à l'avenir de nouvelles 
matières imposables puissent apparaître dans un domaine 
déterminé. C'est aux autorités de tutelle qu'il appartiendra 
de donner des directives en la matière. 

Il semble cependant opportun de donner dès à présent aux 
agglomérations et aux fédérations de communes, ainsi qu'aux 
communes qui les composent, certaines indications utiles, afin 
de ne pas les laisser dans l'incertitude complète. 

Il y a lieu de définir tout d'abord, le sens exact des mots 
« se rapportant » figurant à l'article premier, dont le texte est 
repris ci-dessus. 

Bien que les impositions soient établies en vue d'alimenter 
globalement les finances des agglomérations et des fédéra
tions (principe de l'universalité de l'impôt et du budget en 
général) elles trouvent leur fondement dans l'exercice d'une 
activité déterminée ou dans la poursuite de certains objectifs, 
qui entraînent normalement des charges pour l'institution. 

Le transfert d'attributions dans un domaine déterminé 
peut être intégral ou partiel. En outre, plusieurs attributions 
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(particulièrement une attribution transférée et le pouvoir de 
police) peuvent s'imbriquer. Ainsi, par exemple parmi les 
attributions transférées d'office, l'enlèvement et le traitement 
des immondices font l'objet d'un transfert intégral. Il en 
résulte que les communes composant les nouvelles institu
tions ne peuvent plus percevoir de taxe sur l'enlèvement des 
immondices. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'il s agit 
d'une attribution transférable telle que, par exemple, celle 
concernant les abattoirs (art. 4, § 3, 4"), les communes com
posant les nouvelles institutions ne pourraient plus percevoir 
les droits d'abattage ou d'expertise, en cas de transfert effec
tif d'attributions effectué dans les conditions prévues audit 
article 4. Si le transfert est partiel, les communes de même 
que les agglomérations et les fédérations peuvent détenir con
curremment un certain pouvoir fiscal dans un domaine déter
miné comme on le verra plus loin. 

Après cet exposé général, il faut aborder des problèmes 
plus concrets. Le pouvoir de police reste du domaine com
munal. Néanmoins certaines attributions reprises dans la loi 
vont de pair avec une surveillance de police qui motive la 
perception de certaines taxes. Si la surveillance de police ne 
joue qu'un rôle accessoire dans cette attribution (c'est-à-dire 
si elle contribue à un meilleur exercice de celle-ci) — par 
exemple les taxis ne stationnant pas sur la voie publique — 
les communes faisant partie des nouvelles institutions sont 
totalement exclues du champ fiscal s'y rapportant. En effet 
l'article premier de la loi du 7 juillet 1972, fixant les limites 
du pouvoir d'imposition, dit expressément « à l'exclusion des 
communes ». 

Lorsque, par contre, la surveillance de police est primor
diale (lorsqu'elle a par exemple pour but d'assurer la sécurité) 
et que la taxe est justifiée par des inconvénients pour la cir
culation (p. ex. taxe sur la construction et la reconstruction 
ou sur les échafaudages érigés temporairement sur la voie 
publique), le pouvoir d'imposition reste acquis aux communes 
bien que la réglementation sur la bâtisse soit une attribu
tion transférée (art. 4, § 2, 4«). Etant donné que la loi du 
-6 juillet 1971 enlevé, ou permet d'enlever, des attributions 
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aux communes, l'article 4 de cette m ê m e loi et 1'énumération 
des attributions qu ' i l contient sont de stricte in terpré ta t ion ; 
dans de nombreux cas, la définition de ces attributions ligure 
dans les documents parlementaires (Exposé des motifs ou 
Rapport à la Chambre de l a loi du 26 juillet 1971). 

C'est ainsi que l'enlèvement et le traitement des immondi
ces comprend le processus complet, depuis l 'enlèvement à 
domicile jusqu'au traitement des immondices tant ménagè re s 
qu'industrielles. 

E n ce qui concerne le démergement, i l y a lieu de signaler 
que la taxe de démergemen t sera de la compé tence des agglo
mérat ions et des fédérat ions pour autant qu'elles soient con
frontées avec de tels p rob lèmes . 

Le transport rémunéré de personnes comprend entre autres 
les transports par taxis. 

Les attributions communales en mat ière de défense et de 
protection de l'environnement passent aux nouvelles institu
tions. 

Par conséquent , les taxes sur les établ issements dangereux, 
insalubres et incommodes, celles sur les dépôts de mitraille 
et de véhicules usagés et celles sur les panneaux publicitai
res, qui se justifient par les inconvénients ou les dommages 
causés à l'environnement, sont de la compé tence de l'agglo
méra t ion ou de la fédérat ion. Les taxes de répar t i t ion sur les 
entreprises industrielles peuvent être en t iè rement réservées 
aux agglomérat ions ou aux fédérat ions pour autant qu'elles 
soient réel lement fondées sur les inconvénients ou sur les 
dommages très importants causés à l'environnement par les-
dites entreprises. 

L a taxe communale sur les raccordements à l 'égout est 
liée à l'entretien des égouts communaux ; elle doit donc être 
réservée aux communes dans la mesure où i l s'agit bien 
d 'égouts communaux. 

L a lutte contre la pollution des eaux par les égouts est du 
ressort des provinces (art. 22 de la loi du 26 mars 1971 sur 
la protection des eaux de surface contre la pollution). 
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La loi du 26 juillet 1971 ne mentionne que des attributions 
qui passent de la commune à l'agglomération et non de la 
province à l'agglomération, sauf ce qui est dit a 1 article 4, 
§ 4, 1 

** 

L'article 4, § 3, de la loi du 26 juillet 1971 stipule qu'avec 
l'accord ou à la demande de la moitié au moins des commu
nes qui composent l'agglomération ou la fédération, et pour 
autant que ces communes représentent les deux tiers de la 
population, l'agglomération ou la fédération peut « régler » 
certaines matières. 

Le terme « régler » doit être interprété dans le sens de 
l'exercice du pouvoir réglementaire, ce qui suppose un pou
voir de décision dans un domaine déterminé. D'après l'exposé 
des motifs (page 1 2) cela implique que les communes renon
cent à tout pouvoir d'intervention ultérieur en la matière. 

La première de cette série d'attributions transférables con
cerne la voirie de l'agglomération ou de la fédération. 

Dès lors, pour la construction de cette voirie, l'aggloméra
tion ou la fédération est habilité à percevoir des taxes de rem
boursement (acquisition de l'assiette des voies publiques, 
construction d'égouts, de trottoirs et équipement des voies 
publiques). 

Ainsi, les agglomérations ou les fédérations ont également 
le pouvoir d'établir une taxe sur les raccordements et l'en
tretien de leurs égouts. En cas de transfert de la voirie com
munale à l'agglomération ou à la fédération, l'article 49 de 
la loi du 26 juillet 1971 est également applicable, puisque le 
terme « taxe rémunératoire » comprend également les taxes 
de remboursement. Dans ce cas, à partir de l'exercice fiscal 
suivant, les taxes communales de remboursement afférentes 
à la voirie transférée à l'agglomération ou la fédération, 
seront abrogées par arrêté royal compte tenu de la diminu
tion des charges à supporter par la commune et en applica
tion de l'article 52 de la même loi. 

Il résulte également de l'article 4, § 3, l», qu'en cas de 
transfert des attributions y énumérées, seule l'agglomération 
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ou la fédération est autorisée à établir une taxe sur la déli
vrance de permis de lotir. 

Pour les autres attributions transférables tout comme pour 
la voirie, i l ne s'agit que d'attributions exclusivement com
munales (par exemple les aéroports communaux). 

Le droit de déterminer l'implantation des marchés publics 
qui présentent un intérêt pour l 'agglomération, la fédération 
ou la région, n'emporte pas transfert intégral d'attribution, en 
matière de marché, et n'implique pas davantage que les 
emplacements, mêmes des marchés deviennent la propriété 
des agglomérations ou des fédérations (application de l'arti
cle 54, § 2, de la loi du 26 juillet 1971). 

Pour pouvoir déterminer l'implantation des marchés, i l 
n'est pas nécessaire d'en avoir la propriété comme le prévoit 
l'article 54, § 2. Il s'en suit que les communes pourront con
tinuer à percevoir les droits de place aux marchés commu
naux. 

Lorsque la compétence en matière d'abattoirs sera trans
férée à l 'agglomération ou à la fédération, elle le sera inté
gralement ; seule l 'agglomération ou la fédération pourra 
alors établir des taxes ou des droits en la matière. 

Puisque les attributions, comme i l est dit ci-dessus, sont 
de stricte interprétation, i l faut entendre par « parkings 
publics » les espaces aménagés à cet effet, à l'exclusion des 
emplacements réservés dans les rues au stationnement payant 
(parking-mètres). 

Les mots camping et caravaning doivent être également 
interprétés strictement, c'est-à-dire dans le sens où l'entend la 
loi du 30 avril 1970. 

Dans le cas où cette matière serait transférée aux nouvelles 
institutions, seules les agglomérations et les fédérations 
seraient habilitées à percevoir des impôts sur les terrains de 
camping et les caravanes. 

Les communes restent toutefois autorisées à établir des 
taxes sur les maisonnettes de vacances et de week-end (voir 
circulaire du 10 mai 1972, réf. 155 et 194, D.G.B. ) . 
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En ce qui concerne les jours crématoires et les columba
riums, ces termes sont également de stricte interprétation. 

Par exemple, une taxe perçue sur la dispersion des cendres 
au cimetière communal, relève du pouvoir communal, tout 
comme la taxe sur les transports funèbres et les inhumations. 

En ce qui concerne l'approbation de toutes ces taxes, i l 
ressort de la combinaison des articles 56 de la loi du 26 jui l 
let 1971 relatif à la tutelle administrative et 48, § 2, traitant 
de la tutelle en matière de taxe, que les règlements-taxes, 
des agglomérations et des communes qui la composent, doi
vent être soumis à l'approbation du Roi ; les règlements-taxes 
des fédérations doivent également être soumis au R o i , tant 
qu'aucun arrêté de déconcentration n'aura été pris, tandis 
que les règlements-taxes des communes qui composent la 
fédération doivent être soumis pour approbation à la députa-
tion permanente. 

Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de porter les pré
sentes instructions, à la connaissance des autorités intéres
sées. 

Bruxelles, le 6 septembre 1972. 

Le Ministre, 
R. V A N E L S L A N D E . 
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G O U V E R N E M E N T P R O V I N C I A L 
D U B R A B A N T 

Service 21. 

N<> 21/961. 

Annexe : 1. 

Bruxelles, le 13 octobre 1972. 

Aux Collèges des Bourgmestre et Echevins. 

Objet : Impositions. 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir une copie de la circu
laire de Monsieur le Ministre de l'Intérieur en date du 27 sep
tembre 1972 concernant le pouvoir d'imposition des agglomé
rations et des fédérations de communes. 

Pour le Gourverneur : 

Le Directeur, 
F. DEBAISE. 
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M I N I S T E R E 
D E L ' I N T E R I E U R 

Direction générale 
de la Gestion financière 

des Institutions régionales et locales. 

1" Inspection générale. 
I" Direction. 

Réf. 840/D.G./2. 

Bruxelles, le 27 septembre 1972. 

A Monsieur le Gouverneur de la province de Brabant, 

Pour information : 
A Messieurs les Députés permanents, 
A Messieurs les Présidents et les Membres des Col

lèges d'agglomération et de fédération, 
Aux Collèges des Bourgmestre et Echevins des com

munes faisant partie d'une agglomération ou d'une 
fédération. 

Objet : Pouvoir d'imposition des agglomérations 
et des fédérations de communes, 

ainsi que des communes qui on font partie. 

