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9 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Verkoop van percelen. 

Bij besluit van 21 mei 1974, vraagt de Commissie van 
Openbare Onderstand aan de bevoegde Overheid de machti-
ging de percelen gelegen te Diegem, gekadastreerd sectie B 
n r s 51b/2, 52 en 53a, omvattende volgens kadaster 2 ha, 
21 a, 22 ca, uit de h and te verkopen tegen de hoofdsom van 
53.1O0.0O0i F. 

Overwegende dat de verkoopprijs (2.400 F de m2) de 
schattingsprijs (1.800 F de m2) met één derde overtreft, over-
eenkomstig de administratieve bepalingen ter zake ; 

Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door de 
ter zake geldende Wetgeving door onze Commissie van Open
bare Onderstand werden verzameld ; 

Overwegende dat de opbrengst van de verkoop in vermin
dering zal gebracht worden van de te vervreemden goederen 
en in Staatsrentes zal omgezet worden of aangewend voor 
regelmatig toegestane bouwwerken ; 

Gelet op artikel 47 van de wet van 10 maart 1925 ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, een gunstig advies uit te brengen, over de verkoop 
van bovenvermelde percelen. 

10 
Commission d'Assistance publique. 

Vérification de la caisse du receveur (1er trimestre 1974). 

La Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Conseil communal, le procès-verbal relatif 
à la vérification de la caisse du receveur. 
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La susdite vérification, afférente au 1 e r trimestre de 1974, 
a été effectuée le 18 mars 1974 et révèle qu'à cette date, 
l'avoir justifié et le solde à justifier s'élevaient à 359 mil
lions 865.848 F. 

L'avoir justifié se répartit de la façon suivante : 
Espèce en caisse fr. 1.558.887 
Compte de chèques postaux n° 50.58 . . 3.981.217 
Collectifs . 5.818.711 
Compte d'attente 31.249.843 
Avances sur ordonnances de paiement à 

émettre, pour rémunérations, allocations 
familiales, paiements de secours . . . 402.580 

Crédit communal n° 42.088/5/06 . . . 50.223.599 
Débours 1.779 
Secours 1.739.861 
Société Générale sub. 5 105.879.964 
Crédit communal n° 42.088/24 . . . 613.933 
Crédit communal n<> 42.088/88 . . . 66 
Crédit communal n° 42.088/5/1 . . . 7.131.477 
Crédits aux établissements 1.263.931 
Crédit communal : compte à terme . . . 150.000.000 

Fr. 359.865.848 

Quant au solde à justifier, celui-ci se décompose comme 
suit : 
Total des recettes fr. 4.740.799.978 
Situation du compte de chèques postaux 

n° 50.58 y compris les versements pour 
lesquels des ordonnances de recouvre
ment sont à émettre 51.220.072 

Crédit communal : 
n* 42.088/47 Hôpital Saint-Pierre . . 770.372.327 
n° 42.088/54 Hôpital Brugmann . . 558.165.820 
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n° 42.088/21 Institut de Psychiatrie . 82.297.368 
n° 42.088/39 Institut Bordet . . . . 184.366.614 
n° 42.088/62 Latour de Freins . . . 31.247.833 
n° 42.088/70 Institut G. Brugmann . . 20.623.342 

Provisions versées par des particuliers . . 107.290.283 

Provisions remboursement de frais d'assi
gnation 480 

Société Générale de Banque 10.607.591 

Crédit communal : 
n<> 42.088/47/11 (extra) Hôp. St-Pierre . 1.717.290 
n° 42.0*88/54/11 (extra) Hôp. Brugmann. 5.721.252 
n° 42.088/39/11 (extra) Institut Bordet . 721.945 
n° 42,088/88/11 (extra) Fond. Lambert . 689.018 
n« 42.088/13/1 4.580.403 
n° 42.088/70/11 62.334 
n° 42.088/62/11 (extra) Latour de Freins 834.498 

Banque Nationale 476.684 

Total . . 6.571.795.132 

Total des dépenses . .—6.211.929.284 

Fr. 359.865.848 

L'évaluation des créances encore à recevoir s'établit com
me suit : 

Au 27-1-1974 Au 8-5-1974 

1) Organismes assureurs . fr. 446.194.792 310.807.820 

2) Etat belge, Fonds Spécial 
d'Assistance, communes à 

convention et autres . . . 24.958.788 18.784.802 

Fr. 471.153.580 329.592.622 



— 1291 — (24 juin 1974) 

Vu l'article 58 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de viser le procès-verbal précité. 

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

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

n 
Stadseigendommen. 

Onteigening te Neder-Over-Heembeek 
voor militaire doeleinden. 

Onderhandse vervreemding. 

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

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

In uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juli 1973 
wordt de Stad Brussel onteigend om reden van openbaar 
nut voor militaire doeleinden van een veertigtal percelen te 
Neder-Over-Heembeek, langs de Bruynstraat, de Tyras- en de 
Versailleslaan, voor een totale oppervlakte van 31ha 48a 36ca, 
volgens kadaster. 

(1) Zie blz. 1266 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voi r p. 1266 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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G e z i e n de schatt ing van de heer Ontvanger der Registratie 
en de voors te l l ingen van het C o m i t é tô t A a n k o o p , zijn de 
volgende pr i jzen gunstig voo r de belangen van de Stad : 

A. — 

i n n é m 

i nnem 

innem 

innem 

innem 

i n n e m 

i n n e m 

innem 

i n n e m 

innem 

i n n e m 

innem 

Goederen palend aan de 

ng 17 — perceel n r 35 — 

ng 18 — perceel n 1 ' 34 -

ng 19 — perceel n 1 ' 3 0 a — 

ng 20- — wegenis — 

ng 21 — perceel n 1 ' 30b — 

ng 22 — perceel n 1 ' 30c — 

ng 28 — perceel n 1 ' 301 — 

ng 29 — perceel n r 3 0 k — 

n g 3 1 — p e r c e e l n r 19 — 

ng 14 — perceel n r l a — 

ng 15 — perceel n 1 ' 37 — 

ng 16 — perceel n r 36 — 

Brynstraat : 

48 a 5 0 c a 

- 1 ha 04 a 9 0 ca 

53 a 90 ca 

40 a 41 ca 

2 7 a l 0 c a 

26 a 4 0 ca 

0 8 a 94 ca 

08 a 76 ca 

5 5 a 6 0 c a 

76 a 20 ca 

2 3 a 3 0 c a 

31 a 15 ca 

T o t a a l 5 ha 05 a 16 ca 

aan 6 5 0 F de m 2 F 32.835.400 

B . — 

i nnem 
innem 
innem 
innem 
innem 
innem 
innem 
innem 
innem 
i n n e m 

Goederen complex Versailles-/Tyraslaan : 

ng 55 — perceel n r 70 a / 2 24 a 

ng 64 — perceel n 1 ' 72 52 a 9 0 ca 

ng 68 — perceel n r 88 m/3 32 a 05 ca 

ng 69 — perceel n r 88 n / 3 34 a 
ng 7 0 — perceel n r 88 w / 2 03 a 05 ca 
ng 56 — perceel n r 70 a 85 a 60 ca 

ng 57 — perceel n r 63 a l i a 9 0 ca 
ng 58 — perceel n r 67 a 03 a 45 ca 

ng 59 — perceel n 1 ' 68 a 28 a 
perceel n 1 ' 69 a 60 a 10 ca ng 60 

T o t a a l 3 ha 35 a 05 ca 

aan 800 F de m 2 F 26.804.000 
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C. — Andere percelen : 

inneming 33 — perceel n r 29 1 ha 01 a 15 ca 
inneming 35 — perceel n r 33 37 a 45 ca 
inneming 36 — perceel n r 38 3 ha 01 a 50 ca 
inneming 37 — perceel n r 32 5 ha 24 a 40 ca 
inneming 40 — perceel n r 25! c 15 a 70 ca 
inneming 41 —perceel n1' 25 d 15 a 75 ca 
inneming 42 — perceel n r 25 b 33 a 20 ca 
inneming 43 — perceel n r 27 66 a 50 ca 
inneming 44 — perceel n r 81 59 a 20 ca 
inneming 45 — perceel n r 41 77 a 30 ca 
inneming 46 — perceel n r 40 a 96 a 30 ca 
inneming 47 — perceel n r 44/2 68 a 60 ca 
inneming 48 — perceel n r 39 82 a 90 ca 
inneming 53 — perceel n r 43 83 a 90 ca 
inneming 54 — perceel n r 44 

& 4 4 / 2 6 ha 63 a 50 ca 
inneming 61 — wegenis 19 a 10 ca 
inneming 62 — perceel n1' 74 53 a 20 ca 
inneming 73 — perceel n r 23 08 a 50 ca 

Totaal 23 ha 08 a 15 ca 

aan 300 F de m 2 F 69.244.50O 

Totaal 128.883.900 

te vermeerderen met de wederbeleggingskos-
ten en wachtintresten 21,5 p.c 27.710.039 

Algemeen totaal F 156.593.939 

Daarenboven dienen bedoelde gronden onmiddellijk ter 
beschikking gesteld te worden van de Staat, die zelf de 
huurders zal vergoeden, indien het nog nodig blijkt. 

Anderzijds moet de Staat zich verbinden de nieuwe Bruyn-
straat met de grondslag, na aanleg op zijn kosten van zodra 
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de nieuwe rooilijnen zullen gekend zijn, gratis af te staan 
aan de Stad. 

Aangezien het onteigeningsbesluit en de prijzen gunstig 
achtend voor de belangen van de Stad, heeft het Collège de 
eer, Dames en Heren, U voor te stellen de onderhandse 
afstand van bovenvermelde gronden aan de Belgische Staat 
mits een forfaitair bedrag van 156.593.939 F, aile vergoe
dingen inbegrepen en de kosteloze afstand ten gunste van de 
Stad van de, op kosten van de Staat, aangelegde nieuwe 
Bruynstraat goed te keuren en bedoelde gronden nu reeds ter 
beschikking te stellen van de Staat. 

M . Guillaume. Je désire poser une question sur le point 11, 
Monsieur le Bourgmestre. 

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

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, le point 11 touche des expropriations à Neder-Over-
Heembeek pour les besoins militaires. 

Il s'agit de l'ensemble du complexe militaire qui doit regrou
per l'hôpital militaire, le centre de sélection, le centre psychia
trique qui est situé à Anvers pour le moment et d'autres ser
vices. 

Ce sujet a déjà fait l'objet de plusieurs discussions au 
sein du Conseil communal. Je rappellerai que le 20 mars 1973 
déjà, notre collègue, M . Maquet, posait une première question 
à laquelle il a été répondu très vaguement. Je ne m'éten
drai pas à cet égard. 

Dernièrement, je disais mes inquiétudes et je demandais 
des précisions que je n'ai toujours pas obtenues. Je posais 
la question de savoir si ce lieu convenait pour un tel établis
sement. Je signalais les dangers et inconvénients que créaient 
les pistes d'atterrissage de Zaventem qui sont situées à moins 
de huit kilomètres. Je parlais aussi de la pollution assez 
élevée dans le quartier. J'insistais tout particulièrement sur 
les terrains et je demandais à qui l'Etat les avait achetés pour 
ériger les bâtiments : à la Ville ou à des particuliers ? Je 
signalais par la même occasion l'absence quasi totale des 
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moyens de contrôle et d'information dont l'opinion publique 
doit disposer dans une affaire d'une telle importance. Je 
posais la question de savoir si ces décisions étaient prises 
dans le cadre d'un plan d'aménagement. 

Je n'ai obtenu que des réponses fort vagues, sauf une de 
la part de M . l'Echevin De Saulnier qui m'a déclaré textuel
lement : « Environ un tiers des quarante hectares prévus 
appartiennent à la Ville de Bruxelles ». 

M. l'Echevin De Rons. C'est 31 hectares ! Je vous l'ai 
montré à l'époque ! 

M. Guillaume. J'ai parlé de M . l'Echevin De Saulnier, pas 
à vous, Monsieur De Rons. 

Je dispose du texte sténographié de la réponse de M . l'Eche
vin De Saulnier : « Un tiers appartient à la Ville de Bruxel
les ». 

M. l'Echevin De Saulnier. Je vous ai dit cela à première 
vue, sans contrôle ! 

M. Guillaume. Aujourd'hui, M . l'Echevin De Rons vient 
de me donner la réponse, alors que je ne lui posais aucune 
question. 

M. l'Echevin Pierson. Mais cela se trouve dans mon rap
port ! 

M. Guillaume. Exactement, aujourd'hui, on donne la 
réponse : il y a 31 ha 48 a 36 ca. C'est précisément le parallèle 
que je veux souligner entre la réponse d'il y a un an et le 
projet soumis par M . l'Echevin Pierson aujourd'hui. 

M. l'Echevin Pierson. C'est la mienne qui est la bonne ! 

M. Guillaume. Bien entendu ! 

M. l'Echevin De Saulnier. Je vous avais rectifié la super
ficie quelques jours après. Il ne m'est pas possible de con
naître de mémoire toutes les superficies des terrains appar
tenant à la Ville ! 
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M . Guillaume. En réalité, vous ne m'avez pas exactement 
rectifié la superficie mais vous m'avez envoyé le tableau des 
emprises que j'ai sous les yeux. 

M . l'Echevin De Saulnier. Et vous avez le détail ! 

M . Guillaume. C'est exact et je vais le reprendre. 

En attendant, je n'avais obtenu aucune réponse aux ques
tions que je viens de soulever à nouveau, malgré toutes 
les remarques qui ont été faites par les spécialistes militaires, 
du corps médical et du centre neuro-psychiatrique entre autres. 

Dans l'intervalle, durant les vacances de Pâques, sans 
que le Conseil en soit informé, on a posé la première pierre 
de l'hôpital militaire. 

Cette première pierre a donc été posée sur des terrains 
encore à exproprier. Nous, Conseillers communaux, avons eu 
la chance d'apprendre cela par la presse... 

M. l'Echevin Brouhon. M . Vander Elst aussi ! 

M. Guillaume. ... alors que cela se passe sur le territoire 
de notre commune ! 

C'est un détail sur lequel je ne reviendrai pas. Je voulais 
surtout insister sur la comparaison entre la réponse donnée 
par M . De Saulnier et la superficie réelle : un tiers de 40 
et 31 ha ! 

J'en arrive alors à ce tableau des emprises que vous avez 
eu l'amabilité — et je vous en remercie — de m'envoyer à 
ma demande, il y a un an. 

J'ai examiné le rapport de M . l'Echevin Pierson et le 
tableau des emprises. 

Dans les terrains expropriés, je constate, dans le rapport, 
que l'emprise 19 qui correspond à la parcelle 30a, a 
53 a 90 ca. Or, dans, le tableau des emprises, elle a 52 a 
90 ca. 

Si je prends, dans le rapport, l'emprise 42, parcelles 25b, 
elle a 33 a 20 ca. Dans le tableau des emprises, elle n'a 
que 27 a 75 ca. 
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Dans le rapport, l'emprise 54, parcelle 44, a 6 ha 63 a. 
Dans le tableau, elle a 9 ha 84 a. 

Il y a alors un élément que je ne comprends pas et que 
je voudrais que vous m'expliquiez. Il s'agit de l'emprise 14, 
parcelle 1 a, que vous précisez comme ayant 76 a 20 ca. 
Le tableau des emprises donne 94 a. Or, le plus étonnant, 
c'est que cette parcelle ne vous appartient pas parce qu'il 
s'agit d'un domaine de l'Etat. Je voudrais une explication à 
cet égard. 

