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Il est à noter spécialement que l'autorisation de bâtir d'une 
partie du garage a été refusée en 1971, faute de plan d'aména
gement définitivement approuvé. 

Il s'ensuit que les 140 locataires des deux premiers immeu
bles construits ne disposent d'aucun endroit de parcage. 

4. — Société Anonyme du Logement 
de l'Agglomération Bruxelloise 

Travaux envisages en 1974. 

1. avenue de Versailles, à Neder-Over-Heembeek : 

— les logements de la 2 m e phase (135 logements) seront 
tous loués ; 

— la 3 m e et la 4 m c phase, soit ± 300 logements et 137 
garages : ouverture des soumissions le 20 novem
bre 1973 ; 

— la 4 , n e phase, soit 300 logements : mise en adjudication 
au printemps de 1974 ; 

— Une demande d'acquisition de terrain pour la construc
tion de maisons unifamiliales est introduite depuis 
deux ans à la Ville de Bruxelles. Nous espérons que 

satisfaction nous sera donnée en 1974. 

2. rue Masui. Nous espérons lancer en 1974 l'adjudication de 
± 100 logements, rue Masui, rue du Travail et Allée 
Verte. 
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, C O N C L U S I O N S 
i 

S'il est vrai que le projet de budget de l'exercice 1974 se 
clôture encore en équilibre, il importe d'y ajouter immédia
tement que la situation financière de la Ville devient de plus 
en plus préoccupante : 

En ce qui concerne la quote-part de la Ville dans le Fonds 
des Communes, il est prévu une augmentation importante au 
projet de budget de 1974, malgré le prélèvement effectué par 
l'Etat sur la dotation du Fonds des Communes. L'amputation 
s'élève à ± 725.000.000' en 1973 et à ± 1.300.000.000 pour 
l'exercice 1974. 

Certes, ce prélèvement n'est pas négligeable et représente 
pour de nombreuses communes, dont la situation budgétaire 
est déjà très précaire, des difficultés accrues allant générale
ment de pair avec une sérieuse aggravation de la fiscalité. Le 
réel danger de la mesure réside cependant ailleurs. Après de 
longues années de discussions et de recherches de solutions, 
l'Etat avait admis, depuis l'année 1967, que 16,139 % du 
produit des divers impôts repris à l'article 3 de l'arrêté royal 
du 5 décembre 1966, seraient versés au Fonds des Commu
nes afin que celles, dont les dépenses subissent les répercus
sions de la hausse constante des prix, puissent bénéficier éga
lement de la hausse de la conjoncture. 

En s'écartant de cette sage mesure prise en 1966, l'Etat 
a crée un précédent extrêmement dangereux pour les finances 
communales. 

Quant au Fonds des sociétés, la quote-part de la Ville de 
Bruxelles atteignait 170 F par habitant. L a circulaire minis
térielle du 21 août 1973 vient d'y mettre fin et propose de 
remplacer ce Fonds par un autre prévoyant un montant de 
125 F par habitant, d'où une nouvelle réduction de recettes. 

En outre, un nouveau projet de loi relatif au remplacement 
de 1 article 13 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, 
applicable à dater du 1 e r janvier 1974, reporte à nouveau la 
charge des déficits des hôpitaux sur les pouvoir locaux alors 
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que celle-ci émargeait au budget de la Santé publique de
puis 1967. 

Les nouvelles dispositions porteraient à notre charge 
20 % des déficits des hôpitaux de la Ville, plus une quote-
part dans les 80 % res'ants si le nombre de nos habitants y 
admis au cours d'un exercice déterminé dépasse 1 % du 
total des patients admis. 

D'après l'estimation des services compétents de la Ville, 
cette mesure pourrait bien représenter une charge annuelle 
supplémentaire de ± 240' millions de francs en attendant sans 
doute que les déficits des hôpitaux s'aggravent. 

L a loi du 23 décembre 1963 avait permis à la Ville de réali
ser l'équilibre budgétaire en apportant une solution au problè
me des hôpitaux et notamment à celui des hôpitaux universi
taires. Chacun sait que la Ville de Bruxelles est intéressée au 
plus haut point à ce problème. De nouveaux projets de loi 
remettent donc en cause les solutions si difficilement acquises. 

A u surplus, le projet de loi relatif au remplacement de 
l'article 13 de la loi du 23 décembre 1963 imposera égale
ment à la Ville d'intervenir dans les déficits d'hôpitaux situés 
sur le territoire d'autres communes de l'agglomération bru
xelloise. 

Les Echevins des Finances des quatre Grandes Villes ont 
estimé devoir protester énergiquement auprès des Ministres 
concernés contre les articles 29, 31 et 34 du projet de loi 
relatif aux propositions budgétaires 1973-1974, qui réduisent 
de plusieurs millions les ressources des grandes villes tout en 
leur imposant des cen'.aines de millions de charges nouvelles. 

Une autre menace, qui pèse sur les finances communales, 
est constituée par l'augmentation incessante des prix. 

Les prévisions budgétaires sont de plus en plus d'ffielles 
à établir en matière de traitements, salaires, pensions et 
charges sociales, étant donné que le pourcentage d'augmen
tation de l'index des derniers mois se situe généralement au-
delà du Vi % et la moyenne de ces dernières années à 
7 % (voir pages 22 à 25). 

* 
* * 
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Enfin d'année en année, les missions traditionnelles de 
l'administration se multiplient et s'élargissent a la mesure des 
besoins contemporains. La Ville n 'échappe év idemment pas 
à cette évolution, ce qui provoque nécessairement un accrois
sement inéluctable des dépenses. 

19 novembre 1973. 

Pour le Collège : 

L 'Echevin des Finances, 

P.J . D E R O N S . 

* 

M . l'Echevin De Rons. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes. Messieurs, le projet de budget ordinaire se clôture en 
équilibre : c'est son caractère essentiel. 

Les dépenses se montent à 5,560 milliards. Elles sont en 
augmentation... de 1 2 % par rapport au budget initial de 
l'exercice 1973. 

Les crédits relatifs à l'enseignement, prégardiennats , crè
ches, instituts de nursing et beaux-arts représentent à eux 
seuls plus de deux milliards de francs. 

Les dépenses ordinaires de la Police et les pensions du ser
vice des Incendies atteignent 900 millions. 

Les charges de la dette s'élèvent à plus de 600 millions. 

L accroissement des dépenses est dû en ordre principal : 
a) à l'augmentation des rémunérations, des pensions et char

ges sociales dont le total passe de 2.925.000.000 de francs 
en 1973 à 3.344.000.000 de francs en 1974, soit une 
majoration de 14,3 % ; 
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b) à l'aggravation des dépenses de fonctionnement due à la 
hausse constante des prix, d 'où une majoration de 102 mil
lions de francs. 

Mais cet accroissement de dépenses est couvert par une 
augmentation des recettes ordinaires. 

L a quote-part dans le Fonds des Communes est majorée 
de 351 millions, les subsides « traitements et fonctionne
ment » en mat ière d'instruction publique de 114 millions et 
le produit de la fiscalité communale de 77 millions. 

Parmi ces recettes ordinaires, les interventions de l'Etat, de 
T O . N . E . , etc. . représentent 3.696.000.000 de francs, ce qui 
prouve combien nous sommes tributaires des décisions de 
l 'autori té supér ieure , le produit de la fiscalité atteint 1 mil
liard 322.000.000 de francs et les dividendes, bénéfices, par
ticipations et les loyers s'élèvent à 408 millions. 

L e taux des taxes communales reste inchangé. 

L e Budget extraordinaire se monte à 3,5 milliards. 

Les dépenses extraordinaires se répart issent en trois vo
lets : 

a) les transferts entre organismes publics ( 93,7 millions) 
b) la dette communale ( 824 millions) et 
c) les investissements ( 2.586 millions). 

E n mat ière de transferts, la V i l l e ne peut se dispenser de 
participer aux travaux d'assainissement entrepris par les So
ciétés Intercommunales de la Senne (50 millions), de la val
lée du Molenbeek et du Pontbeek (10 millions) et, en outre, 
elle doit couvrir chaque année le déficit du Service des Eaux 
(27 millions). 

E n ce qui concerne la dette communale, outre les frais 
d 'émission de l'emprunt projeté (23 millions), Le préfinance
ment « M é t r o », ayant pour but la réalisation accélérée de 
Taxe Nord-Sud, nécessitera un crédit de 600 millions au 
cours de l'exercice 1974 et notre participation dans le capital 
de La Société Intercommunale pour les autoroutes de la péri
phér ie de Bruxelles se montera à 160 millions cette même 
année. 
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L'attention est cependant att irée par l 'importance des i n 
vestissements qui constituent à eux seuls plus de 73 % de 
la totalité des dépenses extraordinaires. 

E n effet, parmi les divers crédits p révus , nous remarquons 
d'abord que les Propr ié tés communales présen ten t un pro
gramme de réfections extraordinaires, de travaux de r énova 
tion dans Le quartier des boulevards du Centre, de celui de 
Notre-Dame-aux-Neiges, de la rue V a n Artevelde, la réal i 
sation de travaux au Cirque Roya l , à la Ma i son de Bellone, 
aux Halles des Producteurs, rue du Grand Hospice, rue de 
la Violette et à La Salle de la Madeleine, pour un montant de 
382,8 millions. 

De plus, la V i l l e s'est engagée dans la construction d'un 
nouveau palais au Centenaire (250 millions) et a m a r q u é son 
accord pour l'augmentation de l ' équipement « congrès » des 
palais 7 et 10 (35" millions). 

Quant aux travaux d'assainissement, l'extension du réseau 
des égouts et de la voirie, l'entretien et la réfection des trot
toirs, vous aurez constaté que la V i l l e y consacre plus de 
600 millions. 

Nous prévoyons aussi d 'étudier et d 'exécuter en 1974 pour 
plus de 323 millions de travaux dans nos établissements d'en
seignement, près de 170 millions pour les bibl iothèques, les 
plaines de jeu, les installations de sports, l a créat ion d'un 
bassin de natation, de pavillons de délassement pour retrai tés . 

Notre Divis ion Architecture poursuit également ses in
terventions en vue d 'améliorer , de compléter et de sauvegar
der la propr ié té publique de la V i l l e par des travaux de res
tauration d'édifices anciens et d ' aménagements divers. 

Par ailleurs, la Vi l le poursuit sa politique foncière par des 
expropriations et des acquisitions d'immeubles en vue de 
rénover progressivement les quartiers les plus vétustés de son 
territoire, notamment au sein d'îlots dont elle est en grande 
partie propriétaire . Dans le cadre de la rénovat ion urbaine 
et de La lutte contre les taudis, elle a prévu 577,2 millions 
pour les quartiers repris à son programme aux pages 85 et 
suivantes du rapport. 
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Enfin, les sociétés de logements sociaux poursuivent leurs 
tâches respectives et mettent à la disposition de nos habitants 
des appartements accueillants pour des loyers adaptés à leur 
niveau de vie. 

* 

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

Le rapport sur le projet de budget vous donne aux pages 
135 à 138, un aperçu de l'activité des sociétés d'habitations 
sociales dans lesquelles la V i l l e possède une participation ma
joritaire. 

Vous y lirez que le F O Y E R B R U X E L L O I S a achevé les 
165 logements des 2 e et 3""' phases du complexe de la rue 
de la Querelle et que la phase terminale, portant sur 131 
logements, sera achevée en septembre 1974. 

L e rapport fait également état des prévisions relatives aux 
logements à réaliser dans le quartier Nord , à la rue des Po
tiers, à la rue Haute (Sud) et aux acquisitions de terrains 
à réaliser rue du Miro i r et rue Blaes, ainsi qu ' à Haren. 

L e F O Y E R L A E K E N O I S mettra en location au cours du 
I e r semestre de 1974, 377 logements à l'avenue de l'Héliport 
et à la chaussée d'Anvers : 104 premiers logements (immeuble 
II) pourront être loués pour le premier mars et une 2 m e phase 
postant également sur 104 logements sera achevée un mois 
plus tard. A ces 377 logements viendront s'ajouter à la fin 
de l 'année, les 104 logements de l'immeuble V . 

L a S O C I E T E A N O N Y M E D U L O G E M E N T D E 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 vient de louer les 
135 logements de la 2ème phase du complexe de l'avenue de 
Versailles. 

L a soumission de la 3 m e phase, portant sur 232 loge
ments a eu lieu le 20 novembre dernier. El le comprend de 
nombreux logements pour familles nombreuses afin de com
bler une lacune qui existe actuellement dans ce domaine. Ces 
232 logements se subdivisent en : 

2 duplex à 5 chambres — 2 duplex à 4 chambres 
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31 appartements à 4 chambres pour 8 personnes 
118 appartements à 3 chambres pour 5 et 6 personnes. 

18 appartements à 2 chambres pour 4 ou 3 personnes 
61 appartements à 1 chambre pour 2 personnes. Dans cette 

3 m e phase, on a insisté surtout sur le fait qu ' i l fallait un cer
tain nombre d'appartements pour familles plus nombreuses, 
ce qui manque actuellement. 

L a 4""' phase du complexe de l'avenue de Versailles sera 
mise en adjudication au printemps de 1974. 

Le vieux complexe de la rue Masui-rue du Travai l -Allée 
Verte sera rénové en diverses tranches. Une première adju
dication des travaux sera lancée en 1974. 

* 

S I T U A T I O N F I N A N C I E R E D E L A V I L L E 

L a quote-part de la Vi l le dans le Fonds des Communes' 
représente au budget de l'exercice 1974 une recette de 
près de 2,6 milliards qui permet de couvrir 47 % des dé
penses ordinaires. 

L'évolution de la dotation de ce Fonds et sa réparti t ion ont 
dès Lors une incidence considérable sur la situation budgé
taire de la Vi l l e . 

A u budget de 1974, la quote-part de la Vi l l e bénéficie 
d'une majoration importante malgré le prélèvement effectué 
par l'Etat sur la dotation du Fonds des Communes. Ce prélè
vement s'élève à ± 725 millions pour l 'année 1973 et à plus 
de 1,3 milliard pour l'exercice 1974. 

S'il est vrai que cette amputation n'a pas une répercussion 
catastrophique sur le budget 1974 de la Vi l l e , i l importe ce
pendant de souligner le danger réel d'une telle mesure. 

Après de longues années de discussions et de recherches de 
solutions, l'Etat avait admis, depuis l 'année 1967, que 
16,139 % du produit des divers impôts repris à l'article 3 de 
l'Arrêté Royal du 5 décembre 1966, seraient versés au Fonds 
afin que les communes, dont les dépenses subissent les ré-
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percussions de la hausse constate des prix, puissent bénéfi
cier également de recettes accrues suite à la hausse de la 
conjoncture. 

E n s 'écar tant de cette sage mesure prise en 1966, l'Etat a 
créé un précédent ex t rêmement dangereux pour les finances 
communales. L a tentation d'invoquer ce dernier sera très 
grande pour les futurs ministres des finances qui auront à 
faire face à des difficultés budgétai res . 

* 

Quant au Fonds des Sociétés, l a quote-part de la Ville de 
Bruxelles atteignait 170 F . par habitant au cours de l'exercice 
précédent . L a circulaire ministérielle du 21 août 1973 vient 
d'y mettre fin et propose de le remplacer par un autre 
prévoyant un montant de 125 F . par habitant, d 'où une nou
velle réduct ion de recettes de l'ordre de 4 millions. 

* 

L'article 30 du projet de loi relatif aux propositions budgé
taires 1973-1974, prévoi t qu ' i l sera prélevé 2 % de la 
quote-part de la V i l l e dans le Fonds des Communes en fa
veur de l 'Agglomérat ion. 

L e vote de cette loi représentera pour la V i l l e une perte 
de ressources de l'ordre de 52 millions de francs. 

A u surplus, l 'autori té supér ieure a annoncé à diverses 
reprises déjà que les critères de répart i t ion du Fonds des 
Communes seraient modifiés dans un proche avenir. Cette 
modification pourrait avoir une incidence défavorable, voire 
très défavorable, sur le montant de la quote-part de la Ville 
de Bruxelles. 

* 
* * 

E n outre, le projet de lo i relatif au remplacement de l'ar
ticle 13 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, ap-
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plicable à dater du 1 e r janvier 1974, reporte à nouveau les 
charges des hôp i taux sur le budget de la V i l l e . 

D 'après le vote, qui est intervenu tout récement à la 
Chambre des Représen tan t s , les nouvelles dispositions porte
raient à notre charge 10 % des déficits des hôp i taux de la 
Vi l le et les 90 % restants de ces déficits seraient par tagés 
entre toutes les communes dont des habitants ont été hos
pitalisés et ce. au prorata de leur nombre. 

Selon l'estimation des services compétents de la V i l l e , cette 
mesure pourrait bien représenter une charge annuelle supplé
mentaire de 134 millions en attendant sans doute que le défi
cit des hôpi taux, est imé pour 1974 à 414 millions, s'aggrave 
encore. 

A u surplus, le projet de loi relatif au remplacement de 
l'article 13 de la loi du 23 décembre 1963 imposera égale
ment à la V i l l e d'intervenir dans les déficits d 'hôpi taux situés 
sur le territoire d'autres communes de l 'agglomérat ion bru
xelloise. 

A titre indicatif, i l est constaté que l 'hôpital de la commu
ne d'Etterbeek, par exemple, a accueilli, au cours de l 'année 
1972, 4,97 % d'habitants de la V i l l e de Bruxelles et que 
cet hôpital a clôturé l'exercice de 1972 avec un déficit de 
25 millions. Le déficit de 1974 sera sans doute plus impor
tant. 

Comme le déficit des hôpi taux ne sera fixé qu 'u l té r ieure
ment par le Ministre de la Santé Publique, i l paraî t certain 
que ni le budget ni le compte de 1974 ne subiront l'incidence 
de ces mesures. Ce n'est vraisemblablement qu'au cours de 
l'exercice 1975 que la V i l l e sera débitée des charges dont i l 
est question. 

L a loi du 23 décembre avait permis à la V i l l e de réaliser 
l 'équilibre budgétaire en apportant une solution au problème 
des hôpi taux et notamment à celui des hôpi taux universitai
res. Chacun sait que la V i l l e de Bruxelles est intéressée au 
plus haut point à ce problème plus que n'importe quelle ville 
du pays ! 

Les Echevins des Finances des quatre Grandes Vil les ont 
estimé devoir protester énergiquement auprès des Ministres 
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concernés contre les articles 29, 31 et 34 du projet de loi 
relatif aux propositions budgétaires 1973-1974, qui réduisent 
de plusieurs millions les ressources des grandes villes tout 
en leur imposant des centaines de millions de charges nou
velles. 

* 
** 

Faut- i l répéter encore que l'augmentation incessante des 
prix constitue pour les finances de la V i l l e une autre menace 
très sérieuse. 

Les prévisions budgétaires sont de plus en plus difficiles 
à établir en mat ière de traitements, salaires, pensions et char
ges sociales, é tant donné que le pourcentage d'augmentation 
de l 'index des derniers mois se situe généralement au-delà 
du 1/2 % et la moyenne de ces dernières années à 7 % . 

* 
** 

Enf in , d 'année en année, les missions traditionnelles de 
l'administration se multiplient et s'élargissent à la mesure des 
besoins contemporains. L a V i l l e n ' échappe évidemment pas 
à cette évolution, qui provoque nécessairement un accroisse
ment inéluctable des dépenses . 

* 
** 

C'est intentionnellement, Mesdames, Messieurs, que je ne 
me suis pas é tendu, dans cette introduction, sur les activités 
des différents échevinats . E n effet, lors de la discussion du 
budget, chacun des membres du Collège ne manquera pas de 
vous donner un bref aperçu des prévisions relatives à son 
échevinat . 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Piron. 

M . P i ron . Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
l a discussion du budget de 1974 nous fait aborder la deu
xième partie d'une magistrature communale qui a débuté le 
1 e r janvier 1971. 
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Le Collège a été formé dans les conditions que vous con
naissez. L'on estimait, en gros, à ce moment que faire entrer 
au Collège le groupe F.D.F. eût été une provocation à l'égard 
des éléments flamands de la population belge et eût compro
mis les chances de la capitale de rester capitale. C'était le 
schéma général que l'on avait adopté. Le Collège étant tri
parti te, était, comme i l est de coutume de le dire, par le fait 
même, national. 

L'expérience a alors commencé ; trois années sont derrière 
nous pour l'apprécier. 

Le budget est un acte politique. Vous comprendrez donc 
que je commence mon exposé par quelques considérations 
d'ordre politique. 

Il est certain que cette politique d'apaisement — et je 
parle en connaissance de cause, puisque j'ai moi-même, na
guère, fait quelques efforts dans le sens d'une telle politique -
n'a donné aucun fruit. Il est évident que nous avons enre
gistré dans les trois dernières années des attaques de plus en 
plus nombreuses contre les intérêts des Bruxellois. Le som
met de tout ceci qui a éclairé tout le monde, s'il fallait encore 
éclairer quelqu'un, dans ce pays, fut bien entendu le décret 
de septembre. 

Le contrecoup de ces événements s'est dessiné en filigrane 
dans les travaux de notre Conseil communal. En effet, nous 
avons constaté que la majorité s'est affaiblie. Le difficile 
problème du maintien de la cohésion, qui a été évoqué par 
un membre de la majorité il y a quelques instants, de la ma
jorité qui soutient le Collège, cause des soucis de plus en 
plus cuisants à ce dernier. 

A u P.L.P., sans parler des trois modestes amis qui forment 
le parti libéral (M. Klein, M . Brynaert et moi-même), nous 
avons constaté que le P L . P . a perdu Mme Avella. Nous 
avons aussi constaté, par une interpellation qui était difficile 
de M . Artiges au cours de laquelle, j'ai dû donner très loyale
ment mon avis, qu'un membre du Conseil n'est fidèle au Col
lège que parce qu'il existe un problème spécial : le régime 
des repas scolaires. 
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I l resterait ainsi sur Les bancs P . L . P . du Conseil, communal 
une personne qui serait complè tement dévouée aux intérêts 
du Collège : c'est peu de chose ! 

L e grand absent de ce Conseil communal, lors des élec
tions dernières a fait l 'union du C . V . P . et du P .S .C. C'était 
une opéra t ion remarquable. Malheureusement, elle n'a pas 
duré très longtemps. Nous avons observé par La suite que 
des groupes divers se sont consti tués : un groupe C . V . P . et 
un groupe P .S .C . Je me suis laissé dire (est-ce vrai ou pas, on 
me Le dira peut-être) qu ' i l y aurait m ê m e au Conseil com
munal deux groupes distincts qui, bien entendu, en certaines 
occurences, se rencontrent. 

Dans le groupe P .S .B. , i l y a des personnes qui marquent 
de temps à autre — et avec une élévation de pensée à laquelle 
chacun rendra hommage — qu ' i l ne faut pas aller trop loin 
dans l'irrespect des droits des Bruxellois et que, si l 'on va 
trop Loin, l 'on ne suit plus ! 

Nous avons d'ailleurs constaté cette dissociation d'une ma
nière très nette. L e Collège avait, à plusieurs reprises, fuyant 
ses responsabil i tés bruxelloises, t rouvé refuge, au sujet de 
motions, dans des arguments d' irrecevabili té. Néanmoins , i l 
a dû céder sous la pression des faits dans La question du 
Décre t de Septembre. Qu'avons-nous constaté à cette occa
sion ? L a majori té s'est disloquée ! E n effet, les membres 
C . V . P . se sont abstenus unanimement. Tous les autres mem
bres ont été au secours de La motion du Collège, motion qui 
trouva'! d'ailleurs son inspiration sur les bancs de L'opposi
tion, au F . D . F . et au parti l ibéral de ce Conseil . 

U n jour, lors d'un vote, cette majori té s'est encore réduite 
à 17 contre 17, ce qui fait qu'une recevabili té a été refusée 
à La par i té des voix, comme i l se fait, dans une assemblées 
dé l ibérante en général . 

Je reconnaî t ra i peut-ê t re que la majori té, en nombre, 
existe toujours. Mais la foi n'y est plus ! L ' o n sent qu' i l s'agit 
réel lement d'une majori té qui vacille sur sa base, qui n'a 
plus confiance en e l le-même, ni dans Les politiques qu'elle 
défend. 

Toujours dans les considérat ions politiques — mais je me 
rapproche du budget, soyez sans crainte — , je voudrais parler 
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des rapports du Collège et du Gouvernement. Siégeant 
depuis quelques années dans ce Conseil communal, nous 
avons connu des temps où la majorité du Collège com
prenait parfois un parti qui ne participait pas au Gouverne
ment. Cela a été le cas au début de la formation de ce Col
lège. Mais, heureusement pour le Collège, à un moment don
né, cette tripartite du Collège a trouvé sa correspondance 
dans la tripartite gouvernementale. Le Collège ayant fait, par 
la formation nationale et tripartie qui est la sienne, le geste 
d'apaisement vis-à-vis de l'opinion flamande, l'on pouvait 
croire qu'il allait dorénavant, recevoir sa récompense du 
Gouvernement, formé dans les mêmes conditions d'union 
nationale, comme on. aime à le dire dans les milieux gouver
nementaux. 

Au contraire, nous avons constaté qu'il n'en était rien. 
Nous avens assisté (non pas avec joie, car i l n'est évidem
ment pas gai de voir comment on nous trompe dans cette 
affaire) à un numéro d'illusionsme remarquable de M . Willy 
Declercq, au terme duquel i l apparaissait, dans une de ces 
réunions de château dont le Gouvernement est friand, qu'il 
n'y aurait pas d'impôts nouveaux. 

