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Libellé de l'article 

N r Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

Exercice propre (suite) : 

66 (103/123/01). 
Frais de réceptions à l 'Hôtel de 

Vi l le . 

Receptiekosten op het Stadhuis. 

340 
bis 

(706/126/01). 
Centre psycho-médico-social. 

Location. 

Eigenlijk dienstjaar (vervol, 

ni 1974. Beslissing van de 
meenteraad in zitting vai 
juni 1974. 

Réceptions plus nombreuses 
prévues (déjà trois chefs d 
en début d'année), plus 
commandes importantes 
hausse du prix des matt 
nécessitent une augment 
du crédit. 

Meer ontvangsten dan voc 
(reeds bij het begin vai 
jaar drie Staatshoofden), 
dere belangrijke bestelling 
de prijsstijging rechtvaai 
een kredietverhoging. 

Nouvel article. 
Le Collège ayant estimé que 

meuble de la rue aux 1 
appartenant à la Ville ne 
vait être mis à la dispo 
de l'Instruction publique e 
de l'ouverture de 2 C.ï 
au 1 e r septembre 1974, il 
demandé au Service des 
priétés d'entamer les c 
ches nécessaires pour la 
tion de deux immeublt 
29-31 avenue de Stalingr 
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Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

Exercice propre (suite) : 

Psychisch-medisch-sociaal cen-
trum. — Huur. 

(792/121/01) 
Indemnités de logement aux cu

rés, pasteurs et rabbin. 

Huisvestingsvergoeding aan pas-
toors, dominées en rabbijn. 

(948/124/01) 
Cimetières. Inhumations. Trans

ports funèbres. Dépôts mor
tuaires. 

Dépenses de fonctionnement 
technique. 

Eigenlijk dienstjaar (vervolg) 

Nieuw artikel. 
Daar het Collège van oordeel 

dat het gebouw van de W i 
straat dat eigendom van 
Stad is, niet ter beschikki 
van het Openbaar onderw 
kan gesteld worden met h 
oog op de opening van 2 P.l 
S.C. op 1 september 191 
werd de dienst der Stadseigç 
dommen verzocht om de no 
ge stappen te ondernem 
voor het huren van 2 geb 
wen, gelegen 29-31, Stalingr 
laan. 

Une proposition de majorai 
des indemnités de logement 
riant entre 50 % et 100 % : 
sous peu soumise à l'appn 
tion du Conseil communal. 

Een voorstel tôt verho 
van de huisvestingsvergoe 
schommelend tussen 50 % 
100 % , zal binnenkort voc 
legd worden aan de goed 
ring van de Gemeenteraad 

Remise en état de l'excavateu 
cimetière. 
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Crédit admis 
budget 1974 

oegestaan krediet 
begroting 1974 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

OddVW 

62 

1.300.000 

82 Z2 92 

350.000 

300.000 

*2 E2 22 12 2 
350.000 

1.600.000 
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N° Libellé de l'article 

N r Omschrijving van het artikel 

Exercice propre (suite) : 

Begraafplaatsen. Begrafenissen. 
Lijkenvervoer. Lijkenhuis. 

Technische werkingsuitgaven. 

Totaux : 

Justification 

Rechtvaardiging 

Eigenlijk dienstjaar (vervt 

Herstelling van de graafm 
van de begraafplaats. 

Te 
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6 

Ville de Bruxelles. 
Exercice 1974. — Service extraordinaire. 

Modification budgétaire. — Demande n° 5. 

Stad Brussel. 
Dienstjaar 1974. — Buitengewone dienst. 

Begrotingswijziging. — Vraag nr 5. 

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 , M e -
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
begrotings wi jzigingen. 
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N° 

N r 

Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

342 

347 

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

Exercice 1973. 
Dienstjaar 1973. 

(791/683/03). 
Subside de la Province. Eglise 

Notre-Dame du Bon Secours. 
Ravalement et mesures de con
servation. 

Subsidie van de Provincie. Kerk 
Onze-Lieve-Vrouw van Goede 
Bijstand. Schoonmaken en in-
standhoudingsmaatregelen. 

(791/961/02) 
Quote-part de la Vi l l e . Eglise 

Notre-Dame du Bon Secours. 
Ravalement et mesures de con
servation. 

Aandeel van de Stad. Kerk Onze-
Lieve-Vrouw van Goede Bi j -

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

Dépenses supplémentaires : 
— siliconage des fa

çades . 10S 
— revision des prix 

et salaires . . . 24( 

351 

subside de la Pro
vince 20 % . . 7 

Bijkomende uitgaven : 
— siliconiseren der 

gevels . . . . 10 
— herziening der prij-

zen en lonen . . 24 

35 
subsidie van de 
Provincie 20 % . ' 

Les dépenses supplé
mentaires s'élèvent à 
F (voir article 342 en 
recettes) 3 

Quote-part de la Ville 
20 % 

De bijkomende uitgaven 
bedragen F (zie arti-
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Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Exercices clos (suite) : 

stand. Schoonmaken en in-
standhoudingsmaatregelen. 

(791/962/02). 
Quote-part de l'Etat. Eglise N o 

tre-Dame du Bon Secours. Ra 
valement et mesures de conser
vation. 

Aandeel van de Staat. Kerk Onze-
lieve-Vrouw van Goede Bi j -
stand. Schoonmaken en in-
standhoudingsmaatregelen. 

Totaux : 

Exercice propre : 

(124/761/01). 

Produit de la vente de propriétés, 
de terrains et d 'excédents de 
terrains. 

Opbrengst van de verkoop van 
eigendommen, gronden en ter-
reinoverschotten. 

Justification 

Rechtvaardiging 

Ajgesloten dienstjaren (ver 

kel 342 in ontvang
sten) 3< 

Aandeel van de Stad 
20 % . . . . 

L a quote-part de l'Etat i 
60 %. Le subside supp: 
taire sera donc de 210.( 

Het aandeel van de Sta 
draagt 60 %. De bijko 
subsidie zal dus 210.000 
dragen. 

T< 

Eigenlijk dienstjaar 

Importantes cessions à 1 
Neder-Over-Heembeek 
tes de propriétés rue a 
nés. 

Afstand van een belangrijl 
gronden gelegen in Ned< 
Heembeek aan de B 
Staat en verkoop van 
gelegen in de Wolstraat 
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Crédit admis 
budget 1974 

fc.Toegestaan krediet 
begroting 1974 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

[CD; • i . i 

adeeJ van k 1 

qooiefi' 

a a n » 1 !-
aaet M ^ 

tantes ^ 
er.Over*:; 

" v P J 72.000.000 

70.000 

210.000 — 

70.000 

210.000 

[CD; • i . i 

adeeJ van k 1 

qooiefi' 

a a n » 1 !-
aaet M ^ 

tantes ^ 
er.Over*:; 

" v P J 72.000.000 

350.000 

259.000.000 

— 

350.000 

331.000.000 
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Libellé de l'article 

N r Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

Exercice propre (suite) : 

| (760/665/01) 
Réalisation d'un spectacle « Son 

et Lumière » sur la Grand-
Place. Subside de l'Etat. 

Realisatie van een spektakel 
« Klank en Beeld » op de Gro -
te Markt . Staatstoelage. 

Totaux 

Eigenlijk dienstjaar (vervolg) 

Le Ministre ayant le touris 
dans ses attributions a mar 
son accord quant à Toc 
d'un subside de 3.540.000 
Une demande de subside a 
introduite pour la construci 
des terrasses devant la Mai 
du R o i et à cet effet on \ 
escompter un montant 
586.000 F soit un total 
4.126.000 F . 

De Minister die de bevoegd 
heeft over toerisme, heeft 
akkoord gegeven wat betrei 
toekenning van een toelage 
3.540.000 F . Anderzijds 1 
een toelage aangevraagd 
de bouw van terrassen vooi 
Broodhuis en daarbij mag 
bedrag van 586.000 F verw 
worden, wat in totaal f 
4.126.000 maakt. 

Tôt; 
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3 000.000 1.126.000 

260.126.000 

4.126.000 
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N ° 

N ' 

Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

106 

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

Exercice 1974. 

(124/721/05). 

Quartier Notre-Dame-au-Neiges. 
Frais d'études et rénovat ion. 

Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw-
wijk. Studiekosten en vernieu-
wing. 

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

Dienstjaar 1974. 

L a majoration doit permett 
régler les dépenses et s» 
ments pour le chantie 
cours (immeuble angle 
Cro ix de Fer et rue de f 
gnement) et l'inscription 
premier crédit de Tord 
50 % pour la moderni 
de 6 immeubles dont les 
d'exécution sont en voie 
boration et dont Tadjud 
des travaux aura lieu a\ 
31 décembre 1974. 

De vermeerdering moet 1 
de uitgaven en supple: 
te vereffenen voor de 
voer zijn de werf (gebo 
de hoek van de IJzerkr 
Onderrichtstraat) en \ 
inschrijving van een eer 
diet van ongeveer 50 *, 
de modernisering van 6 
wen voor dewelke de 
ringsplannen bijna h 
zijn afgewerkt en voor 
de aanbesteding der 
voor 31 december \ l 

plaats vinden. 
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14.000.000 18.000.000 32.000.000 
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N° Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

451 

575 

831 

882 

Exercice propre (suite) : 

(740/745/01). 
Enseignement technique. — A c 

quisition de mobilier et de 
matériel. 

Technisch onderwijs. — Aankoop 
van meubilair en materieel. 

(760/721/01). 
Réalisation d'un spectacle « Son 

et Lumière » sur la Grand-
Place. 

Realisatie van een spektakel 
« Klank en Beeld » op de 
G rote Markt. 

(947/733/18). 
Avenue Louise. Jonction boule

vard de la Cambre - Avenue 
Legrand. Dédoublement de 
l'égout public. 

Louisalaan. Verbinding Terkame-
renlaan - Legrandlaan. Splitsing 
van het openbaar riool. 

(962/721/02). 
Quartier de la chaussée d'Anvers. 

Frais résultant de la démolition 
d'immeubles. 

Eigenlijk dienstjaar (vervo 

Hausse des prix des matière 
mières et de la main-d'c 

Prijsstijging van grondstoff 
arbeidslonen. 

Le nouveau crédit per 

d'imputer également la d 
relative à la constructi 
terrasses, (voir article ! 
recettes). 

Het nieuw krediet zal toel; 
uitgaven voor de bouw \ 
rassen eveneens op dit 
aan te rekenen (zie art! 
in ontvangsten). 

Prolongement du nouve 
public sous l'avenue Loi 
qu'à la rue Emile Clai 

Verlenging van het nieu1 

baar riool onder de Lo 
tôt aan de Emiel Cla 

Hausse des coûts et im] 
démolitions non prévii 
1973. 
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Crédit admis 
* budget 1974 

ter: Toegestaan krediet 
begroting 1974 

Majoration 

Verhoging 

Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

jsse des pr.u:: 
lières et 4. ' 

S w ' 23.760.000 

nouveau 
imputer e?--'; 

nietw Lff£;" 
tgaven voor « 
ssen e v « e 

m te rekeoen̂- 5_000.ooo 
ontvangsten)-

oBgeœett ^ . 
iblic^'fC-' 

en^S v a J^ 

a r ' n 0 0 l o ^ : 2.000.000 

aan 

2.000.000 

3.670.000 

2.000.000 

— 

25.760.000 

8.670.000 

4.000.000 
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N° 

N r 

Libellé de l'article 

Omschrijving van het artikel 

Justification 

Rechtvaardiging 

894 

Exercice propre (suite): 

Wijk van de Antwerpsesteenweg. 
Kosten voor afbraak van ge-
bouwen. 

(971/711/10). 
Quartier Nord-Est. 

Noord-Oostwijk. 

Eigenlijk dienstjaar (vervolg) 

Stijging der kosten en belangr 
afbraakwerken die niet te vc 
zien waren in 1973. 

Les négociations menées en 1 
pour une importante acq 
tion n'ont pu aboutir à j 
époque. U n accord amiable 
pu intervenir qu'en juin 1 
ce qui nécessite une majon 
du crédit. 

De onderhandelingen tijdens 
jaar 1973, aangaande een 
langrijke verwerving, he 
tôt geen resultaten gelei 
die période. Een minnelijl 
koord werd slechts bereil 
juni 1974, wat een verme 
ring van het krediet nood 
lijk maakt. 

Totaux : Tôt 
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Crédit admis 
budget 1974 

egestaan krediet 
>esroting 1974 

Majoration Diminution 

Vermindering 

Nouveau crédit 

Nieuw krediet 

1*1 
ki 

10.000.000 4.000.000 14.000.000 

£ 2 8 2 Z2 

5.000.000 

92 

20.000.000 

t>2 E2 22 12 

25.000.000 

49.670.000 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l'Echevin De Rons 

M . l'Echevin De Rons. Monsieur le Bourgmestre, en sec
tion des Finances, une ou deux observations ont été faites 
par M M . Pellegrin et Artiges. 

M . Pellegrin. M a première question concerne la recette 
et la dépense de 120.000 F , prévues pour le Centre de 
Contact. 

M . l'Echevin De Rons. I l m'a été dit que M . l'Echevin 
Brouhon connaissait la réponse. 

M . l'Echevin Brouhon. O n dit si facilement... 

E n réalité, tout cela s'est passé entre les services. Il s'agit 
de régularisation d'écritures. L e Centre de Contact de Bruxel
les a payé pour 1973 un loyer de 37.136 F pour « Mellery » 
et un loyer de 255.000 F pour « Querelle », remboursés à 
la Vi l le de Bruxelles, puisque c'est officiellement la Ville 
de Bruxelles, qui est locataire. Mais i l y a eu des suppléments 
de charges. 

Pour Mellery : le précompte immobilier (1.809 F), fourni
ture de chaleur (38.808 F) , électricité (6.428 F) , eau froide 
(3.223 F) , eau chaude (8.170 F) . 

Pour la Cité Modèle : fourniture de chaleur (24.932 F). 

Pour le complexe « Querelle » : charges locatives (54.000 F). 

Soit un total de 137.370 F . 

De ce total, 17.370 F sont pris en charge par un reliquat 
de recettes de 1973. Restent 120.000 F que nous devons 
rembourser à la Vi l le et 120.000 F de supplément de sub
vention que la Vi l le accorde au Centre de Contact, de 
manière à équilibrer cette écriture en dépenses et en recettes. 

M . l 'Echevin De Rons. Je ne pouvais pas le savoir, Mon
sieur Pellegrin. 
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M . Pellegrin. M o i non plus, Monsieur l 'Echevin. E n ma 
quali té de vérificateur aux comptes, j ' a i constaté qu ' i l n'y 
avait pas de corré la t ion entre le bilan du Centre de Contact 
et les modifications budgétaires proposées . 

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

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (2). 

7 

Technisch Instituut A nneessens. 
Geleidelijke omvorming van de ajdeling 

« Elektromechanica » H.S.T.S. 
in een ajdeling « Elektronica » H.S.T.S. 

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

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

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

Daar een grondige studie uitwees dat in de inrichtingen uit 
het omliggende de bevolking van de afdelingen « Elektro
nica » veel talrijker is dan die van de « Elektromechanica » 
en er naar de eerstvermelde afdeling een grote vraag bestaat, 
stelt de Bestuurscommissie van het Technisch Instituut 

(1) Voir p. 379 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 379 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Anneessens voor de « Elektromechanica » H.S.T.S. geleide-
lijk om te vormen in een afdeling « Elektronica » H.S.T.S. 

Aldus zou ook hier het vereiste aantal leerlingen bereikt 
worden om staatssubsidies te bekomen. 

Het Ministerie van Nationale Opvoeding heeft beslist 
gunstig gevolg aan deze aanvraag tôt omvorming te verlenen 
zonder dat een nieuw wachtjaar zonder toelagen (proefjaar) 
opgelegd wordt. 

Bijgevolg, hebben wij de eer U , Dames en Heren, voor 
te stellen het volgende goed te keuren : 

de geleidelijke omvorming, aan het Technisch Instituut 
Anneessens, van de afdeling « Elektromechanica » H.S.T.S. 
in een afdeling « Elektronica » H.S.T.S. , vanaf het school-
jaar 1974-1975 (eerste jaar op 1 september 1974 ; tweede 
jaar op 1 september 1975, derde jaar op 1 september 1976). 

8 

Technisch Instituut Anneessens. 
Geleidelijke samensmelting en omvorming van de ajdelingen 

« Mechanica » L.S.T.S. en « Elektriciteit » L.S.T.S. 
in een afdeling « Elektromechanica » L.S.T.S. 

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

Ten einde het verlies aan leerlingen goed te maken dat 
werd veroorzaakt door de geleidelijke afschaffing vanaf 
1 september 1973 van de afdeling «Elek t r i c i t e i t» L.S.T.S. 
stelt de Bestuurscommissie van het Technisch Instituut 
Anneessens voor de afdelingen « Mechanica » L.S.T.S . en 
« Elektriciteit » L .S .T .S . samen te smelten en om te vormen 
in een afdeling « Elektromechanica » L .S .T .S . 

Deze omvorming laat toe te hopen dat de nieuwe afdeling 
in aanmerking komt voor Staatssubsidies. 
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Het Ministerie van Nationale Opvoeding heeft beslist 
gunstig gevolg aan deze aanvraag tôt omvorming te verlenen 
zonder dat een nieuw wachtjaar zonder toelagen (proefjaar) 
opgelegd wordt. 