Je me base, Monsieur l'Echevin De Saulnier, sur le docu
ment officiel que vous m'avez transmis. 

Je crois qu'il conviendrait de mettre les deux documents 
en concordance afin de présenter un rapport qui ne contienne 
pas autant de contradictions. 

Une fois pour toutes, il faut que l'on voie clair dans ce 
problème. Cela n'a jamais été le cas depuis le jour où 
M . Maquet a soulevé la question. Cela a toujours été le 
flou le plus complet ; j'estime qu'à présent, l'affaire est 
plus ténébreuse qu'elle ne l'a jamais été. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . l'Echevin Pierson. 

M . l'Echevîn Pierson. Je ne puis répondre quant au choix, 
à l'implantation ou la destination, en ce qui concerne la 
Défense Nationale. 

L'expropriation a été effectuée par le Comité d'Acquisition 
d'immeubles pour le compte de l'Etat. Vous avez les ta
bleaux.. . 

M . Guillaume. Précisément, comparez-les au rapport ! 

M . l'Echevin Pierson. Le grand plan a été déplié dans mon 
bureau le jour de la section. Il est vraisemblable que le tableau 
ait omis dans certains cas d'indiquer que l'expropriation 
ne portait que sur une partie de la parcelle cadastrale, ce 
qui peut expliquer des erreurs. 
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M . Guillaume. Et quand elle porte sur une partie plus éle
vée que la parcelle cadastrale ? Sinon, je suis d'accord avec 
votre remarque. 

M . l'Echevin Pierson. Cela peut provenir de la différence 
entre le mesurage réel et la superficie cadastrale. Par expé
rience professionnelle, je puis vous dire — les deux notaires 
membres de cette assemblée le confirmeront certainement — 
qu' i l n'est pas rare que la superficie mentionnée par le cadas
tre ne corresponde pas à la superficie réelle. 

C'est Tailleurs l'origine d"une des clauses de style des 
actes notariés : la superficie serait-elle inférieure au ving
tième, l'acheteur n'aurait aucun recours contre le vendeur. 

M . Guillaume. Dans le tableau, i l y a deux colonnes : l'une 
suivant cadastre — j'admets votre argument — et l'autre 
suivant mesurage. 

M . l'Echevin Pierson. Et vous voyez que les différences 
sont considérables. Prenez les deux derniers chiffres des 
colonnes : d 'après cadastre : 26 a 70 ca ; d'après mesurage : 
19 a 10 ca. U n autre exemple : 21 a 75 ca contre 8 a 50 ca ! 

M . Guillaume. C'est bien ce que je viens de dire. Par 
conséquent, votre document qui est le bon, comme vous 
l'avez souligné. . . 

M . l'Echevin Pierson. Il s'agit d'un rapport pour le 
Conseil. 

M . Guillaume. ... ne correspond pas aux superficies éta
blies d 'après mesurage. 

E n outre, ce qui va plus loin, l'emprise 14 est déterminée 
comme étant domaine de l'Etat. 

M . l 'Echevin Pierson. Je constate que le dernier chiffre 
mentionné au rapport : l'emprise 73, parcelle 23, 08 a 50 ca, 
correspond exactement à celui qui est donné dans la colonne 
d 'après mesurage, mais ne correspond pas à la superficie 
cadastrale. 
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M. Guillaume. Je ne l'ai d'ailleurs pas contesté. 

J'ai contesté les emprises 14, 19, 42 et 54. 

M. Lefère. Ne confondez-vous pas emprises et parcelles ? 

M. Guillaume. Certainement pas. 

M. l'Echevin Pierson. Vous allez avoir l'explication. E n 
effet, sur mon tableau, il y a une correction en ce qui 
concerne l'emprise 14. La superficie d'après cadastre qui 
était de 1 ha 11 a 10 ca a été corrigée, dans la colonne 
d'après cadastre, en 76 a 20 ca. La superficie d'après mesu-
rage qui figurait sous le chiffre 94 a, a été corrigé à 
l'encre en 76 a 20' ca, ce qui correspond bien au chiffre 
mentionné dans le rapport au Conseil. Cela provient vrai
semblablement de ce qu'une partie de cette parcelle est déjà 
domaine de l'Etat et que, par conséquent, celui-ci n'a expro
prié que le solde. A l'autre exemple que vous avez cité : 
l'emprise 19, je trouve également une correction à la plume. 

M. Guillaume. Quand l'Etat a-t-il acquis la première 
partie ? 

M. l'Echevin Pierson. Je n'en sais rien ! Cela ne me regar
de d'ailleurs pas. 

M. Guillaume. En effet, ce n'est pas votre problème. Le 
vôtre consiste simplement dans l'expropriation de vos pro
priétés communales. 

M. l'Echevin Pierson. En réalité, ce document a été établi 
par l'Etat qui y a commis trois erreurs, corrigées par la 
suite dans le document qui vous est soumis comme rapport. 

M. Guillaume. Il y a beaucoup d'erreurs dans l'histoire de 
ce complexe. 

M. l'Echevin Pierson. Nous n'avons rien à voir là-dedans ! 



(24 juni 1974) — 1300 — 

M . Guillaume. En effet, ce n'est pas le problème des Pro
priétés communales. 

En attendant, je n'ai pas obtenu la moindre réponse à 
mes questions, depuis plus d'un an et demi que ce problème 
est débattu en Conseil communal. 

Je répète ce que j'ai dit en terminant ma première inter
vention : l'affaire reste aussi ténébreuse qu'elle l'a toujours 
été. 

M . l'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, je vou
drais en profiter pour faire compléter la délibération soumise 
au Conseil communal par une dispense donnée au conser
vateur des hypothèques de prendre inscription d'office au 
moment de la transcription de l'acte de vente et renonciation 
à toute action en réméré ou en rétrocession. C'est une préci-
cision d'acte qui avait été oubliée dans les rapports établis 
par le Comité d'Acquisition et demandée ultérieurement par 
lui. Cet avenant doit être acte. 

M . le Bourgmestre. Il en a été pris acte. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 11. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 11. 

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

22 leden antwoorden ja ; 
22 membres répondent oui ; 

7 leden onthouden zich. 
7 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag goed
gekeurd. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont ap
prouvées. 
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Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : Mevr . -M m e Van Leynseele, de heer-M. De 

Greef, Mevr . -M m e Avella, de heren-MM. Morelle, Pellegrin, 
Brynaert, Van Cutsem, Scholer, De Ridder, Mevr . -M m e Hano, 
de heren-MM. Lefère, Mej.-M 1 1 6 Van Baerlem, de heren-MM. 
Niels. Leclercq, De Rons, Van Halteren, Mergam, Pierson, 
Snyers dAttenhoven, Mevr . -M m e De Riemaecker, de heren-
M M . De Saulnier en-et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Guillaume, Dereppe, 

Mevr.-M m e Lambot, de heren-MM. Peetermans, Lombaerts, 
Latour en et Maquet. 

12 
Propriétés communales. 

Expropriation quai des Usines. — Cession de gré à gré. 

En vertu de l'arrêté royal du 5 mars 1973, une partie 
des terrains de la Ville sis quai des Usines sont en droit 
d'être expropriés en vue de l'élargissement du quai des 
Usines par le Fonds des Routes. 

Cet élargissement nécessite la cession au profit de l'Etat, 
d'une superficie d'environ 30 a 80 ca. 

Un accord a pu se réaliser pour une cession amiable de 
l'emprise nécessaire à l'élargissement au prix de 5.000' F 
le m2, toutes indemnités comprises, correspondant à l'éva
luation de M . le Receveur de l'Enregistrement compétent. 

Ladite emprise nécessite le déplacement sur le nouvel 
alignement du mur de clôture actuel, aux frais de l'Etat. 

Le Collège, estimant l'élargissement du quai des Usines 
favorable aux intérêts de la Ville, a l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d'approuver la cession de gré 
à gré à l'Etat de l'emprise nécessaire, soit environ 30 a 80' ca, 
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sous réserve de mesurage, au prix de 5.000 F le m 2, toutes 
indemnités comprises, outre l'obligation pour l'Etat de recons
truire à ses frais un nouveau mur de clôture semblable au 
mur actuel sur le nouvel alignement. 

13 
Propriétés communales. 

Modernisation de l'immeuble sis rue Grétry, 35 (2e phase). 
Plans d'exécution et dépense. 

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

Vu sa délibération du 6 mars 1972 décidant du principe 
de la modernisation en phase des immeubles sis rue Grétry, 
29 et 35 ; 

Vu sa délibération du 2 juillet 1973 approuvant : 

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

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

Vu la décision du Collège du 21 décembre 1973, dési
gnant l'adjudicataire pour l'exécution des travaux de la pre
mière phase ; 

Vu les décisions du Conseil communal des 14 mai 1973 et 
7 janvier 1974 approuvant les crédits nécessaires pour la 
réalisation de cette modernisation ; 

Considérant que la première phase des travaux est en 
cours de réalisation ; 

Vu les plans de la deuxième phase de transformation 
comprenant la modernisation de onze appartements et des 
communs du numéro 35 ; 
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Vu le devis estimatif des travaux dont le montant 
13.382.315 F plus un montant de 1.873.524 F pour la T .V.A. 
soit au total 15.255.839 F ; 

Considérant que par conséquent, les honoraires des archi
tectes, ingénieurs, bureau de contrôle et police d'assurance 
s'élèveront à 2.201. 454 F ; 

Vu l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins en date du 11 juin 1974; 

Vu l'article 77 — 7° de la loi communale ; 
Vu l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant 

les agglomérations et fédérations de communes ; 

D E C I D E : 

1) les plans de transformation de la deuxième phase sont 
approuvés ; 

2) les dépenses estimées à 15.255.839 F pour les travaux 
et à 2.201.454 F pour les honoraires des architectes, ingé
nieurs, bureau de contrôle et pour la police d'assurance 
sont approuvées et seront imputées à l'article 105 (124/ 
721/04) « Rue Grétry, 29 à 35 — Modernisation des 
appartements — Frais d'études et deuxième tranche » du 
budget extraordinaire de 1974 à concurrence de 5.701.454 
francs et le solde à l'article correspondant du budget 
extroardinaire de 1975. 

14 
Propriétés communales. 

Modernisation des immeubles 
sis boulevard Anspach, 125 à 137. 

Plans d'exécution et dépense. 

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

Vu sa délibération du 18 septembre 1972 décidant le 
principe de la modernisation de divers groupes d'immeubles 
et des crédits nécessaires pour entamer les travaux ; 
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V u sa délibération du 2 juillet 1973 approuvant la dépense 
pour les honoraires des architectes, bureaux d'études, bureau 
de contrôle et pour la police d'assurance ainsi que la conclu
sion de contrats sur base des contrats types d'architecture, 
d'études de stabilité et d'études d'équipements techniques ; 

V u les plans pour la transformation de quatorze appar
tements et des communs ainsi que les plans pour la cons
truction d'un garage pour 24 voitures ; 

V u le permis de bâtir délivré par le fonctionnaire délégué 
de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du 
Territoire ; 

Vu le devis estimatif des travaux dont le montant s'élève 
à 30.244.440 F plus un montant de 4.234.222 F pour la 
T .V.A. , soit un total de 34.478.662 F ; 

Considérant que par conséquent, les honoraires des archi
tectes, ingénieurs, bureau de contrôle et police d'assurance 
s'élèveront à 4.431.006 F dont un montant de 1.502.907 F 
a déjà été approuvé en séance du 2 juillet 1973 ; 

V u l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins en date du 11 juin 1974; 

Vu l'article 77, 7° de la loi communale ; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérations et les fédérations d ecommunes ; 

D E C I D E : 

1) les plans de transformation et de construction sont ap
prouvés ; 

2) les dépenses estimées à 34.478.662 F pour les travaux 
et à 2.928.299 F pour le supplément d'honoraires des 
architectes, ingénieurs, bureau de contrôle et pour la police 
d'assurance sont approuvées et seront imputées à l'arti
cle 104 (124/721/03) « Quartier des boulevards du Cen
tre — Frais d'étude et modernisation » du budget extraor
dinaire de 1974 à concurrence de 2.711.006 F e tle solde 
à l'article correspondant du budget extraordinaire de 1975. 
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M. l'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, mais je 
crois que sur le point 14, le Docteur Morelle désire me poser 
une question. 

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

M. Morelle. Aucun délai de paiement n'est-il prévu ? Chat 
échaudé craint l'eau froide : je me souviens qu'une fois, on 
a dû le faire préciser ! 

M. l'Echevin Pierson. On me dit que c'est habituellement 
comptant, dans le mois de la signature de l'acte. 

M. Morelle. Il serait tout de même heureux de le faire 
préciser. 

M. l'Echevin Pierson. Vous pouvez compter sur moi pour 
interpeller le gouvernement s'il ne paie pas dans le délai. 

M. Morelle. Ce serait encore plus simple de l'indiquer ! 

M . l'Echevin Pierson. Ce sera fait. 

Je vous signalais par ailleurs, Monsieur le Bourgmestre, 
que les autres rapports n'avaient pas soulevé d'objection mais 
que le Docteur Morelle m'avait annoncé qu'il me poserait 
une question sur le point numéro 14. 

M. Morelle. En effet, j'ai vu dans le budget de cette année, 
qu'il y avait là vingt-trois locataires qui payaient moins de 
2.000 F par mois. Je me demande alors si le service a songé 
à reloger ces locataires à loyers modestes. 

M. l'Echevin Pierson. Nous avons été bien entendu très 
sensible à la situation de ces locataires modestes. L'immeu
ble comporte douze appartements donnant sur le boulevard 
qui ne sont pas des appartements modestes. Mais vingt 
appartements, dans la partie arrière, sont plus que modestes. 

Sur ces vingt appartements, plus des deux tiers sont déjà 
vides. Il ne reste donc plus à reloger que les occupants 
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d'un tiers des appartements. Les autres ont été relogés, 
une partie dans l'immeuble de l'Harmonie ainsi que dans 
d'autres propriétés de la Ville. 

Comme le délai qui nous sépare de la démolition est 
encore de sept à huit mois, nous aurons le temps de reloger 
ces personnes qui sont d'ailleurs prévenues ,avec lesquelles 
mes services ont pris contact. Elles le seront dans les mêmes 
conditions que les deux premiers tiers, déjà relogés. 

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

15 
Propriétés communales. 

Immeuble sis rue Bodenbroek, 22-24. 
Travaux conservatoires^. — Dépense. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

V u la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins 
du 12 mars 1974 décidant l'exécution des travaux provisoires 
au bâtiment en vue d'assurer la protection de l'immeuble et 
des occupants après le sinistre survenu au dernier niveau ; 

V u la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins 
du 23 avril 1974 adjugeant ces travaux indispensables ; 

Considérant que l'estimation du coût de ces travaux 
s'élève à 1.789.800 F (T.V.A. comprise) ; 

V u le caractère d'urgence en raison de la présence dans 
le bâtiment de dix locataires dont deux commerçants ; 

V u l'article 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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S D E C I D E : 
k 

1) d'admettre la dépense estimée à 1.789.800 F (T.V.A. 
comprise) pour ces travaux et de l'imputer à l'article 103 
(124/721/02) « Réfections extraordinaires, reconstruction 
et modernisation des grands immeubles de la Ville, acqui
sition d'immeubles et frais d'étude » budget extraordinaire 
de 1974 ; 

2) en raison du caractère d'urgence, de faire application de 
l'article 145 de la loi communale pour l'exécution immé
diate. 

