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En voici un exemple. Je connais un cas où les enfants 
des contribuables ont quitté la maison de leurs parents. 
Mais ils leur ont demandé, parce qu'ils occupent un petit 
logement provisoire, de conserver dans certaines pièces vides 
des meubles dont ils ne veulent pas se débarrasser. En raison 
du revenu cadastral de cette vieille maison occupée par les 
parents, ceux-ci sont frappés d'une taxe importante. Par 
contre, d'autres personnes possèdent des caves à vins, des 
armes, des bijoux, des œuvres d'art, mais ont rangé tout 
cela dans un appartement dont le revenu cadastral est moins 
élevé : elles paient donc moins de taxes parce qu'elles accep
tent le forfait de la taxe basé sur le revenu cadastral. 

C'est donc manifestement une injustice. Si l'on devait 
percevoir la taxe conformément au règlement, il faudrait tenir 
compte de tous les déménagements, qui sont fréquents, de 
toutes les modifications de la composition du ménage : à 
chaque naissance le nombre de personnes à charge varie et, 
par conséquent, la taxe devrait être modifiée. 

Il faudrait tenir compte également des achats de mobilier, 
de bijoux, du renouvellement de la cave à vins, etc. 

Il faudrait tenir compte enfin de la valeur vénale des 
meubles. Or cela est extrêmement subjectif. Certains se 
contentent des meubles hérités de leurs parents ou de leurs 
grands-parents. De tels meubles ont souvent une valeur senti
mentale, mais en cas de vente, ne rapportent pratiquement 
rien. 

Comment peut-on évaluer un mobilier ? C'est très compli
qué. Il faut être spécialiste et encore ! En outre, cette taxe 
est. quoi qu'on en dise, coûteuse dans son application et 
d'un faible rapport. Si on devait la rendre juste, elle coûterait 
un prix fou, à cause du système complexe de contrôles à 
instaurer. Il faudrait un renouvellement des déclarations avec 
un examen approfondi de chaque situation. 

Donc, par essence, la taxe est injuste ou d'un prix 
exorbitant. 

Je propose sa suppression et je suis convaincu que ceux 
qui, chaque année, paient cette taxe le font en maugréant 
et se demandent comment on a bien pu inventer un jour 
une taxe aussi absurde ! 
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Quant à dire qu'elle est ancienne. Oui, bien entendu, le 
supplice de la roue a aussi duré pendant des siècles, cepen
dant il n'existe plus ! 

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

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais répondre 
à certains des arguments de M . l'Echevin De Rons. Il m'in
tente une querelle de procédure lorsqu'il dit que nous n'avons 
le droit, aujourd'hui, que de discuter des taxes dont on de
mande le renouvellement. 

Tout d'abord, ce n'est pas parce que le Collège ne sol
licite pas aujourd'hui le renouvellement d'une taxe étant 
donné que le règlement est toujours en vigueur, que n'importe 
quel conseiller n'a pas le droit de proposer soit un amen
dement à cette taxe, soit sa suppression, soit sa majoration. 
Voilà un premier argument ! 

Vous m'avez dit aussi, Monsieur l'Echevin, qu'aujourd'hui 
nous discutions du principe des taxes et non de leur montant. 

Je suis au grand regret de vous dire que si un membre 
du Conseil communal désire savoir si une taxe est utile ou 
non. si elle est suffisante ou exagérée, i l doit nécessairement 
se référer au montant prévu dans son rapport ou — et surtout 
— se baser sur les chiffres de résultat, c'est-à-dire en l'occur
rence ceux de 1974. C'est ce que j'ai fait pour la taxe sur 
le mobilier. Vous n'avez certainement pas le droit de me 
le reprocher. 

En ce qui concerne plus précisément la taxe sur le mobi
lier, j'estime que les gens fortunés y échappent en grande 
partie parce qu'ils acceptent la taxation forfaitaire et que 
vous n'avez aucun moyen, à moins de recourir à l'inquisition, 
comme l'a dit M . Peetermans, de contrôler quelle est leur 
fortune véritable en matière de mobilier, de bijoux, d'armes, 
de tableaux, etc. 

Vous nous avez dit que le coût de cette taxe, au point de 
vue des frais administratifs, était de 104 F. Je vous l'avais 
demandé en sections réunies. J'ai espéré, jusqu'à vendredi, 
recevoir le renseignement avant d'en parler en séance 
publique. 
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M . l'Echevin De Rons. Quand l'aviez-vous demandé ? 

M . Artiges. Lors de la première séance des sections réunies. ^ 
qu'on c 

M . l'Echevin De Rons. Quand était-ce ? 
me. 

M . Artiges. Il y a presque quinze jours ! 

M . l'Echevin De Rons. Une réponse fournie par les ser
vices en quinze jours, c'est fort bien ! 1D* 

M . Artiges. C'est un drôle d'aveu que vous venez de me Je 
faire, Monsieur l'Echevin. 

I | 
M . Guillaume. C'est la preuve que votre administration est \ t f 

rapide ! pas! 
# 

M . Artiges. Maintenir la taxe parce que les gens ont ^ 
l'habitude de la payer, ce n'est pas une justification suffi- % 

santé ! Déranger les habitudes, ce n'est pas une raison ! Par ailleurs, en effet, vous modifiez d'autres taxes et dérangez 
plus que les habitudes puisque vous puisez plus dans le 
portefeuille ! 

Si l'on considère le rapport de la taxe et ce qu'elle coûte 
en frais administratifs, je m'étonne que l'on puisse utiliser 
un tel argument pour justifier son maintien. En effet, lors
que vous nous avez demandé de renouveler et de modifier la 
taxe sur l'acquisition de l'assiette des voies publiques, d'égouts 
et du pavage, vous avez utilisé l'argument suivant pour jus
tifier le paiement immédiat du capital de 2.000' F : « ce fait » 
c'est-à-dire le nombre de petites taxes — « amène une florai
son de petites cotisations dont le coût du recouvrement est 
si pas égal ou supérieur », sous-entendu : « à ce que cela 
rapporte ». 

M . l'Echevin De Rons. Il s'agit des centimes ! 

M . Artiges. Vous nous parlez d'une somme de 2.000 F 
maximum. Je suppose qu'alors, le montant s'échelonne de 
100 F à 2.000 F. Eh bien ! la taxe sur le mobilier va aussi 
de 100 F à 2.000 F. 
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M . Guillaume. Il y a des montants plus bas ! 

M . Artiges. Donc de telles taxes coûtent à la Ville quoi 
qu'on en pense. C'est pourquoi je maintiens ce que j 'ai dit 
tout à l'heure : je demande le vote sur la suppression de cette 
taxe. 

Vous avez alors déclaré que mon exposé vous paraissait 
obscur, puisqu'il semblait que je vous reprochais de ne pas 
augmenter les taxes. Ce n'est pas du tout cela que je vous 
reproche ! 

Je vous reproche, d'une part, de vous plaindre des diffi
cultés que vous connaîtrez dans l'avenir et, d'autre part, de 
ne pas oser prendre les responsabilités de cet état de fait. 
Vous ne modifiez pas cette année-ci. Alors, ne vous plaignez 
pas ! Vous agissez de cette manière, à mon avis, parce qu'on 
approche des élections ! Sinon, vous n'avez aucune raison 
de vous plaindre. C'est l'un ou l'autre ! Si vous vous plai
gnez à tort, c'est que vos recettes d'impôts sont sous-éva-
luées à votre budget. Voilà exactement mon raisonnement. 

M . l'Echevin De Rons. Cela ne tient pas debout ! 

M . Artiges. Moi je dis que c'est très habile. 

M . l'Echevin De Rons. Je n'ai pas dit que l'exercice 1976 
ne serait pas en équilibre. Je me suis plaint de l'avenir 
pour Bruxelles, à la suite de la régionalisation, qui sera d'ap
plication à partir de 1977. 

Vous n'avez pas le droit de demander à un échevin des 
finances de prévoir des taxes pour 1976 alors que la charge 
dont j'ai parlé ne sera appliquée qu'en 1977. Cela n'a pas 
de sens ! 

M . Artiges. Ne vous plaignez pas de 1977 non plus alors ! 

M . l'Echevin De Rons. Pourquoi pas ? Je prévois des diffi
cultés en 1977 ! Nous reparlerons des taxes pour 1977. Ne 
me faites pas créer de provision à l'avance pour des diffi
cultés qui surgiront en 1977 ! Cela n'a pas de sens ! 
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M . Artiges. Vous l'avez, votre provision ! 

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

M . Foucart. Monseur le Bourgmestre, je voudrais simple
ment poser une question à M . l'Echevin en ce qui concerne 
la taxe sur le mobilier. On vient de soulever — et je suis 
d'accord avec les collègues qui m'ont précédé — le problème 
du rapport de la taxe et l'injustice qu'il y a à la percevoir 
dans le sens général. 

Je puis vous affirmer sur l'honneur que je connais person
nellement des gens qui ne paient que 50 F de taxe sur le 
mobilier : elle coûte donc à la Ville 54 F. J'ignore com
bien de cas similaires existent. Mais je puis apporter des 
preuves de ce que j'avance. Il faudrait savoir si de tels cas 
sont nombreux. 

M . l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, nous avons 
parlé plus de dix fois de la taxe sur le mobilier. On en 
revient toujours aux mêmes arguments. Certains estiment que 
cela ne vaut pas la peine de percevoir cette taxe. Mais de 
nombreuses taxes communales ne rapportent pas 11 millions ! 
Ce n'est pas à dédaigner ! Ces onze millions se répartissent 
entre 28.000 contribuables : donc la charge n'est pas très 
lourde. Je vous ai exposé quel était le montant des frais de 
perception : '104 F. 

Par conséquent, l'affaire reste de toute façon productive 
pour la Ville, si je puis m'exprimer ainsi, et, dès lors, il y 
a intérêt à maintenir la taxe. 

Vous dites qu'elle est injuste. Mais toutes les taxes sont 
injustes ! Il n'y a pas de taxe juste ! Dans certaines circons
tances et à l'égard de certaines personnes, une taxe est tou
jours relativement injuste. Cela vaut pour la taxe sur le mo
bilier comme pour n'importe quelle autre. Des taxes sont 
nécessaires, puisqu'on dépense ! 

Je propose donc de maintenir la taxe. Les uns resteront 
toujours convaincus qu'il faut taxer et les autres qu'il ne 
le faut pas. 
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M. Foucart. Monsieur le Bourgmestre, je ne crois pas avoir 
reçu réponse à ma question de la part de M. l'Echevin. 

M. l'Echevin De Rons. Le cas que vous avez exposé est 
possible. Et alors ? Ces gens ne se plaignent pas ! 

M. Foucart. Ce n'est plus une taxe, en fait, pour ces 
gens-là. Vous dépensez de l'argent pour ne rien avoir. 

M. l'Echevin De Rons. Qui vous dit que la Ville dépense 
54 F dans ce cas-là ? Ce n'est pas du tout certain. Le chiffre 
avancé n'est pas valable pour chaque cas individuel. Il s'agit 
d'une moyenne. Il y a évidemment des frais de récupération, 
des frais de procédure, etc. Mais il n'est pas du tout certain 
que, pour la personne dont vous parlez, ces frais soient expo
sés ! 

M. Artiges. Et les frais du personnel consacré à la percep
tion des taxes ? 

M. l'Echevin De Rons. Les frais de personnel resteraient 
pareils même si la personne ne payait pas ces 50 F ! C'est 
un travail de masse. 

M. Artiges. Ces frais de personnel ne sont pas compris 
dans ces 104 F. 

M. l'Echevin De Rons. Vous ne convaincrez pas ! 

M. Guillaume. On le sait bien ! 

M. Artiges. Je demande l'appel nominal sur la suppres
sion de la taxe sur le mobilier. 

M. le Bourgmestre. Nous votons sur la suppression. Ceux 
qui estiment suivre le Collège, vote non. 

M. Guillaume. La formule est excellente ! 
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M. le Bourgmestre. Le Collège a la responsabilité de l'exé
cution des dispositions. Il faut évidemment savoir si on veut 
oui ou non gérer la Ville. Ma remarque me paraissait donc 
parfaitement adéquate. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de afschaffing van de belasting op het meubilair en de roe
rende voorwerpen. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur la sup
pression de la taxe sur le mobilier et les objets mobiliers. 

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

13 leden antwoorden ja ; 
13 membres répondent oui; 

23 leden antwoorden neen. 
23 membres répondent non. 

— Bijgevolg, wordt het voorstel verworpen. 
— En conséquence, la proposition est rejetée. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Musin, Guillaume, Foucart, 

Foucart, Dereppe, Mevr.-M"H' Lambot, de heren-MM. Artiges, 
Peetermans, Lombaerts, Anciaux, Mevr.-M n i e Dejaegher, de 
heren-MM. Latour, Maquet en et Niels. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heer-M. De Greef, Mevr.-Mm e Avella, 

de heren-MM. Morelle, Brynaert, Van Cutsem, Mevr.-Mme 

Servaes, de heren-MM. Scholer, De Ridder, Mevr.-Mm e Hano, 
de heren-MM. Descamps, Tahon, De Rons, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr.-Mm e De 
Riemaecker, de heren-MM. De Saulnier, Piron, Cooremans, 
Deschuyffeleer, Mevr-Mm e Van Leynseele en de heer et M. 
Van Halteren. 
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M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, je ne sais pas si 
M. le Secrétaire a eu le temps de prendre note des textes 
pour lesquels nous votons «oui». Voulez-vous que je le 
répète ? 

M . le Bourgmestre. Peut-être pourriez-vous nous le faire 
parvenir par écrit ? 

M. Artiges. D'accord. 

M. le Bourgmestre. Nous allons procéder au vote par appel 
nominal sur le point 4 de notre ordre du jour. 

Je rappelle, d'après les déclarations de M. Artiges, que 
les membres de l'opposition votent « non », sauf en ce qui 
concerne une série de taxes sur lesquelles l'opposition marque 
son accord. Je suppose avoir bien compris : il s'agit donc 
d'un vote négatif sous réserves. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over : 
— Il est procédé au vote par appel nominal sur : 

I. — Belastingen waarvan de hernieuwing voorgesteld wordt 
zonder wijzigingen. 

— Taxes dont le renouvellement est proposé sans modi
fications. 