Monsieur le Gouverneur, 

Par circulaire du 6 septembre 1972, n° 840/D.G./2, je 
vous ai donné certaines directives concernant l'application de 
la loi du 7 juillet 1972 fixant les limites du pouvoir d'imposi
tion des agglomérations et des fédérations de communes. 

Il me paraît opportun d'apporter quelques précisions quant 
à la date de l'entrée en vigueur du pouvoir fiscal de l'agglo-
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mération et des fédérations existantes, date qui est également 
celle de l'extinction du pouvoir fiscal des communes qui com
posent ces nouvelles entités. 

L'article premier de la loi du 7 juillet 1972 précitée dis
pose que l'agglomération et la fédération peuvent établir, à 
l'exclusion des communes qui les composent, des taxes se 
rapportant aux attributions qui leur sont effectivement trans
férées. 

Les attributions énumérées à l'article 4, § 2, de la loi du 
26 juillet 1971 sont transférées d'office aux nouvelles entités 
à partir de l'entrée en vigueur de la loi, à moins qu'une autre 
loi n'en ait disposé autrement (ce qui est le cas pour les attri
butions visées aux 5", 10° et 11° de l'article 4, § 2, par l'ef
fet de la loi du 30 mai 1972 insérant un article 9\bis dans la 
loi du 26 juillet 1971), et pour autant que le conseil de la 
nouvelle institution soit installé. 

D'autre part, l'article 8 de la loi du 7 juillet 1972, déjà 
citée, a pour conséquence que l'agglomération bruxelloise et 
les fédérations périphériques peuvent établir leurs taxes pour 
la première fois à partir de 1 e r janvier 1973. 

Il résulte de ce qui précède que, pour ce qui est taxes se 
rapportant aux attributions transférées d'office (en ce com
pris celles qui sont visées à l'article 4, § 2, 5°, 10° et 11° et 
que, en l'occurrence, la loi du 30 mai 1972 transfère à par
tir du 1 e r janvier 1973), les communes composant l'agglomé
ration ou les fédérations existantes ne peuvent plus les éta
blir à partir de cette même date. Elles ne peuvent donc plus 
les inscrire à leur budget de 1973. 

En effet, les règlements fiscaux sont la manifestation de la 
puissance publique qui, à l'égard des dites attributions, n'ap
partient plus aux communes mais bien à l'agglomération ou 
à la fédération. On ne peut pas, en matière fiscale, invoquer 
l'article 92 de la loi du 26 juillet 1971, prévoyant « que les 
arrêtés et règlements communaux sur les matières- qui sont 
attribuées à la compétence de l'agglomération ou de la fédé
ration restent applicables dans la commune intéressée jus
qu'au jour et dans la mesure où l'agglomération ou la fédé
ration de communes a fait usage de son pouvoir réglemen
taire en la matière ». 
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Afin de vous familiariser avec la nouvelle présentation du 
budget, nous avons estimé intéressant de reprendre succincte
ment les explications concernant : 
1) la forme nouvelles du budget ; 
2) la facturation interne. 

De plus, vous trouverez, avec références, les éléments qui 
nous ont permis de dresser le tableau de tête du projet de 
budget qui vous est présenté. 

* 
** 

I. — F O R M E N O U V E L L E D U B U D G E T 

L'instauration de la nouvelles méthode comptable à partir 
de 1968, afin d'intégrer la comptabilité des pouvoirs locaux 
dans la comptablilité nationale, a modifié la présentation du 
budget. 

L'étude du Département de l'Intérieur a poursuivi la ratio
nalisation du plan comptable qui groupe les recettes et les 
dépenses selon une double classification fondée sur la fonc
tion — ou service — et la nature économique auxquelles ces 
recettes et dépenses se rattachent ; ce plan est conforme aux 
recommandations des instances européennes et aux accords 
de base pris par les pays du Bénélux. 

La nouvelle classification fonctionnelle des recettes et des 
dépenses correspond dans les gandes lignes aux chapitres et 
subdivisions des budgets en vigueur depuis 1936. La forme 
traditionnelle y est presque respectée. 

Par contre, la classification économique est nouvelle et doit 
permettre d'intégrer les données de la comptabilité commu
nale dans la comptabilité nationale. 

L'objectif de cette classification fonctionnelle et économi
que est de se détacher des éléments purement administratifs 
pour s'orienter vers un système plus détaillé permettant d'ana
lyser non seulement au niveau communal mais encore dans 
le cadre de la gestion de l'Etat, les données économiques, 
sociales et autres. 



— 1287 — (6 december 1972) 

LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 

Groupes de fonction. 

L a classification fonctionnelle classe les recettes et les 
dépenses des pouvoirs publics selon leur destination, c'est-à-
dire d'après les différentes fonctions ou missions assumées. 

Le tableau ci-après donne la nomenclature de toutes les 
fonctions et sous-fonctions communales 

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE 

0. Recettes et dépenses non imputables 

00 Recettes et dépenses générales 

01 Dette générale 

02 Fonds 

04 Impôts et redevances 

05 Assurances 

06 Prélèvements 

1. Administration générale 

10 Administration générale 
101 Pouvoir communal 
102 Secrétariat communal 
103 Cérémonial officiel 

1 1 Recherche scientifique 

12 Finances et Patrimoine 
121 Services fiscaux et financiers 
124 Patrimoine 

13 Services généraux 
131 Service du personnel 
132 Dactylographie-Expédition 
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La comptabilité nationale doit donc permettre de dégager 
les répercussions du secteur public sur 1 économie nationale 
par leur analyse en : 
— prélèvements sur le revenu national (recettes) ; 

— redistribution (dépenses) sous forme de : 
revenus professionnels des fonctionnaires ; 

— achats de biens aux entreprises (biens de consomma
tion et de production) ; 
transferts de revenus et de capitaux : dans ce cas, 
s'amorce un nouveau circuit : le transfert constitue 
une dépense pour l'organisme « donneur » et une 
recette pour le « bénéficiaire » ; celui-ci, à l'aide de 
cette recette, couvre à son tour des dépenses de per
sonnel, d'achat de biens ou éventuellement de nou
veaux transferts. 

La tenue de la comptabilité nationale permet de connaître : 

— l'origine des moyens financiers fournis par les secteurs des 
entreprises, des ménages et de l'étranger ; 

— les transferts à l'intérieur du secteur public ; 

— la destination de ces moyens financiers redistribués aux 
secteurs des entreprises, des ménages et de l'étranger ; 

— l'importance relative accordée par chaque autorité publi
que aux différentes missions qui lui sont confiées. 

On constatera en conséquence que le nouveau plan repose 
essentiellement sur une double classification pour chaque 
recette et pour chaque dépense : 

— fonctionnelle, visant le domaine dans lequel s'exerce l'in
tervention des pouvoirs publics ; 

— économique, visant la forme sous laquelle les moyens 
financiers sont prélevés et utilisés. 

Les classifications fonctionnelle et économique sont éta
blies suivant la subdivision décimale en vue de permettre un 
détail éventuellement aussi poussé que désiré ainsi que le 
traitement des données. 
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133 Documentation-Archives 
134 Imprimerie 
135 Economat 
136 Parc automobile 
137 Service des bâtiments 
138 Services techniques 

15 Dommages de guerre et calamités 
151 à 158 Sur injonction de l'Etat 

2. Affaires militaires 

3. Justice et Police 

32 Services judiciaires 

34 Police 

35 Prison 

37 Protection de la population — Pompiers 

4. Communications 

41 Recherche scientifique 

42 Communications routières 
421 Voirie 
422 Parkings 
423 Eclairage public 
424 Signalisation routière 
425 Autres équipements des routes 
426 Transport des personnes 
427 Transport des marchandises 

5. Commerce — Industrie — Classes moyennes 

51 Recherche scientifique 

52 Commerce et artisanat 
53 Industrie 
54 Mines 
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55 Production et transport d'énergie 
551 Gaz 
552 Electricité 

56 Tourisme 

6. Agriculture et ravitaillement 

61 Recherche scientifique 
62 Agriculture — Horticulture 
63 Remembrement 
64 Sylviculture 
65 Chasse — Pêche 

7. Enseignement — Culture — Cultes 

70 Recettes et dépenses générales 
71 Recherche scientifique 

72 Enseignement primaire 
721 Enseignement gardien et primaire 
722 Enseignement spécial pour enfants handicapés 

73 Enseignement moyen et normal 
74 Enseignement technique 

749 Enseignement artistique 
75 Enseignement universitaire 
76 Formation de la jeunesse, éducation populaire et 

sports 
77 Arts, archéologie et protection de la nature 
79 Cultes 

8. Interventions sociales 

82 Prévoyance sociale 
83 Assistance sociale 

831 C.A.P. 
832 Assistance sociale par les services communaux 
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84 Aide sociale 
844 Aide familiale 

9. Santé publique et logement 

92 Médecine sociale et préventive 

93 Etablissements de soins 

94 Hygiène publique 
941 Alimentation 
942 Adduction d'eau 
943 Douches publiques 
944 Désinfection 
945 Nettoyage public 
946 Enlèvement et traitements des immondices 
947 Eaux usées 

948 Inhumations 

95 Etablissements pour enfants et personnes âgées 

96 Logement 

97 Aménagement du territoire, urbanisme 

L A CLASSIFICATION ECONOMIQUE 

La classification économique répartit les recettes et les 
dépenses suivant leur type ou leur nature. 

La classification économique appliquée à la comptabilité 
communale comprend 13 groupes de natures. 

Pour chaque fonction principale figurant au budget, on 
retrouvera généralement ces groupes de nature : 

Recettes : 
a) ordinaires — prestations 

— transferts 
— dette 
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b) extraordinaires investissements 
transferts 
dette 

a) ordinaires 

Dépenses : 

personnel 
fonctionnement 
transferts 
dette 

b) extraordinaires — transferts 
— investissements 
— dette 

A l'intérieur de chaque fonction, les recettes et les dépen
ses sont totalisées par groupes de nature économique. 

L a codification des natures économiques s'établit comme 
suit : 

Le premier chiffre du code indique la nature principale 
(chiffres horizontaux). 

Les natures principales combinent les groupes de nature 
et les secteurs : 

— la nature 0 concerne les recettes et dépenses non imputa
bles aux natures 1 à 9 ; 

— les natures 1 à 4 : les opérations courantes, c'est-à-dire 
les recettes et dépenses relatives à la gestion courante 
(nature 1), les intérêts débiteurs et la participation aux 
pertes d'exploitation d'entreprises publiques (nature 2), 
les transferts de revenus (natures 3 et 4) ; 

— les natures 5 à 9 : les opérations en capital, c'est-à-dire 
les recettes et dépenses relatives à des transferts de capi
taux (natures 5 et 6), à des investissements (nature 7), 
à des capitaux ou crédits octroyés par la commune (natu
re 8), à des capitaux ou crédits octroyés à la commune 
(nature 9). 
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Le second chiffre du code indique s'il s'agit d'une dépense 
ou d'une recette (chiffres verticaux) : 
_ s'il est compris entre 1 et 5, il s'agit d'une dépense dont 

le chiffre indique le type ; 
_ s'il est compris entre 6 et 9, il s'agit par contre d'une 

recette. 
Le troisième chiffre du code et les suivants ventilent les 

opérations selon différents critères répondant aux besoins de 
la comptabilité nationale. 

* i 
* * 

FACTURATION INTERNE 

Qu'est-ce, en fait, que cette opération comptable qu'on 
appelle parfois « Dépenses indirectes ». 

La méthode comptable adoptée par les pouvoirs publics ne 
permet pas toujours de ventiler immédiatement les dépenses 
entre les différentes fonctions. 

C'est pourquoi le procédé de la facturation interne a été 
envisagé. 

