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— 340/126/01 « Immeuble rue Stevin 
59/6I — Location» + 67.000 
Prévision effectuée selon les directives 
du Service des Propriétés communales. 

— 340/127/01 « Police — Frais d'exploi
tation des véhicules » + 605.000 
Majoration imputable : 
1) à la hausse des polices d'assurance ; 
2) à la hausse du prix de l'essence ; 
3) à l'augmentation des frais de répa

rations effectuées par des tiers. 

3) D.O. Transfert F — 420.000 
Suppression de l'article « Surveillance 
des Hôtels — Ambassades et légations 
— Versement de la quote-part de cer
taines communes », l'Etat se chargeant 
de la répartition du crédit total entre 
certaines communes du Brabant. 

F. 37. 

A. — Lutte contre l'incendie : Transfert du Service au Con
seil d'Agglomération : 
En recettes : 147.299.000 F. 
En dépenses : 147.299.000 F. 

1) D.O. Personnel F 138.300.000 

2) D.O. Fonctionnement 8.999.000 

1972 1973 

B. — Service de sécurité . . _ + 63.500.000 
A i u s t i f i e r F + 63.500.000 

1) D.O. Personnel F 63.000.000 
a) Ces prévisions comprennent les trai

tements et allocations diverses pour , , c n n n n A 

le Service de Sécurité f 6.500.000 
1 500.000 
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b) Le paiement de toutes les pensions 
de l'ancien corps des sapeurs-pom
piers est à supporter par notre ad
ministration, dont coût . . . . 51.000.000 

c) Il en est de même des prévisions 
pour le paiement du pécule de va
cances pour tout le personnel occu
pé par notre Administration en 1972 
non transférable . . . 250.000 
transférable . . . . 4.750.000 

5.000.000 

63.000.000 

2) D.O. Fonctionnement 500.000 
Ces dépenses ont été calculées forfaitai-
rement et seront adaptées, le cas éché
ant, en cours d'exercice. 

1972 1973 

F. 40/42/44 — Communica
tions et Voirie 200.314.081 206.832.764 

A justifier F + 6.518.683 

1) D.O. Personnel F + 2.675.000 
(Voir explications.) 

2) D.O. Fonctionnement + 6.900.000 

— 421/140/06 « Réparation des revête
ments spéciaux des voies publiques » . + 1.000.000 
Dépenses pour l'entretien des voies pu
bliques pourvues d'un revêtement 
asphaltique. Cette surface augmente 
d'année en année. 

— 421/140/10 « Service des Bâtisses » . — 2.000.000 
Travaux pour compte des particuliers. 
Voir également article prévu par le Ser
vice du Pavage (421/140/02). 
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Voir en recettes, l'article 420/161/01 . 2.500.000 
Le crédit de 1973 a été inscrit selon les 
directives du service compétent. 

423/124/01 «Eclairage public à l'élec
tricité — Frais d'exploitation et con
sommation de courant » + 6.500.000 

1972 1973 

{er 31.900.000 37.000.000 
2e district 25.600.000 27.000.000 

57.500.000 64.000.000 

La majoration se justifie comme suit : 
1) augmentation sensible de la con

sommation du courant ; 
2) augmentation sensible des dépenses 

d'exploitation ; 
3) accroissement d'année en année des 

amortissements sur toutes les instal
lations réalisées ; 

4) application de la T.V.A. (14 %). 

425/124/01 «Barrières Nadar » . . + 1.150.000 
Décision du Collège d'acquérir des bar
rières supplémentaires. 

425/140/01 « Tunnel sous le Canter-
steen et le Marché au Bois — Frais 
d'entretien » _ 130.000 
En 1973, le remplacement des tubes 
fluorescents ne sera pas fait de façon 
systématique. 

426/140/01 « Abris pour voyageurs 
des Transports en communs — Frais 
d i v e r s > > + 180.000 
Augmentation du coût de la main-d'œu
vre pour le raccordement à l'électricité. 
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Déplacement d'abris nécessité par suite 
des travaux du métro (1/2 des frais à 
charge de la Ville). 

3) D.O. Dette — 3.336.317 
Intérêts emprunts à contracter auprès du 
Crédit communal de Belgique. 

— 421/211/02 « Axe Nord-Sud » — Pré
financement Métro — 2.000.000 
La prévision pour 1972 avait été établie 
au moment où les pourparlers ayant 
conduit au préfinancement étaient en 
cours. Le timing des travaux, qui était 
à cette époque à peine ébauché, pré
voyait des appels en capitaux fort im
portants dès 1972 (320.000.000 de F), 
alors qu'ils se limiteront, en réalité à 
40.000.000 de F. (Le deuxième prêt 
qui s'élève à 165.000.000 de F ne sera 
mis à disposition qu'après le 1 e r jan
vier 1973.) 
11 est à noter, par ailleurs, que le taux 
des emprunts entrant dans cette catégo
rie est fixé à la fin de chaque semestre 
par le Crédit communal. L a prévision 
pour 1973 a été calculée sur la base du 
taux appliqué le 30 juin 1972, soit 
6,75 %, alors qu'en l'absence de don
nées précises la prévision budgétaire de 
1972 avait été établie forfaitairement 
sur la base de 8 %. 

— 421/211/03 « Intérêts emprunts à con
tracter auprès du Crédit communal de 
Belgique — Intervention dans le capital 
de la Société Intercommunale pour les 
autoroutes de la périphérie de Bruxel
les » + 8.700.000 
Il faut faire face, en 1973, au paiement 
d'une seconde tranche de capital 
(120.000.000 de F). 
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— 421/211/03 «Intérêts et amortisse
ments d'emprunt à charge de l'Etat » . + 60.000 

Intérêts et amortissements d'emprunt à 
charge de la Ville — 10.097.169 
Diminution due à la suppression de l'ar
ticle concernant les parkings souterrains 
sous le boulevard Adolphe Max. 
Article 255 de 1972 (421/730/23). 
Première tranche des travaux : 75 mil
lions de francs. 

4) D.O. Facturation interne . . . . F + 503.435 

1972 1973 

F. 50/54 — Commerce -
Industrie - Classes moyennes 12.879.000 24.430.000 

A justifier F + 11.551.000 

1) D.O. Personnel F + 7.325.000 
— Voir remarques générales. 
— Il y a lieu de tenir compte du personnel 

qui sera affecté à l'explication du nou
veau Marché couvert. 
La prévision constitue une évaluation 
qui sera corrigée, le cas échéant, en 
cours d'exercice. 

2) D.O. Fonctionnement + 4.205.000 

— 500/125/01 «Bourse des Fonds pu
blics — Frais de fonctionnement pour 
les bâtiments » + 390.000 
Augmentation due aux prévisions effec
tuées pour : 
— le renouvellement des stalles de 

l'urinoir public ; 
— réparations diverses à la chaufferie. 
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— Nouveau marche couvert (Fonction 
521). 
L'exploitation du nouveau marché pré
vue pour le deuxième trimestre entraî
nera des frais qu'il est difficile d'éva
luer avec exactitude. 
Les crédits inscrits au projet du budget 
de 1973 seront, le cas échéant, revus en 
cours d'exercice. 

— 123/03 « Frais de fonctionnement ad
ministratif » + 450.000 

— 124/02 « Frais de fonctionnement tech
nique » + 450.000 

— 125/03 « Frais de fonctionnement pour 
les bâtiments » + 2.900.000 

1972 1973 

F. 55 — Production et trans
port d'énergie 78.806.974 100.011.676 

A justifier F + 21.204.702 

Pensions à charge de la Ville . . . F + 21.000.000 
— Voir remarques générales. 
— Nous avons tenu compte, en outre, de 

l'augmentation du nombre de bénéficiai
res. 

D.O. Dette + 204.702 
Le subside pour la construction à Anderlecht de deux ga

zomètres a été majoré de 3.064.000 F. 

1972 1973 

F. 56 — Tourisme . . . . 7.708.338 9.100.005 

A justifier F + 1.391.667 

— 561/123/01 « Animation culturelle sur 
le territoire de la Ville » . . . . F + 2.500.000 
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Ce crédit a été fixé par le Collège en 
vue d'assurer une animation sur tout le 
territoire de la Ville. 

— 561/332/01 — (1972) «Office du 
Tourisme et d'Information de l 'Agglo
mération bruxelloise — Subvention de 
fonctionnement » — 1.000.000 
Article supprimé — Décision du Collè
ge (13 octobre 1972). 

Fonction 70 — Enseignement. — (Voir tableau ci-après). 

Pour l'ensemble de l'enseignement (F. 70 à 75) les dépen
ses sont en majoration de 264,3 millions sur celles de 1972, 
soit : 

En millions 

% 
1972 1973 

Augmen
tation 

% 

D.O. Personnel 

D.O. Fonctionnement . . 

D.O. Transfert 

D.O. Facturation interne et 
Dette 

1.068.5 

116,0 

35.0 

24,1 

1.293,0 

144,8 

42.2 

27,9 

224.5 

28.8 

7,2 

3,8 

21 

25 

21 

11,5 

D.O. Personnel 

D.O. Fonctionnement . . 

D.O. Transfert 

D.O. Facturation interne et 
Dette 

1.243,6 1.507,9 264,3 21 

D.O. Personnel 

D.O. Fonctionnement . . 

D.O. Transfert 

D.O. Facturation interne et 
Dette 

L a répartition entre les dépenses « enseignement franco
phone et néerlandophone » est reprise au cahier d'expli
cations. 
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— Rappelons que les subventions (traitements et fonctionne
ment) repris aux fonction 70 à 75 du budget de 1973 
totalisent 699.7 millions (voir tableau) (1). 

1) D.O. Personnel F +224.500.000 

— Voir remarques générales. 

— De plus, i l y a lieu de tenir compte : 
a) des modifications budgétaires com

prises dans le feuilleton n" 6 soumis 
au Conseil communal le 23 octo
bre 1972 (rapport 356) ; 

b) qu'en ce qui concerne l'enseigne
ment primaire et gardien suite à la 
revalorisation des traitements, le 
supplément communal de 10 % est 
supprimé (F. 72). — En conséquen
ce, la majoration des traitements 
pour les agents repris à cette fonc
tion est de ± 14 % alors que, dans 
les autres fonctions, elle atteint 
± 23 %. 

2) D.O. Fonctionnement F + 28.800.000 

— Voir détail des crédits sollicités au ca
hier d'explications. 

Majoration des crédits due principale
ment : 
— à l'augmentation de l'index ; 

(1) Charge nette Instruction publique (d'après les budgets initiaux). 

1971 1972 1973 

1.110.543.801 1.243.571.345 1.508.074.538 
528.468.183 567.975.284 709.575.564 

582.075.618 675.596.061 798.498.974 
+ 16 % + 18 % * y 

+ 34 % 

ftCHIVES D t LA V I L L E « 
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à l'augmentation du coût des four
nitures, du matériel de bureau, de la 
documentation et des frais de bu
reau ; 

— à l'augmentation des frais de con
sommation ; 

— à l'augmentation des matières pre
mières et des services. 

A l'article 700/124/03, majoration de 
2.000.000 de F en vue d'étendre à l'en
seignement néerlandophone ce qui est 
prévu pour les sections francophones. 

3) D.O. Transfert + 7.200.000 

Majoration due : 

— à l'augmentation des subsides des avan
tages sociaux octroyés : 
a) aux écoles communales (+ 4 mil

lions de francs) ; 
b) aux écoles libres (+ 3.000.000 F). 

Notons la suppression de l'article 360 
de 1972 « Allocation au Fonds natio
nal des études » (loi du 19 mars 1954) 
et de l'article 709/123/01 «Frais ad
ministratifs » (en vertu de nouvelles dis
positions légales). 

4) D.O. Facturation interne et Dette . . + 3.800.000 

Voir remarques générales. 

Récapitulation des dépenses générales 
d'enseignement. 
Voir tableau page suivante. 
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Fonction 7 ^ 

Evolution des dépense5 

D.O. Perso nnel 

F. 70 Dépenses générales d'enseignement 
Compte 1971 . . 
Budget initial 1972 . . 
Budget initial 1973 . . 

F. 72 Enseignement gardien et primaire : 
Compte 1971 . . 
Budget initial 1972 . . 
Budget initial 1973 . . 

F. 73 Enseignement moyen et normal : 

Compte 1971 . . 
Budget initial 1972 . . 
Budget initial 1973 . . 

F. 74 Enseignement technique : 

Compte 1971 . . 
Budget initial 1972 . . 
Budget initial 1973 . . 

F. 749 Enseignement artistique : 

Compte 1971 
Budget initial 1972 . . 
Budget initial 1973 . 

F. 75 

Totaux 

Enseignement supérieur : 

Compte 1971 
Budget initial 1972 
Budget initial 1973 

1971 

1972 

1973 

104.283.563 
112.694.000 
144.564.000 

336.828.280 
361.256.000 
414.404.000 

237.842.542 
267.982.000 
327.031.000 

265.024.335 
294.942.000 
365.539.000 

29.563.424 
31.580.500 
41.553.000 

973.542.144 

1.068.454.500 

1.293.091.000 
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l: nseignement. 

rdinaires de l'enseignement. 

D.O. Fonction D . O . Transferts 
Facturation 

interne 
et Dette 

Total 

9.720.964 
19.763.500 
22.649.000 

36.391.328 
44.748.500 
53.822.500 

: 15.515.477 
: 17.908.000 

20.395.000 

24.197.030 
30.034.500 
43.713.000 

2.438.862 
3.571.000 
4.263.500 

88.263.661 
116.025.500 
144.843.000 

29.380.602 
31.944.589 
39.193.500 

2.500.000 
2.500.000 
2.500.000 

77.041 
115.000 
1 15.000 

113.996 
114.000 
1 14.000 

292.500 
292.500 
292.500 

32.364.139 
34.966.089 
42.215.000 

1.075.335 
1.650.256 
2.165.538 

6.845.568 
9.130.000 

1 i.430.000 

3.998.687 
7.465.000 
7.585.000 

2.922.407 
3.820.000 
5.170.000 

1.531.860 
2.060.000 
1.575.000 

16.373.857 
24.125.256 
27.925.538 

144.460.464 
166.052.345 
208.572.038 

382.565.176 
417.634.500 
482.156.500 

257.356.706 
293.355.000 
355.01 1.000 

292.220.813 
328.91 1.500 
414.537.000 

33.648.142 
37.325.500 
47.505.500 

292.500 
292.500 
292.500 

1.110.543.801 
1.243.571.345 
1.508.074.538 
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1972 1973 

76 — Formation de la Jeu
nesse — Education populai
re - Sports 114.449.072 141.568.979 

A justifier • F + 27.119.907 

1) D.O. Personnel F + 14.249.999 
(Voir remarques générales.) 

En outre, il y a lieu de tenir compte de 
l'affectation de certains membres du 
personnel aux services de la jeunesse 
et des sports. 
— De l'inscription des traitements et 

salaires du service des « Fêtes publi
ques » au Code fonctionnel 763 (en 
1972, ces prévisions figuraient à la 
fonction 77). 

D.O. Fonctionnement : 

7611/125/01 «Maison des Jeunes et 
Centres de Jeunesse de la Ville — Frais 
d'entretien et de fonctionnement » . . + 290.000 
Augmentation due à l'ouverture de lo
caux supplémentaires et à l'extension 
des activités et à la majoration des prix. 

7612/125/02 « Plaines de jeux — Bâ
timents — Entretien » + 145.000 

Bibliothèques publiques — Heures 
joyeuses : 

7622/123/01 «Dépenses de fonction
nement administratif » + 305.000 
Voir détail cahier d'explications. 
Incidence de la hausse de l'index, rede
vances téléphoniques, etc. 
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7622/124/01 « Dépenses de fonction
nement technique » + 520.000 
Voir détail cahier d'explications. 
(La prévision tient compte de l'aména
gement des nouveaux locaux de la bi
bliothèque publique 10, rue Verregat.) 

7622/125/01 « Fournitures de consom
mation » + 157.000 
Augmentation due principalement à 
l'ouverture de la nouvelle bibliothèque 
à la « Cité Modèle ». 

7622/125/02 «Bâtiments — Entre
tien» — 730.000 
La réduction de la prévision résulte de 
la diminution du volume des travaux 
demandés par le service compétent. 

Pavillons de délassement pour retraités : 

7625/125/01 « Frais d'entretien et de 
fonctionnement de bâtiments » . . . + 250.000 

Concerts — Fêtes publiques : 

763/123/02 « Dépenses de fonctionne
ment administratif » + 150.000 
En 1973 les prestations supplémentaires 
seront incorporées dans les traitements 
et salaires. 

763/124/01 «Dépenses de fonctionne
ment technique » + 250.000 
Majoration due à l'augmentation du 
nombre de montages de kiosques et par 
conséquent des frais relatifs à l'éclairage 
de ces kiosques. 

763/124/03 «Matériel des fêtes, des 
cortèees, des concerts, etc., de la Ville 
et locations » + 1.150.000 
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i | majoration çie la pré̂  ision est duc : 
a rachat il'un kiotque et du mate* 
rie] de transport pout la Grand-
Place . 
à Tachai de bancs. 

Installations communales d$ sports tt 
fltl / ( / / \ : 

764/123/01 « I r a i s de Fonctionnement 
administratif * 
Majoration due ;i la hausse du i oui du 
matériel, des redevances téléphoniques 
et de La prise en charge sm cet article 
î l e s li a ïs de téléphone du set vit t 

764/124 01 Frais de fonctionnement 
technique * 
Majoration due è la hausse du coût tiu 
matéi le! et à l'entretien d'un plus gi and 
nombre d'aires de eux et de sports, 

/(> i i ,s> 01 Frais d'entretien et de 
fonctionnement des h à t i m c n i s . . 

