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d'Attenhoven, Piron, M e j . - M l l e V a n Baerlem, Schepenen-Eche-
vins ; de heren-MM. Cooremans, Deschuyffeleer, M e v r . - M r a e 

V a n Leynseele, de heer-M. De Greef, M e v r . - M m e Avel la , 
de heren-MM. Morelle, Brynaert, Musin , Kle in , V a n Cutsem, 
M e v r . - M r a c Servaes, de he ren-MM. Lagasse, Guillaume, 
Foucart, Dereppe, M e v r . - M n i e Lambot, de he ren -MM. Artiges, 
Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, Mevrn-
M m e B Hano, Dejaegher, de he ren-MM. Latour, Maquet, Lefère, 
Niels, Descamps, Tahon, de Saedeleer, Raadsleden-Conseil-
lers ; de heer-M. Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

De notulen van de zittingen van 22 november 1976 zijn ter 
tafel neergelegd te veertien uur dertig. 

L e procès-verbal des séances du 22 novembre 1976 est 
déposé sur le bureau à quatorze heures et demie. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voor-
noemde zittingen werden genomen. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans lesdites séances. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

L e Conseil aborde son ordre du jour. 
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Begroting van de Stad over het dienstiaar 1977. 

A Igemene uiteenzetting. 

Budget de la Ville pour l'exercice 1977. 

Exposé général. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs , je d é c l a r e l a 
séance publique ouverte. 

Nous allons i m m é d i a t e m e n t passer l a parole à M . T E c h e -
v i n D e R o n s pour l ' exposé géné ra l de projet de budget 
pour l 'exercice 1977. 

Je vois que M . Gui l l aume souhaite intervenir. 

M. Guillaume. Mons ieu r le Bourgmestre, p r é a l a b l e m e n t à 
l a discussion, je veux signaler que, les a n n é e s p r é c é d e n t e s , 
nous recevions, avant d'entamer les d é b a t s , un tableau d'en
semble p r é c i s a n t l 'ordre dans lequel les d i f férents échev ins 
allaient nous p r é s e n t e r leur poli t ique et d é f e n d r e leur budget. 
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Aujourd'hui, en dehors de la discussion générale qui est 
à l'ordre du jour de la séance de 15 heures, nous ne sa
vons pas quel sera l'ordre dans lequel les échevins vont 
nous exposer leur politique. Nous ne connaissons même pas 
ce qui est prévu à la séance de 18 heures. 

Par ailleurs, certains rapports nous sont parvenus ven
dredi. Mais d'autres nous manquent encore, notamment 
celui de la Police. Donc, si l 'on aborde les problèmes de 
police nous ne pourrons pas en discuter. 

Par conséquent, Monsieur le Bourgmestre, mes chers C o l 
lègues, avant toute discussion et l 'exposé général, nous 
demandons que nous soit communiqué l'ordre de présen
tation des différents budgets. 

M . le Bourgmestre. Les années précédentes, il n'a jamais 
été remis aux conseillers communaux un document indi
quant l'ordre de passage des échevins. 

A u début de la discussion du budget, en séance publique, 
on donnait l'ordre vraisemblable des divers exposés, tout 
en émettant des réserves au cas où un échevin se trouverait, 
pour une raison quelconque, empêché de faire son exposé. 
L a liste était donc purement indicative. 

Pour le projet de budget de l'exercice 1977, l'ordre pré
sumé sera identique à celui de l'an dernier. Nous entendrons, 
dans l'ordre suivant, les exposés de : 
— M . l 'Echevin des Finances, 

— M . l 'Echevin Pierson, 
— moi-même, 
— M ! U ' l 'Echevin V a n Baerlem, 
— M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven, 
— M . l 'Echevin Piron, 
— M . De Rons remplaçant M " , e l 'Echevin De Riemaecker, 
•— M . l 'Echevin Mergam, 
— M . l 'Echevin Brouhon. 

Je viens d'apprendre que certains rapports n'étaient pas 
parvenus en temps utile aux conseillers communaux. Je le 
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regrette. Je suis très conscient du fait que les rapports ne 
peuvent pas être discutés sans que les Conseillers commu
naux n'en aient pris connaissance. 

