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— la suppression d'un hydrant de 60 mm de 0 ; 
— le placement d'un hydrant de 80 mm de 0 dans une loge ; 
— la modification de 10 branchements, 
conformément aux indications du plan Re.L.2.4/134. 

Le coût de ces travaux, estimé à 677.250 F, serait à 
supporter par la Régie des Eaux. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de mar
quer son accord pour autoriser la Compagnie Intercom
munale Bruxelloise des Eaux à effectuer cette modification 
de réseau. 

26 

Pose de canalisations de gaz basse pression 
rue des Capucins. — Dépense. 

La S.A. Sibelgaz nous a signalé que la canalisation de 
gaz basse pression, en fonte, située en voirie dans l'artère 
dont question sous rubrique est vétusté. 

Notre concessionnaire nous propose en conséquence 
d'abandonner cette canalisation et de la remplacer par des 
conduites en acier qui seraient placées en trottoir. 

Le travail proposé comprend : 
— la pose de 260 m de tuyaux de 150! mm 0 et 
— le repiquage de 24 branchements, 
conformément aux indications du plan n° 74. 

Le coût de ce travail, estimé à 1.400.607 F serait à por
ter au compte « Immobilisations propres » de la Ville. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de mar
quer son accord pour autoriser la S.A. Sibelgaz à effectuer 
cette modification de réseau. 
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— 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). 

— Mevr. de Schepen De Riemaecker brengt, in naam van 
het Collège, de volgende verslagen uit : 

— M111" l'Echevin De Riemaecker fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de rekening van 1974 van de kerk 
Heilig Kruis, te Elsene, laten geworden. De parochie van 
deze kerk strekt zich eveneens voor een gedeelte over het 
grondgebied van de Stad uit. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten F 733.521 

27 

Kerk Heilig Kruis, te Elsene. 
Rekening van 1974. 

Eglise Sainte-Croix, à lxelles. 
Compte de 1974. 

Uitgaven 621.076 

Tegoed F 112.445 

(1) Zie blz. 77 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 77 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Dank zij de inkrimping en zelfs de afschaffing van zekere 
uitgaven en dank zij de gunstige resultaten bekomen bij de 
gewone ontvangsten en de opneming van het tegoed van de 
rekening van 1973, zijnde 76.657 F, sluiit de rekening af 
met een belangrijk tegoed van 112.445 F, dat beter had 
kunnen overgebracht worden naar de reserve (artikel 49 
van de uitgaven). 

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

* 
** 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, le compte de 1974 de l'église 
Sainte-Croix, à Ixelles, dont la paroisse s'étend également 
sur une partie du territoire de la Ville. 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes . . . . . . . F 733.521 
Dépenses 621.076 

Excédent F 112.445 

Grâce à la compression et même à la suppression de 
certaines dépenses, aux résultats favorables obtenus en re
cettes ordinaires et à l'incorporation du reliquat du compte 
de 1973, soit 76.657 F, le compte se termine par un impor
tant excédent de 112.445 F, qu'il eut été souhaitable de 
transférer à la réserve (article 49 des dépenses). 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation de 
ce compte. 
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28 

Kerk Sint-Joost, te Sint-Joost-ten-Node. 
Rekening van 1974. 

Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 
Compte de 1974. 

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-'Nade heeft ons, 
om aan uw advies voor te leggen, de rekening van '1974 
van de kerk Sint-Joost, te Sint-Joost-ten-Node, laten ge-
worden. De parochie van deze kerk strekt zich eveneens 
voor een gedeelte over het grondgebied van de Stad uit. 

Deze rekening wordt als volgt samengevat : 
Ontvangsten F 446.123 
Uitgaven 405.355 

Tegoed F 40.768 

De buitengewone uitgave ingeschreven op het artikel 61a 
voor een bedrag van 50.000 F, stelt de honoraria voor van 
de architekt voor de herstelling van de kerk. Zij wordt 
gedekt door besparing bij de uitgaven, en vooral de opne-
ming bij de buitengewone ontvangsten van het overschot 
van de rekening van 1973, zijnde 80.689 F. 

Alhoewel de bekomen resultaten bij de gewone ontvangsten 
lager zijn dan de vooruitzichten, sluit de rekening nog af 
met een tegoed van 40.768 F, dat moest overgebracht 
worden, door begrotingswijziging, naar het reservefonds (ar
tikel 49), om de tussenkomst van de Fabriek te vormen 
in de moderniseringswerken en de herstelling van de ver-
warming van de kerk. 

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

* 
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L'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode nous 
a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, le compte de 
1974 de l'église Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode, dont 
la paroisse s'étend également sur une partie du territoire de 
la Ville. 

Ce compte se résume comme suit : 

La dépense extraordinaire inscrite à l'article 61a pour un 
montant de 50.000 F, représente les honoraires de l'archi
tecte pour la restauration de l'église. Elle est couverte grâce 
à des compressions en dépenses, et surtout à l'incorporation, 
en recettes extraordinaires, du reliquat du compte de 1973 
qui s'élève à 80.689 F. 

Bien que les résultats obtenus en recettes ordinaires soient 
inférieurs aux prévisions, le compte se termine encore par 
un excédent de 40.768 F, qu'il eût été souhaitable de trans
férer, par modification budgétaire, au fonds de réserve (arti
cle 49), en vue de constituer l'intervention de la Fabrique 
dans les travaux de modernisation et de remise en état du 
chauffage de l'église. 

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

Recettes 
Dépenses 

F 446.123 
405.355 

Excédent F 40'.768 

29 

Kerk Sint-Bernardus, te Sint-Gillis. 
Rekening van 1974. 

Eglise Saint-Bernard, à Saint-Gilles. 
Compte de 1974. 

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis heeft ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de rekening van 1974 van de 
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kerk Sint-Bernardus, te Sint-Gillis, laten geworden. De paro-
chie van deze kerk strekt zieh eveneens voor een gedeelte 
over het grondgebied van de Stad uit. 

Deze rekening wordt al s volgt samengevat : 

Ontvangsten 137.741 
Uitgaven 136.310 

Tegoed F 1.431 

Op het artikel 17 van de ontvangsten komt de toelage 
voor van 52.329 F, vereffend door de gemeenten in 1974; 
om de begroting in evenwicht te houden. 

Deze toelage en het overschot van de rekening van 1973, 
ingeschreven op het artikel 19 van de buitengewone ont
vangsten, laten toe het verlies van de gewone rekening, zijnde 
70.325 F, te dekken. De winst, zijnde 1.431 F, stelt het 
tegoed voor waarmede de rekening afsluit en zal moeten 
overgebracht worden op de rekening van het voorzien tegoed 
van het lopend diensljaar, in te schrijven op het artikel 20 
van de ontvangsten van de begroting over 1976. 

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

* 

L'Administration communale de Saint-Gilles nous a fait 
parvenir, pour être soumis à votre avis, le compte de 1974 
de l'église Saint-Bernard, à Saint-Gilles, dont la paroisse 
s'étend également sur une partie du territoire de la Ville. 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes F. 137.741 
Dépenses 136.310 

Excédent F. 1.431 
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A l'article 17 des recettes figure le subside de 52.329 F 
liquidé par les communes en 1974 pour équilibrer le budget. 

Ce subside, ainsi que le reliquat du compte de 1973 
inscrit à l'article 19 des recettes extraordinaires, permettent 
de couvrir le déficit du compte ordinaire qui s'élève à 
70.3251 F. Le solde, soit 1.431 F, représente l'excédent qui 
termine le compte, et devra être reporté dans le calcul de 
l'excédent présumé de l'exercice courant, à inscrire à l'arti
cle 20 des recettes du budget pour 1976. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 
compte. 

30 

Libérale Protestantse Kerk, Protestantse Kerk van het Muséum 
en Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel 2e distrikt. 

Rekeningen van 1974. 

Eglises Protestantes Libérale, du Musée et Néerlandaise 
de Bruxelles 2e district. — Comptes de 1974. 

Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 over het wereld-
lijke van de Erediensten, hebben de Beheerraden van de 
Libérale Protestantse Kerk, de Protestantse Kerk van het Mu
séum en de Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel, 2 d e 

distrikt, ons de rekening van 1974 laten geworden om aan 
uw advies voor te leggen. 

De rekening van 1974 van de Nederlandse Protestantse 
Kerk van Brussel, lste distrikt, die ons nog niet overgemaakt 
werd, zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk ver-
slag. 
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Deze rekeningen worden als volgt samengevat : 

Protestantse kerken 

Ontvangsten 
Uitgaven 

Libérale 

F. 

52J8'5I3 
612.853 

van het 
Muséum, 

F. 

452.255 
448.361 

Nederlandse, 
2de distrikt. 

F. 

174.998 
174:828 

Tegoed 3.'894 170 

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

De begrotingsvooruitzichten werden goed nageleefd zowel 
bij de ontvangsten als bij de uitgaven. 

Wij hernieuwen echter de opmerking gedaan bij het on-
derzoek van de vorige rekeningen, betreffende de krediet-
overschrijdingen, die het voorwerp moeten uitmaken van-een 
beraadslaging, genomen ten laatste tijdens de laatste zitting 
van de maand oktober. 

* 
** 

BIJZONDERE OPMERKINGEN 

Libérale Protestantse Kerk. 

Een overdracht van 2.215 F werd gedaan naar de reserve 
(art. 44 van de uitgaven). Wij vestigen de aandacht van de 
Beheerraad op de algemene opmerking. 

Protestantse Kerk van het Muséum. 

Alhoewel de buitengewone ontvangst, voorzien op het 
art. 26c) « Tussenkomst V.Z.W. », niet volledig kon uitge-
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voerd worden, worden de buitengewone uitgaven ingeschreven 
op de art. 50 « Versiering van de kerk » (18.976 F) en 56 
« Piano », (20.0001 F) alsook de verhoging van de fakul-
tatieve uitgave voorkomend op het art. 37 « Pastorale be-
zoeken », gedekt door de besparing bij andere uitgaven en 
dank zij de gunstige resultaten, bekomen bij de gewone ont
vangsten. 

Het tegoed van 3.894 F waarmede de rekening afsluit, had 
echter kunnen overgedragen worden naar de reserve (art. 
44) waar bovendien een vooruitzicht van 16.400 F stond 
ingeschreven. 

Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel, 2de distrikt. 

De uitgave, ingeschreven op het art. 32 voor een bedrag 
van 14.941 F stelt de bijkomende herstellingswerken voor 
die niet uitgevoerd werden in 1973. Deze, alsook de verho
ging van bepaalde uitgaven, worden gedekt dank zij de 
besparing bij de andere uitgaven, de gunstige resultaten 
bekomen bij de gewone ontvangsten en de overdracht van 
het tegoed van de rekening van 1973. 

Een overdracht van 15 XXX) F wordt gedaan naar de 
reserve (art. 44). 

* 
** 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van de rekeningen van 
1974 van deze drie Protestantse Kerken van Brussel. 

* 
** 

Conformément à la loi du 4 mars 1870 sur le temporel 
des Cultes, les Conseils d'administration des Eglises Protes
tantes Libérale, du Musée et Néerlandaise de Bruxelles, 
2 m e district, nous ont fait parvenir, pour être soumis à 
votre avis leur compte de 1974. 
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Celui de l'Eglise Protestante Néerlandaise de Bruxelles, 
l p r district, ne nous étant pas encore parvenu, fera l'objet 
d'un rapport séparé. 

Ces comptes sont résumés comme suit : 

Eglises Protestantes 
Libérale du Musée Néerlandaise 

2" i e district 
Recettes . . . F 62.853 452.255 174.998 
Dépenses . . . . 62.853 448.361 174.828 

Excédent . . . F — 3.894 170 

* 
** 

R E M A R Q U E S G E N E R A L E S 

Les prévisions budgétaires ont, en général, été bien suivies 
tant en recettes qu'en dépenses. 

Nous renouvelons cependant la remarque faite lors de 
l'examen des comptes antérieurs relative aux dépassements 
de crédits, qui doivent faire l'objet d'une délibération prise, 
au plus tard, lors de la dernière séance du mois d'octobre. 

* 
* * 

R E M A R Q U E S PARTICULIERES 

Eglise Protestante Libérale 

Un transfert de 2.215 F a été effectué à la réserve (arti
cle 44 des dépenses). Nous attirons l'attention du Conseil 
d'administration sur la remarque générale. 

Eglise Protestant du Musée 

Bien que la recette extraordinaire prévue à l'article 26c) 
« Intervention A.S.B.L. » n'ait pu être réalisée entièrement, 
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les dépenses extraordinaires inscrites aux articles 50 « Déco
ration de l'église» (18.976 F) et 56 «Piano», (20.000 F) 
ainsi que la majoration de la dépense facultative figurant 
à l'article 37 « Visites pastorales » sont couvertes grâce à 
la compression d'autres dépenses et aux résultats favorables 
obtenus en recettes ordinaires. 

L'excédent de 3.894 F qui termine le compte aurait 
cependant pu être transféré à la réserve (article 44) où figu
rait d'ailleurs une prévision de 16.400 F. 

Eglise Protestante Néerlandaise de Bruxelles, 
2me district. 

La dépense figurant à l'article 32 pour un montant de 
14.941 F représente des travaux de restauration complé
mentaires qui n'ont pu être effectués en 1973. Celle-ci ainsi 
que la majoration de certaines dépenses sont couvertes grâce 
à la compression d'autres dépenses, aux résultats favorables 
obtenus en recettes ordinaires et au report de l'excédent du 
compte de 1973. 

Un transfert de 15.000 F est effectué à la réserve (arti
cle 44). 

* 
#* 

Sous réserve des remarques ci-dessus, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un 
avis favorable à l'approbation des comptes de 1974 de ces 
trois Eglises Protestantes de Bruxelles. 

31 

Begrafenisdienst. 
Aankoop van een delftraktor. 

Overwegende het feit dat de Begrafenissendienst het ge-
brek aan arbeidskrachten moet compenseren door het inten-
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sief gebruik van mechanische middelen, heeft de Gemeente-
raad op 22 juni 1964 de aankoop toegelaten van een delf-
traktor voor het delven van de putten, alsook voor het 
uitvoeren van andere werken zoals het wegnemen van vuilnis. 

Daarenboven, door Gemeenteraadsbesluit van 5 juli 1971, 
werd de aankoop van een tweede delftraktor toegelaten, ten-
einde belangrijke reinigingswerken op de begraafplaatsen van 
Laken en Neder-Over-Heembeek uit te voeren. 

De in 1964 aangeschafte machine zou wegens ouderdom 
moeten vervangen worden. 

Een bedrag van 1.750L0001 F werd hiervoor voorzien op 
het art. i8'96 van' de buitengewone begroting van 1975 : 
* 9480/73/02 : Begraafplaats van de Stad te Evere ». 

Bijgevolg hebben wij de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren : 

1) voor een bedrag van 1.750.000' F een nieuwe traktor 
aan te kopen of een ander werktuig, maar dan voorzien 
van : 
a) een delftoestel voor het graven van putten en grachten 

tôt op een diepte van ± 3 m. ; 
b) een grijper geschikt voor het wegnemen, zowel van 

vuilnis als van oude grafzerken ; 

2) over te gaan, gezien het bijzonder karakter van de aan 
te kopen machine, tôt een beperkte offerteaanvraag, zo-
dat men beroep zou doen alleen aan de firma's die over 
een herstellingswerkplaats beschikken die dicht bij de be
graafplaats van Brussel gelegen is ; 

3) het aanbestedingsdossier over te maken aan de heer 
Gouverneur voor goedkeuring door de voogdijoverheid. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Pellegrin. 

M . Pellegrin. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais attirer 
l'attention du Collège sur le point 31. 
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Je profite de la présentation de ce rapport, auquel je 
me rallie bien entendu, pour attirer l'attention du Collège 
sur les frais énormes qu'occasionnent les inhumations en 
pleine terre. 

J'aimerais poser une question précise à M"" ' l'Echevin. Je 
ne désire pas qu'elle me réponde tout de suite mais qu'elle 
fasse faire une étude à ce sujet. Peut-elle me dire à combien 
s'élèvent, par inhumation, les frais engagés par la Ville ? 

J'ai fait un premier calcul, en tenant compte de l'amor
tissement du coût de l'excavatrice (1.750.000 F), de la 
main-d'œuvre employée non seulement pour creuser les tom
bes mais aussi pour les remblayer. Si je ne me trompe, 
cela doit atteindre 2.500 à 3.000 F par inhumation. 

Or, une crémation coûte 3.000 F. Le but de mon inter
vention est de demander au Collège s'il n'estime pas qu'il 
serait intéressant que la Ville accorde aux personnes dont 
les revenus sont modestes, qui viennent de décéder, une 
intervention de 1.000 F lorsqu'elles se font incinérer. 

M m e l'Echevin De Riemaecker. Sans être inhumées ensuite? 

M. Pellegrin. Sans être inhumées ensuite. Il existe la pos
sibilité de disperser les cendres ou de placer l'urne dans un 
colombarium. 

A u titre de propagande, si on lançait une telle idée, je crois 
qu'elle serait acceptée. 

Jusqu'à présent, le nombre d'incinérations augmente de 
mois en mois, mais qu'on le veuille ou non, elles font l'ob
jet d'une discrimination de la part des entrepreneurs de 
pompes funèbres qui, en cas d'incinération, ne trouvent 
pas leur bénéfice dans la fourniture d'un cercueil en bois 
léger dont le prix est très bon marché. 

Mais si les familles savent que, pour la crémation, au 
lieu de payer 3.030 F, elles n'en paieraient que 2.000. 
elles choisiraient certainement l'incinération. 

U y a un second aspect : dans la lutte que l'on poursuit 
pour sauvegarder l'environnement, on arriverait, dans l'ave-
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nir, au résultat que les cimetières seraient délaissés pour 
les inhumations et deviendraient des parcs. Il faut laisser 
les espaces verts aux vivants et non pas aux morts. 

M m e l'Echevin De Riemaecker. Une étude sera faite à cet 
égard. 

— 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). 

32 

Elargissement d'une partie de la rue des Bons Enfants. 
Travaux de voirie et travaux annexes. 

Recours à l'appel d'offres restreint. — Dépense. 

— De heer Schepen De Saulnier, in naam van het Collège, 
legt aan de Gemeenteraad de volgende besluitsontwerpen 
voor : 

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

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'afin de permettre l'élargissement d'une 
partie de la rue des Bons Enfants, il serait opportun de 
rectifier l'alignement de la rue où il subsiste encore une 
entrée cochère ; 

Considérant que, conformément aux conditions d'acqui
sition du terrain, la Ville est dans l'obligation de reconstruire 
à ses frais cette porte cochère, sur le nouvel alignement ; 

(1) Z ie blz. 77 de namen van de leden die aan de stemming heb-
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 77 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Considérant que suite à l'appel d'offres restreint lancé 
au mois d'octobre 1974, le plus bas soumissionnaire a le 
regret de ne plus pouvoir maintenir ses prix, vu le délai de 
commande largement dépassé ; 

Considérant que la nouvelle estimation du montant des 
travaux s'élève à 400.000 F (T.V.A. comprise), calculé com
me suit : 
1) travaux de voirie 345.000 
2) reconstruction de la porte cochère . . . . 55.000 

Considérant que cette dépense de 400.000' F peut être 
imputée à l'article 263/4210l/730/17 — Dépenses extraor
dinaires de 1975 — « Aménagement du quartier de la rue 
F. Vekemans — Voirie » ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 
1) la remise en adjudication des travaux pour l'élargissement 

d'une partie de la rue des Bons Enfants à Neder-Over-
Heembeek ; 

2) la nouvelle estimation des travaux au montant de 
400.000 F (T.V.A. comprise). 