Mais en même temps, nous avons constaté — et il ne 
fallait pas être très clairvoyant pour s'en apercevoir — qu'en 
réalité, le Gouvernement déplaçait ses responsabilités fiscales 
et financières sur le dos des pouvoirs locaux en général et 
plus particulièrement des villes et des communes, et notam
ment, puisque je suis au Conseil communal de Bruxelles, de 
la Ville de Bruxelles. 

Je ne parle même pas des échecs que la Ville de Bruxelles 
rencontre auprès de ce Gouvernement qui devrait lui ac
corder davantage de faveurs, me semble-t-il. Nous consta
tons notamment que les subsides de la Cité administrative 
constituent un espoir de plus en plus incertain. Nous appre
nions récemment que, dans une question qui intéresse le 
centre de Bruxelles, la décision du Ministre vient de tomber 
et que l'on va effectuer les travaux du semi-métro à ciel 
ouvert, avec tous les désagréments et les pertes que cela en
traînera pour les habitants des quartiers du centre de Bru
xelles. 
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Il me faut parler plutôt de la politique financière de la 
V i l l e et des répercussions de la politique financière de 
ce Gouvernement sur ce Collège et sur nous tous. 

Disons tout d'abord que, cette année encore, les docu
ments qui nous ont été transmis par M . De Rons et ses ser
vices sont d'une quali té technique tout à fait remarquable. Il 
convient d'en féliciter l 'Echevin et ses fonctionnaires attelés 
à cette tâche dans des conditions d'autant plus difficiles que 
l 'on faisait l'essai d'une nouvelle modal i té de discussion du 
budget. 

M . l 'Echevin des Finances, par un souci que l 'on peut 
comprendre, a tenté cette année d'arriver à un équilibre bud
gétaire. I l y a réussi ces dernières années , et dans les comp
tes également . Une fois de plus, i l veut tenter l 'expérience 
d'un équil ibre budgéta i re . 

IL reconnaî t , cependant dans le rapport et dans son ex
posé verbal, très objectivement, que les nuages s'amoncellent 
de plus en plus sur sa tête et celle du Collège en général, mais 
également sur celle de la V i l l e de Bruxelles. 

M . Lefère . L a neige aussi ! 

M . P i ron . Mais ic i , c'est plutôt noir que blanc ! C'est plutôt 
noir en effet que de constater que le Fonds des Communes va 
être amputé , non pas pour 1975 — là, i l y a un point qui 
reste obscur dans les arguments de M . De Rons — , mais pour 
l'exercice 1973 et pour celui de 1974, respectivement de 726 
et de 1.320 millions. 

I l y a un é lément dont nous devrons tenir compte dès l'an
née prochaine, dès 1974, et dont i l n'est pas fait état danfc 
les évaluat ions, que M . l 'Echevin nous présente dans son 
budget, du rapport de ce qui était l'ancien fonds des sociétés, 
l'article 358 de la loi qui a été abrogée depuis lors. L ' o n con
state, d 'après les déclarat ions assez ambiguës , tant du Minis
tre des Finances que du Secrétaire d'Etat au budget, que l 'al
location qui sera accordée et qui aurait dû correspondre à 
environ à 1,2 milliards — mais alors, i l n'y avait pas de rai
son de supprimer le fonds de l'article 358 du Code des impôts 
sur le revenu — , se réduirai t à environ 500 millions, c'est-à-



— 1995 — (3 décembre 1973) 

dire au maximum à la moitié. Donc, au lieu d'enregistrer la 
légère augmentation que M . l'Echevin croit pouvoir inscrire 
dans son budget à titre de part dans l'impôt des sociétés, i l 
faut au contraire envisager une réduction de l'ordre de 40 à 
50 %. 

Tout le Gouvernement vit de l'inflation, ce que, malheu
reusement pour lui, le Collège ne peut faire. Le jeu de l'in
flation fait qu'une part de 50 % porte sur un montant nomi
nalement plus élevé ; par conséquent, là, il y a un cor
rectif à apporter. Mais les dépenses de la ville croissent quant 
à elles sans aucune compensation. 

C'est M . l'Echevin lui-même qui reconnaît que le problème 
des hôpitaux va se poser, peut-être pas dans l'exercice 1974, 
mais nous sommes à la limite. Il est certain en tout cas que, 
lorsque l'on fera l'analyse de la vie financière et réelle de la 
Ville en 1974, et cela, en 1975 ou 1976, i l faudra bien con
stater qu'à ce moment, on n'a pas su faire face aux dépenses 
prévues au budget, avec les crédits prévus au budget, puisqu'il 
y aura eu entre-temps une incidence que l'on peut croire de 
135 millions. I l y a évidemment La journée d'entretien qui 
reste un mystère, ainsi que la mesure de l'intervention dans 
les frais hospitaliers de l'agglomération en faveur des Bruxel
lois. 

M . l'Echevin, brevitatis causa, a peut-être commis une lé
gère erreur en nous parlant des 10 %, ce qui est exact, et des 
90 % qui se partageraient entre les différentes communes : 
cela n'est pas vrai. En effet, le tableau que M . l'Echevin 
Brouhon a bien voulu nous donner montre que beaucoup de 
petites communes ont des malades qui viennent dans nos 
hôpitaux universitaires et autres, petites communes qui n'at
teignent pas 1 %. Mais tous ces pour-cent accumulés restent 
évidemment à charge de la Ville, propriétaire, par l'intermé
diaire de ses commissions d'assistance, d'hôpitaux. C'est une 
légère correction qui ne modifie d'ailleurs pas le problème 
général d'un équilibre du budget. 

Or, sans qu'il y ait même une faute de la part du Collège 
et spécialement de l'Echevin des Finances, je crois qu'il vau
drait mieux ne plus s'attacher au principe de l'équilibre bud
gétaire dans les conditions actuelles, d'autant plus que M . 
l'Echevin a dit lui-même, avec raison, que la modification des 
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cri tères risque de jouer en faveur des villes qui ont des dettes. 
Je dirai quelques mots de ce p rob l ème dans un instant, puis
que je dois consacrer deux ou trois minutes aux investisse
ments de la V i l l e . 

I l me faut d'abord, cependant, aborder un autre problème, 
un autre aspect de la gestion f inancière de la V i l l e , celui de 
la redistribution des charges entre la V i l l e et l 'Agglomération. 

I l est certain que le transfert de services importants — et 
qui auraient pu l 'être plus encore — de la V i l l e à l 'Agglomé
ration, par le jeu de la lo i , — ce qui n'a pas été fait par le 
jeu d'une volonté commune de la V i l l e et de l 'Aggloméra
tion — , aurait d û se traduire davantage dans le budget. 

O n n'en a pas t rouvé trace dans le budget précédent . Bien 
que je ne Les connaisse pas, on n'en a peut -ê t re pas trouvé 
trace non plus dans Les budgets de fédérat ions de communes 
et des communes qui d é p e n d e n t de ces fédérat ions . Toujours 
est-il que c'est le Gouvernement qui , d'une manière auto
ritaire, sans nuance et sans pardon, fait lu i -même la ponction 
qu ' i l estime devoir faire. Dès lors, sans défendre le Gouverne
ment, i i faut constater que c'est parce que, précisément , les 
communes n'ont pas p r évu une réduc t ion de leurs dépenses, 
plus ou moins proportionnelle à la réduc t ion de Leurs charges, 
que Le Gouvernement impose ces 2 % sur les 88 % . C'est ce 
montant qui fait les 52 millions dont M . l 'Echevin De Rons 
a par lé . 

L a traduction est donc insuffisante. M . De Rons s'est 
adressé tout à l'heure au F . D . F . , aux L ibé raux , puisque c'est 
Le Rassemblement bruxellois qui est au pouvoir dans l ' A g 
g loméra t ion , pour dire que ce compte n 'é ta i t pas si simple. 

A u point de vue technique, c'est peu t -ê t re le seul reproche 
que je ferai à la p résen ta t ion du budget : je ne vois pas pour
quoi l 'on maintient, pour un service qui a disparu, celui du 
nettoiement (en lèvement des immondices etc), La charge des 
pensions. 

Vous sembliez — vous ne L'avez pas dit expressément et 
j 'aimerais entendre votre réac t ion à cet éga rd — vouloir 
dire, Lorsque l 'opposition vous faisait remarquer qu ' i l eut été 
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plus profitable de transférer plus de services à l'Aggloméra
tion qu'en définitive tout n'était pas si rose et qu'il restait des 
charges. C'est ainsi que l'on trouve la mention des pensions 
dans un article du budget pour la partie transférée. 

A cet égard, allant au devant de l'argument que vous pour
riez soulever, je dois vous dire que la charge des pensions 
doit rester indiscutablement du domaine de la Ville, puis
qu'elle est l'équivalent des prestations accomplies par les 
cadres et les ouvriers du service du nettoiement de la Pro
preté publique dans les années précédentes : cela va de soi. 
On l'a assez dit d'ailleurs : c'est à tort que l'on avait mis les 
pensions des anciens agents des chemins de fer de l'Etat à 
charge de la Société des chemins de fer. 

Le problème du transfert du nettoiement nous fait rêver. 

M . l'Echevin Mergam nous a dit en section que l'on avait 
transféré 169 agents de tous grades à l'Agglomération, que 
l'on en avait gardé 224 — voilà déjà un petit écart —, mais 
que, comble des combles, l'on en a recruté dix en plus. Le 
rapport est donc le suivant: 169 «Agglomération», 234 
« Ville », en ce qui concerne le balayage et le déneigement. 
Nous savons qu'il y a le déneigement, avec tous les com
muniqués qui se suivent ! 

Mesdames, Messieurs, vous avez peut-être lu aussi les jour
naux de ce matin. Vous avez peut-être trouvé que c'était nor
mal de garder le balayage, que les communes faisaient ce 
qu'elles désiraient en cette matière. Nous préférons avoir un 
balayage artinsanal en quelque sorte qui, notamment à 
l'abord de certains grands hôtels qui sont les balcons de la 
Ville pour l'étranger (je parle de l'avenue Louise et d'un sec
teur qui est proche de deux grands hôtels), ne constitue pas 
tout à fait une publicité pour la Ville de Bruxelles, mais 
passons... 

L'on a estimé que le balayage devait être fait par la Ville 
de Bruxelles, parce qu'il s'agissait précisément d'une de ces 
tâches dont Fintercommunalisation, sous la forme d'un trans
fert à l'Agglomération, ne se justifiait pas. 

Nous lisons ce matin que, sur la proposition de M . Fallon 
(c'est lui qui préside la Conférence des Bourgmestres), sem-
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ble-t-il, l'on exige de coordonner l'action des Echevins qui 
s'occupent encore de balayage. C'est superbe ! Comme certi
ficat pour le Collège, dans la mesure où il a voulu garder la 
compétence du balayage et du déneigement, c'est vraiment 
une plume à mettre à son chapeau ! 

Le balayage a peut-être plus de poésie que la lutte contre 
le cancer ! C'était une attribution qui vous revenait, comme 
Echevin de l'Hygiène publique. Vous m'avez répondu à cet 
égard, mais je n'ai pas le texte du bulletin communal qui fait 
état de cette réponse, je n'ai pas eu le temps d'aller à la bi
bliothèque. Dès lors, vous continuez à vous occuper du ba
layage, tandis que — et c'est peut-être mieux pour les habi
tants de Bruxelles, c'est M . l'Echevin Brouhon qui s'occu
pera de La lutte contre le cancer. Pour moi, l'important est 
d'arriver à des résultats. 

Le seul regret que j'avais de ne plus être Echevin, c'était 
de constater qu'alors que j'avais été sur le point de commen
cer une opération de dépistage du cancer en procédant chez 
les femmes par catégories d'âge, ce que la mécanographie de 
l'époque ne permettait pas encore. Mon distingué successeur, 
comme Echevin de l'Hygiène publique, s'était désintéressé du 
problème ou se déclarait incapable de le réaliser. 

Le résultat est à présent acquis, puisqu'un autre membre 
du Collège s'occupera de la question. Tant mieux, mais i l me 
fallait rappeler votre position personnelle, dans la mesure où 
vous avez négligé une tâche essentielle, sur laquelle j'avais at
tiré votre attention depuis longtemps, pour vous occuper de 
tâches pour lesquelles vous reconnaissez, avec vos collègues 
d'autres communes, que vous êtes incapable de les mener à 
bien. 

M . Lefère. C'est le balayage du linge sale ! 

M . Piron. On finit par comprendre que vous n'ayez pas 
d'attribution à l'Agglomération, Monsieur Lefère ! 

M . le Bourgmestre. N'abaissez pas le débat ! 

M . Lefère. Mon cher, vous me payez tous les jours, sans 
me donner d'attribution ! 
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M . Piron. Ce sont les habitants de Bruxelles qui vous 
paient. 

M . Lefère. A cause de vous ! 

M . Piron. Je vais aborder à présent la politique financière 
et les investissements de la Ville. 

La lecture du budget de La Ville, sous l'aspect de l'extra
ordinaire, doit retenir notre attention également. 

i 
M . l'Echevin l'a lui-même un peu reconnu en disant que 

3,5 milliards, sur un budget de six milliards environ, c'est 
i une charge énorme. 

J'ai posé la question — et soyez certains que j'en parlerai 
librement — du World Trade Center et des investissements 
généraux du quartier Nord : 1,9 milliards, intérêts interca
laires : 400 millions. Bien sûr, j'étais au Collège quand nous 
avons pris cette décision de faire une rénovation à cet en
droit, qui exigeait une rénovation totale, avec tous les incon
vénients et difficultés de tous ordres que cela pouvait entraî
ner. 

Il fallait bien entendu envisager à ce moment un certain in
vestissement. Déjà, lorsque je me trouvais encore sur les 
bancs du Collège. Ton entendait de temps en temps évoquer 
des pourparlers, notamment avec le groupe mystérieux de Co
logne, qui devait être acquéreur de parcelles, avec socle — je 
crois —, dans le quartier Nord. 

Ce que je ne comprends pas, c'est que depuis trois ans, on 
n'a pas avancé d'un pas, sauf à décider de construire le socle 
en certains emplacements. Je ne critique pas la décision en 
tant que telle ; i l était peut-être nécessaire de La prendre. 

Cependant, je voudrais quand même savoir si, en 1974 , 
l'on va aboutir à quelque chose, si le Collège peut nous 
montrer que, dans les mois à venir, il va prendre des intiatives 
importantes pour sortir de cette situation difficile dans Laquel
le on se trouve : immobilisé considérable, avec des intérêts 
non moins considérables... 

M . L e f è r e . Je ne connais pas ce groupe de Cologne ! 
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M P i ron . J 'ai dit m o i - m ê m e qu ' i l était mystérieux, Mon
sieur Lefère . Ne prenez pas cela comme une critique pour 
le Collège : ce n 'é ta i t pas mon intention. C'étai t une critique 
pour le groupe lu i -même que ne voulait pas prendre ses 
responsabi l i tés . 

Ce p r o b l è m e doit trouver sa fin. E n général , on peut dire 
qu'investir dans un terrain, c'est une bonne opérat ion. Je 
ne dis pas q u ' à cent ans d'intervalle, l 'opéra t ion du Quartier 
N o r d ne sera pas bonne, bien que l 'accumulation des taux 
d ' in térê t à des 8 et 8,5 % laisse rêveur . Cependant, i l s'agit 
i c i un terrain qui est affecté d'obligations particulières et 
lourdes. 

Evidemment, le train est lancé , i l faut sans doute pour
suivre. Ma i s je voudrais savoir si on va le faire sans porte de 
sortie, sans espoir quelconque de revendre ces terrains. 

Ant ic ipant quelque peu sur l a discussion par chapitre, je 
voudrais, dans le cadre des investissements, présenter quel
ques remarques qui in téressent M M . Pierson et De Saulnier. 

M . Pierson, qui est un habile plaideur, m'a convaincu pour 
une part de l a validi té de sa politique de rénova t ion urbaine. 
Je me suis converti, tout au moins pour l 'opéra t ion dans le 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 

I l a pris une option es thé t ique . C'est, en effet, un quartier 
qui a un aspect particulier. Si on devait le placer dans l'archi
tecture classique de Haute C œ u r , i l serait inclus dans le der
nier volume de ce dernier : la D é c a d e n c e de l ' A r t Classique. 

M . l 'Echevin Pierson. O n a ce qu'on a ! 

M . P i ron . Je sais que vous êtes d'accord à cet égard et je 
ne vous ferai d'ailleurs pas un procès là-dessus. . . 

M . l 'Echevin Pierson. — I l ne manquerait plus que cela ! 
I l y a un siècle, je n 'é ta is pas ic i ! 

M . P i ron . — ...sur le fait de défendre maintenant ce qui a 
été réalisé voici un siècle ! C'est de cela que je pourrais vous 
faire reproche, mais je ne le fais m ê m e pas. 
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Le Conseil communal, sur votre proposition, a donc décidé 
cette opérat ion. Vous nous avez c o m m u n i q u é des chiffres 
de rentabilité sur lesquels je n'insiste pas. Rue du Gouver
nement Provisoire, l 'on arrive à 6,25, rue des Cultes à 4,48 : 
ce sont des chiffres raisonnables que j'admets dans le fond. 

Néanmoins , i l faut voir établir le calendrier de ces opéra
tions de rénovat ion. Or , je reviendrai là-dessus lorsque je 
parlerai des boulevards du centre, l'habitant n'est pas consi
déré comme un é lément primordial . L a politique du déloge
ment joue dans le quartier de la rue des Cultes, du G o u 
vernement Provisoire, de Notre-Dame-aux-Neiges en général 
aussi bien qu'elle a joué dans le quartier de la chaussée 
d'Anvers, ce que vous nous aviez d'ailleurs reproché assez 
violemment quand vous étiez dans l 'opposition. 

Dans la comparaison de ce calendrier avec celui de l 'en
dettement de la V i l l e , un prob lème se pose : celui du rap
port entre les taux d ' intérêt que je viens de rappeler (6,25, 
4,5, 5, etc.) et ceux que la V i l l e paie à ses prê teurs qui sont : 
7, 7.5, 8, etc. 

Si , dans le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges, je suis assez 
porté à admettre l 'opérat ion adoptée par le Conseil com
munal et à en accepter les suites, sauf à être attentif, bien 
entendu, au déroulement de cette politique, je dois avouer 
que j 'a i des doutes qui demeurent et se renforcent lorsqu' i l 
s'agit de votre programme de rénovat ions dans le centre de 
la V i l l e . 

Nous sommes en plein dans le problème du relogement. 
Feuilletons le final du budget et examinons les loyers que 
paient toute une série de personnes dans les immeubles ad
jacents aux boulevards centraux: 11.000 Frs, 12.000 ou 
13.000 Frs par an ! I l est certain que ces loyers vont devenir 
des loyers de 50.000 ou plus par an, après l 'opérat ion. 

E n outre, tout l ' aménagement du boulevard est entamé de 
cette manière . I l y a un très grand magasin qui a disparu et 
qui était b e n connu des Bruxellois ; on a fait une rénovation. 
L a rénovation en elle-même est bien réussie ; je ne vous ai 
pas quest ionné sur les chiffres, car ce n'est pas le moment de 
le faire et cela a d'ailleurs peut-être peu d'importance. U n 
immeuble déterminé dans ce style un peu hausmannien, du 
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second empire, qui caractérise le boulevard central se trouve 
à présent renforcé si pas pour défier les siècles, du moins 
pour défier encore un siècle. 

Pourtant, une opéra t ion va se dérouler dont je ne connais 
pas le détai l — l 'Echevin des Travaux publics n'est peut-être 
pas encore au courant non plus — : c'est la rénovation des 
magasins de la Bourse qui devient un immeuble de bureau. Il 
y a les servitudes de vue de l 'Hôtel de V i l l e , je le sais, il y a 
aussi le projet du Grand Hôtel que nous avons admis (réno
vation qui n'est pas réalisée par la V i l l e , mais par les proprié
taires eux-mêmes , avec un plan d 'aménagement ) . 

Nous risquons de voir s 'établir une certaine disharmonie 
à cet endroit. E n effet, la tour Philips a un style bien net et 
distinct. Quant au Grand Hôtel , je ne sais pas comment i l se 
présentera . Je connais l'immeuble que j ' a i évoqué avec ce 
grand magasin de fruits et légumes qui a disparu : i l ne s'agit 
pas d'un très bel immeuble. Je ne sais pas comment sera 
l'immeuble de la Bourse. A première vue, i l me semble qu'il 
y aura une disharmonie sérieuse. 

Dans l 'exposé de la politique part iculière de M . l'Echevin 
des Propr ié tés , je souhaite en apprendre davantage à ce sujet 
ainsi qu ' à propos de toute l 'opérat ion. E n effet, nous nous 
trouvons dans un quartier le plus affreusement banal que 
Ton puisse imaginer et non dans celui un peu « carte postale » 
de la Place de la Liber té . 

I l s'agit en effet du quartier des boulevards : les rues Grétry 
etc., perpendiculaires aux boulevards centraux sont extrême
ment banales. Dès lors, je me demande réellement, puisque 
l 'on doit quand même faire déloger les gens, si une opération 
plus importante n 'eût pas été davantage valable et si votre 
politique n'est pas trop coûteuse eu égard au résultat que 
vous pouvez obtenir. 

J 'ai admis toutes les évaluat ions pour Notre-Dame-aux-
Neiges ; vous me permettrez donc de m'en servir maintenant. 
A cet endroit, vous me donnez pour un terrain nu une éva
luation de 11.000 Frs le m2. L e boulevard central et les 
rues adjacentes, à première vue, doivent valoir davantage, 
par t icul ièrement lorsqu'un immeuble s'y trouve, qui ne né
cessite pour être remis convenablement en état, sans les 
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amél iora t ions , ni la polit ique de r é n o v a t i o n , que 3 mil l ions 
de travaux. Dès lors, le terrain vaut plus ; l ' immeuble vaut 
beaucoup. 

Or . je constate que le b â t i m e n t et le terrain à cet endroit, 
dans vos éva lua t ions , pour arriver à des ren tab i l i t és qui sont 
de l 'ordre de celles que j ' a i ci tées tout à l'heure (5 à 6 % ) , 
ont une valeur de 22.500 Frs le m - seulement. C'est assez 
faible : cela est sous -éva lué . 

Sur une base pareille, vous pouvez justifier bien entendu l a 
rentabil i té de l a r é n o v a t i o n du patrimoine immobi l ie r dans 
la rue G r é t r y et peu t - ê t r e m ê m e au boulevard. Selon moi , les 
données de base ne sont pas tout à fait exactes. 

j"en viens à la polit ique de M . D e Saulnier aux Travaux 
publics. Mons ieur l 'Echev in , i l y a peu de critiques à for
muler a u sujet de votre poli t ique. Par ces mots, je risque 
de vous compromettre et je m'en excuse ! 

Vot re échev ina t est t rès lourd . V o u s êtes victime de pas 
mal d ' a r rê tés de l ' au tor i té supé r i eu re . Vo t re charge est donc 
difficile à remplir : suivre les dossiers pour les faire aboutir. 

A cet égard — et cela vaut d'ailleurs pour plusieurs autres 
postes du budget, dans d'autres secteurs : enseignement par 
exemple — , j ' a i eu l a cur ios i té de reprendre le projet de 
budget de 1972. Nous avons le compte de 1970, les p rév i 
sions de 1971 et j ' a i repris La suite i c i . 

V o i c i divers postes : N° 886 : « Les Radis », 

887 : « L a Querelle », 

888 : « D i n a n t - H ô p i t a l », 

« Chauferette » e tc . . 

Dans ces quelques postes, je constate, avec quelques mo
difications de chiffres, que Ton vit un peu sous le rég ime des 
reports du crédi t d'une a n n é e à l'autre. Ce la fait un peu i l l u 
sion. Dans la mesure où l 'on nous dit que l 'on va faire un 
effort de r énova t ion de 570 mil l ions, i l y aura beaucoup à 
rabattre de ce chiffre, par les reports qui se trouvent a n n o n c é s 
pour les exercices futurs. 
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M . PEchevin Pierson. — C'est un peu la faute du pouvoir 
de tutelle sur laquelle nous sommes d'accord. E n effet, si 
l 'on est forcé de reporter, c'est parce qu'on perd du temps. 

M . P i ron . Cette réponse est insuffisante, Monsieur l'Eche
vin. IL se peut qu'un dossier ne soit pas complètement 
« m û r », avec les autorisations complètes , La promesse ferme 
d'un subside, s ' i l y a subside (d'ailleurs, vous seriez impar
donnable de ne pas effectuer les travaux si vous n'attendiez 
pas un subside !). Si vous avez des travaux pour lesquels vous 
êtes encore très loin de la promesse de principe et, a for
tiori, de la promesse ferme, pourquoi en faire mention ? 

N ' y aurait-il pas intérêt à dégager quelque peu le budget 
pour arriver à une certaine vérité et à une lisibilité plus 
grande du budget. Je vous rends attentifs à ce problème. 

Surtout à propos de votre politique d'investissement, je 
désire souligner une chose essentielle. M . l 'Echevin a parlé 
tout à l'heure des différents projets qui intéressent les MaroV 
les et la Marol le — je connais votre distinguo—. A ce pro
pos, i l existe — je ne veux pas exagérer les termes — presque 
un péri l de mort. 

Dans une de ces assemblées évoquées tout à l'heure, on 
vous a dit qu' i l serait très dangereux que le Collège ne pous
sât pas davantage ses travaux de rénovat ion dans le quar
tier des Maroî les , parce qu' i l est visé par un projet de 
la Société Nationale des Chemins de fer belges. 