M. Guillaume. Je vous remercie. Monsieur le Bourgmestre. 
Les années précédentes , nous n'avions effectivement pas 
reçu de document précisant l 'ordre des exposés , mais cela 
nous était c o m m u n i q u é en dern ière séance des sections réu 
nies. Voi là ce que je voulais souligner. Vous venez de nous 
donner cet ordre et de nous préciser en substance que l a 
discussion d'un rapport n'aurait l ieu que lorsque nous serions 
en possession de celui-ci. Par conséquent , nous sommes satis
faits. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin des F inan
ces. 

M. l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, je ferai mon 
exposé partiellement en français et en néer landais . J 'a i fait 
remettre à chaque membre un texte unilingue, de man iè r e 
à suivre très' facilement mon exposé. 

Les prévisions des dépenses ordinaires atteignent 8.990 m i l 
lions pour une population de 153.'00O habitants, soit 58.750 F 
par habitant. 

Les recettes ordinaires s 'élèvent à 8.562 millions. 

B U D G E T O R D I N A I R E 

Ce qui caractér ise ce projet de budget et les futurs aussi 
sans doute, c'est le blocage des ressources : 

a) la quote-part de la V i l l e de Bruxelles dans le Fonds des 
Communes, dont la dotation nationale est majorée de 
16 % pour l'exercice 1977 par rapport à l'exercice 1976, 
est strictement limitée au niveau de celle touchée par 
la V i l l e pour l'exercice 1976 ; 

b) le produit des taxes communales qui, en 1968, permettait 
encore de couvrir 27 % des dépenses ordinaires, ne cou
vre plus aujourd'hui que 20,4 % de ces dépenses ; 
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c) les ressources de la Vi l l e provenant de la distribution de 
l'eau, du gaz et de l'électricité, permettaient de couvrir 
8,36 % des dépenses ordinaires de l a V i l l e de l'exer
cice 19'68 ; actuellement, cette couverture est tombée à 
3,39 % ; 

d) quant aux revenus du patrimoine immobilier, ils se mon
taient en 1968 à 2,64 % du montant total des dé
penses ordinaires ; aujourd'hui, ce pourcentage est tombé 
à 1,75 % . 

Si les recettes ordinaires de la Vi l l e subissent une stagna
tion, il n'en est évidemment pas de même des dépenses 
ordinaires qui subissent, à la Vi l l e comme ailleurs, une hausse 
sensible constante et inévitable. 

I l en est ainsi notamment des dépenses de personnel qui 
subissent une hausse d'environ 600' millions de francs en un 
an de temps. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent d'une année 
à l'autre de 137 millions de francs. 

L e subside au Centre Public d'Aide Sociale subit une ma
joration de plus de 10O millions entre 1976 et 1977. 

Quant aux charges de la Dette, i l importe de rappeler 
que l'émission de l'emprunt de la Vi l l e est retardée, de sorte 
que l'accroissement de cette charge est relativement peu im
portant mais, bien entendu, l'aggravation de cette charge sera 
d'autant plus importante aux budgets de 1978 et des exer
cices suivants. 

Alors que les budgets et les comptes de la Vi l l e se clô
turent traditionnellement en équilibre et ce, depuis de longues 
années ; alors que le volume de la Dette de la V i l l e ne s'est 
plus accru depuis une dizaine d 'années, le projet de budget 
de 1977 présente, abstraction faite du résultat des exerci
ces 1976 et antérieurs, un mali d'environ 400 millions de 
francs. 

Lors de l 'exposé sur le budget de 1976, j'avais d'ailleurs 
annoncé que le budget de 1976 serait le dernier à se clô
turer en équilibre. 
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Notre situation financière est arrivée à un tournant, encore 
initialement masqué par le résultat des exercices antérieurs, 
mais dont la réalité se fera jour dans un très prochain 
avenir. 

L a cause de ce déficit réside, je le répète, dans la stagna
tion des ressources de la Vi l le et plus particulièrement dans 
le blocage actuel de la quote-part de la Vi l l e dans le Fonds 
des Communes. 

