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Conseil de Fabrique a d'ailleurs effectué une collecte spéciale 
(article 28b) des recettes extraordinaires) dont le résultat 
aurait dû être reporté à l'article 53 : « Placement de capi
taux », où 25.000 F avaient été prévus. 

Sous réserve de cette remarque, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d 'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce compte. 

41 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, te Jette. 
Rekening van 1973. 

Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. 
Compte de 1973. 

Het Gemeentebestuur van Jette heeft ons, om aan uw 
ad vies voor te leggen, de rekening van 1973 van de Kerk 
O . L . V . van Lourdes, te Jette, laten geworden. De parochie 
van deze kerk strekt zich ook voor een gedeelte over het 
grondgebied van de Stad uit. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten F . 416.618 
Uitgaven 416.618 

Bi j de ontvangsten zijn de gunstige resultaten van de 
gewone en vooral de spéciale omhalingen niet voldoende om 
de vermindering van de stoelopbrengsten en de rechten op 
de lijkdiensten te dekken. 

Bij de uitgaven daarentegen is de belangrijke verhoging 
van de verlichtings- en verwarmingskosten, waarvoor geen 
enkele aanvraag tôt begrotingswijzigingen ingediend werd, 
ruimschoots vergoed door de besparing bij andere uitgaven, 
vooral de wedden en het onderhoud van de kerk, wat toelaat 
aan de Fabrieksraad haar rekening in evenwicht af te sluiten. 
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Het zou anderdeels wenselijk zijn dat de Fabrieksraad een 
inspanning zou leveren om deze vooruitzichten bij de ont
vangsten totaal uit te voeren, vooral de opbrengst der stoelen, 
teneinde een deel der spéciale omhalingen te kunnen over-
dragen naar de reserve. 

Wij herinneren, anderdeels aan de instrukties betreffende 
de kredietoverschrijdingen, die moeten voorzien worden in 
een aanvraag tôt begrotingswijzigingen. 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van deze rekening. 

L 'Adminis t ra t ion communale de Jette nous transmet, pour 
être soumis à votre avis, le compte de 1973 de l'église Notre-
Dame de Lourdes, à Jette, dont la paroisse s'étend également 
sur une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes F . 416.618 
Dépenses 416.618 

E n recettes, le résultat favorable des collectes ordinaires 
et, surtout, des collectes spéciales, ne parvient pas à com
penser ent ièrement la diminution des produits des chaises et 
des droits dans les Services funèbres. 

Par contre, en dépenses, l'augmentation importante des 
frais d'éclairage et de chauffage, pour laquelle aucune de
mande de modifications budgétaires n'a été introduite, est 
largement compensée par la compression d'autres dépenses, 
notamment les traitements et l'entretien de l'église, ce qui 
permet au Conseil de fabrique de terminer son compte en 
équilibre. 

I l serait cependant souhaitable que l'administration fabri-
cienne fasse un effort pour réaliser entièrement ses prévisions 
en recettes, surtout le produit des chaises, afin de pouvoir 
transférer une partie des collectes spéciales à la réserve. 
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Nous rappelons, d'autre part, les instructions relatives aux 
dépassements de crédits, qui doivent faire l'objet d'une de
mande de modifications budgétaires. 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur, Mes
dames et Messieurs, de vous proposer d 'émettre un avis favo
rable à l'approbation de ce compte. 

42 

Protestantse Lutherse Kerk, te Elsene. 
Rekening van 1973. 

Eglise Protestante Luthérienne, à Ixelles. 
Compte de 1973. 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de rekening van 1973 laten geworden 
van de Protestantse Lutherse Kerk, te Elsene, waarvan de 
parochie zich ook over een gedeelte van het grondgebied van 
de Stad uitstrekt. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten F . 143.338 
Uitgaven 136.434 

Overschot F . 6.904 

De toelage van de gemeente zijnde 77.713 F , en waar de 
Stad is tussengekomen voor 11.605 F , staat ingeschreven 
op het artikel 15 van de ontvangsten. 

De begrotingsvooruitzichten werden goed gevolgd zowel bij 
de ontvangsten als bij de uitgaven. Het tegoed waarmede de 
rekening afsluit komt voort van een lichte stijging van de 
ontvangsten, een besparing van de uitgaven en ook van het 
feit dat het dienstjaar 1972 afgesloten werd met een tegoed 
van 175 F in plaats van een tekort van 1.313 F dat voorzien 
was. 
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Wij dringen er opnieuw bij de Beheerraad op aan, dat hij 
zijn financiële inspanning vergroot en voortzet, teneinde een 
groot deel van de huur van 70.000 F , gevraagd voor de 
tempel, te kunnen dekken, en die nu totaal ten laste van de 
gemeenten valt. 

Het tegoed van 6.904 F zal afgetrokken worden van de 
gemeentelijke toelagen, die eventueel nodig zullen zijn voor 
het evenwicht van de begroting over 1975. 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van deze rekening. 

* 
** 

L'Administrat ion communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, le compte de 1973 de l'église 
Protestante Luthér ienne , à Ixelles, dont la circonscription 
s'étend sur le territoire de la Vi l l e . 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes F . 143.338 
Dépenses 136.434 

Excédent F . 6.904 

L e subside des communes s'élevant à 77.713 F , dans la
quelle la V i l l e est intervenue pour 11.605 F , est inscrit à 
l'article 15 des recettes. 

Les prévisions budgétaires, tant en recettes qu'en dépenses 
ont été bien suivies. L 'excédent qui termine le compte pro
vient d'une légère augmentation des recettes, d'une compres
sion des dépenses et aussi, du fait que l'exercice 1972 s'est 
terminé par un excédent de 175 F au lieu du déficit de 
1.313 F qui avaient été prévus. 

Nous insistons à nouveau auprès du Conseil d'Adminis
tration pour qu' i l intensifie et poursuive son effort financier, 
afin de pouvoir couvrir une grosse partie du loyer de 
70.000 F demandé pour le temple, et qui, actuellement, est 
entièrement mis à la charge des communes. 
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L'excédent de 6.904 F viendra en déduction des subsides 
communaux éventuellement nécessaires pour équilibrer le 
budget pour 1975. 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur, Mes
dames et Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce compte. 

4 3 

Eglise Saint-Boni]ace, à Ixelles. 
Restauration du fenêtrage. 

Par lettre du 18 juin 1974, n° A9-395 , l'Administration 
communale d'Ixelles nous a fait parvenir une délibération du 
8 novembre 1973 du Conseil de Fabrique de l'église Saint-
Boniface, à Ixelles, ainsi que le dossier de principe concernant 
la restauration du fenêtrage de cette église, dont la paroisse 
s'étend également sur une partie du territoire de la Vil le . 

El le expose, dans sa lettre, que la Fabrique d'église a attiré 
son attention sur les mesures d'urgence à prendre pour assurer 
la conservation de l'édifice religieux. 

Après examen du bâtiment, le Service des Travaux de 
cette commune, a estimé que pour obvier à tout accident, il 
convenait de parer au plus pressé en entreprenant la réfec
tion du fenêtrage. 

Ces travaux, dont le coût est évalué à 23.500.000 1 F sont 
trop importants pour qu'i l puissent être entrepris avec les 
ressources propres de l'église. I l appartient, dès lors, à la 
commune d'Ixelles et à la Vi l l e , de supporter, au prorata du 
nombre de leurs habitants, domiciliés dans la paroisse, la 
différence entre le coût des travaux et des subsides actroyés. 

Dans ces conditions, le plan financier peut être établi, 
comme suit : 
— Subside de l'Etat : 30 % de 23.500.000 soit F 7.050.000 
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— Ixelles : 12.788 habitants sur un total de 
12.869 que compte la paroisse 16.346.460 

— Bruxel les : 81 habitants 103.540 

F 23.500.000 

Dans sa délibération du 6 juin 1974 relative à cette affaire, 
le Conseil communal d'Ixelles fait remarquer que l 'exécution 
de ces travaux revêt un caractère d'urgence et met l 'Adminis
tration dans l 'impossibilité de recourir à la procédure normale 
de mise en adjudication, après consultation des Services 
ministériels pour l'octroi des subsides, procédure qui entraîne
rait un laps de temps très long avant la mise en chantier 
et, de ce fait, un risque croissant d'accidents aux conséquences 
imprévisibles. Pour ces motifs, la mise en adjudication sera 
donc lancée au plus tôt. 

Consulté au sujet du dossier de principe, le Service d 'Ar 
chitecture de la Vi l l e fait savoir qu' i l ne soulève aucune 
observation de sa part. 

Nous avons donc l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs : 

1 ) d'approuver l 'exécution des travaux de restauration du 
fenêtrage de l'église Saint-Boniface, à Ixelles et autoriser 
vu l'urgence, la mise en adjudication publique immédiate 
de l'entreprise ; 

2) d'approuver, pour ce faire, le dossier de principe compre
nant les plan, cahier spécial des charges, métré descriptif 
et quantitatif et devis estimatif s'élevant à 23.500.000 F , 
documents dressés par la commune d'Ixelles ; 

3) d'approuver le principe d'une dépense de 103.540 F , 
représentant la quote-part de la Vi l le dans le montant pré
cité, calculée au prorata du nombre de Bruxellois domi
ciliés dans la paroisse (81 sur 12.869 paroissiens) ; 
Le crédit nécessaire a été prévu à l'article 680b) du bud
get extraordinaire pour 1975 ; 

4) d'appuyer la demande d'un subside de 3'0 % de l'Etat, 
introduite par la commune d'Ixelles et de lui transmettre 
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la décision afin qu'elle puisse poursuivre les formalités 
en vue de l'obtention de ce subside. 

44 

Eglise Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage. 
Remise en état des toitures des chapelles latérales. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

L a restauration des deux chapelles sises contre les colla
t é raux gauche et droit — celle-ci é tant le baptistère — de 
l'église Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage, était prévue en 
extension de la restauration des façades de l'église, pour 
laquelle l 'Etat avait accordé sa promesse ferme en 1962. 

Par lettre du 18 avril 1968, M . le Ministre des Travaux 
publics marqua son accord pour l 'achèvement , en extension 
de l'entreprise en cours, des travaux de restauration restant 
encore à exécuter à la façade principale de la haute nef de 
l'église, en prenant comme base les prix de la soumission du 
19 avril 1957, mais fit savoir que les travaux à la façade 
la térale du collatéral gauche, à la façade du bas gauche du 
transept et au baptistère, devraient faire l'objet d'une nouvelle 
adjudication. 

A f i n d'obtenir que l 'Etat réexamine cette décision dans un 
sens plus favorable, de nombreuses interventions, tant écrites 
que verbales, ont été effectuées, mais sans succès. 

E n effet, par lettre du 31 janvier 1974, M . le Ministre 
des Travaux publics confirme la décision de 1968 quant 
aux prix devant servir de base au calcul du subside de l'Etat, 
et ne soulève plus la question des travaux encore à exécuter, 
qui reste donc pendante. 

Cette situation est par t icul ièrement regrettable, lorsque 
l 'on considère que les travaux de cette restauration sont déjà 
fort avancés et qu ' i l n'en reste plus beaucoup à exécuter 
pour l'achever complè tement . 
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Or, l'église Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage, dont la 
construction fut terminée en 1676, est un des plus beaux 
joyaux de l'art baroque italo-flamand et, à ce titre, elle fait 
incontestablement partie du patrimoine national. Il semble 
donc indiqué que l'Etat, afin de sauvegarder et de conserver 
la beauté de cet édifice religieux, réexamine favorablement 
sa position et permette ainsi à la Vi l le d'achever, dans des 
conditions raisonnables, notamment quant aux subsides, l'en
treprise de restauration qu'elle a mise en œuvre. 

E n attendant les toitures de ces deux chapelles latérales 
s 'étant fortement dégradées, particulièrement celle du baptis
tère qui s'était en partie effondrée, ouvrant ainsi une large 
brèche par où i l était facilement possible de pénétrer dans 
l'église, i l a fallu procéder immédiatement aux travaux de 
remise en état, afin de sauvegarder la sécurité de l'édifice 
religieux et des objets artistiques de valeur qu'il contient, un 
vol y ayant d'ailleurs déjà été commis. 

Pour ce faire, le Service d'Architecture a demandé une 
offre à l'entrepreneur, adjudicataire des travaux de restau
ration, M . Vandekerckhove, d'Ingelmunster dont les ouvriers 
et le matériel étaient sur place, et qui a remis un devis 
s'élevant à 40*8.472 F T . V . A . 14 % et revision 10 % com
prises. 

Le Service précité a estimé cette offre acceptable et a 
proposé, vu l'urgence, de passer avec M . Vandekerckhove 
un marché de gré à gré. 

Tenant compte des dispositions du 2 e § de l'article 145 
de la loi communale, le Collège, en séance du 14 août 1974, 
a donc décidé de faire procéder à l 'exécution immédiate des 
travaux, et a approuvé le principe de la dépense s'élevant 
au total à 408.472 F T . V . A . 14 % et revision 10 % compri
ses, imputée à l'article 680 du budget extraordinaire de 1974 : 
« 791/721/01 — Eglise Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage — 
Restauration (8 e tranche) — Façades latérales ». Il a, pour 
ce faire, autorisé le Service d'Architecture à passer un mar
ché de gré à gré avec l'entrepreneur Vandekerckhove, d'Ingel
munster, et a p p r o u v é les devis présentés par ce dernier pour 
l 'exécution du travail. 
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Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer : 

1) de ratifier la décision prise par le Collège le 14 août 1974 ; 

2) d'approuver le principe de la dépense de 408.472 F ; 

3) de transmettre le dossier à l'approbation de l'Autorité 
supérieure, mais conformément à l 'arrêté du Régent du 
2 juillet 1949 et à la loi du 7 août 1931 sur la conser
vation des monuments et des sites, de solliciter de l'Etat 
et de la Province des subsides de 60 et 201 % pour cette 
entreprise, dont le plan financier peut s'établir comme suit : 

— Montant de la dépense F 40'8.472 
— Subside de l'Etat 60 % 245.084 
— Subside de la Province 2 0 % . . . . 81.694 
— Part de la Vi l le 81.694 

4) de formuler le vœux que l'Etat, afin de sauvegarder et 
de conserver la beauté de cet édifice religieux, réexamine 
favorablement sa position et permette ainsi à la Ville 
d'achever dans des conditions raisonnables, quant aux 
subsides, l'entreprise de restauration qu'elle a mise en 
œuvre. 

4 5 

Plaine de jeux « Escargots ». 
Avant-projet d'aménagement. 

Approbation de la dépense. 

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

Considérant notre délibération du 22 janvier 1973, rela
tive à l 'aménagement de plaines de jeux et de coins de 
délassement pour un montant de 4.775.000 F ; 

V u la délibération du Collège du 23 juin 1974, approuvant 
l'avant-projet d 'aménagement de la plaine de jeux « Escar-
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gots », et le devis présentés par l'auteur de projet pour un 
montant de 6.740.318 F , à imputer à l'article 605-766/ 
730/01 du budget extraordinaire de 1974 ; 

Considérant que la différence est justifiée par le caractère 
définitif de l ' aménagement envisagé et par l'agrandissement 
de l'espace réservé à cette plaine de jeux suite à la démo
lition supplémenta i re d'un atelier ; 

Considérant que l'avant-projet actuel prévoit, en plus de 
la plaine de jeux, un coin pour seniors ; 

V u le plan particulier d ' aménagement ; 

D E C I D E : 

1) d'approuver l'avant-projet relatif à la plaine de jeux 
« E s c a r g o t s » , entra înant une dépense de 6.740.318 F ; 

2) de charger l'auteur de projet de poursuivre sa mission 
en vue d'établir le projet définitif. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m o Lambot. 

M " " ' Lambot. Monsieur le Bourgmestre, je désire inter
venir au point 45. 

Le 22 janvier 1973, le Conseil communal a décidé d'amé
nager quatre plaines de jeux pour 4.775.000 F . 

Aujourd'hui, le Collège nous propose l 'aménagement d'une 
seule plaine pour plus de 6.500.000 F . 

Je sais qu'i l ne faut pas lésiner mais, avec une pareille 
somme, j 'espère que la plaine sera plus que valable ! 

Par ailleurs, l 'on nous demande d'approuver l'avant-projet. 
Auparavant, ne pourrait-on nous le présenter au Conseil 
communal ? 

Je me suis rendue sur place et j 'a i constaté que toute la 
surface de la plaine de jeux était asphaltée. Je me deman
dais donc s'il entrait dans vos intentions de démolir ce 
recouvrement. 
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Je voudrais également connaître la proportion d'espace 
vert qui sera réservée dans cet îlot, ce dernier étant éga
lement à la disposition des seniors, d 'après le rapport. 

M m e l'Echevin De Riemaecker. Ce projet a été présenté 
en section, Madame. 

Ce plan prévoit un quart de la surface comme espace vert. 

Quant à l'asphaltage que vous avez vu, vous y aviez donné 
un accord provisoire. E n effet, les enfants jouent déjà sur 
cette plaine depuis un certain temps. A présent les plans 
sont prêts . U n quart de la surface sera réservé à de l'espace 
vert. I l y aura aussi des sanitaires, un aménagement pour 
le concierge. Ce sera une infrastructure très valable dont 
le plan a du reste été élaboré en accord avec le Comité des 
Marolles. 

Sont prévus aussi un bac de sable, un tramway hors d'usage, 
toutes sortes d'engins et un coin de repos pour le seniors. 

I l s'agira donc d'une plaine de jeux très complète. 

46 
Rue Léon Lepage. — Plantation d'alignement. 

Travaux de voirie et de signalisation. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que la multiplication d'espace verts dans le 
centre de la Vi l l e peut se poursuivre par la création d'une 
plantation d'arbres d'alignement dans la zone de stationne
ment de la rue L é o n Lepage ; 

Cons idérant que la transformation de cette artère en voie 
arborée implique l 'élargissement des trottoirs au droit des 
carrefours avec pour conséquence le déplacement de certains 
avaloirs et la mise à niveau d'un trapillon de voirie ; 
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Considérant que ces travaux de voirie, confiés à l'adjudi
cataire annuel, entraînent une dépense de 854.745 F à impu
ter à l'article 550-766/124/02 du budget ordinaire ; 

Considérant qu'un poteau du dispositif de signalisation du 
carrefour de la rue de Flandre devra être déplacé par la 
Sibelgaz pour un montant de 82.166 F à imputer au même 
article. 