1) Belastingreglement op het afleveren van adminis-
tratieve dokumenten ; 

— Règlement-taxe sur la délivrance de documents 
administratifs ; 

2) Vergoedingsreglement voor administratieve diens-
ten bewezen aan particulieren ; 

— Règlement-redevance pour services administratifs 
rendus aux particuliers ; 

3) Belasting betreffende de terugvordering der aan-
sluitingskosten van het afzonderlijk riool aan het 
het straatriool ; 
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— Taxe relative à la récupération des frais de rac
cordement de l'égout particulier à l'égout public ; 

4) Verwijlinteresten en moratoire interesten ; 
— Intérêts de retard et intérêts moratoires ; 

5) Classificatie van de openbare wegen vastgesteld 
voor de toepassing van de belastingen ; 

— Classification des voies publiques arrêtée en vue 
de l'application des taxes ; 

De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming ge-
bracht en aangenomen met vijfendertig stemmen tegen een. 

Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel nominal 
et adoptés par trente-cinq voix contre une. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heer-M. De Greef, Mevr.-M , n e Avella, 

de heren-MM. Morelle, Brynaert, Musin, Van Cutsem, Mevr.-
M m e Servaes, de heren-MM. Guillaume, Foucart, Dereppe, 
MevT.-Mme Lambot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, 
Scholer, Lombaerts, De Ridder, Mevrn-Mm e s Hano, Dejae-
gher, de heren-MM. Latour, Maquet, Niels, Descamps, Tahon, 
De Rons, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
Mevr.-M n i e De Riemaecker, de heren-MM. De Saulnier, Piron, 
Cooremans, Deschuyffeleer, Mevr.-M""' Van Leynseele en-et 
de heer-M. Van Halteren. 

Heeft tegen gestemd : 
A voté contre : de heer-M. Anciaux. 

6) Belasting op het tewerkgesteld personeel (bedien
den en werklieden) ; 

— Taxe sur le personnel occupé (employés et ou
vriers) ; 

7) Gemeentebelasting op de diensters, de dienstmei-
den-diensters, zangeressen en danseressen in 
drankslijterijen, tabakswinkels, enz. ; 
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— Taxe communale sur les serveuses, servantes-ser
veuses, chanteuses et danseuses de débits de 
boissons, de tabacs, etc. ; 

8) Belasting op de drijfkracht ; 
— Taxe sur la force motrice ; 

9) Gemeentebelasting op de vertoningen en verma-
kelijkheden ; 

— Taxe communale sur les spectacles et les diver
tissements ; 

10) Openluchtmarkten. — Règlement voor de inning 
van plaatsrecht ; 

— Marché en plein air. — Règlement pour la per
ception du droit de place ; 

11) Belasting op het plaatsen van stoelen, banken, 
tafels en gesloten terrassen op de openbare weg ; 

— Taxe sur le placement sur la voie publique de 
chaises, bancs, tables et terrasses fermées ; 

12) Jaarlijkse belasting op de weegschalen, op de 
smeerolie- of brandstofverdelers en op de licht-
gevende païen geplaatst op de openbare weg, en 
op de smeerolie- of brandstofverdelers geplaatst 
op privaat terrein langs de openbare weg ; 

— Taxe annuelle sur les bascules, les distributeurs 
d'huile de graissage ou de carburant et les po
teaux lumineux placés sur la voie publique, et 
sur les distributeurs d'huile de graissage ou de 
carburant installés en terrain privé le long de la 
voie publique ; 

13) Opcentiemen op de onroerende voorheffing ; 
— Centimes additionnels au précompte immobilier ; 

14) Aanvullende gemeentebelasting op de personen-
belasting. 

— Taxe communale additionnelle à l'impôt des per
sonnes physiques. 
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II. — Belastingen waarvan de hernieuwing voorgesteld wordt 
met wijzigingen van tekst. 
Taxes dont le renouvellement est proposé avec des 
modifications de texte. 

Belastingen op de verwerving van de aardbaan der 
openbare wegen, riolering en bestrating. 
Taxes sur l'acquisition de l'assiette des voies publiques, 
d'égouts et de pavage. 

De conclusies van het verslag en de besluitsontwerpen wor
den in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 
vierentwintig stemmen tegen twaalf. 

Les conclusions du rapport et les projets d'arrêtés sont mis 
aux voix par appel nominal et adopté par vingt-quatre voix 
contre douze. 

Hebben voor gesîemd : 
Ont voté pour : de heer-M. De Greef, Mevr.-Mm e Avella, 

de heren-MM. Morelle, Brynaert, Van Cutsem, Mevr.-Mni" 
Servaes, de heren-MM. Scholer, De Ridder, Mevr.-Mm e Hano, 
de heren-MM. Niels, Descamps, Tahon, De Rons, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr.-Mm e De 
Riemaecker, de heren-MM. De Saulnier, Piron, Cooremans. 
Deschuyffeleer, Mevr.-Mm e Van Leynseele en et de heer-M. 
Van Halteren. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heren-MM. Musin, Guillaume 

Foucart, Dereppe, Mevr.-M , n" Lambot, de heren-MM. Artiges, 
Peetermans, Lombaerts, Anciaux, Mevr.-Mm e Dejaegher, de 
heren-MM. Latour en et Maquet. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Voorzitter, mijn neen-stem 
is zonder enige uitzondering wel te verstaan ! 

De heer Burgemeester. Akkoord. 
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Commissie van Openbare Onder stand. 
Begrotingen over 1976. — Stemming. 

Commission d'Assistance publique. 
Budgets pour 1976. — Vote. 

— De heer Schepen Brouhon legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad de volgende verslagen voor : 

— M. l'Echevin Brouhon, au nom du Collège, soumet au 
Conseil les rapports suivants : 

De Commissie van Openbare Onderstand legt ter goedkeu-
ring door de Gemeenteraad haar begrotingsvoorstel van 1976 
voor. 

Deze dokumenten kunnen als volgt samengevat worden : 

A. — GEWONE BEGROTING. 

Totaal der uitgaven fr. 1.734.468.000 
Totaal der ontvangsten 1.170.266.000 

Ontoereikende inkomsten . . . fr. 564.202.000 

Toelage van de Stad aan de C.O.O. 540.240.000 
Subsidie voor het Instituut voor Nur-
sing Eveline Anspach . . . . fr. 10.578.000 
Subsidies voor de kribben van de 

universitaire ziekenhuizen . . fr. 13.384.000 

Fr. 564.202.000 
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B. — BUITENGEWONE BEGROTING. 

Totaal der ontvangsten . . . . fr. 516.686.000 
Totaal der uitgaven 514.789.000 

Boni fr. '1.897.000 

C. — BEGROTING VOOR ORDE. 

Sektie 1. — Spéciale jondsen en diverse rekeningen : 
Ontvangsten fr. 1.754.763.251 
Uitgaven 1.754.763.251 

Gelijkstand. 

Sektie //. — Diensten voor aankoop en exploitatie : 

Ontvangsten fr. 664.350.000 
Uitgaven 664.350.000 

Gelijkstand. 
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La Commission d'Assistance publique transmet pour appro
bation par le Conseil communal, son projet de budget pour 
1976. 

Ces documents se résument comme suit : 

A. — BUDGET ORDINAIRE. 
Total des dépenses fr. 1.734.468.000 
Total des recettes 1.170.266.000 

Insuffisance des ressources . . fr. 564.202.000 

Subside de la Ville à la C.A.P. . fr. 540.240.000 
Subside pour l'Institut de Nursing 
Eveline Anspach fr. 10.578.000 
Subside pour les crèches des hôpi

taux universitaires . . . . fr. 13.384.000 

Fr. 564.202.000 

B. — BUDGET EXTRAORDINAIRE. 
Total des recettes fr. 516.686.000 
Total des dépenses 514.789.000 

Boni fr. 1.897.000 

C. — BUDGET POUR ORDRE. 
Section 1. — Fonds spéciaux et comptes divers : 
Recettes fr. 1.754.763.251 

Dépenses 1.754.763.251 

Egalité. 

Section II. — Services d'achat et d'exploitation : 
Recettes fr. 664.350.000 
Dépenses 664.350.000 

Egalité. 
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A. 

Gewone begroting. 
Budget ordinaire. 

De verschillende hoofdstukken van de algemene gewone 
begroting doen zich als volgt voor : 

Les divers chapitres du budget général ordinaire se récapi
tulent comme suit : 

HOOFDSTUK 0. — SALDO DER VORIGE DIENSTJAREN 

CHAPITRE 0. — SOLDE DES EXERCICES ANTERIEURS 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Dépenses 
Uitgaven 
Recettes 
Ontvangsten 

Mali 

102.274.181 

89.923.291 

60.000.000 

60.000.000 

112.000.000 

112.000.000 

Dépenses 
Uitgaven 
Recettes 
Ontvangsten 

Mali 12.350.890 Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 
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HOOFDSTUK I. — VERPLEEGINSTELLINGEN 
EN DAARMEE VERBONDEN DIENSTEN 

CHAPITRE I. — ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 
ET SERVICES CONNEXES 

Maken geen deel uit van een spéciale begroting. 
Ne faisant pas l'objet d'un budget spécial. 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Dépenses 
Uitgaven 
Recettes 
Ontvangsten 

Mali 

253.654.538 

71.132.328 

284.504.000 

71.060.000 

323.448.000 

86.650.000 

Dépenses 
Uitgaven 
Recettes 
Ontvangsten 

Mali 182.522.210 213.444.000 236.798.000 

Dépenses 
Uitgaven 
Recettes 
Ontvangsten 

Mali 



(24 november 1975) — 806 — 

H O O F D S T U K II. — ONDERWIJSINSTELLINGEN 

CHAPITRE II. — ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Dépenses 
Uitgaven 

8.980.893 7.814.000 10.578.000 Dépenses 
Uitgaven 

H O O F D S T U K Ilbis. — SUBSIDIES A A N D E KRIBBEN 

CHAPITRE nbis. — SUBSIDES A U X CRECHES 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Dépenses 
Uitgaven 

10.686,083 11.138.000 13.384.000 Dépenses 
Uitgaven 

HOOFDSTUK Hter. — SUBSIDIE 
AAN HET SINT-GEERTRUIDEGESTICHT 

CHAPITRE Hter. — SUBSIDE 
AU REFUGE SAINTE-GERTRUDE 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Dépenses 
Uitgaven 

2.105.638 — 4.288.000 Dépenses 
Uitgaven 
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HOOFDSTUK III. — BIJSTAND EN VOORZORG 

CHAPITRE ni. — ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Dépenses 
Uitgaven 
Recettes 
Ontvangsten 

Mali 

381i.889.675  

135.459.820 

410.663.000 

139.156.000 

484.215.000 

164.700.000 

Dépenses 
Uitgaven 
Recettes 
Ontvangsten 

Mali 246.429.855 271.507.000 319.515.000 

Dépenses 
Uitgaven 
Recettes 
Ontvangsten 

Mali 

HOOFDSTUK IV. — PENSIOENEN EN SOCIALE DIENST 
VAN HET PERSONEEL 

CHAPITRE IV. — PENSIONS ET SERVICE SOCIAL 
DU PERSONNEL 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 402,134.069 

401.654,609 

381,031.000 

381,031.000 

544.052.000 

544.052.000 

Ontvangsten 
Dépenses 

402,134.069 

401.654,609 

381,031.000 

381,031.000 

544.052.000 

544.052.000 
Uitgaven 

Boni 

402,134.069 

401.654,609 

381,031.000 

381,031.000 

544.052.000 

544.052.000 
Uitgaven 

Boni 479,460 Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

479,460 Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

http://381i.889.675
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HOOFDSTUK V. — ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST 

CHAPITRE V. — MEDECINE DU TRAVAIL 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 
Ontvangsten 
Dépenses 
Uitgaven 

5.296.564 

5.296.564 

4.958.000 

4.958.000 

6.660.000 

6.660.000 

Recettes 
Ontvangsten 
Dépenses 
Uitgaven 

Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

HOOFDSTUK VI. — ALGEMENE ADMINISTRATIF 

CHAPITRE VI. — ADMINISTRATION GENERALE 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 
Ontvangsten 
Dépenses 
Uitgaven 

Boni 

149.729.250 

149.626.782 

154.857.000 

154.857.000 

200.958.000 

200.958.000 

Recettes 
Ontvangsten 
Dépenses 
Uitgaven 

Boni 102.468 Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 



809 — (24 novembre 1975) 

HOOFDSTUK VII. — EIGENBEZIT 

CHAPITRE VII. — PATRIMOINE 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 
Ontvangsten 
Dépenses 
Uitgaven 

Boni 

50.255.490 

24.435.296 

46.527.000 

23.308.000 

50.046.000 

26.571.000 

Recettes 
Ontvangsten 
Dépenses 
Uitgaven 

Boni 25.820.194 23.219.000 23.475.000 

Recettes 
Ontvangsten 
Dépenses 
Uitgaven 

Boni 

HOOFDSTUK VIII. — ALLERLEI 

CHAPITRE VIII. — DIVERS 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Dépenses 7.437.699 

5.661.849 

5.253.000 

5.150.000 

8.314.0OO 

5.200,000 

Uitgaven 

Recettes 

7.437.699 

5.661.849 

5.253.000 

5.150.000 

8.314.0OO 

5.200,000 
Ontvangsten 

Mali 

7.437.699 

5.661.849 

5.253.000 

5.150.000 

8.314.0OO 

5.200,000 
Ontvangsten 

Mali 1.775,850 103.000 3.114.000 

Ontvangsten 

Mali 
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HOOFDSTUK IX. — TOELAGEN EN RECHTEN 

CHAPITRE IX. — SUBSIDES ET DROITS 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 
Ontvangsten 

438.399.297 480.787.000 564.202.000 Recettes 
Ontvangsten 

* 
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De verschillende hoofdstukken doen zich als volgt voor : 
Les différents chapitres se présentent comme suit : 

HOOFDSTUK 0. — SALDO 
DER VORIGE DIENSTJAREN 

Begrotingsboek : blz. A l tôt A4. 
Uitlegboek : blz. A l . 

CHAPITRE 0. — SOLDE 
DES EXERCICES ANTERIEURS 

Cahier du budget : pages A l à A4. 
Cahier d'explications: page A l . 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Dépenses 
Uitgaven 

Recettes 

102.274.181 

89.923.291 

60.000.000 

60.000.000 

112.000.000 

112.000.000 
Ontvangsten 

Mali 

102.274.181 

89.923.291 

60.000.000 

60.000.000 

112.000.000 

112.000.000 
Ontvangsten 

Mali 12.350.890 Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

12.350.890 Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 

Egalité 
Gelijkstand 
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HOOFDSTUK I. 