33 

Démolition partielle de l'ancienne laiterie « Nutrella » 
sis rue du Gaz. 

Recours à l'appel d'offres général. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que l'édifice cité en rubrique doit être démoli 
le terrain étant destiné aux besoins de l'Instruction publique 
de la Ville ; 
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Considérant que la dépense estimée à 3.132.857 F (T.V.A. 
comprise) peut être imputée à l'article 392/7000/721/06 
— Dépenses extraordinaires de 1975 — « Etablissements 
d'enseignement divers — Frais résultant de la démolition 
d'immeubles » ; 

Vu le cahier des charges n° A . G . 7502 relatif à ces 
travaux ainsi que l'estimation de la dépense évaluée à 
3.132.857 F (T.V.A. comprise) présentés par le Collège; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver la dépense estimée à 3.132.857 F (T.V.A. 
comprise) ; 

De mettre ces travaux en adjudication par appel d'offres 
général. 

34 

Démolition des bâtiments 
sis rue Willem De Mol, 3 et 5, en extension d'entreprise. 

Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que la démolition des bâtiments évacués, 
cités en rubrique, s'impose à bref délai pour des raisons de 
sécurité et dans le cadre de la rénovation du quartier Nord ; 

Considérant que la dépense s'élève à la somme de 
440.000 F + 61.100 F de T .V.A. et peut être imputée 
à l'article 921/9620/721/02 — Dépenses extraordinaires 
de 1975 — « Quartier de la chaussée d'Anvers — Frais 
résultant de la démolition d'immeubles » ; 

Vu la résolution du Collège du 3 juillet 1975 ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 
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DECIDE : 

D'approuver la démolition des bâtiments situés rue Willem 
De Mol, 3 et 5, en extension d'entreprise, pour 501.600 F 
(T.V.A. comprise). 

35 

Démolition de la structure en béton armé 
implantée sur le terrain sis rue Van Artevelde, 129 à 163, 

en extension d'entreprise. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que la démolition de la structure en béton 
armé s'impose à très bref délai, parce qu'empiétant sur le 
terrain réservé à la reconstruction d'un complexe à cet endroit 
par les entreprises Socol ; 

Considérant que le retard apporté à la libération de la 
parcelle en cause serait néfaste pour la Ville ; 

Considérant que la dépense s'élève à la somme de 
400.000 F + 56.000 F de T.V.A. et peut être imputée 
à l'article 923/9630/721/01 — Dépenses extraordinaires 
de 1975 — « Frais résultant de la démolition d'immeubles » ; 

Vu la résolution du Collège du 3 juillet 1975 ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver la dépense de 456.000 F (T.V.A. comprise) 
pour la démolition de la structure en béton armé, implantée 
sur le terrain sis rue Van Artevelde, 129 à 163, en extension 
d'entreprise. 
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36 

Rue du Congrès. 
Etablissement d'une fondation en pierrailles. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que la S.A. Sibelgaz termine la pose de nou
velles conduites rue du Congrès et qu'il est possible de pro
céder à l'enlèvement des voies de tramways en coordination 
avec l'établissement d'une fondation en pierrailles ; 

Considérant que ce travail estimé à ± 3.100.000' F peut 
être confié à l'entrepreneur adjudicataire annuel du pavage 
et imputé à l'article 269 — 4210/730/23 extra ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense de 
± 3.100.000 F. 

37 

Avenue du Gros Tilleul. 
Remise sous profil général. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'une remise sous profil général de l'avenue 
du Gros Tilleul a dû être exécutée d'urgence ; 

Considérant que ce travail a été exécuté par l'adjudicataire 
des revêtements spéciaux, il s'est élevé à 399.678 F (T.V.A. 
comprise) et est à imputer à l'article 917/9721/125/01 ; 

Vu la résolution du Collège du 27 juin 1975 ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 
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DECIDE : 

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

38 

Rues Notre-Dame de Grâces et de l'Epée. 
Aménagement d'un chemin piéton 

et d'une aire de stationnement. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que les commerçants du quartier Breughel 
ont sollicité l'aménagement d'une zone de parking et d'un 
chemin piéton rue Notre-Dame de Grâces et rue de l'Epée ; 

Considérant que ce travail, estimé à ± 3.500.000 F, peut 
être confié à l'adjudicataire annuel et peut être imputé à 
l'article 270 — 4210/730/24 extra ; 

Vu la résolution du Collège du 3 juillet 1975 ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

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

39 
Boulevard Emile Bockstael 

Renforcement du béton asphaltique. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que le béton asphaltique posé en 1956 boule
vard Emile Bockstael entre la rue du Drootbeek et le pont 
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du boulevard du Jubilé est fortement usé et ne peut plus 
résister à la circulation très intense à cet endroit ; 

Considérant qu'un renforcement du revêtement s'impose 
et que ce travail, estimé à ± 4.300.000' F, peut être confié 
à l'adjudicataire annuel des revêtements spéciaux ; 

Vu la résolution du Collège du 31 juillet 1975 ; 
Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense de 
± 4.300.000 F. 

40 
Aménagement de la place des Martyrs en rue piétonne. 

Achat de pavés. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que pour réaliser l'aménagement de la place 
des Martyrs en place piétonne, le service du pavage devrait 
acquérir 1.000 m 2 de pavés de Flancenoit ; 

Considérant que la confection de ce genre de pavés est 
arrêtée depuis plus d'un siècle et qu'il n'est possible d'acqué
rir que des éléments de réemploi offerts au prix de 700 F / m 2 

rendu ; 
Considérant que dès lors il ne peut être procédé que par 

marché de gré à gré ; 
Considérant que la dépense s'élevant à 826.000 F T .V.A. 

incluse peut être imputée à l'article 247-4210/730/01 ; 
Vu l'estimation de la dépense de 826.000 F ; 
Vu la résolution du Collège du 7 août 1975 ; 
Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe et la dépense de 826.000 F. 
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41 

Sloping van de huizen gelegen Verdunstraat 498-500 en 502. 
Beroep op de beperkîe offerteaanvraag. — Uitgave. 

DE GEMEENTERAAD, 

Overwegende dat het noodzakelijk is de in rubriek ver-
melde huizen te slopen, in het kader van sanerings- en riole-
ringswerken uit te voeren in de Verdunstraat, op het grond-
gebied van de voormalige gemeente Haren ; 

Overwegende dat het geheel van de slopingswerken kan 
geraamd worden op 574.000 F (B.T.W. inbegrepen) ; 

Overwegende dat deze uitgave van 574.000 F (B.T.W. 
inbegrepen) kan aangerekend worden op artikel 862/9470/ 
733/06 — Buitengewone uitgaven voor 1975 — « Inrich-
tingswerken aan de wegen van Haren — Uitbreiding van de 
riolering » ; 

Gelet op de beslissing van het Collège dd. 3 juli 1975 ; 

Gelet op artikel 81 van de gemeentewet, 

BESLUIT : 

Goed te keuren : 

1) het slopen van de gebouwen gelegen Verdunstraat n r s 498, 
500 en 502; 

2) de uitgave geraamd op 574.000 F (B.T.W. inbegrepen) ; 

3) het uitschrijven van een beperkte offerteaanvraag en de 
lijst van de te raadplegen aannemers. 
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42 

Restauration de la façade 
de l'immeuble rue des Bouchers, 71-73. 

Intervention financière de la Ville. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la décision du Collège du 13 juin 1961, approuvant 
le principe d'une intervention financière de la Ville, fixée 
à 25 % du coût des ouvrages, pour la restauration en style, 
des façades sises dans l'îlot n° 1 ; 

Vu la demande de M . Débouche pour qu'une intervention 
dans les frais de restauration de la façade de son immeuble 
sis 71-73 rue des Bouchers lui soit allouée ; 

Considérant que sur base des documents fournis, le mon
tant total à prendre en considération s'élève à 1.745.125 F, 
et que dès lors, l'intervention de la Ville se chiffre à 
436.281 F ; 

Considérant que les travaux ont été exécutés conformé
ment aux plans soumis et que les factures justificatives ont 
été produites par le propriétaire ; 

Vu la décision du Collège du 27 juin 1975, 

DECIDE : 

D'approuver l'intervention de 436.281 F allouée à 
M. Débouche pour la restauration de la façade de son im
meuble 71-73, rue des Bouchers. 
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43 

Magasin du Service des Egouis. 
Remise en état de la toiture du bâtiment principal. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'il est indispensable de remettre en état la 
toiture du bâtiment occupé par le Service des Egouts, 
458, rue des Palais Outre-Ponts ; 

Vu le devis estimatif s'élevant à la somme de 486.303 F ; 

Considérant que ces travaux doivent être exécutés suivant 
les prix du bordereau joint à l'adjudication annuelle des 
travaux de toiture pour l'année 1975 et qu'il est dès lors 
possible de confier ce travail à l'adjudicataire annuel pour 
1975 ; 

Considérant que la dépense peut être imputée sur l'arti
cle 842 (9470/125/01) du budget ordinaire de l'année 1975 ; 

Vu la résolution du Collège du 24 juin 1975 donnant 
avis favorable ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 
1) la remise en état de la toiture du Magasin du Service 

des Egouts, 458, rue des Palais Outre-Ponts, pour une 
dépense estimée à la somme de 486.303 F ; 

2) l'exécution des travaux par l'adjudicataire annuel. 
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44 

Ilot compris entre la rue de la Loi 
et les avenues de Cortenbergh et de la Joyeuse Entrée. 

Abrogation du plan d'expropriation 
et revision du plan particulier d'aménagement 
approuvés par arrêté royal du 17 janvier 1964. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

V u la loi communale ; 

V u la loi du 29 mars 1962, organique de l'urbanisme et 
de l'aménagement du territoire, modifiée par les lois des 
22 avril 1970 et du 22 décembre 1970, particulièrement 
les articles 35 et 43 ; 

V u l'arrêté royal du 17 janvier 1964, décrétant le plan 
particulier d'aménagement n° 41-32 et le plan d'expropriation 
n° 41 -31 se rapportant à l'îlot inscrit entre la rue de la L o i 
et les avenues de Cortenbergh et de la Joyeuse Entrée ; 

Attendu que l'Etat, après avoir manifesté sa volonté de 
voir se construire dans cet îlot, un complexe administratif 
destiné aux Services des Communautés Européennes, puis 
avoir renoncé à cette idée, a de nouveau demandé que cette 
superficie lui reste réservée, alors que des formalités étaient 
en cours en vue de l'abrogation de l'arrêté royal du 17 jan
vier 1964; 

V u la lettre du 15 janvier 1975 de l'Administration de 
l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire par laquelle 
celle-ci réclame une délibération relative à l'abrogation des 
expropriations ; 

Attendu que depuis la promulgation de cet arrêté royal 
un délai de plus de dix ans s'est écoulé et que les proprié
taires concernés sont en droit, passé ce délai, de demander 
à la Ville de renoncer à l'expropriation de leur bien, ce 
qu'effectivement, certains propriétaires ont fait ; 

Considérant dès lors que la destination imposée par le 
plan particulier d'aménagement n° 41-32 pour la zone expro
priée doit être modifiée, 
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ARRETE : 

Article premier. — Il y a lieu de demander à l'Autorité 
supérieure l'abrogation du plan d'expropriation n° 41-31 et 
la révision du plan particulier d'aménagement n° 41-32 (plan 
de destination) se rapportant à l'îlot compris entre la rue 
de la Loi et les avenues de Cortenbergh et de la Joyeuse 
Entrée, tous deux approuvés par l'arrêté royal du 17 jan
vier 1964. 

Art. 2. — Le Collège est chargé d'effectuer les formalités 
nécessaires. 

45 

Aménagement en espace pour piétons 
du tronçon de la rue Neuve 

situé entre la rue Saint-Michel et la rue du Fossé aux Loups. 
Bacs à plantations. — Recours à l'appel d'offres restreint. 

Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu sa décision du 3 mars 1975 concernant l'aménagement 
d'un premier tronçon de la rue Neuve entre la rue Saint-
Michel et la rue du Fossé aux Loups ; 

Considérant les plans, cahier des charges élaborés par la 
Division Architecture en exécution de cette décision ; 

Considérant que la dépense relative aux dits travaux es
timée à 617.032 F T.V.A. incluse, est imputable à l'arti
cle 4210/730/01 n° 247 du budget extraordinaire de 1975 ; 

DECIDE : 

D'approuver les plans, le cahier des charges et la dépense 
estimée à 617.032 F. 
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46 
Place des Martyrs. 

Reconstruction d'un égout public dans la rue des Boiteux. 
Dépense supplémentaire. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que notre entrepreneur adjudicataire de la 
reconstruction des égouts place des Martyrs, exécute actuel
lement la dernière phase des travaux prévus ; 

Considérant qu'un tronçon de l'égout existant de la rue 
des Boiteux est en très mauvais état et demande une recons
truction urgente ; 

Considérant que pour remédier à cette situation, il y aurait 
lieu de construire un égout de section 1180/120' cm, en ma
çonnerie, sur une longueur d'environ 75 m. ; 

Considérant les avantages que procurerait la réalisation de 
ces travaux simultanément à ceux de la rue d'Argent ; 

Vu l'estimation de la dépense s'élevant à la somme de 
± 2.000'. 000! F, suivant les prix unitaires et forfaitaires remis 
par l'entrepreneur adjudicataire ; 

Vu la résolution du Collège en séance du 7 août 1975 ; 
Vu l'article 81 de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver : 
1) le principe des travaux ; 
2) leur exécution par l'entrepreneur adjudicataire des tra

vaux susdits de reconstruction des égouts de la place des 
Martyrs, conformément à sa soumission du 15 février 
1974 ; 

3) l'estimation de la dépense s'élevant à ± 2.000.000 F, à 
imputer à l'article 869 extra - 9470/733/13 de 1975; 

4) de ne pas introduire de demande de subsides auprès de 
l'Autorité supérieure, en raison du caractère urgent du 
travail. 
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— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming 
sebracht en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige 
leden (1). 

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

M . le Bourgmestre. Je voudrais signaler aux Conseillers 
communaux que la prochaine réunion des sections aura lieu 
le 12 septembre 1975 : 14 h. 15 : sections ordinaires (procé
dure accélérée) ; 16 heures sections réunies, avec pour objet 
le règlement électoral du Conseil consultatif des Bruxellois 
n'ayant pas la nationalité belge. Vers 17 heures, nous aurons 
le vernissage de l'exposition « Bruxelles, ma Ville », au 
Centre Administratif. 

Le prochain Conseil communal aura lieu le 15 septem
bre 1975 : !5 heures comité secret ; 15 h.30 séance publique. 

Je vous fais part également de ce que, après le comité 
secret, nous nous retrouverons dans la Salle Maximilienne, 
où se tiendra une réception à laquelle les journalistes sont 
cordialement invités. 

Mes chers Collègues, je déclare la séance publique levée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te zeventien uur 
dertig minuten. 

— La séance publique est levée à dix-sept heures trente 
minutes. 

De Raad vergadert in besloten vergadering te zeventien uur 
drieéndertig minuten. 

Le Conseil se constitue en comité secret à dix-sept heures 
trente-trois minutes. 

(1) Zie b lz . 77 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 77 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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BESLOTEN VERGADERING 

COMITE SECRET 

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Schoolmeubelen. 

1) Schildering van de grote overdekte speelplaats in de Lagere 
School nummer 19 ; 

Openbare Werken. 

2) Verbreding van een gedeelte van de Brave Kinderenstraat. — 
Wegeniswerken en bijhorende werken ; 

3) Gedeeltelijke sloping van de voormalige melkerij « Nutrella » 
gelegen Gasstraat ; 

4) Aanleg van de voetgangersruimte in de Nieuwstraat tussen de 
Wolvengracht en de Sint-Michielsstraat. — Plantenbakken. 

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

Mobilier scolaire. 

1) Peinture du grand préau à l'Ecole primaire numéro 19 ; 

Travaux publics. 
2) Elargissement d'une partie de la rue des Bons Enfants. — Travaux 

de voirie et travaux annexes ; 
3) Démolition partielle de l'ancienne laiterie « Nutrella » sise rue 

du Gaz ; 
4) Aménagement en espace pour piétons du tronçon de la rue Neuve 

situé entre la rue Saint-Michel et la rue du Fossé aux Loups. — 
Bacs à plantations. 

Il approuve : 
1) le paiement de la redevance pour le contrôle et la surveillance 

des émissions radioélectriques de la Police pour l'exercice 1975 ; 
2) le paiement de la redevance d'entretien du réseau des bornes 

avertisseuses « Police — Pompiers » pour le 1 e r semestre 1975. 
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Il accepte : 

1) la mise en disponibilité, pour convenances personnelles, pendant 
une période d'un an prenant cours le 1 e r septembre 1975, de: 
a) M m e Christiane Schelhout-Buyse, institutrice maternelle ; 
b) M ' m e Monique Vandervlies-Callebaut, professeur d'éducation 

physique ; 
c) M : U o Marianne Defay, professeur à l'Athénée E. Bockstael ; 

2) de maintenir dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles, pendant une période d'un an prenant cours le 1 e r sep
tembre 1975 : 
a) M m o Jacqueline Raes-Deblauwe, institutrice maternelle ; 
b) M . Robert Van Rensbergen, professeur d'éducation physique. 

Il accepte la démission : 

1) avec effet au 1 e r octobre 1974, de M . Louis Blanjean, professeur 
à l'Académie royale des Beaux-Arts ; 

2) avec effet au 1er septembre 1975, de : 
a) M m e Marcelle Adam, professeur à l'Académie de Musique ; 
b) M m e Yvonne Tomas-Bergmans, maîtresse de morale dans l'en

seignement primaire ; 
c) M . Albert Beucken, professeur de religion catholique à l'Institut 

des Arts et Métiers ; 
d) Min<* Lucienne Van Bever-Van Melkebeke, professeur à l'Insti

tut Couvreur ; 

3) avec effet au l * r janvier 1976, de : 
a) M " " ' Simone De Graeuwe, directrice du Jardin d'enfants n° 1 ; 
b) M . Lucien Onckelet, professeur à l'Ecole normale Charles Buis. 

Il autorise les prénommés, excepté M . Albert Beucken, à porter le 
titre honorifique de leurs fonctions. 

Le Conseil retire l'agréation de la nomination définitive de 
M m e Nelly Dupont-Van Coppenolle, maîtresse spéciale de religion 
protestante aux écoles primaires et aux sections préparatoires, à comp
ter du septembre 1974. 