Vous allez me dire que je reviens toujours sur le même 
sujet, mais ce n'est que la seconde fois. Si la V i l l e ne fait 
rien dans le quartier de « la Querelle », des « Radis », de 
« la Samaritaine », on pourrait lui ré torquer comme argu
ment qu'elle a tort de se plaindre d'un projet de chemin de 
fer à grande vitesse, puisqu'il s'agit quand même de quartiers 
qui sont abandonnés par elle, dans lesquels rien n'est réalisé, 
qui prennent place dans les budgets « pour la frime ». 

Je vous rends attentifs à ce p rob lème qui est très grave, 
urgent. I l faut donc y mettre les bouchées doubles. 

Je désire m'adresser à présent à M . l 'Echevin Snyers. Jus
qu ' à présent , on n'a peut-ê t re pas songé qu ' i l fallait, à la 
V i l l e de Bruxelles, une politique du contentieux. 
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Sans doute — et j'ai peut-être contribué naguère quelque 
peu à cet état d'esprit —, fallait-il arriver à ce que le conten
tieux soit consulté régulièrement par les services, qu'il y ait 
contacts journaliers entre ceux-ci et le contentieux pour des 
des problèmes importants. Songeons toujours à la vieille for
mule de sagesse : « Mieux vaut prévenir que guérir ». Il con
vient d'éviter des procès dont certains ont laissé à d'anciens 
Collèges d'assez mauvais souvenirs. 

Je vise en réalité une politique du « coup par coup ». 
dossier par dossier : cela doit continuer à se faire. 

Monsieur l'Echevin Snyers. vous avez peut-être actuelle
ment une plus lourde responsabilité, en ce sens que vous de
vez être une sentinelle des droits de Bruxelles vis-à-vis des 
autres pouvoirs. Je présume que le souvenir du manifeste 
des 29 ne vous fera pas refuser une tâche de cet ordre. Quel
ques collègues étaient à vos côtés à ce moment-là et sont 
certainement prêts à vous aider encore dans le même état 
d'esprit. 

A cet égard, j 'ai déjà évoqué cette menace, qui plane sur 
certains quartiers de Bruxelles, de projets de La Société des 
Chemins de fer. Malgré mon intervention, je ne puis pas 
dire que M . le Ministre des Communications Reymaeckers, 
fraîchement entré dans ce département, m'ait donné des 
apaisements ou même, éclairé complètement. Je devrai, à 
l'occasion de son budget, le questionner davantage encore 
sur le rôle qu'il croit être le sien et sur La conception exacte 
qu'il a de sa tutelle. 

L a Société des Chemins de fer est un parastatal dont les 
i actes nous intéressent, parce qu'ils ont une répercussion di-
>t- recte sur les droits et intérêts de nos concitoyens du quar-
i tier des Marolles en général. 

M'adressant au Collège en général, il y a quelques mois, 
j'avais demandé qu'il mette au point au plus tôt l'argumen
tation juridique qui doit être la sienne dans ses rapports avec 
la Société des Chemins de fer tout d'abord, mais aussi avec le 
Ministre des Communications — là, je sais que le terrain 
est plus difficile —. Toutefois, l'action de la tutelle n'empêche 
que c'est l'acte de la personne publique sous tutelle qui est 
l'acte véritable, celui que l'on doit donc combattre en ordre 
principal. 
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A l'occasion de ce budget de 1974, je désire savoir si le 
Collège a chargé le Contentieux d'étudier ce problème et de 
lui présenter une armature juridique défendant les droits 
contre ce super-pouvoir en matière d'aménagement du terri
toire et d'urbanisme que veut être la Société des Chemins de 
fer dans ce quartier de Bruxelles. 

Je souhaite aussi que, comme Echevin du Contentieux, 
vous vous souciez des intérêts des commerçants du centre 
qui ont déjà été frappés par le début des travaux et le 
seront encore trois ou quatre fois plus par les nouvelles 
modalités arrêtées par le Ministre des Communications pour 
la poursuite des travaux qui s'effectueront à ciel ouvert. 

J'avais interpellé M . l'Echevin Pierson en sa qualité d'Eche-
vin des Propriétés. Il avait, comme toujours, admirablement 
compris le problème. Il était en possession d'un dossier avec, 
notamment, un plan des boulevards touchés par les tra
vaux, avec les endroits de grande difficulté pour les com
merçants. Le plan faisait la distinction entre les endroits ex
trêmement sensibles et ceux qui le sont moins. J'avais deman
dé si on envisageait de faire quelque chose pour réduire la 
charge de loyer, puisqu'il y avait une réduction de privation 
de jouissance, pour compenser des pertes trop grandes su
bies par les commerçants. Je souhaite donc que M . l'Echevin 
du Contentieux et M . l'Echevin Pierson se penchent tous 
deux sur le problème de l'indemnisation des commerçants 
du centre touchés par les travaux. 

Ce serait, selon moi, l'embryon d'une politique du Con
tentieux qui doit être menée et cela ne vous empêcherait pas 
au surplus, lorsque des droits de Bruxellois francophones 
sont lésés, de vous en occuper également pour les défendre. 
Nous serions nombreux sur ces bancs, comme cela a été dit 
à propos de la notion d'irrecevabilité, à nous en réjouir. 

Je terminerai en évoquant ce qui me semble être l'essentiel 
d'une vie politique et d'une vie urbaine comme la nôtre, 
les rapports entre le Collège et le citoyen. 

Certes, je ne méconnaîtrai pas que le Collège est actuelle
ment assez sensible à l'opinion publique, pas dans toutes les 
matières, parce que. bien entendu, certaines lui sont inter
dites. Mais dans les matières permises, le Collège y est 



— 2007 — (3 décembre 1973) 

sensible : nous en avons trouvé la preuve dans une confé
rence de presse donnée par le Collège, i l y a un mois. Les 
echevins ont exposé ce qu'ils avaient fait, pas fait et allaient 

kt faire. 
A ce propos, M . l'Echevin Pierson avait, i l y a quelque 

temps, été interrogé par M . Klein, qui avait encore les faveurs 
..... relatives de l'Echevin à cette époque, quant à ses intentions 

pour le Palais du Midi . M . l'Echevin avait répondu qu'il avait 
de nombreux projets en tête pour le Palais du Midi , mais que 
rien n'était prêt. 

Au contraire, lors de la conférence de presse, on a es-
quissé quelque chose. Eh bien, cela m'a étonné de la part de 
M. l'Echevin Pierson, qui est un parlementaire avisé, qui a 
été Ministre, qui a le sens du minimum d'égard que l'on doit 
à l'assemblée délibérante qui l'écoute et vote ses projets, de 
ne pas avoir donné la primeur au Conseil communal des 
projets relatifs à la transformation du Palais du Midi . 

C'est un regret qui n'est pas bien grave. L a conférence de 
presse n'est pas suffisante : c'est une communication. Néan
moins, comme on l'a dit souvent, communication n'est pas 
participation. 

mis s- Je ne renouvellerai pas Le débat que j'ai ouvert naguère 
0. sur la nécessité d'une participation. A cet égard, j 'ai lu l'ou-
r vrage d'un homme de grande valeur, spécialisé en sciences 
. politiques aux Etats-Unis, qui s'occupe beaucoup de la dé

mocratie dans les grandes villes, M . Dahl. Son livre semble 
avoir un titre gauchiste : « Après la révolution », mais vise 

fc.fr tout simplement la réalisation d'une démocratie plus com-
plète. Je lisais précisément sous la plume de cet auteur fort 
intéressant au surplus que, dans les villes, dès qu'elles at
teignent 100.000 habitants, il importait qu'une concerta

it* tion ait lieu à un niveau plus bas, qu'une participation 
ir. des citoyens au niveau du quartier même était indispensable. 

de manière à avoir un contact et connaître les desiderata des 
gens. C'était en réalité établir, dans une certaine mesure, à 
une certaine échelle, une certaine démocratie directe. 

Vous vous souviendrez que le Collège a répondu négative-
^ ment à ma demande d'envisager une formule de participation, 
iit̂  Cependant, si l'on regarde les actes du Collège de plus près, 
ti^ la réponse est, en fait, beaucoup plus nuancée. 

http://fc.fr
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A côté d'actes qui relèvent indiscutablement d'un début de 
politique de participation du citoyen à la vie publique, il y 
a des secteurs où la politique de refus se manifeste complè
tement. 

S'il y a une politique de refus nette et claire, c'est celle qui 
a caractérisé les relations du Collège dans les problèmes de 
la participation des jeunes à la vie publique. On ne peut pas 
dire que, sous l'égide de M . L'Echevin Van Halteren, le 
Conseil consultatif de la jeunesse ait été une réussite jus
qu'à présent. Je sais qu'il y a des projets. Curieusement d'ail
leurs, les premières discussions relatives à ces projets com
mencent le 14 décembre, c'est-à-dire au moment où notre 
budget sera voté. I l s'agit là d'un immobilisme que l'on doit 
souligner et surtout, regretter. 

Il y a également une politique de refus de concertation et 
de participation dans la politique d'animation de la Ville au 
sens large du terme. 

Je n'ai parcouru le budget que rapidement, mais lorsque 
l'on examine la politique des subsides aux comités de quar
tier, dans les concerts locaux etc., l'on peut dire que le niveau 
est assez bas. Bien entendu, je rends hommage à toutes les 
personnes qui se dévouent dans les quartiers pour créer un 
peu d'animation. Cependant, je ne léserai personne morale
ment en jugeant cette politique comme étant d'un niveau très 
bas. Dans cette dernière partie du 20ème siècle, cela ne cor
respond pas à ce que les gens peuvent souhaiter. 

En d'autres mots, la politique que l'on mène, faute précisé
ment de vouloir des contacts avec la population des quartiers 
intéressés aux différents niveaux, en est réduite à ce qu'il 
faut bien appeler une politique de village, une politique où 
l'on tourne en rond, comme les petits carrousels des fêtes 
locales !!! 

A u point de vue de la participation, dès son entrée en 
charge, M . Brouhon a été beaucoup plus perspicace. Il a créé 
des centres de contact. L'expérience est valable en soi, mais 
elle commence et doit encore se développer. Nous ne pou
vons encore l'apprécier maintenant. C'est cependant un geste, 
de même que celui d'avoir agi aussi rapidement qu'il l'a 
fait pour la création du Conseil des Etrangers. 
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Je sais que Les avis peuvent être nuancés. On peut estimer 
que l'essentiel des tâches d'accueil, où i l y a eu de grandes 
lacunes dans ce pays, repose sur le pouvoir supérieur, dans 
les circonstances actuelles, sur Le pouvoir d'Etat et que notre 
rôle est subsidiaire. Cependant, indiscutablement, une partici
pation doit être envisagée : elle est en route ! 

Alors, le discours de M . l'Echevin De Saulnier dit un peu 
de mal de La participation. Je n'ai pas le texte exact, mais 
on le réentendra. En général, L'Echevin n'a pas L'air d'aimer 
la concertation ! Le plus curieux, c'est que dans les actes, i l 
en fait et même très bien ! 

M . l'Echevin D e Saulnier. Je n'ai pas l'habitude d'inter
rompre, mais il convient d'être très nuancé. 

M . Piron. Précisément, je ne sais pas si vous l'êtes, dans 
ce cas ! Voilà comment vous terminez votre discours : « Cette 
évolution est normale et salutaire. Mais faut-il rappeler les 
abus manifestes auxquels donne lieu le recours constant à 
la population ». 

M . l'Echevin De Saulnîer. J'aurai des exemples à vous four
nir, cher Collègue. 

M . Piron. C'est une formule, un peu rapide peut-être 
« abus manifestes ». De toute manière, i l ne s'agit pas de 
demander un recours constant à la population. Néanmoins, 
dans le quartier des Arts par exemple, vous avez entamé cela. 
Nous assistons, à quelques uns, à ce que vous faites dans la 
Commission des Marolles que vous présidez fort bien : c'est 
du travail très posit'f. L'on entend d'ailleurs des remarques 
qui vous sont faites et qui ne sont pas du tout négatives, mais 
au contraire fort intéressantes. Vous réservez, en principe 
tout au moins, un accueil assez favorable à plusieurs d'entre-
elles. Dans ce domaine, vous avez raison. 

J'ai dû peut-être, dans mon intervention de cette discus
sion générale, paraître un peu dur. Je voudrais à présent ras
surer les membres du Collège. 

M . le Bourgmes t r e . Ils ne sont pas inquiets. 
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M . Piron. J'ai pourtant vu M . Van Halteren qui avait une 
réaction assez étrange. 

Je tiens à dire que ce n'est pas la décision qu'il vient de 
prendre, comme Président de la Maison des Œuvres libérales, 
d'expulser le parti libéral de la rue des Echelles où i l siégeait 
jusqu'à présent, qui m'a poussé à parler comme je l'ai fait. 

J'ai répété des choses que j'ai déjà dites il y a longtemps 
et que je crois justes dans l'intérêt de la Ville. 

C'est dans cet esprit d'ailleurs que l'un ou l'autre de mes 
collègues déposeront éventuellement, dans le cours de la dis
cussion du budget de la Ville, des amendements, dans l'intérêt 
d'une bonne administration et de la sauvegarde des intérêts 
légitimes de nos concitoyens. 

Néanmoins, il est certain que, pour les raisons de politi
que générale que j'ai évoquées et que je ne développe pas 
davantage, pour d'autres qui tiennent aux modalités mêmes 
de la gestion de la Ville — j'ai remonté à quelques années 
pour relever La gestion de la Ville de Bruxelles par le Col
lège actuel —, mes amis du groupe libéral voteront contre le 
budget qui nous est présenté. 

M . le Bourgmestre. — L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, après l'intervention de M . Piron, i l est évident que 
je ne soulèverai pas plusieurs points que je comptais soulever. 
En l'occurence, l'opposition montre certainement plus d'unité 
que la majorité. 

Mon premier sentiment sera l'expression d'un regret : celui 
d'avoir reçu aussi tardivement l'exposé que M . De Rons 
comptait faire à propos du budget 1974. Bien sûr, en gros, 
cela n'a pas fort différé de ce qu'il a dit en séance des Sec
tions réunies. Malgré tout, je crois qu'il était souhaitable que 
les conseillers communaux puissent en disposer préalable
ment. A cet égard, je voudrais remercier les échevins qui, 
avec quelques jours de différence, nous ont fait parvenir l'ex
posé qu'ils comptaient faire à propos du budget. 
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Présenter un projet de budget n'est certes pas chose fa
cile. Celui-ci appelle certaines remarques et entraîne cer
taines réserves que je formulerai dans le courant de mon in
tervention. 

Chacun doit bien se rendre compte — l'opposition, comme 
la majorité en est consciente — combien il doit être difficile 
d'assembler autant de morceaux, que ce soit en matière d'ur
banisme, en matière d'enseignement, de taxes, de régie, pour 
tâcher d"en faire un ensemble cohérent, d'autant plus que la 
majorité est composée au minimum de trois partis. 

De plus, il est difficile de concilier les intérêts et les be
soins de La population et les exigences formulées par les 
autorités de tutelle. En effet, à cet égard, les instructions mi
nistérielles en matière budgétaire sont là pour montrer à 
quel point les communes sont soumises à des pressions qui 
les contraignent par exemple à devoir augmenter Leurs im
pôts, si elles veulent obtenir un pourcentage dans certains 
fonds de l'Etat. 

Le système de la carotte et du bâton est bien connu. On se 
rend compte, tout au long de l'instruction ministérielle rela
tive au budget de 1974 qu'en apparence, la Ville, si elle veut 
réaliser ses projets, doit passer par les exigences des autori
tés de tuteLle. 

Une prermère question qui se pose est celle de savoir si 
l'Etat ne veut pas résoudre ses propres difficultés en en fai
sant retomber le poids sur les communes. 

Vous avez, à cet égard. Monsieur l'Echevin, souligné le 
grave danger qui pesait sur la Ville. J'y reviendrai dans un 
instant. 

Deux éléments permettent d'ailleurs de se persuader de ce 
danger : 
1° le problème du déficit des hôpitaux ; 
2" le projet de l'Etat de diminuer la dotation du Fonds des 

Communes. 

A ce sujet, je voudrais soumettre au Conseil communal, 
non pour une réponse immédiate — je la dépose sur le bu
reau du Collège aujourd'hui, mais nous la voterons éventuel-
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lement lors d'une séance ultérieure —, une motion protes
tant contre la diminution du Fonds des Communes. 

Si, étant donné les circonstances, il ne vous était pas pos
sible — et ce serait normal — de l'accepter aujourd'hui, je 
vous demanderais de la mettre à l'ordre du jour de la plus 
prochaine séance, c'est-à-dire mercredi. 

Je me permettrai de vous en donner lecture, afin que cha
cun d'entre nous puisse réfléchir à un amendement éven
tuel, si c'est nécessaire. 

L a voici : « Le Conseil communal de la Ville de Bruxelles, 
réuni en séance publique, ayant pris connaissance des pro
jets gouvernementaux en matière de réduction du Fonds des 
Communes, considérant que cette diminution vise à permettre 
à l'Etat de résoudre ses difficultés financières en en faisant 
porter le poids par les communes, que plus aucune garantie 
n'est fournie désormais quant à la permanence du pourcen
tage des recettes de l'Etat attribué au-dit Fonds, et ce malgré 
les engagements solennels pris antérieurement, proteste contre 
cette façon d'agir qui aggravera lourdement les difficultés 
financières des communes, invite le Collège ainsi que les 
parlementaires membres du Conseil à faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour que le Gouvernement renonce à ses pro
jets, et décide de porter la présente motion à la connaissance 
des différentes autorités concernées ». 

Je désire que vous preniez acte du dépôt de cette motion. 
Je vous en remercie d'avance. 

Le projet de l'Etat est suffisamment grave pour que le 
Conseil communal réagisse officiellement. Dans cette ma
tière, i l n'y a pas d'opposition, ni de majorité. Chacun d'en
tre nous doit se rendre compte que le danger existe. Il est 
souhaitable d'ailleurs qu'une unanimité se dégage entre nous. 
Je vous demande d'y réfléchir et nous verrons, lors d'une 
prochaine séance, si cette unanimité est possible. 

Le fait que l'Etat envisage de diminuer le Fonds des Com
munes entraîne certainement le Collège à devoir envisager, au 
cours de l'exercice 1974, de modifier les taxes et ce, dans le 
sens d'une augmentation. 
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Venons-en au budget proprement dit. Je crois qu 'on peut 
intituler la discussion du budget : une discussion « à armes 
inégales ». Je dis cela en songeant au peu de renseignements 
dont disposent les conseillers. V o u s serez d'accord, M o n 
sieur l 'Echevin, que ce n'est pas dans le cahier d'explications 
que nous trouverons réponse aux multiples questions qui nous 
viennent à l'esprit. 

Bien sûr, i l y a eu les réun ions de sections. Ma lg ré tout, le 
combat est et reste inégal . Chaque Echevin dispose d'un staff 
de fonctionnaires qui peuvent lui fournir tous les complé 
ments de renseignements q u ' i l souhaite. Par contre, le C o n 
seiller, lu i , doit se débroui l le r tout seul. Chacun sait que le 
Collège connaî t à fond toutes les mat iè res qui font partie de 
ses attributions. I l serait plus normal que les Echevins soient 
débarrasés des fonctionnaires qui les entourent : cela per
mettrait à ceux-ci de ne pas devoir rester en séance jusque 
deux heures du matin, comme c'est arr ivé l ' année passée . 

M . le Bourgmestre. C'est n'est pas notre faute ! 

M . Artiges. O n aurait pu aussi bien interrompre la séance, 
Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Pour recommencer le lendemain ! 

M . Artiges. Exactement ! 

M . le Bourgmestre. Vous êtes partisan des travaux forcés ! 

M . Artiges. M e permettez-vous de continuer. Monsieur le 
Bourgmestre ? 

M . le Bourgmestre. Je vous en prie ! Mais il est rare que 
j'interrompe. J 'ai beaucoup de patience. 

M . Artiges. Parce que je vous impatiente ? 

M . le Bourgmestre. Je dis simplement que j 'a i beaucoup de 
patience. 
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M . Artiges. Alors, il ne fallait pas m'interrompre. 

M . Klein. C'est impoli et grossier ! 

M . le Bourgmestre. ...et vous êtes compétent en la matière. 

M . Artiges. Je préfère continuer et changer de sujet en di
sant que présenter un budget ordinaire de 5.5 milliards et ar
river à le présenter en équilibre est une performance peu ba
nale, je le reconnais. 

Toutefois, l'équilibre est-il bien réel ? En effet, il faut tenir 
compte du fait que les dépenses croissent de manière régu
lière de 15 % par an, à cause de l'augmentation des charges 
de personnel et de celle du prix des matières. D'autre part, 
certaines recettes des communes sont amputées, par exemple 
le Fonds des Communes qui, pour la Ville de Bruxelles, dimi
nuera de 55 millions. Vous avez dit que vous en avez tenu 
compte dans votre budget : je souhaite que cela soit exact. 
Un autre fonds est supprimé et remplacé par un autre dont 
on ne sait pas encore très bien ce qu'il rapportera. Enfin, 
le déficit des hôpitaux est mis à notre charge. 

Vous nous dites que ces 134 millions par an n'auront pas 
d'impact sur l'année 1974. Je n'en suis pas aussi convaincu 
que vous, puisque l'Etat, dans le courant de l'exercice 1973, 
est parvenu, lui, à diminuer la dotation du Fonds des Com
munes. I l n'y a aucune raison qu'il n'agisse pas de même 
avec le déficit des hôpitaux, dans le courant de l'exercice 
1974. 

S'il est impossible de maintenir l'équilibre, que devrez-vous 
faire, sinon nous demander une augmentation d'impôt ? Ou 
bien, il vous faudra utiliser le système qui est, me semble-t-il, 
utilisé depuis plusieurs années, en tout cas depuis que nous 
siégeons ici : celui de jouer à la fois sur le Compte et le 
Budget pour réaliser l'équilibre. 

Comment procède-t-on ? On prévoit le maximum de som
mes très importantes au budget, sommes que l'on n'utilise 
pas en cours d'exercice. Dès lors, comme certaines dépenses 
ont augmenté, lors de l'établissement du compte, on supprime 
ces dépenses non réalisées. Cela rétablit l'équilibre, parce 
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que nous n'avons pas utilisé des sommes de l'extraordinaire 
prévues en dépense, ce qui diminue l'impact sur l'ordinaire 
de ces dépenses. Les accroissements dus aux modifications 
budgétaires sont en quelque sorte absorbés par les crédits non 
utilisés. 

Ainsi, au budget 1973 par exemple, nous avons toute une 
série de dépenses qui sont reportées à l'exercice 1974, ce qui 
permettra de déclarer au Compte 1973 qu'on récupère l'ar
gent qui devait servir à financer ces dépenses. 

C'est encore plus grave lorsqu'on examine le Compte 1972. 
Par exemple, le budget extraordinaire des Communications 
et Voiries prévoyait 217 millions de dépenses. En réalité, 
148 millions de dépenses n'ont pas été engagés. L a récupéra
tion à l'ordinaire représente environ 47 millions. 

Pour l'enseignement, on prévoit 40 millions : 19 millions 
ne sont pas engagés. Pour La jeunesse, on prévoit 123 mil
lions : 63 millions ne sont pas engagés. Pour l'urbanisme, 
680 millions sont prévus : 439 millions, soit les 2/3, ne sont 
pas engagés. En ce qui concerne l'hygiène publique, 512 mil
lions sont prévus à l'extraordinaire : 469 millions ne sont 
pas engagés. 

En dehors de cela, il est un poste sur lequel on joue cha
que année : les intérêts dus au Crédit communal. Je sais que 
l'on me rétorquera que tout dépend du moment où l'on sera 
forcé d'engager le milliard d'emprunt que l'on transfère 
d'ailleurs aussi d'exercice en exercice. Rien n'est moins sûr. 
Je ne pense pas que l'impact soit tel que les sommes énor
mes prévues comme intérêt débiteur au Crédit communal 
soient totalement engagées. Cela m'étonnerait fort. 

Il est regrettable que la Ville de Bruxelles prévoie chaque 
année — et l'on s'en vente ! — un budget extraordinaire 
dont on sait pertinemment bien qu'on ne le réalisera pas au 
cours de l'exercice. Vous-même, Monsieur l'Echevin, dans le 
rapport que vous venez de nous faire, vous nous dites que 
« l'attention est cependant attirée par l'importance des inves
tissements qui constituent à eux seuls plus de 73 % de la to
talité des dépenses extraordinaires ». Si la situation que vous 
prévoyez en 1974 se réalise de la même façon que celle de 
1972, à peu près un quart de ce budget extraordinaire sera 
réalisé. 
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Lors d'une discussion précédente — celle des taxes, je 
crois — , vous avez pré tendu à M . Lagasse que le transfert 
à l 'Agglomérat ion de certaines attributions n'avait pas sou
lagé votre budget, arguant du fait par exemple que les pen
sions et une diminution du rapport des impôts se répercu
taient sur vos charges. 

Bien sûr, les pensions restent à votre charge ! Bien sûr, 
1 % de l ' impôt des personnes physiques passe à l'Agglomé
ration ! 

Que constatons-nous? E n 1973, en ce qui concerne uni
quement les pompiers : 155 millions de dépenses ordinaires 
sont mises à charge de l 'Agglomérat ion. D ' u n autre côté, si 
l 'on prend l 'évaluation 1974 de l ' impôt des personnes phy
siques, en divisant la somme prévue pour la Vi l l e par 5, ce 
qui représente 1 % , c 'est-à-dire ce que peut toucher l 'Agglo
méra t ion , cela fait à peu près 26 millions. L 'Agglomérat ion 
bénéficie donc de ces 26 millions ; la V i l l e garde 57 millions 
à sa charge, mais elle transfère 155 millions de dépenses. Il 
est donc incontestable que rien qu'en cette matière , la Vil le 
réalise une économie , et je ne parle pas de l'extraordinaire. 