16 
Stadseigendommen. — Continentaalcomplex. 

Voltooiing van de herstellingswerken van de gevels. 
Bijkomende uitgave. 

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

Gezien zijn beraadslaging van 1 april 1974 waarbij het 
bestek voor de voltooiing van de herstellingswerken aan de 
gevels evenals de uitgave werden goedgekeurd en waarbij 
beslist werd, wegens de dringende noodzakelijkheid, een 
beroep te doen op artikel 145 van de Gemeente wet ; 

Gezien de beslissing van het Collège van Burgemeester 
en Schepenen van 14 juni 1974 waarbij de aannemer aange-
duid werd op basis van de uitslag van de algemene offerte-
aanvraag van 6 april 1974 ; 

Overwegende dat het bedrag van de voordeligste offerte, 
die, B.T.W. inbegrepen 899.460 F beeloopt, dit van de raming 
overschrijdt ; 

Gezien artikel 56, 1° van de wet van 26 juli 1971 houdende 
organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten ; 
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B E S L I S T : 

de bijkomende uitgave van 149.460 F, B.T.W. inbegre-
pen, voor de uitvoering van de werken, goed te keuren en ze 
aan te rekenen op artikel 103 (124/721/02) — «Buiten
gewone herstellingen, herbouw en modernisatie van de grote 
stadsgebouw — Aankoop van onroerende goederen en studie-
kosten » van de buitengewone begroting van 1974. 

— De punten 12 tôt 16 worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige 
leden (1). 

— Les points 12 à 16 sont mis aux voix par appel nomi
nal et adoptés à l'unanimité des membres présents (2). 

17 
Autonome régies van het gas en de elektriciteit. 

Rekeningen van het dienstjaar 1973. 

Régies autonomes du gaz et de l'électricité. 

Comptes de l'exercice 1973. 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeen
teraad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M. l'Echevin Snyers d'Attenhoven fait, au nom du Col
lège les rapports suivants et soumet au Conseil les projets 
d'arrêtés suivants : 

(1) Zie b!z. 1266 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voi r p. 1266 les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 1309 — (24 juin 1974) 

REKENINGEN V A N H E T DIENSTJAAR 1973 

B E H E E R S V E R S L A G 

De aktiviteit van de Regieën van Gas en Elektriciteit, die 
blijven bestaan volgens de bepalingen van het Koninklijk 
besluit van 30 december 1963 en ondanks de toetreding van 
het l s t e district van de Stad Brussel tôt « Sibelgaz » heeft zich 
tôt beheersverrichtingen beperkt. 

De rekeningen van het dienstjaar 1973 worden dus voor 
iedere Régie herleid tôt een balans, een winst- en verliesreke-
ning en een staat van ontvangsten en van uitgaven. We hebben 
de eer deze dokumenten ter uwer goedkeuring voor te leggen. 

A. — Autonome Régie van het Gas. 

De netto winst van 1973 ten bedrage van 14.959.161 F 
dat voorkomt in de rubriek « Uitkomst » van de balans wordt 
bezorgd door de winst- en verliesrekening waarin de diverse 
lasten en baten die voortkomen van de vereffening, evenals 
de bedrijfswinst gestort door Sibelgaz, zijn opgetekend. Uit 
het onderzoek van die rekening blijkt : 

I. — Dat de gedragen diverse lasten 
739.215 F bedragen. Deze lasten bestaan uit 
personeelskosten O^edrag van de wedden, lonen 
werkgeversbijdragen voor gezinsvergoedingen 
en voor geneeskundige verzorging, werkonge-
vallenrenten) F 

II. — Dat de diverse verwezenlijkte baten 
15.698.376 F bedragen. 

Deze laatsten zijn als volgt verdeeld : 
1) Bedrijfswinst gestort door Sibelgaz voor het 

eerste district F. 
2) Intresten op effectenportefeuille . . . . 
3) Diverse 

739.215 

15.435.270 
222.180 
40.926 

Het batig saldo ten bedrage van 14.959.161 F zal door 
de Régie aan de Gemeentekas gestort worden. 
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REGIE V A N HET GAS 

Bezit BALANS VAN 

Beschikbaar : 

Gemeentekas . . 

Verwezenlijkbaar 

Effectenportefeuille 

Financiële deelneming 

Diverse debiteuren . 

4.232.000 

945 

10.527.954 

Rekeningen voor or de : 

Voorschotten op verbruik . . 9.982.435 

Inbrengwaarde van onze ge-
meenschappelijke installaties 
(ter 31-12-1973) . . . . 138.080.047 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze gemeen-
schappelijke installaties . . 26.604.929 

Inbrengwaarde van onze eigen 
installaties (ter 31-12-1973) . 123.571.998 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze eigen instal
laties 23.655.748 
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DIENSTJAAR 1973 Schuld 

Niet-opeisbaar : 

. Kapitaal 18.115.689 

Wettelijke reserve 3.971.925 
22.087.614 

Opeisbaar : 
Crediteuren 184.324 

Uiîkomst : 
Winst 14.959.161 

Rekeningen voor orde . 

Deponenten voorschotten op ver-
bruik 9.982.435 

Inbrengwaarde van onze ge-
meenschappelijke installaties 
(ter 31-12-1973) . . . . 138.080.047 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze gemeen-
schappelijke instaUaties . . 26.604.929 

Inbrengwaarde van onze eigen 
installaties (ter 31-12-1973) . 123.571.998 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze eigen instal
laties 23.655.748 

321.895.157 

359.126.256 
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VERLIESREKENING Krediet 

Diverse winsten 222.180 

Winsten voortkomend van elementen van 
vorige dienstjaren 40.926 

Winst district 15.435.270 

15.698.376 

Juist en overeenkomstig met de schrifturen verklaard. 

De Boekhouder, De Schepene der Regieën, 
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B. — Autonome Régie van de Elektriciteit. 

De netto winst van het dienstjaar 1973 ten bedrage van 
149.957.605 F dat voorkomt in de rubriek « Uitkomst » 
van de balans wordt bezorgd door de winst- en verliesrekening 
waarin de diverse lasten en baten opgetekend werden, voort-
komend van de vereffening evenals de door Sibelgaz gestorte 
bedrijfswinst betreffende het l 8 t e district. 

Uit het onderzoek van de rekening blijkt : 

I. — Dat de diverse lasten 455.579 F 
bedragen. Deze lasten zijn als volgt verdeeld : 
1) Personeelskosten (bedrag van de wedden, 

lonen, werkgeversbijdragen voor genees-
kundige verzorging, werkongevallenrenten, 
medische kosten) F 450.312 

2) Algemene administratie- en beheerskosten . 5.267 

II. — Dat de verwezenlijkte winsten 
150.413.184 F bedragen. Deze winsten zijn 
als volgt verdeeld : 
1) Bedrijfswinst gestort door Sibelgaz voor 

het l 6 t e district F 150.411.248 
2) Winsten voortspruitend uit elementen van 

vorige dienstjaren 256 
3) Intresten op effectenportefeuille . . . . 1.680 

Het batig saldo ten bedrage van 149.957.605 F zal door 
de Régie aan de Gemeentekas gestort worden. 
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REGIE V A N D E ELEKTRICITEIT 

Bezit BALANS VAN HE 

Beschikbaar : 

Gemeentekas 

Verwezenlijkbaar : 

Effectenportefeuille . . . . 32.000 

Diverse debiteuren 95.487.248 

Orde rekeningen : 

Gedeponeerde provisies . . . 10.062.346 

Inbrengwaarde van onze ge-
meenschappelijke installaties 
(aangepast op 31-12-1973) . 396.101.700 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze gemeen-
schappelijke installaties . . 62.141.042 

Inbrengwaarde van onze eigen 
installaties (aangepast op 
31-12-1973) 130.902.215 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze eigen instal
laties 39.634.087 

95.519.248 
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M DIENSTJAAR 1973 Schuld 

Niet-opeisbaar : 

Kapitaal 29.178.981 

Wettelijke reserve 36.930.159 
66.109.140 

Opeisbaar : 

Crediteuren 1 4 9 8 5 

Uitkomst : 
Winst 149.957.605 

Orde rekeningen : 

Deponenten van provi*ies . 10.062.346 

Inbrengwaarde van onze ge-
meenschappelijke installaties 
(aangepast op 31-12-1973) . 396.101.700 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze gemeen-
schappelijke installaties . . 62.141.042 

Inbrengwaarde van onze eigen 
installaties (aangepast ter 
31-12-1973) . . . . . 130.902.215 

Ontvangen amortisaties voor de 
inbreng van onze eigen instal-

J ^ O S T 

854.923.120 
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I VERLIESREKENING Krediet 

m 

Diverse winsten 1.680 
Winsten voortkomend van elementen van 

vorige dienstjaren 256 
Winst l e t e district 150.411.248 

150.413.184 

Juist en overeenkomstig met de schrifturen verklaard. 

De Boekhouder, De Schepene der Regieën, 
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STAD BRUSSEL 

A U T O N O M E REGIE V A N HET GAS 

STATEN V A N ONTVANGSTEN E N V A N UITGAVE. 

V A N HET DIENSTJAAR 1973 
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R E G I E V A N H E T G A S 

S T A T E N V A N O N T V A N G S T E N 
E N V A N U I T G A V E N V A N H E T DIENSTJAAR 1973 

Gewone ontvangsten. 

oa Aard van de gewone ontvangsten 
Ramingen 

van de 
begroting 

Gedane 
ontvangsten 

1 

2 

3 

4 

5 

Terugvordering van wedden, lonen 

Terugbetaling van werkongevallen-

Winst gestort door Sibelgaz voor 
het lste district 

Transport van het dienstjaar 1972 . 

Totalen . . . . 

p.m. 

1.860.000 

p.m. 

222.000 

15.733.000 

37 

1.554.658 

4.784 

222.180 

8.917.040 

1 

2 

3 

4 

5 

Terugvordering van wedden, lonen 

Terugbetaling van werkongevallen-

Winst gestort door Sibelgaz voor 
het lste district 

Transport van het dienstjaar 1972 . 

Totalen . . . . 

17.815.000 10.698.699 

24.497.627 

1 

2 

3 

4 

5 

Terugvordering van wedden, lonen 

Terugbetaling van werkongevallen-

Winst gestort door Sibelgaz voor 
het lste district 

Transport van het dienstjaar 1972 . 

Totalen . . . . 17.815.000 35.196.326 

1 

2 

3 

4 

5 

Terugvordering van wedden, lonen 

Terugbetaling van werkongevallen-

Winst gestort door Sibelgaz voor 
het lste district 

Transport van het dienstjaar 1972 . 

Totalen . . . . 
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Gewone uitgaven. 

Aard van de gewone uitgaven 
Raming 
van de 

begrotinq 

Gedane 
uitgaven 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en diverse (va-
kantiegeld inbegrepen) . . . . 

b) Werkgeversbijdragen voor gezins-
vergoedingen 

c) Geneeskundige verzorging 
werkgeversbijdragen . . . 

d) Werkgeversbijdragen voor kas-
sen van gemeente- en werklieden-
pensioenen 

e) Werkongevallenrenten 

f) Medische kosten . . 

Administratiekosten en diverse . . 

Aandeel in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . 

îotalen 

Storting van de winst van 1972 

Totalen . . 

1.820.000 

80.000 

60.000 

230.000 

600.000 

10.000 

5.000 

10.000 

2.815.000 

16.500.000 

19.315.000 

1.366.689 

55.160 

36.939 

208.137 

800.985 

2.467.910 

10.258.216 

12.726.126 
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S A M E N V A T T I N G 

Dienst Gedane 
ontvangsten 

Gedane 
uitgaven 

Saldo 

Gewone 10.698.699 12.726.126 — 2.027.427 

Transport van het dienstjaar 1972 . . . . + 24.497.627 

Saldo ter 31 december 1973 22.470.200 

Bedrag van de provisies 9.982.435 

Juist en overeenkomstig met de schrifturen en de verant-
woordingstukken verklaard. 

De Penningmeester, De Scheptne van de Regieën, 
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STAD BRUSSEL 

AUTONOME REGIE V A N DE ELEKTRJ CITEIT 

STATEN V A N ONTVANGSTEN E N U I T G A V E N 
V A N HET DIENSTJAAR 1973 
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R E G I E V A N D E ELEKTRICITEIT 

S T A T E N V A N O N T V A N G S T E N 
E N V A N U I T G A V E N V A N H E T DIENSTJAAR 1973 

Gewone ontvangsten. 

à. 1 c Aard van de gewone ontvangsten 
Ramingen 

van de 
begroting 

Gedane 
ontvangsten 

1 

2 

3 

4 

Recuperatie van lonen en diverse . 

Financiële inkomsten 

Winst gestort door Sibelgaz voor het 
l B t e district 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 1972 . 

Totalen . . . . 

p.m. 

376.000 

2.000 

135.118.000 

214 

17.192 

1.722 

143.436.352 

1 

2 

3 

4 

Recuperatie van lonen en diverse . 

Financiële inkomsten 

Winst gestort door Sibelgaz voor het 
l B t e district 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 1972 . 

Totalen . . . . 

135.496.000 143.455.480 

115.281.856 

1 

2 

3 

4 

Recuperatie van lonen en diverse . 

Financiële inkomsten 

Winst gestort door Sibelgaz voor het 
l B t e district 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 1972 . 

Totalen . . . . 135.496.000 258.737.336 

1 

2 

3 

4 

Recuperatie van lonen en diverse . 

Financiële inkomsten 

Winst gestort door Sibelgaz voor het 
l B t e district 

Totalen 

Transport van het dienstjaar 1972 . 

Totalen . . . . 
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Gewone uitgaven. 

Aard van de gewone uitgaven 
Ramingen 

van de 
begroting 

Gedane 
uitgaven 

Personeelskosten : 

a) Wedden, lonen en diverse (va-
kantiegeld inbegrepen) . . . . 

b) Werkgeversbijdragen voor gezins-
vergoedingen 

c) Werkgeversbijdragen voor ge-
neeskundige verzorging . . . 

d) Werkgeversbijdragen Kas van de 
werkliedenpensioenen . . . . 

e) Werkongevallenrenten . . . . 

f) Medische kosten 

Administratie en beheerskosten . . 

Aandeel in de kosten van de Dienst 
der Ontvangsten van de Regieën . . 

Totalen 

Storting van de winst van 1972 • • 

Totalen . . . . 

310.000 

16.000 

10.000 

40.000 

100.000 

5.000 

5.000 

10.000 

496.000 

138.500.000 

138.996.000 

272.048 

7.841 

14.919 

161.982 

10.648 

5.267 

472.705 

137.702.149 

138.174.854 
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SAMENVATTING 

Dienst Gedane 
ontvangsten 

Gedane 
uitgaven 

Saldo 

143.455.480 138.174.854 + 5.280.626 

Transport van het dienstjaar 1972 . . . . + 115.281.856 

Saldo ter 31 december 1973 120.562.482 

Bedrag van de provisies 10.062.346 

Juist en overeenkomstig met de schrifturen en de verant-
woordende stukken verklaard. 