Actuellement, cette opération est limitée aux services géné
raux figurant sous la fonction 13, soit : 
— Atelier de lithographie, 
— Approvisionnement pour les divers services de l'Adminis

tration, 
— Service du Chauffage et de l'Electricité dans les bâtiments 

communaux, 
— Service de l'Architecture et Atelier central. 

Les prestations effectuées par ces services doivent, en défi
nitive, figurer sous la fonction qui en profite. 

Exemple: le Service des Bâtiments communaux effectue 
un travail pour l'Instruction publique ; les traitements et les 
fournitures sont imputés au départ sur la fonction 137 et 
en fin d'année, doivent être reportés sur l'Instruction publi
que, fonction 72 « Enseignement primaire » 
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Ces transferts de fonction à fonction s'effectuent en géné
ral en fin d'exercice. 

En fait, la facturation interne devra avoir une portée plus 
générale. 

Cette procédure comptable pourrait également être appli
quée aux recettes ; en principe, on ne le fait pas étant donné 
que les recettes sont normalement enregistrées soit à la fonc
tion concernée, soit à la fonction 04 pour les impôts ou à la 
fonction 02 pour les fonds généraux. 

Comme l'écrit M . Van Dromme dans son « Plan fonction
nel et économique de la comptabilité communale » : 

« La facturation interne n'offre pas ou n'offre que peu 
d'avantages pour la grande majorité des communes. 

» Elle se justifie seulement dans les comunes qui doivent 
absolument connaître, dans le cadre de la gestion politique 
ou administrative, ou encore, dans le cadre d'informations 
destinées à éclairer les habitants (par exemple, à l'occasion 
des élections), les dépenses nettes par service ou par fonction. 

» Son utilisation se justifie également, dans les administra
tions communales qui ont créé des services généraux dans le 
but d'améliorer le fonctionnement des rouages administratifs. 

» Les services généraux dont question ci-dessus sont, 
notamment : le service central d'achats, le garage communal, 
le service des bâtiments, etc., qui prestent leurs services pour 
l'ensemble de l'administration communale. 

» Dans la classification fonctionnelle et économique, les 
services généraux sont groupés sous la fonction 13. 

» Une meilleure connaissance des dépenses afférentes à 
chaque fonction est indispensable pour pouvoir comparer : 
1. les dépenses avec les recettes correspondantes des fonc

tions concernées ; 
2. les coûts moyens des fonctions avec ceux des autres com

munes ; 
3. les coûts moyens, d'un exercice à l'autre, par fonction ; 
4. les coûts respectifs des diverses fonctions. 
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» E n fait, on se rapproche ainsi du système du prix de 
revient. 

» D'une manière générale, la facturation interne s'effectue 
à la fin de l'exercice dans le but de ventiler les frais afférents 
à une ou plusieurs fonctions déterminées. Cette ventilation 
peut être destinée aux besoins de la gestion interne de la com
mune ou à la justification de cette gestion vis-à-vis des habi
tants de la commune. » 

L a fonction qui transfère une dépense vers une autre fonc
tion enregistre une recette de nature économique 08, alors 
que la fonction qui doit prendre à sa charge la dépense, l'en
registre sous le code économique 03. 

Comme on l'a dit, la facturation interne n'est pas un but 
en soi, c'est une méthode comptable qui permet de calculer 
avec plus de précision le coût et le prix de revient des fonc
tions minimales. 

Les prévisions de répartition des dépenses des services 
généraux ne sont pas faciles à établir : 

il faut d'abord que le service général prévoie les travaux 
qui seront effectués pour les fonctions minimales et en déter
mine le coût, puis le répartisse sur l'ensemble de ces fonc
tions. 

C'est de cette façon que les services généraux ont prévu 
leurs dépenses et leurs recettes. 

Pendant l'exécution du budget, ces services devront inscrire 
au jour le jour, les unités techniques produites pour pouvoir 
les facturer sur la fonction concernée en fin d'exercice. 

Il y a lieu de remarquer que, dans la facturation interne, 
les dépenses perdent leur identification « nature économi
que » ; en effet, ces frais comprennent non seulement des 
fournitures, mais aussi des salaires et autres dépenses. 

Dans la gestion des crédits, le Conseil communal vote les 
crédits des services généraux ; la répartition de ces crédits sur 
les différents services peut être modifiée suivant les nécessités 
et ne doit pas être sanctionnée par un vote. 
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Selon les instructions, les communes qui utilisent la factu
ration interne doivent prévoir les colonnes supplémentaires 
dans le tableau récapitulatif du budget. En effet, les natu
res 03 et 08 ne font pas partie des groupes économiques pour 
lesquels des colonnes ont été prévues dans le tableau réca
pitulatif du budget-type. 

Les totaux des natures 03 et 08 doivent toujours se balancer. 

Le cahier d'explications contient le tableau de la réparti
tion des dépenses des services généraux faisant l'objet de la 
facturation interne. 

** 

T A B L E A U D E T E T E 

Dans ce tableau, on groupe à l'actif et au passif tous les 
éléments de calcul destinés à déterminer, tant pour le service 
ordinaire que pour le service extraordinaire, l'excédent pré
sumé en + ou en — (boni ou mali) au 1 e r janvier, point de 
départ définitif du budget. 

C'est ainsi que le point de départ normal et logique du 
budget de 1973 devrait être l'excédent du budget de 1972 
si l'exécution de ce dernier n'apportait pas de modifications 
aux prévisions qu'ils contient. 

Mais en pratique, le point de départ rectifié du budget lui-
même notamment l'excédent présumé au 1 e r janvier 1972 — 
a subi une modification profonde, du fait de la mise à exécu
tion du budget de 1971. 

Le résultat de l'exercice d'exécution de 1971 a, en effet, 
pris des formes définitives et se compose actuellement des 
éléments suivants : 

1) le solde définitif — résultat des réalisations — du compte 
de 1971 ; 

2) les recettes et dépenses de 1971 et antérieurement restant 
à réaliser, transférées à l'exercice 1972. 
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De plus, l'exécution du budget de l'exercice en cours 
(1972) étant lui-même actuellement très avancée, certaines 
prévisions primitives ont été changées par modifications bud
gétaires. 

De l'en-tête du tableau du budget de 1973, i l faut donc 
éliminer du solde du budget de 1972, l'excédent présumé au 
1 e r janvier 1972 — point de départ de ce budget — et le 
remplacer par le solde définitif du compte de 1971. 

Sont portées à l'actif de 1971 et 1972, les recettes en plus 
non encore reprises à un budget, et au passif les dépenses de 
même nature sur la même période. 

D'autre part, sont portées au passif les recettes en moins 
de 1972 et à l'actif les dépenses en moins. 

On arrive ainsi à déterminer le point de départ du budget 
de 1973 qui est pour l'ordinaire un boni de 772.151.059 F 
et pour l'extraordinaire, un mali de 2.293.430.738 F. (Modi
fication budgétaire n° 6 comprise.) 

Ci-après, les références des éléments du tableau figurant 
au budget de 1973 aux pages des documents où ils ont été 
puisés : 



Page 4 — Actif Service ordinaire Service extraordinaire 

Section I 

Section II 

01 
02 A . — 

B. — 

03 

04 

05 
06 

Voir compte de 1971, page 486. 
idem. 

Voir budget 1972, page 278. 
A. Modifications budgétaires votées par 

le Conseil communal. 
B. Recettes en plus ou parties de cré

dits disponibles en plus des modifi
cations budgétaires. 

Voir compte de 1971, page 487. 

Voir budget de 1972, page 5. Tableau 
solde des exercices antérieurs. 

A . Modifications budgétaires votées par 
le Conseil communal. 

B. Recettes en plus ou parties de cré
dits disponibles en plus des modifi
cations budgétaires. 

Page 5 

Section I 

Section II 

Passif 

01 
02 

03 
04 

05 
06 
07 

Service ordinaire Service extraordinaire 

Voir compte de 197.1, page 486. 

Voir budget 1972, page 5. 

A. Modifications budgétaires votées par 
le Conseil communal. 

B. Recettes en — ou crédits restant à 
demander. 

Voir compte de 1971, page 487. 
idem. 

Voir budget de 1972, page 279. 
A . Modifications budgétaires votées par 

le Conseil communal. 
B. Recettes en — ou crédits restant à 

demander. 

Os 



BUDGET ORDINAIRE 
Situation générale. 

1972 

1973 

Total 1973 1972 
Vil le 

Augm. 
% 

Transfert 
agglomération (1) 

Total 1973 

Recettes 

Dépenses 

4.372.674.624 

6.376.837.768 

4.955.449.X 13 

4.956.803.552 

13,30 

13,25 

232.847.000 

232.847.000 

5.188.296.813 

5.189.650.552 

Recettes 

Dépenses 

4.163.144 ; — 1.353.739 — — — 1.357.739 

Recettes 

Dépenses 

! 

O n 

3 

O 

oo 

(]) Fonction 37 : 147.299.000 (Lutte contre l'incendie) 
94 : 85.548.000 (Enlèvement des immondices) 

232.847.000 
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Il y a lieu d'observer que ces montants ne reflètent pas 
exactement la réalité étant donné : 

1" que nous avons prévu tant en recettes, qu'en dépenses, 
des sommes correspondantes aux transferts partiels de 
certains services au Conseil d'Agglomération. 

Il en est ainsi pour les fonctions : 

Recettes. 

I Non transférables (Service de sécu
rité) F 1.500.000 

Transférables (Pompiers) . . . . 147.299.000 

r Non transférables (divers). . . . 71.977.351 

94 I Transférables (enlèvement des im-

I mondices) 85.548.000 
Dépenses. 

( Non transférables (Service de sécu
rité) F 63.500.000 

Transférables (Pompiers) . . . . 147.299.000 

r Non transférables (divers). . . . 302.407.915 
94 | Transférables (enlèvement des im-

l mondices) 85.548.000 

De plus, les recettes suivantes n'ont pu faire l'objet d'une 
inscription budgétaire pour l'exercice 1973 : 

1) Taxes : 
Codes : 
040/364/61 Taxis non concédés . F 1.000.000 
040/361/02 Etabliss. dangereux . . 150.000 

2) Redevances : 
040/366/24Taxis concédés . . . . 20.000.000 

3) Centimes additionnels aux personnes 
physiques (5 pour la Ville + 1 pour 
le Conseil d'Agglomération) . . . . 20.000.000 
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4) Décime additionnel sur les véhicules 
automobiles 
(14.000.000—10.000.000) 
(4/5 pour la Ville + 1/5 pour le 
Conseil d'Agglomération) 4.000.000 

F 45.150.000 

3" Il est très malaisé, à l'heure actuelle, d'évaluer l'incidence, 
dans notre budget, de la création des Conseils culturels 
et des Commissions culturelles réunies. 

Recettes. 

Les recettes se subdivisent en groupes de fonctions dont 
les principales sont les suivantes : 

En millions % 

01 Dette 58,8 1,18 
02 Fonds 2.269,7 45,80 
04 Taxes et redevances 1.174,7 23,70 
12 Finances et patrimoine 146,— 2,94 
13 Services généraux 93,7 1,89 
37 Pompiers — 
55 Production et transport 

d'énergie 212,— 4,28 
70-75 Enseignement 707,4 14 28 

84 Aide sociale 
(crèches - prégardiennes...) 66,3 1,34 

94 Hygiène publique 72, j 45 
Divers J 5 4 9 3 ' 1 3 

T o t a l : 4.955,5 100 — 
Transfert au Conseil d'Agglo

mération (montant identique 
prévu en dépenses) 232,8 —̂ 
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Comme précédemment, c'est le Fonds des Communes qui 
représente la recette la plus considérable de notre budget : 
2.243.3 millions soit 45,40 '< . 