E n ce qui concerne les immondices, à l'ordinaire en 1973, 
85 millions ne sont plus à charge de la V i l l e et seront rem
boursés par l 'Agglomérat ion. 

Je me demande également si, dans votre budget, vous avez 
tenu compte de l'impact qu'auront encore, quelle que soit la 
décision du Consei l d'Etat, les prorogations de délai. Lors
que l 'on voit la liste des reports de crédits , dans la plupart 
des cas, ces crédits extraordinaires sont reportés tels quels : 
10 millions en 1973, le m ê m e chiffre en 1974. 

Or , je ne pense pas me tromper en évaluant qu'un retard 
d'une année dû aux prorogations de délai représente à peu 
près, au point de vue charges supplémenta i res , 1 0 % d'aug
mentation. A l'heure actuelle, par le report pur et simple du 
crédit de l 'année précédente , en tenant compte de l'érosion 
monéta i re , vous êtes, à mon sens, à côté de la question ! 

Puisque nous n'en sommes encore qu'au stade du projet 
de budget, je vous demande d'examiner la possibilité éven-
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tuelle de corriger cette situation en tenant compte des pro
rogations qui auront incontestablement une influence en 
1974. 

Vous ne nous en avez pas par lé à l 'occasion du présent 
budget, mais à plusieurs autres reprises : i l s'agit de la me
nace que font peser sur la V i l l e de Bruxelles les trois autres 
grandes villes. O n nous tient à peu près ce langage : si B r u 
xelles touche à telle ou telle dépense ou diminue tel ou tel 
impôt, elle risque de voir sa quote-part dans le Fonds des 
Communes diminuer au profit des trois autres grandes villes. 

M . l 'Echevin De Rons. Ce n'est pas exact. 

M . Artiges. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me répondrez 
après, Monsieur l 'Echevin. 

A u point de vue de la répart i t ion de la quote-part de l a 
Vi l l e de Bruxelles dans le Fonds des Communes (le fonds A ) , 
j ' a i pu faire une curieuse constatation, lorsque vous nous 
avez donné les quotas attr ibués aux différentes villes. Tout 
d'abord, Anvers touche plus que Bruxelles. Anvers est en 
déficit, Bruxelles pas. Or , Anvers continue toujours à tou
cher sa quote-part dans le Fonds des Communes. Bruxelles, 
qui est en équilibre, touche la part qui lui revient : 27 % à 
à peu près. 

E n admettant à présent que, pour une raison quelconque, 
Bruxelles soit en déficit, croyez-vous s incèrement que B r u 
xelles touchera moins que la part qui lui revient ? Je ne le 
pense pas. 

Si un tel danger existait, cela prouverait une fois de plus 
que Bruxelles est l'objet de toutes les attentions malveillantes 
du pays, qu'elles émanent d'Anvers, Liège, Gand ou de 
l 'Etat ! 

Agiter le drapeau du danger de la diminution de la quote-
part de Bruxelles peut servir à amener le Conseil communal 
à accepter plus facilement certaines propositions du Collège. 

Enfin , pour montrer combien i l est fréquent que le C o l 
lège ne mène pas de politique budgétaire ou en mène une 
qui soit, à certains égards, une politique à la petite semaine, 
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je citerai quelques exemples brefs qui seront probablement 
développés par mes collègues et moi -même au cours de l'exa
men par échevinat du budget. 

Faut- i l donc que l'organisation d'un service de repas sco
laires puisse être l'occasion d'une certaine manœuvre permet
tant de compenser parfois des évictions, par exemple au sein 
du Collège, par l 'octroi d'avantages particuliers ? O u bien, 
est-il budgéta i rement orthodoxe d 'acquéri r du matériel une 
année à l'ordinaire et l 'année suivante à l'extraordinaire, de 
prévoir certaines dépenses qui permettront une publicité au 
Collège et, accessoirement — si j'ose dire — , aux jeunes de 
l a V i l l e de Bruxelles de profiter, pendant les vacances, d'ac
tivités sportives ? Est- i l normal qu'une année, ce crédit ne 
soit pas prévu, mais répar t i entre différents articles et que 
l 'année suivante, on crée un article spécifique ? 

Est-ce là bien mener une politique budgétaire ? Est-ce 
aussi mener une politique saine que de permettre à une so
ciété de réaliser une capitalisation de 280 millions en payant 
un loyer de 150 Frs par an à l a V i l l e ? 

M . l 'Echevin D e Rons. De quoi s'agit-il ? 

M . Guil laume. J 'ai interpellé le Collège à ce propos i l y 
a quinze jours. 

M . l 'Echevin De Rons. Je répondra i . M . Guillaume s'est 
joliment t rompé . 

M . Artiges. J 'espère que vous répondrez ! Mais permettez-
moi de poursuivre. 

Es t - i l moral de n'attribuer que dix centimes par habitant 
aux subsides pour les ateliers protégés . Je sais que "la per
sonne organisant ces ateliers protégés n'a pas demandé plus. 
Mais ne croyez-vous pas que, pour mener une véritable poli
tique sociale, la V i l l e aurait pu aller au-devant de ce qui 
était d e m a n d é et porter à un franc par habitant le crédit attri
b u é à ces ateliers protégés ? L e produit aurait été de 
150.000 F au lieu de 15.000 F . 
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L a Vi l l e possède encore des finances suffisamment saines 
pour pouvoir le faire. 

Est-i l social de ne pas payer au moment voulu la program
mation sociale des enseignants ? Est-ce agir en bon père de 
famille que de reporter en 1974 un crédit prévu en 1973 
pour le renouvellement, d'urgence, d'un ascenseur aux Arts 
et Métiers ? Peut-on affirmer que les élèves des Arts et 
Métiers ne courent pas de danger ? E n fait, le danger est tel 
que j 'a i entendu dire que le Directeur des Arts et M é 
tiers se déplace la clef en poche afin que l 'on n'utilise pas 
l'ascenseur. 

Voilà les observations que je désirais formuler sur le bud
get de la V i l l e de Bruxelles. 

Je terminerai en remerciant le Collège du nouveau sys
tème instauré au point de vue de la discussion du budget. IL 
permet en effet à chacun des conseillers de mieux compren
dre ce qu'est un budget, ce que représentent les charges de 
chacun des échevinats et de se rendre compte également de 
manière plus ou moins claire des attributions des différents 
échevins. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Pellegrin. 

M . Pellegrin. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je serai moins long que Les deux orateurs qui m'ont 
précédé. 

Il m 'écho ; t l'honneur en ma qualité de membre du groupe 
socialiste — de remercier, au nom de celui-ci, l 'Echevin des 
Finances et ses services pour l'effort accompli non seulement 
en vue de présenter le projet de budget pour l 'année 1974 
dans les délais fixés par les instructions ministérielles en la 
matière, mais également pour avoir pu présenter celui-ci en 
équilibre. 

Notre groupe éprouve certaines satisfactions d'avoir pu 
participer à l 'élaboration de ce budget en collaboration di 
recte avec deux de ses membres investis d'une charge éche-
vinale. 

S'il arrive que l 'un ou l'autre membre de notre groupe fasse 
une remarque ou émette un vœu au sujet de l'emploi de l'un 
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ou l'autre crédit p roposé en dépense , chacun d'entre nous 
conservant sa Liberté de critique ou de jugement, i l n'en reste 
pas moins vrai que nous soutenons la politique générale du 
Collège qui tend à affirmer sans cesse davantage le rôle de 
Bruxelles comme capitale de la Belgique, en voie de régio
nalisation et de la C o m m u n a u t é économique européenne. 

Ceci dit, le groupe socialiste tout entier déplore les en
travers à la réalisat ion de nombreux objectifs que constituent 
les innombrables recours injustifiés que le Gouverneur de la 
Province de Brabant prend méthod iquement contre chaque 
décision du Conseil communal, quelle que soit l'importance 
ou l'urgence de l'objet soumis à l'approbation des pouvoirs 
de tutelle. 

L e groupe socialiste se montre également inquiet quant 
aux difficultés d'ordre financier qui s'annoncent pour l'exer
cice 1974, tant pour ce qui concerne la part qui sera attri
buée à la V i l l e dans le Fonds des Communes que pour ce qui 
se p répare dans la façon dont une partie du déficit des éta
blissements hospitaliers de la Commission d'Assistance publi
que sera mise à charge de la capitale. 

E n mat ière de politique sociale, le groupe socialiste se 
réjouit des crédits importants por tés au budget en vue de 
promouvoir et de réaliser sur le territoire des premier et 
deuxième districts de la V i l l e , l ' aménagement de certains 
quartiers déshérités ainsi que la construction de nombreux 
logements sociaux et mi-sociaux. 

Par ailleurs, i l se félicite des moyens qui seront mis à la 
disposition de la V i l l e et de la Commission d'Assistance 
publique en vue de l 'implantation, de l 'équipement et du 
fonctionnement des divers centres de contact mis au service 
de diverses couches de la population. 

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera le bud
get pour 1974. 

Pour ce qui me concerne personnellement, Monsieur 
l 'Echevin, j 'aurai deux questions à vous poser lorsque nous 
serons arrivés aux articles visés. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin des Finances, vous 
avez la parole. 
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M . l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, M . Piron 
nous a fait part de sa grande déception quant à La formation 
du Collège il y a quelques années. 

Je puis comprendre cette déception, c'est humain. Nous sa
vons tous que la politique nous réserve parfois certaines sur
prises et qu'elle est fort ingrate. 

J'ai été assez étonné de constater que M . Piron se soit telle
ment étendu sur une première critique à laquelle il semblait 
attacher énormément d'importance, critique concernant un 
décret et des attitudes du gouvernement. 

A nouveau, Mesdames, Messieurs, (nous en avons l'habi
tude maintenant) M . Piron et ses collègues s'engagent dans 
une matière qui n'est pas du tout de La compétence du Con
seil communal. Il est curieux de constater cela dans une dis
cussion générale portant sur le budget. J'étais en train de me 
demander si vraiment la gestion de la Ville était si exem
plaire et prêtait à si peu de critiques ! Je veux bien l'espérer. 

M . Piron nous a parlé de l'équilibre budgétaire et a rap
pelé que certains nuages planaient sur cet équilibre. Je suis 
d'accord : c'est d'ailleurs moi-même qui ai soulevé la ques
tion à deux reprises dans le rapport. 

Il a évoqué l'amputation de la dotation du Fonds des Com
munes. Je l'avais fait moi-même et j'avais souligné que cette 
amputation pour 1973 et 1974 n'avait pas d'incidence très 
néfaste sur le budget de 1974, ni sur celui de 1973. 

Ce que je critique surtout c'est qu'on revienne sur une 
formule qui consacrait un pourcentage fixe à la dotation du 
fonds des communes. C'est l'essentiel de ma critique. 

Vous avez parlé du fonds des sociétés, Monsieur Piron ; 
j'en ai tenu compte. Je vous ai communiqué les chiffres dans 
les rapports que vous avez sous Les yeux. J'ai tenu compte de 
la diminution de recette d'environ quatre millions. Il avait été 
prévu ± 24 millions en 1973. Nous avons ramené la pré
vision à 20 millions en 1974. 

Je dois cependant ajouter que, lors de la conversation 
qu'une délégation de l'Union des Villes — dont je faisais 
partie — a eue avec le Ministre Tindemans, ce dernier nous 
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a dit que le fonds (art. 358) serait remplacé par un autre et 
son chef de cabinet nous a assurés que les communes n'y per
draient rien. 

Quoi qu'il en soit, je me suis basé sur la circulaire et j'ai 
tenu compte d'une moins-value de 4 millions. 

Quant aux hôpitaux, M . Piron a critiqué quelque peu 
l'estimation que j'avais faite. Je crois qu'il s'est trompé, en 
déclarant que la part de déficit des hôpitaux relative à des 
communes dont les habitants représentent moins d'un pour 
cent des malades hospitalisés, serait à prendre en charge par 
la Ville ou par la commune. Ce n'est pas exact. 

M . Piron. Vous avez raison. 

M . l'Echevin De Rons. Nous sommes donc d'accord. Vous 
avez parlé alors du transfert de certains services au Conseil 
d'Agglomération. Vous avez d'abord reproché à la Ville de 
n'avoir pas transféré davantage au Conseil d'Agglomération. 
C'est évidemment un point de vue. Vous avez parfaitement 
le droit de défendre un tel point de vue, comme d'autres 
membres du Conseil communal ont le droit de défendre une 
opinion contraire. 

Vous avez également évoqué le maintien du poste « Pen
sions » pour le service des Pompiers. C'est à fait logique, puis
qu'il faudra continuer à supporter cette charge. 

Vous avez mis en avant l'avantage financier que la Ville 
retirait du transfert des services. M . Artiges a été beaucoup 
plus précis encore en parlant de très gros avantages. 

Il y a quelques jours, M . le Président Lagasse nous a même 
cité le chiffre de 300 millions d'économie pour la Ville, 
grâce à ce transfert. Je suis assez curieux de nature et il y 
a plusieurs semaines, j'avais fait dresser un tableau des aug
mentations et des diminutions. Il serait intéressant d'en pren
dre connaissance. Personnellement, je ne me base pas sur des 
estimations ; c'est trop dangereux car elles sont incomplètes. 
J'ai pris le compte de 1972, le dernier qui soit à notre dis
position. 

Je constate que le transfert de l'enlèvement des immon
dices nous a permis de réduire nos dépenses (salaires et 
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autres) de 79.808.000 Frs et que le transfert du service In
cendie nous a permis de faire une économie de 134 mill ions, 
abstraction faite bien entendu des pensions. 

Il s'agit des charges réelles : traitements, salaires, char
ges sociales et fonctionnement. L'avantage total, est de 
213.993.742 F . 

i Mais personne n'a par lé ju squ ' à présent des recettes qui 
s nous sont enlevées. Quelles sont-elles ? I l existait une con-
n vention avec plusieurs communes. Vous savez, en effet, que 
n la V i l l e de Bruxelles desservait de très nombreuses commu

nes dans l ' aggloméra t ion et au-delà de l ' agglomérat ion . Ces 
communes devaient nous payer des redevances fixées par l a 
Province. J 'ai fait le calcul sur base de trois années pour ne 
pas me tromper. Pour 1972, i l nous a été payé une rétr i 
bution de 52.848.809 Frs . 

n 
O n ne parle pas non plus des recettes que rapportait l 'en

lèvement des immondices. I l y avait, en effet, de nombreuses 
conventions avec beaucoup de c o m m e r ç a n t s . A u Compte, je 

i retrouve une recette de 24 millions 123 mille francs. 
Pour les véhicules automobiles, l / 5 è m e a été t ransféré, 

d'où perte pour la V i l l e de 1.931.000 Frs . 

Pour les personnes physiques, la perte est de l / 6 è m e , ce 
qui signifie, sur base des recettes réelles du compte de 1972, 
31.320.000 Frs . 

Quant au produit des taxis concédés en défa lquant m ê m e 
le 10 n u ' que l 'Aggloméra t ion nous rembourse pour nos frais, 
pour l 'année 1972, la perte est de 20 millions. B ; e n entendu, 
nous avons dû céder la recette des taxis. Puisque je prends 
l 'année entière pour les charges, je dois év idemment prendre 
également i 'entièreté de la recette qu'aurait représenté une 
année-taxis non concédés : perte de 700.000 Frs. 

Etablissements dangereux: 129.000 Frs. I l s'agit de rede
vances que paient ceux qui désirent installer un établisse-

If- ment dangereux, pour indemniser la V i l l e des frais encourus 
au cours de ses enquêtes . Ces redevances ont aussi été 
transférées à l 'Agglomérat ion. 

Nous avons une diminution de 131.054.755 en recettes et 
de 213.993.742 en dépenses . Reste donc un avantage pour 

i 
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la V i l l e d'environ 82.900.000, disons 83 millions. Cet avan
tage n'est qu'apparent. E n effet, la Chambre des Représen
tants vient de décider que 2 % de notre quote-part dans le 
Fonds des Communes seraient transférés au Conseil d'Agglo
mérat ion, ce qui représente aujourd'hui 52 millions. Mais je 
me base sur les chiffres du compte 1972 et cela représente 
alors 42 millions. Donc avantage 83 millions, perte 42 mil
lions, subsistent 41 millions. 

E n outre, l 'Agglomérat ion prélève 100 centimes addition
nels au p récompte immobilier, ce qui représente pour la 
V i l l e de Bruxelles la coquette somme de 90 millions. 

Si la V i l l e avait conservé les dépenses transférées, celles 
relatives aux services des Pompiers, de l 'enlèvement des 
immondices et si l 'on avait prélevé ces 100 centimes addition
nels, le contribuable de Bruxelles n'aurait pas payé davan
tage qu'aujourd'hui, mais exactement la même chose. Les 
contribuables de Bruxelles ne seraient pas plus mal lotis que 
ceux des neuf autres communes de l 'agglomérat ion qui paient 
des centimes additionnels supérieurs à ceux en vigueur à 
Bruxelles. 

Dès lors, l'avantage étant de 41 millions, le produit des 
100 centimes additionnels é tant de 90, le manque de revenus 
est de 49 millions. 

J'ajoute que le Conseil d 'Aggloméra t ion réclame encore 
le transfert de certaines taxes, notamment les taxes sur les 
enseignes lumineuses et les redevances pour panneaux publi
citaires, ce qui représente 6 millions. Les pensions des ser
vices transférés sont év idemment toujours à charge de la 
V i l l e . L a dépense atteint 55 millions à l'heure présente. 

Je constate que le Consei l d 'Aggloméra t ion se laisse tirer 
l 'oreille pour rembourser à la V i l l e des frais que celle-ci a 
exposés pour lu i . Actuellement, cette créance s'élève à 
42 millions + 1 1 / 2 % + les intérêts de retard. L e Rece
veur fait tout son possible en vain pour obtenir ce paiement. 

L 'Aggloméra t ion n'a encore rien payé pour le matériel : 
camions, camionnettes, voitures, échelles etc., ni pour les 
immeubles ou parties d'immeubles dont l 'Agglomérat ion a 
actuellement la disposition. J'ai des renseignements assez 
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précis à cet égard. Vous seriez étonnés du nombre de véhi
cules transférés. Mais, ce n'est qu'accessoire dans cette dis
cussion. 

Je serais très heureux de pouvoir comparer mes chiffres 
avec ceux de l'Agglomération qui parle de 300 millions ! Je 
prétends que si l'on tient compte des 100 centimes addi
tionnels, nous y perdons. Si l'on ne tient pas compte des 
100 centimes additionnels, l'avantage est de 41 millions. 

Voici les biens transférés : 
— Service des incendies : 38 véhicules transférés ; 
— Stock en magasin : 7 millions environ ; 
— Collecte des immondices : 45 véhicules transférés. 

Je ne parle pas de la Caserne de La Place du Jeu de Balle 
ou d'autres bâtiments pour les services des immondices et 
de l'incendie. 

M . Piron nous a parlé alors des investissements. Il avait 
demandé quelques renseignements en sections réunies. M . Pi
ron s'étonne de la Lenteur avec laquelle sont revendus les 
terrains du Quartier Nord. 

Puis-je rappeler, Mesdames, Messieurs, que le World 
Trade Center représente deux hectares dans les 53 hectares 
de L'ensemble du Quartier Nord s'étendant sur trois com
munes. En six ans, la Ville est parvenue à acquérir 32 hecta
res de terrains bâtis. Quand on songe au nombre de diffi
cultés que représentent certaines acquisitions, je dois dire 
que c'est un réel succès que d'avoir pu réaliser une opération 
pareille. Le coût est de 1 milliard 900 millions et, avec les 
intérêts intercalaires, de 2 milliards 200 millions. L'opération 
a été réalisée en six ans et je voudrais bien qu'on me cite un 
exemple dans l'histoire de la Ville, où une opération d'une 
telle envergure a pu être menée en si peu de temps. 

Quant à la reconstruction, il est évident qu'il faut d'abord 
acquérir avant de pouvoir reconstruire ! Par conséquent, il 
devait y avoir une perte d'un certain nombre d'années. 

J'ai devant les yeux la situation actuelle concernant la 
mise en valeur du Quartier Nord. Quelle est cette situation ? 
Pour le World Trade Center : 40.000 m- sont achetés et 
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40.000 m 2 sont en cours d'exécution. Une demande de bâtir 
est introduite par un groupe anglais pour la deuxième phase 
portant sur 80.000 m 2 . 25.000 m 2 de bureaux sont vendus a 
la R.T.T. U n groupe danois s'intéresse vivement — et les né
gociations sont très avancées — à 25.000 m 2 de bureaux. Un 
groupe liégeois s'intéresse — et là aussi les négociations sont 
très avancées — à 25.000 m 2 + le socle. La S.N.C.I. s'inté
resse à 45.000 m 2 , l'opération est pour ainsi dire faite. L'Etat 
a réclamé à cor et à cri, il y a très peu de temps encore, l'ac
cord de la Ville pour la cession d'un terrain lui permettant de 
réaliser 80.000 m 2 de bureaux. L'addition du nombre de m 2 

de bureaux donne un chiffre impressionnant. L a Société Ame-
Lmckx construit c'nq tours, dont une est achevée, une autre 
en construction. Je crois savoir que les deux tours sont ven
dues et qu'il y a de nombreux amateurs pour les autres tours. 
IL est certain que les cinq tours seront rapidement réalisées. 

Le Foyer îaekenois a à peu près réalisé 481 logements. Ils 
le seront du moins au cours de l'année 1974. La deuxième 
phase portant sur 341 logements sera réalisée dès que le 
terrain sera l, ;béré par la Ville. Ce terrain le sera très rapide
ment. Il s'agit de l'Ecole Wilhem Demol. On m'a promis que 
très prochainement, ce terrain serait mis à la disposition du 
Foyer Iaekenois. 

Le Foyer bruxellois a introduit une demande pour une 
réalisation de 210 logements sociaux dans le même quartier. 
Je cite peur mémoire que te Service des Propriétés commu
nales a réalisé 152 logements à La rue de l'Harmonie. 

Voilà nos réalisations jusqu'à présent. Quand je com
pare les réalisations de La Ville de Bruxelles avec celles de 
certaines autres communes, je crois que le bilan n'est pas si 
mauvais que cela ! 

M . Piron s'est alors lancé dans une critique adressée à 
M . Pierson à propos de la politique de rénovation, de sa ren
tabilité. Je crois que ceci dépasse un peu la matière de mon 
exposé introductif. Je suppose que M . Pierson y répondra. 

Une critique a été adressée à M . De Saulnier. Des com
paraisons ont été faites avec les prévisions portées au budget 
de 1972. M . Piron a constaté, ce qui est la réalité, que cer-
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tains postes sont reportés. C'est évidemment une situation re
grettable. Malheureusement, elle dure depuis pas mal de temps. 
La ra ;son, Monsieur Piron, on La connaît. IL y a d'abord tout 
le problème des formalités. IL est énorme et s'aggrave d'année 
en année. Avant qu'un dossier important vienne à maturité, i l 
faut parfois 6, 7. 8 ans. C'est très regrettable. Il y a alors 
un autre aspect qu'on ne soulève jamais. Quand le Collège 
faisait un effort pour se limiter aux dossiers venus réelle
ment à maturité — ce qui est souhaité par M . Piron et 
l'Echevin des Finances —, l'on assistait toujours à quantité 
d'interventions de la part de conseillers communaux qui s'at
tachaient particulièrement à tel ou tel travail et qui insis
taient pour que l'on réinscrive ne fût-ce que 100.000, dix 
millions, vingt millions. Je comprends qu'il s'agit de travaux 
intéressant la population, que les membres du ConseiL se 
font les défenseurs de certains projets et insistent pour leur 
maintien. 

C'est également une raison pour laquelle le budget ex
traordinaire est, à mon avis, trop chargé. 

Une autre critique a été adressée à M . Snyers d'Atten
hoven, à savoir qu'il n'y aurait pas de politique du conten
tieux. M . Snyers d'Attenhoven y répondra, je suppose. 

L'on a critiqué le manque de rapport entre le Collège et 
les citoyens. Vous voyez qu'il y a amélioration puisqu'une 
conférence de presse a eu lieu. Je constate aussi que M . De 
Saulnier notamment, surtout ces derniers mois, a de très 
nombreux contacts avec plusieurs quartiers à propos de divers 
travaux. Si lacune i l y a, l'on essaye quand même d'y remé
dier. 

Quant au refus d'agir en faveur de la participation des 
jeunes, le Conseil consultatif n'a effectivement pas été une 
réussite. Cependant, la situation n'est pas exceptionnelle. En 
effet, dans plusieurs communes, l'on a dû constater La même 
chose. Mais M . Van Halteren répondra à cet égard à M . P i 
ron. 

M . Piron nous a parlé également de La rue des Echelles 
et des expulsions. J'ignore tout en ce qui concerne cette ma
tière. Je ne me sens pas du tout responsable de ce qui s'est 
passé à la rue des Echelles. 
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M . Artiges regrette de ne pas avoir reçu à temps l'exposé 
que j ' a i fait au début de cette séance de la discussion du bud
get. Mesdames, Messieurs, vous avez reçu à temps et le vo
lume du budget, et le cahier d'explications, et le rapport. J'ai 
fait un exposé introductif en sections réunies et je viens d'en 
faire un autre maintenant. 