Augmentation due principalement a la 
hausse renci aleincut du c o û t î l e s ma 
tières et des services. En outre, nous 
devions l'aire l'ace aux Irais i n h é r e n t s ;i 
la mise en service î le nouveaux locaux 

Installations </<• sports Stadi 'lu Hty 
soi et terrains annexés 

16 H 125/01 i Frais ircnlrcticn cl de 
fonctionnement î l e s bâtiments et de tet 
rains » 

Majoration due : 

I ) à l'augmentation du roui des m.un
ies ci des produits, .i l'entretien des 
nouveaux vestiaires ci des nouvelles 
aiies , 
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2) aux frais relatifs aux consommations 
d'eau, de gaz et l'électricité (2 nou
veaux bâtiments). 

Bassins de natation des 1er et 2'1 dis
tricts : 

— 7642/125/01 « Frais d'entretien et de 
fonctionnement des bâtiments » . . . 4- 5.650.000 
Voir cahier d'explications. 
La gestion technique de deux établisse
ments sera confiée à une firme privée 
(décision du Conseil communal du 
20 mars 1972). 
Seront repris à cet article à partir 
de 1973, les frais relatifs à la consom
mation de gaz. 

Service des plantations : 
— 766/124/01 « Dépenses de fonctionne

ment technique » 4- 600.000 
L'augmentation provient de la majora
tion du prix des services et des fourni
tures. 

— 766/124/03 «Bancs de promenade — 
Entretien » 4- 600.000 
Majoration en vue de faire face aux de
mandes de bancs à installer dans les 
parcs, squares, etc. 

3) D.O. Transferts + 1.047.501 

— 763/332/05 « Fêtes de quartier — Fê
tes publiques — Kermesses — Subsi
des divers » 4- 150.000 
Majoration due à l'augmentation des 
subsides accordés aux Comités des fêtes 
de quartier. 

— 764/332/01 « Manifestations sportives 
— Subsides » 4- 300.000 
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Augmentation due : 

a u nombre grandissant de sociétés 
sportives bruxelloises ; 

— à la nécessité d'adapter l'importance 
des subsides à l'accroissement des 
charges. 

Bassins de natation : 

Liquidation du déficit éventuel . . . + 430.000 
H faut tenir compte de la mise en 
exploitation du bassin de natation du 
2 d district. 
(Voir également art. 7642/124/01.) 
(Remarquons que l'indemnité à la so
ciété est diminuée de 25.000 F.) 
(Nouvelle convention : Conseil commu
nal du 23-6-1972.) 

4) D.O. Dette. 

Intérêts des emprunts : 
— à charge de la Ville + 384.407 
— à charge de l'Etat + 485.567 

Il est prévu au budget extra un emprunt 
de 10.000.000 F pour le financement de 
la tranche supplémentaire de travaux à 
exécuter au complexe sportif de Neder-
Over-Heembeek. 

— 7641/721/08 « Amortissement des em
prunts à charge de la Ville et à charge 
de l'Etat _ 101.160 
L'emprunt pour le placement d'un revê
tement en matière synthétique sur la 
piste du Heysel avait été prévu intiale-
ment en vingt ans alors que sa durée a 
été fixée à trente ans. 

5) D.O. Facturation interne + 849.000 
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1972 1973 

F. 77 — Arts - Archéologie -
Technique de diffusion. . 52.632.137 55.820.779 

A justifier F + 3.188.642 

1) D.O. Personnel F — 550.000 
En ce qui concerne les « théâtres com
munaux » il faut tenir compte du fait 
que le personnel qui s'occupe des Fêtes 
publiques est repris, en 1973, à la fonc
tion 76 (Code fonctionnel 763) - Déci
sion du Conseil communal du 8-5-1972. 

2) D.O. Fonctionnement + 2.721.500 

Musées communaux : 
— 771/125/01 «Dépenses d'entretien et 

de fonctionnement pour les bâtiments » . 4- 200.000 
L'augmentation résulte de la remise en 
état des cours intérieurs de la Maison 
Patricienne. 

Théâtre royal du Parc : 
— 772/124/01 «Dépenses de fonctionne

ment technique » — 400.000 
Diminution résultant du fait qu'en 1972 
figurait la dépense relative à la remise 
en état de la cabine de son. 

— 772/125/01 «Dépenses d'entretien et 
de fonctionnement des bâtiments » . . + 1.020.000 
Augmentation due à la réalisation d'im
portants travaux qu'il est indispensable 
de réaliser en 1973. 

Théâtre royal Flamand : 
— 772/124/02 « Dépenses de fonctionne

ment technique » + 360.000 
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Augmentation due à des acquisitions et 
aménagement à réaliser en 1973. 

772/125/02 «Dépenses d'entretien et 
de fonctionnement des bâtiments » . . 4- 425.000 
Augmentation due à la réalisation d'im
portants travaux qu'il est indispensable 
de réaliser en 1973. 

Hôtel de Ville : 
— 773/125/01 «Dépenses d'entretien et 

de fonctionnement pour les bâtiments » . 4- 1.050.000 
1) Majoration due à l'augmentation 

constante des prix ; 
2) Majoration due à la restauration du 

balcon de la façade rue de l'Amigo. 

3) D.O. Transferts 4- 1.975.200 

Subside : 
— Théâtre du Parc . F 4- 957.600 
— Théâtre Flamand . . 4- 957.600 
Augmentation fondée sur les indications 
du Ministère de la Culture (régime néer
landais) qui doivent être appliquées, par 
souci d'équité aux théâtres francopho
nes. 

La prévision inclut, en outre, le subside 
spécial compensatoire pour la protection 
contre les dangers d'incendie. 

— 776/333/01 « Concours annuel de lit
térature » . + 50.000 
Délibération du Conseil communal du 
23 juin 1972. 
Organisation de deux concours annuels 
de littérature, l'un néerlandophone, 
l'autre francophone d'un montant de 
50.000 F chacun. 
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T.RM. : 
« Intervention éventuelle dans l'indexa
tion » — 500.000 
L'article de 1972 - 772/332/04 n'est 
plus repris au budget de 1973. 

Nouveaux articles : 

— Promotion de l'Opérette (Collège du 
13-10-1972) 4- 500.000 

— Groupe du Roman (Collège du 
13-10-1972) . . ' • . . . + 10.000 

4) D.O. Dette — 903.058 
Des instructions précises données par les 
fonctionnaires compétents il résulte que 
les subsides octroyés pour les travaux 
effectués aux édifices et monuments clas
sés le sont toujours en « capital ». En 
conséquence les prévisions n'apparaî
tront plus au budget de 1973. 

1972 1973 

F. 79 — Cultes 6.348.808 6.844.725 

A justifier F + 495.917 

1) D.O. Fonctionnement F 4- 100.000 

— 791/125/01 «Entretien des églises, 
temples et presbytères ». 
Majoration due à l'augmentation du 
coût de la main-d'œuvre. 

2) D.O. Dette 4- 350.917 

Augmentation due au financement des 
travaux repris au budget extra : 
— Eglise Saint-Jean-Baptiste au Bégui

nage (791/721/01); 
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Eglise Notre-Dame aux Riches-Clai
res (791/721/14). 

1972 1973 

F. 82/83 — Prévoyance et 
Assistance sociales . . .326.141.401 370.490.819 

— 831/435/01 « Le subside à la Commis
sion d'Assistance publique pour parer à 
l'insuffisance de ses ressources » est 
porté à 368.000.000 F soit . . . F 4- 48.000.000 
Les prévisions de la Commission d'As
sistance publique tiennent compte, prin
cipalement, de l'augmentation constante 
de prix, de l'influence de l'index, de la 
revalorisation des traitements et salai
res et de la péréquation automatique 
des pensions. 

Article 710bis de 1972 « Centre d'Aide 

sociale » — 4.000.000 
Article supprimé en 1973. 
Voir fonction 84 — Code 845/332/01 
« Subside à l 'A.S.B.L. — Les Centres 
de Contacts » 4- 4.000.000 

— 832/332/02 « Octroi d'une allocation-
ristourne à certaines catégories de con
sommateurs d'eau, de gaz et d'électrici
té » . . 4- 350.000 
Majoration due à l'augmentation de 
100 F de la partie du montant de l'allo-
cation-ristourne consacré à l'eau suite à 
la mise en application du nouveau tarif 
de l'eau au 1 e r avril 1972. 

A justifier F 4- 44.349.418 
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1972 1973 

F 84 — Aide sociale . . . 99.447.381 144.350.205 

A justifier F + 44.902.824 

1) D.O. Personnel F + 32.621.000 
Voir explications. 

Crèches . . . + 27.675.000 ( a) Création d'emplois 
Prégardiennes . + 4.946.000 f nouveaux; 

Crèches . . . +40.000.000] b) Subsides O.N.E. en 
Prégardiennes . + 2.661.000 j augmentation. 

L 'O.N.E. alloue des subventions aux 
crèches et sections prégardiennes agréées 
sur base des arrêtés royaux des 13 fé
vrier 1970, 5 juillet 1971 et 14 octo
bre 1971. 
Les recettes en 1972 étaient calculées 
selon les critères légaux en vigueur lors 
de l'élaboration du budget, soit en juil
let 1971. 

2) D.O. Fonctionnement + 7.415.000 

Crèches : 

— 844/122/01 «Honoraires» . . . . + 125.000 

Augmentation due : 
1) à l'ouverture d'établissements nou

veaux ; 
2) au contrôle médical renforcé dans 

un plus grand nombre de crèches. 

— 844/123/01 «Dépenses de fonctionne
ment administratif » + 100.000 
Augmentation du coût de la vie. 
— Imputation, sur cet article, des frais 

de téléphone de 2 lignes desservant 
le bureau central des crèches. 
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844/124/01 « Dépenses de fonctionne
ment technique » + 350.000 
Augmentation du coût de la vie. 

Achat de matériel (tables, chaises, 
tables à langer). 
Ouverture de nouveaux établisse
ments. 

844/124/02 « Alimentation » . . . + 250.000 
Augmentation du coût de la vie. 
— Ouverture de nouveaux établisse

ments. 

— 844/125/01 « Frais d'entretien et de 
fonctionnement des bâtiments » . . . + 810.000 
Augmentation de la main-d'œuvre et 
des matériaux. 
— Ouverture de nouveaux établisse

ments. 

Suppression d'un article : 
— 7ISbis/1972 — U.C.C.E. « Colloque 

des responsables communaux des crè
ches » — 175.000 
A supprimer en 1973. (Le Colloque se 
tiendra probablement à Paris.) 

Sections prégardiennes : 
— En 1972 : 3.685.000 F ; 
— 1973 : 9.545.000 F. 

Voir détail des articles au cahier d'ex
plications. 

Nous avons repris dans le budget de 
1973, les dépenses de fonctionnement 
relatives à 14 sections francophones et 
à 7 sections néerlandophones. 
Il en résulte donc une augmentation 
sensible des crédits. 
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A toutes fins utiles rappelons que les 
codes économiques représentent les dé
penses suivantes : 

— 123/1 « Fourniture de bureau, télépho
ne, petits débours, etc. ». 
Majoration des prévisions pour le bon 
fonctionnement des sections prégardien
nes. 

— 123/2 « Dépenses pour les repas et 
divers ». 

— 124/ « Matériel didactique, livres » ; 
« Mobilier de classe et divers ». 

— 125/1 « Entretien des bâtiments = 
augmentation due aux travaux d'amé
nagement qui doivent être effectués 
dans divers établissements ». 

— 125/2 « Fournitures de consommation 
(eau, gaz, électricité, combustible) et 
frais de nettoyage ». 

Nouvel article : 

— 845/126/01 « Prévoyance et assistance 
sociales — Centres de contacts de Bru
xelles ». 
Paiement des loyers + 320.000 
(Voir recettes : 845/161/01.) 

3) D.O. Transferts + 4.164.000 

Suppression d'un article : 
Subside à l'orphelinat rationaliste . . — 6.000 

Création d'un article : 
— 845/332/01 — Subside à l 'A.S.B.L. 

« Les Centres de Contacts de Bruxel
les » + 4.000.000 
Voir F. 82/83 : suppression de l'arti
cle « Centre d'aide sociale » (4.000.000). 
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Augmentation de divers subsides accor
dés : 
1) à l 'A.S.B.L. « Service d'aide familles 

Bruxelloises» (844/332/02) . . . + 120.000 
2) aux services privés et agréés d'aide 

aux familles (844/332/03) . . . + 50.000 

4) D.O. Dette + 177.824 
Augmentation des intérêts et des amor
tissements des emprunts à charge de 

. j 109.870 
1 E t a t " M 9.996 

[ 41.759 
de IaVi , l e + j [ f i ^ 

Augmentation due à la conclusion d'un 
emprunt en vue de financer le coût des 
travaux de la construction ( l r e tranche) 
d'une crèche dans le nouveau quartier 
Nord (budget extra: 844/721/02). 

5) D.O. Facturation interne + 525.000 

1972 1973 

F. 91/93 — Recherches scien
tifiques - Médecine sociale 
et préventive 16.728.000 20.797.000 

A justifier F + 4.069.000 

1) D.O. Personnel F + 3.013.000 
Voir remarques générales. 

Nouvel article -j- 290.000 

Dépistage des maladies des poumons et 
du cœur : 
i l s'agit d'un crédit qui doit permettre 
la liquidation des prestations supplé-



— 1369 — (6 december 1972) 

mentaires des agents du Service de l 'Hy
giène publique (décision du Collège du 
12 septembre 1972). 

2) D.O. Fonctionnement + 90.000 

Nouveaux articles : 

Dépistage des maladies des poumons et 
du cœur : 
Dépenses de fonctionnement : 
administratif + 50.000 
technique + 40.000 
Les articles ne figuraient pas au budget 
initial de 1972. 

Ces sommes sont indispensables pour 
effectuer la campagne de dépistage des 
maladies précitées. 

3) D.O. Transferts + 966.000 

— 93/435/01 « Subsides à l'Institut de 
Nursing de l'Hôpital Brugmann ». 
Le montant inscrit correspond à la de
mande qui nous a été transmise par la 
C A P . 

F. 94. — Voir page ... 

A cette fonction sont inscrits les crédits concernant le Ser
vice de la Propreté publique et des Transports. 

A toutes fins utiles voici la répartition opérée en ce qui 
concerne les dépenses de fonctionnement (voir également 
page ...). 

(Voir détail des articles au cahier d'explications.) 
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Code Ville Code Aggloméra t ion 

A. — Enlèvement et traitement des immondices. 

945/123/01 
945/124/01 
945/124/02 
945/124/03 
945/124/04 
945/124/05 
945/125/01 
945/126/01 
945/127/01 
945/129/01 

946/123/01 

946/124/01 

946/124/02 

350.000 
1.345.000 
1.313.000 

200.000 
1 

7.000.000 
1.300.000 

400.000 
3.696.000 

350.000 

946/127/01 

B. — Transports. 
945/127/02 1.946.000 

Totaux : 17.900.001 Totaux : 

120.000 
350.000 

25.000.000 

2.978.000 

28.448.000 

Fonction 94. 

a) Pour rappel (voir pag. . . . ) . L a fonction 94 a été scindée. 
E n ce qui concerne le Service de l 'enlèvement et de l'éloi-
gnement des immondices, rappelons que nous avons pré
vu tant en recettes qu'en dépenses 85.548.000 F . Les 
dépenses se répartissent comme suit : 
D.O. Personnel F 57.100.000 
D.O. Fonctionnement 28.448.000 

b) 
Soit au total . F 85.548.000 

Les pensions de tous les agents du Service de la Propreté 
publique sont reprises à l'article 946/116/01 : 29 mil
lions de francs ; 
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c) De plus au Code économique 112 nous avons prévu un 
montant de 4.800.000 F afin de pouvoir liquider le pécu
le de vacances du personnel occupé par notre Administra
tion en 1972. 

1972 1973(1) 

308.876.558 302.407.915 

V J 

A justifier F — 6.468.643 

1) D.O. Personnel F — 19.850.000 
Voir explications. 
Hygiène publique + 3.200.000 
Majoration due en outre, à l'augmen
tation du nombre d'agents en fonction. 

Service des eaux (pensions) . . . . + 50.000 

Propreté publique et Transports . . . — 35.700.000 
(Voir remarque ci-avant.) 

Service des égouts + 5.300.000 
Incidence due à l'augmentation des ef
fectifs du personnel. 

Inhumations et Transports funèbres . . + 7.300.000 
Augmentation due en outre, à la mise 
en vigueur de la décision du Conseil 
communal du 23 juin 1972 (création de 
10 nouveaux emplois — Cadre du per
sonnel de métier). 

2) D.O. Fonctionnement — 7.168.000 

Hygiène publique + 1.230.000 
— Majoration due à l'imputation sur les 

articles 9401/122/01 et 9401/122/02 
des honoraires des examens médicaux 

(1) Non compris le Service transféré au Conseil d 'Agglomération. 
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pratiqués par le C.E.S.I. et le forfait 
administratif s'y rapportant (décision du 
Conseil communal du 9 juin 1972). 

— 9401/127/01 + 90.000 
Cette augmentation est due aux frais 
inhérents à la location d'une camion
nette pour le contrôle de la dératisation 
(voir 944/124/01). 

Service des Eaux (942/124/01) . . . + 750.000 
De nombreuses bouches d'incendie ainsi 
que des chambres de vannes n'ont pu 
jusqu'à présent être raccordées à l'égout, 
par suite du manque de main-d'œuvre 
au sein du Service des Egouts. Ces tra
vaux seront progressivement confiés à 
l'entreprise privée. 

Fontaine et jets d'eau (9423/125/01) . + 700.000 
L'augmentation de la prévision se justi
fie du fait de la vétusté de certains ap
pareillages et de leur modernisation né
cessaire. 

Propreté publique et Transports . . . — 20.083.000 
1972 1973 

37.983.001 
Transféré 

28.448.000 
Non transféré 

17.900.001 

Service des Egouts + 11.050.000 
(Voir également cahier d'explications.) 

— 947/12/01 «Réfection d'égouts vétus
tés » + 7.000.000 
La prévision est majorée en raison de 
l'augmentation du taux des salaires et 
du prix des matériaux et, surtout, à 
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cause du grand nombre de chantiers de 
réfection d'égouts publics à mettre en 
chantier en 1973. 