ZIEKENHUISINSTELLINGEN 
DIE NIET HET VOORWERP UITMAKEN 

VAN EEN SPECIALE BEGROTING 

CHAPITRE I. 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 
NE FAISANT PAS L'OBJET 

D'UN BUDGET SPECIAL 

1. — VAKANTIEHOME TE MIDDELKERKE. 
Begrotingsboek : blz. A5 en A6. 
Uitlegboek : blz. A2. 

1. — HOME DE VACANCES A MIDDELKERKE. 
Cahier du budget : pages A5 et A6. 
Cahier d'explications : page A2. 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

— — 1.500.000 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

— — 1.500.000 
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2. _ INSTITUUT PACHECO. 

Begrotingsboek : blz. A7 en A8. 
Uitlegboek : blz. A3 tôt A5. 

2. _ INSTITUT PACHECO. 

Cahier du budget : pages A7 et A. 8. 
Cahier d'explications : pages A3 à A5. 

R E C E T T E S - - O N T V A N G S T E N 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Recouvrement de frais 16.958.033 

33.576.973 

15.735.000 

30.952.000 

1.401.000 

16.978.000 

42.251.000 

Dekking der onkosten 

Recettes diverses 

16.958.033 

33.576.973 

15.735.000 

30.952.000 

1.401.000 

16.978.000 

42.251.000 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 

16.958.033 

33.576.973 

15.735.000 

30.952.000 

1.401.000 

16.978.000 

42.251.000 

Bijslag van de index 

16.958.033 

33.576.973 

15.735.000 

30.952.000 

1.401.000 

16.978.000 

42.251.000 

Bijslag van de index 

50.535.006 48.088.000 59.229.000 

Bijslag van de index 
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DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 

100.092.657 

47.221.024 

106.190.000 

50.885.000 

10.210.000 

124.822.000 

59.958.000 
Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 

147.313.681 167.285.000 184.780.000 

Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 
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3. — RESIDENTIE E A S T M A N . 

Begrotingsboek : blz. A9 en A10. 
Uitlegboek : blz. A6 en A7. 

3. — RESIDENCE E A S T M A N . 

Cahier du budget : pages A9 et A 10. 
Cahier d'explications : pages A6 et A7. 

RECETTES — ONTVANGSTEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Dekking der onkosten 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 

300.491 

3.776.371 

434.000 

6.019.000 

194.000 

335.000 

5.312.000 

Dekking der onkosten 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 

4.076.862 6.647.000 5.647.000 

Dekking der onkosten 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 
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DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 
Supplément index 
Bijslag van de index 

7.589,571 

5,652.900 

7.934.000 

6.083.000 

860.000 

9.445.000 

7.273.000 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 
Supplément index 
Bijslag van de index 

13.242.471 14.877.000 16.718.000 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 
Supplément index 
Bijslag van de index 
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4. — VERENIGDE GODSHUIZEN. 

Begrotingsboek : blz. A i l en A12. 
Uitlegboek : blz. A8 en A9. 

4. _ FONDATIONS REUNIES. 

Cahier du budget : pages A i l et A l 2 . 
Cahier d'explications : pages A8 et A9. 

RECETTES — ONTVANGSTEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Recouvrement de frais 42.405 

2.586.448 

44.000 

2.456.000 

75.000 

44.000 

2.861.000 

Dekking der onkosten 

Recettes diverses 

42.405 

2.586.448 

44.000 

2.456.000 

75.000 

44.000 

2.861.000 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 

42.405 

2.586.448 

44.000 

2.456.000 

75.000 

44.000 

2.861.000 

Bijslag van de index 

42.405 

2.586.448 

44.000 

2.456.000 

75.000 

44.000 

2.861.000 

Bijslag van de index 

2.628,853 2.575.O0O 2.905.000 

Bijslag van de index 
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DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Uitgaven voor het personeel 

Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 

6.349.042 

3.750.786 

6.496.000 

4.353.000 

672.000 

8,413.000 

5.157.000 

Uitgaven voor het personeel 

Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 

10.099.828 11.521.000 13.570.000 

Uitgaven voor het personeel 

Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 
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5. _ COMPLEX JOUET-REY. 
Begrotingsboek : blz. A13 en A14. 
Uitlegboek : blz. A10' en A i l . 

5. — CITE JOUET-REY. 
Cahier du budget : pages A l 3 et A14. 
Cahier d'explications : pages A10 et A i l . 

RECETTES — ONTVANGSTEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Recettes diverses 37.686 30.000 

1.000 

48.000 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 

37.686 30.000 

1.000 

48.000 

Bijslag van de index 

37.686 30.000 

1.000 

48.000 

Bijslag van de index 

37,686 31.000 48..000 

Bijslag van de index 

DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 
Supplément index 
Bijslag van de index 

393.705 

2.997.747 

503.000 

1.923.000 

101.000 

584.000 

1.998.000 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 
Supplément index 
Bijslag van de index 

3.391.452 2.527.000 0.582.000 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 
Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 
Supplément index 
Bijslag van de index 
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6. — TEHUIS J U L I E T T E H E R M A N . 

Begrotingsboek : blz. A15 en A l 6 . 
Uitlegboek : blz. A12 en A13. 

6. _ H O M E J U L I E T T E H E R M A N . 

Cahier du budget : pags A l 5 et A16. 
Cahier d'explications: pages A12 et A13. 

RECETTES — ONTVANGSTEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Recouvrement de frais 

Dekking der onkosten 

Verschillende ontvangsten 

Bijslag van de index 

2,582.250 

1.791.568 

2.660.000 

1.360.000 

121.000 

3.483.000 

2.313.000 

Recouvrement de frais 

Dekking der onkosten 

Verschillende ontvangsten 

Bijslag van de index 4.373.818 4.141.000 5,796.000 

Recouvrement de frais 

Dekking der onkosten 

Verschillende ontvangsten 

Bijslag van de index 
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DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Supplément index 
Bijslag van de index 

30,815.800 

16.221.556 

31.925.000 

15.522.000 

3.071.000 

39.688.000 

22.311.000 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Supplément index 
Bijslag van de index 

47.037.356 50.518.000 61.999.000 

Dépenses de personnel 
Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Supplément index 
Bijslag van de index 
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7. — TEHUIS « ONZE JONGENS ». 

Begrotingsboek : blz. M 7 en A18. 
Uitlegboek: blz. A14 tôt A l 6 . 

7. — H O M E « NOS GARÇONS ». 

Cahier du budget : pages A l 7 et A l 8 . 
Cahier d'explications : pages A l 4 à A l 6 . 

RECETTES — ONTVANGSTEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Recouvrement de frais 
Dekking der onkosten 

Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 

990.186 

561.875 

1.470.000 

447.000 

58.000 

1.371.000 

761.000 

Recouvrement de frais 
Dekking der onkosten 

Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 

1.552.061 1.975.000 2.132.000 

Recouvrement de frais 
Dekking der onkosten 

Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 
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DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 

9.373.181 

5.494.418 

10.315.000 

5.663.000 

1.018.000 

13.000.000 

7.748.000 

Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 

14.867.599 16.996.000 20.748,000 

Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 
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8. — TEHUIS A N G E WIBIN G I L L A R D . 

Begrotingsboek : blz. A l 9 en A20. 
Uitlegboek: blz. A17 en A18. 

8. — H O M E A N G E WIBIN G I L L A R D . 

Cahier du budget : pages A l 9 et A 20. 
Cahiers d'explications : pages A l 7 et A l 8 . 

RECETTES — ONTVANGSTEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 

2.936.026 2.889.000 

19.000 

3,569.000 Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 

2.936.026 2.908.000 3.569.000 

Recettes diverses 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 
Bijslag van de index 

DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Uitgaven voor het personeel 

Werkingsuitgaven 

Supplément index 
Bijslag van de index 

1.352.917 

1.583.109 

1.452.000 

1.288.000 

168.000 

1.708.000 

1.861.000 

Uitgaven voor het personeel 

Werkingsuitgaven 

Supplément index 
Bijslag van de index 

2.936.026 2.908.000 3.569.000 

Uitgaven voor het personeel 

Werkingsuitgaven 

Supplément index 
Bijslag van de index 
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9. _ TANDHEELKUNDIG INSTITUUT G. EASTMAN. 
Begrotingsboek : blz. A21 en A22. 
Uitlegboek : blz. A19 en A20. 

9. _ INSTITUT DENTAIRE G. EASTMAN. 
Cahier du budget : pages A21 et A22. 
Cahier d'explications : pages A l 9 et A20. 

RECETTES — ONTVANGSTEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Recouvrement de frais 4.448.950 

286.093 

4.000.000 

305.000 

130.000 

4.750.000 

324.000 

Dekking der onkosten 

Recettes diverses 

4.448.950 

286.093 

4.000.000 

305.000 

130.000 

4.750.000 

324.000 
Verschillende ontvangsten 

Supplément index 

4.448.950 

286.093 

4.000.000 

305.000 

130.000 

4.750.000 

324.000 

Bijslag van de index 

4.448.950 

286.093 

4.000.000 

305.000 

130.000 

4.750.000 

324.000 

Bijslag van de index 

4.735.043 4.435.000 5.074.000 

Bijslag van de index 
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DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 

10.358.165 

3.190.296 

11.955.000 

3.335.000 

1.130.000 

10.418.000 

4.050.000 

Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 

13.548.461 16.420.000 14.468.000 

Uitgaven voor het personeel 

Dépenses de fonctionnement 
Werkingsuitgaven 

Bijslag van de index 
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10. — ERVARINGSCENTRUM, Vandeweyerstraat. 

Begrotingsboek : blz. A23 en A24. 
Uitlegboek : blz. A21 en A22. 

10. — CENTRE PILOTE, rue Vandeweyer. 

Cahier du budget : pages A23 et A24. 
Cahier d'explications : pages A21 et A22. 

RECETTES — ONTVANGSTEN 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

256.973 260.000 325.000 

DEPENSES — UITGAVEN 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

1.217.664 1.452.000 1.697.000 
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11. — ERVARINGSCENTRUM, Huldergemlaan. 
Begrotingsboek : blz. A25 en A26. 
Uitlegboek : blz. A23 en A24. 

11. — CENTRE PILOTE, avenue Huldergem. 
Cahier du budget : pages A25 et A26. 
Cahier d'explications : pages A23 et A24. 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

— — 325.000 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

— — 1.697.000 
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12. _ OPLEIDINGSCENTRUM VOOR BEJAARDEN 
HELPSTERS. 
Begrotingsboek : blz. A27 en A28. 

12. — CENTRE DE FORMATION D'AIDES-SENIORS. 
Cahier du budget : pages A27 et A28. 

R E C E T T E S — O N T V A N G S T E N 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

— — 100.000 

D E P E N S E S — U I T G A V E N 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

— — 120.000 
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OVERZICHT V A N HOOFDSTUK I 

Etablissements 

Instellingen 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Home de vacances à Middelkerke ... 
Vakantiehome te Middelkerke 
Institut Pachéco 
Instituut Pachéco 
Résidence Eastman 
Residentie Eastman 
Fondations Réunies 
Verenigde Godshuizen 
Cité Jouet-Rey 
Complex Jouet-Rey 
Home Juliette Herman 
Tehuis Juliette Herman 
Home « Nos Garçons » 
Tehuis « Onze Jongens » 
Home Ange Wibin Gillard 
Tehuis Ange Wibin Gillard 
Institut Dentaire G. Eastman 
Tandheelkundig Instituut G. Eastman 
Centre pilote, rue Vandeweyer 
Ervaringscentrum, Vandeweyerstraat 
Centre pilote, avenue Huldergem ... 
Ervaringscentrum, Huldergemlaan 
Centre de formation d'aides-seniors .. 
Opleidingscentrum voor bejaarden 

helpsters 

50.535.006 

4.076.862 

2.628.853 

37.686 

4.373.818 

1.552.061 

2.936.026 

4.735.043 

256.973 

71,132.328 

147.313.681 

13,242.471 

10.099.828 

3.391.452 

47.037.356 

14.867.599 

2.936.026 

13.548.461 

1.217.664 

2 5 3 . 6 5 4 . 5 3 8 
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RECAPITULATION DU CHAPITRE I 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

48.088.000 

6.647.0OO 

2.575.000 

31.000 

4.141.000 

1,975.000 

2.908.000 

4.435.000 

260.000 

71.060.000 

167.285.000 

14.877.000 

11.521.000 

2.527.000 

50.518.000 

16.996.000 

2.908.000 

16.420.000 

1.452.000 

284.504.000 

1.500.000 

59.229.000 

5.647.000 

2.9O5.00O 

48.000 

5.796.000 

2.132.000 

3:569.000 

5.074.000 

325.000 

325.000 

100.000 

86.650.000 

1.500.000 

184.780.000 

16.718.000 

13.570.000 

2.582.000 

61.999.000 

20.748.000 

3.569.000 

14.468.000 

1.697.000 

1.697.000 

120.000 

323.448.000 



(24 november 1975) — 832 — 

SINT-GEERTRUIDEGESTICHT 

De begroting van deze instelling die afgesloten wordt met 
een mali van 4.287.481 F, maakt deel uit van een afzonder
lijk verslag. 

REFUGE SAINTE-GERTRUDE 

Le budget de cet établissement qui se clôture par un mali 
de 4.287.481 F fait l'objet d'un rapport séparé. 

RUSTHUIS « AUX URSULINES » 
De begroting van deze instelling, die in evenwicht afgeslo

ten wordt, maakt deel uit van een afzonderlijk verslag. 

REFUGE «AUX URSULINES» 

Le budget de cet établissement, qui se clôture en équilibre, 
fait l'objet d'un rapport séparé. 

BLINDENHUIS 
De begroting van deze instelling die afgesloten wordt met 

een boni van 19.017 F, maakt deel uit van een afzon
derlijk verslag. 

MAISON DES AVEUGLES 

Le budget de cet établissement qui se clôture par un boni 
de 19.017 F, fait l'objet d'un rapport séparé. 
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HOOFDSTTJK III. — ONDERSTAND EN VOORZORG 

Begrotingsboek : blz. A34 tôt A51. 
Uitlegboek : blz. A26 tôt A37. 

Het overzicht van het hoofdstuk « Onderstand en Voor-
zorg » doet zich als volgt voor : 

CHAPITRE III. — ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

Cahier du budget: pages A34 à A51. 
Cahier d'explications : pages A26 à A37. 