Bijgevolg, hebben wij de eer, U , Dames en Heren, voor 
te stellen het volgende goed te keuren : 

de geleidelijke samensmelting en omvorming, aan het Tech-
nisch Instituut Anneessens, van de afdelingen « Mechanica » 
L.S.T.S. en « Eîektriciteit » L .S .T .S . in een afdeling « Elek-
tromechanica » L .S .T .S . vanaf het schooljaar 1974-1975. 

9 
Institut des Arts et Métiers. 

Aménagement des centrales thermiques et électrique. 
Projet définitif. — Dépense. 

Recours à l'adjudication publique. 

Tenant compte de la grande vétusté des centrales thermi
que et électrique du complexe groupant les diverses écoles 
techniques de l'Institut des Arts et Métiers, une étude consa
crée au renouvellement de cet ensemble vient d'être défini
tivement mise au point par un bureau spécialisé, avec l'ac
cord des divers services de la Vi l le . 

L e programme des travaux s'étale sur plusieurs années et 
tient compte du fait que le fonctionnement des installations 
scolaires et techniques ne peut, à aucun moment, être inter
rompu. 

L a réalisation rationnelle de ces travaux supprimera tout 
risque d'accident que la situation actuelle pourrait provoquer 
et permettra la récupération de multiples surfaces de travail. 

Il est proposé, en conséquence, d'approuver : 
1) les divers documents (plans, métrés, devis estimatifs) 

régissant ce projet définitif d 'aménagement des centrales ; 
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2) le principe d'une dépense globale estimée à 28.095.395 F 
( T . V . A . comprise), dont les éléments de base se répar
tissent actuellement comme suit : 

— chauffage: 12.357.345 F (hors T . V . A . ) ; 

— élec t r ic i té : 6.510.785 F (hors T . V . A . ) ; 

— génie c i v i l : 4.941.527 F (hors T . V . A . ) . 

Une première tranche de 5.000.000 F est prévue, à cet 
effet et pour frais d 'é tude , au budget extraordinaire de 
1974 (Art . 452 - 7 4 0 / 7 4 5 / 0 2 ) ; le complément figurera 
au budget des années à venir ; 

3) l 'envoi du dossier à l 'Autor i té supérieure, en sollicitant 
l 'octroi des subsides prévus par la lo i . 

Cette entreprise sera réalisée à la suite d'une adjudication 
publique. 

10 

Anciens locaux de l'Ecole primaire 37/40 
et de la « Lagere School 55 ». 

Nouvelle destination. 

V u que les travaux de reconstruction de la « Lagere 
School n° 55 » ont été en tamés ; 

V u qu ' i l sera procédé incessamment à la mise en adjudi
cation de la reconstruction de l 'Ecole primaire n° 37 /40 ; 

V u qu'une partie des anciens locaux (conciergerie, biblio
thèque publique, Bureau de Direction, Secrétariat , 3 pavillons 
scolaires, 1 plaine de Basket-ball et une plaine de jeux) 
seront expropriés en vue de l 'é largissement de la rue F . Veke
mans, de l'avenue Croix de l 'Yser et de la place Saint-Benoît ; 

L e Service de l ' I .P. , moyennant des travaux d 'aménage
ment, pourrait encore disposer de 9 locaux et d'une grande 
salle au rez-de-chaussée. 
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I l est proposé en conséquence : 

1° de destiner les locaux libérés à : 

a) Heure Joyeuse n° 7, actuellement située à la place 
Saint-Nicolas dans des locaux vétustés et insalubres et 
pour la reconstruction de laquelle la V i l l e n'a pas 
obtenu de subsides ; 

b) Bibliothèque publique n° 14, située dans la zone d'ex
propriation ; 

c) des Ateliers d'arts créatifs ; 

d) une salle de spectacle de ± 300 places ; 

2° de renoncer à la reconstruction de l 'Heure Joyeuse n° 7 
et de la bibliothèque n° 14, pour laquelle la V i l l e n'a pas 
obtenu de subsides ( ± 16.000.000) ; 

3° d'autoriser le Service des Travaux publics de la V i l l e à 
entamer l 'étude pour les travaux d 'aménagement de ces 
locaux en fonction de leur nouvelle utilisation. 

N . B . : Les subsides seront sollicités auprès de l 'Autorité 
supérieure. 

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

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais quel
ques explications en ce qui concerne le rapport n° 10. 

L'intitulé du rapport est le suivant : « Anciens locaux de 
l 'Ecole primaire 37-40 et de la « Lagere School 55 », Nou
velle destination ». 

Par ailleurs, il est dit dans le rapport : « V u qu'il sera 
procédé incessamment à la mise en adjudication de la recons
truction de l 'Ecole primaire n° 37-40 ». Je me permets de 
vous signaler que l'adjudication a eu lieu en 1972. Dès lors, 
l'adjudication ayant eu lieu, je ne vois pas très bien comment 
vont les choses. 

M . l'Echevin Van Halteren. E n 1972, on a adjugé l'école 
flamande n" 55. Actuellement, c'est l'école francophone qui 
est adjugée. 
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M . De Greef. Monsieur l 'Echevin, n'y a-t-il pas de confu
sion ? E n effet, dans le rapport, on vise, d'une part, la 
« Lagere School » et, d'autre part, l 'Ecole 37-40. Mais, en 
réalité, c'est le m ê m e bât iment . Auparavant, on n'a jamais 
parlé de la « Lagere School 55 ». I l a toujours été question 
de l 'Ecole 37-40. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur De Greef, le rap
port me paraî t clair : « V u que les travaux de reconstruction 
de la « Lagere School n r 55 » ont été entamés » — ce sont 
ceux dont l'adjudication a été adoptée en 1972 — , « vu qu'il 
sera procédé incessamment à la mise en adjudication de la 
reconstruction de l 'Ecole primaire n° 37-40 » — i l s'agit 
donc de l'école francophone dont l'adjudication vous sera 
soumise tout prochainement. Etant donné que la situation 
s'est modifiée, que la mise en train a eu lieu, nous devons 
décider d'une nouvelle affectation des locaux qui vont sub
sister : c'est l'objet du rapport n° 10. 

M . De Greef. Néanmoins , Monsieur l 'Echevin, i l doit y 
avoir un libellé inexact dans un des rapports ? E n ce qui 
concerne l'adjudication de 1972, i l a toujours été question 
de l 'Ecole 37-40 et non de la « Lagere School ». Or, c'est 
pour cette dernière école que les travaux sont entamés. 

M . l'Echevin Van Halteren. A quel document faites-vous 
allusion ? 

M . De Greef. A une annonce provenant du journal « La 
Chronique des Travaux » du 15 avril 1972. 

M . l'Echevin Van Halteren. Mais en 1972, la nouvelle 
numérota t ion n'existait pas, Monsieur de Greef ! 

M . De Greef. Pourtant, le dernier rapport stipule bien : 
« V u que les travaux de reconstruction de la « Lagere 
School n r 55 » ont été en tamés » ! Quelque chose ne va pas ! 

M . l'Echevin Van Halteren. I l est possible qu'aux Travaux 
publics, on n'ait pas été attentif à la modification de la numé
rotation. Il s'agit bien de l 'Ecole primaire n° 37-40. 
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E n 1972, au moment de la première phase, i l étai t question 
de l 'Ecole primaire 37-40 — « Lagere School 37-40 ». 
A présent , i l s'agit de la « Lagere School 55 ». Dans les 
dossiers, on a repris l'ancienne dénomina t ion mais cela ne 
change rien à la validité de l'offre. 

Ma i s vous aviez raison : i l y a eu une erreur dans La 
Chronique des Travaux. 

M . D e Greef. Je voulais encore remercier M . l 'Echevin 
des autres renseignements qu ' i l a bien voulu me commu
niquer au sujet de cette question. 

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

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (2). 

i l 

Commission d'Assistance publique. 
Actes divers d'administration. 

M . l'Echevin Brouhon fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 
De heer Schepen Brouhon brengt, namens het Collège, 
de volgende verslagen uit : 

(1) Voir p. 379 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 379 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Hôpital Saint-Pierre. 
(N° H.P. 314/74/5 - n° 76/74 - OJ. 85.) 

Service d'oto-rhino-laryngologie. 
1) Principe d'une dépense de 152.760 F 

pour l'installation d'une distribution de vide 
et d'oxygène au quartier opératoire ; 
2) Recours à un marché de gré à gré 

pour l'exécution des travaux. 

Par délibération en date du 6 août 1974, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Conseil communal la régu
larisation de la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Les travaux de transformation en cours au quartier opé
ratoire du Service d'oto-rhino-laryngologie de l 'hôpital Saint-
Pierre sont en voie d 'achèvement. L a distribution des fluides 
médicaux dans ce quartier se fait encore à l'aide de bonbon
nes, procédé dangereux en ce qui concerne les risques d'in
cendie ; i l est par conséquent urgent de faire exécuter les tra
vaux d'installation d'une distribution de vide et d'oxygène 
afin de ne pas perturber le fonctionnement du service. A cet 
effet, la Commission a procédé à un marché de gré à gré. 

L a dépense, soit 152.760 F , sera imputée sur l'arti
cle 111.420 du budget extraordinaire de 1974: «Hôpi ta l 
Saint-Pierre — Bât iments ». 

V u l'article 53 de la lo i du 10 mars 1925 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de régulariser : 

1) la susdite dépense ; 

2) le recours à un marché de gré à gré pour l 'exécution des
dits travaux. 

* 
** 
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Hôpital Saint-Pierre. 
(N° H.P. 10/74/1 - n° 77/74 - O.J. 109.) 

Service d'urologie. 
Principe d'une dépense de 124.000 F 

pour des travaux de cloisonnement d'un local. 

Par délibération en date du 30 août 1974, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Conseil communal l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

L e nombre de locaux d'examen dont dispose le Service 
d'urologie de l 'hôpital Saint-Pierre est insuffisant. I l y a lieu 
par conséquent d'effectuer, à la consultation du service, les 
travaux de cloisonnement nécessaires pour diviser un grand 
local en deux locaux d'examen, précédés chacun de deux 
boxes de déshabillage. 

L a dépense, estimée à 124.000 F , sera imputée sur l 'arti
cle 111.420 du budget extraordinaire de 1974: « H ô p i t a l 
Saint-Pierre — Bâtiments ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense, sous réserve de 
l'approbation, par les Autorités supérieures, de la modifica
tion budgétaire relative à cette affaire. 
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Hôpital Saint-Pierre. 
(N° H.P. 19/74/1 - n° 75/74 - OJ. 86.) 

Principe d'une dépense de 532.380 F 
pour des travaux complémentaires relatifs 

à des mesures de protection contre l'incendie. 

Par délibération en date du 6 août 1974, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

A f i n de satisfaire aux exigences du Corps des Sapeurs-
Pompiers de l 'Agglomération bruxelloise, i l y a lieu de pren
dre certaines mesures complémentaires pour prévenir les ris
ques d'incendie à l 'hôpital Saint-Pierre, soit l'installation de 
portes et cloisons coupe-feu en divers endroits de l'établis
sement. 

L a dépense, estimée à 532.380 F , sera imputée sur l'arti
cle 111.420' du budget extraordinaire de 1974: «Hôpital 
Saint-Pierre — Bâtiments ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépen
se ment ionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par 
les Autori tés supérieures, de la modification budgétaire rela
tive à cette affaire. 
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Hôpital Brugmann. 
(N° H.B. 8/74/2/S - n° 73/74 - O.J. 90.) 

Service Médecine interne. 
Principe d'une dépense de 4.987.945 F 

pour la construction d'un bâtiment en matériaux légers. 

Par délibérat ion en date du 6 août 1974, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de l a proposition : 

L e bon fonctionnement du Service de Médecine interne de 
l 'Hôpital Brugmann est per turbé par suite de l'insuffisance 
du nombre de lits dont ce service dispose. L 'Hôpi ta l est par
fois contraint de refuser des admissions, ce qui peut conduire 
à des situations dramatiques, notamment pour certains cas 
reçus à la garde (soins d'urgence). I l importe par conséquent 
de prendre les mesures qui s'imposent en augmentant les 
possibilités d'admission du service par l 'aménagement d'un 
pavillon construit entre les salles 24 et 26 et pouvant conte
nir 15 lits. Des subsides seront sollicités auprès de M . le 
Ministre de la Santé publique, à concurrence de 60 % du 
montant de l'estimation. 

L a dépense, estimée à 4.987.945 F , sera imputée sur l 'arti
cle 112.420 du budget extraordinaire de 1974: « H ô p i t a l 
Brugmann — Bât iments ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modi
fication budgétaire. 

V u l'article 53 de la lo i du 10 mars 1925 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable, au sujet de la dépen
se ment ionnée ci-dessus, sous réserve : 
1) de l'approbation, par les Autori tés supérieures, de l a 

modification budgétaire relative à cette affaire ; 
2) de l'octroi des subsides du Ministère de la Santé publique. 
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Rejuge «Aux Ursulines». 
(N° R.U. 4/74/3 - n° 72/74 - OJ. 101.) 

Principe d'une dépense de 136.800 F 
pour la pose de cloisons amovibles dans le local des kinésistes. 

Par délibération en date du 6 août 1974, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Conseil communal l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Les pensionnaires du Refuge « A u x Ursulines » reçoivent 

les soins de kinésithérapie dans une salle où ils sont exposés 
à la vue d'autres personnes. E n vue d'une part de préserver 
les sentiments de pudeur des pensionnaires intéressés et 
d'autre part, de faciliter le travail des kinésistes, i l y a lieu 
de placer dans cette salle six cabines démontables constituées 
par des cloisons amovibles. 

L a dépense, estimée à 136.800 F , sera imputée sur l'arti
cle 500.959 du budget des refuges de 1974 : « Refuge 
« A u x Ursulines » — Service des capitaux ». 

V u l'article 53 de la lo i du 10 mars 1925 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la susdite dépense. 

12 

Commission d'Assistance publique. 
Vente d'une parcelle. 

Par délibération en date du 20 août 1974, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de vendre de gré à gré au prix de 7.556.400 F la 
parcelle sise à Woluwe-Saint-Lambert, à front de la chaussée 
de Stockel, cadastrée section B n° 168c, contenant selon 
cadastre 41 a, 98 ca. 
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C o n s i d é r a n t que le prix de vente (1.800 F le m 2 ) d ép as s e 
d 'un tiers le prix d'expertise (1.350 F le m 2 ) , c o n f o r m é m e n t 
aux dispositions administratives en l a m a t i è r e ; 

C o n s i d é r a n t que tous les documents p révus par l a législa
t ion sur l a m a t i è r e ont é té réun i s par notre Commiss ion d ' A s 
sistance publique. 

C o n s i d é r a n t que le produit de l a vente sera p o r t é en d é d u c 
tion des biens à a l iéner et converti en rentes sur l 'Etat , ou 
affecté à des travaux de construction régu l i è remen t autor isés . 

V u l 'article 47 de l a l o i du 10 mars 1925, le Col lège a 
l 'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d ' é m e t 
tre u n avis favorable au sujet de l a vente de l a parcelle men
t ionnée ci-dessus. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echev in Brouhon . 

M . l 'Echev in Brouhon . Monsieur le Bourgmestre, i l y a 
eu avis favorable de la section, y compris pour le dossier 
s u p p l é m e n t a i r e qu i a été examiné vendredi et qui concerne 
l a construction à l 'Hôpi ta l Brugmann d'un bâ t imen t complé 
mentaire en ma té r i aux légers pour une somme de 4.759.884 F , 
des t iné à l'extension du service de médec ine générale , per
mettant l ' hébe rgement de quinze malades supplémenta i res . 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adop tées à l 'unanimi té des membres 
présen ts (1). 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (2). 

(1) Voir p. 379 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 379 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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13 

Propriétés communales. 
Immeubles acquis pour cause d'utilité publique 

ou soumis à un plan de rénovation urbaine. 
Allocations à caractère social aux occupants. 

— M . l 'Echevin Pierson fait, au nom du Collège, le rap
port suivant et soumet au Conseil les projets d'arrêtés 
suivants : 

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

Par sa délibération du 21 février 1972, le Conseil communal 
a approuvé les conditions d'octroi d'allocations à caractère 
social aux locataires d'immeubles acquis pour cause d'utilité 
publique. 

Les conditions d'octroi ont été arrêtées comme suit : 

1) Al locat ion de déménagement de 5.000 F à tous les habi
tants qui se voient signifier congé ou qui quittent volon
tairement un immeuble acquis pour cause d'utilité pu
blique et qui réunissent les conditions ci-après : 

A . habiter le quartier visé par un plan d'aménagement 
depuis une date antérieure à celle de l 'arrêté royal 
décrétant ledit plan ; 

B . s 'établir en dehors des zones comprises dans pareils 
plans particuliers ; 

C . avoir rempli toutes leurs obligations de locataires, les 
arriérés de loyer éventuel étant toutefois déduits de 
l'allocation ; 

2) Allocat ion d'aide financière aux locataires commerçants 
évincés qui ne peuvent pré tendre à aucune indemnisation 
par application des dispositions contenues à la loi du 
301 avril 1951, équivalente à deux ans de loyer contractuel, 



— 425 — (30 september 1974) 

l imitée cependant à 100.000 F et accordée aux commer
çants qui outre les conditions ci-dessus, se trouvent dans 
une situation sociale digne d' intérêt . 