947/122/01 «Honoraires à des per
sonnes étrangères à l'administration » . + 200.000 
L'augmentation résulte de la nécessité 
de recourir à des techniciens étrangers 
à l'Administration, le cadre des agents 
effectifs étant incomplet. 

947/123/01 « Frais de fonctionnement 
administratif» + 150.000 
Majoration due à la hausse des prix et 
des tarifs et à l'achat de matériel et de 
machines de bureau. 

947/124/01 «Dépenses de fonctionne
ment technique » + 500.000 
Majoration due à l'augmentation des 
taux des salaires et des prix des maté
riaux. 

947/124/03 «Entretien et curage des 
collecteurs » + 1.000.000 
Majoration due à l'augmentation des 
taux des salaires et des prix des maté
riaux. 

947/140/01 « Travaux pour compte 
des particuliers » + 2.000.000 
La majoration résulte de la prévision 
d'un plus grand nombre de demandes 
faites par les particuliers et les services. 
En outre, à partir de 1973, l'entrepre
neur adjudicataire sera chargé de la 
construction des branchements sur le 
territoire de Neder-Over-Heembeek et 
de Haren. 

Cimetière — Inhumations — Trans
ports funèbres et dépôts mortuaires . . + 175.000 
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948/127/01 «Frais d'exploitation de 
véhicules» + 100.000 
Incidence de l'augmentation du coût des 
matières et des frais d'entretien des cor
billards. 

Lutte contre la pollution et le bruit . . — 1.000.000 
Attribution transférée au Conseil d'Ag
glomération. (Loi du 26 juillet 1971, 
art. 2, § 9.) 

3) D.O. Transferts + 586.400 
Cette majoration résulte de l'augmenta
tion de la part d'intervention de la Ville 
dans les frais du Laboratoire intercom
munal. 

4) D.O. Dette + 20.701.957 
Majoration due aux importants travaux 
prévus par le Service des Egouts. 

Voir budget extra : 
— 947/733/01 F 28.000.000 (Ville) 

127.140.000 (Etat) 

F 195.600.000 
— 947/733/02 « Rénovation 

quartier Gare du Nord » . F 68.460.000 (Ville) 
52.000.000 (Etat) 

F 80.000.000 

(Les charges de ces emprunts ne figuraient pas au projet 
de budget de 1972.) 

— Sont en outre comptabilisées à cette fonction (945) les 
intérêts et l'amortissement de l'emprunt de 346.000 F 
destiné au financement des dommages de guerre ayant 
résulté de l'enlèvement par l'autorité occupante de deux 
véhicules de voirie. 
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1972 1973 

F. 96/97 — Logement -
Aménagement du territoire 
Urbanisme 57.086.235 69.436.361 

A justifier F + 12.350.126 

1) D.O. Personnel F + 8.580.000 

Voir remarques générales. 
Augmentation du nombre d'agents en 
fonction. 

2) D.O. Fonctionnement + 3.975.000 

— 971/122/01 « Logement et aménage
ment du territoire Urbanisme — Hono
raires et dépenses de personnel étrangè
res à l'Administration » . . . . " . + 2.000.000 
Un crédit de 4.000.000 F s'avère néces
saire. (Le crédit initial de l'exercice 
1972 fera l'objet d'une modification 
budgétaire.) 

— 971/122/02 « Honoraires pour études 
de réalisation — Quartier de la Gare 
du Nord » — 5.300.000 
Le crédit sollicité se décompose comme 
suit : 
1) Bureau Commun Structures — So-

bemap (du l P r janvier au 28 fé
vrier 1973) F 1.200.000 

2) Frais pour études diverses . . . 2.000.000 
Des études spéciales devront être 
confiées à des groupes privés : amé
nagement de la dalle supérieure, cir
culation, animation de la dalle, étu
des urbanistiques détaillées d'îlots 
particuliers. 

3) Frais pour études d'implantation de 
bâtiments communautaires, pour étu-
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des de réimplantation des écoles de 
la Ville (rue Willem De Mol, rue 
Nicolay) 1.500.000 

F 4.700.000 

— 971/123 02 « Service du plan de Bru
xelles et de l'Urbanisme — Aménage
ment du quartier de la Gare du Nord 
— Dépenses de fonctionnement admi
nistratif - F + 400.000 
Incidence de l'augmentation de l'appro
visionnement de papiers sensibilisés 
(tant à l'ammoniaque que par photoco
pie) et des frais de téléphone. 

— 971/124/01 «Dépenses de fonctionne
ment technique » + 100.000 
Augmentation du crédit justifiée par la 
nécessité de remplacer et de compléter 
le matériel utilisé pour la reproduction 
de documents par photocopie, ainsi que 
les appareils de photographie. 

— 971/123/03 « Floriade Amsterdam 
1972 » — 150.000 
Participation de la Ville en 1972 — Le 
crédit sollicite pour 1973 (100.000 F) 
doit servir à couvrir les frais suivants : 
— renvoi du matériel d'exposition et 
— remise en état de la parcelle cédée. 

— 971/126/01 — Nouvel article: «Lo
cation de locaux dans la première tour 
du World Trade Center au Quartier 
Nord et dans le socle y afférent » . . + 6.500.000 
Le loyer annuel est de 7.500.000 F (pa
ramétré et taxe comprise). 
La mise à disposition des locaux aura 
lieu à la la date du 30 avril 1973. 
Les charges sont estimées à ± 1 mil
lion 750.000 F par an. 
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Comparaison des charges 

Bruxelles Anvers 

Population au 31-12-1970 

Police : 

Charge nette . . . . 
Charge par habitant 

Pompiers : 
Charge nette . . . . 
Charge par habitant 

Assistance publique : 
Charge nette . . . . 
Charge par habitant 

Crèches : 
Charge nette . . . . 
Charge par habitant 

Nettoiement voirie : 
Charge nette . . . . 
Charge par habitant 

Enseignement : 
Charge nette . . . . 
Charge par habitant 

161.089 

477.957.231 
2.967 

130.237.301 
808 

254.908.595 
1.582 

47.843.774 
297 

105.513.517 
655 

51 1.357.946 
3.174 

226.570 

549.717.647 
2.426 

142.220.173 
628 

328.979.055 
1.452 

14.455.936 
63 

141.965.971 
627 

535.400.150 
2.363 

(1) Compris dans le budget de la Commission d'Assistance publique. 
(2) Les comptes de 1971 n'étant pas approuvés. 
(3) Y compris les classes prégardiennes. 
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i'après les comptes de 1970 (1). 

Liège Anderlecht Ixelles Molenbeek Schaerbeek 

147.277 

221.488.326 

1.504 

97.780.763 

663 

209.441.433 

1.422 

17.156.887 

116 

61.640.966 

418 

429.677.721 

2.917 

103.753 

61.371.303 

592 

14.243.580 

137 

92.797.636 

894 

8.659.991(3) 

83 

42.482.105 

409 

136.430.128 

1.315 

87.524 

103.715.956 

1.185 

19.506.429 

222 

88.967.594 

1.016 

5.704.622 

65 

41.841.803 

478 

1 11.248.698 

1.271 

68.756 

55.993.614 

814 

12.155.473 

177 

63.751.778 

927 

8.301.305(3) 

121 

21.162.623 

308 

62.930.182 

915 

118.950 

1 18.613.523 

997 

20.238.848 

170 

102.882.537 

864 

2.409.700 

20 

52.184.598 

438 

143.828.733 

1.209 
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CONCLUSION 

La situation financière de la Ville demeure difficile. 

Nonobstant le transfert de certaines attributions au Con
seil d'Agglomération dont i l devrait résulter une diminution 
des charges nettes de la Ville de l'ordre de 102,5 mil
lions de francs (transfert des dépenses moins transfert des 
recettes), malgré l'augmentation de notre quote-part dans le 
Fonds des Communes représentant un supplément de 241 mil
lions de recettes, l'équilibre du budget n'a pu être réalisé sans 
un effort fiscal considérable (additionnels au précompte 
immobilier portés de 825 à 1.000, taux des taxes industriel
les majorés de 300 à 400). 

L'incendie réelle qu'aura la création du Conseil d'Agglo
mération sur le budget de la Ville n'est pas encore connue. 

La hausse des prix, des traitements, salaires, pensions et 
charges sociales est très importante et constante. Rien ne 
permet à l'heure actuelle d'émettre une appréciation quant 
à l'évolution future de ces dépenses. 

De nouveaux besoins et un accroissement des besoins exis
tants se manifestent au niveau du pouvoir communal (crè
ches, prégardiennats, aide sociale, sports, politique de la 
jeunesse, plaines de jeux, plantations). 

Les charges de la dette ne peuvent que s'aggraver consi
dérablement d'année en année en raison d'emprunts qu'il fau
dra contracter pour le financement des dépenses et travaux 
extraordinaires. 

Il en résulte que l'avenir reste toujours préoccupant. 

Bruxelles, le 20 novembre 1972. 

Pour le Collège : 

L'Echevin des Finances, 
P.J. D E RONS. 
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III. — BUDGET EXTRAORDINAIRE 

Le budget extraordinaire de 1973 se présente comme suit : 

— Dépenses extraordinaires . F 3.600.725.781 
— Recettes extraordinaires . . 2.853.957.722 

— Excédent de dépenses . . F 746.768.059 

Les dépenses et les recettes extraordinaires sont réparties 
aux 28 fonctions du budget. 

Les principales fonctions ou fonctions moins importantes 
groupées, comportent les dépenses et recettes ci-après : 



Fonctions 

01 Dette 

12 Patrimoine privé 

40/44 Voirie — Communications 

55 Production et Transport d'énergie 

70/75 Enseignement 

76 Jeunesse — Loisirs — Sports . . 

94 Hygiène publique 

96 Logement — Urbanisme 

Subtotal 

Divers 

Recettes Dépenses % 

1.392.030.9 1 S 

55.300.001 

730.100.000 

62.410.000(1) 

1 14.885.800 

21.580.000 

389.000.000 

35.730.001 

2.801.036.720 

52.921.002 

2.853.957.722 

48,— 

1,90 

25,60 

2,20 

4,10 

0,75 

13,60 

1.25 

97.40 

2,60 

100,— 

773.936.200 

346.360.000 

873.701.000 

242.058.001 

99.458.000 

516.121.000 

522.201.000 

3.373.835.201 

226.890.580 

3.600.725.781 

21,40 

9,60 

24,20 

6,70 

2,80 

14,30 

14,50 

93,50 

6,50 

100 — 

(1) Apports en usage en matière de gaz et d'électricité. 
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Recettes extraordinaires. 

Sur les 2.854 millions de recettes, les emprunts contractés 
au Crédit communal de Belgique dans le cadre des dépenses 
visées à l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949, relatifs à l'in
tervention financière de l'Etat en matière de subsides pour 
l'exécution de travaux par les provinces et communes repré
sentant 290 millions (non compris les 570 millions pour le 
préfinancement de l'axe Nord-Sud du Métro). 

Remarquons, la fonction 01 Dette : 
— 995.000.000 (produit de l'emprunt qui sera émis fin 

1973) ; 
— 360.000.000 (amortissement des titres non placés de 

l'emprunt de la Ville émis en 1963). 

Dépenses extraordinaires. 

Remarquons la fonction 01 Dette : 

— 752.761.200 (remboursement anticipé à la demande des 
porteurs des titres de l'emprunt de la Ville émis en 1963). 
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Ci-après, un aperçu du programme des travaux dont l'exé
cution est prévue pour 1973 par les divers services. 

Pages 

A. Service des Travaux publics 1385 

B. Architecture 1398 

C. Egouts 1400 

D. Urbanisme (section III) (trottoirs, immeubles me
naçant ruine) 1402 

E . Plantations 1403 

F. Instruction publique 1404 

G. Propriétés communales 1408 

H . Foyer Laekenois 1410 

I. Foyer Bruxellois 1413 

J. S.A. du Logement de l'Agglomération Bruxelloise 1414 

K. S.C. Société Régionale du Logement pour le 

Grand Bruxelles 1415 

L . Promotion de l'informatique 1416 

M . Marché matinal 1419 
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PROGRAMME PREVU 
PAR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Le projet du budget pour l'année 1973 repose essentielle
ment sur une double classification. Tune fonctionnelle et l'au
tre économique. 

En ce qui concerne les recettes et dépenses de la catégorie 
dite « fonctionnelle », la justification des crédits sollicités est 
indiquée au cahier d'explications. 

Dans la fonction dite « économique » qui comprend les 
recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires, le Service 
des Travaux publics a justifié les crédits demandés dans le 
cahier d'explications cité ci-avant. 

Toutefois, si les dépenses ordinaires ne demandent pas 
d'explications supplémentaires, il est nécessaire de détailler 
l'usage qui sera fait des crédits de dépenses extraordinaires. 

L O G E M E N T — A M E N A G E M E N T D U TERRITOIRE 
U R B A N I S M E 

Chapitre des investissements. 

Parmi les différents crédits prévus pour les investissements, 
la rubrique des expropriations, dans le cadre de la rénova
tion urbaine et de la lutte contre les taudis, intervient pour 
un montant total de 594.900.000 F qui permettra la pour
suite de la politique foncière dans divers quartiers de la Ville 
dans le cadre de la rénovation urbaine, de la lutte contre les 
taudis, des travaux de voirie, et autres subséquents aux réa
lisations dans ces quartiers. 

Les expropriations ou acquisitions relatives à la rénovation 
urbaine et à la lutte contre les taudis ainsi qu'aux travaux de 
voirie et autres se rapportant aux quartiers suivants : 



(6 décembre 1972) — 1386 — 

Quartiers 

Rénovation 
urbaine 

Expropriation 
ou acquisition 
d'immeubles 

Travaux 
de voirie 
et études 
et autres 

Total 

Radis-extension 

Querelle . . . . 
Dinant-Hôpital . . 
Chaufferette . . . 
Damier-rue Neuve 
Léopold . . . . 
Ring intérieur . . . 
Nord-Est . . . . 
Remblai . . . . 
Potiers-extension . . 
Rue de Laeken -

boul. E. Jacqmain . 
Samaritaine . . . 
Marolles . . . . 
Twyeninck . . . . 

Zone industrielle rive 
gauche du canal 

Versailles prolongé . 
Nord 
Nouveaux . . . . 

25.000.000 
2.500.000 

15.000.000 
5.000.000 

20.000.000 
5.000.000 

75.000.000 
5.000.000 

60.000.000 
24.000.000 

50.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
2.000.000 

5.000.000 
15.000.000 

100.000.000 
40.000.000 

3.000.000 
8.000.000 
2.000.000 

200.000 

200.000 

93.000.000 

28.000.000 
10.500.000 
17.000.000 
5.200.000 

20.000.000 
5.200.000 

75.000.000 
5.000.000 

60.000.000 
24.000.000 

50.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
2.OOO.000 

5.000.000 
15.000.000 

193.000.000 
40.000.000 

Radis-extension 

Querelle . . . . 
Dinant-Hôpital . . 
Chaufferette . . . 
Damier-rue Neuve 
Léopold . . . . 
Ring intérieur . . . 
Nord-Est . . . . 
Remblai . . . . 
Potiers-extension . . 
Rue de Laeken -

boul. E. Jacqmain . 
Samaritaine . . . 
Marolles . . . . 
Twyeninck . . . . 

Zone industrielle rive 
gauche du canal 

Versailles prolongé . 
Nord 
Nouveaux . . . . 

25.000.000 
2.500.000 

15.000.000 
5.000.000 

20.000.000 
5.000.000 

75.000.000 
5.000.000 

60.000.000 
24.000.000 

50.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
2.000.000 

5.000.000 
15.000.000 

100.000.000 
40.000.000 

3.000.000 
8.000.000 
2.000.000 

200.000 

200.000 

93.000.000 

584.900.000 

Expropriations ou acquisitions d'immeubles 
dans le cadre de la lutte contre les taudis 
pour tous les quartiers énumérés ci-dessus F 10.000.000 

Soit au total . F 594.900.000 
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Ci-après, quelques commentaires au sujet des crédits rela
tifs à ces divers quartiers : 

Quartier Radis-extension : 
— Expropriations F 25.000.000 
— Travaux de voirie 3.000.000 

Total . F 28.000.000 

Le plan d'expropriation ainsi que le plan particulier d'amé
nagement de ce quartier ont été approuvés par l'arrêté royal 
du 24 juillet 1968. 

Ce plan englobe le plan d'expropriation, approuvé par l'ar
rêté royal du 27 juillet 1961 pour lequel un arrêté d'insalu
brité a été obtenu en date du 7 novembre 1961. L a quasi-
totalité des immeubles compris dans cette première zone ont 
été acquis ou expropriés. 

Ce même plan de destination prévoit la construction d'une 
école en remplacement de l'école n" 5, sise rue des Fleuristes. 
24 et d'immeubles sociaux qui sont réalisés actuellement par 
la Société Sorelo. 

La première phase est en cours d'achèvement par la Socié
té Sorelo et porte sur 140 logements, ainsi que la construc
tion de 133 emplacements de parking dont 104 en sous-sol 
et 29 en surface. 

D'autre part, les plans d'exécution de la nouvelle école sont 
terminés et la demande en permis de bâtir est introduite. 

Des aménagements de voiries sont prévus notamment rue 
des Ménages et rue de la Plume conséquemment aux 
constructions sociales et à la nouvelle école. 

Tl est à noter que les intentions du Collège seraient de 
revoir le plan de ce quartier en vue de réduire le nombre 
d'immeubles à exproprier notamment à front du boulevard 
du Midi et des rues des Fleuristes et des Tanneurs. Ce nou
veau projet est en cours d'étude. 
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Quartier Querelle : 
— Expropriations F 2.500.000 
— Travaux de voirie 8.000.000 

Total . F 10.500.000 

Le plan des expropriations de ce quartier a été décrété par 
arrêté royal du 23 octobre 1963 et comprend tous les immeu
bles des îlots situés entre les rues du Lavoir, des Tanneurs, 
de la Querelle, Vanderhaegen et Terre-Neuve. 