De Raad trekt de aanvaarding van de définitive benoeming in van 
Mevr. Dorothea Sleutel-Vercauteren, bijzondere leermeesteres in de 
protestantse godsdienst. vanaf 1 september 1975. 
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Le Conseil accepte la démission : 

1) a compter du 1 e r septembre 1975, de : 
a) M l l e Christiane Ghiette, professeur de musique ; 
b) M . Jean-Claude Dubie, chargé de cours à l'Institut des Indus

tries graphiques ; 
c) M . Paul Van Fraechem, chargé de cours dans les établisse

ments d'enseignement du soir ; 
d) M . Raymond Porta, chargé de cours aux Cours techniques et 

professionnels de Sanitaire-Couverture ; 
e) M . Raoul Matthys, chargé de cours à l'Institut des Carrières 

commerciales ; 
f) M . René Léonard, professeur à lAcadémie royale des Beaux-

Arts ; 

2) à compter du 15 septembre 1975, de M . Roger Van Geen, chargé 
de cours aux Cours techniques industriels ; 

3) à compter du 1 e r octobre 1975, de M 1 1 0 Marie-Claire Van Caene-
gem, surveillante-éducatrice aux Cours techniques et profession
nels de Sanitaire-Couverture. 

Le Conseil nomme, à titre définitif : 

A) avec effet au 1 e r septembre 1973, aux fonctions de professeurs 
d'éducation physique, M l l e Michèle Schittecatte ; 

B) avec effet au 1 e r juin 1975, aux fonctions de professeur d'éducation 
physique, M . Camille Parmentier ; 

C) avec effet au 1 e r juillet 1975, aux fonctions de professeur, 
M m e Michèle Dony-Stienlet ; 

D) avec effet au 1 e r septembre 1975 : 
1) aux fonctions de surveillante-éducatrice - éducatrice-économe, 

M 1 1 ( J Marie-Claire Van Caenegem ; 
2) en qualité d'inspectrice des écoles primaires, M 1 1 " ' Thérèse 

Bruyns-Schauters ; 

E) avec effet au 1 e r octobre 1975 : 
1) aux fonctions de surveillante-éducatrice, M " " J Mathilde Fou-

vez-Lamproye ; 
2) aux fonctions de professeur : 

a) M , 1 1 (* Denise Mertens ; 
b) M J U ' Eliane Hanon. 
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11 décide de rapporter sa décision du 28 avril 1975 acceptant 
la démission de M m e Denise Fossoul-De Cuijper et autorisant celle-ci 
à porter le titre honorifique de ses fonctions. 

Il accepte la démission de M . Firmin Marchai, membre-patron de 
la Commission administrative de l'Ecole de Mécanique et d'Elec
tricité. 

Il décide de régulariser les fonctions de chargé de cours techniques 
aux Cours techniques industriels de M . Willy Brutout, pour la période 
du 15 septembre 1970 au 17 décembre 1971. 

Il nomme M. Henri Doppée en qualité de membre de la Commission 
administrative des Cours techniques et professionnels de Sanitaire-
Couverture. 

Le Conseil accepte la mise à la pension de M m e Marie Dufour-
Lalemans, infirmière scolaire en chef, avec effet au 1 e r mai 1975. 

Il proroge le mandat de M m e le Docteur Augusta Morissens-Boels, 
médecin-inspecteur des colonies pour enfants débiles, pour une pé
riode de deux ans prenant cours le 1 e r septembre 1975. 

Le Conseil revise les suppléments communaux de pension de : 
1) M , m e Carlier-De Maerschalck et consorts ; 
2) M m e Bonamis-Dewinckeleer et consorts. 

De Raad keurt de uitgave en het beroep op een onderhandse 
overeenkomst voor de aankoop van een verplaatsbaar paviljoen voor 
de Kleuterschool nummer 50 goed. 

De Raad keurt de beraadslagingen van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende : 

Le Conseil approuve les délibérations de la Commission d'Assis
tance publique portant : 

1) vaststelling van de nieuwe voorwaarden voor een definitieve 
benoeming in de graad van opsteller ; 

— fixation des nouvelles conditions de nomination définitive dans le 
grade de rédacteur ; 

2) wijziging van het kader van het werkliedenpersoneel van de Dienst 
voor interne geneeskunde van het Brugmannziekenhuis ; 

— modification du cadre du personnel ouvrier du Service de méde
cine interne de l'Hôpital Brugmann ; 
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3) cession du bail commercial : 
a) du magasin sis rue Marie-Christine, 54 ; 
b) de l'immeuble sis à Ixelles, chaussée d'Ixelles, 225 ; 
c) du magasin sis à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Gand, 429A ; 
d) de l'immeuble sis à Schaerbeek, place Liedts, 17. 

Le Conseil approuve l'acquisition des immeubles sis rue Van 
Artevelde, n<>* 96 et 98. 

De Raad machtigt het Collège in rechte te treden in een zaak. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwervingen, tôt 
nut van 't algemeen, van grondinnemingen in de eigendommen 
gelegen : 
1) Verdunstraat 526 ; 
2) d'Hannetairestraat 22 ; 
3) Kraatveldstraat 23 ; 
4) Kraatveldstraat 49 ; 
5) Kraatveldstraat 50 ; 
6) Kraatveldstraat 53 ; 
7) Léon Daumeriestraat 53 ; 

62 
8) Léon Daumeriestraat (perceel — h) ; 

3 
9) Ganzenweidestraat (perceel 410). 

Le Conseil autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique, des maisons sises : 
1) rue Christine, 28 ; 
2) rue des Navets, 19 ; 
3) rue de la Grande Ile, 13 (maison de commerce). 
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— Le comité secret est ouvert à quinze heures cinq minutes. 
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vijf minuten. 

Présents : 
Zijn aanwezig : M.-de heer Van Halteren, Bourgmestre-Bur-

gemeester ; MM.-de heren De Rons, Brouhon, Mergam, 
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Pierson, Snyers d'Attenhoven, M n i e -Mevr. De Riemaecker, 
MM.-de heren De Saulnier, Piron, Echevins-Schepenen ; M.-
de heer Cooremans, M m e -Mevr . Van Leynseele, M.-de heer De 
Greef, M m e -Mevr . Avella, MM.-de heren Morelle, Pellegrin, 
Brynaert, Musin, Klein, Van Cutsem, M m t -Mevr. Servaes, 
MM.-de heren Guillaume, Foucart, Dereppe, Mm e-Mevr. 
Lambot, MM.-de heren Artiges, Peetermans, Scholer, 
Lombaerts, Anciaux, De Ridder, Latour, Maquet, Lefère, 
M^^-Mej. Van Baerlem, MM.-de heren Niels, Leclercq, Con
seillers-Raadsleden ; M.-de heer Courtoy, Secrétaire-Secre-
taris. 

Le procès-verbal de la séance du 8 septembre 1975 est dé
posé sur le bureau à quatorze heures et demie. 

De notulen van de zitting van 8 september 1975 zijn ter 
tafel neergelegd te veertien uur dertig. 

COMITE SECRET 

BESLOTEN VERGADERING 

Le Conseil approuve les cahiers des charges d'adjudications spéci
fiés ci-dessous : 

Mobilier scolaire. 
1) Cahier des charges spécial n° 40/1975 relatif aux travaux de rem

placement de châssis de fenêtres en bois par des châssis de fe
nêtres en aluminium (4e phase), à l'Institut des Arts et Métiers; 

Travaux publics. 
2) Construction d'un collecteur dans l'avenue Antoon van Oss ; 
3) Travaux et fournitures pour la pose ou la remise en état des 

revêtements spéciaux de voirie en 1976. 
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De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Schoolmeubelen. 
1) Bijzonder bestek n r 40/1975 betreffende het vervangen van houten 

ramen door aluminiumramen (4e fase), in het « Institut des Arts 
et Métiers » ; 

Openbare Werken. 
2) Bouw van een hoofdriool in de Antoon van Osslaan ; 
3) Werken en leveringen voor het plaatsen of het herstellen van 

bijzondere wegverhardingen in 1976. 

M. Cooremans quitte la salle des délibérations. 
De heer Cooremans verlaat de vergaderzaal. 

Conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1954 rela
tive à la pension des bourgmestres et échevins et à celle de leurs 
ayant droit, le Conseil fixe la pension de retraite de M . Lucien 
Cooremans, ancien bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 

M. Cooremans rentre en séance. 
De heer Cooremans komt in zitting terug. 

De Raad neemt de op-nonactiviteitstelling aan van Mevr Anne 
Huybrechts-Holemans, kleuteronderwijzeres. 

Le Conseil accepte la démission de : 
1) M i n e Marguerite Calistri-De Coster, membre du Comité scolaire 

de l'Ecole maternelle n° 19/20 ; 
2) M . Roger Vervisch, membre du Comité scolaire de l'Ecole pri

maire n° 11. 

De Raad trekt de aanvaarding van de tijdelijke aanwijzing in van 
Mej. José Vivijs, bijzondere leermeesteres in de katholieke godsdienst, 
vanaf 1 september 1975. 

Le Conseil nomme, à titre définitif, à compter du 1 e r septembre 1975, 
M . Eric Beckers, professeur d'éducation physique. 

Il admet en qualité de stagiaire aux fonctions de professeur, 
M . Guy Questier, avec effet au 1 e r septembre 1973. 
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De Raad neemt aan, in de hoedanigheid van stagiaire in de 
funkties van lerares, Mej. Monique Wylock, met uitwerking op 
1 januari 1975. 

Le Conseil adopte la création d'un emploi de sous-directeur à 
horaire complet à l'Académie de Musique, à compter du 1 e r sep
tembre 1975. 

Il nomme M . Edmond Liénard en qualité de membre de la Com
mission administrative des Centres Psycho-Médico-Sociaux. 

Il revise la pension de : 
1) M . Georges Courbet ; 
2) M m e G. Bech-Van Maele et M . H . Mertens ; 
3) M , l i e L . Wouters-Anciaux et M . G. Dumont ; 
4) M m e Suzanne Daube-Livrauw et consorts. 

Il approuve les délibérations de la Commission d'Assistance publique 
portant : 

De Raad keurt de beraadslagingen van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende : 

1) revision du cadre du personnel du Service de l'Expédition ; 
— herziening van het personeelskader van de Verzendingsdienst ; 

2) scission du laboratoire de microbiologie-hématologie de l'Hôpital 
Saint-Pierre. 

•—splitsing van het laboratorium voor microbiologie-hématologie van 
het Sint-Pietersziekenhuis. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice dans une affaire. 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt 
nut van 't algemeen : 

— van een terrein gelegen : 
a) Wimpelbergstraat (perceel 71 C 5) ; 

— van grondinnemingen in eigendommen gelegen : 
b) Ganzenweidestraat (perceel 40 f) ; 
c) Ganzenweidestraat (perceel 41 k). 



— 137 — (15 september 1975) 

Le comité secret est levé à quinze heures huit minutes. 
De besloten vergadering wordt opgeheven te vijftien uur 

acht minuten. 

Le Conseil se constitue en séance publique à quinze heures 
et demie. 

De Raad vergadert in openbare zitting te vijftien uur dertig 
minuten. 

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

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

SOMMAIRE — KORTE INHOUD 

P./Bl. 

1. — Communications 140 

2. — Election et prestation de serment d'un éehevin, en rem
placement de M. Pierre Van Halteren, nommé bourg
mestre 140 

3. — Institut des Arts et Métiers. — Remplacement de châssis 
de fenêtres. — 4° phase. — Recours à l'appel d'offres 
général. — Dépense Approbation. 142 

4. — Mise en état du « Château Rolin ». — Dépense . . . 143 

5. — Théâtre royal du Parc. — Etablissement d'utilité pu
blique Adoption. 144 
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6. — Son et Lumière sur la Grand-Place. — Dépense sup
plémentaire pour des installations à établir à l'intérieur 
de l'Hôtel de Ville et de la Maison du Roi . . . . 161 

Autorisation. 

7. — « Orchestre Mozart de la Ville de Bruxelles ». — Orga
nisation de dix concerts pendant l'année 1976 . . . 162 

Approbation. 

8. — Conseil consultatif des Bruxellois n'ayant pas la natio
nalité belge. — Renouvellement. — Règlement électoral. 

Adoption. 
— Adviesraad voor Brusselaars die de Belgische nationaliteit 

niet hebben. — Hernieuwing. — Kiesreglement . . . 165 
Aanneming. 

9. — Pose de canalisations de gaz basse pression et moyenne 
pression place de la Maison Rouge. — Dépense . . 212 

Autorisation. 

10. — Pose de canalisations de gaz basse pression rue Saint-
Ghislain. — Dépense Autorisation. 213 

11. — Pose de canalisations de gaz basse pression rues du 
Donjon, du Pré aux Oies et Servandoni. — Dépense . 214 

Autorisation. 

12. — Pose d'un câble d'électricité basse tension rue de la 
Cigogne. — Dépense Autorisation. 214 

13. — Pose d'un câble d'électricité basse tension rue du Pré 
aux Oies. — Dépense Autorisation. 215 

14. — Pose d'un câble d'électricité basse tension chaussée 
Romaine et avenue Mutsaard. — Dépense . . . . 216 

Autorisation. 

15. — Pose d'un câble d'électricité basse tension avenue Hou-
ba-de Strooper. — Dépense Autorisation. 216 

16. — Pose de conduites-mères rue de la Bourse. — Dépense. 217 
Autorisation. 

17. — Pose de conduites-mères rue de Ligne. — Dépense . . 218 
Autorisation. 

18. — Eglise Notre-Dame de la Cambre. — Installation du 
chauffage central. — Décompte final . . Approbation. 219 
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19. — Cimetière de Bruxelles. — Columbarium. — 2e phase . 220 
Approbation. 

20. — Kerk van het Goddelijk Kind Jezus. — Herstellings-
werken aan daken en kerkramen. — Bijkomende uit
gave. — Eindafrekening Goedkeuring. 221 

21. — Fourniture de grilles en acier moulé à oxydation retar
dée du type 177 E. — Recours au marché de gré à gré. 
— Formule de revision « Fabrimétal » simplifiée. — 
Dépense Approbation. 222 

22. — Quartier Nord. — Raccordement électrique de l'éclai
rage dans les caniveaux et égouts. — Demande de 
subsides. — Dépense Approbation. 223 

23. — Construction d'un collecteur dans l'avenue Antoon van 
Oss. — Recours à l'adjudication publique. — Demande 
de subsides. — Dépense Approbation. 224 

24. — Travaux et fournitures pour la pose ou la remise en 
état des revêtements spéciaux de voirie en 1976. — 
Recours à l'appel d'offres général. — Dépense . . . 225 

Approbation. 

25. — Le Collège est-il informé de ce que le « T.A.K. » et 
d'autres groupements flamingants ont l'intention d'orga
niser une grande manifestation à Bruxelles dans les se
maines à venir ? Puis-je savoir si une demande d'autori
sation a été introduite et si dans l'affirmative satisfaction 
a été donnée ? Question de M . Foucart. 226 

M . le Bourgmestre répond. 

26. — Qualité de la vie : c'est le slogan à la mode. — Avant 
tout luxe, la population bruxelloise désire des bancs aux 
principaux arrêts des tramways et de meilleurs trottoirs. 
De nouveaux abris ont été édifiés place De Brouckère, 
mais les bancs promis n'ont toujours pas été placés. 229 

Question de M" ! C Van Leynseele. 
M M . les Echevins De Saulnier et Brouhon répondent. 
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1 

Communications. 

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

Je donne la parole à M . le Secrétaire pour donner lecture 
du procès-verbal de la précédente séance. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions prises en 
séance du 8 septembre 1975. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die genomen 
werden in zitting van 8 september 1975. 

2 

Election et prestation de serment d'un échevin, 
en remplacement de M. Pierre Van Halteren, 

nommé bourmestre. 

M. le Bourgmestre. Nous passons au point 2 de notre 
ordre du jour : « Election et prestation de serment d'un éche
vin, en remplacement de M . Pierre Van Halteren, nommé 
bourgmestre ». 

Je vous ai donné tout à l'heure, en comité secret, les ex
plications techniques nécessaires quant à la procédure de 
cette élection. J'ai l'honneur de proposer la candidature 
de M . Marcel Pirom Nous allons procéder au scrutin. 

Conformément à l'article 30' du Règlement d'ordre intérieur 
du Conseil communal, stipulant que « lorsqu'il s'agit de la 
nomination des échevins, le bureau est composé du Président 
et des deux conseillers les moins âgés », je prie les plus 
jeunes membres de notre Conseil, M M . Latour et Artiges, 
de bien vouloir se charger de relever les bulletins de vote. 
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— Il est procédé au scrutin secret en vue de l'élection 
d'un échevin. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, voici le résultat 
du scrutin : 
— Nombre de votants :36. 
— Il y a deux bulletins blancs et un bulletin nul. 
— Votes valables : 33. 
— Majorité absolue : 17. 
— M. Piron obtient 32 voix. 
— Mim* Servaes obtient 1 voix. 

M n , ( J Servaes. De qui s'il vous plaît? (Rires - Gelach.) 
Ce n'est pas la mienne en tout cas ! 

M. le Bourgmestre. Madame, on dispose souvent d'amitié 
insoupçonnée ! 

M. l'Echevin Pierson. Ou d'un admirateur anonyme ! 
(Rires - Gelach.) 

M. le Bourgmestre. M. Piron est donc proclamé échevin. 
Je l'en félicite et le prie de bien vouloir venir prêter serment. 

(Applaudissements sur tous les bancs.) 
(Handgeklap op aile banken.) 

Monsieur Piron, je vous demande de prêter serment : « Je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois 
du peuple belge. » 

M. Piron. Je le jure. 

M. le Bourgmestre. Je vous remercie, je vous donne acte 
de votre serment et vous déclare installé dans vos fonctions. 

(Applaudissements sur tous les bancs.) 
(Handgeklap op aile banken.) 
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M. l'Echevin Pïron. Mesdames, Messieurs, quelques mots, 
•si vous le permettez. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, je vou
drais remercier tous mes collègues qui ont bien voulu m'ap-
porter l'appui de leur suffrage. Je tâcherai d'en être digne. 
Je serai bien entendu à la disposition de tous, dans le plus 
grand intérêt de la Ville. 

(Applaudissements sur tous les bancs.) 
(Handgeklap op aile banken.) 

3 

Institut des Arts et Métiers. 
Remplacement de châssis de fenêtres. 

Quatrième phase. 
Recours à l'appel d'offres général. — Dépense. 

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

— De heer Burgemeester brengt, in naam van het Co]legQ, 
de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeenteraad 
de volgende besluitsontwerpen voor : 

Q est procédé progressivement au remplacement des divers 
châssis de fenêtres en bois à l'Institut des Arts et Métiers, 
par des châssis de fenêtres en aluminium. 

Actuellement, nous sommes à la 4 m e phase des travaux. 

En conséquence, il est proposé : 
1) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable 

de 2.472.565 F, qui serait à imputer sur l'article 476-
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7400/711/01 du budget extraordinaire de l'exercice 1975, 
où une somme est prévue à cet effet (Enseignement 
technique — Aménagements divers) ; 

2) de faire exécuter les travaux à la suite d'un appel d'offres 
général. 

4 
Mise en état du « Château Rolin ». 

Dépense. 

En vue de la mise en état du Château Rolin à Rhode-
Saint-Genèse, il y aurait lieu de prévoir une dépense d'en
viron 10.000.000 F à imputer sur plusieurs années budgé
taires. 