V u la décision du Collège du 28 juin 1974 approuvant le 
principe de la création de cette plantation d'arbres et de la 
dépense qu'elle entraîne. 

DECIDE : 

D'approuver le principe d'une dépense de 936.911 F pour 
les travaux de voirie et de signalisation en vue de l'établis
sement d'une bande de stationnement avec plantation d'arbres 
d'alignement, rue Léon Lepage. 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (2). 

4 7 

Renouvellement du trottoir longeant le Parc de Bruxelles 
du côté des rues Royale et de la Loi (4< phase). 

A pprobation de la dépense. 

— De heer Schepen De Saulnier legt aan de Gemeenteraad 
de volgende besluitsontwerpen voor : 

(1) Zie blz. 197 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 197 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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— M . l 'Echevin De Saulnier soumet au Conseil les projets 
d'arrêtés suivants : 

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

V u les décisions du Conseil communal du 27 septem
bre 1971, du 8 mai 1972 et du 1 e r octobre 1973, relatives 
au renouvellement du trottoir longeant le Parc de Bruxelles, 
du côté de la place des Palais, de la rue Ducale et de la 
rue Royale l r e , 2* et 3 e phases ; 

V u le mauvais état des trottoirs longeant le Parc de Bruxel
les, du côté des rues Royale et de la L o i ; 

Considérant qu'en vertu de l'édit de Marie-Thérèse du 
20 juillet 1776, le dallage entourant le Parc de Bruxelles 
doit s'effectuer en dalles de pierre bleue ; 

Considérant que les travaux peuvent être exécutés d'après 
les prescriptions du cahier des charges relatif au pavage des 
trottoirs, en usage pour tout le territoire de la Vi l le , et par 
l'entrepreneur adjudicataire de ces travaux pour 1974 ; 

Considérant que la dépense peut être estimée à 3.300.000 F 
et être imputée à l'article 250-421/730/26 de l'exercice 1974 
« Renouvellement des trottoirs entourant le Parc de Bruxel
les » qui permet la dépense ; 

V u l'article 2 du règlement sur les trottoirs ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

a) d'approuver le principe de l 'exécution des travaux de 
renouvellement d'une partie du trottoir longeant le Parc 
de Bruxelles, du côté des rue Royale et de la L o i ; 

b) d'approuver la dépense de 3.300.000 F . 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M " " ' V a n Leynseele. 

M n ' ° V a n Leynseele. Monsieur le Bourgmestre, si vous le 
permettez, je voudrais revenir au 47 de l'ordre du jour. On 
vient de parler du parc. 
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Or, j ' a i l u hier dans la presse que les Tramways bruxellois 
prévoyaient un nouveau dispatching au Parc de Bruxelles : 
un dispatching central. 

M . Pellegrin. Ma i s i l existe ! 

M m e Van Leynseele. I l s'agirait d'un beaucoup plus grand 
engendrant de nouveaux travaux. J 'espère précisément que 
l 'on ne va pas une nouvelle fois ravager le parc. 

M . l'Echevin De Saulnier. C'est en sous-sol, Madame. 

M" 1 0 Van Leynseele. Oui , mais ne va-t-on pas abîmer le 
parc ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Non , cela se passera en souter
rain dans la station même. 

M" 1 0 Van Leynseele. I l faudra sortir de la terre ! 

M . l'Echevin De Saulnier. C'est dans la partie déjà cons
truite que des aménagements seront réalisés. Des locaux 
non utilisés avaient d'ailleurs été prévus. C'est d'ailleurs 
en fonction de la ligne métro et non des tramways. 

De toute façon, on n'aura pas à ouvrir le parc. 

M m e Van Leynseele. Je me permets, par la même occasion, 
de vous rappeler le nettoyage des petits pavillons bornant 
les grilles d'entrée ! Il y a deux ans déjà que j 'y ai fait 
allusion. A présent, des arbres poussent. 

M . l'Echevin De Saulnier. Le travail est commandé. 
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48 
Immeuble rue Haute, 164. 

Travaux de sécurité après effondrement. 
Approbation de la dépense. 

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

V u la décision du Collège du 27 décembre 1973 désignant 
la firme Ruttiens comme adjudicataire des travaux de restau
ration de l'immeuble sis 164, rue Haute ; 

Considérant qu'un effondrement du pignon arrière a eu 
lieu avant le début de cette entreprise et que des mesures 
de sécurité s'imposaient d'urgence afin d 'écarter tout risque 
de danger ; 

V u la décision du Collège du 5 mars 1974 de procéder 
à l 'enlèvement des toitures, éléments ébranlés et de mettre 
en place un passage protégé sur le trottoir afin de permettre 
l a circulation piétonnière ; 

Considérant que le montant de la dépense résultant de 
l'intervention des entreprises Ruttiens s'élève à 520.213 F , 
T . V . A . comprise ; 

D E C I D E : 

De ratifier la résolution 
admettant une dépense de 
travaux de sécurité exécutés 

du Collège du 1 e r août 1974 
520.213 F , afin de couvrir les 
par la firme Ruttiens. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e Lambot. 

M m e Lambot . M a question concerne le n° 48 de l'ordre 
du jour. 

L e Collège a-t-il un projet concernant l'occupation de 
cette maison de la rue Haute ? 

M . l 'Echevin De Saulnier. Madame Lambot , le Collège 
m'a autorisé à prendre certains contacts. I l m'est difficile 
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de donner des dé t a i l s en s é a n c e publique. E n fait, i l y a deux 
amateurs qu i s ' in té ressen t à l ' immeuble. 

L ' u n et l 'autre disposent des moyens financiers nécessa i res 
pour avancer les montants indispensables à l ' a m é n a g e m e n t 
qui sera fort c o û t e u x . 

I l est heureux que nous ayons deux candidats, car cela 
nous permet de ne pas prendre une décis ion qui nous serait 
quelque peu i m p o s é e si nous n'en avions qu 'un seul. 

M'"° L a m b o t . A combien s ' é lèveron t environ les travaux 
de reconstruction de cette maison ? 

M . l ' E c h e v i n D e Saulnier . Nous ne serons pas l o in de vingt 
mil l ions , encore que, dans des cas de restauration, i l soit 
t rès difficile de communiquer un montant avec la m ê m e exac
titude que lorsqu ' i l faut couler du b é t o n sachant bien que 
ce dernier c o û t e autant à l a tonne ! 

49 

Hall couvert à usage d'entrepôt, avenue de Vilvorde. 

Travaux modificatifs. — Décompte final. — Approbation. 

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

R e v u sa déc is ion du 10 janvier 1972 déc idan t d'adjuger 
les travaux à l a firme Dupret pour un montant de 7.113.423 F , 
T . V . A . incluse ; 

C o n s i d é r a n t qu'en cours d'entreprise des modifications ont 
été a p p o r t é e s afin de r é s o u d r e les p r o b l è m e s de circulation 
in té r ieure , de ventilation, de chauffage et d ' a m é n a g e m e n t 
des abords et que le d é c o m p t e des travaux s 'établit à 
476.555 F , revision et taxe comprises ; 

C o n s i d é r a n t que le coû t final de cette entreprise pour 
laquelle le Service de l 'Archi tecture avait é tabl i une estima-
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tion s'élevant à 8.600.000 F , s'est élevé finalement à 
8.283.038 F se répartissant comme suit : 
— Travaux : 6.625.283 F ; 
— Revision contractuelle : 640.54O F ; 
— T . V . A . 14 % : 1.017.215 F . 

DECIDE : 

Ratifier la résolution du Collège du 1 e r août 1974 approu
vant les travaux modificatifs réalisés, au montant de 476.555 F 
revision et taxe comprises et le coût final des travaux s'élevant 
à 8.283.038 F . 

5 0 

Rue des Colonies. 
Fourniture et pose d'un béton asphaltique 

sur nouvelle fondation. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que par suite de l 'enlèvement des voies de 
tramways et du déplacement de diverses canalisations , i l est 
actuellement possible de procéder à la fourniture et à la pose 
d'un béton asphaltique sur nouvelle fondation rue des 
Colonies ; 

Considérant que ce travail estimé à ± 7.450.000 F , peut 
être confié à l'entrepreneur adjudicataire des revêtements 
spéciaux en 1974, et imputé à l'article 245-421/730/21 extra, 
de l'exercice en cours ; 

V u l'estimation de la dépense de ± 7.450.000 F ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense de 
± 7.450.000 F . 
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5 1 

Quais à la Houille et à la Chaux. 
Etablissement d'une fondation en pierraille 

par suite de l'enlèvement des voies de tramways. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant qu'en coordination avec l'enlèvement des voies 
de tramways quai à la Houille et quai à la Chaux, i l sera 
indispensable de réaliser une fondation en pierrailles capa
ble de résister à la circulation des autobus et du charroi lourd 
dans ces artères ; 

Considérant que ce travail estimé à ± 2.500.000 F peut 
être confié à l'entrepreneur adjudicataire annuel du Pavage 
et imputé à l'article 247-421/730/23 extra. ; 

V u l'estimation de ± 2.500.000 F ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe et la dépense de ± 2.500.000 F . 

5 2 

Rue du Château Beyaerd. — Déblai. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant qu'en vue de permettre la pose de la conduite 
d'eau par la C . I . B . E . et ultérieurement à l'établissement de 
l'égout public rue du Château Beyaerd (section Lombartzijde/ 
Molenblok), i l pourrait être procédé à l'enlèvement de 
terres situées au-dessus du niveau définitif de la future voirie ; 
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Considérant que ce travail, estimé à ± 800.000' F, peut 
être confié à l'adjudicataire annuel et être imputé à l'arti
cle 239-421/730/15 extra. ; 

V u l'estimation des travaux de ± 800.000' F ; 

V u la décision du Collège du 11 juillet 1974, 

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense de 
± 800.000 F . 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, graag zou ik 
aan de heer Schepen van Openbare Werken een vraag willen 
stellen in verband met punt 52 : Kasteel Beyaerdstraat — 
Grondopruiming. 

Ik lees in het verslag aan de Raad : « Overwegende dat, 
met het oog op de aanleg van een waterleiding door de Brus-
selse Intercommunale Watermaatschappij en na de bouw van 
het openbaar r ioo l . . . ». Ik meen dat het wel degelijk de 
bedoeling is : en nadien het bouwen van het openbaar riool. 

De vraag is echter wanneer met deze werken een aanvang 
zal worden genomen. Het gaat hier inderdaad over enkele 
tientallen meters riool. 

Kan de heer Schepen me zeggen of dit jaar nog met de 
werken een aanvang zal worden genomen ? 

M . De Greef. M o n intervention, Monsieur le Bourgmestre, 
concerne également le numéro 52. 

Je marque mon accord sur la dépense de 800.000 F ayant 
trait au placement de la conduite d'eau. Cependant, ce qui 
est important, c'est qu'il soit indiqué dans le rapport qu'on 
procédera ultérieurement à l 'établissement de l'égout. Ce 
dernier point m'intéresse particulièrement car les habitants 
attendent depuis longtemps le placement de l'égout dans la 
rue du Château Beyaerd. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin De Saul
nier. 
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De heer Schepen De Saulnier. In het verslag wordt gesti-
puleerd dat de werken zo vlug mogelijk zullen worden aan-
gevat. Dus ik hoop dat binnen afzienbare tijd met dit werk 
zal kunnen begonnen worden. 

U weet dat wij werken tôt een bedrag van 1.500.000 F 
kunnen uitvoeren. De raming voor dit werk is 800.000 F . 
Het kan dus vlugger gaan dan dit vroeger het geval was, 
want wij hadden toen nog de toelating om te starten nodig. 

De heer De Ridder. Het werk omvat alleen de grondoprui-
ming. Maa r quid inzake de riolering ? 

M . l'Echevin De Saulnier. J'apprends qu' i l y aura encore 
du pain sur la planche et que nous devons faire l 'étude le 
plus rapidement possible. 

M . De Greef. Monsieur l 'Echevin, puis-je me permettre de 
demander si toutes les expropriations ont été effectuées ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Toutes sauf une, ce qui est indi
qué dans le rapport. Je crois d'ailleurs que l 'on est en négo
ciation. 

53 
Elargissement de la rue Antoine Dansaert, 121 à 123. 

Décompte final. 

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

Considérant que par résolution du Collège du 12 mars 1974 
les travaux d'élargissement de la rue Antoine Dansaert ont 
été approuvés pour la somme de ± 280.000F ; 

Considérant que le trafic important et surtout la circula
tion des autobus ont nécessité pour raison de sécurité la 
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réalisation d'un important profilage en béton bitumeux et 
de poser un nouveau revêtement asphaltique sur toute la 
nouvelle largeur de la chaussée ; 

Considérant que le décompte final s'élève à la somme de 
491.543 F à imputer à l'article 201-421/140/05 ordinaire; 

V u la résolution du Collège du 11 juillet 1974 ; 

V u l'article 81 de la lo i communale, 

DECIDE : 

D'approuver le décompte final de 491.543 F . 

5 4 

Rue Stevin. 
Elargissement de la voie carrossable au carrefour 

du boulevard Charlemagne. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant qu'en séance du 22 janvier 1973 et du 22 avril 
1974 le Conseil communal a décidé l 'élargissement de la rue 
Stevin au carrefour du boulevard Charlemagne en vue d'amé
liorer la circulation des véhicules et de tenir compte des 
futurs aménagements routiers ; 

Considérant que la construction du Centre International de 
Presse suivant le nouvel alignement décrété a libéré la zone 
à incorporer dans la voirie ; 

Considérant que suivant l'avis de la Commission de la 
Circulation et suivant celui du service du Contentieux l'élargis
sement pur et simple de la voie carrossable constitue la solu
tion la plus satisfaisante au point de vue circulation et droit 
d'accessibilité à la voie publique des riverains ; 
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Cons idé ran t que, de l'avis du Contrô le , cette solution est 
la moins coû teuse ; 

Cons idé ran t que le travail peut être confié à l'entrepreneur 
adjudicataire des travaux de pavage ; 

V u la résolut ion du Collège du 21 juin 1974 ; 

V u l'estimation de la dépense qui s'élève à 750.000 F et 
peut être i m p u t é e à l'article 201-421 /140 /05 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

D'approuver l 'exécut ion de l 'élargissement de la voie car
rossable et la dépense de ± 750.000 F . 

M . More l le . Monsieur le Bourgmestre, je vous demanderai 
de revenir quelque peu en arr ière, au n° 47 qui concerne 
le renouvellement du trottoir longeant le parc de Bruxelles. 

J'avais fait remarquer en section qu' i l y avait exactement 
devant le Parlement une très grande pierre qui était à l 'épo
que un record de surface et constituait un exploit au point 
de vue technique. J'estime donc que, même fendue, elle 
devrait être conservée. 

Par ailleurs, i l y a des pierres bouchardées — c'est le 
terme que vous m'avez rappelé — ce qui suffit à montrer 
qu'elles ne sont pas usées et cela, de part et d'autre égale
ment de cette entrée du parc face au Parlement. 

Si vous le permettez, j ' encha înera i en passant immédia
tement au point 54 qui est l 'élargissement de la voie car
rossable au carrefour du boulevard Charlemagne. Il n'y a 
pas non plus d'opposition de principe à cet élargissement 
étant entendu que si l 'élargissement ne devait pas être dû 
à la présence d'une trémie de sortie de E 5 , il faudrait 
revoir la situation pour y implanter partiellement une zone 
verte, qu'en tous les cas, i l ne pouvait être question que 
l 'élargissement de la voie carrossable conduise à des parkings 
qui seraient privilégiés. Ceux qui sont au courant de la ques
tion me comprennent. 
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M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames et Messieurs, en ce qui concerne le premier point 
soulevé par le D r Morelle, le service examinera si cette 
pierre qui constituait donc une performance à l'époque peut 
être conservée. 

M . Morelle. L e bouchardage également, car i l a été fait 
r écemment ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Certainement. 

L e second point qu' i l a soulevé est l 'élargissement de la 
rue Stevin. Nous avons admis, lors du Comité secret qui 
a précédé la présente séance, l'acquisition de sept immeu
bles au carrefour. 

Nous sommes donc en bonne voie de réaliser cet élargis
sement. Cependant, je n'oserais pas me prononcer aujour
d'hui : si la trémie ne se fait pas, sera-ce un espace vert 
ou des arbres que nous devrons implanter ? dans de nom
breux milieux, on estime que, du point de vue écologique, 
i l vaut mieux planter des arbres que semer du gazon. 

L e dernier point soulevé, à savoir les parkings réservés, 
dépend plus par t icul ièrement des services de la Police. 

M . Morelle. J'insiste, Monsieur le Bourgmestre, qu'il ne 
peut être question de réserver à certaines personnes un droit 
de parking rue Stevin, alors que l'immeuble qui a été construit 
devait contenir 117 parkings et qu ' i l en a été réalisé 6 3 ! 
Je crois d'ailleurs qu'une enquête a été menée par le Service 
des Travaux publics, à juste titre. Je crois qu'i l y a même 
eu déposit ion de plainte. 

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

M . Peetermans. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais 
revenir sur le point 54 déjà abordé par le D r Morelle et qui 
concerne l 'élargissement de la rue Stevin. 

L'élargissement de la rue Stevin est un fait acquis à l'en
droit où l'on veut nous faire dépenser 750.000 F pour le 
pavage. Cet élargissement existe mais i l ne sert à rien dans 
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l'état actuel des choses puisque d'autres immeubles ont con
servé l'ancien alignement et que, de toute façon, ces immeu
bles que nous venons de décider d'acheter ne seront ni démo
lis, ni déblayés de sitôt. 