Toutes les expropriations sont réalisées. Le crédit sollicité 
est nécessaire pour couvrir de nouvelles indemnités ou la 
majoration d'indemnités éventuelles qui seraient accordées par 
le Tribunal pour des expropriations actuellement en révision. 

Les travaux de voirie qui seront à charge de la Ville con
sisteront en l'exécution de la nouvelle rue de la Querelle et 
d'une partie de la rue Vanderhaegen. 

Le complément des travaux de voirie pourra être exécuté 
lors de la réalisation de la seconde phase. 

Quartier Dinant-Hôpital : 
— Expropriations F 15.000.000 
— Travaux de voirie 2.000.000 

Total . F 17.000.000 

Un nouveau plan particulier d'aménagement est à l'étude, 
toutefois le plan particulier d'aménagement et le plan des 
expropriations ont été approuvés par arrêté royal du 25 fé
vrier 1964 et sont toujours d'application. 

Trois arrêtés ministériels d'insalubrité, l'un en date du 
19 mai 1965 a reconnu insalubres 33 immeubles sur les 34, 
compris dans l'îlot formé par les rues de l'Escalier, de Dinant 
et la place de Dinant, le deuxième en date du 27 avril 1966 
a reconnu insalubres 25 immeubles sur les 25, compris dans 
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l'îlot situé entre les rues de Dinant et de Villers ; tandis que 
le troisième en date du 29 août 1966 reconnaît insalubres 
7 immeubles sur les 54 que comprennent les îlots situés entre 
les rues de l'Escalier et Saint-Jean. 

A cet effet, le crédit est destiné principalement à acquérir 
des immeubles qui seraient offerts en vente publique ou de 
gré à gré dans la zone comprise entre la rue de l'Hôpital et 
la rue de Villers. 

En outre, il permet l'acquisition ou l'expropriation d'im
meubles qui seraient reconnus nécessaires pour la réalisation 
du plan particulier d'aménagement. 

Le crédit sollicité pour les travaux de voirie vise les tra
vaux de voirie partiels et les frais d'études qui en résultent. 

Quartier de la Chaufferette : 
— Expropriations F 5.000.000 
— Frais d'études 200.000 

Total . F 5.200.000 

Un arrêté ministériel d'insalubrité en date du 27 novem
bre 1963 a reconnu insalubre un ensemble d'immeubles com
prenant 21 parcelles toutes situées à front de la rue de la 
Chaufferette, des impasses aux Huîtres et Madrille et rue du 
Marché au Charbon. 

Le crédit sollicité est nécessaire pour l'acquisition des 
immeubles repris audit arrêté, qui seraient exposés en vente 
publique ou à vendre de gré à gré. 

Le crédit pour frais d'études servirait principalement à 
l'examen des réalisations qui pourraient se faire sur les ter
rains nus des immeubles acquis. 

* 
** 
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Quartier Damier-rue Neuve : 
— Expropriations F 20.000,OQQ 

L a réalisation du plan particulier d 'aménagement et d'ex
propriation, approuvé par arrêté royal du 13 février 1969 
entre dans sa phase finale de réalisation. 

Le crédit sollicité permettra de parfaire les expropriations 
ainsi que de réaliser certaines emprises dans la rue aux 
Choux. 

Quartier Léopold : 
— Expropriations F 5.000.000 
— Frais d'études 200.000 

Total . F 5.200.000 

Les divers travaux du complexe routier réalisés ou encore 
à réaliser à l'initiative du Ministère des Travaux publics, 
notamment rue de L o i . rue Belliard et dans les rues adjacen
tes, ont mis notre Administration dans l'obligation de dresser 
les plans particuliers d 'aménagement de 10 îlots intéressés 
par la réalisation de ce complexe routier. 

Le groupe Structures a été chargé par la Vi l l e de l'Etude 
de ces îlots. 

L'Etat ayant exproprié les immeubles nécessaires à la réali
sation de certains ouvrages routiers, soit le viaduc allant de 
la rue Belliard vers la rue Juste Lipse, i l en résulte que les 
autres expropriations ne pourront être faites qu'en fonction 
des plans particuliers d 'aménagement. 

Les études de ces plans particuliers d 'aménagement sont 
en cours, elles s'effectuent en concordance avec les program
mes du Fonds des Routes. 

Le crédit pour frais d'études servirait principalement à 
l'examen des réalisations qui pourraient se faire sur les ter
rains nus des immeubles et à couvrir les frais de voiries pro
visoires ou définitives. 
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Ring intérieur : 
— Expropriations F 75.000.000 

Le plan directeur du Pentagone prévoit une voie de déga
gement dont le tracé emprunterait principalement la rue du 
Lombard, le boulevard de l'Empereur, le boulevard de l'Im
pératrice, la rue d'Assaut, la rue du Fossé aux Loups, la pla
ce du Samedi, Vieux Marché aux Grains aux abords de 
l'église des Riches Claires et du Marché Saint-Géry pour 
aboutir à la rue du Midi. 

Quatre échangeurs de circulation sont prévus place de la 
Justice (au carrefour du boulevard de l'Empereur), rue d'As
saut (au bout du boulevard de l'Impératrice), place De 
Brouckere et entre le boulevard Anspach et la rue du Midi. 

L'échangeur situé place De Brouckere sera réalisée pro
chainement à l'occasion des travaux du métro. 

Le crédit sollicité permettra de faire face à une partie des 
acquisitions ou expropriations qu'il y aurait lieu de réaliser 
sur le tracé de cette voie de dégagement. 

Quartier Nord-Est : 
— Expropriations F 5.000.000 

Par suite des travaux entrepris par l'Etat dans le quartier, 
les études de plans particuliers en cours doivent être revues. 

Seul le plan particulier d'aménagement des îlots situer aux 
abords des squares est quasiment terminé et peut être pré
senté prochainement au Conseil communal. 

Ce plan détermine différentes zones de destination et des 
regroupements d'immeubles principalement aux angles. 

A défaut d'entente entre particuliers pour la réalisation de 
ces regroupements, des expropriations seront peut-être néces
saires et à cet effet un crédit de 5.000.000 F a été inscrit 
au budget. 
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Quartier du Remblai : 
— Expropriations . . F 60.000.000 

Le plan particulier d'aménagement et le plan d'expropria
tions de l'îlot compris entre la rue Haute, le boulevard du 
Midi, la rue du Remblai et le complexe du Foyer Bruxellois 
ont été soumis au Conseil communal et envoyés à l'approba
tion de l'Autorité supérieure. 

Ils tendent à permettre de compléter le complexe du Foyer 
Bruxellois en la création d'une nouvelle rue entre la rue du 
Remblai et la rue Haute en vue d'accélérer l'arrivée des 
ambulances à l'Hôpital Saint-Pierre. 

Dans le cadre des études pour la zone comprise entre les 
boulevards Anspach, Maurice Lemonnier, place Anneessens, 
les rues de la Verdure, 't Kint, place du Jardin aux Fleurs, 
les rues des Chartreux, Plétinckx, Saint-Christophe et des 
Riches Claires, il est à prévoir que l'assainissement des îlots 
compris entre les rues de la Verdure, d'Anderlecht et le com
plexe de « Philips » nécessitera une libération complète du 
sol. 

En effet, la majeure partie des immeubles situés dans ces 
îlots sont inhabitables et voués à la démolition. 

Le crédit sollicité permettra d'acquérir les immeubles situés 
entre les rues d'Anderlecht, de la Verdure, du Vautour dont 
les terrains nus sont destinés à l'achèvement du complexe 
« Potiers » du Foyer Bruxellois. 

Le nouveau plan particulier d'aménagement et le plan d'ex
propriation seront soumis incessamment au Conseil commu
nal. 

Quartiers Potiers-extension : 
— Expropriations . . F 24.000.000 
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Quartier rue de Laeken-boulevard Emile Jacqmain : 
— Expropriations F 50.000.000 

Le projet de plan particulier d'aménagement et le plan des 
expropriations seront soumis incessamment au Conseil com
munal. 

Le projet de plan de destination prévoit une nouvelle orga
nisation des îlots et pour ce faire, il est nécessaire d'acquérir 
ou d'exproprier la majeure partie des immeubles. 

Le crédit sollicité permettra d'exécuter la première phase 
des acquisitions et d'acquérir les immeubles qui seraient 
exposés en ventes publique ou de gré à gré. 

* 

Quartier de la Samaritaine : 
— Expropriations F 15.000.000 

Le quartier de la Samaritaine est compris entre les rues 
Haute, J. Stevens, des Minimes et de l'Epée. 

Dans le cadre de la rénovation de ce quartier, il sera néces
saire d'acquérir certains immeubles en vue de les restaurer et 
de les rendre habitables de telle manière que les habitants du 
quartier puissent s'y maintenir dans une certaine mesure. Les 
études sont en cours. 

** 

Quartier des Marolles : 
— Expropriations F 15.000.000 

Le quartier des Marolles comprend les îlots situés entre les 
rues Haute, de Wynants, boulevard de Waterloo et les 
rues Dumonceau, aux Laines, de Monserrat et de l'Abricotier. 

L'étude de rénovation du quartier est en cours et il est 
prévu qu'un plan particulier d'aménagement et un plan des 
expropriations seront présentés incessamment au Conseil 
communal. 
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De l'examen de ce quartier, il appert que des parties d'îlots 
devront être rénovées et en vue de cette réalisation, il sera 
nécessaire d'entamer des expropriations, notamment à l'inté
rieur des îlots. 

Un comité local a été formé et a collaboré avec l'adminis
tration en vue de rechercher le meilleur parti que l'on pour
rait tirer, compte tenu des immeubles existants. 

Des acquisitions pourront être réalisées éventuellement en 
1973. 

Quartier Twyeninck : 
— Expropriations F 2.000.000 

Les plans d'expropriation et d'aménagement ont été 
approuvés par l'arrêté royal du 31 janvier 1961. 

Dans le cadre de la réalisation de l'assiette des voiries, les 
négociations seront poursuivies en vue de l'acquisition des 
dernières emprises restant à réaliser. 

* 

Zone industrielle de la rive gauche du Canal : 
— Expropriations F 5.000.000 

Dans le cadre de ce plan d'aménagement à l'étude, le mon
tant de 5.000.000 F est destiné à couvrir toutes les cessions 
amiables possibles, entre autres celles de la rue de Ransbeek 
— côté pair, conformément à l'arrêté royal du 3 juillet 1933 
(les acquisitions nécessaires à l'élargissement de la rue de 
Ransbeek — côté pair sont reprises dans l'article suivant). 
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Plan revoyant et étendant le plan du quartier de l'avenue 
de Versailles prolongée : 
— Expropriations F 15.000.000 

En attendant la sortie de l'arrêté royal, approuvant le plan 
dont question, sont possibles, dès maintenant, toutes les ces
sions amiables et d'éventuelles expropriations entrant dans 
le cadre du plan de l'avenue de Versailles prolongée, approu
vé par arrêté royal du 12 septembre 1967. Sont comprises 
également dans cet article les acquisitions nécessaires à l'élar
gissement de la rue de Ransbeek — côté pair, conformément 
l'arrêté royal du 3 juillet 1933 (les acquisitions nécessaires à 
l'élargissement de la rue de Ransbeek — côté pair sont repri
ses dans l'article précédent). 

Quartier Nord : 
- Expropriations F 100.000.000 
- Travaux de voirie 30.000.000 
- Logements sociaux et parkings en relation 

avec les projets du Foyer Laekenois . 40.000.000 
- Socle et équipements dans l'îlot Héliport . 3.000.000 
- Démolitions 10.000.000 
- Frais d'études de réalisation 10.000.000 

Total . F 193.000.000 

Expropriations F 100.000.000 

Le Bureau spécial poursuivra, dans le cadre du plan parti
culier d'aménagement, approuvé par arrêté royal du 17 fé
vrier 1967, les dernières acquisitions. 

La politique d'acquisitions de 1973 consistera à acquérir 
des immeubles au sein d'îlots dont la Ville est largement pro
priétaire et ce dans le but de favoriser des promotions, de 
même que des immeubles indispensables à la réalisation des 
grands travaux d'équipement. 
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Travaux de voirie F 30.000.000 
Au cours de l'année 1973, il y aura lieu d'aménager des 

voiries de dégagement et de nouvelles voiries d'accès abou
tissant aux chantiers en cours. 

Il s'agira de la rue Willem De Mol, de la rue Willem De 
Mol prolongée et de l'avenue de l'Héliport. 

Un poste important couvre également le déplacement et le 
placement de diverses canalisations (égouts locaux, canalisa
tions croisant les voiries de l'Etat, alimentation des nouveaux 
ensembles). 

Logements sociaux et parkings en relation 
avec les projets du Foyer Laekenois . . F 40.000.000 

Vu la progression de la construction de quatre immeubles 
du Foyer Laekenois, il s'avère indispensable de passer à la 
construction du socle attenant à ces immeubles et les reliant 
harmonieusement. 

Ce chantier comprendra également l'amorce de la passe
relle de liaison vers l'ensemble du Foyer Bruxellois. Le socle 
dont question contiendra des parkings et sera surmonté d'une 
dalle de circulation piétonnière agrémentée de pièces d'eau, 
de zones de verdure... 

Le projet de construction des logements pour vieux con
joints à cet endroit a été rendu impossible, vu l'abandon par 
le Foyer Laekenois de la construction de l'immeuble Raison
nant les deux ailes de logements pour vieux conjoints. 

Construction d'un socle et des équipements 
dans l'îlot Héliport F 3.000.000 

La S.A. Entreprises Amelinckx a accepté, par voie de con
vention, de construire une première tranche de socle reliant 
les trois premiers bâtiments de logements. 

Il sera indispensable, en 1973, d'étudier le plan-masse de 
la partie restante de l'îlot qui comprendra une école catho
lique, une église et éventuellement une salle de sports. 

Ces études porteront également sur l'avant-projet de la 
première phase de socle attenant au socle Amelinckx. 
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Démolition d'immeubles F 10.000.000 

Les travaux de démolition seront poursuivis aux fins de 
percer les artères indispensables ; de réaliser le programme 
des conclusions envisagées, d'apporter l'infrastructure voulue 
et de créer de nouvelles possibilités de promotion. 

Frais d'études de réalisation F 10.000.000 

L'ampleur de la réalisation du quartier Nord justifie l'ap
pel de notre Administration à de nombreux spécialistes exté
rieurs. Des études de coordination sont indispensables. Elles 
ont trait, entre autres, à la gestion du planning d'ensemble, 
au contrôle périodique de l'avancement des tâches, à la coor
dination des viabilités, etc.. 

En outre, la Ville sera amenée à faire étudier des problè
mes spécifiques (aménagement de la dalle supérieure, circu
lation, animation de la dalle, études urbanistiques détaillées 
d'îlots particuliers, études d'implantation de bâtiments com
munautaires...). 

Quartiers nouveaux : 
— Acquisitions, expropriations et frais acces

soires F 40.000.000 

Dans le domaine de l'aménagement de quartiers nouveaux 
seront acquis, dans le cadre de plans d'aménagement ou 
d'alignement, approuvés ou à l'étude, en dehors de ceux cités 
ci-avant, les biens exposés en vente publique ainsi que les 
immeubles proposés à la Ville par les propriétaires. 

Différentes emprises seront réalisées conformément aux 
plans d'alignement décrétés. 

* 
* * 

Expropriations ou acquisitions d'immeubles 
dans le cadre de la lutte contre les taudis F 10.000.000 

Dans le cadre de la lutte contre les taudis pour les divers 
quartiers énumérés ci-avant, soit : 
— Radis-extension, 
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— Dinant-Hôpital. 
— Chaufferette, 
— Léopold, 
— Damier-rue Neuve, 
— Ring intérieur, 
— Remblai. 
— Potiers-extension, 
— Rue de Laeken-boulevard Emile Jacqmain. 
— Samaritaine, 
— Marolles, 
— Neder-Over-Heembeek-Haren, 

des acquisitions ou expropriations doivent être réglées con
formément à la loi modifiée du 7 décembre 1953, qui prévoit 
des subsides à charge de l'Etat, dont le montant est égal à la 
différence entre le coût total de l'acquisition ou de l'expro
priation de l'emmeuble reconnu insalubre et la valeur du ter
rain nu. En conséquence, cette opération doit être compta
bilisée séparément des autres acquisitions. 

A R C H I T E C T U R E 

La Division Architecture poursuit ses interventions en vue 
d'améliorer, de compléter et de sauvegarder la propriété 
publique de la Ville. 

Augmentant ses interventions chaque année, le service pré
voit d'étudier et d'exécution en 1973 pour près de 500 mil
lions d'ouvrages parmi lesquels il faut citer : 

a) Travaux de restauration d'édifices anciens et aménage
ments divers : 
— Restauration de l'immeuble, 164, rue 

Haute F 5.000.000 
— Hôtel de Ville — Entretien des bâti

ments, des mobiliers et travaux divers . 5.100.000 
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— Hôtel de Ville — Protection contre 
l'incendie 1.000.000 

— Achat et restauration de bâtiments his
toriques et œuvres d'art 1.000.000 

— Intervention de la Ville dans la restau
ration d'anciennes façades . . . . 1.000.000 

— Restauration des façades et toitures des 
immeubles de la place des Martyrs 
( l r e phase) 6.000.000 

— Musée Schott, rue du Chêne 27 — 
Restauration des façades 3.000.000 

— Ancien hôtel communal de Laeken — 
I Nettoyage des façades 2.500.000 

— Eglise Notre-Dame du Bon Secours — 
Ravalement 1.200.000 

— Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguina
ge — Restauration des façades . . . 5.000.000 

Total . F 30.800.000 

b) Travaux dans les établissements d'enseignement : 
— Groupe scolaire du Verregat . . . F 15.000.000 
— Ecole n° 5/18 — Ommegang . . . 10.000.000 
— Jardin d'enfants n° 5 10.000.000 
— Ecole n° 36 — Pagodes 13.000.000 
— Ecole normale Emile André . . . . 10.000.000 
— Athénée Max et Lycée Carter . . . 13.000.000 
— Ecole des Industries du Bois . . . . 3.000.000 
— Académie des Beaux-Arts . . . . 20.000.000 
— Lycée Emile Jacqmain 10.000.000 
— Ecole m» 39 21.000.000 
— Ecole n" 37/40 55.000.000 
— Athénée Beyseghem 25.000.000 
— Crèche Bauwens 3.500.000 
— Crèche Joséphine-Charlotte . . . . 4.500.000 
— Bibliothèque 14 10.500.000 
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— Jardin d'Enfants n" 22 2.500.000 
Extension Groupe Scolaire Bockstael . 29.500.000 

— Travaux divers de sécurité . . . . 9.000.000 

Total . F 264.500.000 

c) Travaux divers : 

— Transfert du magasin de l'architecture F 10.000.000 
— Bassin de natation de Haren . . . . 30.000.000 
— Complexe sportif de N.O.H 30.000.000 
— Dépôt de la voirie rue de la Vanne . 3.500.000 

Total . F 73.500.000 

d) De plus à l'ordinaire la Division Architecture assume pour 
d'autres services et pour le compte de tiers, des travaux 
d'entretien qui d'après les demandes lui parvenues s'élève
ront à 55.000.000 F. 