Ces dépenses indispensables au bon fonctionnement de cet 
établissement scolaire se répartissent et seront exécutées com
me suit : 

300.000 F : aménagement du chemin d'accès par l'adjudi
cataire annuel ; 

375.000' F : branchement et raccordement de l'eau par la 
régie ; 

1.150.000 F : réfection complète de la toiture par l'adjudi
cataire annuel ; 

365.000 F : menuiserie extérieure par l'adjucataire annuel ; 
1.050.000 F : peintures extérieures par appel d'offres res

treint. 

3.250.000 F 

A cette somme s'ajoutent les travaux pour lesquels aucun 
devis n'est encore établi. Notamment : 
— branchement du gaz ; 
— branchement de l'électricité ; 
— réfection du chauffage central ; 



(15 septembre 1975) — 144 — 

— réfection des installations électriques ; 
— aménagement des douches et sanitaires ; 
— peintures intérieures ; 
— aménagement des terrasses ; 
— aménagement du jardin ; 
— aménagement de la piscine et du court de tennis. 

Il est proposé d'approuver le principe de cette dépense 
globale non subsidiable de 10.000.000 F dont une première 
tranche de 3.000.000 F serait imputée cette année sur l'arti
cle 608 (7612/721/04) du budget extraordinaire de 1975 — 
(« Cures du jour — aménagements »). 

5 

Théâtre royal du Parc. 
Etablissement d'utilité publique. 

A U CONSEIL COMMUNAL, 

Le système de la Concession du Théâtre Royal du Parc 
qui avait été adopté par le Conseil communal en date des 
23 mars 1970 et 3 juillet 1972 pour un terme de neuf 
années prenant cours le 1 e r juillet 1970 s'est révélé être à 
l'origine des difficultés en matière de paiement des sub
ventions de l'Etat que nous ne parvenons pas à résoudre 
malgré de nombreuses entrevues non seulement avec l'Admi
nistration mais encore avec le Cabinet du Ministre. 

Par ailleurs, le Théâtre Royal du Parc connaît à nouveau 
de graves difficultés de trésorerie dues au non-paiement 
par l'Etat d'importants arriérés de subsides. 

Le Ministère de la Culture française a d'ailleurs à maintes 
reprises manifesté son opposition au système de la Conces
sion qui dans son esprit, il faut bien en convenir, semble 
présenter des inconvénients et est certainement à l'origine du 
malaise actuel. 
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Par contre, l'Autorité supérieure pressentie à différentes 
reprises à ce sujet serait beaucoup plus favorable à l'adoption 
par le Théâtre précité du statut d'établissement d'utilité 
publique. 

Cette formule de gestion, en effet, va dans le sens de 
l'évolution actuelle du monde du théâtre. 

Ainsi nous constatons que le Théâtre National de Bel
gique s'est donné un statut d'établissement d'utilité publique ; 
que par ailleurs, dans le passé tout récent, le Théâtre du 
Rideau de Bruxelles et le Théâtre du Gymnase de Liège 
ont également adopté une formule analogue avec l'appro
bation de l'Autorité de Tutelle. L'adoption du statut précité 
permettrait vraisemblablement d'aplanir les différends et de 
rétablir l'équilibre dangereusement compromis des finances 
du Théâtre Royal du Parc dont la qualité intrinsèque des 
spectacles qu'il présente ne doit plus être vantée. 

Toutefois, nous avons été attentifs à ce que la Ville garde 
au premier chef le contrôle de la gestion de son théâtre et 
que par le concours du Conseil d'Administration ses préro
gatives soient sauvegardées. 

Il apparaît, par conséquent, souhaitable de mettre fin à la 
Concession précitée et d'adopter pour le Théâtre Royal du 
Parc le statut d'établissement d'utilité publique conformé
ment à la loi du 27 juin 1921 et d'appliquer mutatis mutandis 
celui en vigueur au Théâtre National de Belgique qui donne 
entière satisfaction. 

Cette formule présenterait donc de multiples avantages 
et permettrait en outre une concertation de fait plus aisée 
entre les Autorités de la Ville et de l'Etat puisque leurs 
représentants seraient amenés à siéger conjointement au sein 
du Conseil d'Administration. 

Les directeurs du Théâtre Royal du Parc consultés sur 
ce point se sont déclarés tout à fait favorables à cette modi
fication statutaire. 

Nous vous proposons, en conséquence, Mesdames et Mes
sieurs : 
1) d'adopter le projet de statut ci-joint établi conformément 

à la loi du 27 juin 1921 ; 
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2) de charger le Collège Echevinal de présenter à une pro
chaine séance du Conseil communal : 
a) la liste des membres du Conseil d'Administration tel 

qu'il résulte de l'article 5 du statut précité ; 
b) le protocole d'accord des directeurs relatif à la modifi

cation statutaire en cours. 

* 

FONDATION 
DE L 'ETABLISSEMENT D'UTILITE PUBLIQUE 

« T H E A T R E R O Y A L D U PARC » 

Projet de statuts. 

Dénomination. 

Article premier. — L'établissement d'utilité publique fondé 
porte la dénomination « Théâtre Royal du Parc ». 

Siège. 

Art. 2. — Le siège de cet établissement est fixé à Bruxelles. 
Il est établi au Théâtre Royal du Parc, rue de la Loi 3 à 
1000' Bruxelles. Il peut être modifié par simple décision 
du Conseil d'administration. 

Objet. 

Art. 3. — Le Théâtre Royal du Parc a pour objet de 
contribuer à la diffusion de la culture parmi la population 
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de langue française du pays, de répandre le goût du théâtre 
de qualité, de faire connaître en Belgique et à l'étranger 
le théâtre belge (auteurs, metteurs en scène, comédiens, 
décorateurs, etc.) et de relever la condition sociale et pro
fessionnelle des comédiens, notamment par les moyens sui
vants : 
a) des spectacles de haute valeur artistique, auxquels sera 

donnée la plus large diffusion possible ; 
b) l'organisation ou la participation à des émissions de radio 

ou de télévision ; 
c) l'organisation ou la participation à des congrès ou des 

festivals d'art dramatique en Belgique ou à l'étranger ; 
d) l'organisation de tournées en Belgique et à l'étranger ; 
e) les échanges avec d'autres compagnies d'art théâtral belges 

ou étrangères ; 
f) la publication de documents, revues et ouvrages et, en 

général, par toute activité qui peut faciliter la réalisation 
de son objet et la diffusion d'un art dramatique de qualité. 

Affectation. 

Art. 4. — La Ville de Bruxelles déclare affecter, en toute 
propriété, à l'établissement d'utilité publique ainsi créé, une 
somme de cent mille francs, qui est, dès aujourd'hui, à la 
disposition du Théâtre Royal du Parc. 

Cette somme sera augmentée du reliquat éventuel qui 
apparaîtrait à la clôture des comptes de l'actuelle conces
sion au titre de Réserves. 

Administration. 

Art. 5. — 

a) Le Théâtre Royal du Parc est administré et représenté 
par un conseil d'administration composé de quinze mem
bres au moins et vingt-cinq membres au plus, nommés pour 
un terme de six ans ; 
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b) La présidence est assurée par le Bourgmestre de Bruxel
les ou par l'Echevin qui a les Beaux-Arts dans ses attri
butions. 

c) La Ville de Bruxelles sera représentée à raison de deux 
conseillers issus de chacun des groupes politiques qui com
posent le Conseil communal. 

d) Le Conseil d'Administration comprendra en outre : 
Un administrateur désigné par le Ministre de la Culture ; 
Un administrateur désigné par le Secrétaire d'Etat au 

Budget ; 
Un administrateur désigné par le Gouvernement provin

cial du Brabant; 
Un administrateur désigné éventuellement par la Commis

sion française de la Culture de l'Agglomération bruxel
loise ; 

Le Président (ou délégué) du Conseil National de l'Art 
dramatique d'expression française, ou à son défaut, le 
membre de ce conseil qu'il désignera à cet effet ; 

Un comédien faisant partie de la troupe régulière du 
Théâtre Royal du Parc désigné à la majorité simple par 
les comédiens titulaires d'un engagement d'un an au 
moins au Théâtre Royal du Parc. 

e) En outre : 
des personnalités choisies pour leur compétence en ma
tière culturelle, et plus spécialement dans les problèmes 
de -l'Art dramatique, et désignées par le Collège, toutes 
de nationalité belge, seront appelées aux fonctions d'ad
ministrateurs. 

f) En cas de vacance d'un poste d'administrateur non dési
gné d'office, le Conseil communal pourvoira à cette vacan
ce dans un délai de trois mois. Les personnes dont la 
candidature sera retenue devront soit appartenir au monde 
du théâtre soit avoir fait la preuve de leur compétence 
en matière théâtrale ou de l'intérêt qu'ils ont activement 
manifesté dans ce domaine. Le Conseil d'Administration 
du « Théâtre Royal du Parc » émettra au préalable un 
avis motivé sur les candidatures. 



— 149 — (15 september 1975) 

g) Le Conseil communal peut également, en respectant les 
mêmes critères et en suivant la même procédure coopter 
de nouveaux membres dans la limite des places dispo
nibles. 
Les fonctions d'administrateur prendront fin par décès, 
démission, incapacité civile, révocation ou expiration du 
terme pour lequel lesdites fonctions ont été conférées. 

h) Les fonctions des administrateurs prendront, en outre fin 
lorsque, sur proposition dûment motivée du Conseil d'Ad
ministration, le Conseil communal estimera avoir des rai
sons suffisantes de les remplacer. 

i) La fonction d'administrateur exercée par le président du 
Conseil national de l'Art dramatique d'expression française 
prendra fin avec sa fonction de Président. Son successeur 
à ce poste le remplacera ex officio. 

j) En ce qui concerne l'administrateur désigné par les comé
diens du Théâtre Royal du Parc, ses fonctions prendront 
fin s'il cesse de faire partie de la troupe du Théâtre Royal 
du Parc. Dans ce cas, un nouvel administrateur sera dési
gné, dans les même conditions, par les comédiens du 
Théâtre Royal du Parc. 

k) Les administrateurs dont les fonctions viennent à expira
tion sont rééligibles. 

1) A l'expiration du troisième exercice, il sera procédé entre 
les membres non désignés d'office du premier conseil d'ad
ministration, à un tirage au sort en vue de désigner ceux 
des membres dont le mandat viendrait exceptionnellement 
à expiration après trois années. Ce tirage au sort portera 
sur la moitié — ou s'ils sont un nombre impair sur la 
moitié moins un — des administrateurs non désigné d'of
fice en fonctions en ce moment. 

Art. 6. — 
a) Le Conseil d'administration choisit dans son sein, un vice-

président et un secrétaire général. 
b) Il désigne également un secrétaire et un trésorier, qui 

peuvent être pris en dehors du Conseil ; ces deux fonc
tions peuvent être exercées par la même personne. 
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c) En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par 
le vice-président, ou à défaut, par le plus âgé des adminis
trateurs présents. 

Délibération. 

Art. 7. — Le Conseil d'administration se réunit sur convo
cation du président, ou de celui qui le remplace, aussi souvent 
que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convo
qué à la demande de trois administrateurs. Le Conseil d'ad
ministration ne peut délibérer que si la majorité de ses mem
bres sont représentés ou présents. 

Tout administrateur empêché ou absent peut, sauf si l'ordre 
du jour comporte une modification des statuts, donner par 
écrit, ou même par télégramme, délégation à un autre mem
bre pour le représenter à une séance du Conseil. Un même 
mandataire ne pourra représenter plus de deux administra
teurs. 

Art. 8. — Les résolutions sont prises à la majorité des voix. 
En cas de parité des voix, celle du président est prépon
dérante. 

Art. 9. — Les fonctions d'administrateur sont gratuites, 
sauf ce qui est dit ci-dessous à l'article 12. 

Pouvoirs du Conseil. 

Art. 10. — Le Conseil d'administration a les pouvoirs les 
plus étendu pour la gestion et l'administration de l'établis
sement d'utilité publique fondé. 

Il donne aux libéralités de toute nature la destination 
prévue par les donnateurs ou les testeurs, sans toutefois 
pouvoir sortir du cadre des statuts de l'établissement. 

Le Conseil d'administration peut en outre, et sans que 
l'énumération qui va suivre soit limitative, faire et passer 
tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, acquérir, 
même par voie de simples transferts, aliéner, prendre et don-
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ner à bail tous biens meubles et immeubles nécessaires à la 
réalisation du but de l'institution, faire et recevoir tous dépôts, 
accepter et recevoir tous subsides et subventions privés et 
officiels, accepter tous dons et tous legs, ainsi que tous trans
ferts de biens, contracter à court et à long terme tous em
prunts avec ou sans garantie, consentir tous droits réels sur 
les biens de l'institution, tant mobiliers qu'immobiliers, tels 
que hypothèques, gages ou autres ; consentir la voie parée, 
donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypo
thécaires, ainsi que donner tous commandements, transcrip
tions, saisies ou autres empêchements, avec ou sans consta
tation de paiements, renoncer à tous droits réels et à l'action 
résolutoire, nommer et révoquer le directeur du Théâtre 
Royal du Parc, fixer ses conditions d'engagement et son 
traitement. Le Conseil d'Administration peut nommer une 
personne adjointe au directeur dont il en fixera également 
les conditions d'engagement et le traitement. 

Pouvoirs du directeur. 

Art. 11. — Le directeur du Théâtre Royal du Parc aura 
la charge de la gestion courante du Théâtre Royal du Parc. 
Il décidera, sous sa propre responsabilité et sous réserve 
de l'approbation préalable de son programme d'ensemble 
par le Conseil d'administration, du choix des pièces et de 
leur distribution. 

Art. 11 bis. — La personne adjointe au Directeur aura la 
charge de contribuer aux tâches administratives et aux rela
tions publiques, sous la responsabilité du Directeur. 

Signature. 

Art. 12. — Le directeur pourra sous sa seule signature : 
a) accomplir tous actes relatifs aux contrats avec les auteurs, 

traducteurs et adaptateurs, à l'engagement des comédiens 
et à la mise sur pied des spectacles ; 

b) prendre toutes dispositions relatives aux représentations 
du Théâtre Royal du Parc à Bruxelles, en province et à 
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l'étranger, et à sa participation à des émissions de radio 
et de télévision ; 

c) signer la correspondance courante et accomplir tous actes 
de gestion journalière, tels que les quittances, endosse
ments et acquits de chèques, ainsi que les décharges 
envers les administrations des chemins de fer, des postes 
et des télégraphes, en ce compris les chèques et mandats 
postaux ; 

d) déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs 
à un membre du personnel du Théâtre. 

A défaut de délégation spéciale, tous les actes qui engagent 
l'établissement d'utilité publique, autres que ceux ressortis
sant à la gestion courante ou artistique du Théâtre Royal 
du Parc, doivent porter la signature de deux administrateurs, 
qui n'auront pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une délibé
ration préalable du conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration peut en outre, sous sa res
ponsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs 
de ses membres et fixer leurs indemnités sans cependant 
ainsi empiéter sur les pouvoirs du directeur. 

Art. 13. — Les résolutions du Conseil sont consignées 
dans un procès-verbal signé par le président (ou l'administra
teur qui le remplace) et par le secrétaire de séance. Ces 
procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial. 

Art. 14. — Les actions judiciaires, tant en demandant 
qu'en défendant, sont suivies au nom de l'établissement, pour
suites et diligences du président du Conseil ou de l'adminis
trateur délégué à cette fin. 

Budget. 

Art. 15. — Le Conseil d'administration dresse chaque 
année le budget des recettes et des dépenses du Théâtre 
Royal du Parc, ainsi que le compte de l'exercice écoulé. 

L'exercice financier commence le premier septembre et 
finit le trente et un août de l'année suivante. Le premier 
exercice prendra fin le 
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Art. 16. — Le budget sera soumis à l'approbation du 
Conseil d'administration, avant le début de l'exercice et le 
compte annuel sera de même soumis à son approbation 
dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice. 

Surveillance. 

Art. 17. — Le Conseil d'administration établit chaque 
année un rapport sur l'activité de l'établissement d'utilité 
publique et sur la situation de celui-ci. 

Il désignera un réviseur d'entreprises en qualité de com
missaire aux comptes, chargé de vérifier les comptes de 
l'établissement et la régularité des opérations exécutées. Il 
fixera le montant de sa rémunération. 

Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de 
contrôle sur toutes les opérations de l'établissement. Il peut 
prendre connaissance, sans déplacement, des livres, des pro
cès-verbaux et, généralement, de toutes les écritures de l'éta
blissement. 

Il lui est remis, chaque semestre, par le Directeur, un 
état résumant la situation, actif et passif. Le commissaire 
doit soumettre au Conseil d'administration le résultat de 
sa mission avec les propositions qu'il croit convenables et 
lui faire connaître le mode d'après lequel il a contrôlé les 
inventaires. 

Le rapport du commissaire sera joint au rapport du 
Conseil d'administration prévu ci-dessus. 

Modifications aux statuts. 

Art. 18. — Sans préjudice aux dispositions de l'article 
trente et un, de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et 
un, les statuts de l'établissement d'utilité publique peuvent 
être modifiés par le conseil d'administration. 

Le Conseil ne peut délibérer valablement sur ces modi
fications que si deux tiers au moins des membres qui le 
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composent sont présents, et nul changement ne sera adopté 
que s'il réunit au moins les suffrages de la majorité des 
administrateurs en fonctions. 

Si les deux tiers des administrateurs en fonctions ne sont 
pas présents, une nouvelle réunion du Conseil d'administra
tion a lieu, laquelle pourra valablement délibérer sur les 
modifications aux statuts, si la moitié au moins des membres 
sont présents. 

Les modifications proposées aux statuts de l'établissement 
d'utilité publique doivent être portées à l'ordre du jour un 
mois avant l'ouverture des débats relatifs à ces questions. 

Dissolution. 

Art. 19. — Au cas où l'établissement viendrait à être 
dissous pour quelque cause que ce soit, son patrimoine net, 
après apurement du passif, sera remis à la Ville de Bruxel
les pour être affecté à des fins analogues à celles pour
suivies par le Théâtre Royal du Parc. 

Art. 20. — Les droits attachés à la qualité de l'établis
sement d'utilité publique seront acquis au Théâtre Royal du 
Parc après approbation des présents statuts par le Gou
vernement. 

Disposition générale. 

Art. 21. — Pour tout ce qui n'est pas prévu aux statuts, 
A sera référé à la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt 
et un. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Musin. 

M. Musin. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
portera sur le point 5. Je serai très bref. 

Je me réjouis de ce changement de statut qui — je 
l'espère et je le crois d'ailleurs — va résoudre les problèmes 
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de gestion et notamment les problèmes financiers de notre 
théâtre municipal. 

Je voudrais vous présenter quelques petits amendements 
de forme plus que de fond. 

L'article 5, alinéa a) stipule : « Le Théâtre Royal du Parc 
est administré et représenté par un conseil d'administration 
composé de quinze membres au moins et vingt-cinq mem
bres au plus, nommés pour un terme de six ans ». 