Par conséquent , à l'heure actuelle, i l n'y a aucune urgence 
à paver cette surface de 4, 5 ares environ. C'est sans utilité 
dans l ' immédiat . 

Lorsque les autres immeubles auront été démolis et qu'un 
nouvel alignement sera établi, ce sera toujours sans utilité. 
E n effet, cet élargissement est fort limité : i l est réduit 
à la distance qui sépare le boulevard Charlemagne de la 
rue Arch imède . Je ne vois pas en quoi cela améliorera la 
circulation dans cette rue à sens unique qui se rétrécit vers 
le haut et vers le bas. 

Cela ne pourrait servir que dans le cas où l'endroit servi
rait de lieu de sortie du tunnel, c'est-à-dire dans le cas où 
une trémie serait installée. 

Dans la meilleure hypothèse possible, cela ne pourrait se 
réaliser que dans plusieurs années au minimum. 

Dès lors, pour ma part, je me demande pourquoi i l faut 
se dépêcher de paver ces 4,5 ares et y consacrer une dépense 
de trois quarts de million, alors que de l'avis unanime, si 
la trémie n'est pas construite, l'endroit en cause deviendrait 
un espace vert ou planté d'arbres. 

Il me semble donc que la dépense qui vient s'ajouter à 
une autre, antérieure, de 9,5 millions, pour l'acquisition des 
4,5 ares, est absolument superflue. 

Si nous engageons cette dépense, nous atteindrons une 
dépense totale de 10.250.000 F pour un espace de 4,5 ares, 
ce qui porte le m 2 à 23.000' F ! 

Je me demande à quoi servira cet espace à 23.000' F le 
mètre carré. Je crains fort, comme le D 1 ' Morelle, qu'il 
ne soit destiné en réalité à une sorte de parking privé qui 
n'ose pas dire son nom, avec des poteaux d'interdiction de 
fantaisie, alors que, légalement, on ne peut interdire à qui 
que ce soit de parquer sa voiture à cet endroit. 
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Je voudrais qu'on voie un peu plus clair dans cette affaire 
qui va déjà nous coûter plus de dix millions. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, je 
vous rappelle que nous venons de décider de l'acquisition 
de sept immeubles sur la douzaine qui reste à acquérir 
entre le bât iment auquel vous faites allusion, l'angle et trois 
ou quatre immeubles dans la rue Archimède . Nous avons 
donc avancé. 

Il n'est pas encore décidé de manière formelle qu'il n'y 
aura pas de trémie à cet endroit. 

S'il n'y a pas de trémie à cet endroit, on peut très bien 
concevoir que cette partie de la rue Stevin soit à double 
sens puisqu'elle donne également accès au niveau inférieur 
du quartier, c 'est-à-dire vers la chaussée d'Etterbeek. 

Je voudrais cependant attirer votre attention sur le fait 
qu'actuellement, nous sommes propriétaires des emprises et 
que, présentement , le terrain est recouvert de gravier. Or, 
i l est accessible à la circulation et en cas d'accident, cette 
situation expose considérablement la responsabili té de la Vil le . 

Cette raison seule devrait nous inciter à mettre la voirie 
en état. 

M . Peetermans. Si cet espace est actuellement accessible à 
toute circulation, je m 'é tonne qu'on n'ait pas encore verba
lisé contre les particuliers qui y placent des poteaux indi
quant qu' i l s'agit d'un parking réservé. 

Par ailleurs, je ne vois pas très bien quelle circulation 
pourrait emprunter cet espace, puisque, pour le traver, les 
voitures devraient dévier de leur trajectoire normale, étant 
donné que, plus haut et plus bas, la rue est beaucoup 
plus étroite. Les voitures devraient faire un écart pour passer 
sur ce gravier ! 

Une voiture ne peut donc emprunter cette aire de 4,5 ares 
qui si l'automobiliste désire s 'arrêter. Je ne vois pas alors 
quel risque particulier d'accident cela peut engendrer, qu'i l 
y ait du gravier ou autre chose ! E n effet, les voitures se 
p répa ran t à se garer roulent généralement lentement. 
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Il me semble donc que, dans la situation actuelle et au 
moins pour plusieurs années, la dépense de 750.000 F n'est 
pas indiquée. A u contraire, une dépense permettant d'égayer 
quelque peu l'endroit par de la verdure ou quelques bacs 
de fleurs, même provisoires, serait beaucoup plus justifiée, 
en attendant que nous soyons fixés sur la destination défi
nitive de l'ensemble de la rue. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, nous 
ne pouvons pas suivre notre collègue. Il est certain que 
notre responsabilité est engagée et que le moindre accident 
coûte souvent un million et bien plus ! Nous ne pouvons 
laisser en voirie publique un espace recouvert de gravier. 

M . Peetermans. Nous pouvons donc acter que, lorsque le 
pavement sera placé, cette voirie sera accessible à tous et 
qu'il n'y aura aucun signe permettant de faire croire aux 
usagers qu'il s'agit d'un parking privé. 

M . l'Echevin De Saulnier. Le Collège l'a acte. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 54. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 54. 

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

23 leden antwoorden ja ; 
23 membres répondent oui ; 

11 leden onthouden zich. 
11 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg, wordt het voorstel goedgekeurd. 
— En conséquence, la proposition est approuvée. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Piron, Deschuyffeleer, Mevr.-

M m e Van Leynseele, de heer-M. De Greef, Mevr.-M" 1 " Avella, 
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de heren-MM. PeUegrin, Brynaert, Van Cutsem, M e v r . - M m e 

Servaes, de heren-MM. Scholer, De Ridder, Lefère, Mej . -M 1 1 0 

V a n Baerlem, de he ren-MM. Niels, De Rons, Van Halteren, 
Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M n w 

De Riemaecker, de heren-MM. De Saulnier en et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Morelle, Musin, Foucart, 

Dereppe, M e v r - M " 1 0 ' Lambot, de heren-MM. Artiges, 
Peetermans, Lombaerts, M e v r . - M , 1 H ' Dejaegher, de heren-MM. 
Latour en et Maquet. 

55 

Plateau du Heysel. 
Amélioration du profil et du revêtement 

des avenues des Athlètes et du Championnat. 
A pprobation de la dépense. 

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

Considérant que l'avenue des Athlètes et l'avenue du Cham
pionnat ont conservé le profil réalisé pour l'exposition Univer
selle de 1958 non adapté à la circulation intense des 
véhicules ; 

Considérant que le reprofilage général de ces artères avec 
pose d'un nouveau revêtement sont estimés à ± 3.500.000 F 
à imputer à l'article 232-421/730/09 extra ; 

Considérant que ce travail peut être confié à l'entrepreneur 
adjudicataire des revêtements spéciaux en 1974 ; 

V u l'estimation de ± 3.500.000 F ; 

V u la résolution du Collège du 8 août 1974 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense de 
± 3.500.000 F . 
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5 6 

Rue des Bouchers. 
Revêtement piéton. — Décompte final. 

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

Considérant que par résolutions du Collège du 27 avril 1973 
et du Conseil communal du 14 mai 1973 les travaux d'amé
nagement de la rue des Bouchers et des rues de l'Ilot Sacré 
en rues piétonnes ont été approuvés pour la somme de 
4.500.000 F ; 

Considérant que vu les difficultés d'exécution le décompte 
final s'élève à 5.274.134 F soit un supplément de dépense 
de 774.134 F à imputer à l'article 225-421/730/01 extra 
de l'exercice en cours ; 

V u le décompte final de 5.274.134 F ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le décompte final de 5.274.134 F . 

5 7 

Collecteur du Molenbeek-Pontbeek. 
Programme de la Société intercommunale 

pour l'Assainissement de la Vallée 
du Molenbeek et du Pontbeek 

pour la construction de bassins de réservoirs d'orages. 
Quote-part de la Ville dans les frais. 

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

Considérant que des mesures s'imposent pour compenser 
l'insuffisance de capacité du collecteur du Molenbeek-Pont-
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beek et que la Société Intercommunale pour l'Assainissement 
de la Vallée du Molenbeek et du Pontbeek, dont la Ville 
est membre depuis l 'année 1934, a fait étudier la situation 
et les solutions susceptibles d'y remédier ; 

Considérant que, suivant le bureau d'études spécialisé, 
l a création de bassins d'emmagasinage des crues d'orage 
apporterait une amélioration immédiate et moins coûteuse que 
la construction d'un dédoublement du collecteur ; 

Considérant que l 'établissement de plusieurs réservoirs suc
cessivement permettra de mesurer leur efficacité et de déter
miner les capacités et emplacements satisfaisants ; 

Considérant que la partie la plus menacée de l'ancienne 
commune de Laeken, aux environs de la Drève Sainte-Anne, 
nécessitera la construction d'un collecteur distinct, de dimen
sions réduites en raison de la création des bassins de retenue ; 

V u le décompte présenté par la Société Intercommunale 
du Molenbeek-Pontbeek qui escompte une intervention finan
cière des autorités supérieures intéressées atteignant 85 % , 
ce qui limitera la participation de la Vi l le , au prorata du 
bassin hydrographique desservi, à un montant de 9.50O.000 F 
(dont 1.808.200 F de frais d'étude) ; 

V u la résolution du Collège du 14 juin 1974 ; 

V u la réparti t ion de la dépense sur 4 exercices ; 

V u l'article 81 de la lo i communale, 

DECIDE : 

D'approuver le programme présenté par la Société Inter
communale pour l'Assainissement de la Vallée du Molen
beek-Pontbeek de construire des bassins de réservoirs d'o
rages ; 

De prendre en charge la quote-part incombant à la Vi l le 
suivant la réparti t ion fixée pour les ouvrages hydrauliques 
et estimant l'intervention à 9.5OO.0OOF environ. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Dereppe. 
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M . Dereppe. Monsieur le Bourgmestre, je désire poser une 
question à propos du n° 57 ayant trait à la construction de 
bassins de réservoirs d'orages. 

Je me bornerai à répéter brièvement ce que j ' a i dit en 
section. 

Nous sommes pleinement satisfaits par ce projet qui met
tra à l 'abri des inondations une partie importante de notre 
population. 

Les interventions de mon collègue, M . Guillaume, à ce 
sujet témoignent de notre souci de voir remédier à une situa
tion qui s'est avérée parfois catastrophique. 

Toutefois, un des bassins d'emmagasinement serait prévu 
au square Léopold . Je désire avoir l'assurance la plus formelle 
qu' i l ne sera en aucune façon question d'enlever un seul 
des très beaux arbres qui décorent le petit parc. 

Par ailleurs, je voudrais demander au Collège quel sera 
le sort réservé à la grande pelouse expressément réservée 
aux enfants. Combien de temps dureront les travaux ? Pen
dant quelle pér iode de l 'année les envisage-t-on ? Ceci évi
demment dans le souci de ne pas priver les enfants de la 
splendide plaine de jeux mise tout naturellement à leur dis
position. 

M . l 'Echevin De Saulnier. E n ce qui concerne la question 
posée par M . Dereppe, nous sommes tous d'accord sur la 
nécessité d'effectuer le travail en cause, étant donné que le 
Molenbeek - Pontbeek débordai t presque annuellement avec 
tous les inconvénients qu'une telle situation présentait pour 
les riverains. 

Je peux vous donner lecture d'une partie de la lettre-
réponse de la Société intercommunale : 

« Etant donné que nous sommes bloqués dans nos études 
dans l'attente de vos nouvelles et que, d'autre part, votre 
Echevin M . De Saulnier est intervenu personnellement auprès 
de nous pour voir réaliser dès que possible et au mieux les 
ouvrages nécessaires pour remédier aux inondations dont 
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certains quartiers de l 'ancien L a e k e n sont l'objet, pouvons-
nous vous demander de r é se rve r une suite urgente à la ques
t ion qui a é té p o s é e ? » 

E n réa l i té , i l s'agit de la question de principe pour réa
liser les deux ouvrages d'art de retenue des eaux. 

Je poursuis : « C o m m e i l n'existe sur votre territoire pas 
d'autre emplacement disponible sans frais, nous pensons que 
les emplacements p r o p o s é s pour l ' implantat ion des bassins 
ne peuvent ê t re c o n t e s t é s , é t a n t entendu que toutes les dispo
sitions utiles seront prises en temps vou lu pour rédu i re toute 
gêne au m i n i m u m et que les l ieux seront remis intégralement 
dans leur é t a t pr imit i f . » 

J ' é t a i s intervenu personnellement à cet éga rd . L ' é t u d e n'en 
est pas encore aux déta i l s , mais i l semble bien que les 
ouvrages d'art ne mettront pas en pér i l les arbres qui entou
rent les squares. 

Q u a n d à c o n n a î t r e le t iming et l a d u r é e , cela dépend 
d ' é t u d e s plus p o u s s é e s et, si vous le dés i rez , je me ferai un 
plais i r de vous communiquer ces é l é m e n t s quand je les possé
derai m o i - m ê m e . 

58 
Quartier Nord. 

Construction d'un égout supplémentaire 
entre les points A5 et A6. 

Approbation de la dépense. 

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

C o n s i d é r a n t que les travaux de construct ion des égouts 
et caniveaux sont en cours autour du W . T . C . 1 c o n f o r m é m e n t 
au programme mis en adjudication par le Service des Routes 
de Bruxel les -Capi ta le ; 
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Considérant que suivant le projet, i l était prévu de cons
truire un égout visitable dans Taxe Est-Ouest en bordure 
du W . T . C . 1 ; 

Considérant que cet égout aurait servi à évacuer les eaux 
de ruissellement de la voirie ; 

Considérant que cette solution a dû être abandonnée en 
raison du trop grand encombrement du sous-sol à cet endroit ; 

Considérant que les modifications suivantes s'impliquent : 

1) construction d'un égout de petite section dans l'axe Est-
Ouest évacuant uniquement les eaux de ruissellement de 
la voirie, ce qui a déjà été effectué ; 

2) construction d'un égout de grande section (visitable) dans 
le boulevard Emile Jacqmain prolongé en bordure du 
W . T . C . 1 pour évacuer les eaux de ruissellement de cette 
partie de voirie par la rue Wil lem De M o l et permettant 
éventuel lement au bât iment W . T . C . 1 d'évacuer ses eaux 
usées ; 

Considérant qu'une telle section est nécessaire pour éviter 
qu'en cas de crue le collecteur de la chaussée d'Anvers ne 
mette cette canalisation sous pression, ce qui bloquerait auto
matiquement l 'écoulement du boulevard Emile Jacqmain pro
longé ; 

Considérant que sur la base des prix remis par l'entre
preneur adjudicataire des travaux de voirie du quartier Nord, 
la dépense s'élèverait à 2.750.000 F ; 

Considérant que l'estimation du coût des travaux, sur 
base des prix moyens actuels en vigueur sur le marché (der
nières adjudications) s'élèverait à 4.000.000 F ; 

Considérant que cette dépense de 2.750.000 F peut être 
imputée à l'article 8 1 5 / 9 4 7 / 7 3 3 / 0 2 — Dépenses extraordi
naires de 1974 — « Rénovat ion du quartier de la gare du 
Nord. Aménagement des voiries de l'Etat. Egouts et cani
veaux » ; 

V u les articles 75 et 81 de la loi communale, 
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D E C I D E : 

D'approuver : 

1) le principe des travaux à exécuter par l'entrepreneur-adju-
dicataire des travaux d 'aménagement du quartier Nord ; 

2) le montant de ces travaux estimé à 2.750.000 F (T.V.A. 
comprise). 

59 

Quartier Nord. 
Construction d'un égout supplémentaire 

entre les points A7 et A8. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que les travaux de construction des égouts 
et caniveaux sont en cours au voisinage du bâtiment T.B.R., 
conformément au programme mis en adjudication par le 
Service des Routes de Bruxelles-Capitale ; 

Considérant que suivant le projet i l était prévu de cons
truire un caniveau et un égout en bordure du bâtiment T.B.R. 
dans le boulevard Emile Jacqmain prolongé ; 

Considérant que par la suite il est apparu impossible de 
réaliser ces deux ouvrages conjointement, car à l'angle du 
boulevard Emile Jacqmain prolongé et de la rue Rogier, il 
existe actuellement un aqueduc de décharge qui sera main
tenu en service dans le futur et qui empêche le passage à 
cet endroit d'un caniveau et d'un égout simultanément ; 

Considérant que dès lors il serait nécessaire de procéder 
aux modifications suivantes : 
1) ne plus prolonger le caniveau sur toute la longueur du 

bâtiment T . B . R . , c'est-à-dire limiter sa longueur aux 
stricts besoins d'alimentation de la tour T . B . R . ; 
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2) de construire sur le t ronçon restant libre en bordure de la 
tour T . B . R . , un égout de grande section (visitable) destiné 
à évacuer les eaux de ruissellement de cette partie de 
voirie par la rue Rogier et permettant éventuellement au 
bât iment T . B . R . d 'évacuer ses eaux usées ; 

Considérant qu'une telle section est nécessaire pour éviter 
qu'en cas de crue le collecteur de la chaussée d'Anvers ne 
mette cette canalisation sous pression, ce qui bloquerait auto
matiquement l 'écoulement du boulevard Emile Jacqmain 
prolongé ; 

Considérant que sur la base des prix remis par l'entrepre
neur adjudicataire des travaux de voirie du quartier Nord, 
la dépense s'élèverait à 1.905.000 F et que l'estimation du 
coût des travaux faite par le Service des Travaux Extroar-
dinaires sur base des prix moyens actuels en vigueur sur le 
marché (dernières adjudications) est de 3.500.000 F ; 

Considérant que la dépense de 1.905.000 F ( T . V . A . com
prise) peut être imputée à l'article 815 /947 /733 /02 — Dé
penses extraordinaires de 1974 — « Rénovat ion du quartier 
de la gare du N o r d — Aménagemen t des voiries de l'Etat. 
Egouts et canivaux » ; 

V u l'article 75 et 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver : 

1) le principe de ces travaux ; 

2) l 'exécution des travaux par la firme adjudicataire pour les 
travaux du quartier Nord , en extension d'entreprise ; 

3) le montant de ces travaux qui dès lors sont estimés à 
1.905.000 F ( T . V . A . comprise). 
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60 

Bouw van een riool in de Verdunstraat 
en aanleg van de wegenis tussen de Kortenbach-

en de Heerlijkheidsstraat. 
Beroep op de openbare aanbesteding. 