L a V i l l e a cependant entrepris avec le concours de l 'Etat 
une opéra t ion pilote pour la rénovat ion du Quartier dit « de 
la Marol le », qui présente des caractères tels que les mesures 
p ré rappe lées ne bénéficieraient q u ' à un nombre réduit d'habi
tants, c 'est-à-dire les locataires des propr ié tés de la V i l l e , 
alors que l'ensemble de cette c o m m u n a u t é en subira également 
toutes les conséquences . 

E n effet, l a rénovat ion projetée frappera non seulement des 
immeubles acquis ou à acquér i r par l a V i l l e mais également 
des bien appartenant à des tiers. 

De plus, notre Administrat ion poursuit un programme de 
modernisation de son patrimoine immobilier qui ent ra înera 
des conséquence similaires. 

L 'exécut ion de tels travaux de rénovat ion urbaine concourt 
à l 'améliorat ion des logements existants mais aussi à la 
créat ion de nouvelles habitations et représente un intérêt 
certain pour la V i l l e puisqu'elle permet le maintien de l a 
population existante mais aussi l'augmentation de son chiffre 
dans l'avenir. 

Les dépenses qui résulteraient de l 'octroi de ces allocations 
seraient imputées à l'article 884 « 9 6 2 / 7 2 1 / 0 2 Allocat ion de 
déménagement . Allocat ion loyer ou allocation d'ins allation 
en faveur de personnes évacuées à la suite de projets de réno
vation urbaine », du budget extraordinaire de 1974 et à l'ar
ticle correspondant inscrit à cet effet aux budgets de la V i l l e 
pour les exercices suivants. 

L e Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de modifier la délibération du Conseil communal 
du 21 février 1972 et d 'arrêter les conditions d'octroi sui
vantes : 

1) Allocat ion de déménagement de 5.000 F à tout habitant 
qui se voit contraint de qu'tter un immeuble en raison 
d'un projet de rénovat ion qui serait réalisé soit par la 
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Vi l l e , soit par un pouvoir public quelconque avec le con
cours de la Vi l l e , soit par le secteur privé agissant à 
l'intervention de la Vi l l e à la condition toutefois que l'ha
bitant ait été domicilié dans l'immeuble visé depuis une 
date antérieure à celle de l 'arrêté royal décrétant le dit 
plan ou le plan d'expropriation ; 

2) Allocation de déménagement de 5.000 F à tout habitant 
répondant aux conditions ci-avant au moment où il réin
tègre un logement rénové ou un logement social de Bru
xelles ; 

3) Allocat ion d'aide financière aux locataires commerçants 
évincés qui ne peuvent prétendre à aucune indemnisation 
par application des dispositions contenues à la loi du 
30 avril 1951, équivalent à deux ans de loyer contractuel, 
limitée cependant à 100.000 F et accordée aux commer
çants qui, outre les conditions ci-dessus, se trouvent dans 
une situation sociale digne d'intérêt. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin Pierson. 

M . l'Echevin Pierson. Si vous le permettez, Monsieur le 
Bourgmestre, ie désire revenir au point 13 oui n'avait nas 
soulevé d'objection. I l s'agit du nouveau règlement pour l'al
location à caractère social. Après avoir revu le rapport en 
section, j ' a i demandé aux membres d'accepter un amen
dement. Je prie M . le Secrétaire de bien vouloir prendre note 
de l'ajoute de quelques mots au primo de notre décision. 
Cette dernière avait été calquée sur le règlement de l'indem
nisation des victimes de rénovation dans le quartier Nord. 
O n prévoyait qu'une des conditions pour l'obtention de l ' in
demnité de déménagement était que l'habitant ait été domi
cilié dans l'immeuble visé depuis une date antérieure à celle 
de l 'arrêté royal décrétant le plan d 'aménagement . C'était 
logique puisque prévu pour un quartier de la Vi l le faisant 
l'objet d'un plan particulier d 'aménagement et d'un plan 
d'expropriation. 

Comme, en l'occurrence, l'objet du règlement est d'étendre 
l'indemnisation à des victimes d 'opérat ions qui pourraient 
avoir lieu en dehors d'un plan particulier d 'aménagement, 
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notamment dans le quartier de la Marol le où l 'on va allouer 
l ' indemnité de déménagemen t à des gens dont l 'immeuble 
n'est pas l'objet d'une expropriation, j ' a i estimé devoir ajouter, 
afin que le règlement ne donne lieu à aucune contestation : 
« . . . ou de la décision de rénovat ion prise par la V i l l e » . 

I l faut donc que le bénéficiaire de l ' indemnité ait habi té 
l 'immeuble au moment où l 'on prend la décision. L a seule 
référence à un plan d'expropriation n'aurait pas suffi. 

M m e A v e l l a . I l faut donc qu ' i l ait habi té les Marolles ? 

M . l 'Echevin Pierson. N o n : habitant l 'immeuble qui va 
être vidé pour être rénové ! L e texte qui avait été imaginé 
pour un plan particulier et un plan d'expropriation devait 
être tout simplement adapté . 

14 

Propriétés communales. 
Rue Van Artevelde, 99 à 163. 

Reconstruction. — Première phase. 
Approbation des plans d'exécution et de la dépense. 

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

V u sa délibération du 30 juin 1969 décidant le principe 
de la reconstruction des immeubles sis rue V a n Artevelde, 
99 à 163, à réaliser en deux phases et l 'inscription au budget 
des crédits nécessaires ; 

V u les plans d'une première phase de reconstruction de 
trois immeubles dont deux à six et un à cinq niveaux, 
comprenant nonante-cinq appartements, une conciergerie, sept 
locaux commerciaux, 207 emplacements de parkings sur deux 
niveaux, un local pour jeunes, un centre de contact, une 
rue de service, l ' aménagement du jardin, certains équipements 
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techniques prévus en fonction de la seconde phase de recons
truction, sur l'assiette des immeubles actuels sis rue Van 
Artevelde, 127 à l 6 3 , et rue de la Buanderie, 1 à 13 ; 

V u le devis estimatif des travaux dont le montant s'élève 
à 232.506.043 F ( T . V . A . comprise) ; 

Considérant que par conséquent, les honoraires des archi
tectes, ingénieurs, bureau de contrôle et police d'assurances 
s'élèveront à 23.321.5501 F ( T . V . A . comprise) ; 

V u l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins en date du 13 septembre 1974 ; 

V u l'article 77 - 7° de la loi communale ; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérations et fédérations de communes, 

DECIDE : 

1) les plans de construction de la première phase des travaux 
sont approuvés ; 

2) la dépense estimée à 255.827.593 F est approuvée et une 
première tranche de 85.000.000 F sera imputée à l'arti
cle 111 - 124/721/10 du budget extraordinaire de 1974 
« Complexe de logements rue V a n Artevelde. Travaux de 
rénovation. Frais d'études et acquisitions d'immeubles et 
le solde à l'article correspondant du budget extraordinaire 
de 1975. 

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

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je désire intervenir 
au sujet du rapport n° 14. C'est la troisième fois que ce rap
port nous est présenté ou du moins que des données chiffrées 
nous sont présentées pour l 'exécution de ce programme. 

E n janvier 1972, la réalisation de l'ensemble, honoraires 
d'architecte compris, était de 170 millions. On change alors 
d'architecte et de procédé probablement et en octobre 1973, 
la réalisation du total est évaluée à 245 millions outre les 
honoraires. 
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A présent , à un an de distance, on prévoit non plus 
245 millions pour le total, mais 2 3 2 millions pour la pre
mière phase. 

Je me demande où l 'on va. E n réalité, je crois que c'est 
à des appartements qui, primitivement, étaient des apparte
ments sociaux et dont i l m 'é tonnera i t fort qu'on puisse les 
louer à moins de 10.000 F par mois si l 'on veut obtenir, 
ce qui semble souvent normal, un intérêt de 6 % du capital 
investi. 

Je suis modé ré car je me base uniquement sur les prix 
d'adjudication auxquels i l faut bien sûr ajouter la valeur des 
acquisitions faites et la valeur des biens de la V i l l e . 

Bien entendu, Monsieur l 'Echevin, vous n'y pouvez rien 
de ce que les prix de la construction aient augmenté dans 
des conditions aussi dramatiques. Mais je me demande, dans 
de telles circonstances, s'il y a lieu de poursuivre actuellement 
cette politique parce que nous allons apparemment vers une 
impossibilité matériel le. 

N'oublions pas que, dans l'optique primitive, ils s'agissait 
de logements sociaux à bâtir à cet endroit. Les besoins, je 
le répète , étaient ceux de personnes âgées. Les statistiques 
qui avaient été dressées par le service en 1970 montraient 
que, dans cette région, il y avait 73 % de personnes seules, 
15 % de ménages de deux personnes. Ce n'est pas ces 
besoins-là que vous allez satisfaire avec des appartements 
qui coûteront au minimum 10.000 F par mois, 

Je regrette personnellement et cette hausse des loyers et, 
peut-ê t re , l 'abandon d'un projet qui me semblait plus axé 
sur les besoins réels de la population. 

M . l'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, je regrette 
que M . Morelle n'ait pu assister à la dernière réunion de 
section. 

M . Morelle. Cela ne m'a pas été possible. 

M . l'Echevin Pierson. Je me borne à le regretter car i l 
est plus facile d'ouvrir un dossier en section qu'en séance 
plénière. 
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Tout d'abord, dans la phase qui vous est présentée, nous 
avons eu des obligations qui n'existaient pas préalablement, 
en ce sens que l'urbanisme a réclamé la construction de deux 
cent et sept parkings au lieu des cent dix-huit qui étaient 
primitivement prévus, construction incluse entièrement dans 
cette phase. 

Par ailleurs, sont également prévues dans cette phase 
des constructions qui ne l'étaient pas précédemment, à savoir 
le centre d'accueil, une salle pour jeunes et sept magasins. 
Cela fausse quelque peu les chiffres comparés puisque la 
première phase comprend plus que ne le prévoyaient les 
premières évaluations. 

Vous avez déjà donné la seconde réponse, Mon
sieur Morelle : en un an, le prix de la construction a aug
menté de 40 % . 

Tl s'agit d'évaluations. Je demande au Conseil communal 
l'autorisation de principe. Après examen, nous devrons en
core prendre une décision, si vous estimez qu'on doive aban
donner, ce qui n'est pas mon avis. Attendons les résultats 
de l'adjudication mais j 'ai besoin de l'autorisation de principe 
pour aller de l'avant. 

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. 

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

V u sa délibération du 18 septembre 1972 décidant le prin
cipe de la modernisation en phases de divers groupes d'im
meubles et des crédits nécessaires pour entamer les travaux ; 
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V u sa délibération du 2 juillet 1973 approuvant : 

1) la conculsion pour les missions d'architecture, de génie 
civil et d 'équipements techniques, de contrats sur base 
des contrats types approuvés à la même date ; 

2) la conclusion des polices d'assurance avec participation de 
bureaux de contrôle ; 

V u la décision du Collège du 21 décembre 1973 désigant 
l'adjudicataire pour l 'exécution des travaux de la première 
phase ; 

V u les décisions du Conseil communal des 17 septem
bre 1973 et 7 janvier 1974, approuvant les dépenses pour 
ces travaux ; 

V u les plans de la 2 n i e phase des travaux de transformation 
comprenant la modernisation de quinze appartements, un ma
gasin et les communs ; 

V u le devis estimatif des travaux qui s'élève à 18.943.477 F 
plus un montant de 2.652.087 F pour la T . V . A . , soit au total : 
21.595.564 F . 

Considérant que par conséquent, les honoraires des archi
tectes, ingénieurs, bureau de contrôle et police d'assurance 
s'élèveront à 3.017.000 F ; 

V u l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins en date du 20' septembre 1974 ; 

V u l'article 77 - 7° de la loi communale ; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971, organisant 
les agglomérations et fédérations de communes, 

DECIDE : 

1) les plans de transformation de la seconde phase des tra
vaux sont approuvés ; 

2) les dépenses estimées à 21.595.564 F pour les travaux 
et à 3.017.010 F pour les honoraires des architectes, ingé
nieurs, bureau de contrôle et assurance sont approuvées 
et seront imputées à l'article 104 (124/721/03). — 
« Quartier des boulevards du Centre. — Frais d'étude 
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et de modernisation » — du budget extraordinaire de 1974, 
a concurrence de 4.017.00O F et le solde à l'article cor
respondant du budget extraordinaire de 1975. 

16 
Propriétés communales. 

Immeubles sis boulevard Anspach, 146 à 152. 
(Groupe Bon Secours. — Deuxième phase). — Modernisation. 

A pprobation des plans d'exécution et de la dépense. 

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

V u sa délibération du 18 septembre 1972 décidant du prin
cipe de la modernisation en phase de divers groupes d'immeu
bles et des crédits nécessaires pour entamer les travaux ; 

V u sa délibération du 2 juillet 1973 approuvant : 

1) la conclusion pour les missions d'architecture, de génie 
civil et d 'équipements techniques de contrats sur base 
des contrats types approuvés à la même date ; 

2) la conclusion des polices d'assurance avec participation de 
bureaux de contrôle ; 

V u e la décision du Collège du 21 décembre 1973 désignant 
l'adjudicataire pour l 'exécution des travaux de la première 
phase ; 

V u la décision du Conseil communal des 17 septembre 1973 
et 7 janvier 1974 approuvant les crédits nécessaires pour la 
réalisation ; 

V u les plans de la 2 m e phase des travaux de transfor
mation comprenant la modernisation de 11 appartements, 
d'un magasin ainsi que des communs ; 

V u le devis estimatif des travaux qui s'élève à 18.714.342 F 
plus un montant de 2.620.008 F pour la T . V . A . , soit au 
total 21.334.350 F ; 
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Considérant que par conséquent les honoraires des archi
tectes, ingénieurs, bureau de contrôle et police d'assurance 
s'élèveront à 2.994.153 F ; 

V u l'avis 77 - 7° de la loi communale ; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant 
les agglomérations et fédérations de communes, 

DECIDE : 

1) les plans de transformation de la seconde phase des tra
vaux sont approuvés ; 

2) les dépenses estimées à 21.334.350 F pour les travaux 
et à 2.994.153 F pour les honoraires des architectes, ingé
nieurs, bureau de contrôle et assurances sont approuvées 
et seront imputées à l'article 104 (124/721/03) « Quartier 
des boulevards du Centre. Frais d'études et de moderni
sation » du budget extraordinaire de 1974 à concurrence 
de 4.000.000 F et le solde à l'article correspondant du 
budget extraordinaire de 1975. 

17 

Propriétés communales. 
Immeubles sis rue de l'Association, 18. — Modernisation. 

A pprobation des plans d'exécution et de la dépense. 

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

V u sa délibération du 23 juin 1972 décidant le principe de 
la modernisation des immeubles du quartier Notre-Dames-
aux-Neiges ; 

V u sa délibération du 2 juillet 1973 approuvant : 

1) la conclusion pour les missions d'architecture, de génie 
civil , d 'équipement technique, de contrats sur base des 
contrats types approuvés à la même date ; 
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2) la conclusion des polices d'assurance avec participation des 
bureaux de contrôle ; 

V u les plans d'exécution comprenant la modernisation de 
quatre appartements et des sous-sols ; 

V u le devis estimatif des travaux dont le montant s'élève 
à 5.873.328 F , outre un montant de 822.266 F pour la T. 
V .A .„ soit au total 6.695.594 F ; 

Considérant que par conséquent, les honoraires des archi
tectes, ingénieurs, bureaux de contrôle et police d'assurance 
s'élèveront à 810.576 F dont 36.623 F ont déjà été payés ; 

V u l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins en date du 20 septembre 1974 ; 

V u l'article 77 - 7° de la lo i communale ; 

V u l'article 56 de la lo i du 26 juillet 1971 organisant 
les agglomérat ions et fédérations de communes. 

D E C I D E : 

1) les plans des travaux de modernisation sont approuvés ; 

2) les dépenses estimées à 6.695.594 F pour les travaux et 
à 810.576 F pour les honoraires des architectes, ingénieurs, 
bureaux de contrôle et assurance sont approuvées et seront 
imputées à l'article 106 (124/721/05) « Quartier Notre-
Dame-aux-Neiges - Frais d 'études et rénovation » du bud
get extraordinaire de 1974, à concurrence de 1.810.576 F 
et le solde à l'article correspondant du budget extraordi
naire de 1975. 
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18 

Propriétés communales. 
Immeubles sis rue de l'Association, 39 et 41. 

Modernisation. 
Approbation des plans d'exécution et de la dépense. 