Je ne pouvais quand m ê m e pas rédiger ce dernier rapport 
avant la fin de la dernière réunion des sections réunies. Quand 
a-t-elle eu lieu ? Vendredi soir. J 'ai rédigé le texte samedi. 
Il a été dactylographié , polycopié et traduit aujourd'hui. 
Comment vouliez-vous disposer de ce nouvel exposé plus tôt 
qu'aujourd'hui ? 

Vous avez parlé aussi, Monsieur Artiges, de dangers qui 
menacent l 'équilibre budgéta i re . Je n'ai pas attendu les re
marques du Conseil communal pour protester. Je me suis as
socié à une démarche qui avait été faite par l 'Union des Vilh 
les auprès de M . le Ministre Tindemans. J'ai pris une posi
tion qui s 'écartait quelque peu de celle adoptée par l 'Union 
des Vi l les , en ce qui concerne notamment le problème des 
hôpi taux. L a V i l l e de Bruxelles a des intérêts qui lui sont 
propres et qu'elle doit défendre en dehors de l 'Union des 
Vi l les . E n effet, l 'Un ion des Vil les se place au point de vue 
de l'ensemble des communes. Je ne crois pas que nous ayons 
exactement et toujours les mêmes intérêts. 

J 'ai réuni les echevins des finances des quatre grandes vi l 
les et. au nom des quatre grandes villes, nous avons envoyé 
un té légramme assez dur au Premier Ministre, aux deux 
Vice-premiers Ministres, au Ministre de la Santé publique et 
au Ministre de l ' Intér ieur . V o i c i ce té légramme : « Les Eche
vins des Finances des quatre grandes villes, Anvers, Bruxelles, 
G a n d et Liège, réunis d'urgence le 15 novembre, sont allar-
més par l'incidence du projet de lo i relatif aux propositions 
budgétaires 73/74 qui sera discuté à la Chambre le 21 no
vembre prochain. 

Cons idé ran t la situation financière précaire de ces villes, i l 
n'est guère acceptable que les articles 29 et 31 leur enlèvent 
des centaines de millions et qu'en outre l'article 34 leur 
impose aussi des centaines de millions de charges nouvelles. 



— 2029 — (3 décembre 1973) 

Ils protestent avec force contre les articles préci tés de ce 
projet et insistent pour que la discussion en soit r epor t ée . 
Par la m ê m e occasion, ils sollicitent un entretien imméd ia t ». 

Tout cela a été conf i rmé en exposant les divers arguments 
que nous croyons devoir évoquer . L a lettre est assez longue. 
51 cela intéresse les membres du Consei l communal , ils peu
vent en avoir une copie. 

Dès lors, les démarches sont faites. J 'ai devancé le désir de 
M . Artiges qui vient de remettre une motion. E n fait, le texte 
de cette motion est repris à l'avance, et dans les discussions 
avec le Ministre Tindemans, et dans le t é l ég ramme, et dans 
la confirmation de ce t é l ég ramme. 

M . Artiges croit qu ' i l sera indispensable de modifier les 
taxes au cours de l'exercice 1974. Personnellement, je ne suis 
pas aussi pessimiste. Si , effectivement, i l nous sera enlevé 
52 millions de la quote-part dans le Fonds des Communes, je 
vous signale éga lement que la prévis ion por tée au budget est 
strictement conforme aux instructions ministérielles qui p ré 
voyaient 120 % de la quote-part de 1972. 

Je suis certain que ce montant est sous-est imé. D'ailleurs, 
vous pouvez voir dans les comptes de ces dern ières années , 
que notre quote-part dans le Fonds des Communes a été nette
ment plus élevée que ce qui avait été prévu au budget. Je sup
pose que c'est une politique du Ministre de l ' In tér ieur qui ne 
souhaite pas que les communes mettent trop d'espoir dans 
ce qu'elles vont toucher de la part du Fonds des Communes. 
Les chiffres qui nous sont c o m m u n i q u é s sont sous-est imés. 
Sinon, je ne vois pas la raison pour laquelle i l y aurait, cha
que année , des plus-value relativement importantes. 

Quant au fonds des sociétés, j 'en ai par lé . J 'a i tenu compte 
de la diminution. 

Pour le p rob lème des hôpi taux , je crois que, de toute façon 
i l ne sera effectif qu'en 1975. I l est impossible que le M i 
nistre de la Santé publique puisse chiffrer le montant réel des 
déficits des hôpi taux , en 1974, et déjà débiter les communes 
de ce montant. N'est-ce pas exact ? 
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M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur l 'Echevin, je voudrais 
donner cette précision complémenta i re . L e déficit des hôpi
taux ne pourra être calculé que lorsque les interventions de 
l'Etat, en application de l'art. 9 de la loi sur les hôpitaux, 
auront el les-mêmes été déterminées. Or ces interventions, 
pour l'exercice 1974, ne seront déterminées qu'en 1975. Ce 
n'est qu 'après que ces interventions auront été fixées, que le 
Ministre pourra faire calculer le montant des déficits pour 
chacun des hôpi taux et procéder à la répart i t ion d'office de 
ce déficit. 

M . l 'Echevin De Rons. M . Artiges pense qu'i l y a lieu 
d'augmenter les impôts . Je ne crois pas que cela soit néces
saire. E n outre, le moment n'est pas opportun. 

D u point de vue tactique, je préférerais, si le besoin s'en 
fait sentir, que la majoration de l ' impôt ait lieu au moment 
où toutes les communes seront débitées de ces dépenses. A ce 
moment, toutes les communes devront avoir recours à un 
relèvement des impôts . Elles seront mécontentes . Alors, il 
faudra s'associer à l'ensemble des communes pour protester 
et pour tâcher d'obtenir une améliorat ion de la situation. 

M . Artiges a bien dû constater que l 'équilibre était égale
ment réalisé au compte. Il nous a expliqué les motifs qui, 
d 'après lu i , justifiaient ce résultat . Dois-je rappeler qu'il n'y 
a pas si longtemps, sur les bancs du F . D . F . , on mettait en 
cause l 'équilibre du budget et que, lorsque nous vous de
mandions des modifications budgétai res , certains membres du 
F . D . F . pré tendaient que cela mettait en péril l 'équilibre du 
budget. 

Aujourd 'hui , nous sommes unanimes pour constater que le 
résul tat du budget concorde avec le résultat du compte et 
cela, non seulement pour un exercice, mais pour plusieurs 
exercices d'affilée. Personnellement, je suis très content ! 

Vous avez par lé , Monsieur Artiges, du budget extraordi
naire. Vous avez t rouvé qu ' i l était trop important. J'ai répon
du lors de ma répl ique à M . Piron qui avait soulevé la même 
observation. 

Quant aux transferts qui ont tant rappor té à la Vi l l e , j'en ai 
par lé en r épondan t à M . Piron. 
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Vous m'avez demandé également, Monsieur Artiges, si 
j'avais tenu compte de l'impact qu'auraient encore les pro
rogations de délais. C'est entendu, j'en ai tenu compte. Si je 
ne l'avais pas fait, j'aurais dû prévoir un emprunt de deux 
ou trois milliards. A l'heure présente, les engagements non 
encore payés à la fin novembre en matière de budgets ordi
naire et extraordinaire, se montaient à 1 milliard 900 milr 
lions. S'il n'y avait pas de retard dans l'exécution des tra
vaux, le milliard que je vous demande d'emprunter serait net
tement insuffisant. 

Vous avez parlé aussi de menaces de la part des trois 
autres grandes villes. Je ne comprends pas votre préoccupa
tion. Effectivement, j'ai voulu mettre la Ville de Bruxelles en 
garde contre certains dangers. Ces dangers proviennent sur
tout du fait que deux grandes villes ont un déficit énorme et 
ne voient plus de solution. Elles se retournent vers l'Etat, es
sayent d'obtenir d'autres critères de répartition et voudraient 
voir retenu le critère de l'importance de la dette. 

Personnellement, je m'oppose à ce critère. Je m'y suis op
posé dans le passé et j'ai eu gain de cause : je le ferai encore ! 
C'est un critère terriblement dangereux et qui n'est pas équi
table. 

Les charges de la dette peuvent provenir de plusieurs élé
ments. Si l'on investit dans de nombreux hectares de terrains, 
dans l'annexion de je ne sais combien de communes, l'on ne 
fait pas une mauvaise affaire. Mais si les charges d'intérêts 
afférentes à ces investissements doivent servir de base de ré
partition d'un fonds, l'on y gagne deux fois ! D'abord, par 
l'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie, ensuite par une 
intervention supplémentaire de l'Etat. Ce serait inimaginable : 
c'est ce que j'ai toujours voulu démontrer. 

J'ai parlé aussi du danger que pourrait présenter le fait 
de ne pas faire un effort fiscal suffisant. Je pense surtout à 
des communes environnantes. Si notre fiscalité ne se rap
proche pas sensiblement de celle d'autres communes, le pou
voir central pourrait nous alléguer : « Comment se fait-il que 
vous ne fassiez pas un tel effort fiscal, alors que les commu
nes voisines le font ». Cela pourrait évidemment présenter un 
certain danger lorsqu'il s'agirait de discuter le problème des 
critères de répartition. 
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M . Artiges a estimé que nous n'avions pas de politique 
budgétaire. C'est une façon de voir les choses. Je constate 
que notre budget est en équilibre, non pas depuis aujourd'hui, 
mais depuis plusieurs années. Les chiffres sont confirmés par 
les comptes également depuis plusieurs années. Si vous n'ap
pelez pas cela une politique budgétaire, je ne sais pas com
ment il faut la qualifier ! De toute façon, il me semble que 
le résultat n'est pas si mauvais que cela et que pas mal de 
communes nous envient à cet égard ! 

On a évoqué un problème de capitalisation et une firme 
qui aurait fait un énorme bénéfice sur le dos de la Ville. L'on 
avait parlé de 150 F. ou 600.000 Frs que la Ville toucherait... 
Je vous ai répondu à cet égard. Je vous ai signalé que la 
Ville ne touchait pas 150 ou 600.000 F, mais trois millions 
et demi. A la page 381, le chiffre est confirmé. Si vous pre
nez le budget précédent, vous trouverez le même chiffre. Je 
vous ai exposé qu'il fallait tenir compte d'une trentaine de 
millions de frais d'architecte. Etaient aussi compris le prix 
de l'Héliport, l'acquisition du droit d'utiliser le nom, les 
démolitions. D'après les chiffres qui m'ont été communiqués 
à l'époque, i l avait été payé 70 millions, plus la valeur actuel
le des annuités portant maintenant sur environ trois millions 
à payer pendant plusieurs années et indexables avec effet 
rétroactif. 

Par conséquent, comparer 200 millions et 600.000 Frs ou 
150 Frs, cela ne tient pas debout. Je l'ai déjà dit et je le 
répète ! 

M . Artiges nous a parlé alors de certains incidents qui ont 
eu lieu : d'un ascenseur des Arts et Métiers, de l'intervention 
en faveur des handicapés. Je suppose que M . Van Halteren 
répondra à cet égard. 

M . Pellegrin, enfin, nous a parlé du report de plusieurs dos
siers, du fait de la non-approbation de l'autorité supérieure. 
Effectivement c'est un drame. Je dois reconnaître qu'en tant 
qu'Echevin des Finances j'en profite, parce que ces lenteurs 
retardent l'exécution des travaux, les paiements, donc aussi 
la conclusion d'emprunts ! C'est un point de vue très égoïste ! 
Je suis d'accord avec vous pour regretter ces retards conti
nuels. Finalement, ce sera l'immobilisme le plus complet si 
cette situation se poursuit. 
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Monsieur Pellegrin, je suis également inquiet pour l'avenir. 
Je crois qu'il faudra réagir énergiquement, mais avec les 
autres communes et grandes villes. Ce n'est pas la Ville de 
Bruxelles seule qui aura gain de cause. Si les autres commu
nes ne la soutiennent pas, i l est évident que le résultat sera 
nul également. 

Je crois avoir répondu à l'essentiel des remarques qui ont 
été faites par mes collègues, Monsieur le Bourgmestre. 

M . Artiges. Je ferai quelques remarques et rectifications à 
ce qu'a dit M . l'Echevin à propos de la réponse que j'avais 
faite à son exposé. 

Vous vous êtes étonné du fait que je n'étais pas content 
parce que nous avions reçu l'exposé si tard. Votre argument 
consistait dans le fait que nous avions le rapport, l'exposé du 
budget, le cahier d'explications. Si nous sommes si bien ren
seignés que cela, je ne comprends pas pourquoi vous avez 
jugé nécessaire de faire un nouveau rapport. Vous dites que 
c'est parce que vous avez attendu la fin des sections réunies. 
Je ne pense pas que les questions des sections réunies aient 
pu tellement modifier les idées que vous aviez sur le budget 
ou alors i l vous faut réellement peu d'éléments pour modifier 
une politique budgétaire qu'en principe, si vous en avez une, 
je le repète, vous avez dû fixer depuis longtemps. 

Quant à votre télégramme envoyé aux ministres : je vous 
félicite de l'avoir fait. Croyez-vous que cela empêche le Con
seil communal de renforcer votre position en acceptant de 
voter ma motion ? A ce sujet, je voudrais savoir si on la 
prendra en considération au cours d'une des prochaines séan
ces ? 

De plus, vous avez semblé dire que je demandais une aug
mentation des taxes. Pas du tout ! J'ai dit tout simplement 
qu'il était à craindre, étant donné les menaces qui pèsent sur 
le budget de la Ville, que vous soyez, un jour prochain, obli
gé de nous présenter une modification des taxes. L a nuance 
est importante et je ne pouvais pas me permettre de laisser 
passer cela sans en parler. 

Ensuite, en ce qui concerne l'Agglomération et les 300 
millions dont vous me parlez, je vous ferai remarquer que je 
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n'ai pas cité le chiffre de 300 millions. J 'ai dit que vous 
faisiez un bénéfice substantiel par les dépenses qui vous 
étaient retirées. 

E n ce qui concerne les 100 centimes additionnels, je trouve 
votre raisonnement pour le moins curieux. E n effet, le fait 
d'avoir la possibilité d'augmenter les additionnels de 100, 
n'est pas une raison suffisante, me semble-t-il, pour considé
rer qu ' i l s'agit d'une perte. Nos additionnels sont fixés à 
1000 et pas à 1100. L a perte de 100 centimes additionnels 
pour la V i l l e de Bruxelles, est un raisonnement qui me paraît 
un peu faux. Quant à votre prévision de dépenses et de 
recettes transférées au Conseil d 'Agglomérat ion, au minimum, 
vous pouvez doubler si pas tripler le chiffre que vous avez cité 
comme bénéfice pour la V i l l e , du moins en ce qui concerne 
l'exercice 1973. Pour 1972, les chiffres sont tels quels ; je ne 
pense pas qu'ils soient en réduct ion pour 1973. Dès lors, l'ac
croissement de récupéra t ion pour la V i l l e est important. 

Ensuite vous reprochez à l 'Agglomérat ion de ne pas encore 
avoir payé le matériel que vous avez transféré. Que je sache, 
les discussions à ce sujet ne sont pas encore terminées ! Dès 
lors, i l serait difficile, à l'heure actuelle, à l 'Agglomérat ion de 
rembourser ce qu'elle vous doit, à moins de le faire provi-
sionnellement. Cependant, je ne crois pas que la Vi l l e le 
ferait si elle était dans la situation de l 'Agglomérat ion ! 

Vous avez par lé du fait que j ' invoque le compte et le 
budget pour faire croire que vous jouez sur les deux tabeaux, 
en retirant des dépenses au moment de l 'établissement du 
compte. Mais c'est vrai ! A partir du moment où dans une 
modification budgéta i re , vous ne nous fixez par le nouvel 
équil ibre, en fin d'exercice, quand vous établissez le compte, 
vous pouvez affirmer que plusieurs dépenses n'ont pas été 
faites. Dès lors, l 'impact de votre modification budgétaire dis
para î t et n'influence absolument pas le compte de la Vi l l e . 
L e compte de 1972 est très significatif à cet égard, parce 
qu ' i l est réduit à peu près d'un quart par rapport aux prévi
sions du budget de 1972. 

A u point de vue des dépenses , je ne crois pas me tromper 
en disant que la réduct ion est d 'à peu près un quart. 
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Je crois qu ' i l faut en rester là. du moins pour les questions 
de ce genre. Quant au p r o b l è m e de la capitalisation dont je 
vous ai pa r l é , mon co l lègue M . Gui l l aume , qui avait l a n c é 
cette question au Col lège , vous r é p o n d r a mieux que moi en 
cette ma t i è re . 

M . l 'Echev in D e Rons . Mons ieur le Bourgmestre, un mot 
de r éponse seulement à M . Art iges. L e rapport que je p r é s e n t e 
en séance publique est toujours réd igé ap rès la de rn i è r e 
séance des sections r éun ie s . E n effet, pendant les séances de 
sections réun ies , certaines observations peuvent ê t re faites qui 
mér i ten t r éponse dans le rapport introductif. D è s lors, je ne 
fais jamais le dernier rapport, sans attendre l'issue de la der
nière séance des sections réun ies . C'est ma façon de trav .11-
ler. Je ne suis d'ailleurs pas du tout obl igé de vous faire ce 
rapport. Par c o n s é q u e n t , je ne crois pas mér i t e r de critiques à 
cet égard . 

Quant à votre motion, je ne L'ai pas lue, mais je crois avoir 
d é m o n t r é que nous nous sommes p r é o c c u p é s de la question. 
Les d é m a r c h e s ont été faites, des confirmations ont eu lieu. 
D'autres d é m a r c h e s suivront encore. 

Je n 'ai pas dit que vous demandiez des taxes nouvelles. J 'a i 
compris que vous p révoy iez la nécessi té d'augmenter le taux 
des taxes à la suite des menaces qui pèsen t sur nous. Sinon, 
je me suis mal exp r imé . I l est év ident que vous n'all iez pas 
demander des taxes nouvelles. I l ne manquerait plus que 
cela ! Ce n'est pas l 'habitude de l 'opposition. 

Quant au bénéfice qui résul tera i t du transfert au Consei l 
d 'Agg loméra t ion , les chiffres sont à votre disposition. M ê m e 
sans tenir compte des 100 centimes additionnels, le bénéfice 
se rédu i t à très peu de chose : 41 mil l ions. E n outre, si nous 
avions ga rdé l ' ent ière té de la charge du service des incen
dies, du service des immondices, i l eû t é té possible à la V i l l e , 
tout comme cela s'est passé dans neuf autres communes, de 
passer à 1100 centimes additionnels au l ieu de 1000. Dans ce 
cas là, tenant compte des 90 mill ions de produit des 100 cen
times additionnels, i l n'y aurait pas eu d'avantages au trans
fert de ces dépenses parce que la compensation aurait été 
largement suffisante. 
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E n ce qui concerne le paiement par l 'Agglomération, j e 

n'en fais pas un drame, mais le Receveur me signale qu'il est 
absolument indispensable d'insister sur l'obtention de ce rem
boursement. 

Quant à fixer le nouvel équilibre, après les modifications 
budgétaires, Mesdames, Messieurs, c'est absolument impossi
ble ! Si chaque modification doit entraîner un réexamen de 
tous les articles du budget, i l faudrait refaire le budget toutes 
les semaines, à partir du mois de septembre. C'est impossible 
et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous baser 
sur les quelques modifications budgétaires que vous avez 
à voter pour exprimer un avis sur l 'équilibre du budget. 

M . le Bourgmestre. Je pense que M . Guillaume voulait in
tervenir au sujet de la capitalisation. 

M . Guillaume. Oui , je voudrais répondre sur deux points 
à propos de Fexposé-réponse qu'a fait M . l 'Echevin des F i 
nances. L e leitmotiv de toutes ses phrases est le suivant : je 
constate que..., je constate que... 

Quant à moi, je constate, Monsieur l 'Echevin, que si 
l 'on a parlé de 300 millions d 'économies faites par la Ville, 
grâce au passage de certaines attributions à l'Agglomération, 
c'est vendredi dernier en réunion des sections. C'est M . La 
gasse qui en a parlé . J'estime, par conséquent, qu ' i l eût été 
plus élégant d'attendre la présence de M . Lagasse qui est 
en possession de toute la ventilation. C'est la raison pour 
laquelle M . Lagasse se réservera d'y revenir la semaine pro
chaine, et de comparer vos chiffres avec les siens. 

M . l 'Echevin De Rons. Avec grand plaisir. 

M . Guillaume. Ceci étant dit, je reviendrai au deuxième 
point, c 'est-à-dire la question que j 'a i déjà soulevée i l y a 
15 jours lors d'une interpellation sur les baux emphytéoti
ques et que vous aviez l'air de ne plus connaî tre aujourd'hui. 

M . Artiges a rappelé qu'avec quatre annuités de 150 F 
indexées, c'est-à-dire 158 F , les droits sur une surface de 
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21.977 m 2 avaient été cédés , réa l i sant ainsi une somme de 
280.400.000 Frs qui ont é té négociés sous forme d'actions en 
Bourse. 

Voilà ce qu'a r appe lé M . Artiges. M a question étai t à ce 
moment- là : trouvez-vous cela normal ? Vous avez l 'air de 
contester la chose. J u s q u ' à présent , vous n'y avez d o n n é au
cune réponse , puisque j'attends toujours que vous me signa
liez ce que la V i l l e a t ouché exactement. 

Si l 'on examine le bail emphy téo t ique auquel je me réfère 
et que j ' a i rappe lé i l y a une quinzaine de jours, quatre an
nuités de 150 Frs devaient être payées à partir du 15 jan
vier 1969 (c 'était fixé par l'art. 12) et à partir du 1er dé 
cembre 1972, l ' annui té devait être de 3.515.563 Frs payés 
par anticipation. Relisez votre bail emphy téo t ique ! 

Je vous ai posé , i l y a 15 jours, la question de savoir si 
vous trouviez cela normal. Vous m'avez r é p o n d u affirmative
ment. Selon l'article 7 du bai l emphyéo t ique , c'est effective
ment tout à fait normal. E n effet, un petit paragraphe accepté 
par la V i l l e de Bruxelles permet ce genre de chose. M a i s 
c'est ce que je déplore ! L a V i l l e pouvait très bien prendre 
ce bénéfice à son profit et non pas l'offrir à tierce personne ! 

Le deuxième volet de ma question que j'avais déjà abordé 
et pour lequel je n'ai pas obtenu de réponse , c'est le pro
blème des annui tés qui ont été payées jusqu 'à présent à la 
Vi l l e de Bruxelles. 

J'attends votre réponse et je vous donnerai mon point de 
vue en fonction de ce que vous me direz. 

M . l 'Echevin De Rons. Je répète , Mesdames, Messieurs, 
que je ne trouve nulle part trace de 280 millions. J 'ai t rouvé 
trace de 100 millions. Ce n'est év idemment pas mon service 
qui est en cause, mais de toute façon je vois 100 millions et 
non 280. 

M . Guil laume nous a parlé à l 'époque de 600 Frs. Je lu i 
ai signalé qu ' à partir du 1er décembre 1972 i l s'agissait de 
trois millions et demi. Aujourd 'hui , il veut bien reconnaî t re 
que c'est exact ! 
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M . Guil laume. Ce n'est pas vrai ! 

M . l 'Echevin De Rons. Vous avez par lé de 4 X 600 F . 

M . Guil laume. J'ai en effet parlé de 4 X 600 Frs, à partir 
de 1969. Je vais vous donner le détail . V o i c i la ventilation: 
du 15 mai 1969 au 14 mai 1970 : 150 F r s ; 
du 15 mai 1970 au 14 mai 1971 : 150 F r s ; 
du 15 mai 1971 au 14 mai 1 9 7 2 : 150 F r s ; 
du 15 mai 1972 au 1er décembre 1972 : 150 Frs. Les trois 
millions doivent être payés avant le 1er décembre 1972, anti-
cipativement. Où sont-ils ? 

M . l 'Echevin Pierson. Us Font été ! Vous les verrez dans 
le compte. 

M . Guil laume. A h non ! 

M . l 'Echevin Pierson. Vous avez tout à fait raison. Dans 
le budget de 1973 l 'on a mis 158 Frs, alors qu'on devait met
tre 3.515.563 Frs ! 

M . Guil laume. C'est ce que je démont re depuis 15 jours. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. O n vous Fa dit, i l y a 15 jours! 

M . l 'Echevin Pierson. Cette somme a été payée et comme 
il y a indexation au budget de 1974, on indique 4.042.898 F. 
L'explication est très simple. L a grande liste de locations et 
de baux emphytéot iques est établie par le service des Pro
priétés communales, sur base de situations en juin. Les con
ventions emphytéot iques ont été négociées par le service des 
Travaux publics. L e service des Propriétés communales, au 
moment où i l a établi en juin 1972, ses prévisions pour 
Fexercice 1973, n 'étai t pas en possession du bail emphytéo
tique. 

M . Guil laume. L e bai l est du 14 janvier 1969. Tout le 
monde savait qu'en 1973, i l fallait porter trois millions ! 
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M . l'Echevin Pierson. Je vous dis que les conventions 
étaient dans un service et que c'est un autre service qui a fait 
les prévisions. Par conséquen t , on a reproduit 158 F . Je ne 
sais ce que vous allez chercher ! 

M . Guillaume. O n devait prévoi r en 1973, en fonction du 
bail emphytéo t ique , trois millions et demi et l 'on a p révu 
158 Frs ! 

M . l'Echevin Pierson. C'est l'erreur commise i l y a un an 
par un service qui n 'é ta i t pas en possession de ces é léments . 