L a régionalisation du Fonds des Communes provoque, 
pour l'exercice 1977, un manque de ressources de 668 mi l 
lions de francs pour la Vi l l e et de 225 millions de francs 
pour les 18 autres communes de l 'agglomération. 

Si la Vi l l e avait obtenu son pourcentage habituel dans la 
réparti t ion du Fonds des Communes, elle aurait pu présenter 
pour l'exercice 1977 un budget parfaitement en équilibre. 

B U D G E T E X T R A O R D I N A I R E 

Les prévisions pour les dépenses d'investissements se mon
tent pour l'exercice 1977 à 2,6 milliards de francs alors que 
ces prévisions atteignaient 3 milliards pour l'exercice 1976. 

Ces investissements ont trait notamment aux chapitres 
suivants : 
— le patrimoine de la Vi l le F 632 millions 
— le secteur de l'Enseignement 600 millions 
— les Sports 103 millions 
— la Police 125 millions 
— les Travaux publics 739 millions 

P E R S P E C T I V E S D ' A V E N I R 

L'accroissement des dépenses est et reste inévitable. Per
sonne n'arrêtera évidemment la hausse des prix, personne 
n'empêchera la majoration des dépenses de personnel. Or, 
ce dernier poste représente pas moins de 5,5 milliards des 
dépenses ordinaires. 
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De evolutie van de ontvangsten verloopt gans anders. 

A ) Aandeel in het Gemeentefonds. 

Di t bedraagt 47 % van onze ontvangsten. De geregiona-
liseerde verdeling komt geleidelijk tôt stand, vertrekkend 
(in 1977) van 50 % in verhouding tôt de gezamelijke 
aandelen bekomen in de verdeling van het Gemeentefonds 
van 1975 en 50 % volgens de nationale verdeelsleutel om 
uiteindelijk aan 100 % l e komen in 1981 door de schijven 
van het eerste percentage jaarlijks met 12,50 % te vermin-
deren en het tweede ermee te verhogen. 

Het aandeel van de Stad zal dus geleidelijk verminderen. 

Zeker, de wet voorziet voor de Stad Brussel een bijzon-
dere dotatie van 4 % , buiten het Gemeentefonds, — en ik 
herneem textueel de woorden van de wetgeving terzake — 
« om haar bijzondere lasten als Belgische en Europese hoofd-
stad te helpen dragen ». 

Maar deze compensatie is ruim onvoldoende : 

— 1096 ha of 43 % van het grondgebied van de Stad is 
niet belastbaar ; 

— de onderwijssektor telt 33.000 leerlingen waarvan de 
grote meerderheid ons grondgebied niet bewonen : 
— 73 % van de leerlingen van het middelbaar onderwijs, 

81. % van de leerlingen van het normaalonderwijs, 
en 99 % van het hoger- en kunstonderwijs ; 
67 % van de leerlingen van het technisch onderwijs 

— De oorzaak daarvan is terug te brengen tôt de toestand 
in de vorige eeuw toen Brussel al 120.000 inwoners 
telde tegenover slechts 81.000 in al de overige achttien 
gemeenten van de agglomeratie ; 

— Brussel was toen het grote centrum van gans de ag
glomeratie. ; 

— Reeds vooraleer Brussel in 1830' hoofdstad werd van 
België, werkte grote verzorgingsinstellingen op zijn grond
gebied. Thans beheert de Commissie van Openbare On-
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derstand niet minder dan 13 instellingen, waaraan men 
moet toevoegen, het Sint-Geertruidegesticht, het Ursu l i -
nengesticht, het Tehuis voor Blinden en de verpleeginstel-
ling E . Anspach ; 

— de uitgebreide taken van de politie zijn niet meer in ver-
houding tôt de werkelijke behoeften van de bevolking van 
Brussel zelf : iedere dag verplaatsen zich zowat 1 miljoen 
mensen in de hoofdstad. 

De wet geeft de Stad Brussel dus een spéciale dotatie van 
4 % van het Gemeentefonds. Dat maakt 1 .<8O9.0O0,0OO F . 
Maar de ramingen van onze extra-gemeentelijke lasten, ge-
voegd bij de inkomstenderving, overschrijden 3 miljard frank 
op een totaal budget van 9 miljard frank. Blijft echter nog 
steeds het énorme bedrag voor de eigenlijke gemeentelijke 
lasten. 