Etant donné que nous nous trouvons à la veille des élections 
communales, il convient d'apporter une précision. Il faudrait, 
en effet, que le mandat qui va être conféré aux administrateurs 
puisse se limiter en l'occurrence, pour la première fois, au 
1 e r juillet 1977 par exemple, afin qu'il soit réellement lié 
au mandat communal. 

M. le Bourgmestre. Je crois que cette précision se trouve 
dans les statuts. Les personnes membres du conseil d'admi
nistration ex officio perdent cette qualité le jour où elles per
dent celle qui a amené leur désignation. 

M. Musin. Je ne crois pas que cela soit précisé en ce qui 
concerne les mandataires communaux. 

M. Pellegrin. La chose est prévue au littera g), deuxième 
alinéa. 

M. le Bourgmestre. Le littera c) dit : « La Ville de Bru
xelles sera représentée à raison de deux conseillers issus de 
chacun des groupes politiques qui composent le Conseil com
munal. » Cela signifie donc que si un des administrateurs 
n'est plus conseiller, il perd évidemment la qualité d'admi
nistrateur, puisqu'il doit s'agir de membres effectifs du Conseil 
communal. 

M. l'Echevin Pierson. C'est une loi d'ordre général qui dit 
que les mandats conférés par des administrations subordon
nées cessent leurs effets au moment où le titulaire perd la 
qualité qui a amené une telle désignation. 

M. Musin. Ce n'est pas toujours le cas. 
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M. PEchevin Pierson. Dans le passé, non, mais à l'avenir 
bien. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Musin, j'ai trouvé le para
graphe qui va vous rassurer : il s'agit du second alinéa du g) 
qui stipule : « Les fonctions d'administrateur prendront fin 
par décès, démission, incapacité civile, révocation ou expira
tion du terme pour lequel lesdites fonctions ont été confé
rées. » 

M . Musin. En effet, c'est suffisamment clair. Je suis d'ac
cord. 

Je poursuis, si vous le permettez. Je pense, en effet, 
qu'il ne serait pas inutile, bien que cela aille de soi, 
d'ajouter le mot « francophones » dans le c) qui serait alors 
libellé comme suit : « La Ville de Bruxelles sera représentée 
à raison de deux conseillers francophones issus de chacun des 
groupes politiques qui composent le Conseil communal. » 
C'est un théâtre de langue française. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Musin, nous ignorons au 
Conseil communal, officiellement et légalement, ceux qui sont 
francophones et ceux qui sont néerlandophones ! Des décla
rations officieuses ont été faites pour la facilité de la com
préhension, de manière à pouvoir envoyer les documents 
dans la langue préférée par le Conseiller communal. Certains 
Conseillers communaux ont d'ailleurs demandé les documents 
dans les deux langues. 

Je crois donc qu'il est très difficile, à moins de faire 
passer un examen aux Conseillers communaux... ! 

M. Musin. Mais non, c'est une autre question ! 

M. le Bourgmestre. Je crois du reste que cela n'est pas 
très important. Nous sommes tous des gens de bon sens. 
Je doute que quelqu'un essentiellement d'expression néerlan
daise demande à faire partie du Conseil d'Administration d'un 
théâtre francophone. 

M. l'Echevin Pierson. Qu'en pensez-vous, Monsieur An-
ciaux ? 
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M. Musin. Imaginez qu'un parti néerlandophone, aux pro
chaines élections, obtienne assez de suffrages pour avoir 
quatre membres au Conseil communal et donc forme un 
groupe : automatiquement, il aurait le droit de déléguer deux 
administrateurs ! 

M. Lefère. S'ils aiment le théâtre d'expression française ! 

M. Musin. A mon avis, il y a quelque chose à revoir à ce 
propos. De même que nous avons nulle envie, nous les 
francophones, de nous mêler de la gestion du Théâtre Royal 
Flamand ! 

M. Lefère. Pourquoi pas ? 

M. le Bourgmestre. Croyez-vous que, réciproquement, 
cette envie existerait ? 

M. Musin. A mon sens, il faut prévoir cette possibilité. 

M. le Bourgmestre. De toute manière, il y a une diffi
culté technique : nous n'appartenons pas, officiellement, à 
un côté linguistique. Nous sommes élus Conseillers commu
naux, quelle que soit notre langue. 

Je vous propose de laisser les choses telles qu'elles sont. 
Un règlement peut toujours être modifié par le Conseil com
munal. Si des anomalies devaient se présenter, dans le sens 
de celle que vous indiquez, nous trouverions certainement 
au Conseil communal une majorité de gens de bon sens 
pour rétablir une situation plus correcte. Je crois que cela 
n'offrira pas de difficulté. 

Il nous est déjà arrivé de devoir proposer des personnes 
pour le Théâtre Royal de la Monnaie, côté francophone et 
néerlandophone : cela s'est toujours déroulé très facilement. 

M. Musin. Il y a une différence : Le Théâtre Royal de la 
Monnaie est bilingue en soi. 

M. le Bourgmestre. Même dans ce cas, nous n'avons pas 
eu de problème. Il faut là des membres francophones et des 
néerlandophones. 
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Je propose au Conseil communal de laisser le règlement 
comme il est. J'ai l'impression qu'il n'offrira pas de difficulté. 
Sinon, nous risquons de l'alourdir et de créer de grosses 
difficultés d'application. Nous justifierions, en effet, peu aisé
ment que quelqu'un est de telle ou telle appartenance lin
guistique. 

Si un problème se pose dans l'avenir, il est certain que 
nous serons obligé de le résoudre. Espérons que nous n'en 
aurons pas. 

M. Musin. Je n'ai pas terminé. Toujours dans l'article 5, 
le quatrième alinéa de d) est libellé comme suit : « Un admi
nistrateur désigné éventuellement par la Commission fran
çaise de la Culture...» Qu'entendez-vous par «éventuelle
ment » ? 

M. le Bourgmestre. Vous vous souviendrez que j'ai exposé 
ce point de vue lors du premier examen des statuts. Je sou
haitais, ainsi d'ailleurs que le Ministre de la Culture avec 
qui j'en ai discuté, que toutes les instances s'occupant de la 
culture française à Bruxelles soient représentées dans ce 
conseil d'administration. 

Mais il est certain qu'une institution qui ne désire pas 
aider financièrement ou matériellement le Théâtre Royal du 
Parc ne peut avoir logiquement de représentant au sein du 
conseil d'administration. Cela se justifierait difficilement, alors 
que d'autres institutions interviennent, elles, financièrement 
pour faire fonctionner le théâtre. 

Nous avons donc écrit à tous les organismes s'occupant 
de culture française pour savoir s'ils désiraient avoir un 
représentant au sein du conseil d'administration dans les 
conditions indiquées. Tous ont répondu affirmativement : le 
Ministère de la Culture, le Gouvernement provincial du Bra-
bant, etc. La Commission française de la Culture n'a pas 
encore donné de réponse. Je me suis enquis de la chose et 
il paraît qu'une décision doit encore être prise. Mais comme 
le jour où la question se poserait pour le « Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg », nous désirons laisser la porte ouverte, 
dans l'un comme dans l'autre cas, aux deux commissions de 
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la Culture, nous utilisons cette formule qui vous paraît pleine 
d'ambiguïté mais qui, en fait, se justifie. 

M. Musin. Si je comprends bien, la désignation d'un admi
nistrateur représentant une de ces instances, est directement 
liée à l'octroi d'un subside. 

M. le Bourgmestre. Nous vendons nos places au conseil 
d'administration ! 

M. Musin. Pouvez-vous fixer le minimum de ce subside ? 

M. le Bourgmestre. J'attends les propositions. 

M. Musin. Cela peut être symbolique aussi. 

M. le Bourgmestre. Jusqu'ici les sommes promises par les 
autres instances citées me paraissent suffisantes pour justifier 
leur présence au conseil d'administration. 

Nous attendrons donc la proposition de la Commission 
française de la Culture ; nous en discuterons éventuellement 
avec elle. 

M. Musin. Elle a de gros problèmes financiers ! 

M. le Bourgmestre. Nous n'allons pas fixer de chiffre qui 
causerait peut-être des difficultés à cette commission. Je 
n'aime pas fixer de chiffre minimum qui conditionnerait un 
refus de notre part. Je crois qu'il convient d'avoir ensemble 
une franche discussion afin que les intérêts de chacun soient 
respectés. Voilà pourquoi nous ne fixons pas de chiffre 
minimum. C'est une question de bon sens et d'empirisme. 

M. Musin. Encore un point de détail. Je pense qu'il serait 
utile d'apporter une précision au f) de l'article 5 : «-En cas 
de vacance d'un poste d'administrateur non désigné d'office, 
le Conseil communal..., etc. ». Ce serait la suivante : « En cas 
de vacance d'un poste d'administrateur non désigné d'office, 
c'est-à-dire autre que ceux définis de b) à d)... » 
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M. le Bourgmestre. J'ai reçu une formation s'inspirant du 
Code civil français de 1804 qui était d'une précision extraor
dinaire épargnant même un mot de deux lettres ! 

Si le texte est suffisamment clair, il ne faut rien y ajouter. 
Pourquoi l'allonger ? Or, les points que vous citez concer
nent des candidatures de personnes désignées d'office. Ne les 
mentionnons donc pas. 

M. Musin. J'ai mes apaisements, Monsieur le Bourgmestre. 
Merci. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Pellegrin. 

M. Pellegrin. Monsieur lie Bourgmestre, mon intervention 
porte également sur le point 5 et sur ce même article 5. 
J'ai, en effet, l'impression que le littera e) est incomplet. 

Pour bien faire comprendre la portée de mon intervention, 
je voudrais récapituler le contenu des différents points : 
— le littera a) stipule que le conseil d'administration est 

composé de quinze membres au moins et de vingt-cinq 
membres au plus ; 

— le littera b) fixe la présidence ; 
— le littera c), usant du futur, stipule que la Ville « sera » 

représentée à raison de deux conseillers..., etc. ; 
— le littera d), toujours au futur, précise que le conseil 

d'administration comprendra en outre... (suit alors l'énu-
mération des membres). 

On en arrive alors au littera e) : « En outre : tous de natio
nalité belge, ont été appelés aux fonctions... ». Je pense qu'il 
manque un texte. De plus, ici, on emploie le passé : « ont 
été appelés aux fonctions... ». Selon moi, il faudrait dire: 
« seront appelés aux fonctions... ». Puisqu'il s'agit de statuts, 
aucun nom ne peut être mentionné. 

Par ailleurs, dans le premier avant-projet que vous nous 
aviez soumis, figurait une phrase qui me donnait satisfaction 
mais qui n'a pas été reprise, malheureusement. 



— 161 — (15 september 1975) 

Si j'avais été invité à participer aux travaux prépara
toires, j'aurais rédigé le littera e) comme suit : « En outre, des 
personnalités choisies pour leur compétence en matière 
culturelle et plus spécialement dans les problèmes de l'Art 
dramatique, désignées par le Collège, toutes de nationalité 
belge, seront appelées aux fonctions d'administrateurs, etc. » 

M . le Bourgmestre. Monsieur Pellegrin, je rends hommage 
au soin avec lequel vous étudiez les documents. Vous avez 
parfaitement raison. J'ai comme vous l'impression qu'un pas
sage a sauté. Je demanderai au service de compléter le 
texte en reprenant le texte ancien et de mettre les verbes 
au futur. Je crois qu'ainsi, nous sommes d'accord. 

S'il n'y a plus d'observation, nous poursuivons l'examen 
de notre ordre du jour. 

6 

Son et Lumière sur la Grand-Place. 
Dépense supplémentaire pour des installations 

à établir à l'intérieur de l'Hôtel de Ville 
et de la Maison du Roi. 

LE CONSEIL C O M M U N A L , 

Vu sa délibération du 1 e r juillet 1974, autorisant la 
réalisation d'un spectacle Son et Lumière sur la Grand-Place, 
pour une dépense totale estimée à 8.670.000 F ; 

Considérant que dans l'estimation qui a été établie à 
l'époque il avait été tenu compte que les câbles et certains 
équipements de l'ancien spectacle « Lumière et Musique » 
auraient pu être réutilisés ; 

Attendu toutefois qu'il s'est avéré, en cours d'exécution 
des travaux que la plupart de ces éléments se trouvaient 
dans un état de vétusté assez prononcé ou ne répondaient 
plus au normes actuelles, de sorte que leur réutilisation 
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ne pouvait être envisagée avec des garanties suffisantes de 
sécurité, compte tenu de la nature des immeubles dans les
quels ces installations devaient être réalisées ; 

Considérant que dans ces conditions la Société spécialisée 
qui a réalisé ce travail a été amenée à placer de nouveaux 
câbles et à remplacer certains équipements à l'intérieur de 
l'Hôtel de Ville et de la Maison du Roi, travaux qui ont 
fait l'objet des devis complémentaires n" 32llbis et 32'lOfe 
aux montants respectifs de 1.311.770 F et 666.786 F, 
T.V.A. comprise ; 

Considérant, dès lors, qu'il convient d'approuver une dé
pense supplémentaire totale de 1.978.556 F à imputer à 
l'article 575 extra des dépenses de 1974 : « Réalisation 
d'un spectacle Son et Lumière sur la Grand-Place » ; 

Considérant que le crédit disponible à cet article est insuf
fisant pour liquider la dépense supplémentaire dont question 
ci-dessus et qu'en conséquence une demande de modification 
budgétaire d'un montant arrondi à 1.980.000 F sera intro
duite incessamment, 

DECIDE : 

D'autoriser une dépense supplémentaire de 1.978.556 F 
pour la pose de câbles et de certains équipements destinés 
à compléter les installations du spectacle Son et Lumière 
établies à l'intérieur de l'Hôtel de Ville et de la Maison du 
Roi. 

7 

« Orchestre Mozart de la Ville de Bruxelles ». 
Organisation de dix concerts pendant l'année 1976. 

Toutes les initiatives que le Collège, à mon intervention, 
a prises depuis cinq ans dans le but de promouvoir la cul
ture et d'assurer le prestige d'une ville à vocation nationale et 
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internationale, ont rencontré un succès croissant qui doit nous 
réjouir. Tous ceux d'entre vous qui ont assisté à nos réali
sations ont pu constater qu'un public de plus en plus nom
breux, issu de tous les milieux, prend le chemin de l'Hôtel 
de Ville et les échos qui nous parviennent sont unanimement 
favorables. Mais nous n'estimons pas que notre tâche a été 
entièrement remplie. Du reste, j'ai assisté en tant qu'Echevin 
des Affaires Culturelles, à une réunion qui s'est tenue il 
y a quelques mois à Bonn et qui groupait tous les respon
sables de la Culture dans les capitales de la Communauté 
Européenne. J'ai pu mesurer le chemin qui nous restait 
à parcourir dans un domaine dont vous mesurez toute l'im
portance. Il est vrai que chacune de ces villes dispose pro
portionnellement d'un budget beaucoup plus élevé que celui 
que nous avons consacré jusqu'à présent au développement 
de la culture. En Belgique également, certaines administrations 
communales de grandes villes comme Anvers, Liège ou 
Mons nous ont parfois devancés en apportant leur appui 
moral et financier à des initiatives qui, par leur qualité, 
contribuent à assurer leur rayonnement. Une occasion pro
pice semble se présenter à nous et je pense que nous devrions 
la saisir. 

Un ensemble de grande valeur s'est récemment constitué 
sous la direction de M . Guy Barbier. Il comporte des artis
tes réputés dont plusieurs sont professeurs dans des Conser
vatoires ou des Académies et la prestation qu'il a assumée 
le 6 mai a fait la démonstration de ses énormes possibilités. 
Or, ce groupement serait disposé à se produire en tant 
qu'« Orchestre Mozart de la Ville de Bruxelles », si nous 
lui assurions le financement de dix concerts par an, pour une 
somme globale de 1.200.000 F. Si ce projet rencontrait 
votre agrément, nous en retirerions les avantages suivants : 
1° La Ville de Bruxelles ferait ainsi une opération de pres

tige qui la mettrait sur le même pied, par exemple, 
qu'Anvers {Orchestre Philharmonique) ou Mons (l'En
semble d'Archets Eugène Ysaye dirigé par Lola Bobesco 
y est devenu l'Ensemble d'Archets de Wallonie) ; 

2° Il permettrait de prévoir avec régularité des concerts 
qui attireraient un nombreux public et qui pourraient aussi 
animer nos centre culturels locaux les plus actifs ; 
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3° Grâce à cet orchestre, nous pourrions inviter des artistes 
réputés qui pourraient donner un aperçu de leur talent 
beaucoup plus complet que dans un récital forcément 
réservé à un nombre plus restreint de connaisseurs ; 

4° Il serait certainement bienvenu d'apporter une aide morale 
à de jeunes artistes qui ont trop rarement l'occasion de 
se produire en public avec accompagnement d'orchestre. 
Je songe notamment à la situation d'infériorité dans 
laquelle se sont trouvés cette année encore nos candidats 
au Concours Reine Elisabeth par rapport à leurs cama
rades d'autres nationalités qui. eux, avaient, grâce aux 
pouvoirs publics, bénéficié d'un entraînement indispensa
ble. Cette année, nous avons favorisé l'épanouissement 
du talent de M l l e Evelyne Brancart et notre geste a été 
accueilli avec grande sympathie. Mais il tombe sous le 
sens que, si nous avions disposé d'un orchestre, la prépa
ration de cette lauréate eût été grandement améliorée. Or, 
l'an prochain, le Concours sera ouvert aux jeunes violo
nistes et, dans la mesure où des candidats bruxellois se 
présenteraient, notre intervention serait certainement effi
cace ; 

5° Enfin, vous n'ignorez pas que la situation financière du 
Palais des Beaux-Arts et de la Société Philharmonique 
est préoccupante et que la Ville, en vertu d'une politique 
très ancienne, ne s'est jamais désintéressée de ces deux 
organismes qui exercent leur activité sur son territoire. 
Nous pourrions demander à l'éventuel « Orchestre Mozart 
de la Ville de Bruxelles » de donner un ou deux des con
certs prévus dans le cadre du Palais des Beaux-Arts et 
de la Société Philharmonique. Ce serait un subside indi
rect qui serait largement compensé par le prestige supplé
mentaire de la Ville qui apparaîtrait ainsi comme colla
boratrice artistique et prendrait place dans un calendrier 
où figurent d'habitude des formations de réputation inter
nationale. 

Pour toutes ces raisons, Mesdames, Messieurs, le Collège 
a l'honneur de vous proposer : 
1° de confier à Y Orchestre Mozart l'exécution de dix con

certs pendant l'année 1976 et ce, moyennant une somme 
de 1.200.000 F ; 



— 165 — (15 september 1975) 

2° d'imposer à cette formation l'obligation de porter le titre 
de « Orchestre Mozart de la Ville de Bruxelles » pour 
toutes ses prestations où qu'elles se produisent. 

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

— De conclusies van deze versîagen en de besluitsontwer-
pen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van de aanwezige leden. 

On pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : MM.-de heren 

Brynaert. Musin. Klein. Van Cutsem, Mm e-Mevr. Servaes, 
MM.-de heren Guillaume, Foucart, Dereppe, Mme-Mevr. 
Lambot, MM. - de heren Artiges, Peetermans, Scholer. 
Lombaerts. Anciaux. De Ridder, Latour, Lefère, M l e-Mej. 
Van Baerlem, MM.-de heren Leclercq. De Rons, Brouhon, 
Mergam. Pierson. Snyers d'Attenhoven, Mme-Mevr. De 
Riemaecker. MM.-de heren De Saulnier. Piron. Cooremans, 
Mme-Mevr. Van Leynseele, M.-de heer De Greef, M , , ie-Mevr. 
Avella. MM.-de heren Morelle. Pellegrin et en Van Halteren. 

8 

Conseil consultatif des Bruxellois 
n'ayant pas la nationalité belge. 

Renouvellement. — Règlement électoral. 

Adviesraad voor Brusselaars 
die de Belgische nationaliteit niet hebben. 

Hernieuwing. — Kiesreglement. 

M. l'Echevin Brouhon fait, au nom du Collège, le rap
port suivant et soumet au Conseil le projet d'arrêté sui
vant : 
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— De heer Schepen Brouhon brengt, in naam van het C o l r 

lege, het volgende verslag uit en legt aan de Gemeente-
raad het volgende besluitsontwerp voor : 

I. — INTRODUCTION. 

Le Conseil communal, en séance du 2 avril 1973, a ar
rêté les statuts du Conseil consultatif des Bruxellois n'ayant 
pas la nationalité belge. 

En vertu des dispositions de l'article 4 de ces statuts, 
les membres du Conseil consultatif sont désignés pour la 
première fois par le Conseil communal, sur proposition du Col
lège des Bourgmestre et Echevins. 

Cette désignation est valable pour une période expéri
mentale de deux ans, à l'issue de laquelle « le Conseil sera 
renouvelé par la voie d'élections organisées en s'inspirant des 
dispositions du Code électoral belge ». 

Le Conseil communal ayant procédé aux premières dési
gnations en séance du '1 e r février 1974, la période expéri
mentale prendra fin, réglementairement, le 1er février 1976. 
Il y a lieu d'organiser les élections avant cette date. 

* 

II. — E X A M E N DU PROJET. 

Le projet de règlement électoral figurant en annexe 1 est 
le résultat des efforts d'un groupe de travail constitué au 
sein du Conseil consultatif. 

Il a été soumis à l'assemblée plénière de celui-ci, en 
séance du 23 juin 1975. 

Ses caractéristiques principales sont les suivantes. 

Quant aux électeurs. 
a) Le vote n'étant pas obligatoire, il faut attirer l'électeur 

par un système électoral simple, des opérations claires, 
un dépouillement rapide ; 
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b) Tous Jes habitants non belges de Bruxelles ne sont pas 
inscrits à l'administration communale. En effet, les étran
gers des Communautés européennes sont dispensés d'ins
cription. 
La confection d'une liste des électeurs complète n'est pas 
possible sans recours aux ambassades — ce qui serait long 
— ou aux électeurs eux-mêmes. 

Le projet retient cette dernière formule : voir article 5 §3. 

Quant aux candidats. 
a) Ils se répartissent, à Bruxelles, en un grand nombre de 

nationalités, groupes ethniques, communautés. 
Il est impossible d'assurer une représentation proportion
nelle parfaite des cent et quelques nations. L'expérience 
du Conseil consultatif expérimental démontre qu'un frac
tionnement trop poussé provoque des vacances en raison 
de la difficulté à trouver des candidats pour chaque natio
nalité. 
Il faut donc regrouper celles-ci. Telle est la portée de 
l'article 10 ; 

b) Chaque groupe ainsi créé doit être représenté au Conseil. 
Faut-il interdire à l'électeur de voter pour un candidat 
d'un autre groupe que le sien ? Les auteurs du projet ont 
répondu négativement à la question, ce qui pourrait per
mettre à certain groupe d'accumuler les voix et de s'em
parer ainsi de tous les mandats. C'est pourquoi une for
mule a été recherchée qui introduisant la notion d'un quota 
minimum pour chaque groupe et, simultanément, celle 
d'un plafond infranchissable. L'article 11 garantit cet 
objectif en imposant une répartition stricte pour la moitié 
des mandats et en laissant la liberté d'attribution pour le 
reste. 

c) Le principe de l'exclusivité de listes multinationales a été 
retenu (voir article 12) Pourquoi? 
Au cours des discussions, les arguments suivants ont 
été avancés : 
— une représentation basée sur la nationalité serait sus

ceptible d'engendrer des affrontements entre person-
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— De heer Schepen Brouhon brengt, in naam van het C o l r 

lege, het volgende verslag uit en legt aan de Gemeente
raad het volgende besluitsontwerp voor : 
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Le Conseil communal, en séance du 2 avril 1973, a ar
rêté les statuts du Conseil consultatif des Bruxellois n'ayant 
pas la nationalité belge. 

En vertu des dispositions de l'article 4 de ces statuts, 
les membres du Conseil consultatif sont désignés pour la 
première fois par le Conseil communal, sur proposition du Col
lège des Bourgmestre et Echevins. 

Cette désignation est valable pour une période expéri
mentale de deux ans, à l'issue de laquelle « le Conseil sera 
renouvelé par la voie d'élections organisées en s'inspirant des 
dispositions du Code électoral belge ». 

Le Conseil communal ayant procédé aux premières dési
gnations en séance du 1 e r février 1974, la période expéri
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Le projet de règlement électoral figurant en annexe 1 est 
le résultat des efforts d'un groupe de travail constitué au 
sein du Conseil consultatif. 

Il a été soumis à l'assemblée plénière de celui-ci, en 
séance du 23 juin 1975. 

Ses caractéristiques principales sont les suivantes. 

Quant aux électeurs. 
a) Le vote n'étant pas obligatoire, il faut attirer l'électeur 

par un système électoral simple, des opérations claires, 
un dépouillement rapide ; 
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b) Tous les habitants non belges de Bruxelles ne sont pas 
inscrits à l'administration communale. En effet, les étran
gers des Communautés européennes sont dispensés d'ins
cription. 
La confection d'une liste des électeurs complète n'est pas 
possible sans recours aux ambassades — ce qui serait long 
— ou aux électeurs eux-mêmes. 

Le projet retient cette dernière formule : voir article 5 §3. 

Quant aux candidats. 
a) Ils se répartissent, à Bruxelles, en un grand nombre de 

nationalités, groupes ethniques, communautés. 
Il est impossible d'assurer une représentation proportion
nelle parfaite des cent et quelques nations. L'expérience 
du Conseil consultatif expérimental démontre qu'un frac
tionnement trop poussé provoque des vacances en raison 
de la difficulté à trouver des candidats pour chaque natio
nalité. 
Il faut donc regrouper celles-ci. Telle est la portée de 
l'article 10 ; 

b) Chaque groupe ainsi créé doit être représenté au Conseil. 
Faut-il interdire à l'électeur de voter pour un candidat 
d'un autre groupe que le sien ? Les auteurs du projet ont 
répondu négativement à la question, ce qui pourrait per
mettre à certain groupe d'accumuler les voix et de s'em
parer ainsi de tous les mandats. C'est pourquoi une for
mule a été recherchée qui introduisant la notion d'un quota 
minimum pour chaque groupe et, simultanément, celle 
d'un plafond infranchissable. L'article 11 garantit cet 
objectif en imposant une répartition stricte pour la moitié 
des mandats et en laissant la liberté d'attribution pour le 
reste. 

c) Le principe de l'exclusivité de listes multinationales a été 
retenu (voir article '12) Pourquoi ? 
Au cours des discussions, les arguments suivants ont 
été avancés : 
— une représentation basée sur la nationalité serait sus

ceptible d'engendrer des affrontements entre person-
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nés qui ont des intérêts communs ; il faut se garder 
de tout chauvinisme ; 

— certains groupes extrémistes, certaines ambassades 
pourraient, par le biais des listes nationales, s'infiltrer 
au Conseil ; 

— les candidatures individuelles pourraient amener au 
conseil des éléments non représentatifs de la popu
lation bruxelloise. 

Quant à l'organisation. 

a) Tl faut éviter de prêter le flanc aux contestations relatives 
à la correction des opérations. 
L'article 5 des statuts prévoit : « L'élection du Conseil 
consultatif est organisée sous l'autorité du Collège des 
Bourgmestre et Echevins... ». 
En son article 2, le projet de règlement prévoit l'assistance 
d'un Bureau principal composé paritairement de Belges 
et de non-Belges (voir également l'article 3). 

b) Il convient de terminer les opérations de scrutin et de 
dépouillement en un seul jour. C'est pourquoi le projet 
ne retient que le vote en tête de liste qui permet un 
dépouillement rapide ; 

c) Un calendrier des opérations électorales figure en annexe 2. 

Quant au coût. 

Il s'agit en principe d'une action spécifique qui peut être 
financée entièrement par le Ministère de l'Emploi et du 
Travail. 

* 

III. _ AVIS D U CONSEIL CONSULTATIF . 

On l'a dit, rassemblée plénière du Conseil consultatif 
a examiné le projet au cours de sa séance publique du 
23 juin 1975. 
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Etaient présents : 

Président : M . l'Echevin délégué Brouhon ; 

Membres : M l l e Jessing (Allemagne), M M . Kehler (Dane
mark), Aceda Conesa, Guiteras, Jurado, Monje (Espagne), 
Kempf, Cornaert (France), M m e Mayorcas-Cohen (Grande-
Bretagne), M M . Schmit (Grand-Duché du Luxembourg), 
Karambinis, M m < J Cotsoglou (Grèce), M M . Cherenti, Ro-
viello, Scocci (Italie), Fatry, Boukantar, Masnaoui (Maroc), 
Lamine, M 1 1 < s Gorter, Leupen (Pays-Bas), M M . Molina 
Suarez (Réfugié politique O.N.U.) et Dilley (U.S.A.). 

L'annexe 3 du présent rapport reproduit une note d'obser
vations déposée par M . Dilley. 

Il a été procédé, article par article, à l'examen du texte 
proposé. 

Les articles /", 3 à 10 et 24 ont été approuvés à l'una
nimité des membres présents. 

L'article 2 prévoyait initialement le texte suivant : 

« Le Conseil est renouvelé tous les trois ans. La date des 
élections est fixée et rendue publique 50 jours avant le 
scrutin par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Cette 
autorité organise les élections avec l'assistance d'un Bureau 
principal. » 

Sur la proposition de M . Dilley, soucieux d'une plus grande 
précision, le Conseil consultatif a décidé, à l'unanimité, 
d'insérer les mots « par affichage et par avis individuel aux 
électeurs » entre les mots « publique » et « 50' jours ». 

L'article 11 prévoit, entre les cinq groupes de représen
tants, une répartition proportionnelle au nombre d'habitants 
non belges, de la moitié des mandats à attribuer. L'autre 
moitié est répartie sans limitation. 

Dans sa note d'observations, M. Dilley estime : « que la 
répartition proportionnelle prévue par l'article 11 doit cou-
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vrir la totalité (et non pas la moitié) du nombre de mandats 
à conférer, et que la composition de notre Conseil, dans 
son ensemble, doit être proportionnelle aux cinq groupes 
prévus à l'article 10». 

Divers membres du groupe de travail ont estimé qu'il y 
avait incompatibilité entre l'idée d'une répartition propor
tionnelle au nombre d'habitants représentant chaque groupe 
et celle du vote libre qui permet aux électeurs d'un groupe 
de voter pour un candidat d'un autre groupe. 

Mise au vote, la proposition du groupe de travail a été 
admise par 18 voix pour, 3 contre (MM. Dilley,, Molina 
Suarez et M m e Mayorcas) et 2 abstentions ( M l l e Leupen et 
M . Kempf). 

L'article 12 est rédigé comme suit : 
« Chaque liste de candidats doit comprendre des repré

sentants d'au moins quatre nationalités. 
» Elle doit compter huit candidats au minimum ». 

M . Dilley s'oppose à ces dispositions, dans les termes 
suivants : 

« Pourquoi ces restrictions ? Quel argument valable peut-
on avancer pour éliminer les listes nationales ? Si les élec
teurs d'un pays déterminé veulent élire leurs propres repré
sentants au Conseil, et si ces représentants veulent être 
considérés comme les représentants de tel ou tel pays, de 
quel droit pouvons-nous les empêcher de se présenter ainsi ? 

» La même chose est vraie pour les candidatures indivi
duelles. Si un candidat, ou deux, ou trois candidats veulent 
se présenter ensemble, pourquoi doit-on exiger qu'ils ne 
peuvent se présenter que s'ils sont au nombre de huit ? Nous 
savons tous qu'apparaître au bas d'une liste électorale veut 
dire que l'on ne sera pas élu. Exiger huit candidatures 
revient en fait à limiter très sévèrement le nombre des 
listes électorales qui seront présentées. 

» Si nous voulons des élections démocratiques, nous devons 
encourager un maximum de candidatures. Exiger que chaque 
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liste représente au moins quatre nationalités et comporte au 
moins huit candidats présente, il est vrai, de grands avan
tages pour une liste multinationale qui a déjà de nombreux 
candidats en main. Mais les autres ? Si notre Conseil veut 
être démocratique, s'il veut attirer le plus grand nombre 
d'électeurs aux urnes, nous devons laisser le champ libre 
à toutes les candidatures. 

Pour ces raisons, je vous propose de modifier l'article 12 
du règlement électoral pour prévoir que les candidats peuvent 
se présenter par liste ou individuellement, et que les listes 
nationales ou multinationales sont permises. » 

Au cours de la discussion, divers membres ont rappelé les 
motifs qui ont conduit la majorité du groupe de travail 
à retenir l'exclusivité des listes multinationales : 
1) éviter tout nationalisme étroit : la priorité doit être donnée 

à la défense des intérêts généraux ; 
2) ne pas permettre l'infiltration au Conseil consultatif de 

tendances extrémistes, par le biais de listes nationales ou 
individuelles ; 

3) empêcher l'élection de candidats isolés qui ne représentent 
qu'eux-mêmes. 

Au vote, le texte du groupe de travail recueille 18 voix, 
la proposition de M. Dilley 3 voix (MM. Dilley, Kempf et 
M 1 ^ Leupen), il y a 2 abstentions (M. Molina Suarez et 
M m e Mayorcas). 

L'article 13 dispose notamment que les listes de candidats 
« seront signées par cent électeurs au moins, et présentées 
par trois d'entre eux ». 

Dans sa note, M. Dilley propose «que l'article 13 soit 
modifié pour prévoir la signature de 50' (et non pas 100) 
électeurs à l'appui de chaque liste, qu'elle soit individuelle, 
nationale ou multinationale ». 

Rappelons que l'article 23 de la loi électorale communale 
impose cent signatures d'électeurs communaux dans les c o i n -
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mîmes de 20.000 habitants et au-dessus. Puisque Bruxelles 
compte plus de 20.000 habitants non Belges, il a paru logique 
de reprendre la même disposition. 

Résultats du vote : 15 voix pour le texte présenté, 7 voix 
pour l'amendement (MM. Dilley, Molina Suarez, Cornaert, 
Kempf, Schmit. Kehler et M 1"" Mayorcas) et 1 abstention 
(M11" Leupen). 

IV. — PROPOSITIONS DU COLLEGE. 

Le Collège estime qu'il ne convient pas d'interdire la 
présentation de listes individuelles et propose de remanier 
l'article 12 du règlement en conséquence. Le texte proposé 
envisage une solution de compromis : les listes multinationales 
seraient prioritaires pour l'attribution des 29 premiers sièges ; 
les autres listes n'interviendraient que pour les 9 derniers. 

D'autre part, le code électoral communal belge prévoit 
trois modes de votes : en tête de liste, nominatifs ou pana
chés. Le souci de simplifier le dépouillement du scrutin qui 
anime les auteurs du projet ne doit pas aboutir à empêcher 
le vote préférentiel. Le Collège est d'avis qu'il convient de 
modifier en ce sens le texte de l'article 8. 

Bien entendu, d'autres articles doivent être aménagés 
compte tenu des options prises par le Collège. Tel est le 
cas des articles 11, § 3 ; 16, alinéa 2, et 17. 

En annexe 4 figure l'ensemble des amendements que pro
pose le Collège. 

V. — CONSIDERATIONS FINALES 

L'organisation d'élections pour non-Belges pose une série 
de problèmes spécifiques qui obligent parfois à s'écarter des 
dispositions du Code électoral communal belge. Cependant, 
celui-ci a servi constamment de modèle au cours de l'élabo
ration du projet ci-joint. Et l'article 22 prévoit expressé-
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ment : « Toute situation qui ne serait pas réglée explicite
ment par le présent règlement sera tranchée en s'inspirant 
des dispositions du Code électoral communal belge ». 

D'autre part, la confection des avis aux électeurs pose 
des problèmes qui ne peuvent être résolus, dans des délais 
raisonnables, qu'en recourant au Registre National de l'Etat 
et au Service de l'Informatique de la Ville. Pour permettre 
la mise en train de ceux-ci, il convient d'arrêter le règlement 
électoral sans tarder. 

Simultanément, le groupe de travail du Conseil consul
tatif va, sans désemparer, mettre au point, en plusieurs 
langues, les avis et formules nécessaires aux opérations 
électorales. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames, Messieurs, de vous 
proposer de prendre le règlement dont le projet accompagne 
le présent rapport et d'admettre les amendements figurant 
à l'annexe 4. 
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ANNEXE 1. 

REGLEMENT ELECTORAL 
DU CONSEIL CONSULTATIF DES BRUXELLOIS 

N'AYANT PAS LA NATIONALITE BELGE 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la loi communale ; 

Vu son arrêté du 2 avril 1973 relatif aux statuts du 
Conseil consultatif des Bruxellois n'ayant pas la nationalité 
neige ; 

Vu l'avis du Conseil consultatif installé à titre expérimen
tal par décision du Conseil communal du 1 e r février 1974 ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

ARRETE : 

Article premier. — Les membres du Conseil consultatif des 
Bruxellois n'ayant pas la nationalité belge sont élus directe
ment par l'assemblée des électeurs non belges de la Ville. 

Art. 2. — Le Conseil est renouvelé tous les trois ans. 

La date des élections est fixée et rendue publique par 
affichage et par avis individuel aux électeurs, 50» jours 
avant le scrutin, par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 
Cette autorité organise les élections avec l'assistance d'un 
Bureau principal. 

Art. 3. — Le Bureau principal comprend : 
— trois membres désignés par le Collège des Bourgmestre et 

Echevins ; 
— un membre désigné par chacun des groupes composant 

le Conseil communal ; 
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— sept habitants non belges de la Ville, choisis par le 
Conseil consultatif provisoire, en dehors de lui et que ne 
sont pas candidats aux élections. 

La présidence du Bureau principal est assurée par un 
membre du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Le secrétariat en est assuré par le Secrétaire du Conseil 
consultatif provisoire. 

Art. 4. — Sont électeurs ceux qui, n'ayant pas la nationalité 
belge, ont atteint l'âge de 18 ans et résident à Bruxelles 
depuis six mois au moins au jour du scrutin, et sont titulaires 
d'un des documents suivants délivrés par les autorités belges : 
— attestation d'immatriculation ; 
•— certificat d'inscription au registre des étrangers ; 
— carte d'identité d'étranger ; 
— carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la 

C.E.E. ; 
•— permis de séjour spécial ; 
— certificat tenant lieu de permis de séjour. 