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

V u sa délibération du 23 juin 1972 décidant le principe 
de la modernisation des immeubles du quartier Notre-Dame-
aux-Neiges ; 

V u sa délibération du 2 juillet 1973 approuvant : 
1) la conclusion pour les missions d'architecture, de génie 

civil , d 'équipements techniques, de contrats sur base des 
contrats types approuvés à la même date ; 

2) la conclusion des polices d'assurances avec participation de 
bureaux de contrôle ; 

V u les plans d'exécution comprenant la modernisation des 
deux immeubles en trois grands appartements de trois cham
bres, le rez-de-chaussée et les sous-sols en bureaux ; 

V u le devis estimatif des travaux dont le montant s'élève à 
8.326.648 F , outre un montant de 1.165.731 F pour la T . 
V . A . . soit un total de 9.492.379 F ; 

Considérant que par conséquent les honoraires des archi
tectes, ingénieurs, bureaux de contrôle et police d'assurance 
s'élèveraient à 1.171.266 F , dont 66.291 F ont déjà été payés ; 

V u l'avis favorable ém : s par le Collèee des Bourgmestre et 
Echevins en date du 20 septembre 1974 ; 

V u l'article 77 - 7° de la loi communale ; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant 
les agglomérations et fédérations de communes, 

DECIDE : 

1) les plans d'exécution des travaux de modernisation sont 
approuvés ; 
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2) les dépenses estimées à 9.492.379 F pour les travaux 
et à 1.171.266 F pour les honoraires des architectes, 
ingénieurs, bureaux de contrôle et assurance sont approu
vées et seront imputées à l'article 106 (124/721/05) 
« Quartier Notre-Dame-aux-Neiges. Frais d'études et de 
rénovation » du budget extraordinaire de 1974 à concur
rence de 2.171.266 F et le solde à l'article correspondant 
du budget extraordinaire de 1975. 

19 

Propriétés communales. 
Immeubles sis rue des Cultes, 6 à 16. — Modernisation. 

A pprobation des plans d'exécution et de la dépense. 

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

V u sa délibération du 23 juin 1972 décidant le principe de 
la modernisation des immeubles du quartier Notre-Dame-aux-
Neiges ; 

V u sa délibération du 2 juillet 1973 approuvant: 

1) la conclusion pour les missions d'architecture, de génie 
civil et d 'équipement technique, de contrats sur base des 
contrats types approuvés à la même date ; 

2) la conclusion des polices d'assurance avec participation 
de contrôle ; 

V u les plans des travaux de modernisation de deux maga
sins, huit appartements et des communs ; 

V u le devis estimatif des travaux dont le montant 
16.214.099 F plus un montant de 2.269.974 F pour la 
T . V . A . , soit au total 18.484.073 F ; 

Considérant que par conséquent, les honoraires des archi
tectes, ingénieurs, bureaux de contrôle et polices d'assurance 
s'élèveront à 2.550.013 F ; 
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V u l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins en date du 20 septembre 1974 ; 

V u l'article 77 - 7° de la loi communale ; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant 
les agglomérations et fédérations de communes, 

DECIDE : 

1) les plans des travaux sont approuvés ; 

2) les dépenses estimées à 18.484.073 F pour les travaux 
et à 2.550.013 F pour les honoraires des architectes, ingé
nieurs, bureaux de contrôle et pour la police d'assurance 
sont approuvées et seront imputées à l'article 106 (124/ 
721/05) « Quartier Notre-Dame-aux-Neiges — Frais 
d'études et rénovation » du budget extraordinaire de 1974, 
à concurrence de 3.550.013 F et le solde à l'article cor
respondant du budget extraordinaire de 1975. 

20 

Stadseigendommen. 
Gebouwen gelegen Onderrichtsstraat nrs 1,3,5 

en Uzerenkruisstraat 2 tôt 12. 
Voltooiing van de herstellingswerken aan de gevels. 

Goedkeuring van de bijkomende uitgave. 

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

Gezien z:jn beraadslaging van 1 oktober 1973 waarbij 
de uitvoering van de restauratiewerken van de gevels van 
het gebouw gelegen Onderrichtsstraat, 1 tôt 5, en Uzerenkruis
straat, 2 tôt 12 evenals de toewijzing van de werken door het 
Collège van Brugemeester en Schepenen op datum van 
11 september 1973 werden goedgekeurd; 
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Gezien tijdens de uitvoering van. de werken de noodzaak 
aan het licht kwam zekere niet bij de bestelling voorziene 
gevelelementen te herstellen ; 

Overwegende dat de raming van deze bijkomende werken 
die 1.032.750 F bedraagt, te vermeerderen met de B.T.W. 
(14 %) en de architectenhonoraria, aanvaardbaar wordt 
geaeht ; 

Gezien het gunstig advies van het Collège van Burgemeester 
en Schepenen op datum van 1 augustus 1974 ; 

Gezien artikel 81 van de Gemeentewet ; 

Gezien artikel 56, 1° van de wet van 26 jul i 1971 houdende 
organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten, 

BESLIST : 

De bijkomende uitgave van 1.032.750 F , te vermeerderen 
met de B . T . W . (14 %) en de architectenhonoraria, die zal 
aangerekend worden op artikel 106 (124/721/05) « Onze-
Lieve-Vrouw ter Sneeuwwijk — Studiekosten en vernieu-
wing » van de buitengewone begroting van 1974, goed te 
keuren. 

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

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

(1) Voir p. 379 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 379 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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21 

Fourniture de gasoil et de juel-oil léger 
nécessaires au chauffage des divers bâtiments 

communaux en 1975. 
Nouvelles dates couvertes par l'appel d'offres général. 

Dépense. 

— M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven soumet au Conseil le 
projet d 'arrêté suivant : 

— De heer Snyers d'Attenhoven legt aan de Gemeenteraad 
het volgend besluitsontwerp voor : 

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

Considérant sa délibération du 15 octobre 1973 par laquel
le i l approuvait le cahier spécial des charges n° 844 régissant 
l'entreprise de fourniture de gasoil et de fuel-oil léger destinés 
au chauffage des bât iments communaux et le devis de 21 mi l 
lions de F y relatif ; 

Considérant que par suite de la situation perturbée du mar-
chée pétrolier durant les premiers mois de l 'année i l n'était 
pas possible d'attribuer le marché dans de bonnes conditions ; 

Considérant que la nouvelle entreprise n'a pu de ce fait 
débuter le 1 e r août comme prévu par le cahier des charges ; 

Considérant que le Collège a donc fixé les dates de début 
et de fin d'entreprise au 1 e r janvier 1975 et au 31 décem
bre 1975 et a modifié le cahier des charges en ce sens ; 

Considérant que la hausse du prix des produits pétroliers 
intervenue depuis août 1973, date d'établissement de la pre
mière estimation, fait que la dépense doit être estimée à 
l'heure actuelle à environ 31 millions de F ; 

V u les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérations et les fédérations de communes ; 
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Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

DECIDE : 

1) D'approuver les nouvelles dates couvertes par l'appel d'of
fres général ; 

2) d'approuver la nouvelle estimation de la dépense de 
31 millions de F . 

— Le projet d'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des membres présents (1). 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige 
leden (2). 

22 
Rue du Craetveld. — Elargissement partiel. 

Dépense. 

— M . l'Echevin De Saulnier soumet au Conseil les projets 
d'arrêtés suivants : 

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

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

Considérant que l'acquisition des emprises nécessaires à 
l 'élargissement de la rue du Craetveld est terminée entre les 
numéros 36 et 46 et au-delà du n° 50 ; 

Considérant que l 'élargissement de cette partie permettrait 
d 'améliorer la circulation dans cette artère ; 

(1) Voir p. 379 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 379 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Considérant que ce travail, estimé à ± 1.375.000 F , peut 
être confié aux entrepreneurs adjudicataires annuels et imputé 
à l'article 241-421/730/17 . 

V u l'estimation de la dépense ; 

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

D E C I D E : 

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

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

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis de 
constater que l 'on va élargir la rue du Craetveld (point 22). 
Celle-ci en a grand besoin. Cette artère est très fréquentée 
mais se trouve dans un état lamentable. De plus la rue est 
étroite et dépourvue de trottoirs. Les personnes sont obligées 
de circuler au milieu de la chaussée. 

Par ailleurs, la rue du Craetveld n'est pas encore reliée à 
l 'égout. 

J'aurais voulu savoir de la part de M . l 'Echevin s'il ne 
serait pas possible d'effectuer s imul 'anément les deux tra
vaux, c'est-à-dire le placement de l 'égout et l 'élargissement 
de la rue. Cela évitera de devoir ouvrir la voirie deux fois 
de suite. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, on 
me signale que l'égout. dans la parte où l'on effectue le 
travail, est déjà placé. Reste la partie située au débouché de 
l'avenue de Versailles prolongée, travail qui dépend d'ailleurs 
essentiellement de l'approbation par le pouvoir supérieur du 
plan particulier d 'aménagement Q3 qui sera présenté dans 
quelques semaines en seconde lecture au Conseil communal. 

Pour le reste, M . le Conseiller De Greef a raison : i l 
y a bien longtemps que ce travail aurait dû être fait dans 
la rue. 
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23 

Fourniture de klinkerkeien en 1974. 
Recours à l'appel d'offres général. — Dépense. 

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

Considérant que par résolution du Collège du 23 avril 
1974, i l a été décidé d'employer la procédure d'appel d'offres 
général pour l'achat de klinkerkeien ; 

Considérant que ces klinkerkeien doivent correspondre aux 
conditions du cahier spécial des charges n° 100.317 ; 

Considérant que la dépense est estimée à ± 310.000 F ; 

Considérant que suivant l'ouverture des offres du 1 e r août 
1974, la dépense s'élève à 460.849 F à imputer à divers arti
cles du budget de 1974 ; 

Considérant qu ' i l y a un supplément de ± 150.849 F ; 

V u la résolution du Collège du 6 septembre 1974 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver la dépense de 460.849 F . 

24 

Parc de Bruxelles. 
Pavillon pour le Commissariat de police. 

Travaux. — Honoraires. 

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

Considérant qu' i l est urgent de reconstruire le pavillon du 
Parc de Bruxelles, abritant le Poste de Police de la zone 
neutre ; 
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V u l'avant-projet, programme présenté par le Service de 
l'Architecture ; 

Attendu que le projet avait recueilli l'accord de la Com
mission du Parc ; 

Considérant que l 'étude de sa réalisation peut être confiée 
à un bureau d'architectes privés ; 

Considérant que les honoraires afférents à cette mission 
peuvent être estimés à ± 600.000 F ; 

Considérant qu'un crédit de 4.000.000 de F est inscrit à 
cet effet au budget extraordinaire de 1974, sous le numéro 
d'ordre L81-340/721/04 et permet de couvrir cette dépense ; 

Attendu que le projet est estimé lui-même à ± 8 mi l 
lions de F non subsidiables ; 

V u la décision du Collège du 1 e r août 1974 portant sur 
le principe de reconstruction sur un nouvel emplacement 
(Vaux-hall) et sur une modification de plan (cafétaria en 
sous-sol). 

DECIDE : 

1) D'approuver le principe de démolir le théâtre de verdure 
du Vaux-Hal l et d'y construire le poste de police ; 

2) D'approuver les plans d'avant-projet, programme dressé 
par le Service de l'Architecture et l'estimation de ± 8 mi l 
lions de F ; 

3) D'approuver le principe de confier l 'étude du projet défi
nitif à un architecte privé ; 

4) D'approuver les dépenses d'honoraires y relatives, d'un 
montant de ± 600.000 F . 
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25 
Hôtel de Ville. 

Restauration des façades. 
Date d'achèvement des travaux au 16 février 1973. 

Décompte final. — Approbation. 

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

Revu sa décision du 8 janvier 1962 approuvant plans, 
cahier des charges et devis pour les travaux de restauration 
des façades à l 'Hôtel de Vi l l e et ce selon une estimation de 
18.240.575 F ; 

V u la décision du Collège du 3 avril 1964 confiant ces 
travaux aux Entreprises Vandekerckhove pour le montant de 
L5.982.420 F ; 

Revu sa décision du 12 septembre 1966, admettant un 
supplément de 1.500.000 F afin de procéder à la remise en 
état de la balustrade des façades gothiques ; 

Revu sa décision du 22 avril 1968 autorisant une dépense 
estimée à 2.122.4001 F pour poursuivre la remise en état des 
balustrades et girouettes surmontant la tourelle ; 

V u la décision du Collège du '3 juin 1969 demandant le 
remplacement du plomb des chéneaux de la façade par du 
cuivre suivant un montant de 177.109 F ; 

Considérant que la dépense ainsi approuvée par les Auto
rités communales s'élève dès lors à 22.030.0*84 F ; 

Considérant que cette entreprise est terminée depuis le 
16 février 1973, soit dans les délais compte tenu du délai 
prévu contractuellement (1.200 jours ouvrables), de la pro
longation de délai admis par le Conseil communal du 
22 avril 1968 (300 jours ouvrables) et des intempéries 
(390 jours) ; 

Considérant que le coût des travaux s'établit à 30 mil
lions 48'8.695 F et que la majoration, comme i l est détaillé 
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ci-dessous, provient principalement de la revision contrac
tuelle et de l 'introduction de la T . V . A . : 

montant des travaux F 19.878.600 
revision 9.141.450 
taxe de transmission 39.43'8 
détaxat ion T . V . A —239 .144 
T . V . A 1.668.351 

F 30.488.695 

DECIDE : 

De ratifier la décision du Collège du 22 août 1974 approu
vant : 

— la date d 'achèvement des travaux au 16 février 1973 ; 

— le coût final de l'entreprise de restauration au montant de 
30.488.695 F ; 

— la dépense supplémentaire de 30.48'8.695 F — 22 mi l 
lions 30.084 F soit de 8.458.611 F . 

26 

Règlement-tarif relatif à l'établissement 
de liaisons téléphoniques et télégraphiques privées 

sur le domaine communal. 
Renouvellement. 

Tarief-règlement voor de aanleg van private telefoon-
en telegraafverbindingen op het gemeentelijk domein. 

Hernieuwing. 

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

V u sa délibération du 30 juin 1969 adoptant le règlement-
tarif relatif à l'occupation du domaine public communal par 



(30 septembre 1974) — 446 — 

des liaisons téléphoniques et télégraphiques privées, tant 
aériennes que souterraines ; 

Attendu que cette délibération a été approuvée le 23 sep
tembre suivant par la Députat ion permanente du Conseil pro
vincial, pour un terme expirant le 31 décembre 1974 ; 

Considérant que les raisons qui ont justifié l'adoption de 
ce règlement-tarif restent toujours valables et qu'en consé
quence i l convient de procéder à son renouvellement pour un 
terme de 5 ans ; 

Considérant que le coût de la vie a sérieusement augmenté 
depuis 1969, et qu'i l est donc indiqué de procéder à un rajus
tement du taux de la redevance ; 

Attendu qu'en fonction des chiffres de l'index des prix de 
détail le taux fixé en 1969 peut être augmenté de 50 % ; 

V u l'article 77 - 5° de la loi communale ; 

V u la lo i du 13 octobre 1930 coordonnant les dispositions 
législatives concernant la télégraphie et la téléphonie avec fil ; 

V u les arrêtés royaux des 15 novembre 1933 et 2 juil
let 1935 sur les lignes téléphoniques et télégraphiques 
privées ; 

V u la lo i du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie 
électrique et les arrêtés royaux d'exécution des 7 avril 1927 
et 4 décembre 1933, 

A R R E T E : 

Article premier. — L'établissement de liaisons téléphoni
ques et télégraphiques privées, tant aériennes que souterrai
nes, sur le domaine communal, est et demeure interdit. 

Art. 2. — I l peut être fait exception à la règle qui pré
cède lorsque les installations à établir ne sont pas de nature 
à constituer une nuisance pour les installations diverses des 
services publics. 

Art. 3. — L'autorisation nécessaire à cet effet peut être 
accordée par le Collège des Bourgmestre et Echevins aux 
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conditions à déterminer par celui-ci et moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle. 

L e montant de cette redevance est fixé à 300 F par fi l 
simple avec un minimum de 1.200 F . 

Art. 4. — L a redevance est due par anticipation le 1 e r jan
vier de chaque année. 

L a redevance afférente au premier exercice est calculée 
par trimestre, depuis la date du placement jusqu'au 31 dé
cembre suivant, tout trimestre en tamé comptant en entier. 

Art. 5. — I l n'est accordé aucune remise ou restitution de 
redevance en cas d 'enlèvement des installations en cours d'an
née, par la volonté de l ' impétrant . Toutefois, en cas de trans
fert de l'autorisation accordée par l 'Administration, i l ne sera 
pas perçu de redevance nouvelle pour l 'année en cours. 

Art. 6. — Les autorisations sont délivrées sans que les 
impétrants puissent en induire aucun droit de concession irré
vocable ni de servitude sur ou au-dessus de la voie publique, 
mais à la charge, au contraire, de supprimer l'usage accordé, 
à la première injonction de l 'autorité et sans pouvoir, de ce 
chef, pré tendre pour toute indemnité qu'au remboursement 
du prorata de la redevance, depuis la date de la suppression 
jusqu'au 31 décembre suivant. 

Les autorisations sont octroyées aux risques et périls des 
bénéficiaires, tant en ce qui concerne la garde et la conserva
tion des installations qu'ils placent qu'en ce qui concerne 
l'application de l'article 13'84 du Code civil . Les bénéficiaires 
sont, en outre, tenus de toutes les prestations d'entretien, de 
remise en état et de nettoyage, nécessitées par l'usage des 
installations. L e paiement de la redevance n'implique pas 
pour la V i l l e , l'obligation d'établir à cet égard, une surveil
lance spéciale. 

Art. 7. — Ne tombent pas sous l'application du présent 
règlement, les lignes, tant aériennes que souterraines, établies 
en vertu de permissions de voirie octroyées par application 
de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie 
électrique. 
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Art. 8. — L a redevance est due par la personne qui sol
licite de l 'Administration le service tarifé. 

Art. 9. — L a redevance est payable au Receveur commu
nal, à ses préposés ou aux agents percepteurs régulièrement 
désignés à cet effet. 