Uitgave. — Aanvraag voor staatstoelagen. 

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

Overwegende dat eveneens ten gevoige daarvan het gedeelte 
— 5 e vak — reeds zo ver gevorderd zijn dat het deel van 
de Verdunstraat (tussen de Cortenbachstraat en de Servan-
donistraat) aan het definitief rioolnet kan aangesloten worden ; 

Overwegende dat de werken van de collecteur van Haren 
van de weg tussen de Cortenbachstraat en de Heerlijkheids
straat kan worden uitgevoerd ; 

Overwegende dat de modernisering van deze straat 
deel uitmaakt van het saneringsplan voor het grondgebied 
van de voormalige gemeente Haren, op voorwaarde dat nog 
enkele bouwvallige huizen en percelen grond worden aange-
kocht ; 

Overwegende dat het geheel der werken geraamd werd op 
8.780.000 F (B .T .W. inbegrepen) ; 

Overwegende dat deze uitgave kan aangerekend worden op 
de volgende artikels : 

1) artikel 819 /947 /733 /06 — « Inrichtingswerken aan de 
wegen van Haren — uitbreiding van de riolering » — 
buitensewone uitgaven voor 1974 — ten bedrage van 
5.000.000 F ; 

2) artikel 238 /421 /730 /14 — « Inrichtingswerken aan de 
wegen van Haren » buitengewone uitgaven voor 1974 — 
bedrag: 3.780.000 F ; 

Gelet op artikels 75 en 81 van de Gemeentewet, 
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BESLUIT : 

Goedkeuren van : 

1) het principe van de bovenvermelde werken en de raming 
voor een bedrag van 8.780.000 F ( B . T . W . inbegrepen) ; 

2) de aanbestedingsdokumenten (bijzonder bestek + plannen 
n r s 7318 + typebestek « H . R . W . » ; 

3) de aanbestedingswijze bij openbare aanbesteding ; 

4) het principe van de aanvraag voor staatstoelagen. 

61 
Réinstallation de la fontaine De Brouckere 

au square Palfyn. 
Recours à l'appel d'offres général. 

Dépense. — Demande d'intervention financière de l'Etat. 

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

Considérant que la fontaine De Brouckere dut être enle
vée de son site original, à la Porte de Namur, pour des tra
vaux de grande voirie effectués par l 'Etat ; 

Considérant que ces travaux, pour des raisons fonctionnel
les, ne permettaient plus la ré implantat ion de la fontaine au 
même endroit ; 

Considérant que le Collège, en séance du 26 septem
bre 1972, a décidé de réinstaller la fontaine au square Pal-
fijn, après avoir examiné d'autres emplacements qui se sont 
avérés inadéquats ; 

V u que le Service Technique des Travaux publics, division 
Architecture, a établi les plans et cahier des charges et esti
mation relatifs à cette reconstruction ; 

Considérant que ces travaux sont estimés à 20.478.285 F ; 
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Considérant que la V i l l e avait subordonné l'autorisation de 
démolir à la condition expresse que l 'Etat prenne à sa charge 
les frais de reconstruction et que le Fonds des Routes avait 
marqué à l 'époque son accord sur cette proposition, et qu'une 
démarche avait ainsi été entreprise d'autre part, auprès du 
Ministère compétent , pour le faire intervenir pour un mon
tant de 10.983.274 F ; 

Considérant que la différence représentant les travaux com
plémentaires exigés par le mauvais état du terrain et le rem
placement des pierres et sculptures altérés par le temps, est 
à charge de la V i l l e ; 

Considérant que le Collège, en sa séance du 14 juin 1974, 
a décidé de n'entamer les travaux qu 'après avoir obtenu la 
promesse ferme de l 'Etat sur son intervention, 

DECIDE : 

a) D'approuver les plans, cahier des charges et estimation 
de 20.478.285 F , relatifs à la reconstruction de la fontaine 
De Brouckere ; 

b) De n'entamer les travaux qu 'après accord de l'Etat sur 
sa participation, sollicitée pour un montant de 10 mil
lions 983.274 F ; 

c) D'imputer la dépense sur le budget de 1975. 

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

M . Dereppe. Monsieur le Bourgmestre, je désire inter
venir sur le point 61 : réinstallation de la fontaine De 
Broukere au square Palfyn. 

Le Collège a décidé en 1972 de réinstaller la fontaine De 
Brouckere au square Palfyn. Nous sommes toujours favo
rables à toute mesure pouvant agrémenter la vie de nos 
habitants et cette mesure est l'une de celle-là. 

Cependant, du point de vue budgétaire en 1972, notre 
pays ne connaissait pas encore les difficultés avec lesquelles 
i l est confronté aujourd'hui. 
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Par ailleurs, en ce qui nous concerne, nous autres Bruxel
lois, je ne crois pas que l 'on sache déjà la part qui nous 
reviendra dans la Belgique régionalisée. 

Comme il s'agit d'un dépense qui portera sur 20 millions 
ein 1975, nous ne savons pas très bien l'argent dont nous 
pourrons disposer à ce moment- là . 

Il conviendrait donc de dépenser nos deniers avec la plus 
grande prudence pour ne dire la plus grande parcimonie. 
Il y a des dépenses indispensables, des dépenses nécessaires 
et puis, des dépenses d 'agrément ou de prestige. Ces dernières 
peuvent, à mon avis, être supportées en période de haute 
conjoncture, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Ne pensez-vous pas, mes chers Collègues, que ce projet, 
très agréable en soi, pourrait, sans grand dommage, être 
reporté jusqu'au moment où nous serons rassurés sur le 
sort qui nous sera réservé ? 

Il serait impensable que demain la Vi l le offre aux Bruxel
lois une très jolie fontaine mais qu'elle soit incapable d'as
surer par exemple — M . l 'Echevin des Finances y faisait 
allusion tout à l'heure — l'hospitalisation des indigents, 
l'asile aux veillards, pour ne citer que deux sortes de dépenses 
que je qualifierai d'importantes, impératives et indispensables. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, je 
suis un peu vieux jeu en ce sens que je regrette le temps 
où Bruxelles avait de nombreuses fontaines. Il y avait alors 
de nombreuses petites fontaines sur les placettes, comme 
place de la Vieil le Halle aux Blés, devant la porte de Hal , 
que l'on appelait d'ailleurs couramment « prises d'eau pour 
chiens, chevaux et oiseaux » car ces fontaines avaient trois 
plateaux. Elles agrémentaient nos places. Personnellement, 
je reste partisan des fontaines, d'autant plus, en l'occur
rence, que la fontaine De Brouckere était une fontaine magni
fique et qu'elle connaissait un certain succès. 

Le montant s'élève à 20.478.000 F mais que demande-t-on : 

A ) d'approuver les plans, cahier des charges... 

B) de n'entamer les travaux qu 'après accord de l'Etat sur sa 
participation, sollicitée pour un montant de 10.983.274 F . 
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Cela signifie donc que notre part est de 9.500.000 F 
en gros. 

M . Dereppe. Pour le contribuable, c'est exactement la 
même chose : c'est une question de colonne ! 

M . l 'Echevin De Saulnier. Je pourrais aussi vous dire que 
de nombreux groupements ne sont pas de votre avis et esti
ment que nous devons rendre à Bruxelles un visage plus 
agréable. 

Pensez-vous vraiment qu'une dépense de dix millions pour 
la Vi l le soit superflue pour cet objet ? Nous n'en sommes 
pas encore, grâce à l 'Echevin des Finances, à une situation 
budgétaire telle que nous ne puissions pas nous payer une 
fontaine, sans pour autant nous livrer à une politique de 
prestige ! 

Votre souci des économies et des finances de la Ville 
vous honore, encore qu'au moment du budget, nous consta
terons que les interventions vont toujours dans l'autre sens : 
tout le monde demande toujours plus de dépenses ! 

L a fontaine De Brouckere a été enlevée aux Bruxellois 
i l y a de nombreuses années, au moment des travaux entre
pris pour l 'Exposition 1958. 

N'estimez-vous pas qu'il faille la replacer à un endroit 
a rboré ? Je suis peut-être vieux jeu, mais je pense que les 
fontaines embellissent les sites. 

Prenons le cas de l'Italie et plus part iculièrement de Rome, 
ville aux très nombreuses fontaines, Croyez-vous que les 
finances italiennes — et bien que je n'aie pas à porter de 
jugement — soient si brillantes ? 

M . Musin. Ce n est pas communal. 

M . l'Echevin De Saulnier. De nombreuses fontaines sont 
communales. Le charme d'un fontaine n'est pas à dédaigner. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Niels. 
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M. Nids. Cette décision du Collège a é té prise i l y a 
deux ans. Ne serait-il pas possible de voir, avec la section 
par exemple, où se trouve exactement ce square Palfyn ? Je 
ne l'ai pas trouvé sur la carte. 

M . l'Echevin De Saulnier. I l se trouve en face du stade. 
Un sportif comme vous devrait connaî t re l'endroit. 

M . Niels. Par ailleurs, ne pourrait-on avoir une photo de 
cette fontaine ? 

Je ne suis pas pour l'art moderne à n'importe quel prix. 
Si la fontaine est valable, on peut la reconstruire. Ma i s je 
voudrais tout de même insister sur le fait que pour 20 m i l 
lions, des artistes d'aujourd'hui pourraient créer deux ou 
trois fontaines ! 

Ensuite, ce prix de 20 millions est-il global et définitif, 
« clé sur porte » si j'ose m'exprimer ainsi ? 

M. le Bourgmestre. Ne remettons pas ce projet en question. 

Nous allons passer au vote. 

M. Niels. Ne pourrais-je recevoir réponse à ma question ? 
Recevrons-nous une photo ? 

M. l'Echevin De Saulnier. Les plans ont été exposés en 
section, mon cher Collègue. 

M. Niels. Je ne fais pas partie de la section. 

M. le Bourgmestre. I l y a une décision formelle à cet 
égard. Ne remettons pas cela en question, je vous prie. 

Il y a presque vingt ans que cette fontaine a disparu de 
la Porte de Namur. Nous déplorons tous la lenteur avec 
laquelle certaines questions sont t ranchées . Ce n'est pas une 
raison pour aggraver la situation. 
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— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 61. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 61. 

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

24 leden antwoorden ja ; 
24 membres répondent oui ; 

10 leden onthouden zich. 
10' membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg, wordt het voorstel goedgekeurd. 
— E n conséquence, la proposition est approuvée. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de he ren-MM. Piron, Deschuyffeleer, Mevr.-

M m e V a n Leynseele. de heer-M. De Greef, M e v r . - M m e Avella, 
de he ren -MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, Van Cutsem, 
M e v r . - M n , e Servaes, de h e r e n - M M . Scholer, De Ridder, 
Lefère, M e j . - M l l e V a n Baerlem, de he ren -MM. Niels, De 
Rons, V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers 
d'Attenhoven, M e v r . - M m e De Riemaecker, de heren-MM. De 
Saulnier en et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de he r en -MM. Musin , Foucart, Dereppe, 

M e v r . - M n i e Lambot, de he r en -MM. Artiges, Peetermans, 
Lombaerts, M e v r . - M m i J Dejaegher, de he ren -MM. Latour en 
et Maquet. 

— De andere besluitsontwerpen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

— Les autres projets d 'arrêtés sont mis aux voix par 
appel nominal et adoptés à l 'unanimité des membres pré
sents (2). 

(1) Zie blz. 197 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 197 les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 337 — (16 septembre 1974) 

62 

A quand la construction de la nouvelle école 37/40 
rue François Vekemans à Neder-Over-Heembeek ? 

Question de M. De Greef. 

63 

Où en est-on avec les travaux de construction 
de la nouvelle bibliothèque publique 

à Neder-Over-Heembeek ? 
Question de M. De Greef. 

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

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je me bornerai a lire la question : à quand la construc
tion de la nouvelle école 37 /40 rue François Vekemans à 
Neder-Over-Heembeek ? 

L a seconde question est en rapport avec la première : Où 
en est-on avec les travaux de construction de la nouvelle 
bibliothèque publique à Neder-Over-Heembeek? 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Bourgmestre, en 
ce qui concerne la reconstruction de l'école primaire 37/40', 
le dossier relatif à la première phase est arrivé à terme. 
Nous sommes en possession de toutes les autorisations et de 
toutes les approbations et, d 'après ce qu'on me dit, le bon 
de commande sera envoyé incessamment. 

Les travaux préparatoires, sondage, métrage et prépa
ratifs divers ont été déjà entrepris en vue d'accélérer autant 
que possible les travaux. 

L a durée nécessaire à l 'achèvement de cette première phase 
a été fixée à 150 jours ouvrables. Lorsque ces travaux 
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seront achevés, nous pourront utiliser pour notre section 
néerlandophone, huit classes d'enseignement primaire, deux 
classes de jardin d'enfants, une salle de jeux, une salle de 
repos, un réfectoire, une cuisine, deux gymnases, deux locaux 
administratifs et une infirmerie, deux cours de récréation 
et les sanitaires indispensables. 

L e dossier concernant la deuxième phase est déjà au 
stade de l'adjudication. L a réunion du jury chargé de la 
désignation de l'entrepreneur a eu lieu le 3 septembre 1974. 

E n ce qui concerne la reconstruction de la bibliothèque 
publique n° 14, rue François Vekemans, n° 73 et « Les 
Heures Joyeuses », n° 7, place Saint-Nicolas, n° 2, je ne 
peux fournir d'autre réponse que celle déjà faite au Conseil 
communal, à votre demande si j ' a i bon souvenir, il y a 
quelques mois. 

Le dossier en est au stade du projet définitif et est toujours 
à l 'Autorité supérieure pour la promesse ferme de subside. 
L e Ministère de la Culture française nous a déclaré qu'il 
ne disposait pas des crédits nécessaires et que, dans ces 
conditions, i l ne pouvait pas libérer le dossier. 

Devant cette situation qui risque de durer, le service de 
l'Instruction publique vient de faire rapport pour héberger 
la bibliothèque et les « Heures Joyeuses » dans certains des 
locaux de l'école 37/40, dès qu'elle sera reconstruite. Ce 
sera la seule façon d'accélérer un déménagement dont tout 
le monde est d'accord pour déclarer qu' i l est indispensable 
au vu de l 'état actuel des bâtiments qui abritent cette biblio
thèque. 

L a réponse vous satisfait-elle ? 

M . De Greef. Monsieur l 'Echevin, si je comprends bien, 
on ne construit plus la bibliothèque à côté du jardin d'enfants ? 
Ce projet est abandonné ? 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Non , puisque le Ministère 
déclare qu'il n'a pas les crédits et ne peut libérer le dossier. 
Cela dure depuis de nombreux mois. 
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Si un jour le Ministère libère le dossier et accorde les 
subsides, on construira la bibliothèque. 

Pour le moment, puisque ce n'est pas le cas et que nous 
devons déménager, afin de débloquer cette situation préju
diciable, nous hébergerons la bibliothèque dans les locaux 
de l'école 37/40 . 

M . De Greef. Qu'advient-il de l'adjudication qui a déjà 
eu lieu ? 

M . l'Echevin Van Halteren. L'adjudication visait unique
ment l'école. Pour la bibliothèque, i l n'y a pas eu d'adju
dication. 

M . De Greef. Si , Monsieur l 'Echevin, le 30 mai 1972. 

M . l'Echevin Van Halteren. Alors, elle est suspendue. 

M . l'Echevin Pierson. De toute façon, l'entrepreneur n'est 
plus tenu par ses engagements, compte tenu des augmen
tations depuis 1972. 

64 

Quelles sont les dernières mesures prises au sujet 
du placement du monument Hembecca 

à Neder-Over-Heembeek ? 

Question de M. De Greef. 

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

M . De Greef. M a dernière question concerne le monument 
Hembecca à Neder-Over-Heembeek. On devait le placer en 
1970 pour le huitième centenaire de l'ancienne commune 
de Neder-Over-Heembeek. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. 
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Le Conseil communal s'est même rendu sur place. A un 
certain moment, on avait choisi le Zavelput puis on s'est 
mis d'accord pour placer ce monument au coin de la rue 
des Prés Communs, avenue des Croix de Guerre et Sentier 
du Verger. 

J'attends une réponse à cet égard. 

M . l'Echevin De Saulnier. L a réalisation du monument a 
été commandée au sculpteur et l'emplacement, qui avait été 
désigné par le Collège suite d'ailleurs à une visite du Conseil 
communal, se trouve dans le petit square de l'avenue des 
Croix de Guerre à Neder-Over-Heembeek. 

Le travail a été commandé le 10 mars au sculpteur qui 
a demandé un délai de six mois pour la réalisation. 

M . De Greef. C'est énorme. 

M . l'Echevin De Saulnier. I l s'agit de six mois pour la 
réalisation du moule. Nous sommes dans les délais. Le 
sculpteur devrait terminer dans quelques jours. 

6 5 

Dans quelle mesure les affirmations avancées 
par l'Habitat Humain par sa lettre ouverte du 4 juillet 1974, 

sont-elles exactes et quelle est la réponse 
donnée par le Collège ? 

Question de M. Foucart. 