De Penningmeester, De Schepene van de Regieën, 
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COMPTES DE L'EXERCICE 1973 

R A P P O R T D E GESTION 

L'activité des Régies du Gaz et de l'Electricité, maintenues 
en existence par l'arrêté royal du 30 décembre 1963, 
nonobstant l'affiliation à Sibelgaz du 1 e r district de la Ville 
de Bruxelles, s'est limitée à des opérations de gestion. 

En conséquence, les comptes de l'exercice 1973 se résu
meront, pour chaque Régie, à un bilan, un compte de pertes 
et profits et un état de recettes et dépenses effectuées au cours 
de l'année, documents que nous avons l'honneur de soumettre 
à votre approbation. 

A. — Régie autonome du Gaz. 

Le bénéfice net de 1973 d'un montant de 14.959.161 F 
qui figure à la rubrique « Résultat » du bilan est fourni par 
le compte de pertes et profits qui a enregistré les charges et 
profits divers résultant de la liquidation ainsi que le bénéfice 
d'exploitation versé par Sibelgaz pour le 1 e r district. 

L'examen de ce compte permet de constater : 
I. — Que les charges diverses supportées 

sont de 739.215 F et qu'elles représentent les 
frais de personnel (montant des traitements, 
salaires, cotisations patronales pour allocations 
familiales et soins de santé, rentes d'accident de 
travail) F 739.215 

II. — Que les profits divers réalisés sont 
de F. 15.698.376 

Ils se répartissent de la façon suivante : 
1) Bénéfice d'exploitation versé par Sibelgaz 

pour le Ier district F. 15.435.270 
2) Revenus sur portefeuille-titres . . . . 222.180 
3) Divers 40.926 

Le boni de 14.959.161 F sera versé par la Régie à la 
Caisse communale. 
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REGIE D U G A Z 

Actif B I L A N E 

Disponible : 

Caisse communale 22.470.200 

Réalisable : 

Portefeuille-titres 4.232.000 

Débiteurs divers 10.527.954 

Comptes d'ordre : 

Avances sur consommations . . 9.982.435 

Valeur d'apport de nos installa
tions collectives (rajustées au 
31-12-1973) 138.080.047 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations collectives . . 26.604.929 

Valeur d'apport de nos installa
tions propres (rajustées au 
31-12-1973) 123.571.998 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins-

Participations financières . 945 

14.760.899 

tallations propres 23.655.748 
- 321.895.lf 

359.126.2.' 

http://321.895.lf
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L'EXERCICE 1973 P a s s i > 

Non exigible : 
Capital 18.115.689 

Réserve légale 3.971.925 
22.087.614 

Exigible : 
Créditeurs 184.324 

Résultat : 
Boni 14.959.161 

Comptes d'ordre : 

Déposants avances sur consom
mations 9.982.435 

Valeur d'apport de nos installa
tions collectives (rajustées au 
31-12-1973) 138.080.047 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations collectives . . . 26.604.929 

Valeur d'apport de nos installa
tions propres (rajustées au 
31-12-1973) 123.571.998 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations propres . . . . 23.655.748 

321.895.15/ 

359.126.256 
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B S ET PROFITS Crédit 

I l Profits divers 222.180 

Profits résultant d'éléments d'exercices anté
rieurs 40.926 

Bénéfice de l'exploitation du 1 e r district . . . 15.435.270 

15,11 15.698.376 

Certifié sincère et conforme aux écritures. 

Le Comptable, L'Echevin des Régies, 
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B. — Régie autonome de l'Electricité. 

Le bénéfice net de l'exercice 1973 d'un montant de 
149.957.605 F qui figure à la rubrique « Résultat » du 
bilan est fourni par le compte de pertes et profits qui a enre
gistré les charges et les profits divers résultant de la liquida
tion ainsi que le bénéfice d'exploitation versé par Sibelgaz 
pour le 1 e r district. 

L'examen de ce compte permet de constater : 

I. — Que les charges diverses supportées 
sont de 455.579 F et qu'elles se répartissent 
comme suit : 
1) Frais de personnel (montant des traite

ments, salaires, cotisations patronales pour 
soins de santé, rentes d'accident de travail, 
frais médicaux) F 450.312 

2) Frais généraux d'administration et de ges
tion 5.267 

II. — Que les profits divers réalisés sont de 
150.413.184 F et qu'ils se répartissent de la 
façon suivante : 
1) Bénéfice d'exploitation versé par Sibelgaz 

pour le 1 e r district F 150.411.248 
2) Profits résultant d'éléments d'exercices an

térieurs 256 
3) Revenus sur portefeuille-titres . . . . 1.680 

Le boni de 149.957.605 F sera versé par la Régie à la 
Caisse communale. 



(24 juni 1974) — 1336 — 

REGTE DE L ' E L E C T R I C I T E 

Actif BILAN 

Disponible : 

Caisse communale 

Réalisable : 

Portefeuille-titres 32.000 

Débiteurs divers 95.487.248 

Comptes d'ordre : 

Avances sur consommations . 10.062.346 

Valeur d'apport de nos installa
tions collectives (rajustées au 
31-12-1973) 396.101.700 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations collectives . . . 62.141.042 

Valeur d'apport de nos instal
lations propres (rajustées au 
31-12-1973) 130.902.215 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations propres . . . . 39.634.087 

638.841. 

854.923. 
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L'EXERCICE 1973 Passif 

Non exigible : 

Capital 29.178.981 

Réserve légale 36.930.159 
66.109.140 

Exigible : 

Créditeurs 14 985 

Résultat : 

Boni 149.957.605 

Comptes d'ordre : 

Déposants avances sur consom
mations 10.062.346 

Valeur d'apport de nos installa
tions collectives (rajustées au 
31-12-1973) 396.101.700 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations collectives . . - 62.141.042 

Valeur d'apport de nos instal
lations propres (rajustées au 
31-12-1973) 130.902.215 

Montant des amortissements per
çus pour l'apport de nos ins
tallations propres . . . . 39.634.087 

. 638.841.390 

854.923.120 
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REGIE DE L'ELECTRICITE 

Débit C O M P T E D E P E R I 

Charges diverses 450.328 
Charges résultant d'éléments d'exercices anté

rieurs 5.251 
Bénéfice net 149.957.60f 

150.413.18' 

http://149.957.60f
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MPIEDEEET PROFITS Crédit 

lté-

Profits divers 1.680 

Profits résultant d'éléments d'exercices anté
rieurs 256 

Bénéfice de l'exploitation du 1 e r district . . . 150.411.248 

150.413.184 

Certifié exact et conforme aux écritures. 

Le Compïabk. L'Echevin des Régies, 
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V I L L E DE B R U X E L L E S 

REGIE A U T O N O M E D U G A Z 

ETATS DES RECETTES 

ET DES DEPENSES 

D E L ' E X E R C I C E 1973 
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R E G I E D U G A Z 

E T A T S D E S R E C E T T E S E T D E S D E P E N S E S 
D E L ' E X E R C I C E 1973 

Recettes ordinaires 

N
o 

d'
or

dr
e 

Nature des recettes ordinaires 
Evaluations 
du budget 

Recettes 
effectuées 

1 

2 

3 

4 

5 

Clients ordinaires 

Récupération de traitements, salaires 

Remboursement de rentes d'accident 

Bénéfice du 1 e r district versé par 

Report de l'exercice 1972 . . . . 

Totaux . . . 

p.m. 

p.m. 

222.000 

37 

1.554.658 

4.784 

222.180 

8.917.040 

1 

2 

3 

4 

5 

Clients ordinaires 

Récupération de traitements, salaires 

Remboursement de rentes d'accident 

Bénéfice du 1 e r district versé par 

Report de l'exercice 1972 . . . . 

Totaux . . . 

10.698.699 

24.497.627 

1 

2 

3 

4 

5 

Clients ordinaires 

Récupération de traitements, salaires 

Remboursement de rentes d'accident 

Bénéfice du 1 e r district versé par 

Report de l'exercice 1972 . . . . 

Totaux . . . 17.815.000 35.196.326 

1 

2 

3 

4 

5 

Clients ordinaires 

Récupération de traitements, salaires 

Remboursement de rentes d'accident 

Bénéfice du 1 e r district versé par 

Report de l'exercice 1972 . . . . 

Totaux . . . 



— 1343 — (24 juin 1974) 

Dépenses ordinaires. 

N
o 

d'
or

dr
e 

Nature des dépenses ordinaires 
Evaluations 
du budget 

Dépenses 
effectuées 

1 

2 

3 

4 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et rémuné
rations accessoires (y compris pé
cule de vacances) 

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Soins de santé — Cotisation pa
tronale 

d) Cotisation patronale pour caisses 
des pensions communales et ou-

e) Rentes accident de travail . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Quote-part dans les frais du Service 

Versement du bénéfice de 1972 . . 

Totaux . . . . 

1.820.000 

80.000 

60.000 

230.000 

600.000 

10.000 

5.000 

10.000 

1.366.689 

55.160 

36.939 

208.137 

800.985 

1 

2 

3 

4 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et rémuné
rations accessoires (y compris pé
cule de vacances) 

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Soins de santé — Cotisation pa
tronale 

d) Cotisation patronale pour caisses 
des pensions communales et ou-

e) Rentes accident de travail . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Quote-part dans les frais du Service 

Versement du bénéfice de 1972 . . 

Totaux . . . . 

16.500.000 

2.467.910 

10.258.216 

1 

2 

3 

4 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et rémuné
rations accessoires (y compris pé
cule de vacances) 

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Soins de santé — Cotisation pa
tronale 

d) Cotisation patronale pour caisses 
des pensions communales et ou-

e) Rentes accident de travail . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Quote-part dans les frais du Service 

Versement du bénéfice de 1972 . . 

Totaux . . . . 19.315.000 12.726.126 

1 

2 

3 

4 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et rémuné
rations accessoires (y compris pé
cule de vacances) 

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Soins de santé — Cotisation pa
tronale 

d) Cotisation patronale pour caisses 
des pensions communales et ou-

e) Rentes accident de travail . . . 

Frais d'administration et divers . . 

Quote-part dans les frais du Service 

Versement du bénéfice de 1972 . . 

Totaux . . . . 
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R E C A P I T U L A T I O N 

Service Recettes 
effectuées 

Dépenses 
effectuées 

Solde 

Ordinaire 10.698.699 12.726.126 — 2.027.427 

Report de l'exercice 1972 + 24.497.627 

Solde au 31 décembre 1973 22.470.200 

Montant des provisions 9.982.435 

Certifié exact et conforme aux écritures et pièces justifi
catives. 

Le Trésorier, L'Echevin des Régies, 
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V I L L E DE B R U X E L L E S 

I 

I et 

i« REGIE AUTONOME D E L 'ELECTRICITE 

ETATS DES RECETTES 
ET DES DEPENSES 

DE L 'EXERCICE 1973 
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R E G I E D E L ' E L E C T R I C I T E 

E T A T S DES R E C E T T E S E T DES DEPENSES 
D E L ' E X E R C I C E 1973 

Recettes ordinaires 

N
o 

d'
or

dr
e 

Nature des recettes ordinaires 
Evaluations 
du budget 

Recettes 
effectuées 

i 

2 

3 

4 

Clients ordinaires 

Récupération de salaires et divers 

Revenus sur portefeuille-titres . . . 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz 

Totaux 

Report de l'exercice 1972 . . . . 

Totaux . . . . 

p.m. 

376.000 

2.000 

135.118.000 

214 

17.192 

1.722 

143.436.352 

i 

2 

3 

4 

Clients ordinaires 

Récupération de salaires et divers 

Revenus sur portefeuille-titres . . . 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz 

Totaux 

Report de l'exercice 1972 . . . . 

Totaux . . . . 

135.496.000 143.455.480 

115.281.856 

i 

2 

3 

4 

Clients ordinaires 

Récupération de salaires et divers 

Revenus sur portefeuille-titres . . . 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz 

Totaux 

Report de l'exercice 1972 . . . . 

Totaux . . . . 135.496.000 258.737.336 

i 

2 

3 

4 

Clients ordinaires 

Récupération de salaires et divers 

Revenus sur portefeuille-titres . . . 

Bénéfice du 1 e r district versé par 
Sibelgaz 

Totaux 

Report de l'exercice 1972 . . . . 

Totaux . . . . 
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Dévenses ordinaires. 

Nature des dépenses ordinaires 
Evaluations 
du budget 

Dépenses 
effectuées 

Frais de personnel : 

a) Traitements, salaires et rémuné
rations accessoires (y compris pé
cule de vacances) 

b) Cotisation patronale pour alloca
tions familiales 

c) Cotisation patronale — soins de 
santé 

d) Cotisation patronale : 

— Caisse des pensions ouvrières 

e) Rentes accident de travail . . . 

f) Frais médicaux 

Frais d'administration et de gestion . 

Quote-part dans les frais du Service 
de la Recette des Régies 

Totaux . . . . 

Versement du bénéfice de 1972 . . 

Totaux . . . . 

310.000 

16.000 

10.000 

40.000 

100.000 

5.000 

5.000 

10.000 

496.000 

138.500.000 

138.996.000 

472.705 

137.702.149 

138.174.854 
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R E C A P I T U L A T I O N 

Service Recettes 
effectuées 

Dépenses 
effectuées 

Solde 

Ordinaire . . . . 143.455.480 138.174.854 + 5.280.626 

Report de l'exercice 1972 + 115.281.856 

Solde au 31 décembre 1973 120.562.482 

Montant des provisions 10.062.346 

Certifié exact et conforme aux écritures et pièces justifi
catives. 

Le Trésorier, L'Echevin des Régies, 
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18 
Pose d'un câble d'électricité haute tension 

rue Willem De Mol et avenue de l'Héliport. 
Dépense supplémentaire. 

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

Vu sa délibération du 22 janvier 1973 approuvant les 
travaux de détournement d'un câble d'électricité haute tension 
par la rue Willem De Mol et l'avenue de l'Héliport, par suite 
de la suppression de la rue Herry ; 

Attendu que le coût de ce travail, estimé à l'époque à 
470.512 F était à imputer à l'article 239 du budget extraor
dinaire de 1972 « Abords gare du Nord — Travaux de voirie 
(421/730/07) » et qu'il ne comprenait pas le coût de l'exé
cution des tranchées, celles-ci étant à réaliser par l'entre
preneur ; 

Considérant que l'entrepreneur a refusé d'effectuer les tran
chées à ses frais et que leur coût doit être ajouté au devis 
initial ; 

Considérant que ce travail n'a pu être exécuté qu'en 1974 
et qu'entre-temps le coût du cuivre et de la main-d'œuvre 
a fortement augmenté ; 

Considérant, d'autre part, que la S.A. Sibelgaz a été amenée 
à poser un certain nombre de mètres de câbles supplémen
taires que le métrage prévu au devis initial par suite d'une 
modification du tracé du câble indiqué sur place par le Ser
vice technique des Travaux publics (section : Urbanismel-II) ; 

Considérant que la facture de la S.A. Sibelgaz s'élève à 
556.739 F, soit 86.227 F de plus que la somme engagée ; 

Considérant que ce supplément de dépense pourrait éga
lement être imputé à l'article 239 du budget extraordinaire 
de 1972 (421/730/07); 

Sur proposition du Collège, 
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D E C I D E : 

D'autoriser l'imputation du supplément de dépense s'élevant 
à 86.227 F à l'article 239 (421/730>/07) du budget extraor
dinaire de 1972 « Abords Gare du Nord — Travaux de 
voirie ». 