Dépenses. 

Les dépenses se subdivisent en groupes de fonctions dont 
les principales sont les suivantes : 

En millions % 

01 Dette 639,9 12,91 
10 Administration générale 319,3 6,44 
12 Patrimoine 93,4 1,88 
13 Services généraux 93,7 1,89 

30-35 Police 743,8 15,01 
_ f Service de sécurité 63,5 1,28 
: 1 Pompiers — — 

40-44 Voirie - Communications 206,8 4,17 
55 Production et Transport 100,— 2,02 

70-75 Enseignement 1.507,7 30,41 
76 Jeunesse - Education 

populaire - Sports 141,6 2,86 
82-83 Subside à la C.A.P. 368,— 7,42 

84 Aide sociale 
(crèches - prégardiennes) 144,4 2,91 

94 Hygiène publique 302,4 6,10 
96-97 Logement - Aménage

ment du territoire -
Urbanisme 69,4 1,40 
Autres dépenses 162,9 3,30 

Total 4.956,8 100 — 

Transfert au Conseil d'Agglo
mération (montant identique 
en recettes) 232,8 

5.189,6 
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Les traitements et salaires, les pensions et les charges 
sociales, qui constituent les dépenses les plus importantes de 
notre budget, sont réparties à chaque fonction. Le total de 
ces dépenses représente 3.024,1 millions, soit 61,009 % du 
budget. 

Les traitements et salaires seuls représentent 2.194,6 mil
lions ou 44,27 % du budget. 

Ci-après, la comparaison des dépenses de personnel de 
1973 avec celles de 1972 : 

Etablissement des prévisions budgétaires 
en matière de traitements et salaires 

(personnel administratif). 

T A B L E A U C O M P A R A T I F 

Base de cacul : chiffres annuels à 135 % . 

Budget 1972 Situation actuelle 
Budget 

1973 

a) Index : + 10 % 

b) Revalorisation 
des barèmes : - f 15 % 

au 1-11-72 : + 10.41 % 

+ 3,5 % 

+ 15 % 

+ 20 % 

a) Evolution de l'index en 1972 : 
1- 1-1973 : + 10,41 % } 
1- 2-1973 : + 12,62 % 
1- 8-1973 : + 14,87 % 
1-11-1973 : + 17,17 % # 

Evolution probable en 1973 : 
1- 1-1972: 4- 4,04% 
1- 2-1972: + 6,12 % 
1- 8-1972: + 8,24 % 
1-11-1972: + 10,41 % 

Index moyen : + 7,2 % . 

Index moyen : 4- 13,75 % . 
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b) Mesures exécutées en 1972 et se rapportant ci la révision 
des barèmes pour 1972 : 

î ° paiement d'une avance non remboursable de 2.000 F 
pour le premier trimestre 1972 ; 

2° paiement du salaire mensuel net garanti de 10.000 F 
depuis le I e r janvier 1972 ; 

3" paiement d'une avance mensuelle remboursable de 
1.500 F depuis le 1 e r avril 1972. 

Dépenses de personnel 1972 1973 

Traitements et salaires (Code 111) 

Allocations directes (Code 112) . 

Cotisations patronales (Code 113) 

Pensions (Codes 114 et 116) . . 

Totaux F 

1.870.045.000 

104.860.500 

185.721.000 

442.176.001 

2.194.613.000 

108.350.000 

212.030.000 

509.150.000 

Traitements et salaires (Code 111) 

Allocations directes (Code 112) . 

Cotisations patronales (Code 113) 

Pensions (Codes 114 et 116) . . 

Totaux F 2.602.802.501 3.024.143.000 

Traitements et salaires (Code 111) 

Allocations directes (Code 112) . 

Cotisations patronales (Code 113) 

Pensions (Codes 114 et 116) . . 

Totaux F 

L'augmentation des dépenses de personnel de 1973 trouve 
sa source dans : 

1) L a hausse de l'index : prévisions calculées à 115 % au 
lieu de 1 10 % en 1972 sur base de dépenses de personnel 
établies à un taux de liquidation de 135 % . 

Pour rappel, le régime de liaison des traitements, salaires, 
pensions, allocations et prestations sociales à l'indice des 
prix à la consommation est réglé actuellement par la loi 
du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971), loi 
qui abroge la lo i du 12 avril 1960 qui réglait cette ma
tière. 

E n résumé, les dispositions de cette nouvelle loi sont les 
suivantes : 
— A un indice pivot de dépar t des prix à la consomma

tion fixé à 114,20 (par rapport à la pér iode de réfé-
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rence de 1966 = 100) ont été rattachées les dépenses 
de traitements et pensions telles qu'elles étaient éta
blies au l " r janvier 1971, c'est-à-dire à un taux de 
liquidation de 135 % . 
Chaque nouvel indice pivot est obtenu en multipliant 
le précédent par 1,02. 

— A chaque nouvel indice pivot correspond un nouveau 
taux de liquidation obtenu en multipliant le précédent 
par ce même coefficient de 1,02. 

Le nouveau taux de liquidation n'est cependant applica
ble qu'à partir du deuxième mois qui suit la fin de la 
période au cours de laquelle la moyenne des indices des 
prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint 
l'indice pivot qui justifie l'augmentation. 

Remarque: A partir de mars 1972, les indices pivots 
prévus par la loi du 2 août 1971, doivent être affectés 
d'un coefficient de conversion de 0,8411, la pér iode de 
référence n'étant plus 1966 mais 1971 = 100. 

T A B L E A U E V O L U T I F D U N O U V E L I N D E X 

Dates 

Indices-pivots Taux de liquidation 

Dates 
1966 = 100 1971 = 100 

Base : 
Traitements 

à 100 % 

Base : 
Traitements 

à 135 % 

1- 1-1971 
1- 5-1971 
1-10-1971 
1- 2-1972 
1- 8-1972 
1-11-1972 

114,20 
116.48 
118,81 
121.19 
123,61 
126,09 
128.61 
131,18 

103,97 
106.05 
108,17 
110,34 

135 — 
137.70 
140,45 
143,26 
146,12 
149,05 
152,04 
155,07 

100 — 
102,— 
104,04 
106,12 
108,24 
110.41 
112,62 
114,87 

2) L a programmation sociale prévue pour les années 197^ 
et 1973 en vertu de la troisième convention collective 
du secteur public et qui fait l'objet de la circulaire du 
Ministre de 1 Intérieur du 31 juillet 1972. 
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Entre autres mesures cette convention prévoit : 
a) une revision générale des barèmes ; 
b) le pécule de vacances maintenu à 10.000 F en 1972 

sera porté à 12.500 F en 1973 ; 
c) l'indemnité de programmation sociale qui sera main

tenue aux montants payés en 1971 ; 

3) Les augmentations barémiques normales ; 

4) L'augmentation des allocations familiales qui subiront 
l'influence de l'index et entraîneront de ce fait l'augmen
tation des cotisations patronales à la Caisse de compen
sation pour allocations familiales des communes. 
La cotisation de 14.800 F prévue en 1972 est évaluée à 
15.500 F pour 1973. 

5) Les cotisations de l'O.N.S.S. qui s'établissent actuellement 
comme suit : 

— pour le personnel effectif : 
3,75 % sur un plafond actuellement de 27.125 F ; 

— pour le personnel temporaire : 
Travailleurs manuels : 
— 3,50 % sur un plafond initial de 16.400 F ; 
— 3,75 % sur un plafond de 27.125 F ; 
— 14 % sur un plafond brut non limité, 

— 21,25 % au total ; 

Travailleurs intellectuels : 
— 3,50 % sur un plafond initial de 16.400 F ; 
— 7,50 % sur un plafond de 19.200 F ; 
— 3,75 % sur un plafond de 27.125 F, 

— 14,75 % au total ; 

6) L'augmentation des pensions soumises aux fluctuations 
de l'index et aux dispositions de la loi du 9 juillet 1969, 
prévoyant la péréquation des pensions communales. Cel-
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les-ci subiront de ce fait, l'incidence de la revision des 
barèmes au V avril 1972. L'augmentation a ete évaluée 
en sénéral a 15% par rapport à la dépense prévue 
pour 1972. 

SITUATION DU PERSONNEL 
E T A B L I E SUR L A BASE DES E T A T S 

DE TRAITEMENTS ET SALAIRES 
DU MOIS DE JANVIER 1972 

a) Personnel administratif : 
Employés 4 - 5 2 
Ouvriers + 5 

57 
Service technique des travaux publics + 15 
Police + 1 5 
Propriétés + 1 2 
Cabinets des Echevins + 1 2 ( 1 ) 

b) Police-Pompiers : 
Policiers + 3 1 
Pompiers + 2 

33 

c) Instruction publique : 
Personnel enseignant +291 
Ouvriers + (96 — 8) + 8 8 

379 

Cet accroissement, qui n'exclut pas qu'une er
reur ait été commise l'an dernier en fournissant 

(1) A partir de 1972. tout ce personnel a été payé sur cette rubri
que. (Précédemment les traitements de certains agents détachés auprès 
des fcchevms étaient repris aux fonctions concernées ) 



— 1307 — (6 december 1972) 

un chiffre inférieur à la réalité, se justifie par 
les éléments principaux ci-après : 

1. Création de 21 sections prégard iennes ; 

2. Ouverture et extensions aux Athénées 
E . Bockstal et des Pagodes (en formation) ; 

3. Création Section Sciences humaines à 
l 'Athénée L . Lepage et au Lycée Dachs-
beck ; 

4. Transformation des études normales (deux 
années au lieu de une) ; 

5. Création de classes nouvelles dans l'en
seignement néerlandophone par suite de 
normes plus favorables ; 

6. Création d'emplois de psychologues, logo-
pèdes, kinésistes ; 

7. Reprise de la Bibliothèque Centrale de 
Bruxelles ; 

8. Transfert du Technisch Instituut Années-
sens à la rue de la Grande Ile ; 

9. Remplacement éventuel d'un professeur 
sortant de charge par deux ou trois autres 
en raison d'une scission d'horaire, dans 
l'enseignement de promotion sociale sur
tout (le volume horaire peut même rester 
identique dans un tel cas) ; 

10. E n général, extension du personnel de ser
vice pour le service du réfectoire. 

d) Concierges et gens de service — 13 

+ 456 
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SITUATION DU PERSONNEL 

Comparaison entre 1972 et 1971. 

Employés 
1972 1971 Différ. 

Administration centrale : 

Archives * ^ 
Assistance publique et Sports . . . 178 174 + 4 
Cabinet du Bourgmestre . . . . 4 4 
Cabinet des Echevins ] 5 5 + 1 0 
Chauffage et Electricité dans les bâ

timents communaux 23 24 1 
Contentieux 1 1 9 + 2 
Contrôle des dépenses 14 14 — 
Cultes et Inhumations 16 18 — 2 
Electricité — — — 
Etat civil 100 99 + 1 
Finances 81 82 — 1 
Gaz 1 1 — 
Hygiène publique 31 2 9 + 2 
Instruction publique 72 67 + 5 
Mécanographie 12 12 — 
Musée 2 2 — 
Personnel 23 20 + 3 
Police et Parquet (personnel adminis

tratif) 55 4 3 + 1 2 
Propreté publique 21 2 0 + 1 
Propriétés 42 29 +13 
Recette communale 31 32 1 
Secrétariat 25 27 2 
Service administratif des Travaux . 47 45 + 2 
Service technique des Travaux . . 86 82 + 4 

894 842 +52 



_ 1309 — (6 december 1972) 

Ouvriers 
1972 1971 Différ. 