La récapitulation du chapitre : « Assistance et Prévoyance » 
se présente comme suit : 
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Compte 1974 

Rekening 1974 
Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

1. Secours 
Hulp 

2. Service Médico-Social des Assistés. 
Medisch-Sociale Dienst der onder-
steunden 

3. a) Frais occasionnés par des ma
lades traités dans des établisse
ments appartenant à la C.A.P. 
de Bruxelles 
Onkosten veroorzaakt door zie
ken opgenomen in inrichtingen 
die toebehoren aan de C.O.O. 
van Brussel 

b) Frais de traitement dans des 
établissements n'appartenant 
pas à la C.A.P 
Verzorgingskosten in instellin-
gen die niet toebehoren aan de 
C.O.O. 

4. Frais d'administration 
Administratiekosten 

5. Service Médico-Social des hôpi
taux 
Medisch-Sociale dienst der zieken-
huizen 

6. Home care 
Home care 

7. Centres de Contact de Bruxelles. 
Contactcentra van Brussel 

Totaux 
Totalen 
Mali 

23.334.430 

40.307.420 

4.272.706 

26.559.834 

456.967 

40.274.472 

253.991 

135.459.820 

246.429.855 

381.889.675 

101.697.459 

58.839.758 

15.870.936 

99.181.194 

58.387.497 

40.252,120 

3.660.711 

4.000.000 

381.889.675 

381.889.675 



835 — (24 novembre 1975) 

OJB» U Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 
Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

26.775.000 

36.668.000 

6.773.000 

23,299.000 

45.507.000 

134.000 

139.156.000 

271.507.000 

410.663.000 

118.224.000 

69.585.000 

14.863.000 

93.730.000 

61.712.000 

45.507.000 

3.042.000 

4.000.000 

410.663.000 

410.663.000 

31.870.000 

45.816.000 

5.381.000 

33.423.000 

900.000 

47.017.000 

293.000 

164.700.000 

319.515.000 

484.215.000 

133.711.000 

70.637.000 

19.974.000 

124.801.000 

78.992.000 

47.017.000 

5.083.000 

4.000.000 

484.215.000 

484.215.000 
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H O O F D S T U K IV. — P E N S I O E N E N 
E N S O C I A L E DIENST V A N H E T P E R S O N E E L 

Begrotingsboek : blz. A52 tôt A57. 

Uitleeboek : blz. A38 tôt A40. 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Cotisations des participants et recet
tes diverses 

Deelnemingspremies en diverse ont
vangsten 

Répartition des charges sociales 
Verdeling der sociale lasten 

Dépenses pensions et Service social . 
Uitgaven pensioenen en sociale dienst 

Supplément index 
Bijslag van de index 

Totaux 
Totalen 

97.988.804 

304.145.265 

402.134.069 

401.654.609 

4 0 1 . 6 5 4 . 6 0 9 
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CHAPITRE IV. — PENSIONS 

ET SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL 

Cahier du budget : pages A52 à A57. 

Cahier d'explications : pages A38 à A40. 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

103.501.000 

273.053.000 

4.477.OO0 

357.781.000 

23.250.000 

120.054.000 

423.998.000 

544.052.000 

381.031.000 381.031.000 544.052.000 544.052.000 
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HOOFDSTUK V. 
ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST 

Begrotingsboek: blz. A58 en A59. 
Uitlegboek : blz. A41. 

Compte 1974 * W Î 

Rekening 1974 ^ « 1 9 7 5  

Dépenses 

Uitgaven 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Dépenses 

Uitgaven 

édecine du travail 5.296.564 5.296.564 * 4,958.000 

rbeidsgeneeskundige dienst 
5.296.564 5.296.564 * 4,958.000 

rbeidsgeneeskundige dienst 

V i MED 

Cahier du budget : 
Cahier d'explicat 



— 839 — (24 novembre 1975) 

CHAPITRE V. — MEDECINE DU TRAVAIL 

Cahier du budget : pages A58 et A59. 
Cahier d'explications: page A41. 

-

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

-

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 
-

4.958.000 4.958.000 6.660.000 6.660.000 

-
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H O O F D S T U K V I . — A L G E M E N E ADMINISTRATIF 

Begrotingsboek : blz. A60 tôt A65. 

Uitlegboek : blz. A42 tôt A44. 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Administration centrale 
Hoofdadministratie 

Répartition des frais d'administration 
générale 

3.584.980 

146.144.270 

144.678.825 

4.947.957 

Verdeling der algemene administra-
tiekosten 

Verschillende onkosten 

Totaux 
Totalen 

3.584.980 

146.144.270 

144.678.825 

4.947.957 

Verdeling der algemene administra-
tiekosten 

Verschillende onkosten 

Totaux 
Totalen 

149.729.250 149.626.782 

Verdeling der algemene administra-
tiekosten 

Verschillende onkosten 

Totaux 
Totalen 
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CHAP ITRE VI . — A D M I N I S T R A T I O N G E N E R A L E 

Cahier du budget : pages A60 à A65. 

Cahier d'explications : pages A42 à A44. 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

1.236.000 

153.621.000 

151.118.000 

3.739.000 

1.880.000 

199.078.000 

194.623.000 

6.335.000 

154.857.000 154.857.000 200.958.000 200.958.000 
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HOOFDSTUK VII. — EIGENBEZIT 

Begrotingsboek : blz. A66 tôt A69 

Uitlegboek : blz. A45 en A46. 

CHAPITRE VII. — PATRIMOINE 

Cahier du budget : pages A66 à A69. 

Cahier d'explications : pages A45 et A 46. 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

ntvangsten 

fitgaven 

50.255.490 

24.435.296 

46.527.000 

23.308.000 

50.046.000 

26.571.000 

ntvangsten 

fitgaven 

25.820.194 23.219.000 23.475.000 

ntvangsten 

fitgaven 
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SCHATTING VAN HET EIGENBEZIT 
EVALUATION DU PATRIMOINE 

Budget 
1974 

Begroting 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

1) Propriétés bâties réali
sables 70.730.200 

481.724.144 

284.681.829 

70.830.200 

473.065.612 

277.538.960 

79.867.00 

445.850.10 

225.620.44; 

Te realiseren bebouwde 
eigendommen 

2) Propriétés non bâties 
réalisables 

70.730.200 

481.724.144 

284.681.829 

70.830.200 

473.065.612 

277.538.960 

79.867.00 

445.850.10 

225.620.44; 

Te realiseren niet be
bouwde eigendommen 

3) Portefeuille titres et 
créances diverses 
Effectenbezit en diverse 
schuldvorderingen 

70.730.200 

481.724.144 

284.681.829 

70.830.200 

473.065.612 

277.538.960 

79.867.00 

445.850.10 

225.620.44; 

Te realiseren niet be
bouwde eigendommen 

3) Portefeuille titres et 
créances diverses 
Effectenbezit en diverse 
schuldvorderingen 

837.136.173 821.434.772 751.337.55' 

Te realiseren niet be
bouwde eigendommen 

3) Portefeuille titres et 
créances diverses 
Effectenbezit en diverse 
schuldvorderingen 

\ 

EIGENBEZIT DER VERSCHILLENDE STICHTINGEN 
PATRIMOINE DES FONDATIONS DIVERSES 

SCHATTING 
EVALUATION 

A u 31-12-1972 . . . . F 48.451.669 
Op 31-12-1972 

A u 31-12-1973 49.656.923 
Op 31-12-1973 

A u 31-12-1974 
Op 31-12-1974 

41.887.334 



(24 november 1975) — 844 — 

TOTALE WAARDE VAN HET EIGENBEZIT 
(Inrichtingen inbegrepen) 

VALEUR TOTALE DU PATRIMOINE 
(Etablissements compris) 

Budget 1974 2.018.116.783 
Begroting 1974 
Budget 1975 2.011.128.542 
Begroting 1975 
Budget 1976 1.958.907.173 
Begroting 1976 

De opgave van het eigenbezit van de Commissie van Open
bare Onderstand bevindt zich op bladzijden E l en volgende 
van de begroting. 

Le relevé du patrimoine de la Commission d'Assistance 
publique figure aux pages E l et suivantes du budget. 

Deze van het effectenbezit op bladzijden E46 en volgende 
van de begroting. 

Celui du portefeuille titre figure aux pages E46 et suivantes 
dudit budget. 

De lijst van de in huur gegeven goederen van de Commis
sie van Openbare Onderstand bevindt zich op bladzijden E10 
en volgende en de opgave der beboste eigendommen op blad
zijden E38 en volgende van de begroting in kwestie. 

La liste des biens de la Commission d'Assistance publique 
donnés en location figure aux pages E10 et suivantes et le 
relevé des propriétés boisées figure aux pages E38 et suivan
tes du budget en question. 
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HOOFDSTUK VIII. — ALLERLEI 

Begrotingsboek: blz. A70 en A71. 
Uitlegboek : blz. A47 en A48. 

CHAPITRE VIII. — DIVERS 

Cahier du budget : pages A70 et A 71. 
Cahier d'explications : pages A47 et A48. 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Dépenses 7.437.699 

5.661.849 

5.253.000 

5.150.000 

8.314.000 

5,200,000 

Uitgaven 

Recettes 

7.437.699 

5.661.849 

5.253.000 

5.150.000 

8.314.000 

5,200,000 
Ontvangsten 

Mal i 

7.437.699 

5.661.849 

5.253.000 

5.150.000 

8.314.000 

5,200,000 
Ontvangsten 

Mal i 1.775.850 103.000 3.114.000 1.775.850 103.000 3.114.000 
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H O O F D S T U K IX. — T O E L A G E N E N R E C H T E N 

Begrotingsboek : blz. A72. 
Uitlegboek: blz. A49. 

C H A P I T R E IX. — SUBS IDES E T DRO ITS 
Cahier du budget : page A72. 

Cahier d'explications : page A49. 

Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

a) Subside de la Ville pour 
couvrir l'insuffisance des 
ressources de la C.A.P. 
Toelage van de Stad 
om de ontoereikende in-
komsten van de C.O.O. 
te dekken 

b) Subside pour l'Institut 
de Nursing Eveline An
spach 
Subsidie voor het Insti-
tuut voor Nursing Eve-
line Anspach 

c) Subside pour la crèche 
de l'Hôpital St-Pierre . 
Subsidie voor de kribbe 
van het Sint-Pieterszie-
kenhuis 

d) Subside pour la crèche 
de l'Hôpital Brugmann 
Subsidie voor de kribbe 
van het Brugmannzie-
kenbuis 

e) Subside pour le Refuge 
Sainte-Gertrude 
Subsidie voor het Sint-
Geertruidegesticht 

416.676.683 

8.980.893 

4.497.146 

6.138.937 

2.105.638 

461.835.000 

7.814.000 

5.370.000 

5.768.000 

535.952.000 
(*) 

10.578.000 

5.659.000 

7.725.000 

4.288.000 

a) Subside de la Ville pour 
couvrir l'insuffisance des 
ressources de la C.A.P. 
Toelage van de Stad 
om de ontoereikende in-
komsten van de C.O.O. 
te dekken 

b) Subside pour l'Institut 
de Nursing Eveline An
spach 
Subsidie voor het Insti-
tuut voor Nursing Eve-
line Anspach 

c) Subside pour la crèche 
de l'Hôpital St-Pierre . 
Subsidie voor de kribbe 
van het Sint-Pieterszie-
kenhuis 

d) Subside pour la crèche 
de l'Hôpital Brugmann 
Subsidie voor de kribbe 
van het Brugmannzie-
kenbuis 

e) Subside pour le Refuge 
Sainte-Gertrude 
Subsidie voor het Sint-
Geertruidegesticht 

438.399.297 480.787.000 564.202.000 

a) Subside de la Ville pour 
couvrir l'insuffisance des 
ressources de la C.A.P. 
Toelage van de Stad 
om de ontoereikende in-
komsten van de C.O.O. 
te dekken 

b) Subside pour l'Institut 
de Nursing Eveline An
spach 
Subsidie voor het Insti-
tuut voor Nursing Eve-
line Anspach 

c) Subside pour la crèche 
de l'Hôpital St-Pierre . 
Subsidie voor de kribbe 
van het Sint-Pieterszie-
kenhuis 

d) Subside pour la crèche 
de l'Hôpital Brugmann 
Subsidie voor de kribbe 
van het Brugmannzie-
kenbuis 

e) Subside pour le Refuge 
Sainte-Gertrude 
Subsidie voor het Sint-
Geertruidegesticht 
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(*) Le subside de 535.952.000 F prévu pour 1976 se décompose 
comme suit : 
De toelage van 535.952.000 F voorzien voor 1976 is als volgt 
verdeeld : 
a) Maisons de retraite et homes d'enfants . . . fr 236.798.000 

Rusthuizen en kindertehuizen 
b) Assistance et Prévoyance 319.515.000 

Onderstand en Voorzorg 
c) Divers 3.114.000 

Al le ri ei 

Fr. 559.427.000 

dont il faut déduire les ressources suivantes : 
waarvan men volgende inkomsten dient af te trekken : 

Patrimoine fr. — 23.475.000 
Eigenbezit 

Fr. 535.952.000 
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OVERZICHT V A N DE GEWONE BEGROTING 

RECAPITULATION 

OVERZICHT 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Solde des exercices antérieurs 
Saldo der vorige dienstjaren 
Maisons de retraite, homes pour en

fants 
Rusthuizen, kindertehuizen 
Subside aux établissements d'ensei

gnement 
Subsidie aan de onderwijsinstellingen 
Subsides aux crèches 
Subsidiés aan de kribben 
Subside au Refuge Sainte-Gertrude .. 
Subsidie aan het St-Geertruidegesticht 
Assistance et Prévoyance 
Onderstand en Voorzorg 
Caisse de Pensions et Service social 

du personnel 
Pensioenkas en Sociale Dienst van 

het personeel 
Médecine du travail 
Arbeidsgeneeskundige dienst 
Administration générale 
Hoofdbestuur 
Patrimoine 
Eigenbezit 
Dépenses et recettes diverses 
Allerlei uitgaven en ontvangsten 
Subsides et Droits 
Toelagen en Rechten 

Totaux Totalen 

89.923.291 

71.132.328 

135.459.820 

402.134.069 

5.296.564 

149.729.250 

50.255.490 

5.661.849 

438.399.297 

102.274.181 

253.654.538 

8.980.893 

10.636.083 

2.105.638 

381.889.675 

401.654.609 

5.296.564 

149.626.782 

24.435.296 

7.437.699 

1.347.991.958 1.3 47.991.958 
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RECAPITULATION DU BUDGET ORDINAIRE 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

60.000.000 

71.060.000 

139.156.000 

381.031.000 

4.958.000 

154.857.000 

46.527.000 

5.150.000 

480.787.000 

60.000.000 

284.504.000 

7.814.000 

11.138.000 

410.663.000 

381.031.000 

4.958.000 

154.857.000 

23.308.000 

5.253.000 

1:1-2.000.000 

86.650.000 

164.700.000 

544.052.000 

6.660.000 

200.958.000 

50.046.000 

5J200.000 

564.202.000 

112.000.000 

323.448.000 

10.578.000 

13.384.000 

4.288.000 

484.215.000 

544.052.000 

6.660.000 

200.958.000 

26.571.000 

8.314.000 

1.343.526.000 1.343.526.000 1.734.468.000 1.734.468.000 
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B. 
Buitengewone begroting. 