Totaux : 
— a) F 30.800.000 
— b) 264.500.000 
— c) 73.500.000 
— d) 55.000.000 

Total général . F 423.800.000 

* 
* * 

Programme des travaux envisagés pour 1973. 

T R A V A U X D'ASSAINISSEMENT, 
EXTENSION D U R E S E A U DES EGOUTS 

ET DE L A VOIRIE 

La participation de la Ville dans les travaux des intercom
munales qui poursuivent l'assainissement du territoire de 
l'agglomération (Woluvvé, Maelbeek, Senne) s'élèvera cette 
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année à 5.500.000 F (même montant que l'année passée). 
Le voûtement de la Senne au-delà du pont Van Praet est 
envisagé. 

D'importants travaux d'égouts sont prévus au budget de 
1972 : l'intervention de l'Etat sera sollicitée pour : 
— Collecteur de Haren — 5 e tronçon — 

2' partie (passage sous les voies de la gare 
de Haren-Sud) + prolongement du col
lecteur de la rue Pré-aux-Oies à la station 
de Haren-Sud (dépend de la possibilité 
d'acquisition des emprises) . . . . F 27.000.000 

— Collecteur du Drootbeek. Ces travaux 
seront effectués par l'Intercommunale du 
Molenbeek-Pontbeek, dont la Ville est tri
butaire 10.000.000 

— Egout rue du Dobbelenbere (crédit 
reporté) 14.000.000 

Crédits pour travaux à exécuter en 1973 : 
Voiries et extension du réseau d'égouts ren

dues possibles par la mise en service du col
lecteur de Haren — 4'' tronçon 22.000.000 

Avenue de Versailles — prolongée entre le 
Laskouter et le Kruisberg (égouts et voirie) — 
ces travaux dépendent des possibilités d'acqui
sition des emprises) 15.000.000 

Quartier rue F. Vekemans : 
Travaux d'égouts ou de voirie rendus pos

sibles ou indispensables pour cause de sécuri
té publique suite à lelarcissement de la rue 
F. Vekemans F 10.000.000 

Quartier rue de Heembeek : 
Travaux de voirie qui dépendent de l'acqui

sition des emprises F 8.000.000 

Mise en valeur du quartier du Mutsaerd (avenue du Forum 
— voirie et égouts) : 
La phase finale des travaux de l'avenue du Forum est 

entamée. 
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Chaussée Romaine — Construction d'un 
égout définitif et amélioration du revêtement 
de la voirie F 8.000.000 

Parvis du Cimetière de Bruxelles — Tra
vaux de voirie et d'égouts 5.500.000 

Rénovation du quartier Nord — Déviation 
des collecteurs et remplacement de l'aqueduc 
de décharge de la Senne — Crédit reporté — 
Quote-part de la Ville 75.000.000 

Construction d'égouts dans le quartier du 
Marly, e.a. : le collecteur de la chaussée de 
Vilvorde — l r e partie (entre le siphon du 
Marly et l'avenue du Marly) — Crédit reporté 
et majoré 20.000.000 

Lutte contre les taudis 10.000.000 

Démolition ancienne Usine à Gaz et divers 2.000.000 

Il faut également signaler les dépenses importantes desti
nées à maintenir en bon état ou à améliorer les installations 
de voiries. 

Elles représentent un total d'environ 50.000.000 F (y com
pris le maintien en bon état des égouts sur tout le territoire), 
dont une partie intéresse le budget ordinaire. 

En ce qui concerne les travaux en trottoirs, i l a été prévu 
une somme de 3.300.000 F au projet de budget extraordi
naire, pour le renouvellement des trottoirs entourant le parc 
de Bruxelles (3" phase). 

Les travaux de renouvellement de ces trottoirs étant échel-
lonnés sur quatre années consécutives, la somme susdite ne 
représente qu'un quart de l'estimation totale. Une somme 

Programme des travaux envisagés. 

U R B A N I S M E — S E C T I O N 111 
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identique a été réservée au budget extraordinaire des exerci
ces 1971 et 1972, respectivement pour le renouvellement des 
trottoirs place des Palais et rue Ducale dont l'exécution est 
en cours. 

Au cas où la prévision pour l'exercice 1973 serait approu
vée, les travaux seront réalisés du côté rue Royale. 

Quant aux articles « Trottoirs à charge de la Ville — Tra
vaux divers » et « Frais de démolition d'immeubles menaçant 
ruine » du budget ordinaire (prévisions respectives de 
600.000 F et 300.000 F), aucun programme ne peut être 
élaboré, les travaux s'exécutent au fur et à mesure des néces
sités. 

* 
** 

L O G E M E N T — A M E N A G E M E N T D U T E R R I T O I R E 
U R B A N I S M E 

Chapitre des Investissements. 

La création de zones vertes et de plaines de délassement 
dans le cadre de la Rénovation Urbaine intervient pour un 
montant de 23.500.000 F. 

En plus de l'équipement en espaces verts du Pentagone, 
l'action est entreprise dans les quartiers dépourvus de zones 
vertes et aussi au cœur de ceux qui sont atteints par les expro
priations et les démolitions. 

Un programme à moyenne et longue échéance engloble les 
travaux aux endroits suivants : 
— Rue du Vieux Marché aux Grains, 
— Carrefour Loxum-Impératrice, 
— Parking de l'Institut des Arts et Métiers, 
— Rue du Télégraphe (réalisation partielle), 
— Carrefour Thijs-Van-Ham-Jacobs Fontaine, 
— Carrefour Fransman-Mode Vliebergh, 
— Centre d'îlots avenue Ferdauci (8.000.000 F), 
— Centre d'îlots Huldergem. 
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— Presbytère de Haren, 
— Rue de la Seigneurie, 
— Parc du Kluys à Neder-Over-Heembeek (15.500.000 F). 

Suivant l'avancement des travaux de gros œuvre, et la dis
ponibilité de la main-d'œuvre, le programme se réalisera dans 
les limites du crédit de 8.000.000 F sollicité. 

D'autre part, l'utilisation du crédit de 15.500.000 F dépen
dra de la décision qui doit intervenir face au projet de digues 
de protection entre le quartier résidentiel et les installations 
pétrolières à Neder-Over-Heembeek en bordure du parc du 
Kluys. 

* 

P R O G R A M M E DES T R A V A U X 
P R E V U P A R L ' INSTRUCTION P U B L I Q U E 

Lors de l'élaboration des prévisions budgétaires, l'Instruc
tion publique a mis l'accent sur les problèmes de sécurité 
notamment en ce qui concerne la protection contre l'incendie 
(cinquième et dernière tranche de 3.000.000 F), l'aménage
ment de locaux pour les divers enseignements ainsi que l'équi
pement desdits locaux. Comme prévu aux instructions qui 
nous ont été adressées par le Service des Finances, les pré-
vsions ont été établies : 

1° au vu de l'état d'avancement et des accords de principe 
reçus de l'Autorité supérieure pour un certain nombre de 
dossiers, une première tranche de crédits a été sollicitée 
en vue de nous permettre la mise en adjudication des tra
vaux en question, au cours de l'exercice 1973 ; 

2° en limitant ceux-ci aux montants nécessaires pour couvrir 
le coût des travaux qui seront exécutés au cours dudit 
exercice. 

Compte tenu de ce qui précède, les crédits nécessaires à 
parfaire ce programme s'élèvent à 342.571.000 F qui se 
répartissent comme prévu au tableau ci-après. 





1 

(6 décembre 1972) — 1406 — 

Enseignement francophone 
Protection 

incendie 

Ecoles diverses et Comité Repas 
Scolaire F 

Primaire. Gardien, Plein Air . . 

Enseignement Moyen et Normal 

Enseignement Technique . . . 

Enseignement Artistique . . . 

Plaines de jeux 
Centre culturel 
Bibliothèques 
Prégardiennes 

Total . F 

Enseignement néerlandophone 

Enseignement primaire, gardien 
et plein air F 

Enseignement normal . . . . 
Enseignement technique . , . 
Prégardien 

Total . F 

3.000.000 

Construction scolaire 

F 

3.000.000 

(Pr.) 

40.000.000 
10.000.000 
5̂.000.000 
1 -000.000 

10.000.000 
20.000.000 
10.000.000 

J 15.OOO.0 
(Moy.) 1 10.000.000 

1 " 
(Norm.) 

1.000.000 
10.000.000 

20.000.000 

6.000.0 
11.700.0 
3.000.0 

239.700.000 

3.000.1 
1.800.1 

4.800.000 
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Grosses 
réparations 

F 

Chauffage 
Electricité 

F 

Equipement 
mobilier 

F 

Acquisition 
immeu bles 

F 

Honoraires 

F 

3.000.000 250.000 15.00.000 

7.100.000 4.500.000 3.250.000 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

8.050.000 4.380.000 3.588.000 

1.905.000 

1.000.000 

1.000.000 

4.050.00O 
5.000.000 

1.950.000 
5.000.000 

10.610.000 100.000 

350.000 325.000 

1.300.000 

25.500.000 19.180.000 19.928.000 15.00.000 5.100.000 

550.000 
1.350.000 

363.000 
8.100.000 

550.000 9.813.000 
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SERVICE DES PROPRIETES C O M M U N A L E S 

A. — Dépenses extraordinaires. 

Le programme des travaux extraordinaires envisagé par le 
Service des Propriétés communales pour 1973 prévoit notam
ment : 

— Réfections extraordinaires — Acquisition d'immeubles : 
20.000.000 F. 
Outre les dépenses ordinaires d'entretien et de remise en 
état des logements, des cages d'escalier et des façades, 
l'effort sera poursuivi pour réaliser les transformations et 
les renouvellements d'installation et d'équipements divers. 
De plus, l'acquisition de biens sera réalisée, lorsque l'oc
casion se présente, dans le but de parfaire certains ensem
bles immobiliers du domaine privé. 

— Travaux de rénovation : 332.000.000 F : 

1. Quartier des boulevards du Centre : 66.000.000 F : 
La modernisation de grands immeubles à front du 
boulevard Anspach et de la rue Grétry sera poursuivie 
en vue de réaliser des logements confortables tout en 
veillant au respect des normes de sécurité. 
L'expérience a prouvé que l'intérêt porté à un habitat 
moderne dans le centre de la Ville justifie ces inves
tissements. L'ensemble de ces opérations permettrait 
de disposer à court terme de 200 logements moder
nisés ; 

2. Quartier Notre-Dame-aux-Neiges : 43.000.000 F : 
En application du programme de rénovation de ce 
quartier, il est prévu d'entamer en 1973 la transforma
tion complète d'un vaste immeuble rue des Cultes, 
7/9/11, la remise en état des toitures et des façades 
de la place de la Liberté et la modernisation intérieure 
d'une dizaine d'immeubles ; 

3. Quartier de la rue Van Artevelde : 1 19.000.000 F : 
L'exécution d'une première phase de constructions 
d'environ 100 logements au coin de la rue de la Buan-
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derie sera en tamée ainsi que la réalisation d'un immeu
ble rue Van Artevelde, 73 à 91 (1" phase: 34 loge
ments) ; 

4. Complexe des Halles des Producteurs : 1 1.000.000 F : 
Mise en chantier en 1973 de la première phase de 
modernisation de ce complexe comportant 20 loge
ments. 

5. Galerie B or lier : 38.000.000 F : 

L a Vi l l e ayant acquis la parcelle qui constitue l 'accès 
au passage public vers la rue de la Madeleine, la res
tauration complète de la galerie, qui sera en tamée en 
en 1973, permettra de recréer une animation commer
ciale et de réaliser des logements à front de la rue 
Saint-Jean. ; 

6. Rue de la Violette, 4/6/8 : 9.000.000 F : 

Les études pour la créat ion à proximité de la Grand-
Place d'un « Musée de la Dentelle » où seraient grou
pées et exposées les réaliat ions de cet artisanat de 
renommée internationale se poursuivront de manière à 
pouvoir entamer les travaux de rénovation des immeu
bles en 1973 ; 

7. Divers autres crédits d'un montant total de 36 m i l 
lions de francs sont prévus pour les études et la mise 
en chantier de gros travaux au Cirque royal, pour 
l ' aménagement des abords de la Maison de Bellone 
et de la construction d'un complexe pour vieux con
joints sur le territoire de l'ancienne commune de 
Haren. 

B. — Recettes extraordinaires. 

Une recette de 55.000.000 F est prévue pour la vente de 
terrains à bâtir dans divers lotissements ainsi que de propr ié 
tés sises à Molenbeek-Saint-Jean. 

De plus, la cession au Foyer Laekenois d'une partie des ter
rains réservés à la construction de logements sociaux dans le 
quartier de la Gare du Nord permettra une recette estimée à 
10.000.000 F . 
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RELATIONS ET PROJETS 
D U F O Y E R L A E K E N O I S POUR L ' A N N E E 1973 

A. — Constructions en cours en 1972. 

1) Cité Modèle — Immeuble 12. 

L'immeuble comporte 129 logements, se répartissent com
me suit : 
— 30 studios de 23.62 m-

surface habitable pour 1 personne, 
— 30 logements à 1 chambre à coucher, de 34.14 m 2 

surface habitable pour 2 personnes, 
— 18 logements à 1 chambre à coucher, de 43.60 m-

surface habitable pour 2 personnes. 
— 17 logements à 2 chambres à coucher, de 47,08 nr 

surface habitable pour 3 personnes, 
— 17 logements à 2 chambres à coucher, de 54,29 m-

surface habitable pour 4 personnes, 
— 17 logements à 3 chambres à coucher, de 67,42 m-

surface habitable pour 5/6 personnes. 

Ce bâtiment a été mis en location au 1 e r avril 1972. 

2) Cité Modèle — Immeubles 9-10-11. 

Soit trois immeubles comprenant chacun 60 logements : 
— 14 studios de 23,44 m-

surface habitable pour 1 personne, 
— 14 logements à 1 chambre à coucher, de 34.56 m-

surface habitable pour 2 personnes, 
— 16 logements à 2 chambres à coucher, de 51,35 m 2 

surface habitable pour 3/4 personnes, 
— 16 logements à 3 chambres à coucher, de 67,31 m-

surface habitable pour 5/6 personnes. 

Soit un total pour les 3 immeubles de 1 80 logements, com
prenant : 
— 42 studios, 
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— 42 avec 1 chambre à coucher, 
— 48 avec 2 chambres à coucher, 
— 48 avec 3 chambres à coucher. 

L'immeuble 11 est occupé depuis le 15 juin 1972. 

L'immeuble 10 est occupé depuis le 15 septembre 1972. 

L'immeuble 9 est occupé depuis le 15 octobre 1972. 

3) Complexe Mellery 2' phase — rues M. Desmaré, des 
Vignes, Mellery. 

Construction de 116 logements pour Vieux Conjoints + 
1 logement pour le concierge (117 logements). 

Rue des Vignes : 50 logements. 

Rue M . Desmaré : 42 logements (+ 1 logement pour con
cierge). 

Rue Mellery : 24 logements. 

Les surfaces habitables des 1 16 logements varient de 31.16 
à 38,21 m-. 

Les logements sont destinés à de vieux conjoints. 

Le gros oeuvre et le parachèvement ont été adjugés le 
1e r mars 1971. 

Les 50 premiers logements seront terminés pour le 
1er novembre 1972, les deux autres bâtiments pour le prin
temps 1973. 

B. — Constructions et projet. 

Complexe chaussée d'Anvers — avenue de l'Héliport — rue 
Willem De Mol. 

L'avant-projet de construction des blocs 2 à 8 de cet 
ensemble a été approuvé par la Société Nationale du Loge
ment et comporte 646 logements. 

Le bloc 1 doit encore être remanié (initialement 54 loge
ments). 
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Les immeubles 2 et 5 comportent chacun 104 logements 
répartis comme suit : 
— 31 studios, 

19 appartements à 1 chambre à coucher, 
— 36 appartements à 2 chambres à coucher, 
— 18 appartements à 3 chambres à coucher. 

Les immeubles 3, 4 et 7 comportent chacun 81 logements 
répartis comme suit : 
— 23 studios, 
— 16 appartements a 1 chambre à coucher. 
— 28 appartements à 2 chambres à coucher, 
— 14 appartements à 3 chambres à coucher. 

L'immeuble 6 comporte 75 logements dont : 
— 45 studios, 
— 30 appartements à 1 chambre à coucher. 

L'immeuble 8 comporte 120 logements dont : 
— 80 studios, 
— 40 appartements à 1 chambre à coucher. 

a) Les pieux de fondation des immeubles 2 et 4 ont été adju
ges le 8 octobre 1970. 