Administration centrale : 

Archives 2 2 — 
Assistance publique et Sports . . . 21 2 0 + 1 
Cabinet du Bourgmestre . . . . 4 4 — 
Cabinet des Echevins 10 8 + 2 

Chauffage et Electricité dans les bâ
timents communaux 67 70 — 3 

Contentieux — — — 
Contrôle des dépenses — — — 
Cultes et Inhumations 68 73 — 5 
Electricité 1 3 — 2 
Etat civil — — —' 
Finances 2 5 — 3 
Gaz 5 5 — 
Hygiène publique 4 4 — 
Instruction publique 71 74 — 3 
Mécanographie — — — 
Musée 2 1 + 1 
Personnel — — — 
Police et Parquet (personnel adminis

tratif) 16 1 3 + 3 
Propreté publique 352 350 + 2 
Propriétés 6 7 — 1 
Recette communale — — — 
Secrétariat 27 25 + 2 
Service administratif des Travaux . — — — 
Service technique des Travaux . . 315 304 + 11 

973 968 + 5 
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Employés 
1972 1971 Différ. 

Gens de service 

Appointés (garçons de bureau) . . 37 4 1 — 4 

Personnel enseignant : 
Instruction publique 3.539 3.248 +291 

Policiers et pompiers : 
Policiers 1087 1.056 +31 
Pompiers 377 375 + 2 

Ouvriers 

Nettoyeuses et femmes de service : 

Secrétariat 88 94 — 6 
Instruction publique 505 409 +96 

Assistance 50 52 — 2 

643 555 +88 

Concierges : 

Propriétés 18 18 — 
Instruction publique 69 78 — 9 
Assistance 3 3 — 

90 99 — 9 

Récapitulation. 

Employés 5.934 5.562 +372 
Ouvriers 1.706 1.622 + 84 

Totaux généraux : 7.640 7.184 +456 

Remarque : Situation du personnel établie sur la base des 
états de traitements. 
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Cette différence se répartit ainsi qu'il suit dans les divers 
services de la Ville : 

Unités 

Archives 
Assistance publique et Sports + 5 
Cabinet du Bourgmestre — 
Cabinets des Echevins + 1 2 
Chauffage et Electricité dans les bâtiments com

munaux — 4 
Contentieux + 2 
Contrôle des Dépenses — 
Cultes et Inhumations — 7 
Electricité — 2 
Etat civil + 1 
Finances — 4 
Gaz — 
Hygiène publique + 2 
Instruction publique + 2 
Mécanographie — 
Musée + 1 
Personnel + 3 
Police et Parquet (personnel administratif) . . . + 1 5 
Propreté publique + 3 
Propriétés + 1 2 
Recette communale — I 
Secrétariat — 
Service administratif des Travaux publics . . . + 2 
Service technique des Travaux publics . . . . + 1 5 
Gens de service — 4 
Personnel enseignant +291 
Policiers + 3 1 
Pompiers + 2 
Nettoyeuses + 8 8 
Concierges — 9 

+ 456 
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B. — Comparaison des prévisions de 1973 
et avec le compte de 1971 

RECETTES 

Fonction Compte 
de 1971 

00 

01 

02 

04 

10 

12 

13 

30/35 

37 (1) 

40/42/44 

50/54 

55 

56 

6 

70 

72 

73 

74 

749 

Recettes générales 

Dette 

Fonds 

Taxes et redevances 

Administration générale . . . . 

Finances et Patrimoine . . . . 

Services généraux 

Police 

Pompiers . . . . . . . . 

Voirie et Communications . 

Commerce - Industrie - Classes moyen-

Production et Transport d'énergie 

Tourisme 

Agriculture et Ravitaillement . 

Recettes générales Enseignement 

Enseignement gardien et primaire 

Enseignement moyen et normal 

Enseignement technique . 

Enseignement artistique . . 

18.569.619 

70.450.583 

1.811.6 80.659 

962.774.854 

2.954.504 

149.214.153 

61.655.253 

10.502.680 

7.718.250 

18.732.608 

13.986.871 

228.129.506 

2.235.421 

32.803 

9.920.198 

141.561.291 

179.042.284 

195.827.282 

16.831.982 
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" avec les prévisions de 1972 (budget initial) 
^ (droits constatés moins les cotes irrécouvrables). 

ORDINAIRES 

Budget 
de 1972 

Projet de 
budget 1973 

Différence avec : 

le compte 
de 1971 

le budget 
de 1972 

15.795.001 

64.603.742 

2.027.710.788 

981.595.003 

4.267.102 

141.796.401 

83.447.000 

13.879.972 

54.180.501 

65.168.163 

13.993.003 

214.617.759 

2.208.338 

14.553.269 

155.575.005 

173.228.004 

206.381.002 

18.238.004 

10.595.001 

58.773.742 

2.269.747.150 

1.174.724.003 

4.894.852 

145.995.401 

93.702.000 

12.944.669 

1.500.000 

71.719.015 

24.309.647 

211.969.162 

2.100.005 

16.335.550 

194.538.004 

220.980.004 

253.298.002 

22.303.004 

7.974.618 

11.676.841 

458.066.491 

211.949.149 

1.940.348 

3.218.752 

32.046.747 

2.441.989 

6.218.250 

52.986.407 

10.322.776 

16.160.344 

135.416 

32.803 

6.415.352 

— 5.200.000 

— 5.830.000 

+ 242.036.362 

+ 193.129.000 

+ 627.750 

+ 4.199.000 

+ 10.255.000 

— 935.303 

— 52.680.501 

+ 6.550.852 

+ 10.316.644 

— ! 2.648.597 

— 108.333 

+ 1.782.281 

52.976.713 + 38.962.999 

41.937.720 + 47.752.000 

57.470.720; + 46.917.000 

5.471.022' + 4.065.000 
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Fonction 

Enseignement supérieur . . . . 

Formation de la jeunesse - Education 
populaire - Sports 

Ares et Archéologie - Technique de 
diffusion 

ICultes 

Prévoyance et Assistance sociales . 

Aide sociale 

Recherche scientifique - Médecine so
ciale et préventive 

Hygiène publique 

Logement - Aménagement du territoi
re - Urbanisme 

Total des recettes . . . 

Total des dépenses . . . 

Résultat . . 

Compte 
de 1971 

2.894.273 

817.657 

698.143 

54.000 

13.011.109 

3.464.378 

87.321.768 

3.761.750 

4.013.843.879 

3.704.348.251 

+ 309.495.628 

Non compris les services transférés . . . F 1 4 7 299 000 
Non compns les services transférés . . . . 85.548.'oOO 

F 232.847.000 
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Budget 
de 1972 

Projet de 
budget 1973 

Différence avec : 
Budget 

de 1972 
Projet de 

budget 1973 le compte 
de 1971 

le budget 
de 1972 

10.459.697 

1.543.773 

3.061.817 

1.001 

23.052.437 

4.009.002 

74.424.089 

4.884.751 

10.415.368 

1.119.054 

3.338.085 

1.000 

66.253.303 

4.482.002 

71.977.351 

7.434.439 

f 7.521.095 

f 301.397 

f 2.639.942 

- 53.000 

f 53.242.194 

F 1.017.624 

- 15.344.417 

F 3.672.689 

— 44.329 

— 424.719 

+ 276.268 

— 1 

+ 43.200.866 

+ 473.000 

— 2.446.738 

+ 2.549.688 

4.372.674.624 4.955.449.813 f 941.605.934 + 582.775.189 

4.376.837.769 4.956.803.553 f 1.252.455.302 + 579.965.784 

— 4.163.145 — 1.353.740 - 310.849.368 — 2.809.405 
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Explication des différences de recettes 
entre les prévisions budgétaires de 1973 et celles de 1972 

(budget initial). 

Dans l'ensemble, les recettes ordinaires de 1973 sont en 
mgmentation de 583 millions sur celles de 1972 (budget im-
ial), soit 13,3 %. Cette augmentation s'explique comme 
luit : 

Fonction 00 — Recettes générales. 
— 000/254/02 « Crédit communal — Comptes à terme — 

Intérêts », soit une diminution de 5.000.000 de F l'émis
sion d'un emprunt de 1 milliard n'étant prévue que pour 
la fin 1973. 

Fonction 01 — Dette. 
— 010/464/01 « Remboursement par l'Etat des intérêts des 

emprunts à sa charge », on constate une diminution de 
5.830.000 F. 

Il s'agit du remboursement par l'Etat, des intérêts de la 
partie d'emprunt contracté pour rembourser les avances fai
tes à la Commission d'Assistance publique de 1964 à 1966 
pour couvrir le déficit de ses établissements hospitaliers. 

Or, en 1973, l'Etat aura remboursé sept annuités qui vien
nent en déduction du montant sur lequel se calculent les 
intérêts. 

Fonction 02 — Fonds. 

La majoration des recettes est de l'ordre de 242 millions 
par rapport à 1972 ; elle s'explique comme suit : 

En application de la circulaire ministérielle du 11 août 
1972 {M.B. du 22 août 1972), les communes émergeant au 
Fonds B sont autorisées à établir la prévision de leur quote-
part faite pour l'exercice 1973 au taux de 125 % de la 
quote-part effectivement reçue dans la répartition pour l'an
née 1971. v 

Aucune instruction particulière n'ayant été donnée pour les 
quatre grandes Villes qui ressortissent de la dotation du 
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Fonds A , nous avons appliqué le même taux de 125 % ce 
qui nous donne, pour 1973, une prévision de 2 milliards 
243.320.000 F. 

En ce qui concerne le Fonds spécial prévu à l'article 358 
du Code des Impôts sur les revenus, la même circulaire auto
rise les communes, ayant établi la taxe additionnelle à l'impôt 
des personnes physiques au taux de 6 % et au moins 
1.000 centimes additionnels au précompte immobilier, à pré
voir une recette de 150 F par habitant (population au 
31 décembre 1970), soit une prévision pour la Ville, en 1973, 
d'un montant de 24.163.350 F. 

Fonction 04 — Taxes et redevances. 

Les prévisions de 1972 ont été adaptées aux rendements 
réels constatés au moment de l'élaboration du budget ainsi 
que de l'incidence du transfert de certaines taxes ou rede
vances au Conseil d'Agglomération. 

Il en est ainsi notamment : 
— 040/361/02 de la « Taxe sur l'ouvertu

re d'établissements classés comme dan
gereux, insalubres ou incommodes » F — 150.000 

— 040/364/61 de la « Taxe sur les entre
prises de taxis ou fiacres-automobiles ne 
stationnant pas sur la voie publique » . — 1.000.000 

— 040/366/94 du « Droit de stationne
ment des autos-taxis » — 18.300.000 

Soit au total . F — 19.450.000 
Sont en augmentation : 

— 040/363/83 les taxes et redevances sur 
les transports funèbres à la suite des 
résultats financiers obtenus depuis l'ap
plication du nouveau tarif entré en 
vigueur le 1 e r avril 1971 F 

— 040/364/11 la taxe sur le personnel 
occupé, la nouvelle prévision est basée 
sur l'augmentation du taux de la taxe 
qui passe de 300 à 400 F en 1973 . . 