Begrotingsboek : blz. B l tôt B19. 
Uitlegboek : blz. B l tôt B5. 

De buitengewone begroting wordt als volgt samengevat : 

B. 
Budget extraordinaire. 
Cahier du budget : pages B l à B19. 

Cahier d'explications : pages B l à B5. 

Le budget extraordinaire se résume comme suit : 

A R C H I V E S 

ARCHIEF 
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Chapitres 

Hoofdstukken 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

de des exercices antérieurs 
do der vorige dienstjaren 

rimoine 
enbezit 

>sides de l'Etat pour constructions 
lospitalières et acquisitions 
atstoelagen voor verpleegconstruc-
ies en aanwinsten 

vices généraux — Constructions 
:t acquisitions 
çemene Diensten — Constructies 
:n aanwinsten 

êrs 
erlei 
jsides alloués par la Commission 
l'Assistance publique aux établis-
;ements hospitaliers 
îlagen verleend door de Commis
se van Openbare Onderstand aan 
le verplegingsinrichtingen 

jsides alloués par la C.A.P. aux 
îtablissements d'enseignement 
elagen verleend door de C.O.O. 
lan de onderwijsinstellingen 

Total 
Totaal 

cèdent de recettes 
erschot op ontvangsten 

357.392.504 

227.213.512 

50.1 15.083 

577.365 

635.298.464 

635.298.464 

4.825.923 

21.390.314 

104.602.284 

754.Ï 

137.593,025 

4.306.144 

273.472.559 

361.825.905 

635.298.464 
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Budget 1975 

Begroting 1975 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

'0.000.000 

89.800.000 

141.786.000 

5.000.000 

3 5 6 . 5 8 6 . 0 0 0 

3 5 6 . 5 8 6 . 0 0 0 

26.850.000 

163.493.000 

800.000 

161.102.000 

352.245.000 

4.341.000 

356.586.000 

246.000.000 

31.700.000 

236.986.000 

2.000.000 

516.686.000 

16.710.000 

258.550.000 

800.000 

237.639.000 

1,090.000 

514.789.000 

1.897.000 

516.686.000 516.686.000 
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C. 
Begroting voor orde. 

Deze begroting omvat de verrichtingen betreffende de ver-
:hillende rekeningen voor orde. 

AFDELING DER SPECIALE FONDSEN 
EN DIVERSE REKENINGEN 

Begrotingsboek : blz. C l tôt C34. 
Uitlegboek : blz. C l tôt C9. 

De ontvangsten en de uitgaven bedragen : 

Budget 

[englobe les op 

SEC110N DE 
ETCO: 

Cahier du buds 
Cahier dexplic; 

ki recettes et les dépe 

Fonds de iépartition des soins de 
santé 

Fonds de répartition Institut East
man 

Legs et Fondations. — Service 
courant 

Legs et Fondations. — Service 
des Capitaux 

Fonds d'amortissement 

Comptes divers : 

a) Retenues à la source des coti
sations personnelles 

b) Retenues à la source du mon
tant des taxes 

1. Verdelingsfonds der gezondheids-
zorgen 

2. Verdelingsfonds Instituut Eastman 

3. Legaten en Stichtingen. — Lopen-
de dienst 

4. Legaten en Stichtingen. — Dienst 
der Kapitalen 

5. Amortisatiefondsen 

6. Diverse rekeningen : 

a) Aan de bron afgehouden per 
soonlijke bijdragen 

b) Aan de bron afgehouden be
drag der taksen 

Recett 

Ontvani 

284.82S 
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k 
C. 

Budget pour ordre. 

Ce budget englobe les opérations relatives aux divers comp
tes d'ordre. 

SECTION DES FONDS SPECIAUX 
ET COMPTES DPVERS 

Cahier du budget : pages C l à C34. 
Cahier d'explications : pages C l à C9. 

Les recettes et les dépenses s'élèvent à : 

Compte 1974 

Rekening 1974 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

1rs* 

e bij« £ 

474 

8.901.151 

16.170.415 

102.072.758 

284.825 

56.259.347 

392.165.130 

8.000.000 

14.130.821 

77.700.000 

50.000.000 

300.000.000 

9.500.000 

14.469.251 

112.500.000 

70.000.000 

580.000.000 
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c) Cautionnements et dépôts di
vers 

d) Retenues à la source des coti
sations personnelles des agents 
définitifs 

e) Provisions des établissements 
hospitaliers 

f) U.P.M. — Fonds réservés — 
Encaissements et décaissements. 

g) Encaissements et décaissements 
au profit de l'U.P.M 

h) Dépôt U.P.M. — Fonds d'in
vestissement d'équipement mé
dical 

i) Charge de l'ouverture de cré
dit auprès du Crédit communal 

Comptabilisation des comptes glo
baux des malades 

Total général 

c) Borgstellingen en verschillende 
bewaargevingen 

d) Aan de bron afgehouden bij-
dragen van de benoemde perso-
neelsleden 

e) Voorschotten van de verple-
gingsinrichtingen 

f) B.V.G. — Voorbehouden fond
sen — Inkasseringen en uitbe-
talingen 

g) Inkasseringen en uitbetalingen 
ten voordele van de B.V.G. .. 

h) Bewaringen B.V.G. — Investe-
ringsfonds voor medische uit-
rusting 

i) Lasten op opening van kredie
ten bij het Gemeentekrediet ... 

7. Boekhouding der globale rekenin
gen der zieken 

Algemeen totaal 
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Compte 1974 

Rekening 1974 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

280.099.031 

19.374.275 

555.600.000 

15.025 

81.978 

2.270.562 

57.086 

31.530.182 

1.464.882.239 

100.000.000 

18.000.000 

600.000.000 

37.572.000 

180.000.000 

24.000.000 

720.000.000 

44.294.000 

1.205.402.821 1.754.763.251 
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Aankoop- en uitbatingsdiensten j e r y j c e i 

Begrotingsboek: blz. D l tôt D30. ^ 
Uitlesboek : blz. Dl tôt D22. 

Cani< 

Het betreft de gecentraliseerde diensten die voor aile inrich-
agen, door de Aankoopcommissie beheerd, leveringen en "sagit des 
îrschillende prestaties uitvoeren. établissements 

mes, des p 
De verwachtingen der uitgaven zijn gedetailleerd in het uit-

:gboek, de balans der rekeningen geschiedt door de stortingen te F'sl 

itgevoerd door de klanteninrichtingen naar gelang de levé- plications, la 
ngen ; de balans der bedrijven houdt rekening met de inven- effectués par 
irissen der koopwaren, enz., in stok bij het sluiten van het fournitures : 
ienstjaar. Het détail der voorziene verrichtingen bevindt zich de marchand 
i het uitlegboek onder de respectievelijke artikels. détail des OT 

sous les arti( 
De ontvangsten en de uitgaven bedragen : 

Les recett 
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Services d'achat et d'exploitation. 
Cahier du budget : pages D l à D30. 

Cahier d'explications : pages D l à D22. 

Il s'agit des services centralisés qui effectuent pour tous les 
établissements gérés par la Commission des achats, des four
nitures, des prestations diverses. 

Les prévisions de dépenses sont détaillées au cahier d'ex
plications, la balance de compte s'opère par les versements 
effectués par les établissements clients à concurrence des 
fournitures : le bilan des régies tient compte des inventaires 
de marchandises, etc., en stock à la clôture de l'exercice. Le 
détail des opérations prévues figure au cahier d'explications 
sous les articles respectifs. 

Les recettes et les dépenses s'élèvent à : 
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Chapitre I 

Centrale thermo-électrique de l'Hô
pital Saint-Pierre 

Centrale thermo-électrique de l'Hô
pital Brugmann 

Centrale électrique et service d'en
tretien du service du Linge 

Centrale téléphonique de l'Hôpital 
Saint-Pierre 

Centrale téléphonique de l'Hôpital 
Brugmann 

Total du chapitre I 

Chapitre II 

Blanchisserie 
Garage central 
Magasin central 
Magasin d'habillement et de panse

ments 
Matelasserie 
Service des travaux en régie 
Pharmacie de l'Hôpital Saint-Pierre . 

Pharmacie de l'Hôpital Brugmann ... 

Total chapitre II 

Totaux 

Hoofdstuk I 

Thermo-elektrische centrale van het 
Sint-Pietersziekenhuis 

Thermo-elektrische centrale van het 
Brugmannziekenhuis 

Elektrische centrale en onderhouds-
dienst van de Linnendienst 

Telefooncentrale van het Sint-Pie
tersziekenhuis 

Telefooncentrale van het Brugmann 
ziekenhuis 

Totaal hoofdstuk I 

Hoofdstuk n 
Wasserij 
Hoofdgarage 
Hoofdmagazijn 

Kleding- en verbandmagazijn .... 
Matrassenmakerij 
Dienst der v.erken in régie 
Apotheek van het Sint-Pieterszieken 

huis 
Apotheek van het Brugmannzieken 

huis 

Totaal hoofdstuk II 

Totalen 
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Compte 1974 

Rekening 1974 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Budget 1975 

Begroting 1975 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Budget 1976 

Begroting 1976 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

31.941.358 

22.575.425 

10.573.788 

7.351.881 

4.338.470 

76.780.922 

54.830.747 
13.287.071 
34.700.606 

59.928.027 
3.067.696 

56.813.508 

118.461.831 

110.485.395 

451.574.881 

528.355.803 

27.292.800 

21.757.000 

12.577.480 

7.431.000 

3.586.000 

26.894.000 

21.484.000 

12.562.000 

7.391.C00 

3.576.000 

72.644.280 71.907.000 

59.913.000 
14.770.500 
28.647.500 

56.590.000 
3.445.000 

55.146.000 

130.380.000 

107.219.000 

456.111.000 

59.808.000 
14.510.000 
28.554.000 

56.465.000 
3.445.000 

54.615.000 

130.293.000 

107.132.000 

454.822.000 

528.755.280 526.729.000 

38.412.000 

28.877.000 

15.040,000 

9.332.000 

5.441.000 

97.102.000 

67.443.000 
16.709.000 
43.663.000 

77.908.000 
3.165.000 

70.224.000 

149.642.000 

138.494.000 

567.248.000 

664.350.000 
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Gelet op het artikel 59 van de wet van 10 maart 1925, 
gewîjzigd door artikel 107 van de wet van 14 februari 1961 ; 

Vu l'article 59 de la loi du 10 mars 1925, modifié par 
l'article 107 de la loi du 14 février 1961 ; 

Overwegende dat de ontoereikende inkomsten van de Com
missie van Openbare Onderstand 540.240.000 F bedragen 
(4.288.000 F voor het Sint-Geertruidegesticht inbegrepen) ; 

Considérant que l'insuffisance des ressources de la Com
mission d'Assistance publique s'élève à 540'.240.000' F (y 
compris 4.288.000 F pour le Refuge Sainte-Gertrude) ; 

Overwegende dat het mali van het Instituut voor Nursing 
E. Anspach 10.578.000 F bedraagt ; 

Considérant que le mali de l'Institut de Nursing E. Anspach 
s'élève à 10.578.000 F ; 

Overwegende dat het mali van de kribben van de Sint-
Pieters en Brugmannziekenhuizen 13.384.000 F bedraagt ; 

Considérant que le mali des crèches des hôpitaux Saint-
Pierre et Brugmann s'élève à 13.384.000 F ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, de begroting voorgesteld door onze Commissie van 
Openbare Onderstand goed te keuren. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le budget présenté par notre Com
mission d'Assistance publique. 
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Commissie van Openbare Onder stand. 
Sin t-Geertruidegestich t 
Begroting over 1976. 

Commission d'Assistance publique. 
Rejuge Sainte-Gertrude 

Budget pour 1976. 

De Commissie van Openbare Onderstand legt, ter goedkeu
ring door de Gemeenteraad, de begroting van het Sint-Geer-
truidegesticht voor het dienstjaar 1976 voor. 

La Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le budget du Refuge Sainte-
Gertrude pour l'exercice 1976. 

Deze begroting, opgemaakt in haar gewone vorm, kan als 
volgt samengevat worden : 

Ce budget, établi dans la forme habituelle, se résume 
comme suit : 

Dépenses F 19.720.209 
Uitgaven 
Recettes 15.432.728 
Ontvansten 

Mali F 4.287.481 

De uitbatingsontvangsten en -uitgaven zijn de volgende : 

Les recettes et les dépenses d'exploitation s'établissent 
comme suit : 
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RECETTES — ONTVANGSTEN 

ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Onroerende goederen 

2. Titres et espèces 
Titels en gelden 

Giften 

4. Frais d'entretien 
Onderhoudskosten 

Verschillende ontvangsten 

6. Remboursement mutuelles . . 
Terugbetaling mutualiteiten 

Totaux — Totalen: 

328,101 

7.762.267 

1.500 

5.881.235 

234.341 

568,072 

231.812 

5.777.568 

1.500 

5.785.319 

475.000 

700.000 

229.007 

6.871,964 

1.500 

7.407.483 

269.492 

653.282 

Onroerende goederen 

2. Titres et espèces 
Titels en gelden 

Giften 

4. Frais d'entretien 
Onderhoudskosten 

Verschillende ontvangsten 

6. Remboursement mutuelles . . 
Terugbetaling mutualiteiten 

Totaux — Totalen: 14.775.516 12.971.199 15.432.728 

Onroerende goederen 

2. Titres et espèces 
Titels en gelden 

Giften 

4. Frais d'entretien 
Onderhoudskosten 

Verschillende ontvangsten 

6. Remboursement mutuelles . . 
Terugbetaling mutualiteiten 

Totaux — Totalen: 

Il 
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DEPENSES — UITGAVEN 

ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

1. Traitements et salaires . . 
Wedden en salarissen 

Belastingen 

Lokaal 

Meubilair 

5. Chauffage, éclairage . . . 
Verwarming, verlichting 

6. Blanchissage, nettoyage . . 
Blekerij, schoonmaak 

Bureauonkosten 

8. Frais d'administration . . . 
Administratieonkosten 

9. Nourriture 
Voeding 

10. Vêtements, couchage . . . 
Kleding, beddegoed 

11. Indemnités de travail . . . 
Werkvergoedingen 

Geneesmiddelen 
13. Eaux 

Water 
14. Dépenses diverses . . . . 