De spéciale dotatie is ronduit onvoldoende. 

Het aandeel in het Gemeentefonds ondervindt bovendien 
de ongunstige weerslag van de geleidelijke toepassing van de 
gewestelijke verdeling. 

Voor de verdeling onder de gemeenten van de Brusselse 
agglomeratie werden oorspronkelijk de volgende criteria door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken vooropgesteld — deze 
zijn momenteel nog niet toepasselijk op de Stad Brussel, 
doch ze zullen later voor de verdeling wél van belang zijn 
voor de 19 gemeenten en niet alleen voor de 18 — : 

— de administratieve uitgaven : het percentage van de bevol
king van de gemeente in 1974 in verhouding tôt de totale 
bevolking van de 18 gemeenten ; 

— de uitgaven voor volksgezondheid : het bevolkingspercen-
tage uitgedrukt in dichtheid, met andere woorden het aan-
tal inwoners per hektare ; 

— de uiteaven voor verkeer en politie : het percentage van 
de aktieve bevolking op het grondgebied van de gemeente ; 

— de uitgaven voor onderwijs : het percentage van de school-
bevolking van de eemeentescholen in verhouding tôt de 
totale schoo'bevolking van de gemeentescholen van de 
18 gemeenten ; 
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— de uitgaven voor sociale onderstand : het percentage van 
de gemeentebevolking boven de 65 jaar in 1970 in ver-
houding tôt de totale bevolking van de 18 gemeenten. 

D i t voorstel heeft veel kritiek doen ontstaan vanwege de 
vertegenwoordigers van de belanghebbende gemeenten. A n -
dere "verdelingscriteria werden voorgesteld o.a. de weerslag 
van de fiskale armoede. 

Tn dit verband is het goed eraan te herinneren dat voor de 
personenbelasting, de begrotingsramingen voor 1976 de vol-
gende cijfers vermelden, per inwoner : 

1.113 F per inwoner voor Brussel ; 
1.102 F per inwoner voor Schaarbeek ; 

842 F per inwoner voor Sint-Joost-ten-Node. 

Ik heb ergens gelezen dat bij eventuele fusie van gemeen
ten de « rijke » gemeente Brussel zal gevoegd worden bij de 
arme gemeenten, maar ik meen toch dat die drie gemeenten 
even arm zijn. 

Maar : 

2.879 F per inwoner voor St-Pieters-Woluwe. 
2.694 F per inwoner voor U k k e l . 
2.067 F per inwoner voor St-Lambrechts-Woluwe. 
1.895 F per inwoner voor Watermaal-Bosvoorde. 

1.881 F per inwoner voor Oudergem. 

L a Conférence des Bourgmestres a proposé de tenir compte 
également d'autres critères de répart i t ion, notamment : 

— de la superficie occupée dans beaucoup de communes 
bruxelloises par des pouvoirs publics ou par des institu
tions bénéficiant de l 'exonérat ion fiscale — c'était une 
exigence de la V i l l e ; 

— de la présence dans l 'agglomérat ion bruxelloise de plu
sieurs dizaines de milliers d 'é t rangers ; 

— des charges imposées aux commissions d'assistance publi
que en dehors de celles créées par des personnes du 
troisième âge. 
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Elle estime, au surplus, qu ' i l serait utile de procéder à 
une comparaison entre les charges et les quotes-parts dans le 
Fonds des Communes des autres grandes villes. 

Mais aucune amélioration des critères de répar t i t ion au 
sein de l 'agglomération bruxelloise ne résoudra le problème, 
puisque de toute façon la quote-part at t r ibuée à la région 
de Bruxelles est nettement insuffisante. 

E n ce qui concerne la V i l l e de Bruxelles, celle-ci doit 
mettre tout en œuvre pour obtenir la reconnaissance de l ' im
portance de ses charges à caractère national et extracom
munal. Ses ressources propres ne sauraient jamais couvrir ce 
genre de charges. 

Après avoir donné un bref aperçu de l 'évolution possible 
des ressources provenant de la répart i t ion du Fonds des C o m 
munes, rappelons l 'évolution probable des autres ressources 
dont dispose la V i l l e . 