+ 500.000 

+ 9.000.000 



(6 décembre 1972) — 1318 — 

+ 200.000 

040/364/21 la taxe sur la force motri
ce, suite à l'augmentation du taux de la 
taxe de 300 à 400 F le kW + 5.000.000 

040/364/22 la taxe sur les tanks et 
réservoirs (construction de nouvelles in
stallations) 
040/366/34 la taxe sur le placement 
sur la voie publique de marchandises et 
autres objets. Cette augmentation résul
te de la mise à jour de la valeur vénale 
de la parcelle contiguë à la voie publi
que 
040/371/01 la prévision des centimes 
additionnels au précompte immobilier a 
été établie sur la base des instructions 
des autorités de tutelle et influencée 
principalement par l'augmentation du 
taux qui passe de 825 à 1.000 en 1973 + 217.000.000 

Soit au total . F + 231.900.000 

+ 200.000 

Par contre, sont en diminution : 
- 040/364/12 la « taxe sur les serveuses, 

servantes-serveuses, chanteuses et dan
seuses de débits de boissons, de tabacs, 
etc. », à la suite de la diminution du 
nombre d'établissements soumis à la 
taxe F — 400.000 

- 040/366/11 le «droit d'emplacement 
sur les marchés de plein air », diminu
tion compensée par une augmentation 
appréciable à l'article 521/161/03 des 
recettes ordinaires à la suite du transfert 
du Marché matinal vers le nouveau 
Marché couvert _ 3.250.000 

- 040/366/14 «Kermesses de Bruxelles 
— Produit de la concession des empla
cements >> à la suite de l'adaptation de 
la prévision aux nouvelles mises à prix 4.000.000 
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040/366/33 « Taxe relative à l'occupa
tion temporaire de la voie publique ». 
Récession dans le domaine de la con
struction et i l est à remarquer que les 
occupations de la voie publique lors des 
grands travaux sont souvent exemptées 
de la taxe — 5.000.000 
040/367/21 « Taxe sur les construc
tions et les reconstructions », diminu
tion due au tassement des demandes de 
constructions — 3.000.000 
040/372/01 « Décime additionnel à la 
taxe de circulation ». Cette diminution 
résulte du fait que l / 5 e du décime nous 
octroyé en 1972 passe au Conseil d'Ag
glomération à partir de 1973 . . . . — 4.000.000 

Soit au total . F — 19.650.000 

Fonction 10 — Administration générale. 
A cette fonction, on remarque une augmentation de 

627.750 F. Elle se signale principalement aux articles sui
vants : 
— 102/163/02 : + 75.000 F « Salle de l'Hôtel communal 

de Laeken. — Produit de la location et recettes diver
ses », suite au nombre croissant des occupations. 

— 1029/169/01 : + 100.000 F «Mécanographie. — Re
cettes diverses ». Cette augmentation résulte de l'exten
sion des travaux à effectuer pour compte d'autres com
munes. 

— 121/161/02 : 4- 47.000 F « Recouvrement des frais de 
poursuites relatifs aux diverses impositions ». Ces frais 
sont, en effet, soumis aux variations de l'index des prix. 

— 101/380/01 : + 130.000 F « Pensions des bourgmestres 
et échevins et de leurs ayants droit. — Retenues sur trai
tements, etc. ». L a prévision a été établie sur la base des 
retenues effectuées sur les traitements de juillet 1972. 

— 1028/465/03 : + 462.850 F « Recensement de la popu
lation. — Intervention de l'Etat ». Cette intervention est 
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calculée sur la base de la population au 31 décem
bre 1970, soit 161.080 habitants. 

Par contre à l'article 102/161/04 « Frais d'administration. 
Recettes diverses », la vente du mobilier en bois du Palais 

du Midi étant terminée et l'immeuble ayant été vidé, les recet
tes occasionnelles de cet article sont en baisse de 172.500 F. 

Fonction 12 — Patrimoine privé. 
Les loyers des domaines bâtis et non bâtis sont en majora

tion de 395.000 F suite aux augmentations de loyer (index 
et précompte) et à une importante location au quai des 
Usines. 

Par suite des nouvelles acquisitions, l'article 124/163/03 
« Propriétés acquises pour cause d'utilité publique. — 
Loyers et recettes diverses » est en augmentation de 
327.000 F. 

Les loyers et recettes diverses du domaine privé sont en 
majoration de 4.200.000 F par suite des relocations et des 
adaptations à l'index. 

Par contre, les loyers des magasins sous le Palais du Midi 
sont réduits de 186.000 F, les locaux vacants n'étant plus 
reloués. 

* 

En ce qui concerne les titres de l'emprunt de 1963 conser
vés en portefeuille de la Ville : 
— 124/261/04. — On constate une diminution des intérêts 

de 800.000 F par suite des amortissements. 

Fonction 13 — Services généraux. 

Par suite de la nécessité d'équilibrer les dépenses des ser
vices généraux, il a fallu majorer les recettes à due concur
rence. Cette majoration de 10.255.000 F n'a donc aucune 
signification. 

Elle est répartie sur l'ensemble des services par la factura
tion interne. 

Afin de serrer la réalité de plus près, une nouvelle présen
tation de la présentation de la fonction 137 « Chauffage et 
Electricité dans les bâtiments » est insérée au cahier dexploi-
tations. v 
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Fonction 30-35 — Justice et Police. 

Cette fonction accuse une diminution de 935.000 F par 
rapport à 1972. Prestations (art. 340/161/02 - 340/162/01 
— 800.000 F). 

(Remboursements divers par les particuliers et par les ser
vices publics par suite de l'ajustement des prévisions aux 
résultats de l'exercice 1971 et de la régression des demandes 
de services techniques ou administratifs à rendre par la 
police.) 

Un nouvel article est créé (340/162/02) «Terminal rac
cordé à l'Office central de la Circulation routière » pour assu
rer la compensation des dépenses prises en charge par la Ville 
de Bruxelles pour le compte des autres communes : 
+ 335.000 F. 

L'article 321/465/02 « Remboursement par l'Etat des 
rémunérations des officiers du Ministère public et des 
employés communaux mis à leur disposition » accuse une 
diminution de 700.000 F suite à la diminution du nombre 
d'agents. 

De même, la participation de l'Etat dans les dépenses occa
sionnés par la surveillance des Ambassades est diminuée de 
200.000 F. 

La prévision établie représente le montant liquidé en 1971, 
toute situation précise étant impossible à déterminer en ce 
sens que l'Etat se charge lui-même de répartir le subside 
total entre certaines communes du Brabant. 

Par contre, à la suite de la hausse des tarifs de la R.T.T. 
et de l'augmentation des traitements du personnel employé, 
l'article 3427/485/01 «Central d'appel téléphonique. — 
Police secours n° 906 pour l'Agglomération » est en hausse 
de 400.000 F (voir art. 3427/124/01 en dépenses). 

Fonction 37 — Pompiers. 

En vertu de la loi du 26 juillet 1971, organisant les agglo
mérations et les fédérations de communes, le service de la 
lutte contre l'incendie passe intégralement à l'Agglomération. 

Cependant, ce nouvel organisme n'ayant pas encore éla
boré de budget ni de réglementation propre concernant cette 
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matière, il y a lieu afin de pouvoir assurer la continuité des 
services, de prévoir les articles suivants : 
Remboursement des dépenses de personnel 

(371/485/02) F 138.300.000 
Remboursement des dépenses de fonctionne

ment (371/485/03) 8.999.000 

F 147.299.000 

Des montants correspondants ont été prévus aux articles 
« dépenses ». 

Nous avons prévu au budget, le crédit concernant le ser
vice de sécurité — 371/161/01 — Recettes diverses : 1 mil
lion 500.000 F. 

En effet, celui-ci n'est pas transféré au Conseil d'Agglo
mération. 

Fonction 40-42-44 — Communications et voirie. 

Cette fonction accuse une augmentation de 6.550.000 F : 
Les intérêts de l'emprunt contracté auprès du Crédit com

munal pour couvrir la part d'intervention de la Ville dans le 
capital de la Société Intercommunale pour les autoroutes de 
la périphérie de Bruxelles qui nous seront remboursés par 
l'Etat, accusent une majoration de 8.700.000 F par le fait 
qu'en 1973, l'Intercommunale remboursera les intérêts sur 
la seconde tranche de l'emprunt (soit sur 120 millions) au 
taux d'intérêt de 7,25 %. 

11 y a lieu cependant de tenir compte d'une diminution de 
— 200.000 F à l'article « Barrière Nadar. — Location et 

recettes diverses » ; 
— 2.000.000 de F à l'article relatif au remboursement par 

l'Etat des intérêts des emprunts à contracter par la Ville 
pour le financement des travaux de construction de la 
ligne Nord-Sud du Prémétro de Bruxelles. 

Les premiers paiements à effectuer et le premier emprunt 
a contracter par la Ville ne se situeraient que dans le cou
rant du mois de novembre 1972 et ne se limiteraient qu'à 
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quelque 40 millions. De même le taux de 8 % initialement 
prévu a été réduit à 6,75 % par le Crédit communal. 

Remarquons que ce taux est fixé semestriellement par le 
Crédit communal de Belgique. 

Fonction 50-54 — Commerce — Industrie — Classes 
moyennes. 

Un nouvel article est ouvert à cette fonction (521/161/ 
03) : « Nouveau Marché couvert — (Quai des Usines) — 
recettes diverses » + 10.000.000 de F. 

L'ouverture de ce nouveau marché couvert prévue dans le 
courant du deuxième trimestre donnera droit, à la Ville, 
d'établir des redevances pour l'occupation des parkings, des 
carreaux de vente, des magasins et des buvettes. 

Une majoration de 400.000 F est également à prévoir à 
l'article 500/161/01 «Bourse des fonds publics. — Rem
boursement des salaires et frais divers » à la suite de la haus
se des salaires et des frais généraux de consommation et 
d'entretien. 

A l'article 521/161/02 «Marchés couverts. — Recettes 
diverses », une réduction de 150.000 F est à constater étant 
donné la diminution du nombre des usagers du carreau de la 
volaille. 

Les articles de l'Affichage et de la Publicité (Code 525) 
accuse dans l'ensemble une majoration de 100.000 F à la 
suite de l'indexation des contrats et du rendement réel de ces 
différents modes de publicité. 

11 est actuellement malaisé de chiffrer le transfert éventuel 
de certaines recettes au Conseil d'Agglomération. 

Fonction 55 — Production et Transport d'énergie. 

Par suite de l'accroissement des charges financières dues 
au remplacement des canalisations vétustés et aux dépenses 
de personnel, le bénéfice d'exploitation du premier district 
est en régression de 5.800.000 F. 

Le bénéfice d'exploitation résultant de la distribution 
d'électricité au second district est en hausse de 3 millions. 



(6 décembre 1972) — 1324 — 

Total des recettes ordinaires (1973): 211.969.162 F. 

11 est à noter que la Ville supporte actuellement les char
ges des pensions octroyées aux agents de l'ancien Service des 
Régies, soit en dépenses : 
Article 551/116/01 F 44.500.000 
Article 552/116/01 48.500.000 

93.000.000 

Les intérêts d'emprunts à charge de l'Etat accusent une 
augmentation de 200.000 F par suite de la majoration de 
3.064.000 F du subside pour la construction de deux gazo
mètres à Anderlecht. 

Fonction 56 — Tourisme. 
A l'article 560/268/01 « Remboursement par l 'A.S.B.L. 

« Atomium » de l'intérêt de l'emprunt de 25 millions de francs 
contracté par la Ville ». Nous constatons une diminution de 
108.000 francs de recettes par suite de la diminution du capi
tal, conséquence normale des amortissements. 

Fonction 6 — Agriculture et Ravitaillement. 

Néant. 

Fonction 7 — Enseignement (voir tableau ci-après). 

Commentaire du tableau. 
Si l'on compare les prévisions de recettes de l'Enseigne

ment pour 1973 avec celles du budget de 1972, on constate : 
— une augmentation de 135.000.000 de F pour les subven

tions de traitements, soit un pourcentage de 27,4 % de 
plus ; 

— une augmentation de 9,4 % pour les subventions de fonc
tionnement ; 

— dans l'ensemble, les recettes marquent un pourcentage 
d augmentation de 24,9%. 

Les subventions de traitement suivent la même évolution 
que les dépenses de traitement du fait de la hausse con-
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stante de l'index, de l'augmentation des rémunérations et 
des allocations diverses, de la création de certaines clas
ses justifiées par l'accroissement de la population scolaire. 