Allerlei uitgaven 

12.032.452 

49.167 

93.361 

278.622 

785.209 

161.874 

83.020 

30.000 

2.180.185 

88.150 

125.150 

157.570 

197.305 

457.1 19 

12.110.490 

60.000 

80.000 

50.000 

783.051 

150.000 

95.000 

30.000 

2.196.306 

50.000 

100.000 

300.000 

250.000 

250.000 

14.595.710 

54.083 

102.697 

100.000 

863.729 

178.061 

91.322 

30.000 

2,398.203 

96.965 

137.665 

173.327 

217.035 

502.830 
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Compte 
1974 

Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

15. Entretien des propriétés . . 
Onderhoud der eigendommen 

16. Cotisations mutuelle . . . 
Cotisatie mutualiteit 

Totaux — Totalen : 

2.350 

159.620 

25.000 

175.000 

3.000 

175.582 

15. Entretien des propriétés . . 
Onderhoud der eigendommen 

16. Cotisations mutuelle . . . 
Cotisatie mutualiteit 

Totaux — Totalen : 16.881.154 16.704.847 19.720.209 

15. Entretien des propriétés . . 
Onderhoud der eigendommen 

16. Cotisations mutuelle . . . 
Cotisatie mutualiteit 

Totaux — Totalen : 

Er wordt voor deze inrichting, bestaande uit 130 bedden, 
40.150' verblijfdagen voor het dienstjaar 1976 voorzien. 

Il est prévu, pour cet établissement, qui comporte 130 lits, 
40.150 journées de présence pour l'exercice 1976. 

De prijs der onderhoudsdag, voorzien voor het dienst
jaar 1976, bedraagt 466 frank. 

Le prix de revient de la journée d'entretien, prévisionnel 
pour l'année 1976 s'élève à 466 francs. 

* 
** 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 
Vu l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 59 van de wet van 10 maart 1925, ge-
wijzigd door het artikel 107 van de wet van 14 februari 1961 ; 

Vu l'article 59 de la loi du 10 mars 1925, modifié par 
l'article 107 de la loi du 14 février 1961 ; 

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze begroting goed te keuren. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit budget. 
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Commissie van Openbare Onderstand. 
Rusthuis «Aux Ursulines ». 

Begroting voor 1976. 

Commission d'Assistance publique. 
Refuge «Aux Ursulines». 

Budget pour 1976. 

De Commissie van Openbare Onderstand legt ter goedkeu
ring door de Gemeenteraad, haar begroting van het Rusthuis 
« Aux Ursulines » voor het dienstjaar 1976 voor. 

La Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le budget du Refuge « Aux 
Ursulines » pour l'exercice 1976. 

Deze begroting is in evenwicht en wordt als volgt samen-
gevat: 

Ce budget se présente en équilibre et se résume comme 
suit : 

Recettes F 27.600.000 
Ontvangsten 
Dépenses 27.600.000 
Uitgaven 

Gelijkstand. 
Egalité. 

* 
** 

De uitbatingsontvangsten en -uitgaven zijn de volgende : 
Les recettes et les dépenses d'exploitation s'établissent 

comme suit : 
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RECETTES — ONTVANGSTEN 

ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

Pachtprijzen 

2. Droits de chasse . . . . . 
Jachtrechten 

3. Loyers des propriétés urbaines 
Huur der stadseigendommen 

4. Intérêts de fonds publics . . 
Interesten op openb. fondsen 

5. Intérêts de fonds publics Sté 
française Bienfaisance . , 
Interesten op openbare fond
sen Soc. franc. Bienfaisance 

6. Souscriptions des bienfaiteurs. 
Inschrijvingen van weldoeners 

Directe giften 

8. Pensions payées par ou pour 
vieillards y compris 3/4 P.V. 
Pensioenen betaald door of 
voor ouderlingen 3/4 O.P. 
inbegr. 

9. Recettes diverses . . . . 
Verschillende ontvangsten 

10. Remboursem. des mutuelles . 
Terugbet. v. d. mutualiteiten 

11. Fonds de roulement . . . 
Kasgeld 

Totaux — Totalen : 

125.650 

11,305 

252.172 

5.72L355 

323 

4.850 

6.000 

14.739.771 

1.397.441 

1.368.679 

565.000 

79.095 

11.555 

309.124 

5.619.662 

344 

4.150 

1.000 

15.800.000 

1.475.070 

900.000 

81.102 

11.555 

308.574 

5.857.598 

344 

4.150 

1.000 

19.000.000 

1.335.677 

1.000.000 

Pachtprijzen 

2. Droits de chasse . . . . . 
Jachtrechten 

3. Loyers des propriétés urbaines 
Huur der stadseigendommen 

4. Intérêts de fonds publics . . 
Interesten op openb. fondsen 

5. Intérêts de fonds publics Sté 
française Bienfaisance . , 
Interesten op openbare fond
sen Soc. franc. Bienfaisance 

6. Souscriptions des bienfaiteurs. 
Inschrijvingen van weldoeners 

Directe giften 

8. Pensions payées par ou pour 
vieillards y compris 3/4 P.V. 
Pensioenen betaald door of 
voor ouderlingen 3/4 O.P. 
inbegr. 

9. Recettes diverses . . . . 
Verschillende ontvangsten 

10. Remboursem. des mutuelles . 
Terugbet. v. d. mutualiteiten 

11. Fonds de roulement . . . 
Kasgeld 

Totaux — Totalen : 24.192.546 24.200.000 27.600.000 

Pachtprijzen 

2. Droits de chasse . . . . . 
Jachtrechten 

3. Loyers des propriétés urbaines 
Huur der stadseigendommen 

4. Intérêts de fonds publics . . 
Interesten op openb. fondsen 

5. Intérêts de fonds publics Sté 
française Bienfaisance . , 
Interesten op openbare fond
sen Soc. franc. Bienfaisance 

6. Souscriptions des bienfaiteurs. 
Inschrijvingen van weldoeners 

Directe giften 

8. Pensions payées par ou pour 
vieillards y compris 3/4 P.V. 
Pensioenen betaald door of 
voor ouderlingen 3/4 O.P. 
inbegr. 

9. Recettes diverses . . . . 
Verschillende ontvangsten 

10. Remboursem. des mutuelles . 
Terugbet. v. d. mutualiteiten 

11. Fonds de roulement . . . 
Kasgeld 

Totaux — Totalen : 
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DEPENSES — UITGAVEN 

ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

1. Contributions et primes d'as
surances 
Belastingen en verzekerings-
premies 

2. Entretien des propriétés bât. 
Onderh. der bebouwde eigen-
dommen 

3. Réparations locatives aux bâ
timents hospitaliers . . . . 
Huurherstellingen aan ver-
pleeggebouwen 

4. Achat et entretien du mobilier 
Aankoop en onderhoud van 
meubilair 

5. Eclairage, chauffage et eau . 
Verlicht., verwarm., water 

6. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

7. Traitements personnel admi
nistratif, assistante sociale 
Wedden van administr. perso-
neel, sociale assistente 

8. Honoraires médecins, kinésis-
te et infirmières 
Doklers-, kinésithérapeute- en 
verpleegstershonoram 

9. Salaires personnel subalterne 
gratificat. et denier de poche . 
Lonen van het ondergeschikt 
personeel, extra toelagen en 
zakgeld 

Bureauonkosten 

131.194 

2.244 

1.676.433 

353.330 

4.000.374 

378.321 

1.949.060 

3.940.370 

7.606.909 

14.657 

125.000 

10.000 

1.400.000 

400.000 

3.000.000 

350.000 

2,000.000 

4.500.000 

8.070.000 

15.000 

135.000 

10.000 

1.100.000 

400.000 

4.300.000 

435.000 

2.340.000 

4,930.000 

9.260.000 

20.000 
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ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

11. Dépenses diverses . . . . 
Verschillende uitgaven 

12. Animation culturelle - loisirs 
Kulturele bezieling - ontspan-
ning 

13. Nourriture et boisson . . . 
Voeding en drank 

Kleding 

Beddegoed 

16. Frais de bandages et de mé-

Verband- en geneesmiddelen-
kosten 

17. Frais de culte et d'inhumation 
Erediensten en begrafeniskos-
ten 

18. Frais d'administration et de 

Administratie- en inningskos-
ten 

Totaux — Totalen : 

641.694 

24.713 

3.120,271 

32.337 

55.570 

220.506 

11.364 

30.000 

650.000 

30.000 

3.200.000 

50.000 

120.000 

230.000 

20.000 

30.000 

650.000 

30.000 

3.500.000 

60,000 

130.000 

250.000 

20.000 

30.000 

11. Dépenses diverses . . . . 
Verschillende uitgaven 

12. Animation culturelle - loisirs 
Kulturele bezieling - ontspan-
ning 

13. Nourriture et boisson . . . 
Voeding en drank 

Kleding 

Beddegoed 

16. Frais de bandages et de mé-

Verband- en geneesmiddelen-
kosten 

17. Frais de culte et d'inhumation 
Erediensten en begrafeniskos-
ten 

18. Frais d'administration et de 

Administratie- en inningskos-
ten 

Totaux — Totalen : 24.189.347 24.200.000 27.600.000 

11. Dépenses diverses . . . . 
Verschillende uitgaven 

12. Animation culturelle - loisirs 
Kulturele bezieling - ontspan-
ning 

13. Nourriture et boisson . . . 
Voeding en drank 

Kleding 

Beddegoed 

16. Frais de bandages et de mé-

Verband- en geneesmiddelen-
kosten 

17. Frais de culte et d'inhumation 
Erediensten en begrafeniskos-
ten 

18. Frais d'administration et de 

Administratie- en inningskos-
ten 

Totaux — Totalen : 
" 
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Er wordt voor deze inrichting bestaande uit 205 bedden, 
69.500 verblijfdagen voor het dienstjaar 1976 voorzien. 

Il est prévu pour cet établissement, qui comporte 20'5 lits, 
69.50O1 journées de présence pour l'exercice 1976. 

De prijs der onderhoudsdag, voorzien voor het dienstjaar 
1976, bedraagt 397 frank. 

Le prix de revient de la journée d'entretien, prévisionnel 
pour l'année 1976, s'élève à 397 francs. 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 
Vu l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 59 van de wet van 10 maart 1925, ge-
wijzigd door het artikel 107 van de wet van 14 februari 1961 ; 

Vu l'article 59 de la loi du 10 mars 1925, modifié par 
l'article 107 de la loi du 14 février 1961 ; 

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze begroting goed te keuren. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit budget. 
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Commissie van Openbare Onderstand. 
Blindenhuis. 

Begroting over 1976. 

Commission d'Assistance publique. 
Maison des Aveugles. 
Budget pour 1976. 

De Commissie van Openbare Onderstand legt ter goedkeu
ring door de Gemeenteraad, de begroting van het Blinden
huis voor het dienstjaar 1976 voor. 

La Commission d'Assistance publique transmet, pour appro
bation par le Conseil communal, le budget de la Maison des 
Aveugles pour l'exercice 1976. 

Deze begroting, opgemaakt in haar gewone vorm, wordt 
als volgt samengevat : 

Ce budget, établi dans la forme habituelle, se résume 
comme suit : 

Recettes F 30.078.778 
Ontvangsten 
Dépenses 30.059.761 
Uitgaven 

Boni F 19.017 

* 
** 

De uitbatingsontvangsten en -uitgaven zijn de volgende : 
Les recettes et les dépenses d'exploitation s'établissent 

comme suit : 
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RECETTES — ONTVANGSTEN 

ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

I. — REVENUS 
INKOMSTEN 

A. Immeubles — Gebouwen. 

Huren 

Pachtgelden 

Jachtrechten 
4. Redevances publicité . . . 

Publiciteitsbijdrage 
5. Remboursements frais de con

fort 
Terugbet. comfortonkosten 

6. Recettes diverses . . . . 
Verschillende ontvangsten 

B. Fonds placés — Geplaatste 
fondsen. 

7. Intérêts des fonds en rentes 
y compris legs Dauwé . . . 
Interesten der fondsen in ren
ten, legaat Dauwé inbegre
pen 

8. Rentes 
Renten 

9. Créances hypothécaires . . 
Hypothécaire schuldevorde-
ringen 

10. Intérêts du fonds de roule
ment 
Interesten op het bedrijfs-
kapitaal 

7.004.991 

198.791 

12.657 

4.740 

1.244.224 

1.251.161 

6.640.362 

20.515 

43.000 

89.106 

6.494.158 

152.687 

13.675 

43.870 

850.000 

850.000 

5.906.308 

7.285 

305.963 

7.085.390 

118.543 

13.427 

43.900 

1.250.000 

1.250.000 

6.145.698 

7.285 

50.000 

324.535 
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ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

II. — REMBOURSEMENTS 
TERUGBETALINGEN 

11, Remboursements par les com-

Terugbetalingen door de ge-
meenten 

12. Remboursements par les par-

Terugbetalingen door partiku-
lieren 

lî . Partie récupérable sur les pen-

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

14. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

Recettes pour pensionnaires de 
Bruxelles. 

Ontvangsten voor kostgangers van 
Brussel. 

15. Partie récupérable sur les pen-

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

16. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

17. Recettes diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene 
ontvangsten 

18. Transfert du Fonds de Rou-

Overdracht v. Kasgeldfonds 
Totaux — Totalen : 

138.223 

150.100 

723.992 

5.196.443 

187,078 

1.386.534 

113.828 

1.094.242 

150.000 

450.000 

750.000 

6.000.000 

400.000 

1.750.000 

200.000 

270.000 

270.000 

1.300.000 

9.000.000 

350.000 

2.500.000 

100.000 

II. — REMBOURSEMENTS 
TERUGBETALINGEN 

11, Remboursements par les com-

Terugbetalingen door de ge-
meenten 

12. Remboursements par les par-

Terugbetalingen door partiku-
lieren 

lî . Partie récupérable sur les pen-

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

14. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

Recettes pour pensionnaires de 
Bruxelles. 