M . Guillaume. C'est ce que je démon t r e depuis 15 jours. 

M . l'Echevin Van Halteren. Ma i s on vous l 'a dit, i l y a 
15 jours. 

M . Guillaume. A h non ! 

M . le Bourgmestre. Ma i s que signifient vos a r r iè re -pen
sées ? 

M . Guillaume. Puisque c'est payé anticipativement avant 
le 1er décembre 1972, ce doit être au compte de 1972 ! M o n 
trez-Le moi au compte de 1972 ? C'est aussi une erreur ? 

M . l'Echevin Pierson. A h non, ce sera au compte de 1973 ! 

M . Pellegrin. Les budgets étaient impr imés à ce moment. 
(Brouhaha). 

M . l'Echevin Pierson. Je vous affirme simplement que mes 
services me déclarent que la somme de 3.515.000 Frs a été 
payée. E l l e était échue le 1er décembre 1972. El le a été 
payée, paraît- i l , anticipativement à cette date. Par consé
quent, cette somme figurera dans les comptes de 1973. Vous 
ne disposez pas encore des comptes de 1973. 

M . Lefère. Cela a été payé : c'est le principal ! 
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M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, je vous propose 
de terminer cette séance, le Conseil continuera l'examen du 
budget de 1974 mercredi prochain à partir de 17 heures. 

De notulen van de zitting van 28 november 1973 worden 
goedgekeurd, geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

L e procès-verbal de la séance du 28 novembre 1973 est ap
prouvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 21 uur. 
— L a séance publique est levée à 21 heures. 
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* 
** 
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— L a première séance est ouverte à 17 heures 15 minutes. 
— De eerste zitting wordt geopend te 17 uur 15 minuten. 

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

Burgemeester ; M M . - d e heren De Rons, V a n Halteren, Brou
hon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M m e - M e v r . De 
Riemaecker, M.-de heer D e Saulnier, Echevins-Schepenen ; 
M M . - d e heren Piron, Deschuyffeleer, M m e - M e v r . V a n Leyn-
seele, M . - de heer D e Greef, M m e - Mevr . Avel la , M M . - de 
heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Mus in , Kle in , V a n Cut-
sem, M m ' - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Guillaume, Foucart, 
Dereppe, M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peeter
mans, Scholer, Lombaerts, De Ridder, M m e s - Mevrn Hano, 
Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Lefère, M l l e - M e j . 
V a n Baerlem, M M . - de heren Niels, Leclercq, Conseillers -
Raadsleden, M.-de heer Brichet, Secrétaire-Secretaris. 

— M . Lagasse, retenu au Conseil d 'Agglomération, s'excu
se de ne pouvoir assister à la séance. 

— De heer Lagasse, weerhouden in de Agglomeratieraad, 
verontschuldigt zich de zitting niet te kunnen bijwonen. 
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L e procès-verbal de la séance du 3 décembre 1973 est 
déposé sur le bureau à 16 heures et demie. 

De notulen van de zitting van 3 december 1973 zijn ter 
tafel neergelegd te 16 uur dertig. 

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

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad vangt zijn agenda aan. 

P R E M I E R E S E A N C E P U B L I Q U E 
E E R S T E O P E N B A R E Z I T T I N G 

Vdie de Bruxelles. 
Projet de budget pour l'exercice 1974. 

Exposé général (continuation). 

Stad Brussel. 
Begrotingsontwerp over het dienstjaar 1974. 

Algemene uiteenzetting (voortzetting). 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je déclare la 
séance publique ouverte. 

L a parole est à M . Lefère. 
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M . Lefère. Mesdames, Messieurs, que serait-il advenu de 
la présente discussion du budget et de l'administration de la 
capitale si M . Piron était resté échevin en 1971 ? 

Je le vois encore arpentant l'avenue Louise certaines nuits 
d'octobre 1970 en compagnie de ses ci-devant amis qu'il a 
at taqués ici avec virulence et qui ont eu plus de chance que 
lu i dans cette lointaine période de défenestration. 

Je réponds à la double question. 

M . Piron régnant, la politique du Collège eut été globale
ment la même que celle poursuivie aujourd'hui car M . Piron 
est un homme aussi avisé que ses collègues qu'il a laissés 
au pouvoir. Sans doute, me serais-je un peu moins embourbé 
dans la neige ces derniers jours au coin de l'avenue Louise 
et de la rue Paul-Emile Janson. Mais l'intervention de 
l 'armée de « V . D . B . » serait restée inévitable. E n s'alignant 
sur l'intervention de M . Piron — P . L . D . P . — l'opposition 
F . D . F . n'a pu cacher la faiblesse de sa critique. 

Sa seule gloire a consisté à trouver une inscription erronée 
dans le budget antérieur concernant la redevance due par le 
« C D . P . » — je ne dis pas le C . V . P . ! Et , ce faisant, le 
F . D . F . a rendu un grand service à la Vi l l e , car tout le monde 
sait maintenant que ce sacré Charlie De Pauw paie enfin 
ses dettes. 

Wij zijn inderdaad halfwege de gemeentelijke legislatuur. 

Wat is de situatie na drie jaar beleid van het Collège en 
na drie jaar beraadslaging van de Gemeenteraad ? 

Vooreerst kan ik zeggen dat ik mij als Vlaming thuisvoel 
in deze Gemeenteraad. 

M . l 'Echevin De Rons. De quoi s'agit-il ? 

M . Lefère. Qu'y a-t-il comme incident ? 

M . l 'Echevin Brouhon. On croyait la discussion générale 
terminée ! 
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M. Lefère. Hier soir, j ' a i demandé à M . le Bourgmestre de 
pouvoir continuer la discussion générale. 

M. le Bourgmestre. C'était plutôt avant-hier soir ! 

M. Lefère. M . le Secrétaire peut en témoigner, avant-hier 
soir je me suis fait inscrire. 

M. le Bourgmestre. Vous courez le risque de rouvrir le dé
bat ! 

M. Artiges. Les critiques ne valent pas la peine qu'on y 
réponde ! 

M. le Bourgmestre. Permettez donc à M . Lefère d'exprimer 
ce qu'il aurait voulu dire avant-hier mais essayons de ne pas 
rouvrir le débat. 

M . Lefère. Vous pouvez rouvrir le débat, mais j 'ai de
mandé expressément avant-hier soir de pouvoir poursuivre 
aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. Par faveur, étant donné que vous vou
liez exprimer certaines opinions avant-hier et que vous n'avez 
pas eu l'occasion de le faire, je vous donne la parole. 

M . Lefère. M o n discours était d'ailleurs prêt avant-hier 
soir ! 

Meer en meer worden de tussenkomsten, gehouden in het 
Nederlands. aandachtig beluisterd in deze Raad, en dit is een 
verdienste die toekomt aan al onze collega's, zowcl van de 
oppositie als van de meerderheid. 

Dit dient onderstreept, want ook buiten Brussel moet Rien 
weten dat in de Gemeentcraad van de Hoofdstad de twee 
culturen aan hun trekken komen. 

Dit beduidt geenszins dat de VLamingen op aile vlakken 
voldoening hebben bekomen. 

De Stad Brussel heeft beloofd de wettelijke taalpariteit 
door te voeren vanaf de graad van afdelingshoofd, Wanneer 
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worden de praktische maatregelen daartoe getroffen? De 
onmiddelliijke belangen van een 25-tal ambtenaren, zowel van 
de Nederlandse als van de Franse taalrol, zijn daarbij betrok-
ken. 

In de administratie mag voortaan verwacht worden, zon
der dat daarom de dialoog onmogelijk wordt gemaakt, dat 
meer Nederlands gesproken wordt. Di t vraagt een inspanning 
zowel van de franstalige als van de nederlandstalige ambtena
ren, waaronder velen bereid zijn aile complexen opzij te 
zetten en samen vooruit te gaan in de hoofdstad van een 
tweetalig land. 

Verder betreur ik dat de Burgemeester, gesteund door zijn 
Collège, de talrijke taalmoties van het F . D . F . niet van ambts-
wege onontvankelijk verklaart. Wij hebben hier geen tijd te 
verliezen door ons bezig te houden met zaken die behoren 
tôt de bevoegdheid van het Parlement, en met discussies 
waarvoor ons nooit een dossier wordt voorgelegd. Door de 
discussies over de ontvankelijkheid mogelijk te maken, wordt 
vanzelfsprekend het débat ten gronde gehouden. Dan komt 
men tôt de potsierlijke eindfase waarin diegenen die verkla-
ren voor de ontontvankelijkheid te stemmen, tegelijkertijd 
verklaren dat zij ten gronde met de motie instemmen. 

Het is toch algemeen geweten dat in aile partijen, uitge-
nomen in het F . D . F . waar de Vlamingen de gevangenen zijn 
van de francofonen, de meningen over taalvraagstukken van 
Vlamingen en franssprekenden uiteen liggen. 

Laten wij voortaan die onvruchtbare discussies achterwege. 
Dat de Burgemeester zonder meer zijn verantwoordelijkheid 
neme door dergelijke moties als onontvankelijk van de dag-
orde te verwijderen. 

Sedert drie jaar hoor ik hier door iedereen spreken over 
een sluitende begroting. E r is dus een begrotingspolitiek. E n 
er schijnt ook wel een Schepen van Financiën te bestaan. 

Di t is niet zo in aile gemeenten. 

Op een globale begroting van negen miljard frank een sta-
biel evenwicht bereiken, lijkt me niet zo slecht. 
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Dit beduidt niet dat wij te Brussel geen belastingen betalen. 
i * • 
^ De serveuses en andere luxe-dienstertjes brengen met veel 

op. Maar wanneer ik mijn aanslagbiljet krijg op de grond-
belastingen. stel ik vast dat ik 1.000 opcentiemen betaal op de 

;;. onroerende voorheffing en nog eens 100 aan de agglomera-
: :: tie. 

Dit is een serieuze verhoging in één jaar tijd, van 800 naar 
1.100. 

Sedert twee jaar weten wij dat de stad van 800 naar 1.000 
opcentiemen moest verhogen, maar dat ze zodoende toch nog 
onder de maat blijft van vele zustergemeenten. 

If 
julk Maar die 100, erbijgevoegd voor de agglomeratie zonder 
Ujjj meer, niettegenstaande aile contac tcomi tévergader ingen van 

de 19 gemeenten en de agglomeratie, waardoor de Stad ook 
maar in geringe mate haar last heeft kunnen verminderen, 
zijn toch maar een vaag teken. Waar blijven de betalingen 
door de agglomeratie aan de Stad voor de overname van 
diensten, materieel, enz. ? Of is de agglomeratie een even 
slechte betaler als Charly De P a u w ? 

Is het waar dat de agglomeratie lie ver tientallen comi té ' s 
in het leven roept en vergoedingen en zitpenningen uitdeelt 
aan de vriendjes-leden van deze comité ' s . liever dan wat werk 
te geven aan een zevental van haar Schepenen, behorende zo-
wel tôt haar meerderheid als tôt haar minderheid, die zij tô t 
structurele chômage doemt en toch vet betaalt ? 

Een comité voor de Maalbeek, een comité voor het leef-
miiieu, een comité voor de handel, een comité voor het ka-
naal, een comité tegen het gerucht, een comité voor de fees-

fcit ten, een comité voor de vrïjheid, enz. 

Aile gekheid op een stokje, het botert niet tussen het be-
stuur van de 19 gemeenten en het agglomeratiebestuur. In 
plaats alleen de belangen van de Brusselse bevolking na te 
streven, splitsen de 19 gemeenten zich in 7 F . D . F . of R . B . 
met aanverwante meerderheid gesteund door het agglomera
tiebestuur en de 12 andere gemeentebesturen. 

Van november 1971 af werd een sectaire politiek inge-
voerd te Brussel door een groep, die overtuigd is dat zij het 
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voor het zeggen heeft. Sedertdien is elke ernstige agglome-
ratiepolitiek kapotgeslagen. 

Daarom kan elke gemeente maar alleen op zichzelf reke-
nen. Brussel doet het niet slecht. 

1) Proficiat voor het gemeentebeleid. Hier wordt aan 
grondpolitiek gedaan. 32 ha in 6 jaar gekocht voor 2 mit-
jard, dit is tegen F 6000/m 2 . N u is die grond 6 miijard 
waard. 

2) Vreemde firma's werden aangetrokken door de Euro
pese hoofdstad. 90 % hiervan zijn gevestigd op Brussels 
grondgebied. 

3) Initiatieven werden genomen voor de handelaars : 
autovrije straten, animatie Grote Markt , autovrije Grote 
Markt , série nieuwe hôtels, ook in het centrum, ook met 
klassieke gevels. 

4) U w « receptioneel » vermogen, d.i. het vermogen om 
talrijke recepties te organiseren en bij te wonen. 

Ik w i l ook aan opbouwende kritiek doen : 

1 ) Verplaatsing van de bevolking. 

Dat is een pijnlijke zaak, in de overgangsperiode. Nu 
voelt men de heriogering aan. Hoe pijnlijk het ook is, 
de politiek van stedelijke vernieuwing zal moeten door-
gezet worden, want vele mensen wonen nog in mens-
onwaardige omstandigheden. M e n moet ze tegen zichzelf 
beschermen. 

2) Wij moeten weliicht meer doen voor de mensen die 
aan de zelfkant leven van de maatschappij : zieken, 
ouderen, moreel en lichamelijk geknakten, armen, suk-
kelaars. 
Indien wij ooit gevaar lopen door het communisme 
voorbijgestoken te worden, zal het zijn omdat het com
munisme bewijst dat het minder materieel ongelukkigen 
telt dan wij. 

Ik weet, er is de C . O . O . , er zijn de hospitalen, de onthaal-
centra, enz. Maar is het niet de tijd om een scabinaat voor 
de noodlijdenden op te richten in de nabije toekomst ? Wij 
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hebben een scabinaat voor sociale zaken, maar het is évident 
dat wij in deze moderne tijd zodanig opgeslorpt worden door 
administratief werk, ook in de sociale zaken, dat de verant-
woordelijken bijna geen tijd meer hebben om de werkelijk 
noodlijdenden op een meer grondige manier te kunnen hel-
pen. Dat lijkt misschien demagogisch, maar dat is niet de be-
doeling. 

3) Ik wens ook te pleiten voor de kinderen die wonen in 
het centrum, in die duizenden appartementen. Speel-
pleinen zijn er niet, of onvoldoende. Waar toch speeL-
pleinen zijn, zijn ze niet bereikbaar voor de kinderen. 
Daarom vraag ik het collège een experiment te wagen. 
Op het Vossenplein, op de Graanmarkt en op de A r d u i n -
kaai achter de K . V . S . zou U de kinderen kunnen laten 
spelen b.v. op de vrije woensdag- en zaterdagnamiddag. 
Wij kunnen dan grondig overwegen of het mogelijk is 
het experiment te herhalen of zelfs uit te breiden. 

4) De veiligheid van het verkeer. Op bepaalde plaatsen be-
staat er nog een gebrek aan coordinatie tussen de ste-
delijke overheid en het Ministerie van Openbare Werken. 

Ik heb dat reeds meermalen doen opmerken, maar ik wi l 
nog eens herhalen dat wanneer b.v. op de Louizalaan men 
de tramlijn dient over te steken, het lient nog groen is als de 
tram passeert. 

Tenslotte, Dames en Heren, w i l ik er nog op wijzen dat 
administratieve beslissingen van de Stad zeer lang uitblijven, 
zonder dat de Stad hiervan de schuld draagt. Deze ligt op 
hoger niveau. 

De « institutionalitis » — gaande van de overlapping over 
het fédéralisme tôt het separitisme — roept allerlei superstruc-
turen in het ieven, die de gewone administratie onmogelijk 
maken. Ik verwijt dit niet aan de Stad, maar ik wens toch 
te doen opmerken aan het stadsbestuur dat de bevolking 
lijdt onder deze vertraging. 

Madame et Messieurs du Collège, en ce qui me concerne 
vous pouvez rester au pouvoir. Vous formez une jeune géron
tocratie. L expérience vous aide beaucoup, ainsi que la valeur 
qui, parfois, attend le nombre des années ! 
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Plusieurs d'entre vous ont l'avantage de pouvoir consacrer 
tout leur temps « actif » à leur mandat échevinal, ce qui est 
un atout non négligeable pour une administration dynamique. 

Si , un jour, vous cédez le pouvoir à de plus jeunes que 
vous, ne le cédez pas facilement à des gens qui approchent 
déjà de la cinquantaine. 

Pensez surtout à de jeunes éléments d'envergure, de 25 à 
30 ans qui, sous l 'égide de l 'un ou de l'autre, plus expéri
men té , seront capables de diriger et d'administrer Bruxelles, 
une capitale qui méri te d 'être aimée par les nouvelles géné
rations belges. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes d'accord de ne pas pro
longer le déba t en ce qui concerne le budget en général mais, 
peut-ê t re , M . l 'Echevin des Finances pourrait-il répondre à 
l'intervention de M . Lefère. 

M . l 'Echevin De Rons. U n mot seulement, Monsieur le 
Bourgmestre. Puisque M . Lefère nous a adressé des félici
tations, je ne puis que le remercier. 

M . l 'Echevin Pierson. Cela nous a rajeunis ! 

M . le Bourgmestre. Nous avons tous 20 ans de moins ! 

De heer Schepen De Rons. Collega Lefère heeft gespro-
ken over het probleem van de pariteit. 

U weet dat het collège voorstellen heeft ingediend en dat 
de gemeenteraad die heeft gestemd. Deze voorstellen werden 
nu voorgelegd aan het ministerie. Voor lop ig kunnen wij niets 
meer doen. 

U hebt toespelingen gemaakt op de heer Piron en op het 
F . D . F . Het komt mij niet toe in de plaats van die heren te 
antwoorden. 

Wat de stedelijke vernieuwing betreft, denk ik dat in de 
loop van de besprekingen de heer De Saulnier daar geregeld 
zal op terugkomen, want er zijn meerdere artikels die nog 
moeten besproken worden. 
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Wat uw tussenkomst betreft over de minstbedeelden, er-
kent u wel de grote inspanningen die reeds werden geleverd. 
Deze moeten natuurlijk voortgezet worden. Dat is ook de 
bedoeling van het collège. 

Uw suggestie over de speelpleinen hebben wij vandaag ver-
nomen. U weet dat er reeds verschillende voorstellen wer
den gedaan in dit verband. Mevrouw De Riemaecker heeft 
trouwens de bedoeling daarover een uiteenzetting te geven 
in de loop van een van de vergaderingen. 

U spreekt ook over het gebrek aan coordinatie bij de ver-
keersregeling. Wij kennen ook deze moeilijkheden en trach-
ten hieraan te verhelpen in de mate dat wij bevoegd zijn. 

De overlapping waarvan u spreekt, betreuren wij allen. U 
weet dat meermaals het collège stappen heeft aangewend in 
dat verband. Onlangs heeft M . Pierson daarop nog scherp 
gereageerd in en buiten de gemeenteraad. 

Ik denk dat ik op de verschillende punten heb geantwoord. 

M . l 'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, j ' a i omis 
de vous dire tantôt que M . Lagasse avait demandé d'excuser 
son absence à cette réunion du Conseil communal car le 
Conseil d 'Agglomération se réunit ce même jour à 18.30 h. 
Pour la même raison, j 'ai dû lui demander d'excuser mon 
absence à cette réunion de l 'Asaiomérat ion. 

M . le Bourgmestre. Pris acte. 
A R C H I V E S 

A R C H E F 

4 
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2 
Ville de Bruxelles. 

Projet de budget pour 1974. 
Examen des articles. 

Stad Brussel. 
Begrotingsontwerp over het dienstjaar 1974. 

Onderzoek der artikelen. 

F . 00. — R E C E T T E S G E N E R A L E S . 
D E P E N S E S G E N E R A L E S 

F . 00. — A L G E M E N E O N T V A N G S T E N 
A L G E M E N E U I T G A V E N 

— Les articles relatifs à la F . 00. — Recettes générales. — 
Dépenses générales, sont adoptés. 

— De artikelen betreffende de F . 00. — Algemene ontvang
sten. — Algemene uitgaven, worden aangenomen. 

F . 01. — D E T T E G E N E R A L E . 

F . 01. — A L G E M E N E S C H U L D . 

Les articles relatifs à la F . 01. — Dette générale, sont 
adoptés. 
De artikelen betreffende de F .01. — Algemene schuld, 
worden aangenomen. 
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F . 02. — F O N D S . 

F . 02. — F O N D S E N . 

N° 17 — Article 025/466/01 — Quote-part dans le fonds 
spécial visé à l'article 358 du Code des Impôts 
sur les revenus. 

Nr 17 — Artikel 025/466/01 — Aandeel in het speciaal 
fonds bedoeld in artikel 358 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen. 

M . le Bourgmestre. Chers Collègues, nous allons procéder 
selon la nouvelle formule qui consiste en une vue assez pano
ramique de ce budget, sous réserve d'interventions souhaitées. 

Donc, jusqu'à la page 17, personne ne demande la parole. 

L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Je désire poser une simple petite question de 
détail à propos du n° 17, page 16, c'est-à-dire la quote-part 
dans le fonds spécial visé à l'article 358 du Code des Impôts 
sur les revenus. Je voudrais rappeler que, ce fonds étant sup
primé, j 'ai demandé s'il n'y avait pas moyen de créer un 
autre article puisque, en fait, pour l 'année 1974, i l s'agira 
d'un autre fonds. 

Ce que je remarque aussi, c'est que son importance dimi
nue par rapport au budget de 1973 et je crois qu'i l s'agit sur
tout d'une question de pourcentage par rapport à l 'année 
1972, qui est différent de celui de l 'année 1973. 

Le fonds change ; c'est, je crois, un pourcentage qu'il faut 
prévoir maintenant. 

M . l'Echevin De Rons. Effectivement, le libellé que vous 
trouvez ici était l'ancien : « Quote-part dans le fonds spécial 
visé à l'article 358 ». Nous savons aujourd'hui que ce fonds 
est remplacé par un autre, auquel on n'a pas donné d'appel
lation. Officiellement, on l'appelle « Fonds ancien article 
358 ». 



(5 décembre 1973) — 2054 — 

Ce n'est pas bien compl iqué et c'est donc cette indication 
qui sera por tée . 

Je vous ai signalé que l'intervention par habitant était 
inférieure à celle de l 'année antér ieure mais qu ' i l y avait ce
pendant des promesses verbales assurant qu'en réalité les 
communes ne subiront pas l'influence d'une réduction mais, 
i l est bien entendu que ce ne sont que des promesses verbales. 
Je m'en suis tenu à la circulaire ministérielle et j 'a i donc pro
posé une prévision correspondant aux termes de cette circu
laire. 

M . Artiges. N ' y a-t-il pas plus qu'une promesse verbale ? 

Si je me souviens bien, dans la circulaire relative à ce 
fonds, i l est indiqué que, pour les communes ayant voté 1000 
additionnels au moins, un pourcentage supérieur sera attri
bué , mais sans précis ion de montant n i de pourcentage. 

M . l 'Echevin De Rons . E n effet, on ne donne pas de pré
cision et les termes de cette circulaire sont très vagues, Mon
sieur Artiges. 

Quant à moi , je pense que nous allons recevoir plus, mais 
je n'ai aucune base pour chiffrer cette plus-value. 

Je n'ai que l a circulaire ministérielle qui nous cite 125 F 
environ au l ieu de 175 F , et c'est la prévision que vous trou
vez au budget. I l est possible qu'au compte vous trouviez un, 
deux ou trois millions de plus mais, à l'heure présente, je 
n'oserais pas vous donner un autre chiffre que celui qui figure 
au budget. Je me base sur des instructions ministérielles, donc 
quelque chose de solide ; quant au reste, ce ne sont que des 
mots ou des intentions. C'est donc toujours la somme de 
125 F qui a été retenue ; i l n'y a pas moyen d'apporter une 
modification présen tement . 

Je pourrais indiquer 20 millions et plus comme somme 
symbolique, mais cela ne changerait pas l 'équilibre bud
gétaire. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Piron. 

M . P i ron . Je m'excuse de revenir sur un point dont j'avais 
par lé au cours de l a discussion générale . E n réalité, je vou-
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drais renvoyer M . l 'Echevin des Finances à un document qu ' i l 
connaît certainement car i l s'agit d'un document de l ' U n i o n 
des Villes et Communes et je crois qu'en cette ma t i è re , 
l'Union des Villes n'est évidemment pas suspecte. 

On peut avoir peut-être des reproches à l u i faire dans 
d'autres domaines par le fait qu'elle doit défendre toutes les 
villes : grandes, moyennes et petites, au m ê m e titre que les 
petites communes et c'est év idemment un p rob lème qui rend 
son rôle difficile, mais i c i , ce n'est pas le cas. Or , l ' U n i o n 
des Villes a quand même établi qu'en fonction de l ' inflation 
notamment, l'ancien Fonds, s'il se maintenait en tant que 
tel, serait passé — je n'ai pas la note avec moi — à un m i l 
liard deux ou quelque chose d'approchant. 

Or, i l semble, d 'après les contacts que l ' U n i o n des V i l l e s 
a eu avec le département intéressé, que la quote-part que 
l'on donnerait en général aux villes et communes serait de 
l'ordre de 400 à 500 millions. 

Voilà ce que l'on a dit à l 'Union des Vi l les et si ces ren
seignements, qui paraissent provenir de bonne source et sont 
exacts, vous ne devez certainement pas ajouter quelque chose 
à vos prévisions de 20 millions parce que je vous le demande 
mais, en réalité, vous devriez peut-être prévoir beaucoup 
moins en tenant compte que ce montant que nous toucherons 
dépend d'une somme qui est « enflée » par l 'inflation. 