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

M . Foucart. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, j'aimerais savoir dans quelle mesure les affirmations 
avancées par l'Habitat Humain par sa lettre ouverte du 4 juil
let 1974, sont-elles exactes et quelle est la réponse donnée 
par le Collège ? 
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Je suppose que je ne dois pas vous donner lecture de 
cette lettre. L e Collège en a certainement pris connaissance 
soit par la presse, soit parce qu' i l l 'a reçue personnellement. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, je 
rappelle d'abord qu'au cours de la séance publique du 
Conseil communal du 10 juin dernier, où i l avait déjà été 
question d'une p remiè re lettre le l 'Habitat Humain et de la 
présence éventuel le à l 'exposition organisée au Wor ld Trade 
Center, M . l 'Echevin De Rons a, au nom du Collège et 
en mon absence, indiqué les divers organismes officiels 
qui allaient participer à cette exposition et a signalé qu ' i l 
n 'était pas possible de fournir des tribunes à tous les contes
tataires, ni de transformer le local destiné à l'information 
en salle de meeting. 

Quant à la lettre du 4 juillet par laquelle le Comité 
d'action local du Quartier N o r d critiquait notre exposition, 
son carac tère pour le moins persiflant et tout à fait négatif 
a conduit le Collège à ne pas y répondre . Toutefois, par 
lettre du 11 juillet 1974, M . le Bourgmestre a fait part au 
Président de ce Comi té que, suite à la lettre du 4 ju i l 
let 1974, destinée aux membres du Conseil communal, une 
déclarat ion avait été faite par l 'Echevin des Travaux (en 
l'occurrence M . De Rons qui me remplaçai t , déclarat ion 
dont le compte rendu a été publiée dans le presse. 

Je veux toutefois souligner que l'exposition groupait des 
documents de travail tels que chacun peut les voir en 
permanence, sur simple demande d'ailleurs, à l 'Atelier d 'Ur
banisme du Centre Administratif. 11 est bien évident que 
ces documents de travail subissent parfois quelques fluc
tuations au cours des é tudes . Il est donc normal qu'une ma
quette doive être mis à jour. 

A u surplus, en permanence une hôtesse était à la dispo
sition du public et plusieurs visites guidées ont été orga
nisées sous la conduite de nos techniciens pour ceux qui 
en ont fait la demande. 

Je répète en terminant que si les contestataires ont le 
droit de s'exprimer librement, les pouvoirs publics ont éga-
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lement le droit d'informer leurs administrés de leur réali
sation, de la manière et selon des modalités qu'ils sont 
seuls à apprécier . 

I l va de soi, Monsieur Foucart, que si vous avez des 
questions à poser, le Collège y répondra toujours. Mais 
s'engager dans la voie de demander ce que le Collège a 
répondu à tel ou tel groupement, n'est guère démocratique. 
L a vraie démocrat ie , ce sont les gens qui sont élus. C'est 
donc vous, nous tous ici au Conseil communal. Nous avons 
donc à donner réponse à ces élus et non à quelque groupe
ment que ce soit, fût-il sympathique ! 

M . Foucart. Monsieur l 'Echevin, permettez-moi de vous 
dire que je ne vous comprends pas. Vous dites que nous 
avons le droit de poser des questions et c'est précisément 
ce que je viens de faire. 

Mais vous déclarez aussi que vous n'avez pas à répondre 
à un groupement quelconque et c'est cela que je ne saisis 
pas. 

E n effet, ce comité — valable ou pas ; je ne me permet
trait pas d 'émettre un avis à cet égard — nous transmet 
un document. Je l 'a i l u avec beaucoup d'attention et si 
son contenu est exact, je serais personnellement de son avis, 
mais je n'en émett ra i pas, étant donné que je ne connais 
pas l'affaire à fond et que je n'ai pas assisté à cette 
exposition. 

Si je ne m'abuse, elle s'est déroulée durant le mois de 
juillet. 

M . l'Echevin De Saulnier. E l le se déroule en permanence ! 

M . Foucart. Mais l'inauguration a bien eu lieu au mois de 
juillet ? 

M . l'Echevin De Saulnier. A u mois de juin, par le Conseil 
communal d'ailleurs. 

M . Foucart. Par ailleurs, si la chose est possible, j'aime
rais être en possession de la réponse — si réponse i l y a — 
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Vous dites, en effet, qu ' i l n'y a pas eu de réponse directe 
mais que M . l 'Echevin des Finances a fait une déclaration. 
Je désire recevoir cette dernière, puisque, je le suppose, elle 
a eu lieu durant les vacances. 

M . l'Echevin De Saulnier. Mais , non ! El le se trouve dans 
le bulletin communal puisqu'il s'agit d'une réponse que 
M . l 'Echevin De Rons a été amené à donner le 10 juin 
dernier en séance publique. 

M . Foucart. Je peux donc la retrouver dans le bulletin 
communal. 

E t i l s'agit d'une réponse à cette question-ci ? 

M . l'Echevin De Saulnier. M . De Rons répondait à la 
demande de l'Habitat Humain. 

M . Foucart. Alors comment expliquez-vous que la lettre 
soit datée du 4 juillet ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Je vous ai dit qu' i l s'agissait 
d'une première réponse. Nous avons signalé dans la seconde 
lettre à l 'Habitat Humain que nous avions déjà répondu 
à l'essentiel au cours de la séance du Conseil. Cet orga
nisme demandait à pouvoir participer aux travaux de l'ex
position. 

Personnellement, je n'exclus pas qu'un jour, avec l'accord 
du Conseil communal, nous puissions éventuellement pré
senter les résultats des travaux de certains organismes comme 
la Commission des Sablons, celle des Marolles, etc. 

Mais en l'occurrence, étant donné la manière dont la 
question fut posée et le négativisme dont cet organisme 
a fait preuve, nous appartenait-il de lui répondre ? Ce grou
pement a ses opinions et les défends. Mais c'est au Conseil 
communal à prendre les décisions. 

Mais ce n'est pas à nous à donner tous les éléments de 
réponse à n'importe quel particulier. 
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M . Foucart. Je regrette beaucoup, Monsieur l 'Echevin, de 
ne pas être d'accord avec vous. J'estime, en effet, qui cette 
lettre demandait réponse. 

Veuil lez me dire s'il y a eu effectivement, par voie directe 
ou indirecte, une réponse à la lettre datée du 4 juillet ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Par lettre du 11 juillet, le Bourg
mestre a fait part au Président de ce Comité que, suite 
à la lettre du 4 juillet, destinée aux membres du Conseil 
communal, une déclarat ion avait été faite par mon Col
lègue, M . De Rons, à une séance précédente du Conseil. 

M . Foucart. Se référant en cela à la déclarat ion faite par 
M . De Rons au mois de juin. C'est donc bien le Bourg
mestre qui a écrit à l 'Habitat Humain . 

M . l'Echevin De Saulnier. C'est normal, puisque la lettre 
était adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins. 

M . Foucart. Mais je ne vous ai pas dit que c'était anormal. 

Donc, i l y a eu réponse ! 

M . l'Echevin De Saulnier. I l y a eu une réponse qui, vrai
semblablement, ne les satisfait pas. 

C'est leur droit d'avoir leurs opinions, comme tout grou
pement d'ailleurs. Nous aussi ! Nous ne sommes pas toujours 
d'accord non plus. 

M . Foucart. Je vous remercie, c'est tout ce que je désirais 
savoir. 
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66 

La réalisation piétonnière de l'Ilot Sacré 
est sans conteste une réussite. 

La plupart des rues qui entourent la Grand-Place 
s'harmonisent avec le cadre de cette dernière 

et les immeubles semblent être entretenus. 
Cependant, il n'en est pas de même 

en ce qui concerne la rue de la Violette. 
En effet, cette dernière située à quelque 70 mètres 
de la Grand-Place, offre un spectacle déplorable. 

Les maisons sont abandonnées 
et certains immeubles sont à l'état de ruines. 

Que compte faire le Collège 
pour remédier à cet état de chose ? 

Question de M. Foucart. 

M . Foucart. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, ma seconde question concerne, en effet, l'Ilot Sacré. 

L a réalisation piétonnière de l'Ilot Sacré est sans conteste 
une réussite. L a plupart des rues qui entourent la Grand-
Place s'harmonisent avec le cadre de cette dernière et les 
immeubles semblent être entretenus. 

Cependant, il n'est est pas de même en ce qui concerne 
la rue de la Violette. E n effet, cette dernière située à 
quelque 70 mètres de la Grand-Place offre un spectacle 
déplorable. Les maisons sont abandonnées et certains im
meubles sont à l'état de ruines. 

Que compte faire le Collège pour remédier à cet état de 
chose ? 

J'ai pris certains renseignements et j 'a i appris que les 
immeubles 22, 27, 29, 30, 31, 33, 35 et 37 avaient été 
rachetés par un organisme que je ne citerai pas puisque 
nous sommes en séance publique. Or, cet organisme n'y fait 
aucun travaux pour l'instant. 
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D'autres immeubles appartiennent à la Vil le de Bruxelles 
Ils sont peu nombreux et sont destinés à abriter le Musée de 
la Dentelle. 

De toute manière, tous ces immeubles sont à l'abandon. 
Nous constatons aussi que les Galeries Nationales qui se 
situent au coin de la place Saint-Jean et de la rue de la 
Violette se trouvent dans un bâtiment également abandonné. 
I l y a, en effet, cessation d'affaires. J'ignore si cet immeuble 
a été racheté par un organisme ou non. 

A u n° 22 se trouve un home qui se nomme « Home 
Baudouin ». C'est une A . S . B . L . mais j'aimerais savoir de 
quoi i l s'agit exactement. 

Je signale que les immeubles 27 et 29 sont particuliè
rement délabrés et présentent même un danger permanent. 

A côté du n° 21, il y a un parking appartenant à une 
société d'assurance. Il est non seulement très mal situé mais 
se trouve en plus dans un état réellement déplorable. On 
dirait davantage un dépôt d'immondices qu'un parking. 

A u n° 8, il y a une maison de style qui demanderait à 
être restaurée car elle tombe également en ruine. 

A u coin de la rue des Chapeliers et de la rue de la 
Violette, se trouve un magasin de denrées alimentaires dont 
les vitrines sont repoussantes de saleté. Cela offre un spec
tacle vraiment peu agréable. 

U n autre facteur s'ajoute à tous ces éléments. Le coin 
de la rue de la Violette et des Chapeliers présente, à mon 
avis, un danger certain pour les piétons. E n effet, le station
nement y est alternatif. De plus, des camions déchargent à 
cet endroit de la marchandise. I l y a, en effet, à cet endroit 
une très grande boucherie. Les camions stationnent, ainsi 
que j ' a i pu le constater moi-même, pendant plus d'une heure, 
ce qui oblige tous les automobilistes empruntant la rue à 
escalader le trottoir qui est précisément assez haut. Cela 
fausse la direction des voitures et présente incontestablement 
un danger. 
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I l conviendrait donc de trouver remède à cette situation 
pour le moins négligée. L a rue de la Violette est un endroit 
fort peu agréable. 

Je vous ai signalé la circulation qui y est très particu
lière à cause de ce commerce, très probablement. Les voitures 
escaladent le trottoir lorsqu'un camion stationne et risquent 
d 'abîmer non seulement celui-ci mais aussi les façades. Ensuite 
tous ces éléments présentent également du danger pour les 
piétons. 

Le problème est donc à étudier sous deux angles. Puisque 
la plupart des immeubles ont été rachetés par un organisme, 
je ne vois pas pourquoi ce dernier peut les laisser à l'état 
d'abandon sans être inquiété par la Vi l le de Bruxelles, à 
moins que l 'on attende tout simplement que ces immeubles 
s 'écroulent. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, les façades de la rue de la Violette doivent, 
en vertu de l 'arrêté royal du 28 août, être conservées ou 
restaurées. Je pense que M . Foucart a, devant lui , le plan de 
l'Ilot Sacré où les façades qui doivent être conservées sont 
indiquées en ton rouge. D'autres immeubles doivent être 
reconstruits dans un style d'harmonie. 

Toutefois, cet arrêté royal n'autorise pas notre Adminis
tration d'imposer aux propriétaires riverains de procéder à 
des restaurations. Celles-ci ne peuvent être faites qu'à la 
demande des propriétaires eux-mêmes. 

D'autre part, le fait qu'un plan particulier d 'aménagement 
impose diverses prescriptions d'urbanisme ne donne pas le 
droit de reconnaître que les façades doivent être classées. 

Nous connaissons l'état d'abandon de certains immeubles 
de la rue de la Violette, mais nous sommes dépourvus de 
moyens légaux pour contraindre les propriétaires à exécuter 
des travaux de restauration, sauf si l'immeuble menace ruine. 

Une enquête menée immeuble par immeuble est d'ailleurs 
en cours pour voir dans quelles conditions nous pourrions 
intervenir sur la base du danger public. 
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Nous vous signalons que la Vi l le possède les numéros 4 
6 et 8 de la rue de la Violette, mais que ces immeubles 
vont être aménagés incessamment pour abriter le Musée de 
la Dentelle. 

Vous avez fait allusions au parking. Une demande de bâtir 
a été introduite pour une partie des différents immeubles 
qui appartiennent au groupement auquel vous avez fait 
allusion. A cet égard, la situation pourrait donc s'améliorer 
très rapidement. 

Il n'en reste pas moins que d'autres immeubles sont dans 
un état qui laisse à désirer. 

Des plans ont été introduits mais nous n'avons pas pu 
les suivre parce qu'ils auraient dérogé au plan particulier 
d 'aménagement et à l 'arrêté royal de 1960. 

Vous signalez aussi que des camions encombrent la rue. 
C'est exact. Personnellement, je passe souvent à cet endroit 
et i l faut grimper sur le trottoir pour pouvoir passer. Nous 
devrons prendre des mesures à cet égard. 

E n ce qui concerne les façades proprement dites, j 'ai été 
amené à titre personnel à rappeler à un propriétaire — nous 
citerons des noms en dehors de la séance publique — que 
la Vi l le intervenait pour 25 % dans le coût de la restau
ration des façades. E n d'autres termes, un propriétaire pos
sédant un immeuble dans l'Ilot Sacré ne doit débourser que 
75 % du montant de la restauration. L a Vi l le met aussi ses 
services à la disposition des propriétaires pour présenter des 
plans qui cadrent avec nos directives. 

Nous intervenons donc dans le coût de la façade et les 
propriétaires ne se font pas faute d'utiliser cette faculté. Je 
dois regretter que nous n'ayons pas de moyen de contrainte, 
sauf lorsqu'il y a danger public. 

M . Foucart. Je vous remercie, Monsieur l 'Echevin, pour 
vos réponses qui, malheureusement, ne me donnent pas satis
faction. 

E n réalité, je constate que nous n'avons que très peu ou 
pas de pouvoir du tout. Lorsque vous nous dites que la Ville 
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ne peut intervenir qu'en cas de danger ou de ruine, je vous 
rétorque que nous n'en sommes pas tellement loin ! Je 
me demande dès lors s'il faut réellement attendre que les 
immeubles s 'écroulent pour intervenir. 

N ' y a-t-il réellement aucune possibilité de contraindre la 
société que je n'ai pu citer et les propriétaires privés, s'il 
y en a encore, à veiller au moins à ce que les immeubles 
ne restent pas dans l'état où ils se trouvent actuellement 
afin que la situation n'empire pas encore. 

Je ne comprends pas non plus que les constructeurs ne 
soient pas tenus de respecter un certain style, à moins que 
j ' a i mal compris. Sinon, i l faut se rendre compte qu 'à quel
que 70 mètres de la Grand-Place on pourrait très bien cons
truire de ces affreux bât iments que l'on appelle buildings 
qui viendraient gâcher l'Ilot Sacré. 

Je voudrais également, Monsieur l 'Echevin, que l'on me 
renseigne sur le point suivant : quand la Vil le de Bruxelles 
va-t-elle entreprendre les travaux du Musée de la Dentelle ? 

M . l 'Echevin Pierson. Vous en avez admis le principe avant 
les vacances et le dossier d'adjudication vous sera présenté 
dans moins d'un mois. 

Mais nous risquons de subir des retards en raison d'une 
circulaire du Ministère de l 'Intérieur qui, compte tenu de 
la situation inflatoire et conjoncturelle, semble interdire tous 
nouveaux travaux immobiliers. 

Cependant, nous devrons insister. Dans ce cas-ci, nous 
pourrons invoquer l'urgence provenant de l'état de vétusté 
de ces deux immeubles. Vous avez peut-être vu qu'il y a 
moins d'un mois, on a dû les consolider par des gîtes qui 
tiennent toutes les ouvertures de la façade, portes et fenêtres. 
Le Conseil pourra se prononcer dans moins d'un mois. 

M . Foucart. Monsieur l 'Echevin, en ce qui concerne le 
parking une mesure sera-t-elle prise également ? J'invite tous 
mes collègues à se rendre sur les lieux pour examiner leur 
dégradation. 
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Mettez-vous à la place d'un étranger. I l se rend dans 
l'Ilot Sacré, côté rue des Bouchers, etc. I l est ébloui. Ensuite, 
i l se dirige du côté de la rue de la Violette : le contraste 
est frappant ! L e parking est tout simplement affreux. 

M . l'Echevin De Saulnier. Je puis vous rassurer à cet 
égard : c'est à l'emplacement du parking que l'autorisation 
de bât ir a été délivrée. 

I l n'en reste pas moins qu' i l serait heureux que certaines 
lois de ravalement des façades et autres soient prises en 
Belgique. 

Je crois savoir qu'un de nos collègues a déposé une pro
position de lo i dans ce sens. Cela nous donnerait l'arme 
qui nous permettrait d'agir. De nombreuses villes l'ont déjà, 
par exemple Paris. Cela me semble indispensable. 

M . Foucart. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais 
i l me reste une dernière petite question à poser. I l s'agit 
ic i plutôt de mesure de police. I l faudrait examiner le pro
blème de la circulation rue de la Violette et rue des Cha
peliers. Il conviendrait de trouver un remède à la situation 
présente . 

Je pense qu' i l faut faire un étude. O n ne peut répondre 
au pied levé. Je demande qu'on veuille se pencher sur ce 
p rob lème . 

M . le Bourgmestre. Nous en avons pris note. J 'ai fait moi-
m ê m e la constatation. C'est une entreprise qui crée tout le 
p rob lème . 