Ontvangsten voor kostgangers van 
Brussel. 

15. Partie récupérable sur les pen-

Invorderbaar deel op de pen-
sioenen voor verminkten 

16. Partie récupérable sur les pen
sions de vieillesse . . . . 
Invorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

17. Recettes diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene 
ontvangsten 

18. Transfert du Fonds de Rou-

Overdracht v. Kasgeldfonds 
Totaux — Totalen : 25.499.987 24.323.946 30.078.778 
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DEPENSES — UITGAVEN 

ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

I. — Charges grevant la dotation. 
Lasten op de dotatie aan te rekenen. 

1. Rentes et pensions à charge 
de la Maison des Aveugles . 
Renten en pensioenen ten laste 
van het Blindenhuis 

2. Intérêts du legs Dauwé . . 
Interesten v. h. legaat Dauwé 

3. Entretien des propriétés bât. 
Onderh. der bebouwde eigen
dommen 

4. Frais de confort 
Comfortonkosten 

5. Contributions et primes d'as
surances 
Belastingen en verzekerings-
premies 

6. Frais d'administration et de 
perception 
Administratie- en inningskos-
ten 

7. Dépenses diverses et imprév. 
Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

II. — Gestion et administration. 
Beheer en administratie. 

8. Réparations immobilières . . 
Herstellingen onroerende goe-
deren 

9. Achat et entretien du mobilier 
Aankoop en onderhoud van 
meubilair 

2.500 

1.461 

666.495 

1.160.674 

1.639.477 

516.786 

1.500 

1.421.806 

313.011 

3.300 

1.461 

400.000 

850.000 

1.300.000 

450.000 

5.000 

1.500.000 

300.000 

3.300 

1.461 

700.000 

1.200,000 

1.700.000 

600.000 

5.000 

1.400.000 

350.000 
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ARTICLES — ARTIKELS 
Compte 

1974 
Rekening 

Budget 
1975 

Begroting 

Budget 
1976 

Begroting 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . . . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma-

Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourriture 

Voeding 

Drank 

Kleding 

Medische kosten 

Beddegoed 
22. Dépenses diverses et imprév. 

Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

Totaux — Totalen : 

1.434.371 

380.619 

486.551 

28.758 

10.964.440 

2.875.153 

149.287 

2.279.459 

254.486 

64.028 

561.582 

23.116 

274.427 

1.250.000 

300.000 

500,000 

60.000 

10.500.000 

3.000.000 

175.000 

2.600.000 

250.000 

40.000 

450.000 

50.000 

300.000 

1.600.000 

400.000 

500.000 

50.000 

13.500.000 

4.000.000 

150.000 

2.600.000 

300.000 

50.000 

600.000 

50.000 

300.000 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . . . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma-

Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourriture 

Voeding 

Drank 

Kleding 

Medische kosten 

Beddegoed 
22. Dépenses diverses et imprév. 

Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

Totaux — Totalen : 25.499.987 24.284.761 30.059.761 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . . . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma-

Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

17. Nourriture 

Voeding 

Drank 

Kleding 

Medische kosten 

Beddegoed 
22. Dépenses diverses et imprév. 

Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

Totaux — Totalen : 
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Er wordt voor deze inrichting, bestaande uit 130 bedden, 
45.750' verblijf dagen voor het dienstjaar 1976 voorzien. 

Il est prévu pour cet établissement, qui comporte 130' lits, 
45.750' journées de présence pour l'exercice 1976. 

De prijs der onderhoudsdag, voorzien voor het dienstjaar 
1976, bedraagt 495 frank. 

Le prix de revient de la journée d'entretien, prévisionnel 
pour l'année 1976 s'élève à 495 francs. 

* 
** 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 
Vu l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 59 van de wet van 10 maart 1925, ge-
wijzigd door het artikel 107 van de wet van 14 februari 1961 ; 

Vu l'article 59 de la loi du 10 mars 1925, modifié par 
l'article 107 de la loi du 14 février 1961 ; 

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze begroting goed te keuren. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit budget. 

M. le Bourgmestre. Nous passons au point 5 de notre ordre 
du jour. 

La parole est à M. l'Echevin Brouhon. 

M. l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, le budget que notre Commission d'Assis
tance publique nous présente pour l'année '1976 fait appa
raître une insuffisance de ressources d'un montant global de 
564.202.000 F se ventilant comme suit : 
— Insuffisance des ressources de la Commis

sion d'Assistance publique . . . . F 540.240.000' 
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— Subside pour l'Institut de Nursing Eveline 
Anspach 10.578.000 

— Subside pour les crèches des hôpitaux uni
versitaires 13.384.000 

Le projet de budget extraordinaire se solde, par contre, 
par un boni de 1.897.000 F. 

L'effort exigé des contribuables bruxellois est considérable. 

La question qui se pose est de savoir si les activités de 
la Commission d'Assistance publique le justifient. 

La loi organisant les commissions d'assistance publique 
date d'il y a cinquante ans. Au moment où les diverses 
manifestations ayant marqué cet anniversaire touchent à 
leur fin et au moment, aussi où, de divers côtés, des voix 
s'élèvent pour souligner la nécessité de dépasser la notion, 
jugée révolue, de l'assistance publique pour déboucher sur 
celle de « l'aide sociale » ou du « service social permanent » 
accessible à l'ensemble de la population d'une commune ou 
d'un groupe de communes, il convient de souligner le rôle 
primordial que notre Commission d'Assistance publique n'a 
cessé de jouer dans le développement de la politique sociale 
à Bruxelles. Il convient, notamment, de rappeler qu'elle s'est 
engagée, depuis plusieurs années, dans la voie de la rénova
tion fondamentale de ses méthodes d'intervention et de l'es
prit dans lequel elle développe son action, tous les jours, du 
1er janvier au 31 décembre. 

Ceci me fournit l'occasion de renouveler un hommage qui 
n'a rien de conventionnel à tous ceux et à toutes celles qui, 
à quelque titre que ce soit, ont la responsabilité de la 
gestion de la Commission d'Assistance publique et de ses insti
tutions, à tous ceux et à toutes celles qui travaillent et s'y 
dévouent. Je suis certain d'être l'interprète de l'ensemble 
des membres du Conseil communal en englobant dans cet 
hommage les associations et les personnes qui, par leur géné
rosité ou leur concours bénévole participent à l'action de 
solidarité humaine dont tant de nos concitoyens dans l'épreuve 
sont les bénéficiaires. 
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In de loop van 1975 werden diverse ondernemingen gerea-
liseerd : 

— modernisering en heruitrusting van verschillende diensten 
van het Sint-Pietersziekenhuis en het Brugmannzieken-
huis ; 

— inrichting van een nieuwe ziekenafdeling in het Pachéco-
Instituut ; 

— aankoop van een vakantietehuis voor kinderen en bejaar-
den, in Middelkerke ; 

— opening, in de Huldergemselaan, van een tweede « stuur-
centrum » voor de aan de Commissie van Openbare On
derstand toevertrouwde kinderen ; 

— uitbouw van een vormmgscentrum voor bejaardenhelp-
sters. 

Ik moet nochtans vaststellen — en betreuren — dat nog 
andere projecten van kapitaal belang, met name de verbe-
tering van de omstandigheden waarin thans bejaarden, kin
deren en zieken worden opgenomen of verpleegd, gedwars-
boomd zijn door administratieve rompslomp, onbegrip, uit-
eenlopende stellingnamen van sommige besturen en ver-
keerde interpretatie van bepaalde wetten. 

Het daaruit volgend tijdverlies berokkent ernstig nadeel 
aan de gemeenschap, niet alleen omdat de geplande onder
nemingen uiteindelijk duurder uitvallen dan was voorzien, 
maar ook — en wellicht op de allereerste plaats — omdat het 
hulpbehoevende personen zijn die er in eerste instantie 
door worden getroffen. 

Een tweede zaak die ik betreur is dat in de stedebouw-
kundige wijkplannen onvoldoende aandacht wordt besteed 
aan de vestigingsmogelijkheden van maatschappelijke infra-
structuur. 

Ondanks de hinderpalen die ze op haar weg ontmoet, gaat 
de Commissie van Openbare Onderstand door met de ver-
wezenlijking van projecten die, zij het groots, niettemin van 
absoluut noodzakelijiœ aard zijn. 
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Pour les enfants et les jeunes. 

En attendant la réalisation du « village » qui regroupera 
la plupart des enfants dont elle a la responsabilité, la Com
mission d'Assistance publique a pris l'option d'étendre l'expé
rience consistant à créer, au sein de maisons particulières, 
des « cellules familiales » de huit à dix enfants. Un deuxième 
« centre-pilote » a été installé à Bruxelles 2. L'ouverture 
d'autres centres semblables est à l'étude. 

Par ailleurs, la construction de la nouvelle pouponnière et 
des installations destinées à recevoir les enfants en bas âge 
se poursuit. 

Les maisons pour personnes âgées. 

— Rénovation de l'Institut Pachéco : il s'agit, rappelons-le, 
d'une rénovation intérieure sauvegardant les façades des 
bâtiments. 
L'octroi du permis de bâtir a été retardé par suite du 
délai mis par la section néerlandaise de la Commission 
des Monuments et des Sites. On en est au stade du choix 
de l'adjudicataire pour l'exécution des travaux. 

— Construction d'une nouvelle maison de soins, rue du 
Heysel : des diff icutés concernant l'implantation de la 
nouvelle maison de soins pour personnes âgées, rue du 
Heysel, semblent aplanies. Le certificat d'urbanisme n° 2 
permet de poursuivre l'établissement d'un projet en bonne 
et due forme. 

— Nouveau bâtiment des « Fondations Réunies » : les tra
vaux sont entamés. 

— Reconstruction du Refuge Sainte-Gertrude : elle est pré
vue à l'angle formé par les rues Blaes et des Capucins. 
Souvent remis en question, ce projet a pris une forme 
définitive et sa réalisation constituera un apport incon
testable pour le quartier. 



— 881 — (24 novembre 1975) 

Institutions de soins. 

— Institut Eastman : Dans un souci d'économie, la Commis
sions d'Assistance publique a décidé de mettre fin, à 
partir du 31 décembre 1975, aux activités de l'Institut 
dentaire G. Eastman, du moins dans leur forme actuelle. 
Cette décision n'a été prise qu'après avoir reçu l'assu
rance de ce que l'action préventive qui s'y exerçait pour
rait être organisée sur des bases nouvelles, au moins 
aussi valables sur le plan médical et plus efficaces. 
Toutefois, des négociations sont en cours entre la Ville, 
l'Université Libre de Bruxelles, la « Vrije Universiteit van 
Brussel » et la Commission d'Assistance publique afin 
d'examiner la possibilité de « réactiver » l'activité de l'Ins
titut Eastman en le transformant en une clinique dentaire 
animée par les services des deux universités. Si cette négo
ciation n'aboutissait pas, le bâtiment serait reconverti en 
maison de retraite. 

— Hôpital d'Enfants : Le Ministre de la Santé publique a 
marqué son accord sur l'avant-projet dont il a été saisi. 
Il a néanmoins formulé des conditions qui exigent une 
concertation laquelle est actuellement en cours avec 
les services compétents du Ministère. 

— Hôpital Saint-Pierre : L'objectif poursuivit par la Com
mission d'Assistance publique est de maintenir la haute 
qualité de la médecine pratiquée dans nos hôpitaux. 
La Commission d'Assistance publique est d'avis, et nous 
le partageons, que le centre de Bruxelles doit continuer 
à desservir son hinterland hospitalier qui dépasse les 
limites de la ville et même de l'agglomération et qu'il 
faut assurer la rénovation des hôpitaux universitaires. 

C'est dans cet esprit qu'est abordée l'étude de la réorga
nisation de l'Hôpital Saint-Pierre. 
Des plans ont été établis. Ils ont été longuement discutés. 
Un accord vient de se réaliser sur une solution de com
promis avancée par les services de la Commission d'Assis
tance publique et qui avait reçu l'approbation du Collège. 
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Selon les données de ce plan, la surface mise à la dispo
sition des services de l'Hôpital Saint-Pierre sera agrandie 
en même temps que le nombre de lits de l'hôpital 
sera diminué. 
Cette transformation permettra de mettre au point de 
meilleures conditions d'hospitalisation et de consultation. 
L'esprit qui prévaut est celui d'une humanisation sans 
cesse plus poussée des contacts entre les institutions de 
soins et les malades. 

Pour le reste, Mesdames et Messieurs, je confirme l'ex
posé que j'ai fait en sections réunies et je suis à votre dispo
sition pour répondre à toutes les observations que vous vou
drez bien formuler. 

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

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je n'aborderai qu'un 
point, celui de l'Institut dentaire Eastman qui a présenté 
un déficit important les années antérieures et pour lequel 
on prévoyait un déficit de l'ordre de neuf millions en 1976. 

Dans le rapport qui a été soumis à la Commission, on 
reconnaît que les nouvelles dispositions arrêtées par celle-ci 
en ce qui concerne l'affectation des locaux, modifieront cer
tainement les prévisions budgétaires actuelles : il est vrai
semblable que ce déficit sera fortement diminué. 

Quant à votre exposé, Monsieur l'Echevin, il y a un seul 
point sur lequel je ne marque pas tout à fait mon accord. 
Quand vous nous dites que des négociations sont en cours 
entre la Ville, l'Université Libre de Bruxelles, la « Vrije Uni-
versiteit van Brussel » et la Commission d'Assistance publique, 
je voudrais que vous spécifiez : « et le président de la Com
mission d'Assistance publique ». C'est une rectification qui a 
peut-être son importance. 

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

M . Artiges. Monsieur l'Echevin, j'étendrai un peu plus 
le débat. Je voudrais brièvement passer en revue ce que le 
budget de la Commission d'Assistance publique a de remar
quable et émettre certaines observations. 
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Je me réjouis, Monsieur l'Echevin, que vous ayez essayé 
de montrer que le rôle de la Commission d'Assistance publi
que n'est plus ce qu'il était au siècle dernier. En effet, l'as
sistance couvre à l'heure actuelle une notion beaucoup plus 
large d'aide sociale à toutes sortes de catégories de personnes 
et ne s'adresse plus uniquement aux indigents. 