Les travaux sont terminés depuis le 29 juin 1971 ; 

b) En ce qui concerne les gros œuvre et parachèvement des 
immeubles 2. 4, 5 et 7 (370 logements), l'ouverture des 
soumissions a eu lieu le 4 octobre 1971 ; l'estimation du 
montant des travaux est de 220.000.000 F (délai de l'en
treprise : 400 jours ouvrables). 

Les prix ayant été jugés trop élevés par la Société natio
nale du Logement, les travaux ont été remis en adjudica
tion le 25 février 1972 et la S.A. Constructions et Entre
prises Industrielles a été déclarée adjudicataire pour un 
montant de 194.098.785 F. 

Les travaux ont commencé le 29 mai 1972 et le délai 
d'achèvement contractuel est de 400 jours ouvrables. 
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Le Foyer Laekenois a obtenu de l'entrepreneur C.E.I. que 
les bâtiments lui soient cédés au fur et à mesure de leurs 
achèvement de sorte que le premier immeuble serait mis à 
notre disposition au 280'' jour ouvrable ( ± Ie* novem
bre 1973) le second au 330° jour (soit ± 1 e r mars 1974), le 
3e au 385e jour ( ± I e r juin" 1974) et le 4" au 400" jour 
(± l " r juillet 1974). 

Le Foyer Laekenois a recherché une solution moins coû
teuse pour la construction de l'emmeuble T et des logements 
Vieux Conjoints. Il a introduit une demande de modification 
du plan d'aménagement et obtenu de la Société nationale du 
Logement l'autorisation de faire exécuter les plans d'un 
immeuble de 104 logements qui pourrait être attribué à l'ad
judicataire des quatre immeubles en construction en extension 
d'entreprise à condition que le prix en soit favorable et que 
la construction soit entamée dès la fin du gros œuvre du qua
trième immeuble. 

L'immeuble I a exactement la même composition que les 
immeubles II et IV. 

Deuxième phase. 

La construction de l'emmeuble III pourra être entamée 
lorsque le terrain actuellement occupé par l'école de la rue 
W. De Mol sera mis à notre disposition par la Ville de Bru
xelles. 

La construction des immeubles 6 et 8, pour laquelle nous 
avons obtenu les crédits de la Société nationale du Logement 
pourra être commencée dès que le terrain actuellement occu
pé par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxel
les sera mis à notre disposition par la Ville. 

* 
* * 

L E F O Y E R B R U X E L L O I S 

Programme de construction 1973. 

1 ) Complexe « Querelle » : 
a) achevé: 1"' phase — 104 logements — Centre de 

contact ; 
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b) en cours de construction : 2'' et 3" phases — 166 loge
ments. 
Date prévisible d'achèvement: début 1974; 

c) en instance d'adjudication : phase terminale — 131 lo
gements. 
Début prévisible des travaux : 1 e r semestre 1973. 

2) Complexe «Potiers» — Extension: 150 logements: 

Les services de la Ville de Bruxelles poursuivent l'étude 
du plan d'aménagement général. 

Le Foyer Bruxellois attend que cette étude progresse pour 
entreprendre son projet. 

Aucune perspective pour l'immédiat. 

3) Complexe rue « Haute » : 
Même remarque que pour les Potiers. 

4) Rénovation du « Quartier Nord » : 

Le Collège de la Ville de Bruxelles a consenti la cession 
au Foyer Bruxellois du terrain compris entre la rue Willem 
De Mol prolongée, la chaussée d'Anvers et la rue Rogier. 
L'avant-projet, en cours d'étude, sera terminé pour la mi-
décembre. 

Projet définitif terminé pour avril 1973. 
Libération complète du terrain pour juin 1973. 
Début de réalisation : 2'' semestre 1973. 
Projet : plus ou moins 220 logements sociaux. 

* 
* * 

S.A. D U L O G E M E N T 
DE L ' A G G L O M E R A T I O N B R U X E L L O I S E 

Travaux envisagés pour 1973. 

1) Avenue de Versailles à Neder-Over-Heembeek : 
Deuxième phase : 135 logements : 
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Il est vraisemblable que 3 blocs seront terminés dans le 
courant du I e r semestre de 1973 et pourront donc être mis 
en location. 

Les 2 derniers blocs seront en principe terminés en octo
bre 1973. 

Troisième et quatrième phases : + 300 logements : 
L'adjudication sera lancée avant la fin de 1972. 

2) Acquisition de terrains : 

Une demande d'acquisition de deux terrains a été intro
duite, l'un pour la construction d'appartements à louer et 
l'autre pour des maisons unifamiliales à vendre. Nous espé
rons qu'au moins un de ces terrains nous sera vendu en 1972 
pour pouvoir lancer une adjudication en 1973. 

3) Phase 5 (terrains mis en face de ceux qui se rapportent 
aux phases 1 et 2). 

L'acte d'acquisition sera passé incessamment. 
* 

SOCIETE R E G I O N A L E D U L O G E M E N T 
POUR L E G R A N D - B R U X E L L E S . S.C. 

Constructions sociales quartier des Radis. 

La 1" phase de construction comportant 140 logements a 
été inaugurée le jeudi 15 juin 1972 par le Ministre des Tra
vaux publics, M . De Saegher. 

Les garages imposés par le permis de bâtir pour cette pre
mière phase n'ont pu être construits et l'autorisation de bâtir 
les garages souterrains n'a pas été obtenue faute de plan 
d'aménagement définitif pour ce quartier. 

Programme 1973. 

Tant que le plan d'aménagement du quartier ne sera pas 
définitivement arrêté, aucun projet ne pourra être dressé et 
aucune construction ne pourra être réalisée. 
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P R O M O T I O N D E L ' I N F O R M A T I Q U E 

L a création d'un Centre mécanographique en 1949 a rendu 
possible la réalisation automatique des travaux administratifs 
présentant un caractère répétitif et d'un volume important. 

Appliquée d'abord aux Recettes des Régies, et cela jusqu'à 
leur reprise en 1964 par Sibelgaz, la mécanographie s'est très 
vite étendue aux services des Finances et à la Perception des 
taxes. 

Les taxes communales furent mécanisées progressivement 
de 1952 à 1963, les pensions sont mécanisées depuis 1952, 
la Dette communale (service des emprunts) depuis 1962, les 
traitements de l'Administration centrale et des Pompiers 
depuis 1965, ceux de la Police depuis 1968. 

Entre-temps, d'autres services commencèrent à s'adresser 
pour leurs travaux au Centre mécanographique : les Affaires 
électorales en 1966, le Contrôle des dépenses (comptabilité 
des engagements) en 1968, les Propriétés communales en 
1969. 

Cette année 1969 marque un premier tournant important 
dans le domaine de la mécanisation des travaux adminis
tratifs. 

En effet, d'une part les machines classiques à cartes perfo
rées (tabulatrices, calculatrice, etc.) ont été remplacées par 
un petit ordinateur, et d'autre part, un plan de développement 
du traitement de l'information fut présenté au Conseil com
munal. 

Ce plan prévoyait, dès l'installation des services dans le 
Centre administratif de la Vi l le , le remplacement de l'ordina
teur à cartes perforées par un ordinateur utilisant des mémoi
res externes sur supports magnétiques ainsi que la mise en 
place progressive des jalons devant permettre vers 1975 le 
début d'une réelle gestion intégrée et de l'utilisation du télé
traitement. Ce dernier qui consiste dans un dialogue perma
nent avec l'ordinateur aux moyens de terminaux constitue 
l'étape ultime du développement de la mécanisation des 
services. 
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Sa réalisation est fonction de l'importance et de la qualité 
des fichiers qui auront été constitués entre-temps et du degré 
de développements des diverses applications. 

Le télétraitement mettra à la disposition des utilisateurs 
quelle que soit leur situation physique, l'utilisation directe des 
services de l'ordinateur et des informations stockées, que ce 
soit aux guichets du centre administratif ou dans les bureaux 
de liaison ou tout simplement au sein d'un service quelcon
que. 

Le nouvel ordinateur a été installé en 1971. L a première 
application remaniée a été celle du paiement des rémunéra
tions dont l'orientation revue met à la disposition du Service 
du Personnel, nouvel utilisateur, un outil de travail appré
ciable. 

Entre-temps, la Vil le a passé en 1970 une convention avec 
le Registre national, prenant ainsi l'avance dans la mécani
sation du secteur « population ». Aujourd'hui déjà, quatre 
télex sont en liaison directe avec l'ordinateur au Registre 
national pour la consultation et la tenue à jour des informa
tions. Le fichier constitue avec la collaboration du Registre 
national sera, dès 1973, utilisé sur l'ordinateur de la Vil le , 
après échange de supports magnétiques compatibles. 

Des travaux statistiques, les listes des enfants en âge d'éco
le, des miliciens, sont déjà obtenus automatiquement. 

D'importants projets sont actuellement en cours d'élabo
ration : 

a) mécanisation des rémunérations du personnel enseignant 
et contrôle des subventions : 

b) réadaptation des applications conçues jadis en tenant 
compte d'un matériel beaucoup moins performant ; 

c) exécution de travaux pour le compte des Foyers Bruxellois 
et Laekenois : 

d) mise au point d'une gestion intégrée de la comptabilité 
communale. 

Le tableau A en annexe donne un aperçu général de cette 
dernière application. 
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Mais cette intégration ne se limite pas à ce seul secteur des 
Finances communales. 

Le principe général est d'arriver à ce que, chaque fois 
qu'une information est collectée et enregistrée, elle soit « inté
grée dans le système », c'est-à-dire qu'elle ne fera plus jamais 
l'objet d'un nouvel enregistrement, avec comme conséquence 
de supprimer les postes de travail devenus inutiles, d'éviter 
les risques d'erreurs dues aux retranscriptions successives, 
d'assurer une meilleure utilisation du personnel déchargé des 
tâches fastidieuses parce que « machinales », de bénéficier 
des intérêts obtenus par une rentrée plus rapide des recettes, 
et enfin, de mettre à la disposition des mandataires commu
naux les éléments nécessaires et complets pour faciliter la 
prise des décisions complexes. 

Le tableau B indique les grandes lignes des relations entre 
les informations contenues dans les divers grands fichiers : 
fichier de personnes (physiques et morales), fichier descriptif 
du sol, sous-sol et des constructions, fichier comptable. 

Parallèlement à cette description des efforts réalisés pour 
moderniser les moyens de gestion de notre administration, il 
est intéressant d'examiner la participation de la Ville aux 
essais de concertation et de coopération dans le domaine de 
d'informatique au niveau des collectives locales et régionales : 

1° quant à la concertation : 

a) depuis les années 60, il existe des contacts très suivis entre 
les centres mécanographiques des Villes d'Anvers, de Bru
xelles, de Gand et de Liège, qui donnèrent lieu à des 
échanges d'idées constructives pour la mise au point des 
applications ; 

b) depuis 1968. ces contacts furent poursuivis dans le cadre 
de la Commission de l'informatique de l'Union des Villes 
et Communes belges ; 

c) depuis 1971, le centre d'informatique de la Ville participe 
aux travaux du Comité interrégional des Centres de trai
tement de l'information créé par la Division des Pouvoirs 
locaux et régionaux de l'Institut Administration-Uni
versité. 
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2" quant à la coopérat ion : 
a) depuis 1966. le Centre de traitement de l'information de 

la Vil le exécute des travaux en service « bureau » pour le 
compte de la commune d'Uccle ; 

b) il en va de même depuis 1969 pour la commune de Gans-
horen ; 

c) fin 1971. début 1972, les Centres d'informatique du Cré
dit communal et de la Vi l l e de Bruxelles, en collaboration 
avec des fonctionnaires des communes d'Anderlecht, Bru 
xelles, Jette et Saint-Josse ont réalisé en commun une pré
étude portant sur une gestion intégrée de la comptabilité 
communale ; 

d) des travaux à réaliser pour le Foyer Bruxellois et le Foyer 
Laekenois sont actuellement à l 'étude. 

Dans cette optique générale, le Collège échevinal a pris en 
séance du 8 octobre 1971, la décision de principe, qui sera 
soumise en temps opportun au Conseil communal, de créer 
un centre régional d'informatique en collaboration avec tou
te autre administration intéressée ainsi qu'avec le Crédit com
munal de Belgique. 

11 est évident qu 'au-delà d'un certain seuil d'automatisation, 
la mise en commun des moyens est nécessaire pour en assu
rer le rendement optimal. Il est toutefois aussi évident que 
quelles que soient les formes d'organisation de ces moyens, 
les communes doivent en rester seules gestionnaires quand les 
informations à traiter relèvent du seul intérêt communal. 

*** 

N O U V E A U M A R C H E C O U V E R T , 
Q U A I D E S U S I N E S 

Le nouveau Marché couvert en construction au quai des 
Usines sera terminé vers la fin de 1972 en ce qui concerne 
le gros œuvre. 

Toutefois, par délibération du 6 novembre 1972. le Con
seil communal a approuvé la prise en charge du coût de 
l 'aménagement en magasins d'emplacements de vente concé
dés dont l 'achèvement est prévu pour le 26 mars 1973. 



La réception provisoire aura lieu à cette date et l'ouverture 
du marché pourrait se situer entre le 15 et le 30 avril 1973. 

Cette réalisation mettra à la disposition des usagers : 
100 emplacements de vente aménagés en magasins pour gros

sistes, 
600 emplacements de vente pour producteurs, 
846 emplacements de parkings. 

L'exploitation entraînera cependant quelques dépenses, 
comme par exemple : 
— l'achat d'un chalet pour les bureaux administratifs et de 

la Police ; 
— des meubles y nécessaires ; 
— l'installation de la signalisation aux abords et à l'intérieur 

du marche ; 
— le matériel de nettoyage et d'entretien, etc. 

Il est également possible qu' i l faille tenir compte des 
demandes émanant de « cash and carry's », de producteurs 
et des grossistes, d'importateurs et d'exportateurs qui n'ont 
pas pu trouver place jusqu'à présent dans ce marché . 

De là à songer à son extension, il n'y a qu'un pas. 

Le Collège désire cependant bénéficier de l'expérience 
d'une période d'essai de six mois avant d'entamer la phase 
suivante. 

Dès lors, en vue de faire face aux dépenses d'investisse
ment dont question ci-dessus et à l 'éventuels frais d'études, 
le Collège a fixé le montant du crédit à 20 millions pour 
l'exercice 1973. 

Rappelons, pour terminer, qu'afin de financer les dépenses 
inhérentes aux travaux qui font l'objet du présent rapport, un 
emprunt de un milliard sera émis dans le courant du second 
semestre de 1973. Les crédits inscrits au budget ordinaire 
représentent une charge de 117.500.000 F . 
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INLEIDING 

I. — G E W O N E B E G R O T I N G 

Het Collège legt aan de Gemeenteraad een ontwerp van 
begroting in evenwicht voor. 

De gewone uitgaven die er worden ingeschreven overschrij-
den nochtans met ongeveer 580 miljoen frank, het bedrag 
van de gewone uitgaven van de oorspronkelijke begroting 
1972 (met uitsluiting van 232.847.000 F van de uitgaven 
overgedragen aan de Agglomeratieraad). 

Deze toename van de uitgaven vloeit in hoofdzaak voort 
uit : 

— de verhoging van de wedden, lonen, pensioenen en socia
le lasten waarvan het bedrag van 2,6 miljard frank op de 
oorspronkelijke begroting 1972 stijgt tôt 3,02 miljard 
frank op de begroting 1973, hetzij een toename van onge
veer 400 miljoen. Dit cijfer overschrijdt duidelijk de ver
hoging van 5 % waarvan sprake in de ministeriële om-
zendbrief van 11 augustus 1972; 

— de toename van de last van de schuld. De uitgifte in 1973 
van een nieuwe lening van 1 miljard frank betekent een 
bijkomende last op de gewone begroting van 1 17 miljoen 
500.000 F ; 

— de verhoging van de toelage aan de Commissie van Open-
bare Onderstand, die met 48 miljoen het bedrag uitge-
trokken op de begroting 1972, overschrijdt. 

Deze aangroei van de gewone uitgaven wordt gedekt : 

a) door nieuwe fiskale inspanningen : 
— de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden 

van 825 op 1.000 gebracht ; 
— de opbrengst ervan ligt 217 miljoen hoger dan deze op 

de begroting 1972 ; 
— het bedrag van de nijverheidsbelastingen wordt van 

300 op 400 F gebracht. Dit betekent een vermeerde-
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ring van de ontvangsten van 9 miljoen op de belasting 
van het tewerkgesteld personeel en van 5 miljoen op 
de belasting op de drijfkracht, hetzij in totaal van 
14 miljoen ; 

b) door de vermeerdering van de gewone uitgaven voor 
Openbaar Onderwijs met 264,3 miljoen frank, die gedeel-
telijk gecompenseerd wordt door de stijging van de 
wedde- en werkingstoelagen ten bedrage van ongeveer 
142 miljoen ; 

c) het aandeel in het Gemeentefonds dat gebracht wordt op 
125 % van het aandeel werkelijk ontvangen voor het 
dienstjaar 1971 (ministeriële omzendbrief van 11 augus-
tus 1972). Dit vertegenwoordigt een bijkomende ont-
vangst van 241 miljoen. 

Een nieuwe inspanning wordt voorzien voor de buitenge-
wone werken en uitgaven. De ramingen overschrijden met 
563 miljoen deze van de begroting 1972. 

Deze uitgaven behoren essentieel tôt de hoofdstukken : 
Openbare Werken : 
A . — Dienst der Openbare Werken . . F 594.900.000 

Stadseigendommen 322.000.000 

De meeste uitgaven hiervan dienen noodzakelijk gedekt 
door een lening. Daarom wordt de uitgifte van een lening van 
1 miljard frank voorzien voor het jaar 1973. Deze vertegen
woordigt voor de gewone begroting een totaal aan lasten van 
± 117.500.000 F. 