19 
Modification du réseau de distribution d'eau 

avenue de Cortenbergh (Schuman/Michel-Ange). 
Demande de subsides. — Dépense. 

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

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins 
du 4 décembre 19701 autorisant la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux à modifier les installations de distri
bution d'eau dans le tronçon de l'avenue de Cortenbergh 
compris entre le rond-point Schuman et l'avenue Michel-
Ange, en vue de permettre l'aménagement de la voirie par 
le Ministère des Travaux publics ; 

Attendu que la dépense en résultant a été estimée à 
825.000 F et qu'une demande de subside de 60 % a été 
introduite auprès du Ministère de la Santé publique ; 

Considérant que pour ne pas retarder les travaux d'amé
nagement de voirie il a été nécessaire de procéder sans 
attendre aux modifications des installations de distribution 
d'eau ; 

Considérant que le coût réel de ces modifications s'est 
élevé à 501.543 F et qu'en conséquence le montant du 
subside de 60 % à solliciter du Ministère de la Santé publique 
s'élèverait au montant arrondi de 300.000 F ; 

Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et les arrêtés royaux 
des 23 janvier 1951 et 17 juillet 1970' relatifs à l'intervention 
de l'Etat en matière de subsides ; 
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Vu la dépêche de M . le Gouverneur du Brabant du 
25 avril 1974 invitant notre Administration à compléter le 
dossier par une délibération du Conseil communal approuvant 
le montant du décompte et sollicitant l'intervention financière 
de l'Etat dans l'exécution des travaux ; 

Vu les articles 75 et 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

1) D'approuver le montant des frais de déplacement des 
conduites d'eau dans l'avenue de Cortenbergh, s'élevant 
à 501.543 F ; 

2) De solliciter auprès du Ministère de la Santé publique 
l'octroi d'un subside de 60 % du coût total des travaux, 
soit 300.000 F. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e Lambot qui désire 
intervenir sur le point 19. 

M m e Lambot. Monsieur le Bourgmestre, je vois que l'on 
demande au point 19 des subsides pour la modification 

du réseau de distribution d'eau avenue de Cortenbergh. En 
feuilletant les rapports de la semaine prochaine, j'ai constaté 
que l'on demandait également des subsides pour le second 
tronçon. 

Allez-vous jumeler ces demandes de subsides à l'Etat pour 
n'en avoir qu'une ? Sinon, quel avantage y a-t-il à faire la 
demande en deux fois ? 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je ne suis pas au cou
rant d'une demande pour un deuxième tronçon. Vous êtes 
mieux informée que moi. Si une demande se présentait la 
semaine prochaine à cet égard, elle serait faite pour les deux 
tronçons, mais séparément puisqu'il s'agit de deux œuvres 
différentes. 

M m e Lambot. Jusqu'à présent, elle couvre le tronçon com
pris entre le rond-point de la Loi jusqu'à l'avenue Michel-
Ange. Celle de la semaine prochaine s'étend de l'avenue 
Michel-Ange à la rue Léonard de Vinci. 

fr5 rue d<* ïanneurs 
I O N •WXtLLES 
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M . PEchevin Snyers d'Attenhoven. Ce sont d'autres dos
siers. I l en suivra encore. Dans ce secteur, à peu près tout 
doit être renouvelé. 

Je crois qu' i l est plus prudent d'introduire dossier par 
dossier. Si l 'on fait une globalisation, on risque de se voir 
repor té aux calendes grecques. 

M" 1 0 Lambot. Pensez-vous étendre cela à tout le quartier 
ou uniquement à cette avenue ?-

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. C'est en fonction des 
travaux de l 'Etat. 

M m p Lambot. Je voudrais soulever une autre question. 

Si de tels travaux sont prévus dans d'autres rues, i l fau
drait faire en sorte qu'i l y ait plus de coordination. E n effet, 
on vient à peine de refermer la rue dans laquelle on a 
remplacé les tuyaux de gaz. A présent, on va à nouveau 
l 'ouvrir pour l'eau. Il faudrait essayer de faire les deux 
en même temps. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. C'est une question qu'il 
m'est très agréable de vous voir soulever. E n effet, depuis 
le début de ma mission, je n'ai cessé de protester énergi-
quement contre le fait que parfois, un même organisme 
ouvrait la route ou le trottoir pour placer des canalisations, 
refermait provisoirement pour rouvrir trois mois après. Je le 
répète, i l s'agissait du même organisme, ce qui est encore 
plus grave ! Quelques mois plus tard encore, c'était le Télé
phone qui entreprenait des travaux. Finalement, on démolis
sait le tout pour placer des égouts. 

J 'ai constaté que c'était pareil dans toutes les compagnies. 

L a même compagnie, voisine en quelque sorte, qui devait 
placer le gaz et l'électricité envoie à tous les habitants un 
devis stipulant que les travaux seraient exécutés le mois sui
vant. L a chaussée est ouverte, on installe le gaz. Elle est 
ensuite refermée et rouverte quinze jour plus tard par une 
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équipe pour installer le câble d'électricité. De plus, on 
s'attend très prochainement à devoir placer les égouts ce qui 
provoquera à nouveau un bouleversement total ! 

Il s'agit de l'argent du contribuable. Je trouve profondé
ment regrettable que l'on ait si peu de soin du bien public 
et des deniers du contribuable. Je suis très heureux que vous 
ayez posé cette question. 

M m e Lambot. Je vous remercie. Soyez vigilant ! 

20 
Wijziging van de elektriciteitstarieven. 

Modification des tarifs d'électricité. 

De Brusselse Intercommunale Maatschappij voor Gas en 
Elektriciteit « Sibelgaz » laat ons weten dat het Contrôle-
comité voor Elektriciteit en Gas aanbevolen heeft over te 
gaan tôt een nieuwe aanpassing van de elektriciteitstarieven. 

Daar de index laagspanning (E.I.L.) heden sterk beïnvloedt 
wordt door de prijzenstijging van de brandstoffen, heeft ge-
zegd Controlecomité geoordeeld dat het wenselijk is de zeer 
sterke stijging van deze index beter te verdelen onder de kWh 
aan hoge prijs ( l s t e en 2 e schijf) en deze aan verminderde prijs 
(buiten spitsuren en nachttarief). 

De tariefmaatregelen aanbevolen op nationaal vlak kunnen 
samengevat worden als volgt, de prijzen vastgesteld voor de 
E.I.L. = 100 : 

I. Automatisch schijventarief : 
— daling van 0,05 F van de prijs voor de eerste schijf ; 
— daling van 0,005 F van de prijs voor de tweede schijf ; 
— stijging van 0,025 F van de prijs voor de derde schijf ; 
Deze stijging zal geen enkele invloed hebben op de prijs 
van de kWh voor de 3? schijf te Brussel. Inderdaad, deze 
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stijging zal de prijs per kWh voor de 3 e schijf van het 
nationaal tarief van 0,975 F op 1 F brengen. 

Doch, het tarief dat toegepast wordt te Brussel is gebracht 
op 1,05 F en blijft tijdelijk onveranderd. 

II. Meertijdige tarieven (tweetijdige en drietijdige) : 

Vaststelling van de prijs per kWh « tijdens spitsuren » op 
2,50 F in al de aangesloten gemeenten ; 

III. Aile tarieven, andere dan het automatisch schijventariej : 

Stijging van 0,025 F van de prijs per kWh « buiten spits
uren » of nachttarief. 

Om gemakkelijker de voorgestelde wijzigingstarieven te 
begrijpen, herneemt onderstaande tabel de verschillende, he-
den toegepaste tarieven te Brussel, met in het oog, de voorge
stelde tarieven vanaf het tweede kwartaal 1974, aan E.I.L. = 
100. 

Huidig Voorgesteld 
tarief tarief 

a) Automatisch schijventariej 

— eerste schijf van 450 kWh 
per jaar 1,85 F 1,80 F 

— tweede schijf van 720 kWh 
per jaar 1,275 F 1,27 F 

— saldo van het jaarlijks ver-
bruik 1,05 F 1,05 F 

b) Tarief « Groot huishoudelijk 
verbruik » 

— van 7 u tôt 23 u . . . . 0,975 F 1,— F 
— van 23 u tôt 7 u . . . . 0,475 F 0,50 F 

c) Tweetijdig tarief 

— vanaf Vi uur vôôr zonson-
dergang tôt 23 uur . . . 2,65 F 2,50 F 

— vanaf 23 uur tôt Vi uur 
voor zonsondergang . . . 1,175 F 1,20 F 
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Huidig Voorgesteld 
tarief tarief 

d) Dhetijdig tarief 

— vanaf V2 uur voor zonson-
dergang tôt 23 uur . . . 2,65 F 2,50 F 

— vanaf 7 uur s' morgens tôt 
V2 uur voor zonsondergang . 1,175 F 1,20 F 

— vanaf 23 u tôt 7 u 's morgens 0,475 F 0,50 F 

e) Universeel tweetijdig tarief 
(dit tarief wordt aan nieuwe 
abonnées niet meer toegekend) 

— « spits-kWh » 2,65 F 2,65 F 

— « buiten spits-kWh » . . . 
a) eerste schijf voor een 

aantal kWh gelijk aan 
de kWh verbruikt tijdens 
de spitsuren . . . . 1,65 F 1,65 F 

b) het surplus 1 — F 1,025 F 

f) Tarief voor uitsluitend nacht-
verbruik 
— prijs per kWh 0,375 F 0,40 F 

g) Tarief « Bodemverwarming » 
voor landbouw en veeteelt 
— dagenergie van 7 tôt 23 u 

met een onderbreking van 
3 u maximum tijdens de 
maanden november, decem-
ber, januari en februari . . 0,975 F 1,— F 

— nachtenergie van 23 u tôt 
7 u 0,475 F 0,50 F 

Deze verschillende wijzigingen, die elkaar compenseren 
zullen praktisch geen ontvangstendalingen veroorzaken. 
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Bijgevolg hebben wij de eer U voor te stellen, Mevrouwen, 
Miine heren, de volgende beraadslaging te nemen : 

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

Overwegende dat de Stad Brussel aangesloten is bij de 
Brusselse Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteit en 
Gas « Sibelgaz », vereniging van gemeenten tôt 't nut van 
't algemeen, en dat deze Intercommunale de distributie van 
elektriciteit verzekert op het grondgebied van de aangesloten 
gemeenten ; 

Overwegende dat de statuten van de Intercommunale Sibel
gaz bepalen dat de tarieven en vergoedingen, toepasselijk op 
de verkoop van elektrische énergie onder laagspanning aan 
partikulieren, vastgesteld worden door elke aangesloten ge
meente voor wat haar grondgebied betreft ; 

Overwegende dat in het kader van een nationale politiek 
inzake tarieven, het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas 
aan de elektriciteitsondernemingen op 3 april 1974 aanbe-
volen heeft nieuwe tariefmaatregelen aan te nemen ; 

Overwegende dat deze aanbeveling praktisch geen ontvang-
stendaling zal veroorzaken. daar de verschillende maatregelen 
elkaar compenseren ; 

Herzien de beraadslagingen van 4 mei 1970, 15 fe
bruari 1971, 20 maart 1972 en 3 december 1973 ; 

Gelet op de artikels 75 en 81 van de gemeentewet ; 

Gelet op de wet van 1 maart 1922 betreffende de aan-
sluiting van gemeenten tôt nut van het algemeen. 

B E S L U I T : 

Artikel één. — De prijzen per kWh als volgt vast te stel
len (voor E.I .L. = 100) : 

a) Automatisch schijventarief 
— eerste schijf van 450 kWh per jaar . . 1,80 F 
— tweede schijf van 720 kWh per jaar . . 1,27 F 
— saldo van het jaarlijks verbruik . . . 1,05 F 
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b) Tarie] « Groot huishoudelijk verbruik » 

— van 7 u tôt 23 u 1,— F 
— van 23 u tôt 7 u . . . . . . . 0,50 F 

c) Tweetijdig tarie f 

— vanaf Vi u voor zonsondergang tôt 23 u . 2,50 F 
— vanaf 23 u tôt Vi u voor zonsondergang . 1,20 F 

d) Drietijdig tarie f 

— vanaf V2 u voor zonsondergang tôt 23 u . 2,50 F 
— vanaf 7 u 's morgens tôt V2 u voor zons

ondergang 1 , 2 3 F 
— vanaf 23 u tôt 7 u 's morgens . . . . 0,50 F 

e) Universeel tweetijdig tarief 
(dit tarief wordt aan nieuwe abonnées niet 
meer toegekend) 

— « spits-kWh » 2,65 F 

— « buiten spits-kWh » : 
a) eerste schijf voor een aantal kWh ge-

lijk aan de kWh verbruikt tijdens de 
spitsuren 1,65 F 

b) het surplus 1,025 F 

f) Tarief voor uitsluitend nachtverbruik 

— prijs per kWh 0,40 F 

g) Tarief « Bodemverwarming » voor landbouw 
en veeteelt 

— dagenergie van 7 u tôt 23 u met een 
onderbreking van 3 u maximum tijdens 
de maanden november, december, januari 
en februari 1»— F 

— nachtenergie van 23 u tôt 7 u . . . . 0,50 F 
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Art. 2. — Aile andere bepalingen hernomen in hogerver-
melde beraadslagingen blijven onveranderd. 

Art. 3. — Onderhavige beraadslaging zal ter goedkeuring 
aan de Hogere Overheid worden voorgelegd nadat de erin 
voorziene tariferingsmodaliteiten overeenkomstig artikel 101 
der statuten van Sibelgaz door de Raad van Beheer van de 
Intercommunale zullen goedgekeurd zijn. 

* 
** 

La Société Intercommunale Bruxelloise d'Electricité et de 
Gaz « Sibelgaz » nous fait savoir que le Comité de Contrôle 
de l'Electricité et du Gaz a recommandé de procéder à une 
nouvelle adaptation des tarifs d'électricité. 

L'index basse tension (I.B.T.) étant actuellement fortement 
influencé par la hausse des prix des combustibles, ledit Comité 
de Contrôle a estimé qu'il serait désirable de mieux répartir 
l'impact de l'augmentation de cet index entre les kWh à prix 
élevés ( l r 8 et 2 m e tranches) et ceux à prix réduit (hors peinte 
et de nuit). 

Les mesures tarifaires préconisées sur le plan national peu
vent se résumer comme suit, les prix étant mentionnés pour 
I.B.T. * 100 : 

I. Tarif automatique à tranches : 
— abaissement de 0,05 F du prix de la première tranche ; 
— abaissement de 0,005 F du prix de la deuxième tran

che ; 
— augmentation de 0,025 F du prix de la troisième 

tranche. 

Cette augmentation n'aura aucune incidence sur le prix 
du kWh de la 3 n , e tranche à Bruxelles. En effet, cette 
augmentation portera le prix du kWh de la 3 m e tranche 
du tarif national de 0,975 F à 1 F. Or, le tarif appliqué 
à Bruxelles est de 1,05 F et reste momentanément in
changé. 
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IL Tarifs multihoraires (bihoraires et trihoraires) : 

Fixation du prix du kWh « en pointe » à 2,50 F, dans 
toutes les communes associées ; 

III. Tous tarifs autres que le tarif automatique à tranches : 

augmentation de 0,025 F du prix des kWh « hors pointe » 
ou de nuit. 