Une consignation à titre de garantie pourra être exigée, 
préalablement à la prestation du service demandé . 

Art. 10. — A défaut de règlement à l'amiable, le recou
vrement de la redevance sera poursuivi par la voie civile 
légale. 

Art. 11. — L e présent règlement sera applicable pour une 
durée de 5 ans à partir du 1 e r janvier 1975. 

L e Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de 
l 'exécution de la présente délibérat ion. 

* 
** 

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

Gelet op zijn besluit van 30 juni 1969 houdende aanneming 
van het tarief-reglement betreffende de bezetting van het 
openbaar gemeentedomein door boven- en ondergrondse pri-
vate telefoon- en telegraafverbindingen ; 

Aangezien dit besluit op 23 september daarna goedgekeurd 
werd door de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad 
van Brabant voor een termijn die op 31 december 1974 ten 
einde loopt ; 

Overwegende dat de redenen die de aanneming van dit 
tarief-reglement regrechtvaardigd hebben steeds geldig blijven, 
en dat het bijgevolg zaak is, genoemd règlement voor een 
termijn van 5 jaar te hernieuwen ; 

Overwegende dat sinds 1969 de levensduurte merkelijk 
gestegen is en dat het bijgevolg aangewezen is het bedrag 
van de vergoeding te herzien ; 
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Overwegende dat, in verhouding tôt de indexcijfers van 
de kleinhandelsprijzen, het bedrag vastgesteld in 1969 mag 
verhoogd worden met 50 % ; 

Gelet op artikel 77 - 5° van de Gemeente ; 

Gelet op de wet van 13 oktober 1930, houdende coordi-
natie van de wetsbepalingen betreffende de telefonie en tele-
grafie met draad ; 

Gelet op de koninklijke besluiten van 15 november 1933 
en 2 juli 1935 op de private telefoon- en telegraafverbin-
dingen ; 

Gelet op de wet van 10 maart 1925 op de elektri-
citeitsvoorziening en de koninklijke uitvoeringsbesluiten van 
7 april 1927 en 4 december 1933, 

BESLUIT : 

Artikel één. — De aanleg op het gemeentedomein van 
private telefoon- en telegraafverbindingen, zowel boven als 
onder de grond, is en blijft verboden. 

Art. 2. — V a n voormelde regel mag afgeweken worden 
indien de tôt stand te brengen verbinding geen hinder teweeg-
brengen voor de verschillende installâmes der openbare dien-
sten. 

Art. 3. — De daartoe vereiste vergunning kan door het 
Collège van Burgemeester en Schepenen verleend worden 
onder de door hem te bepalen voorwaarden en mits betaling 
van een jaarlijkse retributie. 

Het bedrag van deze retributie is vastgesteld op 300 F per 
enkelvoudige draad, met een minimum van 1.200 F . 

Art. 4. — De retributie is bij voorbaat verschuldigd op 
1 januari van elk jaar. 

De retributie betreffende het eerste dienstjaar wordt per 
kwartaal berekend vanaf de plaatsingsdatum tôt 31 decem
ber daaropvolgend ; elk begonnen kwartaal wordt volledig 
aangerekend. 
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Art. 5. — Geen enkele vermindering of terugbetaling van 
de retributie wordt toegestaan in geval van verwijdering van 
de inrichting in de loop van het jaar, door de wil van de 
aanvrager. Bij de overdracht van de door het Bestuur ver-
leende vergunning, zal er nochtans geen nieuwe retributie 
gevorderd worden voor het lopend jaar. 

Art. 6. — De vergunningen worden afgeleverd zonder dat 
de belanghebbenden er een onherroepelijk concessierecht noch 
erfdienstbaarheid boven of op de openbare weg mogen uit 
afleiden, doch integendeel met de verplichting het toegestane 
gebruik op te schorten op de eerste vordering van de overheid 
en zonder om die reden aanspraak te kunnen maken op gelijk 
welke vergoeding, buiten de terugbetaling van het deel van 
de rerributie vanaf de datum der afschaffing tôt op 31 decm-
ber daaropvolgend. 

De vergunningen worden verleend op risico van de recht-
hebbenden zowel wat betreft het toezicht op en het onderhoud 
van de installâmes die ze plaatsen, als wat betreft de toe-
passing van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek. Boven-
dien zijn de begunstigden gehouden tôt de uitvoering van 
aile onderhouds-, herstellings- en reinigingswerken die het 
gebruik van de installâmes vereist. De betaling van de retri
butie verplicht er de Stad niet toe een bijzonder toezicht 
in te stellen. 

Art. 7. — Vallen niet onder de toepassing van het onder-
havig règlement, de boven- en ondergrondse ljinen aangelegd 
krachtens wegvergunningen die verleend werden bij toepassing 
van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorzie-
ning. 

Art. 8. — De retributie is verschuldigd door de persoon 
die de getarifeerde dienst bij het Bestuur aanvraagt. 

Art. 9. — De retributie is betaaldbaar aan de Gemeente-
ontvanger, aan zijn aangestelden of aan de regelmatig daar-
toe aangestelde inningsbeambten. 
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Art. 10. — Bij ontstentenis van minnelijke betaling zal 
de inning van de retributie langs de wettelijke burgerlijke 
weg vervolgd worden. 

Art. 11. — Het onderhavig règlement zal van toepassing 
zijn voor een tijdperk van vijf jaar vanaf 1 januari 1975. 

Het Collège van Burgemeester en Schepenen is belast met 
de uitvoering van de onderhavige beraadslaging. 

2 7 

Règlement-tarif relatif à l'occupation 
du domaine public communal par des lignes électriques 

établies en vertu de permissions de voirie. 
Renouvellement. 

Tarief-reglement voor de bezetting 
van het openbaar gemeentelijk domein 

door elektrische leidingen 
aangelegd krachtens wegvergunningen. 

Hernieuwing. 

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

V u sa délibérat ion du 14 avril 1969 adoptant le règlement-
tarif relatif à l'occupation du domaine public communal par 
des lignes électriques établies en vertu de permissions de 
voirie ; 

Attendu que cette délibération a été approuvée le 4 jui l 
let suivant par la Députa t ion permanente du Conseil provin
cial, pour un terme expirant le 31 décembre 1974 ; 

Considérant que les raisons qui ont justifié l'adoption de 
ce règlement-tarif restent toujours valables et qu'en consé
quence i l convient de procéder à son renouvellement pour un 
terme de 5 ans ; 

V u l'article 7 7 - 5 " de la loi communale ; 

gCHWES D£ LA VtUE »£ %wmm 
65, rue de* Tanneur» 
1 0 0 0 BRUXELLES 
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V u la lo i du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie 
électrique ; 

V u l 'arrêté royal du 4 décembre 1933 réglant la percep
tion des redevances pour l'occupation du domaine public par 
des lignes électriques, modifié par les arrêtés du Régent des 
29 décembre 1945 et 5 juin 1950 et l 'arrêté royal du 5 décem
bre i960 , 

A R R E T E : 

Article premier. — L'occupation du domaine communal 
par des lignes aériennes ou souterraines établies en vertu de 
permissions de voirie octroyées par application de la loi du 
10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, donne 
lieu au paiement des redevances maxima que les arrêtés sur 
la matière permettant ou permettront d'appliquer. 

Art. 2. — L a redevance est due par la personne qui solli
cite de l 'Administration le service tarifé. 

Art. 3. — L a redevance est payable au Receveur com
munal, à ses préposés ou aux agents percepteurs régulière
ment désignés à cet effet. 

Une consignation à titre de garantie pourra être exigée, 
préalablement à la prestation du service demandé. 

Art. 4. — A défaut de règlement à l'amiable, le recouvre
ment de la redevance sera pousuivi par la voie civile légale. 

Art. 5. — L e présent règlement sera applicable pour une 
durée de cinq ans, à partir du 1 e r janvier 1975. 

L e Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de 
l 'exécution de la présente délibération. 
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D E G E M E E N T E R A A D , 

Gelet op zijn besluit van 14 april 1969 waarbij het tarief-
reglement aangenomen werd betreffende de bezetting van het 
openbaar gemeentedomein door elektrische leidingen, aan-
gelegd krachtens wegvergunningen ; 

Aangezien dit besluit op 4 juli daarna goedgekeurd werd 
door de bestendige Deputatie van de Provinciale Raad, voor 
een termijn die op 31 december 1974 ten einde loopt ; 

Overwegende dat de redenen die de aanneming van dat 
tariefreglement gerechtvaardigd hebben nog altijd geldig zijn, 
en dat het bijgevolg zaak is het genoemd règlement voor een 
termijn van 5 jaar te hernieuwen ; 

Gelet op artiKel 77 - 5° van de gemeentewet ; 

Gelet op de wet van 10' maart 1925 op de elektriciteits-
voorziening ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 4 december 1933 tôt 
regeling van de inning der retributies voor de bezetting van 
het openbaar domein door elektrische leidingen, gewijzigd 
bij de Regentsbesluiten van 29 december 1945 en 5 juni 1950 
en het koninklijk besluit van 5 december 1960, 

BESLUIT : 

Artikel één. — De bezetting van het gemeentedomein door 
boven of ondergrondse leidingen aangelegd krachtens weg
vergunningen die verleend werden bij toepassing van de wet 
van 101 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, is onder-
worpen aan de betaling van de hoogste retributie die de 
besluiten ter zake toelaten of zullen toelaten. 

Art. 2. — De retributie is verschuldigd door de persoon 
die de getarifeerde dienst bij het Bestuur aanvraagt. 

Art. 3. — De retributie is betaalbaar aan de Gemeente-
ontvanger, aan zijn aangestelden of aan de regelmatig daartoe 
aanges'.elde inningsbeambten. 

Vôôr de uitvoering van de aangevraagde dienst, kan een 
consignatie worden geëist bij wijze van waarborg. 
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Art. 4. — Bij ontstentenis van minnelijke betaling, zal de 
inning van de retributie langs de wettelijke burgerlijke weg 
vervolgd worden. 

Art. 5. — Onderhavig règlement zal van toepassing zijn 
gedurende een tijdperk van vijf jaar, vanaf 1 januari 1975. 

Het Collège van Burgermeester en Schepenen is belast met 
de uitvoering van de onderhavige beraadslaging. 

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

— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige 
leden (2). 

28 

Acquisition de 500 parcmètres. 
Recours à l'adjudication publique. 

— M . l 'Echevin De Rons demande, au nom du Collège, 
d'ajouter le rapport suivant à l'ordre du jour : 

— De heer Schepen De Rons vraagt, namens het Collège, 
het volgend verslag bij de agenda te voegen : 

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

Considérant qu' i l y a lieu d 'acquérir d'urgence 500 par-
mètres pour les besoins du service de la police ; 

V u le projet du cahier spécial des charges n° C .S .Ch . / 
P M / 7 4 ; 

(1) Voir p. 379 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 379 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deel genomen. 
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V u les articles 75 et 81 de la lo i communale ; 

V u l'article 56 de la lo i du 26 juillet 1971, organisant les 
communes et les fédérations des communes ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

D E C I D E : 

1) de recourir à l'adjudication publique ; 

2) d'imputer la dépense estimée à 3.00O.0O01 F , à l'article 253 
du budget extraordinaire de 1974 ainsi libellé « Réglemen

tation de la circulation dans les voies publiques. Nouvelles 
instal la t ions» (424/745/01) . 

M . Morel le . C'est donc bien le point qui a été en tamé en 
comité secret. I l s'agit bien du rapport 28. Si on l'oublie 
encore une fois ! 

M . l 'Echevin De Rons. Comme cela a été dit en comité 
secret, le Collège vous demande l'autorisation d'introduire 
un rapport supplémentaire tendant à acquérir 500 parcmètres 
et à obtenir l'autorisation de mettre cette acquisition en adju
dication. 

Bien entendu, i l s'agit de 50' poteaux avec un compteur 
et de 225 poteaux avec deux compteurs, ce qui fait 5001 comp
teurs, plus le placement. I l ne peut donc y avoir de discussion 
quant au nombre cette fois. 

Suite à la question de M . Morelle, appuyée par des mem
bres du Conseil communal, le Collège vous soumettra lundi 
prochain une demande de modification budgétaire de l'ordre 
de 6 millions, afin de pouvoir mettre en adjudication, après 
approbation de la modification budgétaire, une nouvelle 
tranche de 1.000 parcmètres encore cette année. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

(1) Voir p. 379 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden ( 2 ) . 

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 ? 

Question de M. Klein. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Kle in . 

M . K l e i n . Monsieur le Bourgmestre, la question est, com
me vous le voyez, de savoir quelles sont les intentions 
de la Vi l l e concernant cette maison de la rue Bodenbroek. 

Je crois inutile de lasser l'attention du Conseil communal 
et de la Presse ainsi que des fonctionnaires assistant à la 
séance en rappelant les tenants et aboutissants de cette 
affaire. 

L a Presse a d'ailleurs abondamment, ces jours-ci, rapporté 
les derniers rebondissements de la conservation de ce ou ces 
immeubles. 

J'estime néanmoins qu'i l faut commencer par rendre hom
mage à M m e V a n Leynseele qui, la première, a attiré, i l y 
a deux ans, l'attention de notre Conseil sur l'indispensable 
nécessité de conserver la maison où a habité le compositeur 
Fétis . 

A ce moment- là i l semble que l 'écho ait été très faible 
au Collège, sinon nul. Il a fallu qu'un Comité de Défense 
des Sablons se constitue pour que, finalement, au mois de 
juin de l 'année dernière, une négociation s'engage entre ce 

(2) Zie blz. 379 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 
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comité, présidé par M . De Saedeleer qui sera peut-être un 
jour un de nos collègues au Conseil communal, et ceux qui 
font partie des autori tés financières qui ont repris la pro
priété de cet ensemble d'immeubles. Des délégués de la 
Vi l l e ont peut-être été associés à la négociation mais en 
définitive, elle a abouti au transfert, pierre par pierre, de 
l'immeuble de l'Office d'Identification vers un site voisin. 

Il y a quelques jours, au Conseil d 'Agglomération, il nous 
a é'é annoncé que non seulement on avait obtenu le transfert 
d'un seul des deux immeubles mais des deux en auestion, 
c'est-à-dire que l'ensemble sera reconstruit un peu plus loin. 

Ce n'est évidemment pas ce que les amoureux de Bruxel
les souhaitaient ni M m e V a n Leynseele, au moment où elle 
a développé son interpellation à ce sujet. Je crois que tous 
ceux qui aiment vraiment Bruxelles auraient voulu que l 'on 
maintienne in situ les deux bât iments en question. E t cela, 
pour toute une série de raisons qui ont déjà été développées. 

Il s'agissait effectivement de l'ancien conservatoire de 
Bruxelles. C'est là qu'a résidé Fétis. C'est là aussi qu'ont 
eu lien des actions pour la promotion musicale de Bruxelles 
dans le courant du 19° siècle. Bref, tous ceux qui attachent 
une certaine importance à notre patrimoine artistique souhai
taient le maintien in situ. 

Ce n'est pas le cas. U n déménagement aura lieu, ce qui 
est év : demment le moindre mal. On aurait pu raser purement 
et simplement, comme l'intention en avait aussi été exprimée. 
Les deux bât iments vont donc être déménagés pierre par 
pierre : c'est déjà un progrès considérable. 

Ce oui m'intéresse, c'est de savoir auelle a été l'action 
de la Vi l l e de Bruxelles dans ce'te affaire. l e sa :s ou'ePe 
a assisté à des réunions maïs elle n'a jamais refusé, par 
exemple, l'autorisation de bâtir tant qu'elle n'ava ;t pas 
la garantie du maintien in situ des deux bâtiments. Vo : l à le 
genre de poét ique que l'on aurait pu attendre de la part 
d'une autorité publique consciente de la valeur architectu
ral de son passé. 

C'est dans ce sens que ma question est posée et je sou
haiterais que le Collège y réponde. 
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M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, le 
p rob lème du maintien de l 'immeuble de la rue Bodenbroek 
appelé également Office d'Identification, a fait l'objet de 
nombreuses discussions au sein du Comité des Sablons. 

Je vous signale par parenthèse que les Bruxellois connais
sent cet immeuble sous le nom d'Office d'Identification. J'ai 
consulté les livres traitant de Bruxelles et tous parlent de 
l'Office d'Identification. Mai s je suis d'accord pour le nom 
d'immeuble Fét is . 

Revenons au Comité des Sablons. Celui-ci a été créé par 
le Ministre des Travaux publics en mai 1971 et, à sa demande, 
la V i l l e en a assuré la prés idence. Ses membres avaient 
pour mission d 'étudier les p rob lèmes posés par plusieurs pro
jets de reconstruction dans le quartier des Sablons. 

Cette commission était composée de représentants de notre 
administration, du Minis tère des Travaux publics, des Com
missions Royales des Monuments et des Sites, de différents 
groupements privés, de l ' A . S . B . L . du Quartier des Arts, du 
groupe d'action des Sablons, de la Ligue Esthét ique belge. 
C e s . vous dire que des personnes se p réoccupan t du patri
moine artistique de Bruxelles étaient réunies . 

Dans ses conclusions déposées le 11 juillet 1972, le 
C o m i t é des Sablons n'a pas estimé devoir demander le main
tien in silu de l'Office d 'Identificaion se basant sur la déci
sion prise dans ce sens par les deux sections de la Commis
sion Royale des Monuments et des Si es. 