Daar het op dit ogenblik nog niet mogelijk is met zeker-
heid de weerslag te berekenen die de overdracht van sommige 
gevoegdheden aan de Agglomeratieraad op de begroting van 

II. B U I T E N G E W O N E B E G R O T I N G 

B. — Bouwkunde 
C. — Riolen 

Openbaar Onderwijs 

368.800.000 
226.500.000 

342.571.000 
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de Stad zou hebben, diende het Collège enkele opties te 
nemen in afwachting dat er terzake beslissingen zullen getrof-
fen worden. 

De oprichting in, en de overdracht van, zekere bevoegd-
heden naar de Agglomeratieraad, hebben, op het begrotings-
ontwerp dat U voorgelegd wordt, de volgende invloed : 
— ontvangsten F 114.980.000 
— uitgaven 217.517.000 
hetzij voor de Stad, 102.537.000 F lasten minder. 

Menigvuldige contacten moeten nog plaats hebben tussen 
de vertegenwoordigers van de Agglomeratieraad en de afge-
vaardigden van de verschillende gemeenten die er deel van 
uitmaken. 

Het is ons heden nog niet mogelijk de weerslag te ramen 
op de voorgestelde begrotingskredieten van de beslissingen 
die zullen genomen worden. 

Er wordt van uitgegaan dat de Agglomeratieraad de over-
gedragen uitgaven zal dekken door haar fiskaliteit en door 
andere eigen middelen evenals door het aandeel in een fonds 
dat de Staat ongetwijfeld zal oprichten ten behoeve van de 
Agglomeratieraad en de federaties van gemeenten en niet 
door retributies vanwege de gemeenten. 

Wat de vergoeding van de goederen en het materieel over-
gedragen aan de Agglomeratieraad betreft, waarover nog geen 
beslissing werd getroffen, werd er nog geen rekening gehou-
den met de eventuele weerslag van deze overdrachten. 

Bovendien werd in afwachting dat de participatie van de 
Staat in de werkingskosten van de verenigde culturele com-
missies vastgesteld wordt, een uitgave van 1 F ingeschreven. 

Tenslotte, ingevolge de récente tussenkomsten van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en niettegenstaande het 
gebrek aan een beslissing in verband met voornoemde mate-
ries, hebben wij de opstelling en bespreking van de begro
ting niet langer kunnen uitstellen. 
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ONDERRICHTINGEN 

MINISTERIE 
V A N B I N N E N L A N D S E Z A K E N 

Algemene Directie 
van het financieel beleid 

van de régionale en lokale instellingen. 

2e Algemene Inspectie. 

N 1 ' BC/1973. 

Brussel, 11 augustus 1972. 

Aan de heren Provinciegouverneurs, 

Ter kennisgeving : 
Aan de Bestendige Deputaties. 
Aan de heren Arrondissementscommissarissen, 
Aan de heren Burgemeester en Schepenen. 

Betrejt : Gemeentebegrotingen voor 1973. 

Mijnheer de Gouverneur, 

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

Deze rondzendbrief biedt mij de gelegenheid om erop te 
wijzen hoezeer ik prijs stel op een dynamisch maar tevens 
rationeel beleid in de plaatselijke entiteiten. 

Sedert ik met de leiding van het département van Binnen-
landse Zaken belast ben, ben ik, beter nog dan als eerste 
magistraat van een gemeente in voile ontpfooiing, dank zij 
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de bezoeken die ik in vele steden en gemeenten aflegde het 
belang gaan inzien van de vraagstukken die met een efficient 
gemeentebeleid gemoeid zijn. 

Zulkdanig beleid vergt gedurfde oplossingen, ingegeven 
door een waakzame geest die er steeds op bedacht is de 
plaatselijke gemeenschap van de nodige financiële middelen 
voor een progressieve en harmonische ontwikkeling te voor
zien : 

1. — Nu er nieuwe structuren oprijzen inzake de gewes-
ten, agglomeraties en federaties en de gemeenten meer en 
meer de noodzakelijkheid van een hergroepering en een nau-
we samenwerking beseffen, wens ik te wijzen op het grote 
belang dat de rationalisatie van de ter beschikking van de 
gewestelijke en lokale gemeenschappen gestelde diensten heeft 
om tôt een doeltreffende en optimale werking ervan te 
komen. 

Voor de doeltreffendheid van de diensten die ten bate van 
de gezamenlijke betrokken gemeenschappen worden verricht 
en inzonderheid voor de vestiging van zodanige infrastructu-
ren dat een zo groot mogelijk aantal individuen er in de beste 
voorwaarden nut uit trekt, is het noodzakelijk dat de vooraf-
gaande studies in aile ernst en met een grondige kennis van 
zaken worden verricht. 

2. — Bovendien hecht ik het aliergrootste belang aan een 
innige samenvverking tussen het hoofdbestuur en de régionale 
en lokale overheden. Alleen een doelmatige en vruchtbare 
coordinatie van de inspanningen kan de gewestelijke en 
plaatselijke gemeenschappen het maximum aan voorspoed en 
welvaart bezorgen. De handelingen van het hoofdbestuur in 
het raam van zijn voogdijmacht moeten in die geest worden 
geïnterpreteerd. 

Het optreden van de toezichthoudende overheid is tevens 
gericht op de planificatie van het gemeentelijk beheer en op 
de optimale aanwending en benuttiging van de middelen 
waarover de gemeenten beschikken. Anders gezegd, dient uit-
gaande van een nauwkeurige inventaris van de financiële 
middelen en mogelijkheden van de gemeente, een over ver-
schillende jaren gespreid realisatie-programma te worden 
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opgemaakt dat rekening houdt met de behoeften van de 
bevolking, zoals die voortvloeien uit haar demografische, eco-
nomische, sociale en culturele ontwikkeling. De jaarbegro-
tingen zijn concrète middelen tôt uitwerking van dat program
ma en terzelfdertijd een gelegenheid om het jaarlijks bij te 
werken of aan te passen. 

3. — Tenslotte wil ik nog de nadruk leggen op de voor-
delen die voor de gewestelijke en plaatselijke overheden uit 
de aanwending van moderne beheersmethoden verbonden 
zijn. 

Daarbij denk ik onder meer aan de optimale benuttiging 
van de informatiek, die kostbare diensten kan bewijzen wat 
het overheidsbeleid in het vlak van de gewesten en de 
gemeenten betreft. 

Om op dit gebied het beste rendement te bereiken, d.i. een 
rendement waarbij doeltreffendheid, snelheid en zuinigheid 
samengaan, dient er een bestendig en nauw overleg te bestaan 
tussen de verschillende besturen en instellingen ; de Staat, de 
régionale en lokale besturen, de universiteiten en de diverse 
intercommunale verenigingen die gespecialiseerd zijn in het 
verzamelen en behandelen van de informaties betreffende de 
openbare besturen. 

De versnippering van de inspanningen zou even nefast als 
duur uitvallen. 

Deze samenwerking tussen de betrokken besturen en instel
lingen op het gebied van de informatiek in het vlak van de 
régionale en lokale gemeenschappen wordt trouwens aanbe-
volen door het Cooperatiecomité voor de gemeentelijke en 
régionale vraagstukken bij de Raad van Europa. 

** 

4. — Over 't algemeen was het jaar 1972 gekenmerkt door 
een duidelijke neiging tôt toeneming van" de begrotings-
tekorten. 

De lokale overheden hebben tôt plicht ailes in het werk te 
stellen om de begroting sluitend te maken. Als zij daarbij 
moeilijkheden ( iden m .••.en zij dus aile inkomsten-
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bronnen, waarover de gemeente beschikt, aanspreken en de 
uitgaven welke niet strikt onontbeerlijk zijn inkrimpen of 
schrappen. 

5. — De begrotingen moeten met de grootste zorg worden 
opgemaakt opdat de werkelijkheid zo dicht mogelijk zou wor
den benaderd : de begrotingsramingen moeten de staat van 
de gemeentefinanciën in de loop van het dienstjaar 1973 
nauwkeurig weergeven, zowel wat de ontvangst- als de uit-
gaafkredieten betreft. Ten deze verwijs ik naar de vroegere 
ministeriële rondzendbrieven betreffende het opmaken en de 
goedstemming van de begrotingen. 

6. — Ik dring er ten zeerste op aan dat de begrotingen 
goedgestemd worden op de data vermeld in artikel 1396/5' 
van de Gemeentewet ; de regels die gelden ten opzichte van 
de voorlopige twaalfden zullen dan ook zeer strikt worden 
toegepast. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden zal 
nog toegelaten worden gebruik te maken van voorlopige 
twaalfden na 31 maart van het begrotingsjaar. 

Anderzijds dienen de gemeenten zich te houden aan arti
kel 112 van het Algemeen règlement op de gemeentelijke 
comptabilité^, waar het bepaalt dat de uitgaafaanwendingen 
niet mogen uitgaan boven de regelmatig goedgekeurde 
begrotingskredieten. 

7. — Ook de reeds dikwijls gemaakte opmerkingen in ver-
band met de begrotingswijzigingen dienen te worden her-
haald. Die wijzigingen moegen niet leiden tôt een fundamen-
tele verstoring van de algemene begrotingsinrichting. 

Alleen de volstrekt onontbeerlijke aanpassingen, die bij 
het opmaken van de aanvankelijke begroting niet te voorzien 
waren, mogen het voorwerp zijn van begrotingswijzigingen. 
Deze mogen niet tôt doel hebben effectieve uitgaafaanwen
dingen boven de goedgekeurde kredieten te regulariseren, 
maar mogen alleen dienen tôt het openstellen van nieuwe 
mogelijkheden, waarvoor er nog geen aanwendingen bestaan. 

8. — Artikel 145 van de gemeentewet : 
Teveel gemeenten nemen hun toevlucht tôt artikel 145 van 

de gemeentewet voor het aanwenden en betalen van sominige 
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bronnen, waarover de gemeente beschikt, aanspreken en de 
uitgaven welke niet strikt onontbeerlijk zijn inkrimpen of 
schrappen. 

5. — De begrotingen moeten met de grootste zorg worden 
opgemaakt opdat de werkelijkheid zo dicht mogelijk zou wor
den benaderd : de begrotingsramingen moeten de staat van 
de gemeentefinanciën in de loop van het dienstjaar 1973 
nauwkeurig weergeven, zowel wat de ontvangst- als de uit-
gaafkredieten betreft. Ten deze verwijs ik naar de vroegere 
ministeriële rondzendbrieven betreffende het opmaken en de 
goedstemming van de begrotingen. 

6. — Ik dring er ten zeerste op aan dat de begrotingen 
goedgestemd worden op de data vermeld in artikel 139&/s 
van de Gemeentewet ; de regels die gelden ten opzichte van 
de voorlopige twaalfden zullen dan ook zeer strikt worden 
toegepast. Alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden zal 
nog toegelaten worden gebruik te maken van voorlopige 
twaalfden na 31 maart van het begrotingsjaar. 

Anderzijds dienen de gemeenten zich te houden aan arti
kel 112 van het Algemeen règlement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, waar het bepaalt dat de uitgaafaanwendingen 
niet mogen uitgaan boven de regelmatig goedgekeurde 
begrotingskredieten. 

7. — Ook de reeds dikwijls gemaakte opmerkingen in ver-
band met de begrotingswijzigingen dienen te worden her-
haald. Die wijzigingen moegen niet leiden tôt een fundamen-
tele verstoring van de algemene begrotingsinrichting. 

Alleen de volstrekt onontbeerlijke aanpassingen, die bij 
het opmaken van de aanvankelijke begroting niet te voorzien 
waren, mogen het voorwerp zijn van begrotingswijzigingen. 
Deze mogen niet tôt doel hebben effectieve uitgaafaanwen
dingen boven de goedgekeurde kredieten te regulariseren, 
maar mogen alleen dienen tôt het openstellen van nieuwe 
mogelijkheden, waarvoor er nog geen aanwendingen bestaan. 

8. — Artikel 145 van de gemeentewet : 
Teveel gemeenten nemen hun toevlucht tôt artikel 145 van 
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opgemaakt dat rekening houdt met de behoeften van de 
bevolking, zoals die voortvloeien uit haar demografische, eco-
nomische, sociale en culturele ontwikkeling. De jaarbegro-
tingen zijn concrète middelen tôt uitwerking van dat program
ma en terzelfdertijd een gelegenheid om het jaarlijks bij te 
werken of aan te passen. 

3. — Tenslotte wil ik nog de nadruk leggen op de voor-
delen die voor de gewestelijke en plaatselijke overheden uit 
de aanwending van moderne beheersmethoden verbonden 
zijn. 

Daarbij denk ik onder meer aan de optimale benuttiging 
van de informatiek, die kostbare diensten kan bewijzen wat 
het overheidsbeleid in het vlak van de gewesten en de 
gemeenten betreft. 

Om op dit gebied het beste rendement te bereiken, d.i. een 
rendement waarbij doeltreffendheid, snelheid en zuinigheid 
samengaan, dient er een bestendig en nauw overleg te bestaan 
tussen de verschillende besturen en instellingen ; de Staat, de 
régionale en lokale besturen, de universiteiten en de diverse 
intercommunale verenigingen die gespecialiseerd zijn in het 
verzamelen en behandelen van de informaties betreffende de 
openbare besturen. 

De versnippering van de inspanningen zou even nefast als 
duur uitvallen. 

Deze samenwerking tussen de betrokken besturen en instel
lingen op het gebied van de informatiek in het vlak van de 
régionale en lokale gemeenschappen wordt trouwens aanbe-
volen door het Cooperatiecomité voor de gemeentelijke en 
régionale vraagstukken bij de Raad van Europa. 

4. — Over 't algemeen was het jaar 1972 gekenmerkt door 
een duidelijke neiging tôt toeneming van de begrotings-
tekorten. 

De lokale overheden hebben tôt plicht ailes in het werk te 
stellen om de begroting sluitend te maken. Als zij daarbij 
moeilijkheden ondervinden moeten zij dus aile inkomsten-
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uitgaven en plaatsen aldus de voogdijoverheid voôr een vol-
dongen feit. 

In acht het dienstig nogmaal erop te wijzen dat artikel 145 
van de gemeentewet als enig doel heeft de plaatselijke over-
heden in de mogelijkheid te stellen te voorzien in uitgaven 
welke door dringende en onvoorziene omstandigheden vereist 
zijn, inzonderheid in uitgaven die niet zouden kunnen worden 
uitgesteld zonder dat daaruit een blijkbaar nadeel voortvloeit. 

9. — Beroep : 

Ik moge U verzoeken in beroep te komen tegen de goed-
keuring, door de bestendige deputatie van begrotingen die 
een totaal tekort vertonen alsmede van begrotingen die slechts 
sluitend konden worden gemaakt door een aanzienlijke 
inbreng uit de vorige dienstjaren, terwijl de eigen verrichtin-
gen van het dienstjaar met een belangrijk nadelig slot worden 
afgesloten. 

Deze gedragslijn inzake beroep geldt zowel voor de 
gemeentebegrotingen zelf als voor de daarin gebrachte wij-
ziging. 

U gelieve echter zelf te oordelen, Mijnheer de Gouverneur, 
of er aanleiding bestaat om beroep in te stellen tegen de 
goedkeuring van de begrotingen van de gemeenten met min-
der dan 1.000 inwoners wanneer de totale uitkomst uitge-
sproken deficitair is. 

II. — O P M A K E N 
V A N DE B E G R O T I N G S R A M I N G E N 

A . — Gewone begroting. 

Paragraaf één. — Ontvangsten. 

Gemeentefonds. 

a) B-Fonds. — Aile gemeenten, behalve die welke uit de 
hierna vermelde samenvoegingen tôt stand zijn gekomen, 
mogen als vermoedelijk aandeel in dit Fonds een bedrag 
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inschrijven, gelijk aan 125 % van het aandeel dat zij in 
de verdeling voor het jaar 1971 werkelijk ontvangen 
hebben. 

Aan de nieuwe gemeenten ontstaan door de samenvoegin-
gen vvelke bekrachtigd werden bij de wetten van 
10 juli 1970. 17 juli 1970 en 9 april 1971. zal recht-
streeks per brief het bedrag worden medegedeeld dat als 
aandeel in het B-Fonds moet worden ingeschreven. 

Wanneer echter de uitkomsten van de omslag van het 
B-Fonds voor 1972 definitief zullen gekend zijn, zal mijn 
département zelf, aan de hand van die uitkomsten, nieuwe 
ramingen voor 1973 verrichten. 

Aan elke gemeente zal alsdan, bij bijzondere brief, het 
bedrag worden medegedeeld dat in de plaats moet komen 
van het op de oorspronkelijke begroting ingeschreven 
geraamd bedrag. 

Het spreekt vanzelf dat deze handelwijze geen vertraging 
bij het opmaken van de gemeentebegrotingen voor 1973 
tôt gevolg mag hebben : daar de nieuwe ramingen even-
eens aan de provinciediensten worden medegedeeld, zul
len de bestendige deputaties in de mogelijkheid zijn de 
vereiste verbeteringen aan te brengen in de begrotingen 
die op dat ogenblik aan hun goedkeuring zijn onder-
worpen. 

b) Fiscaal vereningsfonds. — De gemeenten die voor 1971 
een aandeel uit dit Fonds hebben ontvangen mogen voor 
1973 als raming een zelfde bedrag inschrijven op voor-
waarde echter dat zij in 1973 ten minste 900 opcentie-
men op de onroerende voorheffing alsmede de aanvullen-
de belasting op de personenbelasting op de bij de wet toe-
gelaten maximumvoet heffen. 