M . l 'Echevin De Rons. J 'ai assisté à cet entretien — je 
vous en ai d'ailleurs parlé en Section, je crois — et M . le 
Chef de Cabinet de M . le Ministre Tindemans a fait valoir 
qu i l y aurait certaines révisions et qu'on ne pouvait pas se 
baser sur les chiffres que l 'Union des Villes avait cités, car 
ces derniers seraient certainement supér ieurs . 

Il croyait personnellement que les communes ne perdraient 
nen. Encore une fois, ce sont des impressions que l 'on retire 
dune conversation mais qui ne permettent pas de prévoi r 
quelque chose en dehors des instructions ministérielles. 

M . Piron. Monsieur l 'Echevin, vous êtes certainement assez 
avisé pour vous rendre compte que si le Gouvernement a 
supprimé, à un moment donné , le fonds spécial visé à l'article 
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358, ce n'est pas pour donner plus que ce qui était prévu au 
fonds ancien, surtout que cela s'intègre dans une politique 
très spéciale du Ministre des Finances, que vous connaissez et 
dont le couronnement s'est trouvé dans les propositions bud
gétaires qui ont été votées récemment et qui seront votées 
au Sénat dans huit jours. 

M . l 'Echevin De Rons. Monsieur Piron, de toute façon, ce 
qui est porté au budget est l'expression de ce qui est prévu 
dans la circulaire ministérielle sur la formation du budget. 

Sur cette base-là, nous avons protesté auprès du Ministre 
compétent et on nous a répondu qu'i l y avait de l'espoir de 
toucher davantage. Je prends donc le minimum, c'est-à-dire 
ce qui est prévu dans la circulaire ministérielle, je ne puis 
faire plus. 

— Les articles relatifs à la F . 02 — Fonds, sont adoptés 
après avoir modifié le libellé du numéro 17. — Article 
0 2 5 / 4 6 6 / 0 1 , de la manière suivante: « F o n d s ancien 
article 358 du Code des Impôts sur les revenus. — Quote-
part ». 

— De artikelen betreffende de F . 02. — Fondsen. worden 
aangenomen nadat de omschrijving van het volgnum
mer 17. — Ar t ike l 0 2 5 / 4 6 6 / 0 1 , op de volgende manier 
werd gewijzigd : « Fonds gewezen artikel 358 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen. — Aandeel ». 

F . 04. — I M P O T S E T R E D E V A N C E S . 

F . 04. — B E L A S T I N G E N E N R E T R I B U T I E S . 

— Les articles relatifs à la F . 04. — Impôts et redevances, 
sont adoptés . 

— De artikelen betreffende de F . 04. — Belastingen en rétri
buées , worden aangenomen. 
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î. c'fr.-. 

F . 06. — P R E L E V E M E N T S . 

F . 06. — O V E R B O E K I N G E N . 

Les articles relatifs à la F . 06. — Prélèvements, sont 
adoptés. 

De artikelen betreffende de F . 06. — Overboekingen, 
worden aangenomen. 

F . 10 - 121. — A D M I N I S T R A T I O N G E N E R A L E . 

F . 10 - 121. — A L G E M E E N B E S T U U R . 

N° 48 — Article 102/123/07 — Assemblée consultative 
des étrangers — Frais d'organisation et de fonc
tionnement (fac). 

Nr 48 — Artikel 102/123/07 — Raadgevende vergadering 
der vreemdelingen — Inrichtings- en werkings-
kosten (fac). 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Ridder. 

De heer De Ridder. Ik wens alleen maar een vraag te 
stellen in verband met blz. 35 — Nr . 48 Vreemdelingenont-
haal — inrichtings- en werkingskosten. 

Ui t de circulaire van 21 augustus 1973 van het Ministerie 
van B . Z . handelend over de gemeentebegroting 1974 verne-
men wij dat het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een 
financiële tegemoetkoming voorziet ten gunste van die ge
meenten die maatregelen treffen ter bevordering van de aan-
passing van de op hun grondgebied gevestigde immigranten. 
Die financiële hulp kan op drie manieren verstrekt worden : 
1) een toelage voor de organisatie van taalcursussen ; 
2) een toelage voor de gemeente en voor de openbare dien

sten voor de uitgave van publicaties voor vreemde arbei-
ders ; 
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3) een toelage aan de gemeentelijke raden voor advies voor 
immigranten. 

Deze toelagen zullen aan de gemeenten worden verstrekt, 
die ze dan aan de raden van advies overmaken. De circulaire 
vermeldt ook dat de gemeenten inlichtingen dienen te nemen 
bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid , dat een som 
zal vaststellen. 

M i j n vraag is dus : werd dat gedaan en welke toelage 
werd toegekend ? Indien een bepaalde som voorzien werd, 
dient deze dan niet vermeld in de ontvangsten ? 

De heer Schepen Brouhon : Wij kunnen deze toelage 
alleen maar aanvragen nadat de Adviserende Raad voor de 
Vreemdelingen in werking getreden is. Dat zal waarschijn-
lijk gebeuren in de loop van de maand januari. 

De heer De Ridder : Maar kunt u geen raming maken van 
de toelage van het ministerie en deze raming dan vermelden 
in de begroting ? 

De heer Schepen Brouhon. Absoluut niet. 

Volgens de inlichtingen die ik hierover heb ingewonnen, 
hangt het bedrag van de toelage van verschillende factoren 
af, o.a. van het feit of meer of minder arbeiders opgenomen 
zijn in de adviesraad. 

De heer De Ridder. Dank U , Mijnheer de Schepen. 

— L e n u m é r o 48. — Art icle 102/123/07, est adopté . 

— Het nummer 48. — Ar t ike l 102/123/07, wordt aange-
nomen. 
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N° 65 — Article 1029/123/01 — Centre mécanographi
que — Frais de fonctionnement administratif. 

Nr 65 — Artikel 1029/123/01 — Mecanograjisch centrum 
— Administratieve werkingskosten. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. — Monsieur le Président , Mesdames, Mes
sieurs, je voudrais revenir un instant au n° 65, page 39 : « D é 
penses consacrées aux frais de fonctionnement administratif 
du Centre mécanograph ique ». 

Deux pages intercalées dans le rapport nous renseignent 
sur l 'étendue des projets de la V i l l e en mat ière d'informatique 
et la lecture de ces deux pages m'a amené à la réflexion sui
vante : Comment se fait-il qu'alors que, dans les deux autres 
régions du pays, i l existe des fédérations de communes s'oc-
cupant d'informatique, la région centrale — c'est-à-dire les 
19 communes — ne dispose pas d'un centre unique traitant 
toutes les affaires qui réclament d'ailleurs les mêmes ana
lyses et programmations. 

Nous sommes défavorisés sur le plan du traitement de 
l'informatique parce que, dans l 'Agglomérat ion, i l existe trois 
centres fonctionnant en ordre dispersé et que cela augmente 
nécessairement les frais de chacun de ces centres. 

E n effet, une étude faite i l y a plus de deux ans en Angle
terre a démont ré qu' i l faut au moins un mil l ion d'habitants 
pour travailler d'une manière rentable et efficace en cette 
matière. 

L a capacité de traitement nécessaire pour gérer les fichiers 
dépasse les possibilités financières de la plupart des commu
nes prises séparément . 

I l est aberrant, selon moi, que pour des raisons politiques 
sans doute et peut-être même, en certains cas, linguistiques — 
si l 'on songe aux communes qui entourent l 'Agglomérat ion et 
que Ton aurait pu englober dans un système commun — on 
travaille en ordre dispersé. Pour ces raisons, on empêche 
l 'étude sérieuse d'une solution globale pour l'ensemble de 
l 'Agglomération. 
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L' idée de constituer, sous une forme juridique à détermi
ner, une fédéra t ion bruxelloise des Centres de Traitement de 
l 'Informatique a été lancée i l y a plus d'un an. A ce moment-
là déjà, i l existait une A . S . B . L . d é n o m m é e « Centre d'In
formation de la Rég ion bruxelloise » mieux connue sous le 
nom de « C I R E B », qui poursuivait un objectif identique 
à celui de la Fédé ra t i on que l 'on projettait de créer. Les sta
tuts de cette association avaient été publiés à l'annexe du 
Moni teur belge du 10 février 1972, i l y a donc bientôt deux 
ans. 

Pourquoi la V i l l e n'a-t-elle pas essayé d 'ahérer à cette as
sociation ? E l le y avait é té invitée ; elle aurait m ê m e pu lui 
proposer des modifications éventuelles de statuts. 

Pour ma part, je crois que c'est regrettable parce que le 
résul ta t de tout cela est une dispersion des efforts, des dou
bles emplois coûteux , un gaspillage, l 'utilisation d'appareils 
t rès oné reux travaillant en dessous de leurs capaci tés . Je vous 
remercie. 

M . l 'Echevin De Rons . Mesdames, Messieurs, je puis 
vous dire que l a V i l l e de Bruxelles a écrit à diverses com
munes pour essayer que nous nous mettions en commun afin 
de réaliser un centre plus important dans ce domaine. 

Nous avons eu et avons encore des contacts fréquents 
avec Ixelles et Schaerbeek dans le but de réaliser un centre 
valable, et ce sous l 'égide du Minis tère . Ces pourparlers con
tinuent. 

M . le Minis t re Cude l l a convoqué les représentants de 
très nombreuses communes — je suppose m ê m e de toutes les 
communes — de l 'Aggloméra t ion . 

J 'ai vu que beaucoup de représen tan ts de celles-ci assis
taient à ces réun ions et je crois que l'affaire n'est pas en mau
vaise voie. Ma i s ce que j ' a i voulu éviter lorsque j ' a i propo
sé une collaboration, c'est que l 'on écar te le Centre de Bru
xelles qui est quand m ê m e le plus important et qui existe 
depuis très longtemps. Auss i , ai-je voulu prendre l'initiative, 
mais le Minis t re C U D E L L a es t imé qu ' i l est opportun de 
réun i r l'ensemble des communes. J 'a i év idemment approuvé 
cette façon de faire et nous collaborons. 
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M . Peetermans. J 'espère que ces contacts auront du succès 
et que l'on aboutira. 

M . l 'Echevin De Rons. Je l 'espère également . 

— Le numéro 65. — Art ic le 1 0 2 9 / 1 2 3 / 0 1 , est adopté . 
— Het nummer 65. — Ar t ike l 1029/123/01, wordt aange-
nomen. 

* 
** 

N° 79 — Article 102/663/01 — Construction de la Cité 
administrative de la Grand-Poste (8e annuité) — 
Subside. 

Nr 79 — Artikel 102/663/01 — Bouw van administratie>f 
centrum van de Grote Post (8e annuïteit) — 
Subsidie. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. M o n propos portera sur la construction de la 
Cité administrative de la Grand-Poste. E n « recettes », page 
40. n° 79. 

Je remarque que la V i l l e en est à payer la hui t ième annui té 
pour la Cité Administrative et que, d'un autre côté. l 'Etat n'a 
toujours pas versé le moindre subside. 

Je voudrais donc vous demander, d'une part, où en sont 
les tractations — si elles existent — pour obtenir ce subside 
et. d'autre part, si vous avez reçu un accord de l 'Etat pour le 
subside qu ' i l vous attribuera, quel en est — si pas le mon
tant — le pourcentage car, depuis huit ans, la V i l l e a rem
boursé 34.203.000 francs. 

E n admettant, ce qui est dans le domaine des possibilités, 
que l 'Etat verse un subside de 60 °/o (je crois qu'en général 
c'est à peu près ce pourcentage), cela nous ferait malgré tout 
environ 27.500.000 F au total qui auraient déjà été rem
boursés. 
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M . l 'Echevin De Rons. Ce n'est pas moi qui ai traité ce 
dossier à l 'époque. Je sais que des démarches ont été entre
prises à ce moment - l à auprès du Ministère et qu'une promesse 
formelle de subside avait été obtenue. Une lettre en fait foi 
disant que ce subside portait sur 35 % du coût de la cons
truction, parce que si vous considérez l 'annuité actuelle, 
tout y est compris. Mais , sur la base du coût de construction' 
je sais que de très nombreux rappels ont été adressés au 
Ministère et que, jusqu 'à présent , nous n'avons rien touché. 
Notez bien que ce n'est pas la première fois que nous avons 
le cas ; cela s'est produit également pour un Grand Palais 
du Centenaire où i l a fallu attendre plusieurs années et mê
me, je crois que pour l 'un de ces Palais nous n'avons rien 
touché. 

M . le Bourgmestre. C'est exact. Pour le Palais III, on pré
voyait une recette de 5 millions, mais nous n'avons jamais 
touché un franc ! 

M . l 'Echevin D e Rons. Pour un autre Palais, on en a tenu 
compte dans un échange de terrain entre la Vi l l e et l'Etat. 
E t pour compenser ce manque de subside, on nous a effec
tivement accordé un certain avantage. 

Mais , i c i , nous avons une lettre donnant une promesse 
formelle de subside et, malgré les démarches , rien n'a été 
pe rçu à l'heure présente . Mais i l s'agit bien de 35 % des 
frais de construction. 

M . Artiges. Monsieur l 'Echevin, je ne sais pas si c'est un 
système qui serait applicable dans le cas qui nous occupe 
mais, en tout cas, je sais qu'en ce qui concerne les dépenses 
pour les bâ t iments de l'enseignement — et pour les sports 
aussi, de même que pour le mét ro , je crois — l'Etat, une 
fois sa promesse ferme de subside accordée, demande à la 
V i l l e de contracter un emprunt pour son compte, dont i l 
rembourse les annui tés , ce qui fait qu'en définitive, la Vi l le 
obtient son subside. 

Je me demande si on ne pourrait pas essayer le même 
système pour le cas qui nous occupe et s'il y a une raison 
pour laquelle on ne l 'a pas fait, veuillez me la donner. 
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M . l 'Echevin De Rons. Monsieur Artiges, je crois que la 
formule dont vous parlez est intervenue après l'octroi de 
cette promesse formelle de subside parce que, effectivement, 
i l y a eu des retards considérables dans la liquidation de 
tous les subsides et. finalement, l'Etat a trouvé ce système 
de payer le montant de l 'annuité des prêts accordés par le 
Crédit Communal. 

Quant à moi, je suis disposé à proposer à l'Etat d'utiliser 
le même système pour le paiement de ses subsides. Cela ne 
nous coûte rien et, comme les démarches entreprises jusqu 'à 
présent sont restées infructueuses, nous voulons bien donner 
suite à votre suggestion. Nous écrirons dans ce sens au M i 
nistère. 

M . Artiges. Merci , car celui qui ne risque rien n'a rien et 
cela donnera ce que cela donnera ! Cependant, j 'espère qu'en 
fin de compte on aura un certain résultat par le fait qu'il y 
a quand même eu promesse écrite signée par un Ministre. 

— Le numéro 79 — Article 102/663/01. est adopté. 
— Het nummer 79. — Artikel 102/663/01, wordt aange

nomen. 

— Les article relatifs à la F . 10 — 121. — Administration 
générale, sont adoptés après avoir : 

a) en recettes ; 
1) porté le numéro d'ordre 11 bis à 5.000,- francs ; 
2) ajouté un numéro d'ordre 77ter ; « Assemblée con

sultative des étrangers — Subside de l'Etat : 
1,- franc » ; 

b) en dépenses, porté le numéro d'ordre 66bis à 15 mi l 
le francs. 

— De artikelen betreffende de F . 10-121 — Algemeen 
bestuur, worden aangenomen nadat ; 

a) bij de ontvangsten : 
1) het volgnummer 11 bis werd gebracht op 5.000 F ; 
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2) een volgnummer 11 ter werd bijgevoegd : 
« Adviesraad voor Vreemdelingen. — Subsidie van 
de Staat : 1 frank » ; 

b) het volgnummer 66bis bij de uitgaven op 15.000 frank. 
werd gebracht. 

F . 124. — P A T R I M O I N E P R I V E . 

F . 1 2 4 . — P R I V A A T P A T R I M O N I U M . 

M . le Bourgmestre. Nous abordons le patrimoine privé, 
page 44. L a parole est à M . l 'Echevin Pierson. 

M . l 'Echevin Pierson. Puisque nous utilisons la nouvelle 
méthode d'examen du budget, i l m'appartient de prendre la 
parole en premier lieu pour préciser la politique que le Co\-
lège poursuit dans la gestion de son patrimoine privé. Je 
crois que je pourrai être bref puisque tous les projets qui 
dépendent de mon échevinat sont soumis au Conseil com
munal et qu 'à l'occasion de l'examen de ces projets, nous 
avons déjà eu la possibilité, dans le passé, de préciser les 
objectifs et les directives suivis. V o i c i donc un bref résumé 
de l'analyse du budget, en ce qui concerne l'échevinat des 
Propriétés communales. 

E n Recettes ordinaires, vous trouverez les prévisions de 
recettes de loyers qui s'élèvent, pour l'exercice prochain, à 
110.938.000 F , donc grosso modo 110.000.000 F , contre 
107.000.000 F pour l'exercice précédent. L'augmentation 
provient en ordre principal de la révision des loyers en appli
cation de la clause d'indexation et de la hausse du précompte 
immobilier supporté par certains locataires, de même que de 
la centralisation des redevances dans la rubrique des baux 
emphytéot iques. 

Cependant, en ce qui concerne les biens acquis pour cause 
d'utilité publique, la diminution provient de l 'évacuation et 
de la démolit ion d'immeubles en vue de la réalisation de plans 
particuliers d 'aménagement . 
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E n Sections Réunies , M . Morel le s'est é tonné de la faible 
majoration résul tant des clauses indexes et i l a notam
ment cité comme exemples les propr ié tés situées au boule
vard Emile Jacqmain, dont vous trouvez la liste dans le bud
get, à la page 331. 

L a réponse est la suivante : tous ces baux ne sont pas in 
dexés. Si l 'on veut commencer par le n° 1 du boulevard E . 
Jacqmain, je puis signaler que les cinq premiers sont indexés ; 
les deux suivants ne le sont pas. L e 8ème est indexé, le sui
vant ne l'est pas. J 'ai ic i une colonne donnant les renseigne
ments à ce sujet et je rappelle en effet au Conseil communal 
que les contrats antérieurs à 1958-1969 n 'é ta ient pas i n 
dexés. Ce n'est qu ' à partir de 1969 qu'on a inséré, à l 'occa
sion de renouvellements de baux, des clauses indexes mais qui 
ne prévoient cependant l 'indexation qu'une fois par an. D e 
ce fait, lorsque les services p réparen t les estimations en juin, 
ils ignorent si l a tranche de cinq points sera dépassée à la 
première échéance de l 'année qui suit. Depuis quelques mois 
j 'a i suggéré que les nouveaux baux contiennent une nouvelle 
clause indexe qui prévoit l'augmentation dès le moment où 
le passage des cinq points est franchi mais sans, pour autant, 
devoir attendre la première échéance d'une année. 

Il est donc à supposer que les clauses d'indexation permet
tront une adaptation plus rapide à la hausse de l'index et, 
personnellement, je crois que les services qui établissent l'es
timation des loyers en juin font peut-être preuve d'une trop 
grande prudence. 

Pour vérifier la chose, j 'a i fait établir sur la même colonne 
des locations du boulevard E . Jacqmain la situation à la date 
de ce jour. Car, je le répète, les prévisions pour 1974 sont 
établies au moment de l 'élaboration du budget, c 'est-à-dire 
en juin et les chiffres que vous avez sous les yeux sont ceux 
qui auraient été applicables en juin 1973. Cela ne paraî t 
peut-être pas très logique mais c'est inévitable dans l 'éta
blissement de prévisions budgétaires . Si donc on se réfère à 
l'index de décembre 1973, on constate effectivement une 
hausse. El le n'est pas bien considérable mais elle existe. 
J'ai fait le total de la page 332. Le budget de 1973 renseigne 
4.425.000 francs, sur la base de décembre 1973 cela donne 
4.509.000 francs. Si les prévisions budgétaires avaient été 
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établies en décembre , on aurait indiqué 4.500.000 francs, soit 
75.000 francs de plus pour cette seule location. 

E n ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, vous 
constaterez qu'elles s'élèvent à 66.164.000 francs, contre 
61.000.000 de francs l'an dernier et contre 51.000.000 de 
francs au compte de 1972. 

L'augmentation provient bien entendu de la hausse des 
frais d'entretien et de réparat ion des bât iments . 

L'effort en tamé depuis deux ans pour assurer un meilleur 
entretien des bât iments est poursuivi (renouvellement des 
peintures des parties communes et des façades, remise à neuf 
des appartements, etc.). E n plus, le renouvellement des cana
lisations de gaz, pratiquement terminé dans les immeubles 
du domaine privé, sera poursuivi dans les immeubles acquis 
pour cause d'utilité publique. 

Les sommes portées à l'extraordinaire pour la gestion de 
mon échevinat sont plus importantes. E n effet, vous cons
taterez que les prévisions de recettes pour l'exercice pro
chain s'élèvent à 72.300.000 francs contre ± 55.000.000 fr. 
au budget précédent et environ 49.000.000 fr. au compte de 
1972. 

I l est prévu de continuer le lotissement des terrains à 
bât i r au plateau du Mutsaert, de la rue de Heembeek et de 
la rue du Pâturage ainsi que la cession des quelques parcelles 
que la Vi l l e possède dans le quartier de la rue de la L o i . 

L a poursuite de ces lotissements et la vente des proprié
tés loties favorisent év idemment le peuplement de la Vi l le et 
i l est donc utile de continuer dans cette voie. 

Est également prévue la vente des terrains aux sociétés 
locales de logements sociaux (principalement dans le quar
tier de la gare du Nord), pour permettre la continuation de 
l 'activité de construction de la Société des Foyers Laekenois 
et Bruxellois et, pour mémoi re , Messieurs, je vous citerai 
deux projets de cession dont je vous saisirai dans le courant 
du mois prochain et qui ont pour but la réalisation de la réno
vation du Palais du M i d i et des immeubles de la rue aux 
Laines. 

Plus important pour moi est le poste des dépenses extra
ordinaires. L e programme des travaux pour le service des 
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Propriétés Communales comprend 25.000.000 de francs pour 
les réfections extraordinaires, telles que ravalement des faça
des et, subsidiairement, acquisition d'immeubles en vue de 
parfaire les ensembles immobiliers du Domaine privé. 

E n ce qui concerne le ravalement des façades, je suppose 
que les membres du Conseil communal ont déjà pu constater, 
de visu, les résultats de l'effort entrepris boulevard Anspach, 
boulevard A . M a x et à l'îlot du Continental. 

Je crois que la Vi l le doit donner l'exemple et j 'ai d'ailleurs 
eu la satisfaction de voir qu'un propriétaire privé dont l ' im
meuble est situé entre deux propriétés de la Vi l l e , constatant 
l'état de saleté de son immeuble, s'est empressé de s'adres
ser aux entrepreneurs de la Vi l le qui étaient sur place pour 
passer avec eux un contrat en vue du ravalement de sa façade. 
J 'espère que cet exemple fera boule de neige. 

L a modernisation des immeubles du Domaine privé sera 
bien entendu poursuivie et le Collège a consenti un effort par
ticulier puisqu'une somme de 355.000.000 de francs est pré
vue à cet effet au budget de 1974. 

Pour pouvoir répondre à plusieurs remarques de M . Piron, 
je vais très rapidement passer en revue les principales réalisa
tions dans ce domaine. 

Il y a d'abord le quartier Notre-Dame-aux-Neiges dont la 
modernisation a été décidée par le Conseil communal en juin 
1972 dans des conditions qui assurent le maintien de l'as
pect architectural du quartier et qui donnent en tout cas 
aux logements et à l'habitation une priorité absolue. 

A u sujet de ce quartier, je voudrais répondre à M . Piron 
qu'aucun problème de relogement, dont i l s'était préoccupé, 
ne se pose par le fait des rénovations entreprises dans ce 
quartier car nous commençons par des immeubles vides de
puis plusieurs années. Et, bien entendu, une fois que des 
appartements auront été créés dans ces immeubles nouveaux, 
nous les offrirons par priorité aux occupants de la seconde 
tranche d'immeubles qui feront l'objet de nos rénovations. 
Par conséquent, dans ce quartier-là, je ne redoute pas de 
difficultés pour les habitants, bien au contraire. 

Ces habitants ne sont d'ailleurs pas très nombreux. 
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J'ai ici un tableau de tous les immeubles qui sont visés 
par notre projet de rénovat ion dans ce quartier. I l y en a 17 
en réalité et, parmi ceux-ci, certains comptent des maisons 
jumelées et plusieurs numéros . 

E n fait, sept de ces immeubles sont totalement vides et 
c'est par ceux-là que nous commencerons. Comme les autres 
immeubles ne comportent plus que 22 occupants, i l n'y aura 
donc pas de prob lème de relogement dans ce quartier. E n ce 
qui concerne le second groupe qui constitue le plus impor
tant des projets de rénovat ion, i l se situe dans le quartier des 
boulevards du Centre. 

I l vise six groupes d'immeubles composés de 162 apparte
ments en voie de modernisation. U n crédit de 67.000.000 fr. 
a été réservé pour entamer la deuxième phase des travaux 
l 'année prochaine. C'est au sujet de ce programme que M . 
Pi ron a émis quelques réserves et je voudrais les rencontrer. 

I l a d'abord évoqué le p rob lème de la rentabilité en prenant 
deux points de comparaison précis sur lesquels i l m'avait de
m a n d é des notes. Les renseignements fournis portent sur un 
immeuble du quartier Notre-Dame-aux-Neiges et un immeu
ble situé rue Gré t ry . 