Pour permettre une compréhension plus aisée des modifi
cations des tarifs envisagées, le tableau ci-dessous reprend 
les différents tarifs appliqués actuellement à Bruxelles avec, 
en regard, les tarifs proposés, à partir du 2 m e trimestre 1974, 
à I.B.T. = 100. 

Tarif Tarif 
actuel proposé 

a) Tarif automatique à tranches 

— première tranche annuelle de 
450 kWh 1,85 F 1,80 F 

— deuxième tranche annuelle 
de 720 kWh 1,275 F 1,27 F 

— le solde de la consommation 
annuelle 1,05 F 1,05 F 

b) Tarif « Usages résidentiels im
portants » 

— de 7 heures à 23 heures . . 0,975 F 1,— F 
— de 23 heures à 7 heures . . 0,475 F 0,50 F 

c) Tarif bihoraire 

— depuis Vi h. avant le cou
cher du soleil jusqu'à 23 h. 2,65 F 2,50 F 

— depuis 23 h. jusqu'à Vi h. 
avant le coucher du soleil . 1,175 F 1,20 F 

d) Tarif trihoraire 

— depuis l/z h. avant le cou
cher du soleil jusqu'à 23 h. 2,65 F 2,50 F 
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Tarif Tarif 
actuel proposé 

— depuis 7 h. du matin jusqu'à 
Vi h. avant le coucher du 
soleil 1,175 F 1,20 F 

— depuis 23 h. jusqu'à 7 h. 
du matin 0,475 F 0,50 F 

e) Tarif bihoraire universel 
(ce tarif n'est plus accordé à de 
nouveaux abonnés) 

— kWh consommés « en poin
te» 2,65 F 2,65 F 

— kWh consommés « hors 
pointe» : 
a) première tranche pour un 

nombre de kWh égal à 
ceux consommés « en 
pointe » 1,65 F 1,65 F 

b) le surplus 1,— F 1,025 F 

f) Tarif pour usages exclusifs de 
nuit 

— prix du kWh 0,375 F 0,40 F 

g) Tarif « chauffage du sol » pour 
l'agriculture et l'élevage 

— énergie du jour de 7 h à 23 h 
avec interruption de 3 h 
maximum pendant les mois 
de novembre, décembre, jan
vier et février 0,975 F 1,— F 

— énergie de nuit de 23 h à 7 h 0,475 F 0,50 F 

Ces différentes modifications se compensant entr'elles, ne 
provoqueront pratiquement pas de chutes de recettes. 
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Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération sui
vante : 

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

Attendu que la Ville de Bruxelles est affiliée à la Société 
Intercommunale Bruxelloise d'Electricité et de Gaz « Sibel
gaz », association de communes dans un but d'utilité publi
que, et que cette Intercommunale assure le service de la 
distribution d'électricité sur le territoire des communes asso
ciées ; 

Considérant que les statuts de l'Intercommunale Sibelgaz 
prévoient que les tarifs et redevances à appliquer aux parti
culiers pour la vente de l'énergie électrique en basse tension 
sont fixés par chaque commune associée en ce qui concerne 
son territoire ; 

Considérant que dans le cadre d'une politique nationale en 
matière de tarifs, le Comité de Contrôle de l'Electricité et du 
Gaz a recommandé le 3 avril 1974 aux entreprises d'électri
cité d'adopter de nouvelles mesures tarifaires ; 

Considérant que cette recommandation n'occasionnera pra
tiquement pas de chutes de recettes, les différentes mesures 
se compensant entr'elles ; 

Revu ses délibérations des 4 mai 1970, 15 février 1971, 
20 mars 1972 et 3 décembre 1973 ; 

Vu les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

Vu la loi du 1 e r mars 1922, relative à l'association de 
communes dans un but d'utilité publique, 

D E C I D E : 

Article premier. — De fixer comme suit les prix par kWh 
(pour I.B.T. = 100) : 

a) Tarif automatique à tranches 
— première tranche annnuelle de 450 kWh . 1,80 F 
— deuxième tranche annuelle de 720 kWh . 1,27 F 
— le solde de la consommation annuelle . . 1,05 F 
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b) Tarif « Usages résidentiels importants » 
— de 7 heures à 23 heures 1,— F 
— de 23 heures à 7 heures 0,50 F 

c) Tarif bi h or a ire 
— depuis Vi h avant le coucher du soleil 

jusqu'à 23 h 2,50 F 
— depuis 23 h jusqu'à Vi h avant le coucher 

du soleil 1,20 F 

d) Tarif trihoraire 
— depuis l/i h avant le coucher du soleil 

jusqu'à 23 h 2,50 F 
— depuis 7 h du matin jusqu'à Vi h avant le 

coucher du soleil 1,20 F 
— depuis 23 h jusqu'à 7 h du matin . . 0,50 F 

e) Tarif bihoraire universel 
(ce tarif n'est plus accordé à de nouveaux 
abonnés) 
— kWh consommés « en pointe » . . . . 2,65 F 

— kWh consommés « hors pointe » : 
a) première tranche pour un nombre de 

kWh égal à ceux consommés « en 
pointe » 1,65 F 
b) le surplus 1,025 F 

f) Tarif pour usages exclusifs de nuit 
— prix du kWh 0,40 F 

g) Tarif « chauffage du sol » pour l'agriculture 
et l'élevage 
— énergie de jour de 7 h à 23 h avec inter

ruption de 3 h maximum pendant les mois 
de novembre, décembre, janvier et février 1,— F 

— énergie de nuit de 23 h à 7 h . . . . 0,50 F 
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Art. 2. — Toutes les autres dispositions reprises dans les 
délibérations susmentionnées restent inchangées. 

Art. 3. — La présente délibération sera soumise à l'appro
bation de l'Autorité supérieure après approbation des moda
lités de tarification qui y sont prévues par le Conseil d'Admi
nistration de Sibelgaz, conformément à l'article 101 des 
statuts de cette association intercommunale. 

— De conclusies van deze verslagen en de besluitsont-
werpen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aan-
genomen met eenparigheid van de aanwezige leden (1). 

— Les conclusions de ces rapports et les projets d'arrêtés 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'una
nimité des membres présents (2). 

21 
Eglise des SS.-Jean-et-Etienne aux Minimes. 

Nomination d'un nouveau trésorier. 
Fixation de son cautionnement et quitus de gestion 

aux héritiers du trésorier décédé. 

— Mevr. de Schepen De Riemaecker brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeen
teraad het volgend besluitsontwerp voor : 

— M m e l'Echevin De Riemaecker fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants et soumet au Conseil le projet 
arrêté suivant : 

Par délibérations des 18 janvier et 4 avril 1974 : 
1) le Conseil de Fabrique de l'église des Saints-Jean et 

Etienne, aux Minimes, nomme M . le Baron Gericke 

(D Zie blz. 1266 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 1266 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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d'Herwynen, en qualité de membre du Bureau des Marguil-
liers en remplacement de M . Armand Versé, décédé ; 

2) le Bureau des Marguilliers de cette église nomme M . le 
Baron Gericke d'Herwynen, en qualité de trésorier de la 

Fabrique en remplacement de M . Armand Versé ; 

3) le Conseil de Fabrique fixe le cautionnement du nouveau 
trésorier à 30.000 F, conformément aux instructions sur 
la matière. Ce cautionnement a été versé en espèces, pour 
un montant de 35.000' F, et déposé à la Caisse de Dépôts 
et Consignations sous le n° 74020430' ; 

4) le Conseil de Fabrique donne quitus de gestion aux héri
tiers du trésorier décédé et autorise le remboursement de 
son cautionnement. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation de ces 
délibérations par l'Autorité supérieure. 

22 
Eglise du Finistère. 

Nomination d'un nouveau trésorier. 
Fixation de son cautionnement 

et quitus de gestion au trésorier sortant. 

Par délibération du 3 mars 1974, le Conseil de Fabrique 
de l'église Notre-Dame du Finistère nomme M . Goossens, 
Daniel, en qualité de membre du Conseil et du Bureau des 
Marguilliers et prend acte de sa nomination par ce Bureau 
en qualité de trésorier, en remplacement de M . Jacques, Léon, 
trésorier sortant. 

Conformément aux instructions sur la matière, le Conseil de 
Fabrique fixe le montant du cautionnement à 100.000 F et 
accepte l'engagement pris le 25 avril 1974 par la S.A. « Manu
facturer Hanover Bank/Belgium » de se constituer caution 
pour M . Goossens, à concurrence de la somme précitée. 
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D'autre part, le Conseil de Fabrique, constatant la reddi
tion du compte de clerc à maître par M . Jacques à M . Goos-
sens, lui donne quitus de gestion et autorise le remboursement 
de son cautionnement de 32.000 F, qu'il a déposé à la Caisse 
de Dépôts et Consignations sous le n° 55.295, et libère égale
ment la S.A. « Manufacturers Hanover Bank/Belgium », de 
son engagement de caution relatif à un supplément de caution
nement de 70.000' F en faveur de M . Jacques. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d'émettre un avis favorable à 
l'approbation de cette délibération par l'Autorité supérieure. 

23 
Parc de Bruxelles. 

Pose d'avaloirs. — Dépense. 

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

Considérant qu'en vue d'éviter la stagnation des eaux de 
ruissellement la pose d'avaloirs supplémentaires est indispen
sable ; 

Considérant que l'extension du réseau actuel peut se faire 
par phases successives, s'étendant sur une période de 3 ans ; 

Considérant que ce travail qui serait confié à l'adjudicataire 
annuel des travaux entraîne une dépense de 1.200.000' F à 
imputer au budget extraordinaire, article 607-766/733/03 — 
Pose de canalisations et d'avaloirs au Parc de Bruxelles ; 

Vu la décision du Collège du 7 mai 1974 approuvant la 
pose d'avaloir dans l'allée des Palais ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver le principe d'une dépense de 1.200.000 F pour 
la pose d'avaloirs et d'égouts dans l'allée des Palais du Parc 
de Bruxelles. 
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M m e Van Leynseele. Permettez-moi de faire une petite 
parenthèse au sujet du parc. 

L'an dernier, au moment de la discussion du budget, j'ai 
adressé des félicitations à M . l'Echevin ainsi qu'au service 
des Travaux publics pour la magnifique réalisation au Parc 
de Bruxelles. 

J'avais également demandé que l'on répare et restaure les 
petits pavillons qui se trouvent de chaque côté des grilles 
principales. Or, comme Sœur Anne, je ne vois rien venir ! 

On a placé de nouveaux trottoires mais les petits pavil
lons en question sont toujours aussi sales. Il faudrait les 
restaurer, les ravaler. 

L a saison touristique est terminée. Il est lamentable de 
voir, dans ce bel ensemble, des pavillons dans un tel état. 
Je compte sur vous, Monsieur l'Echevin De Saulnier, pour 
faire activer les choses et cela avant la saison prochaine ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Madame, vous avez entièrement 
raison. 

Le Collège a marqué son accord il y a deux mois environ 
à cet égard et la commande est passée. 

M m e Van Leynseele. J'espère que l'on n'abîmera pas les 
trottoirs qui viennent d'être placés pour restaurer les pavil
lons ! Je surveillerai la chose. 

M . l'Echevin De Saulnier. Non, certainement pas ! Je sais 
en tout cas que la commande est passée. 

Il est exact que ces pavillons étaient dans un état assez 
délabré. 

M m o Van Leynseele. C'est dommage, parce qu'ils sont 
superbes. 

M . l'Echevin De Saulnier. Il y a même un vieux règlement 
communal qui se trouve fixé à cet endroit. 
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— De conclusies van deze verslagen en het besluitsontwerp 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van de aanwezige leden (1). 

— Les conclusions de ces rapports et le projet d'arrêté 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité 
des membres présents (2). 

24 
Boulevard du Centre. 

Travaux du métro Nord-Sud. — Plans. 
Intervention financière de la Ville 

dans l'aménagement des trottoirs et des places. 
Décoration florale et plantations. 

— De heer Schepen De Saulnier brengt, namens het Col 
lège de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeente
raad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M. l'Echevin De Saulnier fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants et soumet au Conseil les projets d'arrêtés 
suivants : 

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

V u sa délibération du 15 octobre 1973 relative à l'inter
vention financière de la Ville à concurrence de 20 mil
lions à répartir sur trois exercices 1973-1974 et 1975, pour 
les travaux d'aménagement des trottoirs des boulevards du 
Centre, à l'occasion des travaux du métro nord-sud ; 

V u les plans présentés aux sections réunies du 17 mai 1974, 
relatifs à l'aménagement des boulevards et places dont ques-

H) Zie blz. 1266 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen, 

(2) V o i r p. 1266 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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tion ci-avant, aménagement qui sera réalisé par la Société des 
Transports Intercommunaux de Bruxelles ; 

Attendu en outre que des travaux de décoration florale et 
de plantations, estimés à 7.000.000 F, compléteront les tra
vaux envisagés ; 

Vu le plan financier, ventillant la dépense comme suit : 
— exercice 1974 : 7 millions dont 4 millions pour les travaux 

exécutés par la Société des Transports Intercommunaux 
de Bruxelles et 3 millions pour les plantations ; 

— exercice 1975 : 20' millions dont 16 millions pour les tra
vaux exécutés par la Société des Transports Intercommu
naux de Bruxelles et 4 millions pour les plantations ; 

Vu l'article 236 du budget de 1974 « Aménagement des 
trottoirs des boulevards et places du Centre à l'occasion des 
travaux du métro nord-sud — Intervention de la Ville » 
(421/730/13) qui prévoit un crédit de 7 millions ; 

Vu l'article 81 de la loi communale. 

D E C I D E : 

Article premier. — Les plans W01 - W02 - W03 - W04 -
W05 - W06 - W07 - W08 reprenant les travaux d'amé
nagement des trottoirs et places des boulevards du Centre, 
à l'occasion des travaux du métro nord-sud, sont approuvés à 
l'exclusion de l'aménagement de la place De Brouckere, dont 
l'approbation devra intervenir ultérieurement. 

Art. 2. — L'intervention financière de la Ville, soit 4 mil
lions pour l'exercice 1974 et 16 millions pour l'exercice 1975 
est approuvée, à concurrence des factures qui seront présen
tées par le maître de l'ouvrage, à savoir, la Société des Trans
ports Intercommunaux de Bruxelles. 

Art. 3. — Un crédit de 3 millions pour l'exercice 1974 et 
de 4 millions pour 1975 sera prévu pour la décoration flo
rale et les plantations. 
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25 
Société Coopérative « Assainissement et Amélioration 

du Logement Populaire A .S.S. A M. ». 
Participation de la Ville au capital. 

— Dit punt wordt uit de agenda ingetrokken. 
— Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, i l 
est demandé de retirer les points 25 et 27. 

26 
Acquisition ou expropriation des immeubles 
situés dans le quartier dit de « La Marolle ». 

Demande d'arrêté d'insalubrité et cession des droits réels. 