A mon sens, le rôle fondamental de la Commission est 
d'offrir au plus grand nombre de personnes, indigentes ou 
non, la possibilité de se faire assister dans divers domaines : 
médical, familial, du troisième âge et — pourquoi pas ? — 
dans certains cas, des loisirs. 

Je dois reconnaître qu'un effort a été tenté danc ce sens 
par la création des centres de contact. 

A cet égard, je ne marque pas tout à fait mon accord 
avec la politique que mènent actuellement les centres de 
contact, politique qui me semble trop exclusivement dirigée 
vers le troisième âge. Bien sûr, le troisième âge occupe une 
place importante, mais il serait souhaitable que chaque centre 
comporte par exemple une mini-crèche. Je sais que ce n'est 
pas le lieu de discuter des centres de contact : nous pouvons 
le faire ailleurs puisque j'en suis administrateur. 

M . l'Echevin Brouhon. Je ne vous demanderai pas cela, 
mais nous discuterons des centres de contact au travers du 
budget de la Ville, puisque nous avons un crédit propre 
à la Ville. 

M . Artiges. Nous avions décidé, avec M . le Bourgmestre, 
de discuter en sections réunies des centres de contact. 
J'avais d'ailleurs plusieurs interventions à ce sujet que M . le 
Bourgmestre m'a demandé de reporter. 

Je veux simplement souligner que, tout en relevant autant 
de la Ville que de la Commission d'Assistance publique, 
les centres de contact dépendent, pour la plus grande partie, 
des services de la Commission d'Assistance publique au 
point de vue administratif. 

Dans le même ordre d'idée — là encore on revient peut-
être au budget communal — je regrette la dispersion, entre 
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deux membres du Collège, des compétences sociales, le pro
blème des crèches étant traité d'un côté, celui de l'assistance 
publique par vous-même. 

Tout ce qui est social forme un ensemble. Il serait logique 
qu'un seul membre du Collège s'en charge. On peut ne 
pas être d'accord avec moi, mais j'ai le droit d'avoir cette 
opinion. Je suis peut-être trop « carré », mais j'estime que 
tous les problèmes sociaux, du premier âge, de l'âge mûr 
ou du troisième âge, devraient dépendre d'un seul échevin. 

Venons-en au budget de la Commission d'Assistance pu
blique proprement dit. Il est temps que s'arrête l'hémorragie : 
en effet, le déficit est de 564 millions de francs ! Cela me 
paraît énorme ! 

Je sais que le « social » coûte cher. Monsieur l'Echevin, 
croyez-vous réellement qu'il n'y avait aucune rationalisation 
à effectuer ? Vous avez parlé de l'Institut Eastman. Après 
l'avoir supprimé, on va le rouvrir sous une autre forme. Cela 
représente-t-il vraiment une rationalisation ? 

Pouvez-vous affirmer qu'il n'y a aucun gaspillage, que 
tous les frais sont récupérés aussi bien auprès des malades, 
que de leur famille, que des organismes assureurs ainsi que 
des autres communes ? A cet égard, je voudrais connaître 
le nombre de Bruxellois secourus par la Commission d'Assis
tance publique de Bruxelles et du nombre de Bruxellois béné
ficiant du « home-care ? 

Pourquoi la Commission d'Assistance publique — je l'ai 
déjà souligné lorsque nous avons parlé du compte 1974 — 
procède-t-elle à ce que j'appellerai une véritable liquidation 
de son patrimoine ? Il est encore prévu, cette année, que près 
de 28 millions des recettes extraordinaires de la Commission 
d'Assistance publique proviendront de la réalisation d'une 
partie de son patrimoine. 

Une fois de plus, Monsieur l'Echevin, comme je le fais 
depuis plusieurs années, j'exprimerai les regrets de notre 
groupe, le F.D.F., de ne pas être représenté au sein du 
Bureau permanent de la Commission d'Assistance publique 
qui, en principe, ne devrait se consacrer qu'à des problèmes 
sociaux. 
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C'est une raison pour laquelle notre groupe, tout en ne 
votant pas contre le budget de la Commission d'Assistance 
publique, ne votera pas non plus « pour ». Nous aurions 
aimé pouvoir le faire, ne serait-ce que pour reconnaître le 
rôle admirable que remplissent les membres politiques et les 
membres du personnel de la Commission d'Assistance pu
blique. 

Monsieur l'Echevin, j'espère que vous aurez à cœur de me 
répondre. 

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

M . Foucart. Monsieur l'Echevin, j'aborderai trois points. 
Je donnerai la priorité à un problème qui concerne les in
firmières. 

J'ai été informé de ce que l'école d'infirmières a reçu 
une lettre circulaire constatant les difficultés budgétaires de 
l'école d'infirmières annexée à l'Université Libre de Bruxelles, 
ce qui a amené les autorités universitaires à décider que les 
étudiantes prendraient leur repas de midi au mess de la fa
culté de médecine situé dans l'enseinte de l'Université-Hôpital 
Saint-Pierre. 

Cette modification entraîne de sérieux inconvénients. Le 
premier, c'est que le repas qui coûtait initialement 35 F passe 
à 55 F. 

En deuxième lieu, dans le nouveau mess, situé dans l'en
ceinte de l'Université-Hôpital Saint-Pierre, il faut, pour pren
dre ces repas, disposer d'un temps très large, à cause des 
énormes files qui provoquent des attentes d'une demi-heure, 
voire trois quarts d'heure. Les élèves infirmières de l'Hôpital 
Saint-Pierre ne disposent que d'une heure entre l'heure du 
midi. Quant à celles qui sont attachées à Bordet, elles ne 
disposent que d'une demi-heure. C'est dire qu'à la première 
difficulté vient s'en greffer une seconde, à savoir que certaines 
infirmières, sinon la majorité, vont se trouver dans l'impos
sibilité de prendre les repas même augmentés. 

A l'heure où l'on déplore le manque d'infirmières et le 
manque de candidates infirmières, je crois qu'il serait utile 
d'encourager cette profession et de ne pas agir comme on 
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le fait maintenant. Car ce problème que je viens d'évoquer 
vient s'ajouter aux très nombreux qui se posent déjà aux infir
mières. 

Je sais bien que cette décision n'émane nullement de la 
Commission d'Assistance publique qui n'en est absolument 
pas responsable. Cela émane de l'Université. Monsieur l'Eche
vin, vous qui avez veillé tout particulièrement à ce que la 
Commission d'Assistance publique soit bien gérée, je vous 
demande, avec les membres de la Commission d'Assistance 
publique, d'influencer la décision de l'Université dans un 
sens favorable pour les élèves infirmières. 

Monsieur le Bourgmestre, j'aborderai ma deuxième ques
tion. Je voudrais savoir ce qui est réalisé dans le domaine 
des repas à domicile pour les personnes âgées, d'une part, et 
pour celles qui sont empêchées de prendre leurs repas en 
dehors de chez elles et qui sont dans l'incapacité de les 
préparer elles-mêmes, d'autre part. 

Quant à ma troisième question, lorsque je lis le compte 
rendu que nous a remis l'Echevin concernant la Commission 
d'Assistance publique, je vois qu'on parle de « la mauvaise 
compréhension, le manque d'unité de vues de certaines admi
nistrations et, par l'interprétation abusive qui est faite de cer
taines lois, les retards ainsi enregistrés, etc. ». J'aimerais 
savoir avec plus de précision ce dont il s'agit, quels sont les 
responsables de ce freinage, de ces difficultés afin d'exami
ner s'il n'y a pas moyen d'y parer. 

Je vous remercie. 

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

M . Guillaume. Monsieur l'Echevin, mon intervention dans 
la discussion de votre budget se bornera à un seul point 
que vous soulignez à la page 4 du document qui nous a été 
distribué. Il s'agit de la rénovation de l'Institut Pachéco. Vous 
nous dites qu'à l'heure actuelle, après des difficultés, on en 
est au stade du choix de l'adjudicataire pour l'exécution des 
travaux. 

Je ne vais pas refaire l'historique de l'Institut Pachéco, 
on en a déjà assez souvent parlé ici. Nous sommes tous 
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d'accord sur un point : le plus rapidement possible, il faut 
trouver une solution. 

On en est donc, d'après vous, au stade du choix de 
l'adjudicataire. Voici ma question : péchez-vous par opti
misme ou par manque d'information, ou bien est-ce le Mi
nistre des Affaires bruxelloises qui pèche par pessimisme 
ayant trop d'informations ? Dans son exposé, devant le 
Conseil régional, le 27 juin 1975, il déclarait au chapitre 
« Hygiène et Santé publique » que les projets prévus en 
faveur d'autres hôpitaux, le Français, l'Institut Médico-Chi
rurgical de Schaerbeek et la clinique Pachéco, étaient tenus 
en suspens. 

L'optimisme dont vous faites preuve est loin d'être partagé 
par le pouvoir de tutelle, en l'occurrence par le Minisire 
des Affaires bruxelloises. Je voudrais que vous éclairiez la 
lanterne du Conseil et que nous sachions exactement où 
l'on en est. Nous souhaitons tous pouvoir partager votre 
optimisme à l'égard de l'Institut Pachéco. En effet, la situa
tion est lamentable. Vous n'en êtes pas responsable, mais 
il faut trouver une solution le plus rapidement possible. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M m e Servaes. 

M m e Servaes. Monsieur le Bourgmestre, j'aborderai le 
dernier point de l'exposé de M. l'Echevin au sujet de l'Hôpi
tal Saint-Pierre. Je me réjouis de ce qu'un accord ait pu 
être réalisé et que la Commission d'Assistance publique ait 
enfin obtenu l'approbation en ce qui concerne l'agrandisse
ment de l'hôpital. 

Il est certain que les malades hospitalisés reçoivent les 
meilleurs soins possibles. Par contre, les consultations laissent 
encore fort à désirer à cause du grand nombre de personnes 
qui les fréquentent. Il y a un manque de place et, de ce 
fait, le personnel infirmier doit travailler dans des locaux 
trop exigus. 

J'ai pu m'en rendre compte par une visite que j'ai effectuée 
dernièrement. Comme tout ce qui n'avance pas recule, les 
locaux ont un urgent besoin de rénovation. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. Dereppe. 
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M . Dereppe. Monsieur l'Echevin, une simple question. Je 
lis dans le rapport annuel, à la page 25, que le prix de 
revient journalier dans les différents établissements d'hospi
talisation, notamment à l'Hôpital Saint-Pierre, est de 3.175 F 
par jour. S'agit-il du prix réclamé aux hospitalisés ? Et si oui, 
une petite question subsidiaire : pouvez-vous expliquer com
ment il se fait que ce prix est presque le double de celui qui 
est réclamé dans les cliniques privées ? 

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

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes et Messieurs, M . Morelle a rappelé le problème de 
l'Institut Eastman. La situation se présente de la manière 
suivante. 

La Commission d'Assistance publique a pris une délibé
ration par laquelle elle marque sa volonté de mettre fin à 
l'activité de l'Institut Eastman dans sa forme actuelle à partir 
du 31 décembre 1975. 

Avant de prendre cette décision, la Commission d'Assis
tance publique et la Ville de Bruxelles avaient eu des con
tacts avec l'Université Libre de Bruxelles et la « Vrije Univer-
siteit van Brussel », à la demande de médecins de ces deux 
dernières instances, afin d'examiner de quelle façon on pour
rait maintenir l'activité dentaire à l'Institut Eastman. 

Cette demande émanant des services de stomatologie était 
basée sur l'acte de donation qui est à l'origine de la Fondation 
Eastman. Cet acte prévoyait, en effet, que l'institution à 
construire avec la somme mise à la disposition de la Ville 
de Bruxelles et de sa Commission d'Assistance publique 
à l'époque, devait être consacrée à la prévention en matière 
dentaire, aux soins dentaires et à l'enseignement de la science 
dentaire. Cette convention prévoit également que si la finalité 
de l'institution n'est pas respectée, le donateur est en droit 
de récupérer le montant de sa donation. 

Les représentants de la Ville au sein de cette réunion 
tripartite avec les universités, ont défendu la thèse suivante : 
étant donné que les médecins du service de stomatologie se 
faisaient fort de présenter un budget réalisant un équilibre 
de dépenses et de recettes, on ne voyait pas d'inconvénient à 
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ce que l'activité soit poursuivie sous une forme rénovée, à 
condition que cela implique un désengagement financier de 
la part de la Ville de Bruxelles, puisque c'est cette dernière 
qui, en fin de compte, supporte, seule, l'insuffisance des res
sources de l'Institut Eastman. 

Les universités ont demandé à réfléchir, l'Union profes
sionnelle des Médecins des Hôpitaux bruxellois de même. 
Nous venons d'être, il y a moins d'une semaine, mis en pos
session d'un rapport élaboré par l'Union professionnelle des 
Médecins des Hôpitaux bruxellois. 

Une nouvelle réunion avec la Commission d'Assistance 
publique et les deux universités doit être convoquée dans les 
prochains jours. Il est évident que, en ce qui concerne la 
délégation de la Ville, nous continuerons à défendre le même 
point de vue que précédemment. 

J'ai fait valoir par écrit au Président de la Commission 
d'Assistance publique qu'étant donné ces circonstances, il 
conviendrait de revoir l'imputation budgétaire pour 1976 
concernant l'Institut Eastman. 

Je viens de recevoir aujourd'hui une lettre de la Commis
sion d'Assistance publique attirant mon attention sur le fait 
que, même si on cesse toute activité à l'Institut Eastman au 
31 décembre, il faudra malgré tout encore prévoir certaines 
dépenses pour permettre de clôturer les activités. 

Mesdames et Messieurs, étant donné qu'il ne s'agit que 
de propositions budgétaires de la Commission d'Assistance 
publique, le Collège ne vous a pas proposé de modification. 

Mais il est évident que, pour ce point-là en particulier, 
la Ville attirera sérieusement l'attention de la Commission 
d'Assistance publique sur le fait que nous ne pourrons pas 
supporter un déficit de l'ampleur de celui qui est prévu 
pour l'Institut Eastman. 

M . Artiges a posé diverses questions. Je répondrai à toutes 
celles qui concernent l'activité des centres de contact en 
sections réunies pour le budget de la Ville ou, le cas échéant, 
encore en séance publique, lorsque nous examinerons le bud
get des centres de contact et l'intervention de la Ville dans 
leur financement. 