B ) Ressources fiscales. 

Malgré l'augmentation des taxes votées par le Conseil com
munal, i l y a 8 jours, l'accroissement des revenus fiscaux 
n'est que de 123 millions, ce qui signifie bien peu de chose 
à l'égard d'un budget dont les dépenses ordinaires s'élèvent 
à près de 9 milliards de francs. 

Il apparaî t clairement de la sorte que la fiscalité com
munale ne saurait jamais combler l'accroissement inévitable 
des dépenses ordinaires. 

C) Quant aux revenus provenant des « Régies », i l faut bien 
constater que la distribution de l'eau se fera avec de lourdes 
pertes si les tarifs ne sont pas majorés et que les bénéfices 
d'exploitation du gaz et de l 'é'ectricité sont pratiquement 
stationnaires. Les tarifs sont d'ailleurs strictement réglementés 
par l 'Autorité supérieure. 

D) Quant au Service des Propriétés communales, les revenus 
nets ne progressent guère. D'ailleurs, la loi sur le blocage 
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des loyers rend impossible l'adaptation des loyers à l'accrois
sement des dépenses. A u surplus, le Service des Propriétés 
communales supporte de lourdes dépenses exposées en vue 
de la rénovation d'immeubles. 

Il y a, bien entendu, encore les subsides notamment ceux 
accordés à l'Enseignement, aux crèches, etc. Mais si les 
subsides augmentent, il est évident aussi que les dépenses 
augmentent encore bien davantage. 

De tout cela il résulte clairement que ce n'est vraiment 
pas dans ses revenus propres que la Ville trouvera la com
pensation de l'accroissement de ses charges. Elle devra se 
joindre, d'une part, aux communes de l'agglomération bruxel
loise et, d'autre part, aux grandes villes du pays pour tenter 
d'obtenir la reconnaissance de ses charges extra-communales 
ainsi que l'intervention de l'Etat pour la couverture de cel
les-ci. 

Après la loi sur l'assainissement des finances communales 
de décembre 194'8, il a fallu de nombreuses et longues démar
ches pour obtenir finalement une solution satisfaisante pour 
la Ville de Bruxelles. 

Il est évident que la régionalisation du Fonds des Com
munes n'est pas une panacée pour les finances de la Ville. 
Celle-ci aura à se défendre avant tout à l'égard de l'autorité 
supérieure mais également au sein des communes de l'agglo
mération bruxelloise. 

L'action, qui a été menée finalement avec succès dans le 
cadre de la répartition de l'ancien Fonds des Communes, 
doit être reprise après la régionalisation de ce Fonds. Les 
difficultés à surmonter ne seront certainement pas moins 
graves que celles que la Ville a connues dans le passé. 

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

M. Artiges. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
à la séance du l p r octobre, si mes souvenirs sont bons, de 
manière symbolique l'Echevin des Finances a déposé le pro
jet de budget de la Ville de Bruxelles. Il m'a été extrême
ment agréable de découvrir le lendemain dans certains jour-
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naux, que ce budget présentera is un boni de 899 millions ! 
Vous comprendrez a isément ma surprise lorsque, recevant 
le projet de budget, j ' a i d û me rendre à l 'évidence : le bud
get ordinaire de la V i l l e de Bruxelles présentera i t un déficit 
de plus de 400 millions ! Je me suis d e m a n d é ce qui avait 
bien pu se passer entre le 1 e r octobre et le 15 novembre 
pour que la situation de brillante devienne catastrophique. 

L o i n de moi l ' idée qu ' i l aurait pu être gênan t pour un 
Collège qui allait se soumettre à l 'électorat , de présen te r 
une situation budgéta i re difficile. J 'a i cherché l a solution 
ailleurs et je vous avouerai que, à l'heure actuelle, je ne 
l 'a i pas encore t rouvée ! Peu t -ê t re pourrez-vous m'y aider 
tantôt , Monsieur l 'Echevin. 