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

Vu la loi du 2 juillet 1971, confirmant l'arrêté royal du 
10 décembre 1970, portant le Code du Logement ; 

Vu l'article 69 dudit Code du Logement ; 

Vu l'arrêté royal du 22 février 1974, approuvant le plan 
des expropriations des immeubles situés dans le quartier 
dit « La Marolle » ; 

Attendu que la prospection des îlots en cause a révélé 
l'insalubrité de plusieurs immeubles et qu'il y a lieu de solli
citer de l'Autorité Supérieure un arrêté d'insalubrité en vue 
de l'acquisition ou de l'expropriation, ainsi que de la démo
lition des immeubles en cause ; 
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Considérant qu'en vertu de l'article 69 du Code du Loge
ment, la Ville peut obtenir de l'Autorité Supérieure, une 
subvention égale à la différence entre, d'une part, le coût 
de l'acquisition ou de l'expropriation desdits immeubles, ma
joré des frais de démolition et d'autre part, la valeur du 
terrain ; 

Considérant, d'autre part que la cession de droits réels sur 
le terrain nu à une société d'habitations à bon marché, per
mettrait à celle-ci de construire des logements sociaux dans 
le cadre de la lutte contre les taudis ; 

A R R E T E : 

Article premier. — Le principe de l'acquisition ou de l'ex
propriation est approuvé, sous réserve d'obtenir la promesse 
de subside de l'Autorité Supérieure, en ce qui concerne les 
immeubles situés aux adresses suivantes : 

Rue de Montserrat: n o s 8. 10, 16/16A/18, 20, 24, 26, 
36/38, 40', 42/44, 46/48, 50, 52 et 54/56 ; 

Cité Courbet: n o s 1, 2, 3, 4, 5. et 6. 

Rue aux Laines: n o s 65, 140, 142, 144, 146/148 et 
150/152 ; 

Rue des Prêtres : n° 3. 

Rue de la Prévoyance: n o s 11/13. 33, 35, 43, 2. 4. 6, 8, 
10, 12/16/18, 32 et 36. 

Ces immeubles font partie d'un plan d'expropriation n° 20-
11, approuvé par l'arrêté royal du 22 février 1974. 

Art. 2. — Le principe de la cession de droits réels à une 
société d'habitations à bon marché, du terrain libéré des cons
tructions, des immeubles repris à l'article 1 e r, est approuvé. 

Art. 3. — Il sera demandé à l'Autorité Supérieure de pren
dre un arrêté d'insalubrité pour les immeubles cités à l'ar
ticle premier. 



— 1371 — (24 juin 1974) 

27 
Rénovation du quartier de « La Marolle ». 

Mission d'étude. 
Approbation de la convention, 

de l'avenant et d'une première dépense. 

Dit punt wordt uit de agenda ingetrokken. 
Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

28 
Aménagement de la zone comprise 

entre les boulevard Emile Jacqmain, place De Brouckere 
et rues des Augustins, de Laeken et du Pont Neuf. 

Mission d'étude. — Honoraires. 

Le quartier compris entre le boulevard Emile Jacqmain 
et la rue de Laeken pose actuellement des problèmes impor
tants du point de vue de son aménagement. Il représente 
en effet une zone de transition entre le quartier dit du Bé
guinage et le centre commercial de la Ville. 

En ce qui concerne le quartier du Béguinage et en parti
culier le côté des numéros pairs de la rue de Laeken, des 
lignes directrices d'aménagement comportant des impositions 
très strictes du point de vue gabarits, architecture et affec
tation, ont déjà été soumises au Collège et au Conseil. 

Les îlots situés entre le quartier du Béguinage et le centre, 
sont bordés d'une part par la rue de Laeken où certains 
immeubles présentent un intérêt du point de vue architectural 
et d'autre part par la place De Brouckere et le boulevard 
Emile Jacqmain dont le caractère est nettement contem
porain. L'établissement d'une liaison harmonieuse entre ces 
deux artères à caractère très différent, nécessite une étude 
approfondie qu'il y aurait lieu de traduire sous forme de plan 
particulier d'aménagement. 
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Le Service propose de confier cette mission au Groupe 
Tekhne, déjà chargé de l'étude d'aménagement du quartier 
dit du Béguinage et dont les travaux ont toujours donné 
satisfaction. 

Le Groupe, avec lequel le Service a pris contact, fait offre 
d'œuvrer en prolongement du Service Technique des Travaux 
publics pour l'étude d'aménagement de la zone couvrant une 
superficie de 4,5 ha, comprise entre le boulevard Emile Jacq-
main, la place De Brouckere, les rues des Augustins, de Lae
ken et du Pont Neuf pour un montant total forfaitaire 
d'honoraires de 1.175.000 F + T .V .A . 

Cette étude, sur base de documents à fournir par la Ville 
(art. 3 de l'offre) comprend : 

a) l'établissement d'un dossier d'enquête complet de la situa
tion existante (art. 4) 
Délai d'exécution : 3 mois 
Honoraires forfaitaires : 330.000 F ; 

b) l'établissement d'un avant-projet. 
Délai d'exécution : 2 mois 
Honoraires forfaitaires : 225.000 F 
A u moment du dépôt de l'avant-projet, le Groupe Tekhne 
fournira une maquette de travail (échelle 1/500*0 avec des 
volumes amovibles et figurant les niveaux. 
Les modifications qui y seraient apportées à l'occasion de 
la mise au point sont comprises dans l'estimation. 
Estimation : 40.000 F ; 

c) la discussion et mise au point de cet avant-projet avec les 
Services de la Ville. 
Délai d'exécution : 2 mois 
Honoraires forfaitaires : 125.000 F ; 

d) la mise au point définitive du projet de plan particulier 
avec les corrections qui seraient souhaitées par le Collège 
et le Conseil communal. 
Délai d'exécution : 2 mois 
Honoraires forfaitaires : 205.000 F. 
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A u moment du dépôt du projet définitif, le Groupe Tekhne 
remettra une maquette de présentation en polystirène choc, 
figurant les volumes avec les détails architecturaux, à 
l'échelle de 1/200*. 
Estimation : 250.000 F 

Total: 1.175.000 

L'étude prévue porte donc sur un délai global de 9 mois 
et un montant d'honoraires forfaitaires de 

1.175.000 F + T .V.A. (14%) = 1.339.500 F. 

Le Groupe Tekhne s'engage : 
a) à fournir tous les documents en trois exemplaires et rédigés 

dans les deux langues nationales ; 
b) à interrompre sa mission sur requête de la Ville après la 

phase d'avant-projet (mise au point comprise) ; 
c) à ne pas œuvrer en tant qu'architecte à titre particulier 

sur l'étendue du territoire couvert par le plan particulier 
dans un délai de deux ans, à partir de la date de la pré
sente convention ; 

d) à remettre à la Ville tous les clichés et les négatifs des 
photos. 

Les modalités de paiement des honoraires prévues sont : 

1° à la commande (50 % de 
330.000 F - phase situation 

et acompte sur la phase avant-
projet (30 % de 225.000 F) . 75.000 F + T.V.A. 

3° au dépôt de l'avant-projet : 
+ maquette - solde . . . . 150.000 F + T.V.A. 

existante) 165.000 F + T .V.A. 

2° à la remise du dossier de situa
tion existante : 
le solde 165.000 F + T.V.A. 

+ maquette 40.000 F + T.V.A. 
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4° après discussion de l'avant-pro-
jet 125.000 F + T.V.A. 
et en cas de continuation de la 
mission - acompte (30 % de 
205.000 F) 70.000 F + T.V.A. 

5° à la remise du dossier complet 
le solde 135.000 F + T.V.A. 
+ la maquette de présentation . 250.000 F + T.V.A. 

1.175.000 F + T.V.A. 

V u l'importance du problème et la nécessité des études, 
vu également que les honoraires demandés par le Groupe 
Tekhne sont normaux pour le travail à fournir, nous avons 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, de mar
quer votre accord : 
1° pour l'élaboration d'un plan particulier d'aménagement de 

la zone comprise entre le boulevard Emile Jacqmain, la 
place De Brouckere, les rues des Augustins, de Laeken et 
du Pont Neuf ; 

2° pour confier au Groupe Tekhne dont le siège social est 
sis n° 95, chaussée de Wavre à 1050 Bruxelles, l'étude de 
l'aménagement de cette zone en prolongement du Service 
des Travaux publics de la Ville pour un montant total 
d'honoraires de 1.339.500 F (T.V.A. comprise) à imputer 
à l'article du budget de 1974 n° 862 (969/122/01) - Lutte 
contre les taudis - Honoraires et dépenses de personnel 
pour personnes étrangères à l'Administration. 

29 
Aménagement de la zone comprise 

entre les rues Sainte-Anne, Bodenbroeck, de la Régence 
et le Musée d'Art Ancien. 

Mission d'étude. — Honoraires. 

Dans le cadre de l'étude de l'ensemble du quartier dit des 
Arts, la Ville avait confié au Professeur Lemaire en 1969, 
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l'étude de l'îlot Sainte-Anne, délimité par les rues de Ruys-
broeck, Bodenbroek et Sainte-Anne. 

Un projet d'assainissement et de rénovation de très grande 
qualité avait été établi pour cet îlot, mais aucune réalisation 
d'ensemble du projet n'a vu le jour jusqu'à présent. Pour pré
server l'avenir, la prise d'un plan particulier d'aménagement 
s'impose mais nécessite au préalable une étude complémen
taire en vue d'adapter le projet antérieur tout en respectant 
l'esprit dans lequel il avait été établi. 

Dans le cadre de cette nouvelle étude, i l s'avère indispensa
ble d'étudier également en détail la partie comprise entre l'îlot 
en question et le Musée d'Art Ancien, zone qui est étroite
ment liée à l'aménagement de ce quartier et où devrait débou
cher un passage pour piétons sous la rue de la Régence, com
me le prévoit le projet de plan particulier d'aménagement 
pour les îlots situés de l'autre côté de cette artère. 

Il convient toutefois de souligner que l'Etat a pris, pour 
les immeubles qui ne lui appartenaient pas encore dans cette 
zone, un plan d'expropriation par arrêté royal du 26 octo
bre 1973 et ce sans consultation préalable de notre Admi
nistration. 

Ce plan a été pris pour les Archives Générales du Royau
me dont l'implantation à cet endroit risque de compromettre 
gravement l'aménagement du quartier et est en contradiction 
avec les principes établis par la Commission des Sablons pour 
cette partie de la Ville. 

Le retrait de ce plan a été sollicité auprès de l'Autorité 
supérieure. 

Pour les différentes études qui lui seraient confiées, le 
Professeur Lemaire, avec lequel le Service a pris contact, pro
pose la convention libellée comme suit : 

Article premier. — Objet de la convention. 

Etudes relatives à une proposition d'aménagement pour les 
îlots compris entre les rues Sainte-Anne, Bodenbroek, de 
la Régence et le Musée d'Art Ancien. 
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Art. 2. — Objet de la mission. 

Les études comprennent : 

A ) L'examen complet et exhaustif de l'îlot situé entre la 
rue de Ruysbroeck, la rue de la Régence et le Musée 
d 'Art Ancien jusqu'au prolongement de l'axe de la rue 
Sainte-Anne (9 parcelles cadastrales bâties) suivant la 
méthode appliquée pour l'îlot voisin étudié précédemment 
et qui a pour but de déterminer la forme des construc
tions, leur âge, leur développement architectural, ainsi 
que leur état physique, afin de constituer une synthèse 
au point de vue historique et architectural et de fournir 
des propositions d 'aménagement. 

B) Une proposition d 'aménagement pour l'îlot visé en A ) et 
une étude complémentaire pour l 'aménagement de l'îlot 
précédemment étudié et compris entre les rues Boden-
broek, de Ruysbroeck et Sainte-Anne, ainsi que les indi
cations nécessaires à l 'élaboration d'un plan particulier 
d 'aménagement pour l'ensemble. 

C) Des propositions complémentaires concernant l 'aménage
ment de la rue de Ruysbroeck dans son prolongement 
inférieur et dans sa connexion souterraine avec l'îlot com
pris entre la rue de la Régence et la rue des Petits 
Carmes. 

Art. 3. — Documents à fournir. 

N.B. — Tous les dessins sous A et B sont à dresser à 
l'échelle de 0,5 cm p.m. 

Sont à fournir : 

A ) Ilot complémentaire (rue de Ruysbroeck) : 

a) les levés des plans de l'état actuel de l'îlot, niveau 
par niveau, à raison d'un plan par niveau, soit au total 
5 plans ; à savoir : sous-sols, rez, étages et toiture ; 

b) un même nombre de plans contenant l'analyse histo
rique des immeubles ; 
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c) un même nombre de plans contenant l'analyse de l'état 
de conservation des immeubles ; 

d) un même nombre de plans contenant les propositions 
de sauvegarde et de démolition ; 

e) des levés de l'état actuel des façades avec l'indication 
d'un niveau fictif de repère ; 

f) des coupes longitudinale et transversale de l'îlot ; 

g) un projet général de restauration et de reconstruction 
des façades ; 

h) pour chaque parcelle, un ensemble de fiches descrip
tives de chaque immeuble avec étude archéologique 
succincte, analyse technique et propositions d'aména
gement. 

B) Proposition de plan particulier d'aménagement : 
a) un plan, sur fond de cadastral, donnant l'aménagement 

proposé pour la zone faisant l'objet de la présente 
convention, accompagné de toutes les prescriptions 
nécessaires à l'élaboration d'un plan particulier d'amé
nagement (implantation, nature des matériaux, archi
tecture, affectation et autres prescriptions d'urbanis
me) ; 

b) une série de plans complémentaires, destinés à servir 
de documents de référence pour l'aménagement pro
posé dans les façades et les volumes extérieurs. 

C) Propositions complémentaires : 
— un plan contenant ces propositions à l'échelle de 

0,5 cm p.m. 

Tous ces documents sont à fournir en cinq exemplaires 
et dans les deux langues nationales ; les plans A - b, c 
et d B - a, doivent être teintés. 

Les clichés restent la propriété de la Ville. 

Art. 4. — Délai. 
Les documents susmentionnés sont à fournir dans un délai 

de trois mois, à partir de la date de la lettre de commande. 
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Art. 5. — Contrôle. 
L'exécution de la mission est contrôlée par les services 

compétents de la Ville qui ont le droit d'envoyer sur place 
leurs délégués, ayant pour but, non seulement de se rendre 
compte des études effectuées, mais aussi de collaborer avec 
le chargé de mission et ses adjoints. 

Art. 6. — Propriété des études. 

Les études fournies sont la propriété intellectuelle de la 
Ville qui peut en user en toute liberté et suivant ses conve
nances. 

Ceci n'empêche toutefois pas le Professeur Lemaire de dis
poser également, en toute liberté, desdites études en vue de 
toute publication dans le cadre de son enseignement ou de 
ses activités scientifiques. 

Art. 7. — Droit de visite. 

Aucun droit de visite ne peut être accordé à un tiers, sans 
l'approbation formelle de la Ville. 

L'aide de la Ville est acquise pour obtenir les droits de 
visite indispensables sans préjudice des droits des intéressés. 

Art. 8. — Honoraires. 

Les honoraires sont fixés à la somme de 300,000 F (trois 
cent mille francs) plus T .V .A . (14 %), soit 342.000 F. 

Les honoraires sont payés par la Ville de Bruxelles, selon 
le processus suivant : 
a) à la commande — 30 % . . fr. 90.000 + T.V.A. 
b) lors de la fourniture du dossier 

complet 210.000 + T.V.A. 

Etant donné le travail important que représente cette mis
sion et la qualité des études fournies antérieurement par le 
Professeur Lemaire, les honoraires demandés sont normaux. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer de confier au Professeur Lemaire, domicilié 
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95, Groot Begijnhof — Leuven, l'étude d'aménagement de 
la zone comprise entre les rues Sainte-Anne, Bodenbroek, de 
la Régence et le Musée d'Art Ancien pour un montant d'ho
noraires forfaitaires de 300.000 F + T . V . A . (14 %) = 
342.000 F, à imputer à l'article n° d'ordre 862 (969/122/01) 
du budget ordinaire de 1974 — Lutte contre les taudis — 
Honoraires et dépenses de personnel pour personnes étrangè
res à l'Administration. 