Cher Col lègue, je me souviens très bien des discussions 
qui ont eu lieu. A cette époque , j'assumais la présidence 
de la commission. Celle-ci s'est réunie treize fois en des séances 
qui duraient couramment trois et m ê m e quatre heures ! D'a i l 
leurs, le Comi té dit des Sablons a servi de modèle à 
la créat ion de différences commissions tant à la Vi l le de 
Bruxellesc que dans d'autres communes. 

Toutefois, le Comi té a p roposé la réutil isation des 
façades anciennes de cet édifice dans une zone de recom
position qui est la zone de transition entre les nouveaux 
bâ t iments et la place du PetL Sablon. L ' a m é n a g e m e n t de cette 
zone et la restauration des bâ t iments anciens qui s'y trouvent 
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se sont faits de commun accord avec les spécialistes en la 
matière, c 'est-à-dire dans les deux petites rues que vous 
connaissez sans doute : la rue des Quatre Fils A y m o n et la 
rue des Six Jeunes Hommes. 

Les conclusions ont été envoyées aux différents ministres 
et instances concernés. Elles ont été remises aux membres 
du Conseil communal qui en a longuement délibéré en date 
du 23 octobre 1972 à l'occasion de l'interpellation de notre 
collègue, M l e V a n Baerlem. Aucune observation ni modi
fication n'a été demandée par personne. 

L'intention du Collège est d'observer et de faire observer 
strictement les options qui ont été prises à cette occasion. 

Rappelons enfin que le plan particulier d 'aménagement , 
pour la zone comprise entre les rues de la Régence, de Namur, 
des Petits Carmes et la place du Pe'it Sablon, déjà approuvé 
par le Conseil communal en date du 14 février 1974, s'est 
conformé en tous points aux dispositions reprises par ce 
document ainsi qu'au plan qui l'accompagne. 

A ceci, i l y a lieu d'ajouter que la Banque de Bruxelles, 
responsable du démontage partiel et de la reconstruction, à 
ses frais, des éléments à conserver de l'immeuble Fétis, a 
décidé d'aller au-delà des obligations que nous leur avions 
imposées et nous a dès à présent fait savoir qu'elle soumet
trait dans les prochams jours les plans relatifs à la conser
vation non seu^ment des façades mais également des élé
ments supolémentaires qui ont été reconnus intéressants 
dans l'immeuble. 

Je pu ;s vous donner l'assurance que ce bâtiment est traité 
avec toute la délicatesse qu'il mérite et que, notamment, 
les pierres à conserver sont, comme il convient, numérotées, 
démontées avec les précautions qui s'imposent. 

Monsieur Kle in , je dois encore faire une rectification. Si 
nous n'avions pas réussi, c'est vraisemblablement le Collège 
qui aurait été responsable et votre serviteur en particulier. 
Vous me dites — et c'est heureux — que quelqu'un s'est 
préoccupé de la situation. Je sais à qui vous fai.es allusion 
et c'est sans conteste un personnage fort sympathique. J'ai 
cependant le regret de vous dire que nous avions pris les 
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devants et qu'on n'a pas attendu pour effectuer ces démar
ches. Quand une opération réussit, tout le monde estime 
pouvoir mettre une plume à son chapeau ! 

Je vais vous donner lecture d'une lettre : « L a Banque de 
Bruxelles a réexaminé le plan de constructions anciennes à 
établir dans le quartier historique qu'elle s'est engagée, à 
la demande de la Vi l le de Bruxelles, à restaurer autour des 
rues des Six Jeunes Hommes et des Quatre Fils Aymon. 
Après éuide, i l nous paraît possible d'y réédifier telles quelles 
les deux maisons espagnoles dites Fétis ou Office d'Identifi
cation. Notre démolisseur, la firme X , a donc reçu instruc
tion sous le contrôle de notre architecte,, M . . . , de notre 
décorateur, M . . . , de démolir pierre par pierre ces façades 
et de récupérer toutes briques et charpentes réutilisables, de 
manière à réaliser une reconstruction complète de cet en
semble. 

Connaissant le souhait de la Vi l le de Bruxelles et tout 
particulièrement le vôtre, Monsieur l 'Echevin, de voir les 
constructions de notre banque se réaliser dans le respect du 
cadre historique du Sablon, nous sommes certains que cet 
heureux aboutissement rencontre vos préoccupations. Je vous 
prie d 'agréer . . . » 

Tout a été mis en œuvre pour réussir mais je tenais à 
rectifier la vérité. 

M . Kle in . Monsieur le Bourgmestre, le vrai débat se situe 
au niveau de savoir si c'est au sein du Conseil communal 
que les débats peuvent avoir lieu e f si c'est le Collèse qui 
prend les initiatives et essaie dans toute la mesure du pos
sible de répondre aux aspirations de la population, car nous 
avons été élus pour cela, ou si les décisions sont systéma
tiquement organisées à partir de groupes de pression exté
rieurs. 

E n ce qui me concerne, je crois que les groupes de pres
sion ont particulièrement leur raison d'ê.re. S'ils existent, 
c'est souvent à cause de la carence des autorités pub!:ques. 
Dans la mesure où des comités sont créés, ce qui est sou
haitable, c'est souvent parce que des problèmes ne sont pas 
résolus à l'échelle de l 'autorité politique. 
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Vous avez déclaré à juste titre tout à l'heure que la 
Commission Royale des Monuments et des Sites avait émis 
l 'opinion que ces bât iments n 'étaient pas à conserver, qu'une 
autre partageait cet avis ainsi que des autorités d'un troisième 
niveau estimant qu'ils n'avaient aucune valeur architecturale. 
Nous avons tout cela ! 

Voilà ce qui est grave : la Vi l l e de Bruxelles et le Collège, 
même lorsque des autorités aussi éminentes que celles que 
vous avez citées estiment ne pas devoir conserver certains 
bât iments, n'ont pas suffisamment de feeling, de sens esthé
tique pour prendre des décisions relevant de gens qui con
naissent le terroir bruxellois. Tout le monde sait que, dans 
certaines institutions, i l y a des personnes peut-être animées 
des meilleures intentions, esthètes extraordinaires, mais qui, 
en définitive, n'ont pas le sens de l'historicité de notre Vi l l e . 
Voilà le fond du problème. Le sens de l'historicité d'une Vi l l e , 
des besoins d'une population, qui, mieux que les mandataires 
publics élus par cette population pour remplir cette mission, 
peut s'en prévaloir ? 

Vous me citez aussi la lettre de la Banque de Bruxelles. 
Bien entendu, c'est un progrès. J 'ai exactement la même lettre 
sous les yeux dont photocopie m'a été remise. Les trois 
premiers paragraphes sont identiques. Le quatr ième est 
adapté au Conseil d 'Agglomération ! C'est vous dire que ces 
messieurs ont une version différentes selon les cas. 

Le fond de la question n'est donc pas là. Je crois effec
tivement que les personnes en question ont fait un effort 
qui est certainement très grand du point de vue financier, 
beaucoup plus grand qu'elles ne le pensaient en devant démo
lir pierre par pierre les immeubles Fétis pour les recons
truire rue des Quatre Fils A y m o n et rue des Six Jeunes 
Hommes. 

Cependant, je regrette profondément que c'est au moment 
où le démolisseur arrive sur place que l'on en vienne à 
une décision concrète, alors que depuis de nombreuses an
nées plusieurs personnes ont attiré l'attention sur ce pro
blème. J'ai cité M m e V a n Leynseele, vous M 1 0 V a n Baerlem 
et i l y en a d'autres ! 
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A u sein du Collège, ce fut l'ignorance la plus absolue 
pendant deux ans en se retranchant derrière l'avis de la 
Commission Royale des Monuments et des Sites ou d'autres 
commissions. Voi là le fond de la question ! 

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

M . Klein. Je vous ai laissé parler, alors, ne m'interrompez 
pas, je vous en prie ! 

Vous avez, Monsieur l 'Echevin, par t ic ipé à une série de 
commissions ce qui, en soi, est très louable mais, en ce qui 
me concerne, je regrette la manière dont le problème a été, 
en définitive, a b a n d o n n é . Pratiquement, on a laissé des comi
tés privés, sous votre houlette, Monsieur l 'Echevin, trouver 
des solutions les moins mauvaises possibles dans les circons
tances actuelles, puisque le démolisseur était déjà sur place ! 
O n a choisi la solution la plus aisée. On n'a pas obtenu 
le maintien in situ ! C'est tout ce que je voulais faire remar
quer. I l n'y a rien à ajouter : les faits sont là. 

Bien entendu, je me réjouis, comme chacun, que l'on 
reconstruise ces immeubles pierre par pierre mais cela ne 
vaut pas le maintien in situ. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, je 
constate que mon collègue est plus catholique que le Pape. 
C'est souvent le cas des gens qui entrent en religion ! E n 
Belgique, des institutions ont été créées depuis fort longtemps, 
par exemple les Commissions des Monuments et des Sites. 
Pour Bruxelles, elles sont deux à devoir se prononcer. 

Si vous désirez, vous aurez connaissance des rapports des 
séances qui ont eu lieu. Or, les deux commissions estimaient 
que le bâ f imen t , quoique très beau, avait été considérable
ment détér ioré au cours des ans. J 'ai r épondu à cet égard 
à une question qui avait été posée par M m e V a n Leynseele. 

Je signale aussi que c'est à l 'unanimi té que la Commission 
des Sablons n'a pas exigé le maintien in situ. E l le ajoutait 
cependant que la V i l l e de Bruxelles était priée d'intervenir 
efficacement auprès de la Banque pour trouver une solu-
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tion. E n effet, dans deux rues voisines, certains immeubles 
ont été abattus alors que d'autres, à côté, ont une valeur 
certaine. 

Il est exact que ce ne fut guère facile au début. Mais devant 
plusieurs circonstances et des appuis que nous avons eus de 
différents côtés, la Banque a accepté très aimablement de 
faire ce transfert. 

Actuellement, vous donnez le bénéfice de la réussite à 
telle institution ou telle autre. Je constate simplement qu'il 
s'agit d'un dossier que je traite depuis deux ans et que j ' a i 
fait de nombreuses interventions dans ce sens. 

Vous avez aussi évoqué le problème général. L a Vil le de 
Bruxelles n'est pas habilitée à classer des monuments. 

M . Klein. Elle peut refuser le permis de bâtir ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Nous n'avions pas à refuser le 
permis de bâtir puisque tout le monde était d'accord ! Nous 
n'en avions pas le droit. Nous ne pouvons pas agir de manière 
arbitraire. 

Il est facile de conseiller de refuser un permis de bâtir. 
Mais en l'occurrence, il correspondait exactement au plan 
particulier d 'aménagement et nous n'avions aucune raison 
de le refuser ! le ne tiens pas à tomber dans l'arbitraire, et 
le Collège s'y refuse également. 

M . Klein. Vous pouviez soumettre le problème au Conseil 
communal. 

M. l'Echevin De Saulnier. Mais nous avions obtenu satis
faction. Je vous en prie, ne cherchons pas la petite bête ! 
Le plan a été voté par le Conseil communal après d'ailleurs 
que je vous avais soumis le rapport final des commissions 
du Sablon. L a question a été longuement discutée. On ne 
peut donc pas dire que le Conseil communal n'était pas 
informé de la chose. Loin de là ! 
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30 
Peut-on connaître la destination définitive 

de l'ancienne Eglise des Brigittines ? 
Question de M. De Greef. 

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

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, comme vous le 
constatez dans le libellé de ma question, il s'agit de la desti
nation définitive de l'ancienne Eglise des Brigittines. 

Je signale tout d'abord que la Vi l l e de Bruxelles a déjà 
investi plusieurs millions pour la restauration de la façade, 
puis la restauration de la toiture et des façades latérales. Il 
faudra encore sacrifier plusieurs millions pour les travaux 
qui restent à exécuter à l ' intérieur de la chapelle. 

A quoi va-t-elle servir à présent ? J'avais proposé en séance 
du Conseil du 21 décembre 1966 d 'aménager la chapelle pour 
en faire une maison de jeunes. Cette idée n'a pas été retenue. 

D'autres suggestions ont été faites mais toujours sans ré
sultat. 

Suite à une nouvelle intervention de ma part en séance 
du 1 e r décembre 1969, au sujet de l'utilisation de la chapelle, 
M . Vanden boeynants, à cette époque Echevin des Travaux 
publics, faisait part de ce qui suit au Conseil communal : 

« A l'heure actuelle, nous sommes l'objet d'une proposition 
dont je crois pouvoir dire qu'elle va mériter l'attention du 
Conseil communal. E n effet, le Conservateur en chef du Musée 
d 'Art et d'Histoire propose de mettre à la disposition de la 
Vi l l e de Bruxelles, à condition de l'exposer à l'église des 
Brigittines, les trésors que nous avons dans les réserves du 
Musée d 'Art concernant la dentelle. Et on pourrait alors, dans 
cette chapelle des Brigittines restaurée et aménagée, avoir un 
musée de dentelle unique au monde. » 

A ce moment- là , i l y avait donc espoir de voir utiliser 
l'ancienne Eglise des Brigittines. Malheureusement, en séance 
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du 1 e r juillet de cette année, le Conseil a adopté la création 
du Musée de la Dentelle ainsi que l'approbation des plans 
d'exécution et de la dépense. L'endroit choisi n'est pas celui 
de la Chapelle des Brigittiines mais dans les immeubles, 4, 
6 et 8 de la rue de la Violette. 

Nous voici à nouveau devant le problème de savoir qui 
va occuper l'ancienne chapelle des Brigittines. C'est la ques
tion que je pose à M . l 'Echevin. 

M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis de ce 
que M . De Greef ait posé cette question parce que les 
membres du Conseil communal et du Collège se rappelleront 
certainement qu'il y a quelques mois, j'avais fait la sugges
tion que la chapelle des Brigittines soit notamment utilisée 
pour y organiser des expositions des œuvres d'art que recèlent 
et la Vi l le de Bruxelles et surtout la Commission d'Assistance 
publique, œuvres généralement méconnues du grand public. 

Si mes souvenirs sont exacts, M . Brouhon, au nom du 
Collège, a répondu qu'il trouvait la suggestion excellente 
et qu'il fallait la faire examiner au cours d'une réunion du 
Collège. Plusieurs mois se sont écoulés. Dès lors, je rappelle 
cette promesse à M . Brouhon et je souhaiterais savoir,paral-
lèlement à M . De Greef, s'il y a du nouveau à ce sujet. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur De Greef, je vous 
signale que les travaux extérieurs sont terminés et que la 
réception définitive a lieu la semaine prochaine. 

Il a été demandé au Service d'Architecture de la Vi l le 
d'examiner comment nous pourrions utiliser l'ancienne cha
pelle des Brigittines. 

Une proposition, dont les plans sont à la disposition des 
conseillers, est faite. Elle envisage d'utiliser la chapelle à 
trois niveaux : 
— le niveau du rez serait utilisé par l'association « Le Grand 

Serment des Arbalétriers ». E n effet, nous disposons d'une 
salle dont la longueur est de 27 à 3 0 mètres, ce qui 
correspond au tir minimum, à 20 mètres. Automatique
ment, les tirs inférieurs peuvent se faire : à 10 mètres et 
à 6 mètres. 
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Sur le côté droit de la chapelle, se situant vers le Foyer 
Bruxellois, nous disposons d'un terre-plein gazonné où 
peut s'ériger une perche pour tir au « papegaai » ; 

— le second niveau, qui se situe à un peu plus de trois mè
tres de haut, pourrait servir à une salle polyvalente, à 
la fois à utiliser vers l'avant par les arbalétriers et à 
l 'arrière, vers le second étage. 

Pour pouvoir utiliser la chapelle et ne pas devoir sacrifier 
une partie de sa surface, un bât iment serait construit dans 
le même style immédiatement accolé à la chapelle, où 
seraient édifiés des vestiaires, garde-robes, ainsi que les 
escaliers permettant l 'accès au niveau plus un, sans inter
férer avec le rez-de-chaussée ; 

— le troisième niveau, qui se situe sous les voûtes et 
qui a 9,70 mètres de haut, pourrait être utilisé à 
d'autres fins. 

Peut-être mon collègue, M . l 'Echevin V a n Halteren, pour-
ra-t-il vous parler d'autres utilisations. Je rappelle qu'il s'agit 
de propositions et non de décisions définitives. On peut, par 
exemple, en faire un centre culturel ; plusieurs projets peuvent 
être envisagés. 

Une estimation du coût a été faite, y compris la cons
truction du bât iment voisin : on arrive à environ dix-huit mil
lions. I l y aurait lieu d'ailleurs d'apporter un coefficient à 
ce chiffre. 

L'intention est d'aller plus loin, en ce sens que la chapelle 
ainsi que l'immeuble voisin se trouvent actuellement isolés, 
avec, en fond, le bât iment du Foyer Bruxellois. Cela forme 
un L qui offre à la vue des passants venant des boulevards 
dits « de la jonction », une façade qui a été soumise à diffé
rentes critiques. 

L' idée est de reconstituer à cet endroit la place des Brigit-
tines que nous avons connue avant les travaux de démo
lition de 19501952 et de la refermer par un immeuble 
d'un style s'harmonisant avec la chapelle des Brigittines et 
qui compléterai t les immeubles du Foyer Bruxellois vers 
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la rue des Brigittines. L'architecte du Foyer a déjà rentré 
des avant-projets et se tient en communication avec nos 
services pour trouver une solution d'ensemble. 