Les subventions de fonctionnement suivent la progression 
de la population scolaire et subissent l'influence de la 
hausse de l'index ; 

— il y a lieu de tenir compte que les recettes qui se rappor
tent aux sections prégardiennes sont comptabilisées à la 
fonction 84. 

Fonction 76 — Formation de la jeunesse — Loisirs — Edu
cation populaire — Sports. 

— 764/161/01 « Installations communa
les de sport. — Recettes diverses » . F + 100.000 

— 766/161/02 « Services des Plantations. 
— Ventes d'arbres » — 300.000 
Cette prévision est à supprimer. 

Les abattages d'arbres font l'objet de dépenses et non plus 
de recettes en raison de la mauvaise qualité des bois et 
des difficultés d'exploitation. 

— 766/163/01 « Bois de la Cambre. — Location et rede
vances » prévision en augmentation de 142.000 F due à 
la hausse de l'index et du précompte immobilier. 



Fonction 7 — Enseignement. 
Evolution des recettes ordinaires de renseignement 

On 

a. 

NC 

Subventions 
traitements 

Subventions 
de fonction

nement 

Autres 
recettes Total 

F. 70 Recettes générales d'enseignement 
1971 . . 
1972 . . 
1973 . . 

F. 72 Enseignement gardien et primaire . 
1971 . . 
1972 . . 
1973 . . 

F. 73 Enseignement moyen et normal : 
1971 . . 
1972 . . 
1973 . .. 

5.250.000 
6.050.000 
7.500.000 

131.510.000 
135.378.000 
175.000.000 

135.817.000 
150.000.000 
196.000.000 

* Y compris les fournitures classiques 

1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

15.604.000 
15.775.000 
19.218.000 * 

22.335.000 
23.228.000 
24.980.000 

7.863.170 
7.003.269 
7.335.550 

2.478.005 
4.422.005 
2.441.004 

14.613.170 
14.553.269 
16.335.550 

149.592.005 
155.575.005 
196.659.004 

158.152.004 
173.228.004 
220.980.004 

On 
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Subventions 
traitements 

Subventions 
de fonction

nement 

Autres 
recettes Total 

F. 74 Enseignement technique : 
1971 
1972 
1973 

F. 740 Enseignement artistique : 
1971 
1972 
1973 

F. 75 Enseignement supérieur : 
1971 
1972 
1973 

Totaux 1971 
1972 
1973 

166.131.000 
183.213.000 
229.128.000 

14.000.000 
15.440.000 
19.450.000 

452.708.000 
490.081.000 
627.078.000 

23.172.000 
23.168.000 
24.170.000 

2.748.000 
2.798.000 
2.853.000 

65.359.000 
66.469.000 
72.721.000 

52.001 
2 
2 

9.003 
4 
4 

0.401.183 
9.425.284 
9.776.564 

189.354.001 
206.381.002 
253.298.002 

16.757.003 
18.238.004 
22.303.004 

528.468.183 
567.975.284 
709.575.564 

Os 

S-
ri 

*1 
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Fonction 77. 

Cette fonction se signale par une diminution 
qui s'explique comme suit : 
— 771/161/01 «Musées communaux — 

Droits de visite et recettes diverses » F 
— 773/161/01 « Hôtel de Ville — Droits 

de visite et recettes diverses » . . . 
— 78/161/01 «Télédistribution — Rede

vance » 

Redevance de 4 % à payer par la S.A. Coditel-Brabant 
sur le montant des droits d'abonnement perçus. 

R.O. Transfert: 

Articles 321 et 322/1972. 

D'après les instructions reçues des fonctionnaires compé
tents du Ministère des Travaux publics, les subsides octroyés 
pour les travaux effectués aux édifices et monuments classés 
sont toujours remboursés en capital. Nous n'avons donc plus 
de prévision en retard des articles 321/1972 et 322/1972. 
D'où diminution de recettes de 684.538 F. 

Fonction 79 — Cultes. 

Cette fonction accuse une augmentation de 276.268 F aux 
articles correspondants aux intérêts et à l'amortissement des 
emprunts à charge de l'Etat (inscription au budget de 1973 
d'un nouvel emprunt destiné au financement de la restaura
tion des orgues de l'église Notre-Dame aux Riches-Claires et 
d'un emprunt pour financer la septième tranche des travaux 
de restauration à l'église Saint-Jean-Baptiste au Béguinage). 

Fonction 81. 

Le subside à la Commission d'Assistance publique pour 
parer à l'insuffisance de ses ressources est porté à 368 mil
lions de francs, en raison principalement à l'application des 
nouveaux barèmes et de la hausse constante de l'index 

de 424.719 F 

+ 50.000 

+ 25.000 

+ 200.000 
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Fonction 84. 

L'augmentation prévue à cette fonction est de l'ordre de 
43.200.866 F. Elle s'explique de la façon suivante : 

A . Redevances à charge des parents . . F — 500.000 
1° application du nouveau tarif ; 
2° diminution du chiffre de la popula

tion. 
(Voir sections prégardiennes.) 

B. Subside O.N.E + 40.000.000 

Incidence des dispositions légales A.R. 13 février 1970, 
5 mai 1971 et 14 octobre 1971. (Voir dépenses ordinaires.) 

Sections Prégardiennes : 
A. Redevances à charge des parents . . F + 600.000 

1° prévision basée sur les recettes ef
fectuées pendant le 1 e r semestre de 
1972 ; 

2° en tenant compte de l'ouverture de 
nouvelles sections. 

B. Subside O.N.E + 2.661.000 
Influence de nouvelles dispositions léga
les A.R. 13 février 1970, 5 juillet 1971 
et 14 octobre 1971. (Voir dépenses or
dinaires.) 

Centre de Contact de Bruxelles . . . . + 320.000 

Nouvel article créé en vue de comptabiliser le rembourse
ment des loyers par l 'A.S.B.L. Centre de Contact de Bruxel
les (rue Mellery, rue de la Querelle et à la Cité Modèle). 

Fonction 91-93 — Recherche scientifique — Médecine 
sociale et préventive. 

Inspection médicale scol. (923/461/01) F + 407.000 

(Prévision faite en application des dispositions de l 'A.R. 
du 4 août 1969.) 
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Fonction 94 — Hygiène publique. 
Propreté publique. — Enlèvement et traitement des 

immondices — Remboursement par le Conseil d Agglomé
ration : 
1° des dépenses de traitements, salaires et 

cotisations patronales F 57.100.000 
2° des dépenses de fonctionnement . . . + 28.448.000 

F + 85.548.000 

(Somme compensée par des montants identiques repris aux 
articles correspondants des dépenses de personnel et des 
dépenses de fonctionnement.) 
— Nettoyage public (art. 945/464/01 et 945/663/01). 

— Remboursement par l'Etat des intérêts et de l'amortis
sement de l'emprunt de 346.000 F destiné au finance
ment des dommages de guerre ayant résulté de l'enlève
ment par l'autorité occupante de deux véhicules de voirie. 

— Service des égouts. — Intérêts et amor
tissement des emprunts à charge de 
l'Etat F + 13.846.972 

Conséquence de travaux importants repris au budget extra 
et pour lesquels des subsides seront sollicités. 

Fonction 96-97 — Augmentation de . . F + 2.549. 
par rapport aux prévisions initiales de 1972. 

— Plateau du Heysel — Recettes diverses 
(voir art. en dépenses 9721/124/01) . + 350.000 

— 9721/161/01 — Plateau du Heysel — 
Loyers + 129.000 

— Les intérêts d'emprunts à charge de l'Etat voient une 
majoration de plus de 70.000 F. 
Il s'agit de l'emprunt à contracter pour l'aménagement du 
parc de Kluys. D'après les dernières évaluations, le coût 
total des travaux est estimé à 15.500.000 F. 

— Un nouvel article est créé en vue de comptabiliser les 
loyers afférents aux sous-locations effectuées + ? mil
lions de francs au W.T.C. 
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C. — Comparaison des prévisions de I973 
et avec le compte de V¥]\ 

DEPENSES 

Fonction Compte de 1971 

Dépenses générales 

Dette 

Fonds 

Taxes et redevances 

Administration générale . . . . 

Finances et Patrimoine . . . . 

Services généraux 

Police 

Pompiers 

Voirie et Communications . . . 

Commerce - Industrie - Classes moyen
nes 

Production et Transport d'énergie . 

Tourisme 

Agriculture et Ravitaillement . . 

Dépenses générales d'enseignement 

Enseignement gardien et primaire . 

Enseignement moyen et normal 

Enseignement technique . . . . 

Enseignement artistique . . . . 

5.066.634 

507.254.569 

1.528.350 

243.398.511 

55.389.062 

67.797.957 

535.981.418 

150.743.609 

119.308.419 

10.251.146 

73.243.1 

6.235.420 

144.460.464 

382.565.176 

257.356.706 

292.220.813 

33.648.142 
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I avec les prévisions de 1972 (budget initial) 
' (dépenses engagées) 

ORDINAIRES 

Budget de 1972 
Projet de budget 

de 1973 (*) 

Différence avec : 

Budget de 1972 
Projet de budget 

de 1973 (*) le compte 
de 1971 

le budget 
de 1972 

42.120.000 

559.013.646 

1.000.002 

287.298.789 

71.250.000 

83.447.000 

628.876.001 

178.843.000 

200.314.081 

12.879.000 

78.806.974 

7.708.338 

166.052.345 

417.634.500 

293.355.000 

328.911.500 

37.325.500 

42.120.000 

639.884.906 

1.000.002 

319.320.378 

93.359.000 

93.702.000 

743.751.500 

63.500.000 

206.832.764 

24.430.000 

100.011.676 

9.100.005 

208.572.038 

482.156.500 

355.011.000 

414.537.000 

47.505.500 

f 37.053.366 

+- 132.630.337 

- 528.348 

+• 75.921.867 

+• 37.969.938 

+ 25.904.043 

+ 207.770.082 

- 87.243.609 

•f 87.524.345 

+ 14.178.854 

+ 26.768.487 

-f- 2.864.585 

+ 64.111.574 

-f- 99.591.324 

F 97.654.294 

+ 122.316.187 

-f- 13.857.358 

+ 80.871.260 

+ 32.021.589 

+ 22.109.000 

+ 10.255.000 

+ 114.875.499 

—115.343.000 

+ 6.518.683 

+ 11.551.000 

+ 21.204.702 

+ 1.391.667 

+ 42.519.693 

+ 64.522.000 

+ 61.656.000 

+ 85.625.500 

+ 10.180.000 
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Fonction Compte de 197i 

Enseignement supérieur . . . . 

Formation de la jeunesse - Education 
populaire - Sports 

Arts — Archéologie — Techniques 
de diffusion 

Cultes 

Prévoyance et Assistance sociales . 

Aide sociale 

Recherche scientifique - Médecine so
ciale et préventive 

Hygiène publique 

Logement - Aménagement du territoi
re - Urbanisme 

Prélèvements 

Total des dépenses . 