De gemeenten die ontstonden uit de bij de voornoemde 
wetten van 1970 en 1971 bekrachtigde samenvoegingen. 
mogen, in geval zij aan diezelfde voorwaarden voldoen, 
in hun begroting een ontvangst inschrijven, gelijk aan 
het totaal van de aandelen welke de hen samenstellende 
vroegere gemeenten eventueel voor 1971 hebben beko-
men. 
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Voor zover het nodig is wijs ik erop dat de in de voor-
gaande twee leden vervatte gegevens, onder aile voùrbe-
houd worden verstrekt. De deelhebbing in het Fonds 
voor 1971, is immers geen formele waarborg van deel
hebbing in de daaraanvolgende fondsen, daar het helas-
tingvermogen van een gemeente in de loop van de latere 
jaren gunstig kan zijn geëvolueerd. Voorts kan in geval 
van samenvoeging van gemeenten waarvan slechts som-
mige uit het Fonds hebben genoten, het belastingvermo-
gen van de nieuwe gemeenten soms hoger liggen dan het 
gemiddelde van de klasse waarbij zij is ingedeeld. 

c) Gewaarborgd complément. — De gemeenten waarvoor 
de som van de aandelen, geraamd zoals gezegd onder a 
en b, lager ligt dan de som van de aandelen die in 1962 
werden verkregen uit het Gemeentefonds voor Openbare 
Onderstand en uit het Fonds der Gemeenten, met inbe-
grip van hun toenmalige complementen, mogen op de 
begroting voor 1973 — en zulks bij toepassing van de 
§§ 2 en 3 van artikel 29 van de wet van 16 maart 1964 
betreffende het Gemeentefonds — een complément uit-
trekken dat gelijk is aan het verschil tussen de in 1962 
toegekende bedragen en het totaal van de aandelen in 
het B-Fonds en in het Fiscaal Vereveningsfonds ; dat 
complément dient berekend te worden op 1 18,72 % van 
de waarde van evenbedoeld verschil. 

d) Hulpfonds. — De wet schrijft voor dat dit Fonds omge-
slagen wordt over de gemeenten wier financiële toestand 
bijzonder bezwaard is. 

Omtrent de omslagmaatstaven moet de raad van beheer 
van het Gemeentefonds advies uitbrengen. 

Daar onmogelijk vooraf kan gezegd worden welke toe-
standen een tegemoetkoming uit het Fonds kunnen recht-
vaardigen, mag geen enkele ontvangst uit dit Fonds op 
de begroting worden uitgetrokken. 

Ik meen er nochtans nu reeds te moeten op wijzen dat 
ik mij voorneem het Hulpfonds te reserveren voor de 
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gemeenten met bijzonder bezwaarde financiële toestand 
die voor het jaar 1973 zullen hebben geheven : 
— ten minste 1.000 opcentiemen op de onroerende voor-

heffing ; 
— de aanvullende gemeentebelasting op de personenbe-

lasting, op de bij de wet toegelaten maximumvoet. 

Speciaal fonds bedoeld in artikel 358 van het Wetboek der 
inkomstenbelastingen, 

Gevolg gevend aan de wenk van de Raad van beheer van 
het Gemeentefonds neemt de Regering zich voor de voor-
waarden tôt deelhebbing bepaald bij het koninklijk besluit 
van 30 september 1966 te verstrengen. 

Onder voorbehoud van de ten deze te nemen definitieve 
beslissingen, mag verwacht worden dat op een aandeel in 
vorenbedoeld Fonds recht zullen hebben de gemeenten die, 
voor 1973, zullen hebben geheven : 
— de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelas-

ting op de voet van 6 % (5 % voor de gemeenten die 
tôt een agglomeratie of een federatie behoren) ; 

— en ten minste 800 opcentiemen op de onroerende voor-
heffing. 

Op de begroting mogen worden uitgetrokken de navermel-
de ontvangsten, te berekenen op grond van het bevolkings-
cijfer volgens de officiële telling op 30 december 1970 : 
— 120 F voor 800 tôt 999 opcentiemen ; 
— 150 F voor 1.000 tôt 1.199 opcentiemen; 
— 180 F voor 1.200 of meer opcentiemen. 

Ontvangsteneomplement aan de door samenvoeging tôt stand 
gekomen gemeenten. 

De gemeenten tôt stand gekomen ten gevolge van samen-
voegingen die bekrachtigd of doorgevoerd werden bij de wet-
ten van 2 en 6 juli 1964 en 31 december 1964, genieten de 
voordelen bepaald bij artikel 5 van de wet van 23 juli 1971 
betreffende de samenvoeging van gemeenten en de wijziging 
van hun grenzen. 
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Indien zij niet bij een latere samenvoegingsverricting 
betrokken werden, mogen die gemeenten op hun begroting 
voor 1973 een bedrag uittrekken dat gelijk is aan 10 % 
van hun aandeel in het B-Fonds voor hetzelfde jaar, ver-
meerderd met de helft van het complément van 10 % dat 
hun voor het jaar 1967 werd toegekend. 

Aan de gemeenten die bij een tweede samenvoegingsver-
richting betrokken waren alsmede aan de nieuwe gemeenten, 
tôt stand gebracht bij de wetten van 26 maart 1969, 
10 juli 1970, 17 juli 1970 (twee wetten) en 9 april 1971 zal 
individueel, bij bijzondere brief, het bedrag van het op de 
begroting uit te trekken ontvangstencomplement worden 
medegedeeld. 

Belastingen en retributies. 

1) Artikel 42, § 2, van het Wetboek van de met de inkom-
stenbelastingen gelijkgestelde belastingen, dat aan de gemeen
ten toeliet een belasting op de autovoertuigen te heffen, werd 
vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij ten behoeve 
van de gemeenten een opdeciem wordt geheven op de ver-
keersbelasting welke de Staat op de autovoertuigen heft. 

Die bepaling treedt in werking met ingang van het aanslag-
jaar 1973 (cfr artikel 9 van de wet van 27 juni 1972 tôt wij-
ziging van voormeld wetboek, bekendgemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad van 20 juli 1972). 

Anderzijds werd dezelfde bepaling als volgt aangevuld door 
artikel 6, 4°, van de wet van 7 juli 1972, verschenen in het 
Belgisch Staatsblad van 26 juli 1972, tôt vaststelling van de 
grenzen van de belastingbevoegdheid van de agglomeraties 
en de federaties van gemeenten : 

« Wanneer de gemeente éditer deel uitmaakt van een 
agglomeratie of van een federatie van gemeenten, wordt een 
vijfde van de opbrengst van die opdeciem toegekend, naar 
gelang van het geval, aan de agglomeratie of aan de federa
tie van gemeenten ». 

De door de gemeenten die tôt de Brusselse Agglomeratie 
of tôt een van de vijf randfederaties ervan behoren, op hun 
begroting in te schrijven ontvangst moet dus beperkt blijven 
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tôt acht tiende van de ontvangst welke de vroegere gemeen-
tebelasting op de voet van 10 % zou hebben opgebracht. 

2) Artikel 5, 16", van dezelfde wet van 7 juli 1972, bepaalt 
dat de aanvnllende belasting op de personenbelasting niet 
hoger mag liggen dan : 
— vijf ten honderd, als de belasting geheven is door een 

gemeente die deel uitmaakt van een agglomeratie of een 
federatie van gemeenten ; 

— zes ten honderd, als zij geheven is door een andere 
gemeente. 

3) De aandacht moet eveneens gevestigd worden op arti
kel 1 van voormelde wet van 7 juli 1972, naar luid waarvan 
de agglomeratie en de federatie, met uitslutting van de 
gemeenten die er deel van uitinaken, belastingen kunnen hef-
fen welke betrekking hebben op de bevoegdheden die hun 
werkelijk zijn overgedragen bij toepassing van artikel 4 van 
de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglo
mérâmes en de federaties van gemeenten. 

Het bij de wet van 30 mei 1972 (B.S. van 31 mei 1972) 
in laatstgenoemde wet ingevoegde artikel 9\bis luidt : 

«De bevoegdheden opgesomd onder 5", 10" en 11" van 
artikel 4, § 2, worden aan de agglomeratie of aan de fede
ratie overgedragen de l s t " januari van het jaar dat volgt op 
dit van de installatie van haar raad. Indien de termijn tussen 
die twee data kleiner is dan drie maanden wordt de over-
dracht tôt de 1st" januari van het daarop volgend jaar uit-
gesteld ». 

Uit die bepalingen volgt dat de gemeenten die tôt de Brus-
selse Agglomeratie of tôt een van de randfederaties ervan 
behoren, met ingang van het dienstjaar 1973 niet meer 
gerechtigd zijn belastingen te heffen welke betrekking hebben 
op de bevoegdheden bedoeld in artikel 4, § 2, 5", 10" en 1 1" 
van voormelde wet van 26 juli 1971, inzonderheid het opha-
len van huisvuil. 
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Ik meen dat geen enkele gemeente een tekortsluitende 
begroting mag indienen zo zij niet ten minste 1.000 opcentie
men op de onroerende voorheffing zomede de aanvullende 
belasting op de personenbelasting, op de toegelaten maxi-
mumvoet, heeft geheven (5 % of 6 % naar gelang de 
gemeente al dan niet deel uitmaakt van een agglomeratie of 
van een federatie van gemeenten). 

De raming van de opbrengst der opcentiemen op de onroe
rende voorheffing voor 1973 moet worden berekend volgens 
dezelfde formule als in 1972. 

Aile gemeenten die met financiële moeilijkheden te kam-
pen hebben moeten een voldoende fiscale inspanning doen, 
inzonderheid inzake verhaalbelastingen voor wegen- en ge-
zondheidswerken. 

Zij moeten eveneens de bedragen van de verschillende 
rétribuées derwijze vaststellen dat de kostprijs van hun 
prestaties op normale wijze gedekt wordt. 

Voor de nijverheidsbelastingen op het tewerkgesteld perso-
neel en op de drijfkracht, mag het bedrag van 400 F toege-
past worden door aile gemeenten die ten minste 800 opcen
tiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende 
belasting op de personenbelasting, tegen de toegelaten maxi-
mumvoet (5 % of 6 % volgens het geval, zoals tevoren 
gezegd), heffen. 

Wat de nijverheidsgemeenten betreft die voorheen het 
genot gehad hebben van de bijzondere maatregelen bepaald 
bij het rondschrijven van 15 juni 1962, n1 1 ̂ A.D.B. 1962 
G.B./1962, mag dat bedrag van 400 F slechts worden over-
schreden in de mate dat in 1972 een hoger bedrag regelmatig 
werd toegepast krachtens de ter zake geldende onderrich-
tingen. 

Ik vestig eveneens de aandacht op het bepaalde in arti
kel lObis van de wet houdende organisatie van de Ruimte-
lijke ordening en van de Stedebouw, luidens welke de 
gemeenten kunnen heffen : 
1" een jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen die 

begrepen zijn in een niet vervallen verkaveling ; 
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goedstemming van de begroting, verhoogd met 5 % en reke-
ning houdend met de lasten welke redelijkerwijs uit de her-
waardering der wedden zullen voortvloeien. 

De personeelsuitgaven vertegenwoordigen meestal een zeer 
ruim deel van de gemeentelasten : zij bereiken in sommige 
begrotingen 60 % van de totale uitgaven. 

Van het ogenblik af dat die uitgaven 50 % van de totale 
begroting overschrijden, valt het de gemeenten bijzonder 
zwaar hun verrichtingen sluitend te maken. 

De verantwoordelijke overheden moeten dus, vooraleer een 
kaderwijziging aan te vragen, ramen welke nieuwe lasten eruit 
zullen voortvloeien. Zij dienen ook de kredietenramingen tôt 
de voor de goede werking van de gemeentediensten strikt 
noodzakelijke bedragen te beperken. 

« Het streefdoel op langere termijn terzake moet zijn het 
relatief belang van de personeelsuitgaven te verminderen, 
dank zij een bewust beleid van rationalisatie van de gemeen-
telijke administratie. » 

Wegenonderhoud. 
Op de gewone dienst van de begroting komen al te vaak 

uitgaven voor die in feite betrekking hebben op investerings-
werken. Die uitgaven horen thuis op de buitengewone begro
ting en moeten uit buitengewone middelen worden bestreden. 

Onderwijs. 

In beginsel moeten de uitgaven voor het gemeentelijk 
onderwijs gedekt zijn door de wedde- en werkingstoelagen 
van het Rijk. 

Bij het onderzoek van de begrotingen der belangrijke 
gemeenten heb ik echter vastgesteld dat die uitgaven de ont-
vangsten vaak ver overschrijden. 

Hoewel de netto-last van de functie « Onderwijs » dikwijls 
een der voornaamste oorzaken van de begrotingstekorten is, 
richten de gemeenten voortdurend nieuwe klassen en afdelin-
gen op, niet alleen op het stuk van eigenlijk onderwijs maar 
ook op parascolair gebied (sneeuw-, zee- en openluchtklas-
sen). 
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Het is volstrekt noodzakelijk dat de lokale overheden zich 
inspannen om het verschil tussen de kostprijs van het onder-
wijzend personeel en de door de Staat verleende weddetoe-
lagen te doen teruglopen o.m. door het samenvoegen van 

m,, klassen of de afschaffing van de klassen met onvoldoende 
schoolbevolking. 

U^. Wanneer de gemeenten er niet in slaagt de functie 
« Onderwijs » in evenwicht te brengen moet zij de Rijkstege-
moetkoming doen aanvullen met een bijdrage van de ouders 
in sommige bijkomende kosten. 

Die bijdrage druist geenszins in tegen het beginsel van de 
kosteloosheid van het onderwijs ; zij is vooral verantwoord 
voor de schoolmaaltijden, de sneeuw-, zee- of bergklassen en 
voor aile door de gemeente aan de leerlingen verstrekte niet-
verplichte diensten. 

Wanneer de gemeente er desondanks niet in slaagt inzake 
onderwijs inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen die
nen andere oplossingen overwogen te worden, zoals bv. de 
overdracht van het middelbaar en het technisch onderwijs aan 
de Staat. 

Openbare nutsdiensten met een handels- of nijverheidskarak-
nve*: t e r -

Sommige gemeentetaken vertonen kenmerken die eigen 
zijn aan handel en nijverheid ; ik denk hier aan de aankoop 
en de distributie van water, elektriciteit en gas, het ophalen 
en verwerken van huisvuil, badinstallaties, sport- en culturele 
complexen. kampeerterreinen, slachthuizen, enz... 

Het is juist met het doel op een volledige en vlugge wijze 
de netto-last van die verschillende functies te kunnen bepalen 

JL dat voor de gemeentebegrotingen en -rekeningen de nieuwe 
functionele en economische classificatie werd ingevoerd. 

Deze nieuwe begrotings- en boekhoudmethode maakt het 
mogelijk de verschillende betrokken functies rationeel te 
beheren en het financieel evenwicht van deze tôt stand te 
brengen. 

u »• . 
^0 De lokale overheden moeten thans de nieuwe regelen 

inzake begroting een boekhouding in praktijk brengen ; ik 
stel er bijzonder prijs op dat zulks gebeurt. 
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Opdat die overheden meer belangstelling zouden opbren-
gen voor het probleem van het financieel evenwicht, gelieve 
ÏJ hen te verzoeken bij de gemeentebegroting een recapitula-
tie te voegen van de netto-last van elk der functies van com-
merciële of industriel aard die niet tôt wettelijk bedrijf zijn 
ingesteld. 

Die recapitulatie zou naar onderstaand voorbeeld kunnen 
gebeuren : 

Functie 946 — Ophalen van huisvuil. 

Ontvangsten 

Prestaties 
Overdrachten 
Schuld 

Totaal 
Uitgaven 

Personeel 
Werking 
Overdrachten 
Schuld 

Totaal 

Netto-last . . , . . 

Aldus zullen de gemeentebestuurders zich gemakkelijker 
kunnen vergewissen van de tekorten welke elk van de betrok
ken activiteiten laten en de mogelijkheid hebben de vereiste 
maatregelen te treffen om het financieel evenwicht te herstel-
len (opvoering van de tarieven, heffing of verhoging van de 
belastingen of retributies, valorisatie van de bijprodukten, 
inkrimping in bepaalde sectoren van het personeel of van de 
activiteiten, enz.). 

Uitgaven van sociale aard. 

Van diverse zijden wordt aangedrongen om de infrastruc-
turen van sociale aard uit te breiden (kribben, diensten voor 
gezinshulp, centra door de 3" leeftijd). 
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Ik kan zulks alleen toejuichen daar dergelijke diensten en 
inrichtingen aan de huidige behoeften beantwoorden. 

De gemeenten dienen echter zeer omzichtig te zijn, daar de 
werkingskosten van dergelijke instellingen hoog oplopen. 

Daarom mag de gegrondheid van die initiatieven de 
gemeenten er niet van ontslaan zowel op de Staat als op de 
provincie en op de begunstigden het door hen te dragen aan-
deel te verhalen. 

Ten deze wijs ik erop dat de inzake kribben, diensten voor 
gezins- en bejaardenhulp toegepaste schalen in geen geval 
mogen verschillen van die welke door de Staat zijn vastge-
steld ; het geheel of gedeeltelijk niet-nakomen van deze scha
len, toegepast hetzij op een begunstigde, hetzij op een caté
gorie van begunstigden welke bepaald wordt door de leeftijd 
van het kind, het inkomen van de ouders of de bestaansmid-
delen van de gepensioneerden, brengt, voor het inrichtend 
bestuur, het volledig verlies met zich van de rechten op toe-
lagen van de Staat. 

Aan de andere kant is het me opgevallen dat te veel 
gemeenten hun toevlucht nemen tôt de V.Z.W.-formule voor 
de exploitatie van dergelijke infrastructuren daar waar het in 
werkelijkheid louter gemeentelijke activiteiten betreft. 

Die formule laat gewis een soepeler beheer toe. Zij heeft 
soms tôt gevolg dat de gemeenten belangrijke exploitatiete-
korten moeten dragen zonder in de mogelijkheid te zijn 
geweest het beheer te controleren en te gelegener tijd de maat-
regelen te doen treffen welke de evolutie van de toestand 
vereiste. 

Ik moge de gemeenten ten deze verwijzen naar de boven-
staande opmerkingen in verband met de openbare nutsdien-
sten die een handels- of nijverheidskarakter vertonen. 

Toelagen aan de commissies van Openbare Ondersîand. 

Zoals mijn ambtsvoorgangers er reeds meermaals op gewe-
zen hebben, moet de inspanning van de gemeenten tôt finan
cier gezondmaking eveneens bij de commissies van open
bare onderstand navolging vinden. 