Nous avons parlé de commission car nous souhaitons inté
resser les gens qui habitent le quartier. Les avant-projets 
seront présentés à la commission des Marolles, où siègent 
également des représentants du Conseil communal. I l s'agit 
bien entendu du plan d'ensemble et non de l'utilisation de 
la chapelle. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . V a n Halteren. 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Bourgmestre, je 
voudrais compléter les indications données par M . De Saulnier. 
L'intention du Collège est d'établir dans l'étage supérieur 
et éventuellement dans la partie intermédiaire de l'église, 
des locaux à destination culturelle pour le quartier. 

Nous attendons précisément les plans pour examiner dans 
quelle mesure cette intention peut se matérialiser selon la 
place disponible. Cette intention répond bien au vœu mani
festé par M . De Greef. 

M . De Greef. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis des 
indications que vient de me communiquer M . l 'Echevin. Je 
m'étais muni des critiques faites dans les journaux au sujet 
de la situation actuelle de la chapelle, due à la présence des 
bâtiments du Foyer Bruxellois. 

Je suis heureux d'apprendre que l'on va réaliser un en
semble avec l'église de la Chapelle. 

M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, je regrette que l'on 
n'ait pas répondu à ma question. Tout le monde sait, en effet, 
qu'il existe des trésors de la Vi l le de Bruxelles qui ne peuvent 
être exposés dans la Maison du Ro i qui est trop étroite. 
Toutes les œuvres d'art s'y amoncellent et il n'y a pas moyen 
de mettre en valeur l'ensemble des richesses du patrimoine 
de la Vi l le . 

Le même problème se pose à la Commission d'Assistance 
publique où il y a un musée dans lequel on ne peut exposer 
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que quelques pièces. A la suite de cette constatation, nous 
avions p roposé qu'une ou plusieurs salles de l'église des 
Brigittines soient réservées à l 'exposition de certaines pièces 
remarquables. 

M . Niels. C'est moi qui ai suggéré cela. 

M . Klein. Nous l'avons suggéré ensemble, cher Collègue ! 

M . Niels. C e n'est pas exact, c'est moi qui l 'a i suggéré. 

M . Klein. Je m'en réjouis, vous pourrez alors appuyer ma 
proposition. 

M . Niels. I l faut rendre à César ce qui est à César, sur
tout lorsque vous parlez des futurs conseils communaux ! 

M . Klein. Comme M . Niels vient de le confirmer, nous 
avons, à plusieurs, d e m a n d é qu'on mette en valeur le patri
moine de la V i l l e et de la Commission d'Assistance publique, 
notamment par l ' aménagemen t de l a chapelle des Brigittines. 

Dans la réponse qui a été faite à M . De Greef, cet aspect 
du p r o b l è m e n'a pas été abordé . O n a par lé des Arbalétr iers, 
de Centre culturel pour les activités culturelles du quartier. 
C e l a ne couvre pas les richesses du patrimoine ni de la Vi l le , 
ni de la Commission d'Assistance publique. Je voudrais avoir 
une réponse du Collège à cet égard. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, i l est 
exact que M M . Niels et K l e i n ont souhai té qu'une solution 
soit appor t ée au p rob l ème de l 'exposition des œuvres possé
dées par la Commission d'Assistance publique. I l est vrai 
aussi que l 'on avait songé, à un moment donné , à utiliser à 
cette fin les locaux de l'ancienne chapelle des Brigittines. 

I l n'en demeure pas moins que l 'on s'est t rouvé devant 
un choix. I l s'agissait de voir ces locaux occupés par une 
vieille société qui est bien implantée dans la tradition bruxel
loise et dont les origines remontent lo in dans l'histoire de 
notre cité : je songe au Grand Serment des Arbalé t r iers . Par 
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ailleurs, i l fallait tenir compte des revendications émanan t 
des gens du quartier de disposer d'un centre culturel. I l 
faut reconnaî t re que, dans ce quartier, sans doute populeux, 
mais à proximité immédiate du Sablon et de toute l'activité 
qui s'y développe, la créat ion d'un centre culturel constituait 
une suggestion que l 'on ne pouvait repousser a priori. 

Cela n ' empêche q u ' à mes yeux i l reste souhaitable de 
trouver le moyen d'exposer les œuvres et les trésors qui sont 
actuellement détenus par la Commission d'Assistance publi
que, je veux bien que cette dernière ait un musée mais 
celui-ci n'est pas fort connu du public ; pendant les festivités 
du quartier de la rue Haute néanmoins , les portes du musée 
furent ouvertes et i l y a eu un grand nombre de visiteurs, 
ce qui montre l 'intérêt de la population pour ces trésors. 
Mais i l faut avouer qu'ils sont généralement peu connus 
des Bruxellois et des touristes, qu'ils viennent de province ou 
de l 'étranger. 

Je souhaite que l 'on trouve une solution à ce problème, 
ce qui permettrait en même temps de résoudre en partie celui 
de l'exposition des collections du Musée communal. 

M . K l e i n . Je vous remercie. 

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

De heer Lefère. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 
ik heb met veel belangstelling geluisterd naar de vraag van 
de heer De Greef en de antwoorden die daarop werden 
verstrekt. 

I l wi l een suggestie in het midden brengen, zonder echter 
de minste pretentie te hebben dat dit de beste oplossing zou 
zijn, maar ik meen wel dat zij het overwegen waard is. 

Wij beschikken daar, zeer dicht bij mekaar, over twee be-
langrijke monumenten, met name de Brigittinenkerk en de 
Kapellekerk. Persoonlijk meen ik dat de Kapellekerk de 
mooiste kerk is van Brussel. 

Ik vraag me af of men er met de tijd niet goed zou 
aan doen de Kapellekerk in te richten als muséum, bijvoor-
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beeld een muséum voor Gothische kunst. Inderdaad, er 
bevinden zich vele waardevolle stukken in deze kerk. Ander-
zijds schijnt het dat deze kerk wel enige herstellingen vergt. 

In de hypothèse dat mijn suggestie weerhouden wordt 
en ik pleit geenszins dat dit in de onmiddellijke toekomst 
het geval zou zijn — wi l ik hierop meer bepaald uw aan-
dacht vestigen, samen met degenen die bekommerd zijn met 
het artistiek partimonium van onze Stad. V a n de Brigiitinen-
kerk, waarover het vandaag meer in het bijzonder gaat, 
zou een parochiekerk moeten gemaakt worden, in de plaats 
dan van de Kapellekerk, die dan zou kunnen ingericht wor
den als muséum. 

Ziedaar dus, Mijnheer de Voorzitter, mijn suggestie. Ik 
weet wel dat dit ingewikkelde gevolgen met zich brengt, doch 
op het gebied van het bewaren van ons artistiek patrimo-
nium, meen ik wel dat deze suggestie voorop kon gesteld 
worden. 

31 

Les travaux relatifs à la construction d'un nouveau pavillon 
à la Crèche Alix Bauwens, 

destiné à recevoir 24 enfants, vont-il enfin voir le jour ? 
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, ma dernière question ne sera pas longue. 

Je voudrais attirer une nouvelle fois l'attention de 
M . l 'Echevin sur la situation de la Crèche A l i x Bauwens, 
située rue François Vekemans, à Neder-Over-Heembeek. 

Je rappelle que la construction d'un pavillon en vue de 
l'extention de cette crèche a été approuvée en séance du 
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Conseil communal le 6 décembre 1971. Les travaux sont 
destinés à recevoir vingt-quatre lits supplémentaires pour 
enfants néer landophones . 

Je signale que la population de Neder-Over-Heembeek 
augmente sans cesse et i l serait temps que ces travaux puissent 
commencer au plus tôt. 

M . l 'Echevin me répondra sans doute avec raison que les 
dossiers sont traités par plusieurs départements ministériels 
et autres et, de ce fait, subissent des retards considérables. 
Je veux bien l'admettre mais n'y a-t-il rien d'autre, en 
dehors de la lenteur des services administratifs, qui entrave 
l 'exécution de ces travaux ? 

E n attendant, des parents sont impatients de voir la réali
sation de ces vingt-quatre lits supplémentaires dont la popu
lation de Neder-Over-Heembeek a grand besoin. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Bourgmestre, 
M . De Greef aborde un sujet assez douloureux. L a Crèche 
Bauwens, rue François Vekemans, effectivement, devrait être 
construite depuis longtemps. Il s'agit d'un pavillon destiné 
à recevoir vingt-quatre enfants néer landophones et le Collège 
en a approuvé la dépense de construction en séance du 
10 août 1972. 

L a délibération a été reçue au Gouvernement provincial 
le 25 septembre 1972 mais a fait l'objet d'un arrêté de 
M . le Gouverneur prorogeant de huit mois, c'est-à-dire jus
qu'au 25 mai 1973, le délai d'approbation imparti à l 'Auto 
rite de tutelle pour se prononcer. 

E n réalité, le 25 mai 1973, non seulement nous n'avions 
toujours pas de réponse mais le dossier ne nous était pas 
revenu et cela nous mettait dans de grandes difficultés pour 
réaliser l'objectif prévu, même après expiration des délais. 

C'est finalement par lettre du 30 juillet 1973 que le 
Ministère de l 'Intérieur nous a fait savoir que cette délibé
ration était devenue exécutoire et pouvait sortir ses effets. 

Malheureusement, entre-temps, par lettre du 5 juillet 1973, 
l'entrepreneur désigné faisait savoir au service technique des 
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Travaux publics qu ' i l lu i était impossible de prolonger le 
délai de validité de son offre, la revision de prix prévue paé 
la formule habituelle ne compensant nullement la hausse des 
prix réelle survenue depuis la date de l'adjudication. 

Voi là donc un dossier — nous en avons malheureusement 
de multiples — pour lequel les délais de prorogation extrê
mement longs font que toute l'adjudication doit être mise 
en cause. 

Les autres soumissionnaires ont été consultés mais la 
firme ayant fait l'objet de l'offre la plus intéressante, après 
celle de l'adjudicatair, a fait faillite entre-temps. 

E n raison de ces nombreux contretemps et de l'augmen
tation constante des prix, une modification budgétaire a dû 
être sollicitée. 

Nous devons rappeler que les travaux de modernisation 
à l ' intér ieur du bâ t imen t existant sont exécutés par phases 
successives pour éviter une fermeture de l 'établissement. 

Voi là donc la situation. L a faute ne revient donc pas 
tellement à la multiplicité des services qui s'occupent de 
l'affaire mais bien aux formali tés , que nous connaissons 
depuis un certain temps, de prorogation qui nous ont forcés 
à devoir recommencer à zéro, non seulement du point de 
vue financier, mais du point de vue adjudication. 

Je sais, Monsieur De Greef, que de nombreux parents 
née r l andophones de la région de Neder-Over-Heembeek ne 
sont pas contents mais que voulez-vous que nous y fassions ? 
Nous ne pouvons que recommencer les formalités le plus 
vite possible. C'est du reste ce qui a déjà été entrepris depuis 
plusieurs mois. 

M . De Greef. Monsieur l 'Echevin , comptez-vous suivre 
l'affaire de près ? 

M . l'Echevin Van Halteren. B i e n entendu ! 

M . l'Echevin De Saulnier. L e supp lément de trois millions 
sera présenté à la prochaine séance du Conseil communal 
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et, en cas d'approbation, on peut espére r commencer les 
travaux cette a n n é e encore. 

Je signale aussi que le Col lège a décidé que, si une appro
bation ne nous parvient pas dans les 40 jours, une lettre 
est envoyée au Gouverneur estimant que, puisque le délai 
est passé , l 'approbation est acquise. Nous le faisons sys téma
tiquement pour tous les travaux. 

Je vous rappelle qu'en débu t d ' année , nous ét ions confron
tés avec des prorogations de six, huit ou douze mois ! E n 
l'occurrence, nous en avons été victimes. 

32 

Quelles sont les intentions du Collège 
en ce qui concerne 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. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . K l e i n . 

M . K l e i n . Monsieur le Bourgmestre, je crois que le libellé 
de l a question est suffisamment clair. M o n but est év idem
ment le maintien non seulement des immeubles situés entre 
la rue Boduognat et le square A m b i o r i x mais essentiellement 
de prése rver tout le site de l'avenue Palmerston. 

E n effet, l a thèse que je défends est la suivante. Nous 
nous trouvons déjà en face d'immeubles contemporains qui 
se construisent, d'une part, au square Mar ie -Louise et, d'autre 
part, au square A m b i o r i x et au square Marguerite. 

Par conséquen t , l'ensemble du site des squares, qui datait 
de la fin 1 9 m e débu t 2 0 m e siècle, a été modifié et nous 
assistons à p résen t à la construction d'un ensemble contem
porain au square A m b i o r i x et d'un autre au square Mar ie -
Louise. Entre les deux, i l serait hautement souhaitable que 



(30 septembre 1974) — 474 — 

l 'on maintienne in situ un site fin 1 9 m e début 20 , m e siècle 
que l'ensemble des immeubles de chaque côté de l'avenue 
Palmerston soit préservé et que cela fasse l'objet pour les 
générations futures d'un exemple de constructions du début 
du siècle. 

Bien sûr, je sais que l'un des côtés de l'avenue Palmerston 
a une valeur architecturale moins intéressante que l'autre. 
J'estime néanmoins que ce qui compte en matière architec
turale, dans le patrimoine d'une ville, c'est la préservation 
d'un ensemble. 

I l faut reconnatre que le côté moins intéressant comporte 
tout de même un immeuble Horta au coin de la rue 
Boduognat, quelques immeubles pouvant être intelligemment 
rénovés. Si l'on parvenait à préserver l'ensemble, nous trou
verions, dans les années à venir, des amateurs pour ces im
meubles. Ces derniers feraient alors l'objet de ravalement de 
façades, de rénovations internes et pourraient véritablement 
constituer de petits bijoux comme c'est le cas d'ailleurs des 
quelques immeubles qui se trouvent de l'autre côté de la rue, 
où, malheureusement, des dégâts ont déjà été effectués en 
accordant des autorisations de bâtir à la Fédération des In
dustries Chimiques et à d'autres sociétés du même genre. 
A cet égard, i l est trop tard. 

Je tenais, Monsieur le Bourgmestre, à attirer votre atten
tion sur ce point, étant donné qu'il y a eu, i l y a quelques 
mois, une affiche demandant l'autorisation de bâtir pour l'un 
ou l'autre des immeubles en question. Je voudrais connaître 
la position du Collège à ce sujet. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, M . le 
Conseiller communal Kle in revient sur une question déjà 
posée au mois de juin de cette année. 

Je puis d'abord confirmer ce qui lui a été dit. Dans le 
cadre des études entreprises par notre administration pour 
le quartier Nord-Est, i l a été prévu la conservation des 
immeubles Horta, sis square Marie-Louise, avenue Palmer
ston 2, 4 et 3. Les plans ont été montrés vendredi mais 
vous aviez dû quitter la réunion. On prévoit également la 
conservation d'un immeuble sis square Ambiorix numéro onze 
qui sera conservé à titre de curiosité architecturale. 
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L a question qui se pose est celle de prendre des mesures 
tendant à conserver plusieurs immeubles intéressants. Cela 
pose immédiatement des problèmes très délicats de nature 
à porter atteinte au respect de la propriété privée et nous 
devons tout de m ê m e éviter une certaine surenchère dans 
ce domaine. 

Il convient également de signaler que le gabarit de vingt-
deux mètres , que le service avait projeté, a été soumis à la 
Commission des Monuments et des Sites. I l s'agit des im
meubles auxquels vous faites allusion, vers la rue Boduognat. 
L a Commission des Monuments et des Sites a jugé le gabarit 
excessif mais sans toutefois préciser ce qu'elle souhaitait. 
C'est une demande très récente, suite à l'intervention que 
vous aviez faite au mois de juin. 

Vous n'ignorez pas que, dans l 'état actuel de nos institu
tions, plusieurs organismes publics et encore davantage privés, 
ont soudain découvert la valeur du patrimoine architectural. 

Je ne dois pas vous dire qu 'à la Vi l l e de Bruxelles, nous 
nous en sommes souciés depuis bien longtemps puisque nous 
avons sauvé la Grand-Place et ses environs et que nous avons 
pris en 1960 un plan particulier d 'aménagement à ce sujet. 

Cela pose immédiatement une série de questions en cas 
d'immeubles qui sont bloqués, d'indeminsations éventuelles 
à accorder au propriétaires. 

E n effet, si nous ne sommes pas couverts par un classe
ment par arrêté royal, nous ne pouvons nous engager dans 
des voies qui peuvent être fort coûteuses. 

Je ne sais pas dans quelle mesure les deux commissions 
culturelles de l 'agglomération sont éventuellement habilitées 
et armées, surtout pour répondre au problème financier éven
tuel que cela pose. 

Jusqu 'à présent, j'ignore dans quelle mesure elles ont 
pris contact avec les administrations. Elles ne l'ont pas 
encore fait avec celle de Bruxelles. 

M . K le in . Monsieur le Bourgmestre, je dois dire que la 
réponse de M . De Saulnier est moins négative que je ne 
l'imaginais. Je voudrais encore insister sur un point. 
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I l ne m'intéresse pas que l 'on conserve des immeubles 
Horta privés de leur contexte : cela n'offre aucun intérêt. 
Ce qu' i l faut conserver, dans une architecture, c'est un en
semble. I l ne sert à rien de recommencer l'opération de 
l'immeuble Fétis dont on vient de parler. 