M . Foucart. Pour ma part, en ce qui concerne la bouche
rie, je crois qu' i l y a moyen de faire autrement. Je ne me 
permettrai pas de donner des suggestions ici . 
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67 

Quelles sont les intentions de la Ville concernant 
la conservation de la Maison Fétis, rue Bodenbroek, 17, 

qui est l'ancien conservatoire de Bruxelles ? 

Question de M. Klein. 

Het punt 67 is verwezen naar een latere zitting. 

L e point 67 est renvoyé à une prochaine séance. 

68 

Parcmètres. 
Où en est le programme prévu pour 1974 ? 

Ne faudrait-il pas faire, dès maintenant, 
des prévisions pour l'an prochain 

ou envisager une adjudication en vue de pourvoir 
aux besoins pendant deux exercices ? 

Question de M. Morelle. 

De heer Burgemeester heeft op die vraag geantwoord tij-
dens de diskussie over het punt 4 van de agenda. 

M . le Bourgmestre a r épondu à cette question pendant 
la discussion du point 4 de l'ordre du jour. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, nous avons épui
sé notre ordre du jour. 

L a séance est levée. 

«CH1VES M L* Wtf 1 1 

A 5 . ru« à* Tanneur» 
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De notulen van de zitting van 1 juli 1974 worden goed-
gekeurd, geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

Le procès-verbal de la séance du 1 e r juillet 1974 es 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te achttien uur. 

— L a séance publique est levée à dix-huit heures. 
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A n n é e — J a a r g a n g 
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N. 17. 

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

Séance du — Zitting van 
30-9-1974. 

P R E S I D E N T — V O O R Z I T T E R 

M.-de heer Lucien C O O R E M A N S , 

Bourgmestre — Burgemeester. 

— Le comité secret est ouvert à quinze heures cinq minutes. 

— De besloten vergadering wordt geopend te vijftien uur 
vijf minuten. 

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

meester ; MM.-de heren De Rons, Van Halteren, Brouhon, 
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Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, De Saulnier, Echevins-
Schepenen ; M M . - d e heren Piron, Deschuyffeleer, M m e - M e v r . 
V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, M m e - M e v r . Avella, 
M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein, Van 
Cutsem, M n , e - 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, 
Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, M m p *-Mevrn Hano, 
Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Lefère, M l e - M e j . 
V a n Baerlem, M.-de heer Niels, Conseillers-Raadsleden ; M . -
de heer Courtoy, Secrétaire-Secretaris. 

— M m e l 'Echevin De Riemaecker s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance. 

— Mevr. de Schepen De Riemaecker verontschuldigt zich 
de zitting niet te kunnen bijwonen. 

L e procès-verbal de la séance du 16 septembre 1974 est 
déposé sur le bureau à quatorze heures et demie. 

De notulen van de zitting van 16 september 1974 zijn ter 
tafel neergelegd te veertien uur dertig. 

COMITE SECRET 

BESLOTEN V E R G A D E R I N G 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-dessous : 

Police. 

1) Police. — Division centrale. — Nouvelles installations. 

Propriétés communales. 
2) Rue Van Artevelde, 83 à 91. — Reconstruction. — l r e phase. — 

Cahier des charges n<> PR/S7/74/OG/48. 
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3) Immeubles sis boulevard Anspach, 134 à 138, rue des Teinturiers, 
2 à 6 (Groupe Plattesteen — 2 m e phase). — Modernisation. — 
Cahier des charges n<> PR/S7/74/OG/37. 

4) Immeubles sis boulevard Anspach, 146 à 152 (Groupe Bon Secours 
— 2 , n e phase). — Modernisation. — Cahier des charges n° 
P R / S 7 / 7 4 / O G / 3 6 . 

5) Immeuble sis rue de l'Association, 18. — Modernisation. — Cahier 
des charges n° PR/S7/74/OG/53. 

6) Immeubles sis rue de l'Association, 39 et 41. — Modernisation. 
— Cahier des charges n° PR/S7/74/OG/52. 

7) Immeubles sis rue des Cultes, 6 à 16. — Modernisation. — Cahier 
des charges n° PR/S7/74/OG/43. 

Travaux publics. 
8) Fourniture de klinkerkeien en 1974. — Cahier des charges spécial 

n« 100.317. 

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Politie. 

1) Politie. — Hoofdafdeling. — Nieuwe installâmes. 

Stadseigendommen. 
2) Arteveldestraat 83 tôt 91. — Wederopbouw. — l s t e faze. — Bestek 

il» PR/S7/74/OG/48. 
3) Gebouwen gelegen Anspachlaan, 134 tôt 138, Verversstraat, 2 tôt 

6 (Groep Plattesteen — 2 d e faze). — Modernisering. — Bestek 
n r PR/S7/74/OG/37. 

4) Gebouwen gelegen Anspachlaan 146 tôt 152 (Groep Bijstand — 
2<* faze). — Modernisering. — Bestek m" PR/S7/74/OG/36. 

5) Gebouwen gelegen Verenigingsstraat, 18. — Modernisering. — Bestek 
nr PR/S7/74/OG/53. 

6) Gebouwen gelegen Verenigingsstraat 39 en 41. — Modernisering. 
— Bestek PR/S7/74/OG/52. 

7) Gebouwen gelegen Eredienststraat 6 tôt 16. — Modernisering. — 
Bestek n r PR/S7/74/OG/43. 

Openbare Werken. 
8) Levering van klinkerkeien in 1974. — Bijzonder bestek n r 100.317. 

Le Conseil : 

A ) accepte la mise en disponibilité : 
a) pour motif de santé, à compter du 6 juillet 1974, de M m e Chris-

tiane Libon-Coulon, puéricultrice ; 
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b) pour motifs de convenances personnelles, pour une période 
d'un an à partir du : 
1) 1er septembre 1974. de M m e Blanche Dandoy-Vanden Brande, 

institutrice primaire ; 
2) l« r octobre 1974, de M . Jean-Pierre Derscheid, chargé de 

cours ; 

B) maintient dans la position de disponibilité pour convenances per
sonnelles, pendant une période d'un an prenant cours le l« r sep
tembre 1974, M . Georges Van Hout, préfet de l'Athénée Adolphe 
Max. 

Il accepte la démission, en qualité de chargé de cours, de : 

A) M . Arthur Istasse, à compter du 1 e r septembre 1974 ; 

B) M . Fernand Rochez, à compter du 15 septembre 1974. 

De Raad aanvaardt het ontslag van Mevr. Elvire Cornelis-De Mol, 
kleuteronderwijzeres, vanaf 1 september 1974. 

Le Conseil nomme à titre définitif : 

A) avec effet à partir du 19 septembre 1960, en qualité de profes
seur, M . Henri Gosselin ; 

B) avec effet à partir du 1 e r juillet 1974, en qualité de chargé de 
cours, M . Rudolph Beugoms ; 

C) avec effet à partir du 1 e r septembre 1974 : 

a) en qualité de monitrice de natation, M l l e Martine Lekime ; 

b) en qualité de chargé de cours, M M . Jean-Paul Vandenhouten, 
Georges Léonard et Henri Vandenabielle ; 

c) en qualité de professeur, M l l e Marie-Louise Vandereyken et 
M . Joseph Philips. 

De Raad benoemt definitief tôt kleuteronderwijzeres vanaf 1 sep
tember 1974 : Mevr. Marie-Anne Delcour-Jakemeyn, Mej. Emilienne 
Van Humbeek en Hedwige Deloose. 

Le Conseil agrée : 

A) la désignation à titre intérimaire par l'Autorité religieuse, de 
M . Marc Huart, en qualité de professeur de religion protestante 
aux établissements d'enseignement primaire, pour la période du 
26 octobre 1961 au 30 juin 1970; 

B) la nomination à titre définitif par l'Autorité religieuse, de 
M m e Hélène Gyselinck-Hennebert, en qualité de professeur de 
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religion catholique aux établissements d'enseignement primaire, 
pour la période du 1 e r septembre 1965 au 16 mai 1966. 

Il accepte la suspension, à compter du 1 e r septembre 1974, de 
l'agréation de la nomination définitive de M m e Gisèle Sallin-Vander-
cammen, maîtresse spéciale de religion catholique aux écoles primaires 
et aux sections préparatoires. 

Il accepte le retrait de l 'agréation de la nomination définitive de 
M l l e Monique Berger, maîtresse spéciale de religion catholique aux 
écoles primaires, à compter du 1 e r septembre 1974. 

Il décide de mettre M . Henri Otten, instituteur et surveillant de 
l'étude à l'Ecole d'application Charles Buis, dans la position de 
détachement syndical auprès de la Centrale générale des Services 
publics — Secteur Enseignement, à partir du 1 e r septembre 1974. 

Il accepte la démission de M m e Collette Hoyois-Gerard, professeur 
au Lycée Emile Jacqmain, avec effet à partir du 1 e r septembre 1974. 

Il autorise la prénommée à porter le titre honorifique de ses 
fonctions. 

Il accepte la démission de M . Pierre Gosselin en qualité de membre 
de la Commission administrative de l'Institut Funck. 

De Raad aanvaardt het ontslag van de heer Georges Van Straelen 
als lid van de Bestuurskommissie van het Instituut Funck. 

Le Conseil décide de déroger au point B de la délibération 
du Conseil communal du 5 mars 1962 fixant l'âge de la mise à la 
pension du personnel enseignant et maintient M . Marcel Vandezande, 
chargé de cours de religion protestante, en fonction jusqu'à la fin 
de l'année scolaire 1974-1975. 

Mme Avella quitte la salle des délibérations. 

Mevr. Avella verlaat de vergaderzaal. 

Le Conseil revise les suppléments communaux de pension de : 

A) M m e B. Bonamis-Dewinckeleer et consorts ; 
B) M r a e M . - L . Van De Graef-Braem et consorts ; 

C) M r a e Francine Rollier-Michel et consorts ; 

D) M m e Louise Achten-Olmanst et consorts. 
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Mme Avella rentre en séance. 
Mevr. Avella komt in zitting terug. 

I l prend pour notification l'arrêté de M . le Gouverneur du Brabant 
du 6 août 1974 relatif à la suspension de l'exécution de la délibé
ration du Conseil communal du 24 juin 1974, sauf en ce qui concerne 
les chapitres 3, 9 et 10 et décide de maintenir ladite délibération 
relative au statut pécuniaire des institutions scolaires. 

De Raad beslist de begeleiding van de nederlandstalige school-
bevolking van de Stad toe te vertrouwen aan het Centrum van de 
Provincie Brabant. 

Le Conseil régularise le marché de gré à gré auquel i l a été 
procédé par la Commission d'Assistance publique pour l'Hôpital 
Saint-Pierre. 

De Raad keurt de aanbesteding bij wedstrijd goed welke door de 
Commissie van Openbare Onderstand werd aangegaan voor de 
oprichting van een gebouw in lichte materialen in het Brugmann-
ziekenhuis. 

Hij keurt de beslissing van de Openbare Kas van Lening goed 
waarbij de wedde van Mej . Rachel Ghijsens, opsteller, wordt 
vastgesteld. 

Le Conseil approuve la délibération de la Caisse publique de Prêts 
fixant le traitement de M . René Thirion, secrétaire-économe. 

I l autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Pour cause d'utilité publique, i l autorise l'acquisition : 

a) en vente publique, de la maison sise rue de l 'Aurore, 37 ; 

b) à l'amiable : 

1) de la mitoyenneté entre les propriétés sises rue de l'Eclusier 
Cogge, 14 et 16/18 ; 

2) des maisons sises boulevard Emile Jacqmain, 118, et rue du 
Pélican, 21. 

Le Conseil décide de débattre la question suivante de M . Morelle 
en comité secret et non en séance publique : « Quand le Collège 
présentera-t-il les résultats de l'adjudication pour fourniture et place
ment de parcmètres ? ». 

M . L'Echevin De Rons répond. 
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Le comité secret est levé à quinze heures trente minutes. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te vijftien uur 
j i j j . dertig minuten. 
le hï 
p« 
m 

Le Conseil se constitue en séance publique à quinze heures 
fyz trente-cinq minutes. 

De Raad vergadert in openbare zitting te vijftien uur vijf-
endertig minuten. 

Mit 
ir;= 

î w: 

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

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

meester ; M M . - d e heren De Rons, Van Halteren, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, De Saulnier, Echevins-
Schepenen ; M M . - d e heren Piron, Deschuyffeleer, M m e - M e v r . 
Van Leynseele, M.-de heer De Greef, M n i e - M e v r . Avella, 
MM. -de heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein, 
Van Cutsem, M n i , ' -Mevr . Servaes, M M . - d e heren Lagasse, 
Guillaume, Foucart, Dereppe, M m e - M e v r . Lambot, MM.-de 
heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaer.s, Anciaux, 
M""-*-Mevrn Hano, Deiaesher, M M . - d e heren Latour, Maquet, 
Lefère, M k > - M e j . Van Baerlem, M M . - d e heren Niels, Leclercq, 

lt Conseillers-Raadsleden ; M.-de heer Courtoy, Secrétaire-
Secretaris. 

,W 
Le Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad vangt zijn agenda aan. 
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S O M M A I R E — K O R T E I N H O U I ) 

P./BI. 

1. — Communications 363 

2. — Police. — Règlement communal relatif à la redevance 
de stationnement payant sur la voie publique . . . 

Adoption. 

— Politie. — Gemeentereglement in verband met de op de 
openbare weg te innen parkeergelden 364 

Aanneming. 

3. — Police. — Règlement communal sur le roulage et la 
circulation relatif aux parcmètres . . . . Adoption. 

— Politie. — Gemeentereglement op het vervoer en het 
verkeer met betrekking tôt de parkeermeters . . . . 372 

Aanneming. 

4. — Police. — Division Centrale. — Nouvelles installations. 
— Recours à l'adjudication publique. — Dépense . . 378 

Approbation. 

5. — Ville de Bruxelles. — Exercice 1974. — Service ordi
naire. — Modification budgétaire. — Demande n° 4. 

Approbation. 

— Stad Brussel. — Dienstjaar 1974. — Gewone dienst. — 
Begrotingswijziging. — Vraag n r 4 . . Goedkeuring. 381 

6. — Ville de Bruxelles. — Exercice extraordinaire. — Modi
fication budgétaire. — Demande n° 5 . . Approbation. 

— Stad Brussel. — Dienstjaar 1974. — Buitengewone 
dienst. — Begrotingswijziging. — Vraag n r 5 . . . 397 

Goedkeuring. 

7. — Technisch Instituut Anneessens. — Geleidelijke omvor-
ming van de afdeling « Elektromechanica » H.S.T.S. 
in een afdeling « Elektronica » H.S.T.S 411 

Goedkeuring. 

8. — Technisch Instituut Anneessens. — Geleidelijke samen-
smelting en omvorming van de afdelingen « Mechani-
ca » L.S.T.S. en « Elektriciteit » L.S.T.S. in een afde
ling « Elektromechanica » L.S.T.S. . . . Goedkeuring. 412 

9. — Institut des Arts et Métiers. — Aménagement des cen
trales thermique et électrique. — Projet définitif. — 
Dépense. — Recours à l'adjudication publique . . . 413 

Approbation. 
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10. — Anciens locaux de l'Ecole primaire 37/40 et de la 
« Lagere School 55 ». — Nouvelle destination . . . 414 

M Adoption. 

11. — Commission d'Assistance publique. — Actes divers 
d'administration Adoption. 417 

12. — Commission d'Assistance publique. — Vente d'une par
celle Avis favorable. 422 

13. — Propriétés communales. — Inmmeubles acquis pour 
cause d'utilité publique ou soumis à un plan de réno
vation urbaine. — Allocations à caractère social aux 
occupants Approbation. 424 

14. — Propriétés communales. — Rue Van Artevelde, 99 à 
163. — Reconstruction. — Première phase. — Appro
bation des plans d'exécution et de la dépense . . . . 427 

Approbation. 

15. — Propriétés communales. — Immeubles sis boulevard 
Anspach, 134 à 138, rue des Teinturiers, 2 à 6 (Groupe 
Plattesteen — Deuxième phase). — Modernisation. — 
Approbation des plans d'exécution et de la dépense . . 430 

Approbation. 

16. — Propriétés communales. — Immeubles sis boulevard 
Anspach, 146 à 152 (Groupe Bon Secours — Deuxième 
phase). — Modernisation. — Approbation des plans 
d'exécution et de la dépense Approbation. 432 

17. — Propriétés communales. — Immeuble sis rue de l'Asso
ciation, 18. — Modernisation. — Approbation des plans 
d'exécution et de la dépense Approbation. 433 

18. — Propriétés communales. — Immeubles sis rue de l'As
sociation, 39 et 41. — Modernisation. — Approbation 
des plans d'exécution et de la dépense 435 

Approbation. 

19- — Propriétés communales. — Immeubles sis rue des Cul
tes, 6 à 16. — Modernisation. — Approbation des 
plans d'exécution et de la dépense . . . Approbation. 436 

20. — Stadseigendommen. — Gebouwen gelegen Onderrichts-
straat n™ 1, 3, 5 en IJzerenkruisstraat 2 tôt 12. — Vol-
tooiing van de herstellingswerken aan de gevels. — 

, Goedkeuring van de bijkomende uitgave 437 
Goedkeuring. 
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21. — Fourniture de gasoil et de fuel-oil léger nécessaires au 
chauffage des divers bâtiments communaux en 1975 
— Nouvelles dates couvertes par l'appel d'offres géné 
ral. — Dépense Approbation 

22. — Rue du Craetveld. — Elargissement partiel. — Dépen 
se Approbation 

23. — Fourniture de klinkerkeien en 1974. — Recours à l'ap 
pel d'offres général. — Dépense . . . Approbation 

439 

440 

442 

24. — Parc de Bruxelles. — Pavillon pour le Commissariat 
de police. — Travaux. — Honoraires 442 

Approbation. 