Ne sont pas électeurs, les Non-Belges séjournant en Bel
gique sous le couvert d'un passeport diplomatique. 

Les cas d'exclusion et de suspension du droit de vote sont 
ceux prévus par le code électoral communal belge. 

Art. 5, — § 1er. — La liste des électeurs est établie par 
le Collège des Bourgmestre et Echevins qui sollicitera la 
collaboration du Registre National. 

Elle est arrêté provisoirement au cours de la troisième 
semaine qui précède le jour du scrutin. 

§ 2. — Une convocation au scrutin, écrite et individuelle, 
est adressée à chaque électeur repris à la liste provisoire, au 
moins 15 jours avant le scrutin. 

§ 3. — Les habitants non belges de Bruxelles sont avisés 
du scrutin par voie d'affiches. Ceux qui, remplissant les 
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conditions de l'électorat, n'auraient pas la convocation visée 
au § 2, peuvent la retirer dans les bureaux de l'administration 
communale, jusqu'à l'avant-veille du scrutin. 

§ 4. — Toute réclamation relative à la liste électorale 
est examinée par le Bureau principal qui arrête la liste élec
torale définitive l'avant-veille du scrutin. 

Art 6. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins choisit 
les locaux où se dérouleront les opérations de vote et de 
dépouillement. 

Il désigne un président et un secrétaire pour chaque bureau 
de vote. 

Les électeurs ont accès aux bureaux de vote entre 8 et 
14 heures. 

Art. 7. — Sont admis au vote, les électeurs munis de 
leur convocation et d'une des pièces d'identité énumérées 
à l'article 4. 

Le président du bureau de vote conserve la convocation 
de chacun des électeurs admis au scrutin, en vue de la confec
tion du procès-verbal justifiant le nombre de bulletins utilisés 
au cours du scrutin. 

Art. 8. — Le vote est libre, secret et personnel. 

L'électeur exprime son vote en noircissant, sur le bulletin 
qui lui est remis par le président : 
— soit la case placée en tête d'une des listes de candidats ; 
— soit la case placée à côté du nom du candidat auquel 

il entend donner son suffrage par préférence. 

Art. 9. — Sont éligibles, les électeurs non belges de la 
Ville qui, au jour du scrutin : 
— sont âgés de 21 ans, au moins ; 
— résident en Belgique depuis au moins deux années con

sécutives, dont la dernière sur le territoire de la Ville. 
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Art. 10. — Au sein du Conseil consultatif, les mandats 
sont répartis entre les cinq groupes suivants : 
a) représentants des pays faisant partie des Communautés 

européennes ; 
b) représentants de l'Espagne ; 
c) représentants des autres pays d'Europe ; 
d) représentants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie ; 
e) représentants d'autres pays, régions ou collectivités non 

représentés dans les groupes a) à d) ci-dessus. 

Art. 11, § 1. — La première moitié des mandats sont 
attribués entre les cinq groupes visés à l'article 10, suivant 
une répartition proportionnelle au nombre d'habitants non 
belges de la Ville figurant à la dernière statistique précé
dant le scrutin, fournie par le Registre National. 

§ 2. — La répartition proportionnelle visée au § 1er 

s'effectue de la manière suivante : 
a) le nombre d'habitants non belges de la Ville est divisé 

par la moitié du nombre de mandats à conférer, soit 19 ; 
b) le nombre d'habitants de la Ville représentant chacun 

des groupes cités à l'article 10 est divisé par le quotient 
ainsi obtenu ; 

c) ces nouveaux quotients déterminent les quotas des sièges 
réservés à chaque groupe. 

§ 3. — La seconde moitié des mandats sont attribués 
sans distinction de groupe. 

Art. 12, § 1. — Les listes de candidats qui comprennent 
des représentants d'au moins quatre nationalités et comptent 
huit candidats au moins participent seules à l'attribution des 
mandats visés à l'article M , § 1, et à celle des 10 premiers 
mandats visés au § 3 du même article. 

§ 2. — Toutes les listes de candidats participent à l'at
tribution des mandats qui n'ont pas été attribués après ap
plication du § 1 du présent article ou qui n'ont pu l'être 
Pour quelque cause que ce soit. 
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Art. 13. — Les listes de candidats doivent être déposées 
entre les mains du président du Bureau principal, entre 18 
heures 30 et 20' heures, le 30'me jour qui précède le scrutin. 

Ces listes seront signées par cent électeurs au moins, et 
présentées par trois d'entre eux. 

Les listes de témoins doivent être déposées en même 
temps. Les témoins doivent posséder la qualité d'électeur. Il 
ne peut y avoir qu'un seul témoin par liste et par bureau 
de vote. 
Les listes des candidats, des électeurs qui les présentent 
et des témoins doivent mentionner, pour chacun d'eux, les 
nom, prénoms, date de naissance, adresse complète et na
tionalité. 

Art. 14. — Les listes de candidats peuvent être consultées 
par les habitants non belges de Bruxelles, au Secrétariat de 
la Ville. Leurs observations écrites peuvent y être déposées 
jusqu'au 7 m e jour qui suit celui fixé à l'article 13, à 17 heures. 

Le Bureau principal arrête définitivement la liste des can
didats au cours de la semaine qui suit. 

Un numéro est attribué à chaque liste, par tirage au sort. 
Un exemplaire de la liste électorale provisoire est mis à la 
disposition des candidats de chacune des listes. 

Art. 15. — Les témoins de chaque liste assistent, sans y 
prendre part, aux opérations de vote et de dépouillement. 

Art. 16. — Le Bureau principal assure le dépouillement 
du scrutin. 

Pour ce faire, il établit le chiffre électoral de chaque liste 
en additionnant le nombre de bulletins contenant un vote 
valable en tête de cette liste et celui des bulletins contenant 
un suffrage valable en faveur d'un candidat de ladite liste. 

Le Bureau principal divise le chiffre électoral de chaque 
liste successivement par 2, 3, 4, 5, 6, etc. 

Il range les quotients dans l'ordre de leur importance. 
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Art. 17. — Les sièges sont conférés aux candidats qui 
ont obtenu le plus grand nombre de voix. 

La désignation des élus a lieu conformément aux dispo
sitions prévues à l'article 57 de la loi électorale communale, 
sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 et 
12 (1). 

Art. 18. — Les candidats non élus acquièrent automa
tiquement la qualité de suppléant. Ils sont classés, en cette 
qualité, dans l'ordre de présentation sur la liste. 

Art. 19. — Le président du Bureau principal proclame 
publiquement le résultat des élections à l'issue des opérations 
de dépouillement. 

(1) Loi électorale communale - art. 57. 
« Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui 

des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus. 
» Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux 

candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas 
de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la dési
gnation des élus, le bureau principal procède à l'attribution indi
viduelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de 
présentation. Le nombre de ces votes de liste est établi en multi
pliant le nombre des bulletins marqués en tête de liste par le nom
bre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de 
liste se fait d'après un mode dévolutif. Les votes de liste sont 
ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat 
de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le 
chiffre d'éligibilité spécial à la liste ; l'excédent, s'il y en a, est 
attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat ; et 
ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été 
attribués. 

» Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divi
sant par le nombre plus un des sièges attribués à la liste l'ensem
ble des suffrages utiles. L'ensemble des suffrages utiles est établi 
en multipliant le nombre des bulletins de liste (marqués en tête 
ou en regard de quelques candidats de la liste) par le nombre des 
sièges obtenus par la liste et en ajoutant à ce total le nombre des 
suffrages émis en faveur de candidats de la liste sur des bulletins 
portant des votes en faveur de candidats appartenant à des listes 
différentes. (Loi du 19 février 1921, article premier). » 
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Art. 20. — Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé 
séance tenante par les membres du Bureau principal et les 
témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote, les bulle
tins, actes de présentation et autres documents sont mis à la 
disposition du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Art. 21. — Toute contestation relative aux élections est 
tranchée par le Bureau principal. 

Un appel est ouvert contre les décisions de ce dernier, 
auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, dans les 
dix jours qui suivent la proclamation du résultat des élec
tions. Il doit être introduit par écrit. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins statue en dernier 
ressort. 

Art. 22. — Toute situation qui ne serait pas réglée expli
citement par le présent règlement sera tranchée en s'inspirant 
des dispositions du Code électoral communal belge. 

Art. 23. — Par mesure transitoire et conformément à 
l'article 4 des statuts, la durée de la période expérimentale 
est prolongée jusqu'au jour de l'installation, par le Conseil 
communal, du Conseil consultatif issu des premières élec
tions organisées en vertu du présent règlement. 

Cette installation aura lieu, au plus tard, dans les trois 
mois qui suivent la date des élections. 

Art. 24. — L'arrêté du Conseil communal du 2 avril 1973 
relatif aux statuts du Conseil consultatif des Bruxellois 
n'ayant pas la nationalité belge est modifié comme suit : 

a) à l'article 2, sont supprimés les mots « ayant chacun un 
suppléant. Tous doivent être âgés de 21 ans au moins 
et ne peuvent posséder la nationalité belge le jour de 
leur désignation ou de leur élection » ; 

b) à l'article 3, le premier alinéa est abrogé ; 
c) à l'article 7, le quatrième alinéa est abrogé. 

* 
** 
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A N N E X E 2. 

P R O J E T D E C A L E N D R I E R 

JOURS ELECTEUR CANDIDAT OBSERVATIONS 

1 
50 

( Lettre indivi
duelle aux 
électeurs 

Affiche annon
çant le scru
tin. 

30 

23 

20 

Affiche pour pré
sentation des can
didatures. 

Pendant 3 semaines 
les formateurs de 
listes peuvent sol
liciter les signa
taires. 

Dépôts des candida
tures. 

Consultation du pu
blic pendant une 
semaine. 

(Liste électora-A 
le provisoire. 

Convocations. 

Arrêt définitif 
candidatures. 

des 

Campagne électo
rale. 

J o u r du scru t in . 

(Art. 2.) Une liste 
des électeurs est 
tenue au Bureau 
principal pour vé
rification des si
gnatures. 

Vendredi (art. 13). 

(Art. 14.) 

(Art. 5.) 

Dimanche. 
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A N N E X E 3. 

NOTE 

A : Tous les membres du Conseil consultatif des Bruxel
lois n'ayant pas la nationalité belge. 

De : Charles A . Dilley, représentant américain et membre 
du groupe de travail « Elections ». 

Date : Le 19 juin 1975. 

Sujet : Projet de règlement électoral. 

Le lundi 23 juin 1975, à 18 h. 30, aura lieu une séance 
publique du Conseil. L'ordre du jour de cette réunion pré
voit l'adoption d'un règlement électoral sur base d'un projet 
élaboré par le groupe de travail « Elections ». 

Ayant fait partie de ce groupe de travail, je tiens (à 
vous exposer pourquoi je ne voterai pas pour l'adoption 
dudit projet qui vous esra présenté. J'espère que d'autres 
membres du Conseil se pencheront également sur cette 
question et qu'ils donneront leur appui à la prise de position 
exposée ci-dessous. 

Le Conseil consultatif a été constitué, à titre expérimen
tal, par décision du Conseil communal du 1 e r février 1974. 
Ses premiers membres ont été désignés par les autorités de 
la Ville. Il était pourtant prévu que des élections publiques 
auraient lieu dans les plus brefs délais, et qu'à l'avenir, les 
membres du Conseil consultatif seraient élus directement par 
les électeurs non belges de la Ville. 

Ces élections doivent être libres et démocratiques. Il est 
essentiel, si le Conseil veut mener son rôle à bien à l'avenir, 
que ses membres soient véritablement représentatifs par rap
port aux communautés étrangères qui sont installées à 
Bruxelles. 
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Les élections du Conseil consultatif viennent d'avoir lieu 
à Etterbeek. Les candidats se sont présentés par liste élec
torale. Les résultats furent décevants : seulement 17 % des 
des électeurs se sont présentés aux urnes. La note relative 
à ces élections, et qui a été distribuée aux membres de notre 
Conseil la semaine dernière, indique que la propagande per
sonnelle aurait été plus « payante » que celle d'une liste 
quelconque. Nous devrions profiter des élections qui vien
nent d'avoir lieu à Etterbeek. Nous devrions faire en sorte 
qu'un grand nombre d'électeurs se dérangent pour venir voter, 
et que le Conseil consultatif qui en résulte soit véritablement 
représentatif pour la population étrangère de notre Ville. 

Ceci dit, je crains que l'élection qui va avoir lieu à 
Bruxelles ne soit qu'un simulacre d'une élection démocratique. 
Le résultat de cette élection risque d'être la nomination, 
au Conseil consultatif, d'une écrasante majorité qui fait 
partie d'une seule liste électorale présentée par une orga
nisation de travailleurs émigrés qui est déjà très bien repré
sentée au sein de notre Conseil. Je ne m'oppose aucunement 
à la représentation des membres de ce groupe ; je constate 
seulement que ceux qui ont d'autres tendances politiques 
et ceux qui veulent représenter une communauté nationale 
déterminée doivent, eux aussi, avoir la possibilité de siéger 
au Conseil. 

Ce à quoi je m'oppose se trouve dans l'article 12 du 
règlement électoral qui prévoit que chaque liste de candidats 
doit comprendre des représentants d'au moins quatre natio
nalités différentes, et que chaque liste doit compter huit 
candidats au minimum. 

Pourquoi ces restrictions ? Quel argument valable peut-
on avancer pour éliminer les listes nationales ? Si les élec
teurs d'un pays déterminé veulent élire leurs propres repré
sentants au Conseil, et si ces représentants veulent être consi
dérés comme les représentants de tel ou tel pays, de quel 
droit pouvons-nous les empêcher de se présenter ainsi ? 

La même chose est vraie pour les candidatures indivi
duelles. Si un candidat, ou deux, ou trois candidats veulent 
se présenter ensemble, pourquoi doit-on exiger qu'ils ne 
peuvent se présenter que s'ils sont au nombre de huit ? 
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Nous savons tous qu'apparaître au bas d'une liste élec
torale veut dire que l'on ne sera pas élu. Exiger huit candi
datures revient en fait à limiter très sévèrement le nombre 
des listes électorales qui seront présentées. 

Si nous voulons des élections démocratiques, nous devons 
encourager un maximum de candidatures. Exiger que cha
que liste représente au moins quatre nationalités et com
porte au moins huit candidats présente, il est vrai, de grands 
avantages pour une liste multinationale qui a déjà de nom
breux candidats en main. Mais les autres ? Si notre Conseil 
veut être démocratique, s'il veut attirer le plus grand nombre 
d'électeurs aux urnes, nous devons laisser le champ libre 
à toutes les candidatures. 

Pour ces raisons, je vous propose de modifier l'article 12 
du règlement électoral pour prévoir que les candidats peuvent 
se présenter par liste ou individuellement, et que les listes 
nationales ou multinationales sont permises 

Par la même occasion je propose que l'article 13 soit 
modifié pour prévoir la signature de 50' (et non pas 100) 
électeurs à l'appui de chaque liste, qu'elle soit individuelle, 
nationale ou multinationale. 

Finalement, je trouve que la répartition proportionnelle 
prévue par l'article 11 doit couvrir la totalité (et non par 
la moitié) du nombre de mandats à conférer, et que la 
composition de notre Conseil, dans son ensemble, doit être 
proportionnelle aux cinq groupes prévus à l'article 10. 

J'espère que d'autres membres du Conseil partageront 
oes points de vue, et que nous pourrons ainsi élaborer les 
bases d'une élection qui produira un Conseil dont la repré
sentativité ne puisse être mise en doute. 
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A N N E X E 4. 

A M E N D E M E N T S PROPOSES P A R L E C O L L E G E 

Art. 8 — Le vote est libre, secret et personnel. — L'élec
teur exprime sont vote en noircissant, sur le bulletin qui lui 
est remis par le président : 
— soit la case placée en tête d'une des listes de candidats ; 
— soit la case placée à côté du nom du candidat auquel 

il entend donner son suffrage par préférence. 

Art. 11, § 3. — La seconde moitié des mandats sont 
attribués sans distinction de groupe. 

Art. 12, § 1er. — Les listes de candidats qui comprennent 
des représentants d'au moins quatre nationalités et comptent 
huit candidats au moins participent seules à l'attribution 
des mandats visés à l'article 11, alinéa premier, et à celle 
des dix premiers mandats visés à l'alinéa 3 du même article. 

§2. — Toutes les listes de candidats participent à l'attri
bution des mandats qui n'ont pas été attribués après appli
cation du § 1er du présent article ou qui n'ont pu l'être 
pour quelque cause que ce soit. 

Art. 16. — Le Bureau principal assure le dépouillement 
du scrutin. 

Pour ce faire, il établit le chiffre électoral de chaque 
liste en additionnant Je nombre de bulletins contenant un 
vote valable en tête de cette liste et celui des bulletins 
contenant un suffrage valable en faveur d'un candidat de 
ladite liste. 

Le Bureau principal divise le chiffre électoral de chaque 
liste successivement par 2, 3, 4, 5, 6, etc. 

Il range les quotients dans l'ordre de leur importance. 
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Art. 17. — Les sièges sont conférés aux candidats qui 
ont obtenu le plus grand nombre de voix. 

La désignation des élus a lieu conformément aux dispo
sitions prévues à l'article 57 de la loi électorale communale, 
sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 et 
12 (1). 

* 
* * 

(1) Loi électorale communale — Article 57. 
« Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui 

des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus. 
» Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux 

candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas 
de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la dési
gnation des élus, le bureau principal procède à l'attribution indi
viduelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de 
présentation. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant 
le nombre des bulletins marqués en tête de liste par le nombre de 
sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de liste se fait 
d'après un mode dévolutif. Les votes de liste sont ajoutés aux 
suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à 
concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligi
bilité spécial à la liste ; l'excédent, s'il y en a, est attribué dans 
une mesure semblable aux deuxième candidat ; et ainsi de suite 
jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués. 

» Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant 
par le nombre plus un des sièges attribués à la liste l'ensemble des 
suffrages utiles. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multi
pliant le nombre des bulletins de liste (marqués en tête ou en regard 
de quelques candidats de la liste) par le nombre des sièges obtenus 
par la liste et en faveur de candidats de la liste sur des bulletins 
portant des votes en faveur de candidats appartenant à des listes 
différentes. (Loi du 19 février 1921, article premier). » 
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I. — INLEIDING. 

De Gemeenteraad heeft, in zitting van 2 april 1973, de 
statuten aangenomen van de Adviesraad voor Brusselaars 
die de Belgische nationaliteit niet hebben. 

Krachtens de bepalingen van het artikel 4 van deze sta
tuten, worden de leden van de Adviesraad voor de eerste 
maal aangewezen door de Gemeenteraad op voorstel van het 
Collège van Burgemeester en Schepenen. 

Deze aanwijzing is geldig voor een proefperiode van twee 
jaar. Daarna zal de Raad vernieuwd worden door middel 
van verkiezingen, ingericht volgens de normen van het Bel-
gisch Kieswetboek. 