30 
Rue des Renards. 

Aménagement piétonnier. — Dépense. 

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

Vu la décision du Collège, approuvant le principe de 
l'aménagement, pour piétons, de la rue des Renards sis au 
quartier des Marolles suivant le plan, dressé par la division 
Architecture ; 

Considérant que le coût de l'aménagement est estimé som
mairement ce jour au montant de 1.100.000 F, non sub-
sidiable ; 

Considérant qu'il s'agit de relever le niveau du revêtement 
routier au niveau des trottoirs, ceux-ci étant à repaver en 
blocs de béton blanc ; 

Considérant que les travaux seront confiés à l'adjudicataire 
annuel désigné pour le pavage ; 

Considérant qu'un crédit est inscrit au budget extraordi
naire de 1974 pour couvrir la dépense, article 421/730/01 
n° 225 ; 

D E C I D E : 

1) D'approuver le principe d'affecter la partie carrossable de 
la rue des Renards à une destination piétonne ; 
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2) D'approuver la dépense afférente aux travaux d'aménage
ment susdits, soit 1.100.000 F. 

— De punten 24, 26 en 28 tôt 30 worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

— Les points 24, 26 et 28 à 30 sont mis aux voix par 
appel nominal et adoptés à l'unanimité des membres pré
sents (2). 

31 
Augmentation des subsides aux groupements, 

organisateurs des fêtes de quartier, 
qui ne reçoivent plus les redevances des forains. 

Question de M. Brynaert. 

M . Brynaert. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collè
gues, il y a deux mois, nous avons adopté un nouveau 
règlement pour les kermesses et les fêtes organisées sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles. 

Dans ce règlement se trouvait une particularité nouvelle 
qui était la suivante : les redevances des forains pour les 
fêtes de quartiers, sont versées directement au Service des 
Finances. Par conséquent, les comités organisateurs ne les 
reçoivent plus. 

Ainsi que je l'ai dit à l'époque, vous n'ignorez pas que 
l'organisation de ces fêtes voyait trois rentrées possibles : 
les cotisations des commerçant, les subsides de la Ville de 
Bruxelles et les redevances des forains qui participaient à 
ces fêtes. 

(1) Zie blz. 1266 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 1266 les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 1381 — (24 juin 1974) 

A 1 époque, au nom du groupe libéral, j 'ai présenté un 
amendement visant à rembourser la perception aux comités 
organisateurs de fêtes. 

Après une discussion en Conseil communal, M . De Rons, 
Echevin des Finances, a admis qu'il fallait trouver une solu
tion pour combler ce manque de ressources. Celle qu'il pré
conisait consistait en une augmentation des subsides, en fonc
tion de nouveaux critères qui devraient être établis par le 
Collège. 

En conclusion du débat, il fut entendu, que, vers cette 
époque-ci, je poserais à nouveau une question pour connaî
tre les décisions du Collège en cette matière et les critères 
fixés pour la distribution des sommes compensatoires. 

J'espère recevoir une réponse positive à cet égard. En 
effet, nous voici à la veille des vacances. Or, vous savez 
que c'est vers le mois d'août et le mois de septembre que 
commencent les organisations de fêtes de quartiers. 

Il est donc indispensable, avant cette époque, de connaître 
les décisions prises pour éviter de poser des problèmes sérieux 
aux comités organisateurs des fêtes. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames et Messieurs, il est exact que M . le Conseiller Brynaert 
avait posé une telle question l'année dernière déjà au mo
ment du budget, l'avait renouvelée il y a deux mois et 
qu'il lui avait été promis des explications à ce sujet. 

Je rappelle que, par sa résolution du 20 juin 1972, le 
Collège avait proposé — et la décision a été prise — de 
porter de 25 % à 30' % le montant des dépenses admis
sibles, de porter également le plafond qui était de 37.5001 F 
à 50.0001 F. Il s'agit donc des subsides accordés aux comités 
de fêtes de quartiers, en dehors bien entendu des interven
tions dont certains quartiers bénéficiaient par des locations 
d'emplacements à des forains. 

Jusqu'en 1972, les sommes versées par les forains, à 
titre de participation dans les frais d'organisation des festi
vités, l'étaient directement aux divers comités. 
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Par sa résolution du 14 juin 1973, le Collège a décidé 
que le Bureau des fêtes publiques est chargé de la percep
tion des redevances et de l'organisation des fêtes foraines. 
I l a en outre décidé que la Vi l le perçoit les mêmes montants, 
augmentés de 1 0 % , que ceux qui étaient antérieurement 
mentionnés par les Comités dans le compte qu'ils remettent 
pour obtenir leur subside. Ces 10 % correspondaient à 
l'évolution de l'index des prix de détail. 

D'autre part, par sa résolution du 8 février dernier le 
Collège a majoré de 10 % ces montants, de manière à 
compenser le surcroît important de travail qu'entraîne la 
reprise des fêtes de quartiers par la Vi l le . (Il s'agit donc 
de deux fois 1 0 % ) . Ces 10 % sont retenus, à titre de frais 
administratifs, pour l'enregistrement des demandes, la consti
tution des dossiers, les demandes d'avis à la Police, la déli
vrance des autorisations, la mise en action des divers ser
vices de contrôle et la surveillance des attractions, de manière 
à se conformer aussi, pour ces fêtes de quartiers, à la régle
mentation en vigueur. 

E n effet, les fêtes de quartiers n'étaient pas tenues, jus
qu 'à présent, à respecter les règlements indispensables, comme 
c'est le cas pour les grandes kermesses de Bruxelles et de 
Laeken. 

I l est certain que la décision du 14 juin 1973 entraînait 
une perte de recettes parfois substantielle pour certains 
comité des fêtes de quartiers et que la Vil le se devait de 
la compenser d'une manière ou d'une autre. 

Notre décision du 26 juin 1973 consistait à payer à titre 
de compensation aux comités organisant habituellement des 
festivités, avec participation de forains, les montants perçus 
par la Vil le à cette occasion, sous réserve de la restriction 
mentionnée ci-dessus, à savoir les 10 % pour frais d'admi
nistration. 

E n conclusion, on peut estimer que les comités qui ont 
communiqué à la Vil le des montants exacts, qu'il percevaient 
antérieurement, n'ont absolument pas été lésés, puisque celle-
ci a même pris soin de majorer ces montants, comme indiqué au 
début de mon exposé. E n fait, les subsides des comités de 
quartiers ont été majorés de ces montants. 
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Il ne faut pas perdre de vue que les comités organisateurs 
ont été déchargés du travail important de l'enregistrement 
des demandes ainsi que de toutes les formalités y afférentes. 

De plus, les différents services intéressés procèdent aux 
inscriptions ce qui constitue une garantie pour le public 
amené à fréquenter les loges foraines. 

Le montant total des sommes remboursées par la Vi l l e 
aux différents comités organisateurs s'élève pour 1973 à 
161.035 F , ce qui représente une intervention, variant de 
comité à comité, dans les frais d'organisation mais qui est 
cependant en rapport direct avec ce que ces comités ont 
déclaré à la Vi l l e à titre de recettes et selon l'importance de 
la fête foraine qu'ils avaient coutume d'organiser en complé
ment de leurs festivités. 

Je tiens à la disposition de M .Brynaert et de tous mes 
collègues du Conseil les montants qui ont été effectivement 
versés en 1973 à titre de remboursement des montants perçus 
antérieurement. 

M . Brynaert. Je remercie M . l 'Echevin De Saulnier pour 
ses explications en ce qui concerne l 'année 1973. Ce qui 
m'intéresse à présent, c'est ce qui va se passer en 1974. 

Le Collège a-t-il défini certains critères d'une nouvelle 
répartition pour ces fêtes de quartiers ? C'est le problème qui 
va se poser incessamment. 

M . l'Echevin De Saulnier. M o n intention est de me baser 
sur l 'année 1973 pour essayer de donner satisfaction en faisant 
une proposition dans le même sens. 

A nous de décider s'il y a lieu, pour 1974, de réadapter 
éventuellement les redevances perçues, ainsi que nous l'avons 
d'ailleurs fait pour les kermesses de Bruxelles et de Laeken. 

M . Brynaert. Monsieur le Bourgmestre, i l faudra voir les 
résultats pratiques d'ici quelque temps. 

J'avais pour ma part pensé que le Collège avait établi 
des critères bien déterminés, tout en restant, dans une large 
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mesure, suffisamment souples, pour permettre aux groupe
ments intéressés de retrouver une compensation en fonction 
des frais qu'ils vont avoir prochainement. 

E n effet, i l y a un autre aspect du problème que je n'ai 
pas soulevé, qui est également fort important. Lorsque les 
groupements de commerçants touchaient les redevances des 
forains, ils s'agissait d'argent liquide directement perçu qui 
leur permettait de payer leurs premiers frais. Or, avec le 
système préconisé par la Vi l l e de Bruxelles, ils ne touchent 
les subsides qu 'après un certain temps, en fonction des fac
tures rentrées, des budgets, etc. 

Dès lors, certains groupements ne disposeront plus d'argent 
liquide pour faire face aux premiers frais qui, dans certains 
cas. sont énormes. 

A cet égard, je crains que nous nous trouvions devant un 
problème crucial qui va peut-être causer la disparition de 
certaines fêtes de quartiers. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Je dois apporter quelques recti
fications, mon cher Collègue. 

Tout d'abord, les groupements qui. habituellement orga
nisent des festivités, peuvent obtenir 50 % à titre d'avance 
sur le montant non seulement des forains, mais aussi des 
subsides, qu'ils touchaient auparavant. Malgré tout, la part 
des forains n'est pas si importante, puisque les subsides 
généraux dépassent très largement le demi-million, alors 
que la part des forains, pour l'ensemble des organisations, 
est de 161.000 F . Elle est donc relativement modeste. 

Pour être complet, j'ajouterai que certains groupements 
qui n'ont pas la chance de disposer, dans leur quartier, d'une 
place permettant l'installation de forains, regrettent que la 
réparti t ion ne soit pas généralisée. J'ai reçu quelques remar
ques à cet égard. D'aucuns se demandent si certaines places 
ne pourraient pas être utilisées deux ou trois fois, ce qui 
n'est pas toujours possible pour des raisons de police ou 
d'autres. 

Nous nous efforçons de donner aux organisations qui 
avaient déclaré un montant exact, un montant identique 
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encore augmenté. Il serait d'ailleurs sain de revoir ce mon
tant puisque tous les prix généraux se sont modifiés depuis 
un an, dans une proportion relativement élevée. 

M . Brynaert. Je tiens à remercier M . l'Echevin De Saulnier 
pour ses explications. Je lui demande en conclusion d'être 
très attentif à ce problème, en fonction de ce qui se passera 
au cours des mois prochains. 

D'autre part, le groupe libéral suivra avec attention l'évolu
tion de cette situation, car il ne voudrait pas que dispa
raissent certaines fêtes de quartiers considérées par les habi
tants comme importantes dans le cycle des manifestations 
organisées à Bruxelles. 

32 
Dans la décision à prendre au sujet des immeubles 

du 20 au 26, avenue Franklin Roosevelt, 
le Collège tiendra-t-il compte des intérêts des propriétaires ? 

Question de Mme Van Leynseele. 

33 
Quelle attitude te Collège compte-t-il adopter 

devant l'opposition des autorités responsables de l'U.L.B. 
au projet de construction d'un immeuble 

à l'entrée de l'avenue Franklin Roosevelt ? 
Question de M. Leclercq. 

M . le Bourgmestre. Mes chers collègues, les points 32 et 
33 sont remis. 

Monsieur l'Echevin De Saulnier, êtes-vous d'accord de les 
reporter à vendredi ou bien est-ce prématuré ? 
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M . l'Echevin De Saulnier. Deux Collègues, M m e Van Leyn
seele et M . Leclercq posent une question sur un sujet 
identique. Il n'est pas facile et soulève certaines passions, 
ainsi que nous avons pu nous en rendre compte dans la 
Presse. 

Le Collège a été alerté. Nous devrions le décider vendredi 
en Sections réunies, mais vraisemblablement il vous serait 
proposé de prendre très rapidement un plan particulier d'amé
nagement en ce qui concerne l'entrée de l'avenue Franklin 
Roosevelt, le premier îlot qui la compose. 

Mon service a déjà préparé l'avant-projet d'un plan par
ticulier d'aménagement. Dans les trois jours qui viennent, 
nous ferons une étude rapide. 

Après les sections de vendredi, je vous suggère de vous 
présenter en Sections réunies les différentes possibilités qui 
s'offrent à nous, afin de connaître aussi le point de vue 
général du Conseil communal de manière à pouvoir terminer 
le travail pendant les vacances et à vous présenter un projet 
définitif en septembre, début octobre au plus tard. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie. Vous répondez ainsi 
à la question que je posais. 

Par conséquent, nous prévoyons vendredi des Sections avec 
procédure accélérée à 14 h. l'5, et une séance de Sections 
réunies à 16 heures. Je rappelle qu'il y a une séance du 
Conseil le lundi 1 e r juillet 1974. 

M m < > Van Leynseele. Je suis tout à fait d'accord de retirer 
ma question et de vous faire l'exposé vendredi prochain en 
Sections réunies. Mais puisque vous venez d'annoncer que 
vous alliez prendre un plan particulier d'aménagement, je 
regrette, Monsieur l'Echevin, qu'alors que cette question dure 
depuis dix ans, on n'ait pas pris ce plan d'aménagement en 
1968 ! 

M . Leclercq. Monsieur le Bourgmestre, je marque égale
ment mon accord en ce qui concerne le retrait de ma question. 
Cependant, si j'interprète bien l'intention du Collège, je 
suppose que, vendredi, le Collège consultera le Conseil 
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communal pour connaître la meilleure direction à prendre 
pour l'établissement d'un pan particulier d'aménagement. Est-
ce exact ? 

M. l'Echevin De Saulnier. Mon cher Collègue, i l reste 
quatre jours. Il existe différentes possibilités sur la question. 
Pour les comprendre, il convient de présenter une maquette, 
sinon i l s'agirait d'explications dans le vague. 

J'espère que nous serons suffisamment armés, vendredi, 
pour prendre une décision et pour que vous puissiez com
muniquer le sens dans lequel le Service des Travaux publics 
doit poursuivre son travail en vue de l'établissement d'un 
plan particulier d'aménagement. 

Le maximum sera fait pour que vous disposiez de l'en
semble des éléments. Je viens par exemple de demander que 
l'on aille photographier d'autres immeubles pour vous montrer 
l'environnement. Nous essayerons encore de régler d'autres 
points. 

M. Leclercq. De toute manière, votre intention est de vous 
mettre à l'écoute du Conseil communal ? 

M. l'Echevin De Saulnier. C'est un problème qui présente 
plusieurs aspects et il y a des options à prendre. 

M. Leclercq. Je vous remercie. 

M. le Bourgmestre. C'est précisément l'objet de la réunion. 
Nous examinerons le problème sous tous ses aspects. Il est 
possible que la solution ne soit pas aussi aisée qu'on l'imagine, 
mais nous verrons bien. 