25. — Hôtel de Ville. — Restauration des façades. — Date 
d'achèvement des travaux au 16 février 1973. — Dé
compte final Ratification. 444 

26. — Règle ment-tarif relatif à l'établissement de liaisons télé
phoniques et télégraphiques privées sur le domaine com
munal. — Renouvellement Adoption. 

— Tarief-reglement voor de aanleg van private telefoon-
en telegraafverbindingen op het gemeentelijk domein. 
— Hernieuwing Aanneming. 445 

27. — Règlement-tarif relatif à l'occupation du domaine public 
communal par des lignes électriques établies en vertu 
de permissions de voirie. — Renouvellement . . . 

Adoption. 

— Tarief-reglement voor de bezetting van het openbaar 
gemeentelijk domein door elektrische leidingen aange-
l.gd krachtens wegvergunningen. — Hernieuwing . . 451 

Aanneming. 

28. — Acquisition de 500 parcmètres. — Recours à l'adjudica
tion publique Approbation. 454 

29. — Quelles sont les intentions de la Ville concernant la 
conservation de la Maison de Fétis, rue Bodenbroek, 
17, qui est l'ancien conservatoire de Bruxelles ? . . . 456 

Question de M . Klein. 
M . l'Echevin De Saulnier répond. 

30. — Peut-on connaître la destination définitive de l'ancienne 
Eglise des Brigittines ? . . Question de M . De Greef. 464 

M . l'Echevin De Saulnier répond. 
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31. — Les travaux relatifs à la construction d'un nouveau 
pavillon à la Crèche Alix Bauwens, destiné à recevoir 
24 enfants, vont-ils enfin voir le jour ? 470 

Question de M . De Greef. 
M . l'Echevin Van Halteren répond. 

32. — Quelles sont les intentions du Collège en ce qui concer
ne le site de l'avenue Palmerston et notamment le 
maintien des immeubles situés entre la rue Boduognat 
et le square Ambiorix ? . . . Question de M . Klein. 473 

M . l'Echevin De Saulnier répond. 

33. — Quand le Collège présentera-t-il les résultats de l'adju
dication pour fourniture et placement de parcmètres ? 479 

Question de M . Morelle. 
Il a été répondu en comité secret. 

34. — Où en est-on avec la nouvelle construction des bâti
ments des repas scolaires ? La vétusté et surtout I'exi-
guité de ces locaux ne méritent-elles pas une priorité 
de dépense ? Question de M m t ' Servaes. 480 

M . l'Echevin De Saulnier répond. 

1 

Communications. 

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

Je vous prie d'excuser l'absence de M m e De Riemaecker, 
qui est souffrante. 

Par ailleurs je porte à votre connaissance que j ' a i adressé 
un té légramme de condoléances à M . le Consul Général du 
Honduras à l'occasion de l'ouragan qui a endeuillé son pays. 

i * 
** 
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M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la séance du 16 septembre 1974. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in de zit
ting van 16 september 1974 werden genomen. 

2 

Police. 
Règlement communal 

relatif à la redevance de stationnement payant 
sur la voie publique. 

Politie. 
Gemeentereglement in verband met de op de openbare weg 

te innen parkeergelden. 

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

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad de vol-
gende besluitsontwerpen voor : 

L e règlement communal relatif à la redevance de station
nement, en date du 21 février 1972, est incomplet et 
prévoit que le montant à payer pour occuper un emplacement 
de stationnement à hauteur d'un parcmètre . 

L'article 5 relève que l'occupation d'une aire de station
nement se fait aux risques et périls de celui qui place son 
véhicule. 

De cette manière, il ne pourra pas être opposé à la 
Vi l l e , une forme de gardiennage de véhicules que semble 
constituer le paiement de la redevance et la surveillance 
des appareils par le personnel de police. 
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E n séance du 29 mars 1974, le Collège a accordé la 
gratuité du stationnement aux handicapés dans les artères 
équipées de parcmètres . Cette exonération fait l'objet de 
l'article 7. 

Le Règlement qui fut adopté par le Conseil communal 
en séance du 11 mars 1974, aux termes de la législation 
belge ne peut être approuvé par deux autorités de tutelle 
de niveau différent, en l'occurrence le Ministère des Com
munications et la Députat ion permanente. 

E n effet, ce règlement contenait des dispositions de la 
compétence de ces deux autorités de tutelle. 

C'est pourquoi le même règlement a été scindé en tenant 
compte des modifications qui furent apportées au texte lors 
de la séance du Conseil communal précitée. 

L e Collège a l'honneur de soumettre au Conseil communal 
le présent règlement. 

R E G L E M E N T C O M M U N A L 
R E D E V A N C E D E S T A T I O N N E M E N T P A Y A N T 

S U R L A V O I E P U B L I Q U E . 

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

Considérant qu'i l s'indique de faciliter le contrôle de la 
limitation de la durée du stationnement dans certaines artè
res du territoire de la Vi l le ; 

Qu' i l paraît opportun de faire usage à cet effet, en certains 
endroits, d'appareils dits « compteurs de stationnement » ; 

Attendu que l'achat, l'installation, l'entretien et le contrôle 
de ces appareils entraînent pour la Vi l le des dépenses im
portantes ; 

Que celles-ci peuvent être couvertes par l 'établissement 
d'une redevance exigible des bénéficiaires de l'autorisation 
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implicite de stationnement qu'implique pour les usagers la 
mise en fonctionnement correcte par ceux-ci des dits 
appareils ; 

V u la lo i du 22 février 1965,permettant aux communes 
d'établir des redevances de stationnement applicables aux 
véhicules à moteur ; 

V u la lo i communale et notamment les articles 75 et 77, 5° ; 

V u le règlement communal sur le Roulage et la Circu
lation interdisant le stationnement en certains endroits sauf 
usage régulier du « compteur de stationnement » et pour la 
durée que cet usage autorise ; 

A R R E T E : 

Article premier. — A partir du 1 e r juin 1972 et pour 
un terme expirant le 31 décembre 1977, i l est établi, au 
profit de la V i l l e une redevance de 5 F par heure de sta
tionnement d'un véhicule à moteur aux endroits et au mo
ment où ce stationnement est interdit sauf usage régulier 
des appareils dit « compteurs de stationnement ». 

Cette redevance de 5 F peut être scindée en cinquième ; 
chaque franc donnant droit à 12 minutes de stationnement. 

Art. 2. — Contrevient au présent règlement, celui qui : 

a) omet d'acquitter la redevance exigée ; 

b) réapprovis ionne le compteur qui se rapporte à l'aire de 
stationnement qu' i l a occupé au-delà de la durée indiquée 
par la signalisation routière mise en place ou introduit 
d'autres espèces ou objets que les pièces de monnaie ayant 
cours légal en Belgique ; 

c) fait un usage irrégulier du compteur de stationnement. 

Art. 3. — L'usager supporte les conséquences qui pour
raient résulter le cas échéant , d'un fonctionnement sponta
nément défectueux de l'appareil qu ' i l aurait pu déceler ainsi 
que des détér iorat ions qu ' i l lu i aurait fait subir. 
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Art. 4. — Tout véhicule abandonné plus de 12 heures 
consécutivement sur la même aire de stationnement, sera 
dépanné et entreposé aux risques et frais du conducteur et 
des personnes civilement responsables, indépendamment des 
infractions prévues aux règlements régissant l'utilisation des 
appareils dits « compteurs de stationnement » et sans que la 
Vi l l e puisse de ce fait être considérée comme assumant une 
quelconque obligation de garde ou responsabilité de ce chef. 

Art. 5. — Le stationnement du véhicule sur un empla
cement payant, a lieu aux risques et périls du conducteur 
et des personnes civilement responsables, la redevance perçue 
n 'étant qu'un droit de stationnement et non de gardiennage. 

L a Vi l l e décline toute responsabilité en cas de détérioration 
d'accident, d'incendie, de vols, sans que cette énumérat ion soit 
limitative. 

Art. 6. — Le stationnement sur les aires de stationnement 
délimitées est inderdit aux véhicules dont le gabarit ne permet 
de s'y ranger ainsi qu'aux cycles, cyclomoteurs, motocy
clettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur et aux 
remorques. 

Art. 7. — Par dérogation au présent règlement, les béné
ficiaires de la carte spéciale pour handicapés, prévue par 
le règlement général sur la police de la circulation routière, 
sont exonérés d'acquitter la redevance prévue pour l'occupa
tion d'une aire de stationnement à hauteur d'un parcmètre. 

Art. 8. — L e règlement du 21 février 1972 est abrogé 
par le présent règlement. 

Art. 9. — Le présent règlement sera soumis à l'appro
bation de l 'Autorité supérieure. 

* * 

Het Gemeentereglement van 21 februari 1972, in verband 
met het innen van parkeergeld, is onvolledig en voorziet 
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slechts het bedrag dat moet betaald worden voor het beslaan 
van een staanplaats ter hoogte van een parkeermeter. 

Art ikel 5 vestigt de aandacht erop dat wanneer men zijn 
voertuig stationeert op een parkeerplaats men dit doet op 
eigen risico. 

Aldus kan men de Stad niet dwingen toezicht te houden 
op de geparkeerde voertuigen hetgeen uit de vereffening van 
het cijns, en de kontrole door het politiepersoneel, misschien 
wel schijnt voort te spruiten. 

Tijdens de zitting van 29 maart 1974 heeft het Collège 
beslist dat gehandicapten gratis mogen stationeren op de 
wegen voorzien van parkeermeters. Deze vrijstelling maakt 
het voorwerp uit van artikel 7. 

Het voorgaande règlement dat tijdens de zitting van 
11 maart 1974 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd, 
kon door twee bevoegde overheden van verschillend niveau, 
namelijk het Ministerie van Verkeerswezen en de Bestendige 
Deputatie, volgens de Belgische wetgeving, niet aanvaard 
worden. 

Dit règlement bevatte inderdaad beslissingen, onderworpen 
aan de bevoegdheid van deze twee overheden. 

Daarom werd hetzelfde règlement gesplitst, rekening hou
dende met de wijzigingen die aan de tekst aangebracht waren 
tijdens voornoemde zitting van de Gemeenteraad. 

Het Schepencollege heeft de eer het huidig règlement ter 
goedkeuring aan de Gemeenteraad voor te leggen. 

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

T E I N N E N P A K E E R G E L D E N . 

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

Overwegende dat het nodig is in sommige straten van de 
Stad een kontrole op de parkeertijd uit te oefenen ; 
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Dat het wenselijk ware hiervoor parkeermeters aan te 
wenden ; 

Rekening houdend met het feit dat zowel de aankoop, de 
plaatsing, als het onderhoud van deze toestellen, aanzienlijke 
uitgaven vertegenwoordigen voor de Stad ; 

Dat deze uitgaven kunnen gedekt worden door het heffen 
van een cijns op het gebruik van de toestellen, waardoor 
terzelfdertijd voor de gebruikers het recht tôt parkeer ont-
staat ; 

Gelet op de wet van 22 februari 1965, die aan de gemeen-
ten het recht toekent parkeergelden ten laste van motorvoer-
tuigen te heffen ; 

Gelet op de artikelen 75 en 17, 5° van de Gemeentewet ; 

Gelet op het Gemeentereglement op het Vervoer en het 
Verkeer betreffende de parkeermeters, dat op bepaalde plaat-
sen een parkeerverbod oplegt tenzij op de voorgeschreven 
wijze gebruik wordt gemaakt van parkeermeters. 

BESLUIT : 

Artikel één. — Vanaf 1 juni 1972 en voor een termijn die 
op 31 december 1977 verstrijkt, wordt er ten bate van de 
Stad, 5 F cijns geheven per uur parkeertijd voor elk motor-
voertuig, en dit op de plaatsen en tijdstippen waar het 
parkeren verboden is tenzij gebruik wordt gemaakt van de 
parkeermeters. 

Deze cijns van 5 frank kan in vijfden worden onderdeeld, 
elke frank geeft recht op 12 minuten parkeertijd. 

Art. 2. — Inbreuk op dit règlement wordt begaan door 
degene die : 
a) nalaat de teller te bevoorraden ; 
b) het, met zijn standplaats overeenkomstige toestel bevoor-

raadt met andere zaken of geldstukken dan de gangbare 
Belgische munten, of het opnieuw in werking stelt nadat 
hij er reeds langer gestationeerd heeft, dan de geplaatste 
wegsignalisatie toelaat ; 

c) onregelmatig gebruik maakt van de parkeertoestellen. 
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Art. 3. — De gebruiker staat zelf in voor de gevolgen die 
mochten voortspruiten uit een slechte werking van het appa-
raat voor zover hij die zelf kon vaststellen, alsook voor deze 
voortvloeiende uit een onregelmatig gebruik of uit door hem 
toegebrachte beschadigingen. 

Art. 4. — E l k voertuig dat gedurende meer dan 12 uur 
dezelfde standplaats inneemt zal, onafhankelijk van de voor-
ziene inbreuken op huidig règlement, op risico's en kosten 
van de bestuurder en de burgerlijk verantwoordelijke per-
sonen,weggesleept en ondergebracht worden zonder dat de 
Stad hierdoor een of andere van verplichting tôt toezicht of 
verantwoordelijkheid op zich neemt. 

Art. 5. — Het stationnement van een voertuig op een 
betalende parkeerplaats, gebeurt op risico van de bestuurder 
en de burgerlijk verantwoordelijke personen, gezien het geinde 
bedrag enkel een recht tôt stationnement geeft, en niet tôt in 
bewaringgeving. 

De Stad wijst elke verantwoordelijkheid van zich af in geval 
van ongeval, brand, diefstal, of andere hier niet opgesomde 
oorzaken die beschadiging van voertuigen tôt gevolg zouden 
kunnen hebben. 

Art. 6. — Het stationnement op parkeerplaatsen is ver-
boden voor voertuigen waarvan de omvang niet toelaat zich 
conform te parkeren evenals voor fietsen, bromfietsen, drie-
wielers met motor, vierwielers met motor, en aanhangwagens. 

Art. 7. — A l s afwijking op dit règlement, worden de 
houders van de spéciale kaart voor gehandicapten, voorzien 
door het algemeen règlement op de politie van het wegverkeer, 
vrijgesteld van de betaling van het parkeergeld dat dient 
betaald te worden voor het innemen van een standplaats ter 
hoogte van een parkeermeter. 

Art. 8. — Het règlement van 21 februari 1972 wordt ver-
nietigd door huidig règlement. 

Art. 9. — Huidig règlement zal ter goedkeuring aan de 
Hogere Overheid voorgelegd worden. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Morelle. 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je désire intervenir 
à propos du point 2. 

Je me demande s'il n'y a pas lieu de supprimer l 'arti
cle 2, b). Ce dernier prévoit, en effet, qu ' i l est interdit d'ajou
ter une pièce de monnaie à un parcmètre en fonctionnement. 

Or , i l y a deux semaines, vous donniez à M m e Avel la le 
conseil d'ajouter une pièce de monnaie si l'heure de sta
tionnement ne lu i suffisait pas. 

Est-ce une nouvelle jurisprudence ? 

L'article dit ceci : « Contrevient au présent règlement, celui 
qui réapprovisionne le compteur qui se rapporte à l'aire de 
stationnement... ». 

M . le Bourgmestre. L e principe du parcmètre est de faci
liter la rotation d'occupation. Dès lors, si l'on permet d'ajouter 
une pièce pour prolonger la présence, on en arrive finale
ment à la stabilité d'occupation, à condition d'y mettre 
le prix. Ce n'est pas dans ce but que le système a été 
instauré. L a situation deviendrait identique à celle qui existe 
en zone bleue, avec la différence que cela rapporterait un 
peu d'argent : i l n'y aurait plus de roulement. 

M . Morelle. I l ne faut donc pas suivre le conseil que 
vous aviez donné à M m e Avel la i l y a quinze jours. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e Lambot. 

M m e Lambot. Monsieur le Bourgmestre, toujours sur le 
même rapport, je voudrais quelques renseignements concer
nant l'article 6. Je me demande pourquoi les motos sont 
reprises dans la liste des véhicules interdits dans les zones 
de stationnement. 

Il me semble que les motos de grosse cylindrée prennent 
autant de place que des petites voitures et je ne vois pas 
pourquoi i l leur est interdit de stationner à ces endroits. 

M . le Bourgmestre. L e système auquel vous faites allusion 
relève d'une autre conception. Si l 'on devait permettre aux 
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cyclomoteurs ou motocyclettes d'occuper l'emplacement ré
servé aux voitures, cela créerait des problèmes d'accès et 
de facilité d'occupation pour les véhicules d'une certaine 
dimension. 

Pourquoi pas aussi les bicyclettes alors ? A la place d'une 
voiture se trouverait une bicyclette ou une moto, ce qui ne 
répond pas au but de l'organisation des parcmètres. 

M m e Lambot. C'est pousser les grosses cylindrées à se 
mettre en infraction. 

M . le Bourgmestre. Tout est relatif. I l est évident qu'elles 
peuvent s'installer plus aisément que les voitures. Si l'on géné
ralisait ce système, on n'arriverait pas au quart du résultat 
escompté. 

I l serait difficile de décider une priorité aux véhicules 
automobiles. Pratiquement, ce n'est pas réalisable. 

Notre système correspond d'ailleurs à celui qui est pratiqué 
dans les autres communes. 

M m e Lambot. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. Nous poursuivons l'examen de l'ordre 
du jour. 

3 

Police. 
Règlement communal sur le roulage 

et la circulation relatif aux parcmètres. 

Politie. 
Gemeentereglement op het vervoer 

en het verkeer met betrekking tôt de parkeermeters. 

L a multiplication des artères équipées de parcmètres néces
site une réglementation spécifique et indépendante du Règle-
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ment communal sur le roulage et la circulation. Elle permettra 
au personnel chargé de la surveillance de ces appareils de 
faire respecter l'application de ces dispositions. 

L'article 2 mentionne les artères équipées de parcmètres 
et pourra être complété au fur et à mesure du placement 
des nouveaux appareils. 