Vermits de Gemeenteraad de eerste aanduidingen heeft 
gedaan in zitting van 1 februari '1974, zal de proefperiode 
reglementair ten einde lopen op 1 februari 1976. Het is 
nodig verkiezingen te organiseren vôôr deze datum. 

* 
** 

II. — ONDERZOEK VAN HET ONTWERP 

Het ontwerp van kiesreglement — zie bijlage 1 — is het 
resultaat van de inspanningen van een werkgroep opgericht 
in de schoot van de Adviesraad. 

Het ontwerp werd aan de voltallige zitting voorgelegd op 
23 juni 1975. 

Zijn voornaamste karakteristieken zijn de volgende : 

Wat betreft de kiezers. 
a) Vermits de stemming niet verplicht is, moet de kiezer 

aangetrokken worden door een eenvoudig kiessysteem, 
duidelijke operaties en een vlugge stemopneming ; 

b) Niet aile niet-Belgische inwoners van Brussel staan inge-
schreven bij het gemeentebestuur. Inderdaad, de vreem-
delingen van de Europese Gemeenschappen zijn vrij-
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gesteld van inschrijving. Het opmaken van een volledige 
lijst van de kiezers is niet mogelijk zonder een beroep 
te doen op de ambassades — hetgeen veel tijd vergt 
of op de kiezers zelf. 

Het ontwerp opteert voor deze laatste formule : zie artikel 
5 § 3. 

Wat betreft de kandidaten. 

a) Te Brussel bestaan een groot aantal nationaliteiten, etnische 
groepen, gemeenschappen. 
Het is onmogelijk een perfekte proportionele vertegen-
woordiging te bereiken van een honderdtal naties. 
Het voorbeeld van de experimentele Adviesraad heeft aan-
getoond dat een te ver doorgedreven onderverdeling va-
kante mandaten doet ontstaan gezien de moeilijkheid kan
didaten te vinden voor iedere nationaliteit. 
Men moet deze dus groeperen. 

Dit is de betekenis van het artikel 10' ; 

e) Elke aldus opgerichte groep moet vertegenwoordigd zijn in 
de Raad. 
Moet men de kiezer verbieden te stemmen voor een kandi-
daat van een andere groep dan de zij ne ? De ontwerpers 
van deze tekst hebben negatief op deze vraag geantwoord, 
wat een bepaalde groep dus in de mogelijkheid stelt 
de stemmen derwijze bijeen te garen dat aile mandaten in 
de wacht worden gesleept. Daarom werd naar een for
mule gezocht die het begrip van een minimumkwota in-
voert voor iedere groep, en, tegelijkertijd, dit van een 
onoverbrugbaar plafond. 
Het artikel 11 waarborgt dit objectief en legt een stipte 
verdeling op voor de helft van de mandaten, terwijl de 
andere helft vrij wordt toegekend. 

c) Het principe van de uitsluiting van multinationale lijsten 
werd aangenomen (zie artikel 12). 
Waarom ? 
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in de loop van de diskussies werden volgende argumen-
ten vooropgesteld : 
— een vertegenwoordiging gesteund op de nationaliteit 

zou aanleiding kunnen geven tôt wijzigingen tussen 
personen die dezelfde belangen nastreven ; ieder chau-
venisme moet vermeden worden ; 

— zekere groepen extremisten, sommige ambassades zou-
den, bij middel van nationale lijsten, in de Raad bin-
nendringen ; 

— de individuele kandidaturen zouden in de Raad ele-
menten brengen die niet representatief zijn voor de 
Brusselse bevolking. 

Wat betreft de organisatie. 

a) Men moet vermijden zich bloot te stellen aan contesta-
ties betreffende de verbetering van de operaties. 
Het artikel 5 van de statuten bepaalt : « De verkiezing 
van de Adviesraad wordt ingericht onder het toezicht van 
het Collège van Burgemeester en Schepenen... » 
Het ontwerp van règlement voorziet in de oprichting 
van een Hoofdbureau paritair samengesteld uit Belgen en 
Niet-Belgen (zie ook het artikel 3) ; 

b) Het zou wenselijk zijn de kies- en stemopnemingsoperaties 
af te handelen op één dag. Daarom weerhoudt het ontwerp 
slechts de kopstem, hetgeen een vlugge stemopneming toe-
laat ; 

c) Een kalender van de kiesoperaties wordt opgenomen in 
bijlage 2. 

Wat de kosten betreft. 

Het betreft hier in principe een specifieke aktie die 
geheel kan gefinancierd worden door het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid. 
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III. — ADVIES V A N DE ADVIESRAAD. 

Zoals reeds gezegd heeft de voltallige vergadering van de 
Adviesraad het ontwerp onderzocht tijdens zijn openbare 
zitting van 23 juni 1975. 

Waren aanwezig : 

Voorzitter : De heer Schepen-afgevaardigde Brouhon ; 
Leden : Mej. Jessing (Duitsland), de heren Kehler (Denemar-

ken), Acedo Conesa, Guiteras, Jurado, Monje (Spanje), 
Kempf, Cornaert (Frankrijk), Mevr. Mayorcas-Cohen 
(Groot-Brittannië), de heren Schmit (Groot-Hertogdom 
Luxemburg), Karambinis, Mevr. Cotsoglou (Griekenland), 
de heren Cherenti, Roviello, Scocci (Italie), Fatry, Boukan,-
tar, Masnaoui (Marokko), Lamine, Mejuffrn Gorter, Leu-
pen (Nederland), de heren Molina Suarez (Politieke vluch-
teling U.N.O.) en Dilley (V.S.A.). 

In bijlage 3 van onderhavig verslag wordt een nota met 
opmerkingen, neergelegd door de heer Dilley, opgenomen. 

De voorgestelde tekst werd artikelsgewijs onderzocht. 

De artikelen 1,3 tôt 10 en 14 tôt 24 werden goedgekeurd 
met eenparigheid van de aanwezige leden. 

Het artikel 2 had oorspronkelijk de volgende tekst : « De 
Raad wordt om de drie jaar vernieuwd. De verkiezingsdatum 
wordt vastgesteld en openbaar gemaakt 50 dagen voor de 
stemming door het Collège van Burgemeester en Schepenen. 
Deze overheid organiseert de verkiezingen en wordt hierbij 
geholpen door een hoofdbureau. » 

Op voorstel van de heer Dilley, die meer duidelijkheid 
wenst, heeft de Adviesraad eenparig besloten de woorden 
« bij aanplakking en bij individueel bericht aan de kiezers » 
in te lassen tussen de woorden « gemaakt » en « 50 dagen ». 

Het artikel 11 voorziet, onder de vijf vertegenwoordigende 
groepen, een verdeling, proportioneel met het aantal man-
daten. De andere helft wordt zonder beperking verdeeld. 
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In zijn nota met opmerkingen is de heer Dilley van mening 
« dat de proportionele verdeling, bepaald in het artikel 11, 
de totaliteit moet omvatten (en niet de helft) van het aantal 
toe te kennen mandaten, en dat de samenstelling van onze 
Raad, in zijn geheel, proportioneel moet zijn met de vijf 
groepen voorzien in het artikel 10». 

Meerdere leden van de werkgroep hebben gemeend dat 
er onverenigbaarheid bestaat tussen het idée van een ver
deling in verhouding tôt het aantal inwoners dat iedere 
groep vertegenwoordigt en het principe van de vrije stemming 
die aan de kiezers van een bepaalde groep toelaat te stem-
men voor een kandidaat van een andere groep. 

Bij de stemming werd het voorstel van de werkgroep 
aangenomen met 18 stemmen tegen 3 (de heren Dilley, 
Molina Suarez en Mevr. Mayorcas) en 2 onthoudingen (Mej. 
Leupen en de heer Kempf). 

Het artikel 12 werd als volgt opgesteld : 
« Op elke kandidatenlijst moeten vertegenwoordigers voor-

komen van ten minste vier nationaliteiten. 
» Zij moet minstens acht kandidaten tellen ». 

De heer Dilley verzet zich tegen deze bepalingen, in de 
volgende termen. 

« Waarom deze beperkingen ? Welk geldig argument kan 
men vooropstellen om de nationale lijsten te weren ? Indien 
de kiezers van een bepaald land hun eigen vertegenwoordigers 
in de Raad willen kiezen, en indien die vertegenwoordigers 
willen beschouwd worden als de vertegenwoordigers van dit 
of dat land, met welk recht kunnen wij hen dan beletten 
zich aldus voor te stellen ? 

» Hetzelfde geldt voor de individuele kandidaturen. Indien 
een, of twee, of drie kandidaten zich samen willen voor-
dragen, waarom moet men dan eisen dat ze zich alleen kun
nen voorstellen in een groep van acht ? Wij weten allen dat 
wanneer men ingeschreven is als laatste op een kieslijst, 
men niet zal verkozen worden. Acht kandidaten eisen komt 
er op neer het aantal kieslijsten dat zal ingediend worden 
zeer streng te beperken. 
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» Indien wij demokratische verkiezingen willen, moeten 
wij een maximum aan kandidaturen aanmoedigen. Eisen dat 
iedere lijst vier nationaliteiten omvat en minstens acht kan
didaten, biedt zeker grote voordelen voor een multinationale 
lijst die reeds over vele kandidaten beschikt. Maar de an-
deren ? Indien onze Raad demokratisch wil zijn, indien hij 
zoveel mogelijk kiezers naar de stembureaus wil lokken, moet 
het terrein opengesteld worden voor aile kandidaturen. 

» Om deze redenen, stel ik U voor het artikel 12 van het 
kiesreglement te wijzigen en te bepalen dat de kandidaten 
zich mogen voorstellen op een lijst of individueel, en dat 
de nationale of multinationale lijsten toegelaten zijn. » 

Tijdens de diskussie hebben verscheidene leden de reden 
herhaald die de meerderheid van de werkgroep er toe hebben 
gebracht alleen multinationale lijsten te weerhouden : 
1) ieder eng nationalisme moet vermeden worden : de voor-

keur moet gegeven worden aan de verdediging van de 
algemene belangen ; 

2) het binnendringen van extremistische strekkingen, bij mid-
del van nationale of individuele lijsten moet belet worden ; 

3) verhinderen dat alleenstaande kandidaten, die slechts zich-
zelf vertegenwoordigen, zouden verkozen worden. 

Ter stemming behaalt de tekst van de werkgroep 18 stem
men, het voorstel van de heer Dilley 3 stemmen (de heren 
Dilley, Kempf en Mej. Leupen), er zijn 2 onthoudingen (de 
heer Suarez en Mevr. Mayorcas). 

Het artikel 13 bepaalt onder andere dat de kandidatenlijs-
ten « zullen ondertekend worden door minstens honderd 
kiezers en voorgesteld worden door drie onder hen ». 

In zijn nota stelt de heer Dilley voor dat het artikel 13 
zou gewijzigd worden en de ondertekening van een lijst zou 
geschieden door 50 (en niet 100) kiezers, ongeacht of deze lijst 
individueel, nationaal of multinationaal is. 

Herinneren wij eraan dat het artikel 23 van de gemeente-
kieswet 100 handtekeningen oplegt in de gemeenten met 
20.000 inwoners en meer. Vermits Brussel meer dan 20.000 
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niet-Belgische inwoners telt, is het niet meer dan logisch 
diezelfde bepaling over te nemen. 

Resultaten van de stemming : 15 stemmen voor de voor-
gestelde tekst, 7 voor het amendement (de heren Dilley, 
Molina Suarez, Cornaert, Kempf, Schmit, Kehler en Mevr. 
Mayorcas) en 1 onthouding (Mej. Leupen). 

IV. — VOORSTELLEN V A N HET COLLEGE. 

Het Collège is van oordeel dat de indiening van indivi-
duele lijsten niet mag verboden worden en stelt voor het 
artikel 12 van het règlement in die zin te wijzigen. De voor-
gestelde tekst behelst een compromis-oplossing : de multi
nationale lijsten zouden de voorkeur hebben bij de toeken-
ning van de 29 eerste zetels : de andere lijsten komen alleen 
voor de 9 laatste in aanmerking. 

Anderzijds, kan volgens de Belgische Gemeentekieswet op 
drie manieren worden gestemd : bovenaan de lijst, naamstem-
men of panacheren. De vereenvoudiging van de stemopneming, 
waarnaar de auteurs van het ontwerp streven, mag niet leiden 
tôt de afschaffing van de voorkeurstem. Het Collège meent 
dat artikel 8 in die zin moet gewijzigd worden. 

Vanzelfsprekend moeten nog andere artikelen aangepast 
worden in funktie van bepaalde standpunten van het Collège. 
Dat geldt voor de artikelen 11, § 3 ; 16, lid 2, en 17. 

Bijlage 4 geeft een opsomming van de door het Collège 
voorgestelde amendementen. 

* 
** 

V. — SLOTBESCHOUWINGEN. 

De organisatie van de verkiezingen voor de niet-Belgen 
stelt een reeks specifieke problemen die ons soms verplichten 
af te wijken van de bepalingen van de Belgische Gemeentekies-
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wet. Nochtans heeft deze voortdurend al s model gediend bij 
het opmaken van bijgevoegd ontwerp. En het artikel 22 be-
paalt uitdrukkelijk : « Iedere toestand die niet duidelijk door 
onderhavig règlement zou geregeld zijn, zal behandeld worden 
volgens de bepalingen van de Belgische Gemeentekieswet ». 

Anderzijds, stelt het opmaken van de berichten aan de 
kiezers problemen die alleen binnen redelijke termijnen kun-
nen opgelost worden met behulp van het Rijksregister en 
het Informatica-centmm van de Stad. Om hiermede te kunnen 
beginnen, past het het kiesreglement zonder verwijl goed te 
keuren. 

Terzelfdertijd zal de werkgroep van de Adviesraad in 
verschillende talen, de berichten en formules uitwerken die 
nodig zijn voor de kiesoperaties. 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Mevrouwen, 
Mijne Heren, het règlement en de amendementen opgenomen 
in bijlage 4 aan te nemen. 
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BIJLAGE 1. 

KIESREGLEMENT VAN DE ADVIESRAAD 
VOOR BRUSSELAARS 

DIE DE BELGISCHE NATIONALITEIT 
NIET HEBBEN 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op de gemeentewet ; 
Gelet op zijn besluit van 12 april 1973 betreffende de sta-

tuten van de Adviesraad voor Brusselaars die de Belgische 
nationaliteit niet hebben ; 

Gelet op het advies van de Adviesraad, bij wijze van 
proef geïnstalleerd bij Gemeenteraadsbeslissing van 1 fe
bruari '1974' ; 

Op voorstel van het Collège van Burgemeester en Sche-
penen, 

BESLUIT : 

Artikel één. — De leden van de Adviesraad voor Brusse
laars die de Belgische nationaliteit niet hebben worden recht-
streeks verkozen door de vergadering van de niet-Belgische 
kiezers van de Stad. 

Art. 2. — De Raad wordt om de drie jaar vernieuwd. 
De verkiezingsdatum wordt vastgesteld en openbaar ge-

maakt bij aanplakking en bij individueel bericht aan de 
kiezers '5'0 dagen voor de stemming door het Collège van Bur
gemeester en Schepenen. Deze overheid organiseert de ver
kiezingen en wordt hierbij geholpen door een Hoofdbureau. 

Art. 3. — Het Hoofdbureau omvat : 
— drie leden aangeduid door het Collège van Burgemeester 

en Schepenen ; 



(15 septembre 1975) — 196 — 

— een lid van iedere groep die in de Gemeenteraad verte-
genwoordigd is ; 

— zeven niet-Belgische inwoners van de Stad, gekozen door 
de voorlopige Adviesraad, buiten de Raad en die geen 
kandidaten zijn bij de verkiezingen. 

Het voorzitterschap van het Hoofdbureau wordt waarge-
nomen door een lid van het Collège van Burgemeester en 
Schepenen. 

Het Sekretariaat ervan wordt verzekerd door de Sekretaris 
van de voorlopige Adviesraad. 

Art. 4. — Zijn kiezers zij die de Belgische nationaliteit 
niet bezitten, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, 
op de dag van de stemming ten minste sinds zes maanden te 
Brussel wonen en houder zijn van een der volgende dokumen-
ten afgeleverd door de Belgische autoriteiten : 
— immatriculatiebewijs ; 
— inschrijvingsbewijs in het vreemdelingenregister ; 
— identiteitskaart van vreemdeling ; 
— verblijfskaart van onderdaan van een lid-staat van de 

E.E.G. ; 
— spéciale verblijfsvergunning ; 
— getuigschrift dat de verblijfsvergunning vervangt. 

Zijn geen kiezers, de niet-Belgen wier verblijf in België 
gedekt wordt door een diplomatiek paspoort. 

De gevallen van uitsluiting en schorsing van het stem-
recht zijn die bepaald door de Belgische gemeentekieswet. 

Art. 5, § 1. — De lijst der kiezers wordt opgemaakt door 
het Collège van Burgemeester en Schepenen die hiervoor een 
beroep zal doen op het Rijksregister. 

Zij wordt voorlopig afgesloten in de loop van de derde 
week die de dag der stemming voorafgaat. 

§ 2. — Een schriftelijke en individuele oproepingsbrief 
wordt gericht aan iedere kiezer opgenomen in de voorlopige 
lijst, minstens 15 dagen voor de stemming. 
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§ 3. — De niet-Belgische inwoners van Brussel worden 
van de stemming verwittigd bij middel van aanplakbrieven. 

De kiesgerechtigden die de brief vermeld in § 2 niet zou-
den hebben ontvangen, kunnen hem gaan afhalen in de loka-
len van het gemeentebestuur tôt op de voorlaatste dag voor 
de stemming. 

§ 4. — Iedere betwisting betreffende de kiezerslijst wordt 
onderzocht door het Hoofdbureau die de kiezerslijst defini-
tief afsluit de voorlaatste dag voor de stemming. 

Art. 6. — Het Collège van Burgemeester en Schepenen 
kiest de lokalen waar de kiesoperaties en de stemopnemin-
gen zullen verlopen. 

Het duidt een voorzitter en een sekretaris aan voor ieder 
stembureau. 

De kiezers worden in de burelen toegelaten tussen 8 en 
14 uur. 

Art. 7. — Worden tôt de stemming toegelaten, de kiezers 
die in het bezit zijn van hun oproepingsbrief en een van de 
identiteitsbewijzen opgesomd in artikel 4. 

De voorzitter van het stembureau bewaart de oproepings
brief van iedere kiezer die tôt de stemming toegelaten wordt, 
met het oog op het opmaken van het proces-verbaal, dat het 
aantal tijdens het verloop van de stemming gebruikte stem-
brieven rechtvaardigt. 

Art. 8. — De stemming is vrij, geheim en persoonlijk. De 
kiezer brengt zijn stem uit door op de stembrief welke de 
voorzitter hem overhandigt, zwart te maken : 
— hetzij het vakje bovenaan één der kandidatenlijsten ; 
— hetzij het vakje naast de naam van de kandidaat aan wie 

hij zijn stem verkiest te geven. 

Art. 9. — Zijn verkiesbaar, de niet-Belgische kiezers van 
de Stad die, op de dag van de stemming : 
— ten minste 21 jaar oud zijn ; 