I l s 'était é tonné de la différence d 'apprécia t ion de la valeur 
du sol, trouvant que, s ' i l était normal d 'évaluer les immeu
bles du quartier Notre-Dame-aux-Neiges 11.000 F le m 2 , si 
je me rappelle bien, i l trouvait que l 'évaluation de 22.000 F le 
m 2 rue Gré t ry lu i paraissait sous-est imée. 

Je dois lu i r épondre que cette parcelle est très profonde, 
ce qui diminue év idemment la valeur de son estimation au 
mèt re car ré et que, d'autre part, elle est défavorablement 
si tuée ; en effet, elle se trouve exactement en face de l 'entrée 
et de la sortie des camions du Grand Bazar, ce qui représente 
bien entendu une diminution au point de vue de l 'apprécia
tion de la valeur vénale du terrain, mais ce qui ne justifie nul
lement que l a V i l l e ne modernise pas pour les habitants de cet 
immeuble les locaux assez vétustés qu ' i l comporte. 

Ensuite, i l a redouté que la modernisation de ces immeu
bles, pour lesquels une somme aussi importante de 67 mi l 
lions de francs est p révue pour la seule seconde phase des 
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travaux à effectuer cette année, n'ait pour conséquence que 
les loyers extrêmement modestes réclamés actuellement, soient 
remplacés, après modernisation, par des loyers plus élevés. 

Je dois lui répondre que les deux critiques que je viens de 
rencontrer — ou les deux réserves faites parce que, enfin, 
ce ne sont pas véritablement des critiques — sont un peu 
contradictoires et qu'il est bien certain que, s'il fallait majorer 
la rentalibité et faire en sorte que les nouveaux capitaux 
investis additionnés à la valeur vénale des terrains rapportent 
une rente de 8 ou de 9 % , je serais bien entendu forcé de 
majorer les loyers. 

En réalité, Monsieur Piron, je crois que nous n'avons pas 
le choix, un patrimoine ne peut pas être laissé indéfiniment 
dans l'état où il se trouve, nous devons donc veiller à ce qu'il 
soit rénové et que ces logements soient dotés du confort que 
l'on peut souhaiter à l'heure actuelle. Je crois que c'est là un 
devoir que nous avons à accomplir vis-à-vis de nos adminis
trés et j'estime également qu'il nous appartient de montrer 
l'exemple en rénovant ce vieil habitat du centre de la Ville 
dans l'espoir de recréer un mouvement de repeuplement qui 
amènera peut-être les propriétaires privés, nos voisins, à faire 
un effort parallèle car, dans le centre de la Ville, le patrimoine 
privé ne se comporte pas beaucoup mieux que le patrimoine 
municipal. 

Troisième réserve de M . Piron : Il dit : « L a rénovation 
dans les quartiers des boulevards du Centre, en maintenant 
la structure du gros-œuvre et par conséquent son style Hauss-
mann ou sous-Haussmann, ne va-t-elle pas créer une dis
harmonie avec des immeubles qui ont été traités dans un 
autre style, tels que le bâtiment Philips ou le Centre admi
nistratif et ne vaudrait-il pas mieux démolir et reconstruire ? » 
J'admets que la question puisse être posée mais je dois ré
pondre à cette remarque de M . Piron en trois termes : 

1° A mon avis personnel — et ici je n'engage personne 
d'autre que moi — ce sont les bâtiments Philips et du Centre 
administratif qui ont créé la disharmonie, que je ne trouve 
d'ailleurs pas très réussie. 

2° Si l'on devait suivre votre suggestion de démolir pour 
reconstruire ensuite, cela créerait des problèmes de reloge-



(5 décembre 1973) — 2070 — 

ment beaucoup plus aigus pour la population, car la réno
vation que je poursuis - et je peux vous montrer mes ta
bleaux — se déroule chaque fois en deux phases. Je m'efforce 
de reloger, après rénovat ion de la première phase, les victi
mes de la seconde et, par conséquent , je réduis de plus de 
moitié les ennuis parce qu' i l y a toujours des appartements 
vides ou bien des gens qui retrouvent à se loger ailleurs. 

E n procédant par rénovat ion interne en deux phases, on ré
duit de plus de moitié les inconvénients du relogement. A u 
contraire, Monsieur Piron, si l 'on opte pour la formule caté
gorique de la démoli t ion et de la reconstruction, ou augmente 
évidemment considérablement les inconvénients pour les ha
bitants de ce quartier. 

3° A u point de vue économique : ce sont les problèmes de 
rentabi l i té qui vous inquiètent , déjà, lorsque l 'on s'efforce de 
rénover en gardant le gros-œuvre, mais ces problèmes sont 
év idemment beaucoup plus considérables si vous démolissez 
des immeubles des grands boulevards pour devoir ensuite les 
reconstruire, vous allez vous heurter aux prix actuellement 
pra t iqués . Nous connaissons tous l'inflation qui existe dans 
ce domaine. Des appartements de ce standing coûtaient, i l 
y a deux ans, entre 14 000 F et 15 000 F le m-, à l'heure 
actuelle, ces chiffres atteignent déjà 18 000 F et le dépassent. 

Les chiffres pra t iqués pour la construction des bureaux 
sont de nature à entra îner tout l'effort constructif vers ce sec
teur de la rentabil i té immobil ière . Je crains bien que la sug
gestion que vous faites ne soit pas réalisable pour la Vi l l e 
de Bruxelles. 

E n ce qui concerne les problèmes de relogement, je vou
drais donner au Conseil communal certaines informations qui 
me paraissent devoir apaiser les inquiétudes . 

A u sujet des grands boulevards, i l y avait, en 1972, 
225 habitants dans les immeubles visés par notre programme 
de rénovat ion ; actuellement, il, en reste 119 par le fait que 
certains locataires, prévenus de nos travaux, ont cherché à 
éviter l 'ennui d'un déménagemen t en dernière minute ; ils ont 
cherché à se loger ailleurs. D'autre part, i l faut également te
nir compte du fait que nous avons relogé certains de ces 
locataires dans d'autres immeubles de la V i l l e , ou dans l ' im
meuble de l 'Harmonie. 
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Par conséquent , en répart issant ces 119 habitants dans les 
secondes phases des travaux, on peut l ibérer les immeubles 
prévus dans la première phase et assurer le relogement des 
occupants. 

Je vous ai donné les chiffres pour le quartier Notre-Dame-
aux-Neiges. Dans les autres quartiers, la situation est com
parable. 

J'ai ensuite fait un autre calcul puisque notre objectif doit 
être d'assurer, dans toute la mesure du possible, le repeuple
ment de la V i l l e . E h bien ! pour les quartiers du Centre, i l y 
a 169 nouveaux logements prévus , les uns sont des flats, les 
autres des appartements à une, deux, trois et même à qua
tre chambres. 

Les estimations moyennes « minimum-maximum » donnent 
531 personnes qui pourront être relogées dans ces apparte
ments grâce aux conceptions nouvelles et au fait que ces 
appartements, où i l y a en général de très grandes surfaces 
perdues, étaient occupés, en 1972, par 225 personnes. 

On pourra donc doubler le nombre des occupants grâce au 
fait que, dans certains de ces immeubles, on coupe des étages, 
on fait des duplex ou on récupère de plus grands espaces 
pour l'habitat. 

Je dois cependant être tout à fait sincère et quand je dis 
que l 'on peut passer de 225 à 531 personnes, on doit tenir 
compte également du fait que. dans ces immeubles, i l y avait, 
par-ci par-là, une chambre ou deux réservées à des bureaux 
et que nous éliminons les bureaux pour consacrer l'ensemble 
des surfaces disponibles à l'habitat. 

Je cite encore le quartier V a n Artevelde sur lequel M . P i 
ron ne s'est pas arrêté. 

Le Conseil communal a décidé de construire dans ce quar
tier deux ensembles de 193 appartements et la réalisation 
en sera entamée l 'année prochaine. 

Dans les divers — et simplement pour être complet — je 
citerai rapidement, sans commentaires, mais pour que l'en
semble des projets soit rencontré , la poursuite de la moder
nisation de la salle et des équipements scéniques et électri
ques du Cirque Royal , avec l'espoir que j ' a i de présenter au 
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Conseil communal, dès le début de l 'année prochaine, une 
modification des conditions d'exploitation de ce cirque. Je 
crois qu ' i l sera possible à la V i l l e de retrouver un conces
sionnaire ou un locataire pour le cirque ; j'estime effective
ment que l 'exploitation d'un cirque n'entre pas dans les com
pétences normales de fonctionnaires municipaux, ni de fonc
tionnaires provinciaux, ni nationaux et qu'i l vaut mieux 
essayer de trouver un homme de métier qui accepte de pren
dre le risque moyennant une reconnaissance des intérêts des 
investissements de la V i l l e . 

I l y a la Galerie Bortier dont les plans définitifs pourront 
vous être soumis très rapidement, où l 'on reconstruit un im
meuble à appartements à front de la rue St-Jean en profi
tant de la rénovat ion commerciale de cette galerie. 

Citons également aux Halles des Producteurs la moderni
sation de 70 appartements. 

Rue de la Violette (tout près d'ici) : la restauration de deux 
immeubles en vue de l'installation du Musée de la Dentelle. 

A Haren : un complexe d'une trentaine de logements pour 
personnes âgées, et 

Rue de Flandre : l ' achèvement des travaux de restauration 
de la Maison de Bellone. 

Ceci é tant dit, i l me reste à répondre à une question qui a 
été posée au cours des réunions de Sections réunies. 

Je ne sais d'ailleurs plus qui m'a posé la question de savoir 
— je crois que c'est M . Dereppe — où en est la distribution 
des crédits prévus à l'article « Allocations loyers et allocations 
d'installation en faveur de personnes évacuées à la suite de 
projets de rénovat ion urbaine ». 

L e compte de 1972 prévoyait que l 'on avait dépensé 
1 502 000 F ; le budget de 1973 prévoit un crédit de 2 mil
lions et le budget de l 'année prochaine : 1 500 000 F . 

O n m'avait d e m a n d é où en était l 'utilisation du crédit de 
2 millions. E n bien ! à la date du 30 novembre 1973, 254 al
locations de 5.000 F avaient été payées à titre de primes de 
déménagemen t aux victimes du quartier Nord principalement. 
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ce qui fait 1.270.000 F . D'autre part, vous savez que pour 
les locataires commerçan t s qui ne sont pas protégés par les 
dispositions de la loi sur les baux commerciaux, la V i l l e avait 
décidé d'accorder des indemnités pouvant atteindre deux ans 
de loyer avec un maximum de 100 000 F . 

Une allocation avait été at t r ibuée au cours de l'exercice, 
ce qui fait donc au to ta l : 1 370 0 0 0 F , mais deux autres 
indemnités de 100 000 F sont actuellement en discussion ou 
en négociation, de manière telle qu ' après leur paiement, le 
solde disponible du crédit serait r amené à 430 000 F , ce 
qui montre que l'estimation de 2 millions avait é té raison
nable. Comme les démoli t ions sont en cours, nous avons pu 
réduire l'estimation pour l 'année prochaine à un mil l ion et 
demi, puisque le grand nombre des victimes de la rénovat ion 
est derrière nous. 

Voilà, j ' espère avoir r épondu à tous ceux qui m'avaient 
posé des questions. 

Pourtant, j ' a i encore une précision à donner à notre collè
gue M . Guilaume, qui s'était inquiété du paiement d'une cer
taine somme prévue à la page 46 — article 92 du budget. 

Il s'agit d'une redevance emphytéot ique que M . Guil laume 
reconnaî tra bien. 

Je confirme que la somme de 2 021 449 F représentant le 
semestre échu le 1er décembre 1972 a été payée avec un 
retard de 6 jours, donc le 6 décembre , et figure dans les 
comptes dans le montant des redevances emphytéot iques . 

Le paiement suivant — 13 juin 1973 — représentant la 
moitié de la première somme (la m ê m e somme mais la moitié 
du second semestre) a été payé le 13 juin 1973. 

Pour l'exercice précédent , au 30 mai 1972, la somme 
n'était que de 79 F , soit la moitié de la redevance symbolique 
de 150 F indexée. 

M . Guillaume. — Si je vous comprends bien, l 'échéance 
qui était anticipative au 1er décembre a été payée le 6 dé
cembre pour la période allant du 1er décembre au 31 mai de 
l 'année suivante. 
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M . l 'Echevin Pierson. — Et le 1er juin, la seconde rede
vance a été payée. 

M . Guillaume. — Et elle est comptabilisée ? 

M . l 'Echevin Pierson. Elle est comptabilisée à la page 46, 
article 92 : « Terrains loués par baux emphytéotiques ou 
concédés. Redevances annuelles ». 

M . Guillaume. — A u compte de 1972 ? 

M . l 'Echevin Pierson. Oui , effectivement. Dans les 
6 637 468 F , i l y a 2 021 449 F qui vous intéressent. 

M . Peetermans. Il n'y a que la prévision budgétaire qui 
n était pas bonne ? 

M . l 'Echevin Pierson. Elle était inexacte et je tiens à en 
répéter la raison. 

M o n service est chargé de l 'exécution de ces contrats qui 
ont été négociés par deux autres services des Travaux Publics 
et du Contentieux. 

I l existe une mauvaise habitude dans l'Administration, c'est 
que les services qui détiennent les dossiers aiment les con
server. Il a fallu insister pour que les dossiers soient trans
férés au service qui s'occupe de la gestion de ces contrats, 
alors qu'i l ne les avait pas négociés. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Lombaerts. 

M . Lombaerts. Monsieur le Président, Mesdames, Mes
sieurs, je crois qu' i l faut tout d'abord féciliter M . l'Echevin 
des Propriétés communales pour le rapport qu ' i l vient de nous 
présenter et surtout l'encourager à poursuivre ses efforts 
parce que, personnellement, je ne voudrais pas être à sa 
place ! 

E n effet, l 'échevin des Propriétés communales est, pour 
beaucoup de gens et pour tous les Comités de défense des 
quartiers où i l y a des expulsions, cet affreux propriétaire 
qu'ont immortalisé les images d 'Epinal . 
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De plus, i l est la victime, non seulement d'autres services de 
l 'Administration qui lu i cachent des papiers — nous venons 
de l'entendre et i l y en aura peu t -ê t re encore d'autres q u ' i l 
s'agira de retrouver en cor ré la t ion avec ce point 92 ! M a i s , 
en outre, son échevina t est éga lement victime d'une politique 
d'urbanisme démesurée à laquelle i l a fait allusion tout à 
l'heure, qui a a m e n é les autor i tés communales à autoriser de 
faire de certains quartiers de véri tables déser ts . 

E t comme « propr ié té » ne peut se dissocier de « popula
tion »,: i l est symptomatique de prendre en cons idé ra t ion les 
chiffres de population de la V i l l e de Bruxelles. 

Prenons le chiffre pour Fanée 1961 : 168 000 habitants, 
chiffre qui se maintient plus ou moins jusqu'en 1968, année 
où l 'on enregistre 166 000 habitants. E t puis, d ' année en 
année, on perd environ 3 000 habitants pour arriver, en 1971, 
à 158 000. c 'es t-à-dire qu'en dix ans, la population de B r u 
xelles a d iminué de 10 000 habitants. Cons idé ran t que la 
famille-type, au point de vue statistique, est composée de 
3 personnes, cela fait donc plus de 3 300 logements disparus. 
Car i l faut trouver là éga lement l 'explication de cette fuite 
de la population et cela se remarque par une moins-value de 
vos recettes. Monsieur l 'Echevin. 

E n recettes ordinaires, si je suis d'accord avec vous lorsque 
vous expliquez d 'où vient l'augmentation de celles-ci, et si 
vous le voulez bien, j 'exclus pour un moment de cette expli
cation les baux emphytéo t iques , je ne suis que partiellement 
d'accord sur certains autres points. 

A l'article 83 de la page 44, je trouve un montant de 
73 720 000 F . Lorsque je reprends, dans la liste des p rop r i é 
taires, les loyers afférents à cet article, j 'arrive à 74 384 0 0 0 F . 
C'est un détail ! 

Mais je m' inquiè te que, dans ces ressources de loyers, on 
n'ait pas tenu compte de certains faits qui se sont produits 
entre-temps. Par exemple dans le « Divers - Généra l - Bois 
de la Cambre » - et là on touche une autre fonction, la fonc
tion 76 « Loisirs » - a-t-on songé à l 'éventuelle perte de rede
vances de loyer de « L a Laiterie » qui, je crois, a été incen
diée, à moins que l'assurance ne soit suffisante que pour 
couvrir cette perte de loyer. 
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Toujours dans l'ensemble de ces recettes, je remarque que 
vous imputez la diminution à l'évacuation des biens pour 
cause d'utilité publique. 

J'ai trouvé une autre erreur dans un domaine presque con
nexe, celui du « non-bâti » où, avec le montant de l'année 
dernière, i l y a une différence de 1 055 000 F dont 
1 018 916F pour un seul locataire que nous perdons au quai 
des Usines. 

Pour la perte de loyers provoquée par les expulsions né
cessitées par l'application des plans d'aménagement, lors
qu'on regarde les pages sur lesquelles figure la liste des lo
cataires s'y rapportant, on remarque des vides, comme il y 
a des vides dans le quartier du Nord et dans celui de la 
chaussée d'Anvers. 

Récupérerons-nous ces loyers ? Peut-être, à la condition 
que les habitants y reviennent. 

Mais, quand ce vaste plan Manhattan sera achevé, y 
aura-t-il de la population ? 

Oh ! je sais, actuellement on construit des logements et 
cela va très vite, mais on se retrouve toujours en face du 
même problème : différence de loyer entre l'ancien loge
ment et le nouveau, certes plus confortable, mais les traite
ments ont-ils augmenté de manière à pouvoir supporter cette 
augmentation ? Je ne crois pas que ce soit le cas, car les 
loyers varient bien souvent du simple au double et même 
parfois au triple lorsqu'on doit changer de domicile suite à 
une expulsion. 

Je m'étonne également de la modicité de certaines rede
vances et je songe par exemple à l 'A.S.B.L. « Le Cente
naire » où cette redevance semble assez dérisoire, compte 
tenu du sacrifice que la Ville va bientôt consentir car, malgré 
le subside de l'Etat, elle ira quand même de sa poche et, par 
conséquent, ce sont les contribuables qui en seront les vic
times. 

Autre étonnement : « Kultureel Centrum van Brussel ». 

L'an dernier, nous trouvions 110 000F à ce poste; en 
1974: 1 F. Encore, pour respecter la parité linguistique, 
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aurais-je compris qu ' à ce moment - l à , pour la différence de 
110 000 F . on ait mis l 'appellation bilingue. Mais non, un i 
quement en flamand ! Peut -ê t re y a-t-il une erreur typogra
phique dans le budget, dans l a liste des locataires à la page 
368 : « Locataires de la rue de la Samaritaine » où je l is, 
pour 1973: 18 0 0 0 F de loyer et, cette a n n é e - c i : 1 8 0 0 F . 
Je suppose qu'on a sauté une colonne, ou bien qu ' i l y a 
à cela des raisons que vous expliquerez en comité secret. 

Toujours dans les recettes, j ' en arrive maintenant au « ca
fouillage » entre, d'une part, la liste des locataires et, 
d'autre part, les baux emphytéo t iques . L e n u m é r o 92 reprend 
donc le total des recettes prévues pour des terrains loués 
par baux emphytéot iques . Lorsque, au f i l des années , on 
examine cet article, on est parfois surpris des cadeaux que 
nous font les emphytéotes , ou bien de leurs oublis... ou 
de l 'oubli de l 'Administrat ion ! E n 1970, on prévoit : 
1180 0 0 0 F ; au compte, on t rouve: 17 538 0 0 0 F . Saint 
Nicolas est passé par là ! 

E n 1971 : prévision et compte correspondent. 

E n 1972 : 4 222 000 F prévus et 6 637 468 F au compte. 

Je suppose que c'est une erreur que l 'on a découver te 
après, au point de vue « prévision ». 

M . l 'Echevin Pierson. Voulez-vous répéter cette dernière 
observation ? 

M . Lombaerts. Donc, en 1972, toujours pour l'article 
afférent aux baux emphytéot iques , il était prévu 4 222 000 F 
et, au compte de 1972 : 6 637 468 F . 

Ce sont les chiffres qui sont inscrits en regard du n° 92. 

E n 1973, on prévoyai t pour la 3ème année consécutive
ment: 4 222 000 F et, enfin, en 1974, 10 millions et des 
poussières. 

Si j 'ai insisté sur le fait que pendant trois ans on a prévu 
ainsi consécutivement 4 222 000 F , c'est que normalement 
j'eusse dû y trouver les sommes afférentes à un autre ba i l 
emphytéotique : les Galeries Anspach. 
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E n effet, le Conseil communal, en séance publique du 
5 juillet 1971, accordait un bai l emphytéot ique aux Galeries 
Anspach, avec effet rétroactif même, puisque celui-ci prenait 
cours le 1er janvier 1971 pour se terminer le 31 décembre 
de l 'an 2000. 

Les redevances étaient payables en quotes-parts semes
trielles, à terme échu : 1 300 000 F de la première à la troi
sième année incluse, 1 500 000 F de la quatr ième à la sixième 
année incluse ; 1 650 000 F de la septième à la neuvième 
année et 1 800 000 F à partir de la dixième année, indexé, etc. 
Donc, normalement, au 30 juin 1971, nous aurions dû enre
gistrer une quote-part de 650 000 F , la moitié de la redevance 
annuelle; une autre, identique, au 31 décembre 1971, une 
autre au 30 juin 1972, ainsi qu'au 31 décembre 1972, etc.. 
Jamais rien n'est apparu à ce sujet au budget ! 

J 'ai par lé tout à l'heure de « cafouillage » ! E n effet si, 
dans la liste des Locataires du boulevard Anspach, i l apparaît : 
« Boulevard Anspach », on dit : « Société Anonyme Consor
tium des Parkings », pour les années 1970, 1971, 1972 et 
1973 : 1 F . E n 1974, cela disparaî t de la liste des locataires. 

Par contre, à la page 329 « liste des locataires », pour les 
n o s 26 et 28 du boulevard Anspach : «S.A. du Grand Bazar», 
en 1970, 1971, 1972 on trouve des sommes inscrites, mais 
ce sont des loyers alors que, déjà — tout au moins dans le 
budget de 1972 — nous eussions dû trouver ces sommes 
dans les baux emphytéot iques . Mystér ieusement , au budget 
de 1973... plus rien ! Je m'interroge. 

E t enfin, en 1974, première inscription du bail emphytéoti
que : 1 430 000 F . C'est probablement le montant indexé de 
la p remière tranche (1 300 000 F) alors qu'en réalité, nous 
devons en être à 1 500 000 F indexés puisque nous sommes 
bientôt au début de la qua t r ième année. 

E n regard de cette somme, je trouve une nouvelle erreur 
dans la colonne consacrée aux prévisions budgétaires de 
1973 : 1 F ! ce qui est plus que certainement une erreur 
puisque, je vous le signale, cette redevance emphytéot ique 
appara î t pour la première fois en 1974. 

Par contre, une autre erreur sans doute était d'avoir récla
m é 1 F à l a S .A. « Consortium des Parkings » parce que, 
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actuellement, cela disparaî t tout à fait. O u bien a-t-on confon
du « Galeries Anspach » et « S .A. Consortium des Par
kings » ? Je l'ignore. 

Dans la liste des locataires de la chaussée d A n v e r s notam
ment, il faut parfois être grand clerc pour comprendre cer
tains sigles ; cela fut peut-être fait « pour aller vite », on a pu 
être pris par le temps mais lorsque je vois « C D . P . », je ne 
sais pas ce que c'est ! 

Ne croyez pas que j'aie l'intention de dénoncer des fuites. 
N o n ! Parce qu'en ouvrant l'annuaire du té léphone, j ' a i re
gardé négligemment « C D . P . » et j ' a i t rouvé que cela avait 
trait à la plomberie. Donc, pas de fuite possible ! 

A un autre endroit, j 'a i t rouvé : C D . P . = Compagnie de 
Promotion. Pourquoi ne pas indiquer cela en clair ? Tout le 
monde a le droit de savoir. 

S'agissait-il des initiales de Charlie de Pauw ? comme d i 
rait M . Lefère. (Nous sommes méchan ts envers ce pauvre 
homme, paraît-il !). Mettons que ce sigle pouvait avoir pour 
signification « Comptoir de Plomberie » ou « Compagnie de 
Promotion » ! 

M . l 'Echevin Brouhon. O u encore « Comment Devenir 
Pauvre » ! 

M . Lombaerts. J'en arrive aux « Dépenses ordinaires ». 
Là , Monsieur l 'Echevin, i l n'y a rien à dire, c'est normal. 
Vous consacrez grosso modo un peu moins du tiers des rede
vances pour l'entretien et l 'aménagement , le « rafraîchisse
ment » de vos propriétés . Rien à dire. 

Recettes extraordinaires : Vous prévoyez à ce poste 
72 300 000 F . disons 72 000 000 F puisque les 300 000 F 
sont des ristournes de frais. Donc, ces 72 000 000 F provien
dront d'une diminution du patrimoine, par lotissement, dont 
une grande partie est réservée à l'habitat, mais encore, cela 
permettra-t-il de juguler cette hémorragie d'habitants ? 

E n effet, il y a déjà eu du lotissement au plateau du Mut -
saert où l'habitat est à très forte concentration, ce qui est le 
propre des immeubles-tours, et pourtant les chiffres de popu
lation baissent chaque année. 