Le règlement antérieur adopté par le Conseil communal 
en séance du 11 mars 1974, aux termes de la législation 
belge ne peut être approuvé par deux autorités de tutelle de 
niveau différent, en l'occurrence le Ministère des Communi
cations et la Députat ion permanente. 

E n effet, ce règlement contenait des dispositions de la 
compétence de ces deux autorités de tutelle. 

C'est pourquoi le même règlement a été scindé en tenant 
compte des modifications qui furent apportées au texte lors 
de la séance du Conseil communal. 

Le Collège a l'honneur de soumettre le présent règlement 
communal sur le roulage et la circulation relatif aux parc
mètres à l'approbation du Conseil communal. 

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

R E L A T I F A U X P A R C M E T R E S . 

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

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

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

V u le règlement communal sur le roulage et la circulation ; 

V u le règlement communal relatif à la redevance de sta
tionnement payant sur la voie publique ; 

Considérant que le présent règlement concerne exclusive
ment la voirie communale ; 
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A R R E T E : 

Article premier. — Des emplacements délimités sur la 
chaussée ou autres dépendances du domaine public, sont mis 
à la disposition des usagers de la route pour le stationne
ment de leur véhicule. 

Chaque emplacement est muni d'un parcmètre, dont l'usage 
est régi par le règlement communal relatif aux redevances 
de stationnement payant sur la voie publique. 

L'usager devra se conformer aux prescriptions indiquées 
par la signalisation routière mise en place. 

Art. 2. — Sur les voies publiques ci-après indiquées, les 
jours ouvrables de 9 à 12 et de 14 à 19 heures, durant 
60( minutes maximum, le stationnement d'un véhicules à 
moteur n'est autorisé que dans une case délimitant un 
emplacement de stationnement, pendant la durée du fonc
tionnement du parcmètre : 

1) boulevard de Berlaimont ; 
2) boulevard Emile Jacqmain ; 
3) rue du M i d i ; 
4) rue du Lombard ; 
5) rue de l 'Evêque, partie comprise entre la rue de la 

Vierge Noire et le boulevard Anspach ; 
6) boulevard de l ' Impératrice ; 
7) rue du Cardinal Mercier, partie comprise entre le bou

levard de l ' Impératrice et le Canters.een ; 
8) Cantersteen ; 
9) rue le la Chancellerie ; 

10) rue des Colonies, partie comprise entre les rues de 
Loxum et de la Chancellerie ; 

11) Ravenstein ; 
12) rue Royale. 

Art. 3. — Contrevient au présent règlement, celui qui 
laisse son véhicule sur une aire de stationnement délimitée 
au-delà de la durée qu'autorise la signalisation routière mise 
en place. 
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Art. 4. — Le stationnement sur les aires de stationnement 
délimitées est interdit aux véhicules dont le gabarit ne per
met pas de s'y ranger ainsi qu'aux cycles, cyclomoteurs, 
motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur et 
aux remorques. 

Art. 5. — L a réglementation de stationnement actuelle
ment en application dans les artères reprises à l'article 2 est 
abrogée par le présent règlement, sauf aux endroits affectés 
au stationnement de catégories de véhicules indiqués sur des 
signaux routiers n° 33 et 34. 

Art. 6. — Les infractions aux dispositions du présent 
règlement sont punies conformément aux dispositions de 
l'article 29 de l 'arrê.é royal du 16 mars 1968, portant coordi
nation des lois relatives à la police de la circulation routière. 

Art. 7. — Les mesures prévues ci-dessus seront portées 
à la connaissance des conducteurs par une signalisation rou
tière placée conformément aux dispositions du règlement 
général sur la police de la circulation routière. 

Art. 8. — L e présent règlement sera soumis pour appro
bation au Ministère des Communications après avis donné 
par la Commission Consultative de la Circulation Routière 
pour l'ensemble de l 'agglomération bruxelloise. 

* 
** 

De stijging van het aantal met parkeermeters uitgeruste 
wegen, noodzaakt een specifieke reglementering, onafhan-
kelijk van het gemeentereglement op het vervoer en het 
verkeer. Z i j zal het personeel, aangeduid met de kontrole 
der parkeermeters, toelaten het eerbiedigen van de beslis-
singen te doen nakomen. 

Ar t ike l 2 vermeldt de lijst der wegen die reeds uitgerust 
zijn met parkeermeters en kan aangevuld worden naarmate 
men toestellen bijplaatst. 
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Het voorgaande règlement dat tijdens de zitting van 
11 maart 1974, door de Gemeenteraad werd goedgekeurd, 
kan door twee bevoegde overheden van verschillend niveau, 
namelijk het Ministerie van Verkeerswezen en de Bestendige 
Deputatie, volgens de Belgische wetgeving, niet aanvaard 
worden. 

Dit règlement bevatte inderdaad beslissingen onderworpen 
aan de bevoegdheid van deze twee overheden. 

Daarom werd hetzelfde règlement gesplitst rekening hou-
dende met de wijzigingen die aan de tekst aangebracht 
waren tijdens voornoemde zitting van de Gemeenteraad. 

Het Schepencollege heeft de eer het Gemeentereglement 
op het vervoer en het verkeer met betrekking tôt parkeer
meters ter goedkeuring voor te leggen aan de Gemeenteraad. 

G E M E E N T E R E G L E M E N T 
O P H E T V E R V O E R E N H E T V E R K E E R 
I N V E R B A N D M E T P A R K E E R M E T E R S . 

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

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegver-
keer ; 

Gelet op het algemeen règlement op de politie van het 
wegverkeer ; 

Gelet op het gemeentereglement op het vervoer en het 
verkeer ; 

Gelet op het gemeentereglement in verband met het innen 
van parkeergeld op de openbare weg ; 

Overwegende dat huidig règlement uitsluitend betrekking 
heeft op gemeentewegen, 

BESLUIT : 

Artikel één. — E r worden de weggebruikers voor het par-
keren van hun voertuig, op het wegdek of in openbare oorden 
standplaatsen ter beschikking gesteld. 
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Elke standplaats is voorzien van een parkeermeter, waar-
van het gebruik geregeld wordt door het gemeentereglement, 
in verband met het innen van parkeergeld op de openbare 
weg. 

De gebruiker zal zich dienen te schikken naar de voor-
schriften aangegeven door de geplaatste wagsignalisatie. 

Art. 2. — Op de hiernavermelde openbare wegen wordt 
op werkdagen van 9 tôt 12 en van 14 tôt 19 uur, gedu-
rende 60 minuten maximum, het stationnement van voer
tuigen binnen de gele lijnen van een standplaats slechts 
toegelaten tijdens de duur van de werking van de parkeer
meter : 

1) de Berlaimontlaan ; 
2) Emile Jacqmainlaan ; 
3) Zuidstraat ; 
4) Lombardstraat ; 
5) Bisschopsstraat, gedeelte tussen de Zwarte Lieve-Vrouw-

straat en de Anspachlaan ; 
6) Keizerinlaan; 
7) Kardinaal Mercierstraat, gedeelte tussen de Keizerinlaan 

en de Kantersteen ; 
8) Kantersteen ; 
9) Kanselarijstraat ; 

10) Koloniënstraat, gedeelte gelegen tussen de Loksumstraat 
en de Kanselarijstraat ; 

11) Ravenstein ; 
12) Koningsstraat. 

Art. 3. — Inbreuk op dit règlement wordt begaan door 
degene die zijn voertuig langer op een standplaats stationneert 
dan de tijd die toegelaten wordt door de geplaatste signalisatie. 

Art. 4. — Het stationnement op parkeerplaatsen is ver-
boden voor voertuigen waarvan de omvang niet toelaat zich 
conform te parkeren evenals voor fie fsen, bromfietsen, drie-
wielers met motor, vierwielers met motor, en aanhangwagens. 
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Art. 5. — De aktuele reglementering in verband met het 
stationnement in de, in artikel 2 opgesomde wegen ; wordt 
vervangen door huidig règlement, behalve op de plaatsen waar 
de verkeerstekens nummer 33 en 34 het stationnement van 
een bepaalde catégorie voertuigen voorziet. 

Art. 6. — Inbreuken op de beslissingen van onderhavig 
règlement zullen gestraft worden, overeenkomstig de bepa-
lingen van het artikel 29 van het koninklijk besluit van 
16 maart 1968 tôt coordinatie van de wetten betreffende 
de politie van het wegverkeer. 

Art. 7. — Hierboven vermelde maatregelen zullen de weg-
gebruikers ter kennis gebracht worden door een wegsignali-
satie overeenkomstig met de besluiten van het Algemeen 
Règlement op de politie van het wegverkeer. 

Art. 8 .— Onderhavige règlement zal ter goedkeuring van 
het Ministerie van Verkeerswezen worden voorgelegd, na 
advies van de Raadgevende Commissie van het wegverkeer 
voor het geheel van de gemeenten van de Brusselse Agglo-
meratie. 

4 

Police. 
Division Centrale. — Nouvelles installations. 

Recours à l'adjudication publique. — Dépense. 

L'accroissement du personnel féminin dans différents ser
vices de la police et l'obligation de satisfaire aux exigences 
légales en matière d'installations sanitaires, actuellement insuf
fisantes pour un personnel mixte, a mis dans l'obligation de 
prévoir au budget de 1974, la modernisation de certains 
locaux du bât iment B de la Division centrale. 
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Une étude en ce qui concerne les installations susdites 
a été effectuée par le Service Technique des Travaux publics 
qui a transmis un plan des travaux ainsi que le cahier des 
charges. 

Après examen, i l semble que le projet établi par le Service 
Technique des Travaux publics pourrait être approuvé. 

E n conséquence, le Collège a l'honneur de vouloir bien 
faire approuver par le conseil communal : 

1) le principe de l'adjudication publique ; 

2) la dépenses de ± 1.955.404 F (estimation du coût des 
travaux) qui est à imputer à l'article 183 (340/721/06) 
du budget extraordinaire de 1974, ainsi libellé « Nouvelles 
installations à la Division centrale ». 

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

— De conclusies van dit verslag en de besluitsontwerpen 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van de aanwezig leden. 

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M.-de heer Piron, 

M m e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, M m e - M e v r . 
Avella, M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, 
Klein, Van Cutsem, M n i e - M e v r . Servaes, MM.-de heren 
Guillaume, Foucart, Dereppe, M m e - M e v r . Lambot, MM.-de 
heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, 
M r a e s - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, 
Lefère, M l e - M e j . Van Baerlem, MM.-de heren Niels, 
Leclercq, De Rons, Van Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, 
Snyers d'Attenhoven, De Saulnier et en Cooremans. 
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5 

Ville de Bruxelles. 
Exercice 1974. — Service ordinaire. 

Modification budgétaire. — Demande n° 4. 

Stad Brussel. 
Dienstjaar 1974. — Gewone dienst. 
Begrotingswijziging. — Vraag nr 4. 

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

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

Certaines allocations ratta
chées ou prévues au budget 
pour 1974, devant être revi
sées, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, le vote des mo
difications budgétaires repri
ses dans le tableau ci-des
sous : 

Aangezien bepaalde kredie-
ten, behorend tôt of voorzien 
op de begroting over 1974, 
moeten herzien worden, heeft 
het Collège de eer U , Me-
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
begrotingswijzigingen. 
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N° Libellé de l'article 

Omschrijviiîg van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

R E C E T T E S 
O R D I N A I R E S 

Exercice 1973. 
Dienstjaar 1973. 

(845/161/01). 
Centres de Contact de Bruxelles. 

— Remboursements. 

Contactcentra van Brussel. — 
Terugbetalingen. 

Total 

D E P E N S E S 
O R D I N A I R E S 

Exercice 1973. 
Dienstjaar 1973. 

(OOO/219/01). 
Rentes perpétuelles. 

GEWONE 
ONTVANGSTEN 

Etant donné que 1973 a été 
première année de fonction 
ment des Centres de Cont 
de Bruxelles, i l a été diffic 
de fixer avec exactitude 
chiffre des prévisions. 

Aangezien 1973 het eerste j 
was tijdens hetwelk de C 
tactcentra van Brussel func 
neerden, was het moeilijk 
met zekerheid het cijfer 
voorzieningen vast te stellen 

Tota 

G E W O N E 
U I T G A V E N 

A l'occasion de la clôture 
l'exercice 1973, i l n'a pas 
tenu compte des rembou 
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Crédit admis 
budget 1974 

egestaan krediet 
egroting 1974 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

/ 

62 82 A 

120.000 

120.000 

120.000 

120.000 
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N° Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardigùig 

22 7 

311 

362 

Exercices clos: 

Eeuwigdurende renten. 

(424/140/01). 
Réglementation de la circulation 

dans les voies publiques. Rem
boursements des frais exposés 
par Sibelgaz. 

Verkeersregeling. Terugbetaling 
van de door Sibelgaz gedane 
kosten. 

(561/123/01). 
Animation culturelle sur le terri

toire de la Vi l l e . 

Kulturele animatie op het grond-
gebied van de Stad. 

(702/332/01) 
Avantages sociaux. — Ecoles 

communales : Subside au C o 
mité des Repas scolaires. 

Sociale voordelen. — Gemeente-
scholen : subsidie aan de Dienst 
der Schoolmaaltijden. 

Afgesloten dienstjaren: 

ments de rentes sur exerc 
clos qui pourraient être ex. 
en 1974. 

Bij het afsluiten van het die 
jaar 1973, werd geen reke 
gehouden met de achtersta 
uitkeringen van renten, dii 
1974 nog kunnen opgevor 
worden. 

Liquidation de factures de S 
gaz, qui sont parvenues i 
exercice clos. 

Vereffening van facturen vai 
belgaz, die slechts na afslu 
van de begroting aankwam 

Liquidation d'une facture. 

Vereffening van een factuu 

L a clôture des comptes du ( 
té des Repas scolaires de 1 
cice 1973, fait apparaîtr 
déficit de 1.794.000 F. 

Het afsluiten van de rekenin 
de Dienst der Schoolmaal 
van het dienstjaar 1973 
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Crédit admis 
budget 1974 

à joeges taan krediet 
begrotine 1974 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

)Q3dVW( 

A 62 

AlI 

1111111111111 IdaDUOj 

3 ! u t | 3 a ± iy 

82 Z2 92 

5.000 

3.872.598 

68.675 

t»2 E2 ! 22 12 (2 

5.000 

3.872.598 

68.675 
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Libellé de l'article 

N r Omschrijving van het artikel 

369 

565 

734 

k 

Justification 

Rechtvaardiging 

Exercices clos (suite) : 

(702/443/02). 
Avantages sociaux — Ecoles l i 

bres : Subside au Comité des 
Repas scolaires. 

Sociale voordelen. — Vrije scho-
len : Subsidie aan de Dienst 
der Schoolmaaltijden. 

(7612/126/01). 
Plaines de jeux — Location. 

Speelpleinen — Huur . 

(845/126/01) 
Prévoyance et assistance sociales 

« Centres de contact de Bruxel
les » — Paiement des loyers. 

Afgesloten dienstjaren (verve 

toont een déficit van 1.794.0( 
frank. 

L a clôture des comptes du C 
mité des Repas scolaires i 
l'exercice 1973, fait apparaît 
un déficit de 806.000 F. 

Het afsluiten van de rekeningi 
van de Dienst der Schoolma; 
tijden van het dienstjaar 197 
vertoont een déficit vi 
806.000 F . 

Une somme de 7.920 F reste 
payer à la Commission de F/ 
sistance publique de Bruxel 
comme précompte immobili 
Ce montant n'a pas été repor 

E r blijft een som van 7.92C 
aan de Commissie van Op< 
bare Onderstand van Brussel 
betalen als voorheffing van ( 
roerende goederen. Dit bedi 
werd niet overgedragen. 

Etant donné que 1973 a été 
première année de fonction 
ment des Centres de Cont 
de Bruxelles, i l a été diffk 
de fixer avec exactitude le cl 
fre des prévisions. 
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Crédit admis 
budget 1974 

Degestaan krediet 
begroting 1974 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

> 1.794.000 

806.000 

— 1.794.000 

806.000 

OddVW( 

IilîliiJiiilîi 

JL1<=) ji IUJ """ 

82 Z2 92 A t>2 E2 

iXllIllll lllllllfll llll 
22 12 A 

iliiiiliiiiIiinliiiiIiiX 
7.920 7.920 
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Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

Exercices clos (suite) : 

Sociale voorzorg en sociale on
derstand « Contactcentra van 
Brussel » — Betaling van huis-
huren. 

Totaux : 

Exercice propre : 

(102/123/02). 

Masse d'habillement du person
nel des Finances, des garçons 
de bureau, des gens de Service 
et agents assimilés. 

Kledingsfonds van het personeel 
van Financiën, van de bureau-
jongens, het dienstpersoneel en 
gelijkgestelden. 

(1029/123/01). 
Centre mécanographique . Frais 

de fonctionnement administra
tif. 

Mechanografisch centrum. A d m i -
nistratieve werkingskosten. 

Afgesloten dienstjaren (vervoï 

Aangezien 1973 het eerste j 
was tijdens hetwelk de C 
tactcentra van Brussel func 
neerden, was het moeilijk 
met zekerheid het cijfer 
voorzieningen vast te stellen 

Total 

Eigenlijk dienstjaar: 

Les fonctions du piquet de si 
rite dans le Centre Administi 
nécessitent le port d'un uni 
me. Décision du Collège 
5 mars 1974. 

De functies van de veilighi 
ploeg in het Administr 
Centrum vereisen het dr 
van een uniform. Beslii 
van het Collège van 5 n 
1974. 

Acquisit ion de matériel plus 
fectionné. Décision du Ce 
du 6 juin 1974. Décisioi 
Conseil communal du 24 
1974. 

Verwerving van meer geperfi 
neerd materieel. Beslissim 
het Collège in zitting van 
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Crédit admis 
, budget 1974 

^oegestaan krediet 
begroting 1974 

Majoration 

Verhoging 

Diminut ion 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

i l — 120.000 — 120.000 i l — 

6.674.193 

— 

6.674.193 