I l est extrêmement important de conserver l'ensemble 
d'un site comme l'avenue Palmerston. E t j 'espère, comme 
vous, que les commissions culturelles pourront agir en ce 
domaine, mais i l m'intéresse relativement peu de savoir que 
tel ou tel organisme fait quelque chose en ce sens. Je m'en 
réjouis si c'est le cas. Mais surtout, je veux que ceux qui 
représentent l 'opinion publique, ceux qui ont été élus pour 
accomplir ce travail dans cette enceinte prennent leurs respon
sabilités. C'est sur ce point concret que je remercie le C i l -
lège. sa réponse n'est pas négative. 

Je souhaite, par conséquent , Monsieur l 'Echevin, que vous 
poursuiviez la voie que vous avez tracée. Si j ' a i bien compris, 
votre intention est de préserver le site de l'avenue Palmer
ston des deux côtés de la rue et j 'espère que vos efforts 
tendront à la satisfaction de cette légitime revendication des 
habitants de Bruxelles. 

M . Peetermans. Monsieur le Bourgmestre, je prends 
brièvement la parole pour appuyer l'intervention de M . Klein. 
Effectivement, à côté d'immeubles de l 'époque de Léopold II, 
i l est aberrant de construire des bâtiments qui ont l'aspect 
de murs percés de grandes fenêtres rectangulaires, comme 
on le fait maintenant. C'est absolument inesthétique. 

J'ai entendu que, parmi les immeubles que l'on a l'inten
tion de conserver, se trouve celui qui est situé 11 square 
Ambior ix . Je le connais fort bien : i l a à peu près trois mè
tres de large. I l est très ouvragé et est considéré comme 
une curiosité architecturale. I l fait d'ailleurs l'objet de l 'in
térêt des passants, intérêt qui sera encore accru lorsque ce 
petit bât iment de trois mètres se trouvera inséré entre deux 
immeubles atteignant une hauteur, au-dessus du niveau de 
la mer, de quatre-vingt sept mètres, comme cela est prévu 
dans le plan d 'aménagement qui nous a été proposé ! 
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Je suis sidéré que l 'on ait songé à conserver cette espèce 
de délire de pierre et de fer forgé entre deux murailles de 
quatre-vingt-sept mètres ! 

Je ne prétends nullement que cet immeuble soit sans valeur, 
tout au contraire mais i l ne peut en avoir que dans le 
contexte qui était le sien ou dans un contexte similaire. 

O n aurait dû avoir soin d'exiger des propriétaires que les 
rénovations soient conçues dans un style proche de celui 
qui existait auparavant, même avec certaines améliorations, 
en supprimant, par exemple, quelques horreurs indiscutables 
pour les remplacer par des immeubles plus modernes. Mais 
les buildings que l'on construit actuellement sont aberrants, 
l 'antithèse de ce qui existait. 

O u bien, on supprime tout et on construit du neuf. On 
pourrait même, dans ces conditions, supprimer la Grand-
Place et construire des buildings tout autour ! 

O u bien, on maintient l'ensemble dans son style primitif. 

On n'imagine pas que, sur la Grand-Place, sous prétexte 
que quelques immeubles n'auraient aucune valeur archi
tecturale, ces derniers soient démolis pour être remplacés 
par des buildings ! C'est à peu près le genre d'aberration qui 
a cours dans certains quartiers ! 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, je me 
permets de sourire un peu ! Prenons comme exemple le plan 
particulier d 'aménagement de 1960 dont le centre est la 
Grand-Place. Il y a , dans les rue avoisinaites, des immeu
bles qui n'ont pas la même valeur, soit historique, soit archi
tecturale mais i l est prévu que tout l'ensemble doit présenter 
une harmonie de style. 

Nous ne voulons pas non plus faire du « faux vieux » 
car nous pourrions alors verser dans le genre « Belgique 
Joyeuse ». 

E n réalité, un problème se pose qui est beaucoup plus 
grave que les questions évoquées, problème que l 'Associa
tion des Villes historiques a mis à l'ordre du jour : celui de 
la sauvegarde des ensembles. 
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Cela suppose immédia tement la révision de la loi de 
1931 prévoyant la sauvegarde des monuments classés. Cela 
conditionne également des modifications à la législation. 

Vous n'ignorez sans doute pas que lorsqu'un propriétaire 
pr ivé se voit refuser l'autorisation de transformer dans les 
gabarits réglementaires , i l a le droit d'exiger l'expropriation, 
et l 'indemnisation. 

Cela signifie donc que pour entrer dans la voie de la 
sauvegarde des ensembles, i l faut modifier la législation. Ce 
n'est pas la V i l l e seule qui peut le faire. Nous pourrions 
nous engager dans une voie ex t rêmement coûteuse où nous 
n'assumons pas la responsabil i té financière à 100 % . On 
pourrait envisager un système de subside par l 'Etat ou des 
pouvoirs qui seraient désignés par l 'Etat tels que les com
missions culturelles par exemple. 

M . K l e i n . Monsieur le Bourgmestre, M . l 'Echevin a parlé 
tout à l'heure des indemnisations et du classement des mo
numents. 

I l y a des années que je suis intervenu pour le classe
ment de l'avenue Palmerston en demandant que la Vi l le de 
Bruxelles introduise la demande de classement à la Commis
sion royale des Monuments et des Sites. E t aujourd'hui vous 
donnez à votre impossibili té d'agir la cause du non-classe
ment ! I l faut savoir ce qu'on veut ! 

M . l 'Echevin De Saulnier. Nous avons tout de même l'ex
pér ience d'immeubles qui ont fait l'objet de comptes rendus 
dans la Presse avec des titres du genre « L'Immeuble Untel 
est-il appelé à disparaî t re ? » 

A u nom du Collège, on a écrit aux commissions des M o 
numents et des Sites. Trop souvent, les commissions des 
Monuments et des Sites vous donnent la réponse suivante : 
« L ' immeuble a une certaine valeur et nous reconnaissons 
que sa sauvegarde est souhaitable. Toutefois, nous estimons 
qu ' i l ne remplit pas les conditions pour être classé ». 

Vous êtes administrateur de la Commission d'Assistance 
publique. Dois-je vous rappeler qu ' i l y a plus de cinq ans 
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qu'un immeuble important en plein centre attend son classe
ment : il s'agit de l'Infirmerie et de l 'Hospice Pacheco. Le 
classement n'a toujours pas eu lieu. 

M . Klein. L a Vi l l e a-t-elle introduit la demande que j ' a i 
faite ? 

M . l 'Echevin De Saulnier. Dans le cas concret, je ne puis 
mentir : non ! Mais je vous ai donné une réponse : nous avons 
consulté la commission. 

M . Klein. Je vous remercie. 

33 

Quand le Collège présentera-t-il les résultats de l'adjudication 
pour fourniture et placement de parcmètres ? 

Question de M. Morelle. 

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

M . Morelle. M o n intervention sera brève, Monsieur le 
Bourgmestre, puisque nous en avons longuement parlé en 
comité secret. 

Le programme 1974 prévoyait le placement de 500 parc
mètres. Il y a, pour des raisons diverses, du retard et l'adju
dication sera seulement lancée maintenant. 

Par contre, dès lundi prochain, le Collège soumettra au 
Conseil communal une modification budgétaire permettant 
de placer 1.000 parcmètres supplémentaires. Par conséquent, 
le programme 1974 sera de 1.500 parcmètres. 
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34 

Où en est-on avec la nouvelle construction 
des bâtiments des repas scolaires ? 

La vétusté et surtout l'exiguité de ces locaux 
ne méritent-elles pas une priorité de dépense ? 

Question de Mmc Servaes. 

M . le Bourgmestre. Madame Servaes, vous avez la parole. 

M " 1 0 Servaes. Monsieur le Bourgmestre, où en est-on avec 
la nouvelle construction des bâtiments des repas scolaires ? 

Depuis de nombreuses années, ces bâtiments sont dans 
un état pitoyable de vétusté. Personnellement, je n'y ai 
jamais pénétré mais j ' a i examiné les bâtiments de l'exté
rieur. Il est incroyable qu'une telle situation puisse exister 
actuellement. 

S'il s'agissait d'une propriété privée, elle serait probable
ment depuis longtemps désaffectée comme taudis. 

J'ai aussi appris que le personnel, qui parvient à en 
sortir environ 9.000 repas par jour, y travaille dans des 
conditions excessivement difficiles afin de pouvoir observer 
les règles élémentaires d'hygiène et de propreté, à cause 
de l'exiguité des locaux dans lesquels ils se trouvent. 

I l y aura bientôt dix années que je fais partie de ce 
Conseil communal. Depuis tout ce temps, j'entends parler 
du mauvais état des bâtiments des repas scolaires et de 
leur renouvellement indispensable. Pourtant, la situation 
reste toujours au même point. Il me semble que cela mérite 
une priorité de dépense, surtout d'urgence. 

L a santé de nos écoliers peut en dépendre. J'insiste donc 
pour que le Collège prenne toutes les mesures soit pour 
trouver d'autres locaux adéquats, si possible, sinon pour com
mencer au plus tôt la nouvelle construction nécessaire. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, chers 
Collègues, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble des 
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terrains appartenant à la Vi l l e , le long du quai des Usines, 
qui comprend d'ailleurs le Marché matinal, la répart i t ion 
des utilisations a été déterminée ainsi que les différentes 
voies d 'accès des constructions et utilisations de ces terrains. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Collège 
a définitivement décidé de l'emplacement de la nouvelle 
construction des repas scolaires dans ce site, à proximité 
d'ailleurs de la future plaine de rugby. Nous espérons que 
le dossier d'adjudication sera présenté au cours de l'exer
cice 75, l'architecte ayant été désigné également. 

I l fallait d'abord déterminer l'endroit, ce qui ne pouvait 
se faire sans que nous songions à tout l'ensemble qui est 
fort important. Nous avons dû alors prévoir tous les accès 
possibles pour qu ' i l n'y ait pas d'interférence et je songe aux 
camions devant se rendre aux bât iments des repas scolaires 
au moment où le marché matinal occupe une grande partie 
de la voirie. 

M m e Servaes. Je vous remercie de votre réponse, M o n 
sieur l 'Echevin, mais cela avait déjà été dit auparavant et 
aucun changement n'a eu lieu. Le problème paraî t fort com
plexe. C'est le Collège qui a décidé d'installer ces bâtiments 
près du Marché matinal. Mais si cela constitue une raison 
supplémentaire pour ne pas commencer les travaux avant 
longtemps, je me demande s'il ne faudrait pas prévoir un 
autre endroit. 

M . l'Echevin De Saulnier. L'endroit est libre. 

M m e Servaes. D 'après vous, quand les locaux pourraient-
ils être achevés ? C'est vraiment une question d'urgence. 

M . l'Echevin De Saulnier. Madame, quand tout va bien, 
on parvient à construire en vingt-quatre mois. 

M m e Servaes. Tout dépend quand on commence ! Où se 
placent ces vingt-quatre mois ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Si nous pouvons présenter ce 
dossier d'adjudication au cours de l'exercice 1975, nous pour-
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rions même écourter cette durée moyenne de vingt-quatre 
mois, parce que le travail doit être effectué dans un terrain 
dégagé et dès lors, la construction peut être plus rapide. 
Il ne faut pas oublier non plus les approbations que nous 
devons obtenir. 

L'architecte présentera-t-il — je m'avance un peu — des 
systèmes de construction plus rapide ? On pourrait envisager 
ce type de construction, par exemple en béton coulé. Il faut 
pouvoir répondre avant tout aux besoins. 

M m e Servaes. E n l'occurrence, c'est une nécessité absolue. 
Tout le monde en conviendra. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Col
lègues, M m e Servaes vient de dénoncer une fois de plus la 
vétusté des bâtiments des repas scolaires et elle a entièrement 
raison. Je partage son opinion à cet égard. 

Si ma mémoire ne me fait pas défaut, vers la fin du mois 
de mai ou du mois de juin — je n'avais en fait pas préparé 
d'intervention mais je la fais à la suite de celle de M m ( * Servaes 
— , on nous avait demandé un accord de principe sur de 
nouveaux bât iments . Le vote de cet accord de principe a été 
réservé à l 'époque parce que nous avons demandé, qu'avant 
d'aborder toute modification, i l nous soit fait un rapport très 
détaillé sur la gestion des repas scolaires. 

Après maintes discussions que je ne rappellerai pas, nous 
avons finalement obtenu un relevé de comptes de gestion 
qui reste malgré tout très général. Il y manque de nombreux 
détails et il est absolument impossible d'y voir clair de 
manière précise. C'est un progrès par rapport aux docu
ments précédents que l 'on nous avait remis, il faut le recon
naître, car le premier était embryonnaire. Celui-ci constitue 
donc un progrès, mais ce n'est pas encore un document qui 
peut permettre aux membres du Conseil de voir clair dans 
la situation. 

U n proverbe dit : il ne faut pas mettre la charrue devant 
les bœufs. Je crois que c'est un peu ce que l'on fait. 
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La p remiè re chose à réaliser consisterait, en effet, à réuni r 
l ' A . S . B . L . des repas scolaires, où les différents groupes ont 
leurs représentan ts , de maniè re qu'elle puisse se pencher sur 
les documents de gestion actuelle, avant d'envisager la cons
truction de nouveaux bâ t iments . Cela serait une suite logique. 

O n semble à l'heure actuelle vouloir se p réoccuper très 
vite de la construction des nouveaux bâ t iments et c'est jus
tifié, je le reconnais. Ma i s avant toute chose, i l conviendrait 
de faire le point de la situation pour savoir exactement où 
l 'on en est. C'est la raison pour laquelle je vous soumets 
une nouvelle fois cette proposition et j'attends votre réponse 
à ce sujet. 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Bourgmestre, j ' a i 
déjà été a m e n é à dire au Conseil que les immeubles pour 
le Comi té des repas scolaires et le Comi té des repas scolaires 
étaient deux éléments indépendants . 

Les bâ t iments que l 'on doit construire seront destinés à 
héberger les activités du Comi té des repas scolaires. Comme 
le rappelle M m e Servaes à l 'occasion de son intervention, je 
crois, pour ma part, qu ' i l est opportun qu'ils soient construits 
le plus rapidement possible. 

Pour le surplus, je me suis renseigné auprès des services : 
les statuts du Comité des repas scolaires vont être présentés 
au Conseil communal très prochainement. A ce moment- là , 
l ' A . S . B . L . sera consti tuée et ses membres pourront prendre 
toutes les informations qu'ils dés i reront puisqu'ils vont rem
placer le Comi té des repas scolaires tel qu ' i l existe actuel
lement depuis 1920. C'est donc un nouvel organisme qui 
va prendre sa succession et qui alors pourra, comme i l l 'en
tend, mettre sur pied toutes les activités du Comité des 
repas scolaires. 

I l n ' empêche que les bât iments devront être construits, 
continuent à appartenir à la V i l l e et son totalement indé
pendants du fonctionnement. 

M . Guillaume. Je n'ai jamais dit qu ' i l ne fallait pas les 
construire. J 'étais ent ièrement d'accord avec M , l i e Servaes. Je 
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voulais simplement vous faire préciser cet aspect de la ques
tion parce que vous savez que mon groupe et moi-même 
y attachons un intérêt tout particulier ! 

M . l'Echevin Van Halteren. J'avais pensé qu'il vous serait 
utile d'avoir cette précision et j'avais pris mes renseignements. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, nous avons ainsi 
épuisé l'ordre du jour de la séance publique. 

L a séance est levée. 

L e procès-verbal de la séance du 16 septembre 1974 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 16 september 1974 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— L a séance publique est levée à dix-sept heures dix mi
nutes. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te zeventien uur 
tien minuten. 
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heren -MM. Piron, Deschuyffeleer, M e v r . - M m e Van Leynseele 
de heer-M. De Greef, M e v r . - M m e Avel la , de heren-MM' 
Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin , Kle in , Van Cutsem 
M e v r . - M m e Servaes, de he ren-MM. Guillaume, Foucart' 
Dereppe, M e v r . M m e Lambot, de heren-MM. Artiges', 
Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, M e v r n - M m e s Hano' 
Dejaegher, de he ren-MM. Latour, Maquet, M e j . - M l l e Van 
Baerlem, de heer-M. Niels, Raadsleden-Conseillers ; de heer-
M . Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

De notulen van de zitting van 30 september 1974 zijn ter 
tafel neergelegd te vijftien uur dertig. 

L e procès-verbal du 30 septembre 1974 est déposé sur le 
bureau à quinze heures et demie. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

L e Conseil aborde son ordre du jour. 

C O M I T E SECRET 

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

En ce qui concerne un agent de police, le Conseil, à l'unanimité 
des membres présents, décide de surseoir à statuer sur la mesure 
disciplinaire en attendant la décision prise par le pouvoir judiciaire. 

De notulen van de zitting van 30 september 1974 worden 
goedgekeurd, daar er geen opmerkingen gemaakt werden. 

L e procès-verbal de la séance du 30 septembre 1974 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De Raad gaat uiteen te zeventien uur tien minuten. 

L e Conseil se sépare à dix-sept heures dix minutes. 
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