292.500 

85.855.398 

42.518.972 

3.110.740 

3 0 7.476.951 

72.007.187 

15.978.189 

245.623.522 

45.021.8 

3.704.334.1 

13.403 

3.704.348.251 

0) Non compris les services transférés . . . . F 147.299.000 
U) Non compris les services transférés 85.548.000 

F 232.847.000 
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*: Budget de 1972 
Projet de budget 

de 1973 (*) 

Différence avec : 

*: Budget de 1972 
Projet de budget 

de 1973 (*) le compte 
de 1971 

le budget 
de 1972 

292.500 

B 114.449.072 

52.632.137 

6.348.808 

1 326.141.401 

': 99.447.381 

H 16.728.000 

M 308.876.558 

4;: 57.086.235 

292.500 

141.568.979 

55.820.779 

6.844.725 

370.490.819 

144.350.205 

20.797.000 

302.407.915 

69.436.361 

-r 55.713.581 

+• 13.301.807 

4- 3.733.985 

•r- 63.013.868 

4- 72.343.018 

4- 4.818.811 

4- 56.784.393 

4- 24.414.557 

4- 27.1 19.907 

4- 3.188.642 

4- 495.917 

+ 44.349.418 

4- 44.902.824 

4- 4.069.000 

— 6.468.643 

4- 12.350.126 

i l 4.376.837.768 

1 

4.956.803.552 

1 

4-1.252.468.704 

13.402 

4-579.965.784 

0 4.376.837.769 4.956.803.553 4-1.252.455.302 4-579.965.784 



(6 décembre 1972) — 1336 — 

Explication des différences de dépenses 
entre les prévisions de 1973 

et celles du budget initial de 1972. 

Dans l'ensemble, les dépenses de 1973 sont en majoration 
de 580 millions sur celles du budget initial de 1972. Cette 
majoration réprésente 13,25 %. 

Il faut toutefois tenir compte que, à titre exceptionnel, 
figure (en recettes et en dépenses) un montant de 232 mil
lions 847.000 F (voir remarque pages ... et ... et tableau 
page ...). 

1972 1973 

F. 00 — Dépenses générales . 42.120.000 42.120.000 

1972 1973 

F. 01 — Dette 559.013.646 639.884.906 

A justifier F + 80.871.260 

— 010/211 02 « Intérêts d'emprunts rem
boursables par annuités constantes » F + 65.136.124 
Majoration due au paiement des intérêts 
de l'emprunt de 1 milliard (émis en 
1972 — première échéance le 17 avril 
1973). 

— 010/211/03 «Intérêts d'emprunts rem
boursables par tranches annuelles» . + 16.215.654 
D'une part, diminution des intérêts pour 
les emprunts en cours (diminution an
nuelle du capital par suite des amortis
sements. 
D'autre part, prévision supplémentaire 
de charges pour l'emprunt à émettre. 

— 010/911/01 «Amortissements d'em
prunt remboursables par annuités con-
s t a n t e s > > + 2.315.482 
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Augmentation normale pour les em
prunts remboursables par annuités con
stantes (diminution des intérêts et aug
mentation des amortissements). 

— 010/911/02 «Amortissements d'em
prunts remboursables par tranches an
nuelles » — 1.906.000 
D'une part, suppression des charges de 
l'emprunt Bruxelles 1956 venu à éché
ance en 1972, et diminution des charges 
pour l'emprunt Bruxelles 1962, le ta
bleau d'amortissement ayant été adapté 
au capital restant en circulation suite au 
récent remboursement anticipé. 
D'autre part, prévision de charges pour 
l'emprunt à émettre. 

1972 1973 

F. 04 — Taxes et redevances . 1.000.002 1.000.002 

1972 1973 

F. 10/121 — Administration 
générale 287.298.789 319.320.378 

A justifier F + 32.021.589 

1) D.O. Personnel F + 29.363.000 

a) Traitements — Pensions — Charges so
ciales ; 

b) 1028/111/010 «Recensement de la 
population » — 4.375.000 
Concerne la rémunération des heures 
supplémentaires prestées par des agents 
des niveaux 2 et 3, plus la rémunéra
tion éventuelle des prestations de 
3 agents du niveau 1. Le service com
pétent a estimé qu'un crédit de 1 mil
lion 625.000 F serait suffisant en 1973. 
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(Voir art. 1028/122/01 «Recensement 
de la population — Honoraires » 
+ 2.640.000 en 1973.) 

2) D.O. Fonctionnement : 

Administration générale + 907.589 

102/123/01 «Frais de fonctionnement 
administratif. ; • + 950.000 
Voir détail au cahier d'explications. 
(Voir également Code 102/123/16.) 

— 102/123/07 «Union des Capitales 
européennes». La 14e session plénière 
doit avoir lieu à Bruxelles du 31 mai au 
3 juin 1973 + 950.000 

— 102/123/12 «Frais de procès et d'ex
pertise» + 400.000 
Ce crédit s'avère indispensable afin de 
nous permettre d'effectuer des paie
ments qui ne peuvent être différés. 

— 102/123/13 «Restaurant du personnel 
— Intervention de la Ville dans les 
repas fournis au personnel et divers » . — 1.765.000 
Voir détail au cahier d'explications. 
Le crédit prévu en 1972 était basé sur 
la fréquentation du mess par 800 per
sonnes. Or il s'avère que 600 personnes 
seulement fréquentent journellement le 
restaurant. 

— 102/123/16 «Frais d'organisation 
d'examens et frais d'appels publics » . + 850.000 
Article créé afin de faciliter le contrôle 
budgétaire (en 1972, les sommes affé
rentes à ces dépenses étaient imputées 
sur l'article « Administration générale 
— Frais de fonctionnement adminis
tratif »). 
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102/125/01 « Administration générale 
— Frais de fonctionnement pour les 
bâtiments» — 3.280.000 
Voir détail au cahier d'explications. 
Le crédit a été adapté aux besoins réels. 

102/125/03 « Sécurité — Hygiène — 
Embellissement» — 500.000 
Article créé en 1972. Concerne les dé
penses suivantes : 
1) Sécurité : (Extincteurs — Signalisa

tion — Transport) ; 
2) Embellissement : plantes et décora

tion des immeubles du domaine pu
blic (Centre administratif — Halle 
des producteurs — Rue Sainte-Ca
therine — Ancienne Maison Com
munale de Laeken, etc.). 

102/128/01 « Frais de banque et de 
Compte de Chèques postaux » . . . — 1.400.000 
Diminution du crédit résultant du nou
veau mode de liquidation des rémunéra
tions à l'étude. 
1023/123/01 « Elections et revision 
des listes électorales » + 650.000 
En 1972, le service n'a pas dû procéder 
à la revision des listes électorales ni au 
renouvellement de la liste des Jurés 
d'Assises. Ces travaux auront lieu en 
1973. 
1028/122/01 «Recensement de la po
pulation — Honoraires » + 2.640.000 
Inscription du crédit en vue de la rému
nération de 10 agents intérimaires pour 
la poursuite des travaux du recensement. 
(Voir également art. 1028/1 1 1/01.) 

• 103/123/03 « Réception des représen
tants de la Ville de Londres » (Collège 
du 13 octobre 1972) + 500.000 
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121/123/02 «Conférence des Bourg
mestres — Subvention de la Ville (1 F 
par habitant) » 
(Collège du 13 octobre 1972.) 
Art. 65/1972 (103/121/02) «Récep
tion des membres de la Commission 
internationale de l'Etat Civil » . . . 
Article supprimé en 1973. 
La prochaine réception, à Bruxelles, 
étant prévue pour septembre 1982. 

3) D.O. Facturation interne . 
(Voir remarques générales.) 

+ 158.1È 

50.000 

. F + 1.751.000 

J972 1973 

F. 124 — Patrimoine privé 

A justifier 

71.250.000 93.359.000 

F + 22.109.000 

1) D.O. Personnel F + 7.550.000 
Voir pages ... et de plus il faut tenir 
compte de l'augmentation du nombre 
d'agents en fonction.) 

2) D.O. Fonctionnement + 13.432.000 

— 124/122/01 « Service des propriétés 
communales — Honoraires et dépenses 
de personnes étrangères à l'administra
tion » _ 550.000 
(Voir remarques ci-dessus.) 
Précompte immobilier et taxes diverses : 

— l'augmentation des additionnels au pré
compte immobilier influence les prévi
sions des différents articles de dépenses 
concernées 

(Voir également les articles correspon
dants en recettes.) 

(Province 
Conseil 

l'Agglomération 
Ville) 
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124/129/01 « Domaine privé » . . . + 4.615.000 

— 124/129/02 « Propriétés acquises pour 
cause d'utilité publique » + 6.330.000 

— 124/129/03 « Domaine permanent » . + 320.000 

Frais d'entretien et de fonctionnement 
pour le bâtiment : 

— 124/125/01 «Domaine privé» . . . + 920.000 
— 124/125/02 « Propriétés acquises pour 

cause d'utilité publique » + 610.000 
— 124/125/03 «Domaine permanent» (1) + 600.000 

3) Facturation interne + 1.127.000 
(Voir remarques générales.) 

1972 1973 

F. 13 — Services généraux . 83.447.000 93.702.000 

A justifier F + 10.255.000 

1) D.O. Personnel F + 8.026.000 
— Voir explications. 
— 11 y a lieu de tenir compte du fait 

que la « Section entretien plombe
rie » de l'Atelier central du Service 
technique des Travaux publics a été 
transférée au Service du Chauffage 
et de l'Electricité dans le courant de 
1972. 

2) D.O. Fonctionnement + 2.125.000 
Augmentation des dépenses de fonc
tionnement technique (Code économi
que (124). 

(1) Augmentation contante des prix : 
1) de la main-d 'œuvre ; 
2) matières premières : 
3) des frais de consommation (eau...). 
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Service du Chauffage et de l'Electricité + 50.000 
137/121/01 «Dépenses de personnel 
pour raisons de service ». 
Majoration imputable à l'extension des 
attributions du service aux immeubles 
du domaine privé et à l'entretien de la 
plomberie. 

137/124/01 «Dépenses de fonctionne
ment dans les bâtiments communaux» + 1.000.000 

L'augmentation tient compte : 
a) de l'incorporation de la section 

« Entretien plomberie » de l'Atelier 
central du Service technique des 
Travaux publics au Service du 
Chauffage et de l'Electricité ; 

b) de la hausse du prix des produits et 
des matières. 

Architecture et Atelier central : 
— 138/125/01 «Travaux pour compte 

d'autres services » + 1.000.000 
Augmentation due au nombre de tra
vaux pouvant être exécutés (le service 
dispose d'un plus grand nombre 
d'agents). 

1972 1973 

F. 30/35 — Justice et Police. 628.876.001 743.751.500 
A justifier F + 114.875.499 

1) D.O. Personnel F +110.125.000 
— Traitements — Salaires — Pensions 

Charges sociales : 
Prévision fonction tenant compte du 
crédit nécessaire pour, éventuellement, 
faire face au recrutement de 150 em
plois à conférer (y compris les auxiliai
res). 
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2) D.O. Fonctionnement F + 4.396.500 

— 340/122/01 « Honoraires et dépenses 
de personnel pour personnes étrangères 
à l'Administration » + 250.000 a 1 Administration » 
Prévision faite en tenant compte de 
l'augmentation du nombre de réquisitoi
res administratifs (examens médicaux 
effectués par des médecins requis par la 
nolice). 

— 340/123/01 « Frais de fonctionnement 
administratif» + 2.220.000 
Augmentation due : 
1) à la majoration des communications 

téléphoniques ; 
2) à Tachât de 10 machines à écrire de 

bureau ; 
3) aux frais de publicité exposés lors 

des examens de recrutement. 

— 340/124/01 « Police — Masse d'habil
lement » + 189.500 
Prévision basée sur 1.1 50 agents en ser
vice (commissaires, officiers, agents 
spéciaux, etc.). 

— 340/124/03 «Terminal raccordé à 
l'Office central de circulation routière » + 400.000 
Il s'agit d'un nouvel article. A noter que 
cette dépense est compensée partielle
ment par une recette de 335.000 F 
(Code 340/162/02), représentant la 
quote-part de 18 communes de l'agglo
mération. 

— 340/124/04 « Police — Frais de fonc
tionnement technique» + 215.000 
Augmentation due, principalement, à 
l'augmentation des frais d'entretien du 
matériel de transmission. 