Comme je vous l 'ai déjà dit lors du vote des taxes, i l 
me semble que des économies intelligentes auraient proba
blement permis sinon d 'équi l ibrer le budget, du moins de 
limiter les dégâts et cela, à mon sens, sans taxation sup
plémenta i re . Mais pour obtenir un tel résultat , i l aurait fallu 
que s 'opère un changement de menta l i té , une redéfini t ion 
des objectifs prioritaires. U n effort de rationalisation aurait 
notamment été indispensable. O n aurait dû, par exemple, 
ne plus considérer les mat ières sociales et culturelles, la 
jeunesse, le troisième âge, les sports, comme des c o m p é 
tences accessoires du pouvoir communal, mais bien comme 
des besoins prioritaires à satisfaire selon le souhait de la 
population d'ailleurs. 

Pourquoi ne pas supprimer du budget ou postposer des 
dépenses de prestige que la direction de la V i l l e de B r u 
xelles croit toujours essentielles à sa fonction de capitale ? 

Il aurait fallu postposer tous les projets qui , par la 
force des choses, n'auraient pas pu être réalisés au cours 
de l'exercice 1977, ni m ê m e au cours des exercices suivants, 
sinon jamais ! 

Il convenait aussi d 'ê tre conscient de ce que la crise éco
nomique ne touchait pas seulement la V i l l e de Bruxelles, 
mais aussi tous les Bruxellois qu'ils soient employés , com
merçants , ouvriers, chômeurs , belges ou é t rangers . 
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L e Bruxe l lo i s n'est pas à la merc i de la V i l l e , s i j 'ose 
dire ! L a V i l l e est un service publ ic et devrait r empl i r 
effectivement ce rô le . 

Pa r exemple, i l fallait év i te r que les i m p ô t s n'atteignent 
un niveau absolument i n to l é r ab l e . 

I l faut bien r e c o n n a î t r e qu 'on assiste à l 'heure actuelle, 
que ce soit au niveau de l 'E ta t ou de l a commune , à une 
rupture, une d é s h u m a n i s a t i o n du rô l e du pouvo i r publ ic . 

C e c i é t a n t dit, je vais tenter d ' i n t e r p r é t e r les grandes 
lignes de force qu i se d é g a g e n t de ce budget qu i ne r e p r é 
sente qu'une somme de chiffres assez arides. 

D e m a n i è r e géné ra l e , les exercices d ' équ i l i b r i s t e qu i ont 
é té faits au cours des d e r n i è r e s a n n é e s devaient fatalement 
se révé le r un jour comme u n leurre. A i n s i , d 'un bon i de 
1.200.003 en 1975 et de 387.000 F en 1976, on passe brus
quement à un ma l i de 403 mi l l ions en 1977, et ce m a l g r é 
l 'augmentation des taxes ! 

Je ne pense pas que le fait que la quote-part du F o n d s 
des communes soit l imi tée au niveau de 1976, suffise à tout 
expliquer. 

D è s lors, les bonis de 1975 et 1976 é ta ien t - i l s surfaits 
ou bien le ma l i de 1977 est-il ma l c a l c u l é ? O n peut d i f f ic i 
lement croire qu'en moins d 'un an, u n budget qu i , à l ' é p o 
que, é ta i t dit sain, puisse se d é g r a d e r au point d ' ê t r e n é g a 
tif de p rès d 'un demi -mi l l i a rd , une a n n é e a p r è s . L à en
core, je n'ose croire à u n simple jeu de chiffres entre 1976 
et 1977. N o u s sommes tous conscients de ce que le rô l e de 
l 'E ta t est néfas te pour les finances communales . Je ne l ' o u 
bl iera i pas dans m a cri t ique. 

A v a n t tout, je ferai remarquer à tous nos co l l ègues de 
l ' a s semblée combien la V i l l e , au gré des circonstances, change 
d'attitude à l ' éga rd de l 'Eta t . 

L o r s q u ' i l s'agit du taux des taxes, la V i l l e est un enfant 
o b é i s s a n t ! Je rappelle, en effet, que c'est par les instruc
tions ou exigences du M i n i s t è r e de l ' I n t é r i e u r que M . l ' E c h e -
v i n a justif ié l 'augmentation de certaines taxes. 
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Par contre, la V i l l e prend une attitude courageuse, brave 
les foudres du Ministre lorsqu'elle ose aménager sa future 
salle du Conseil, alors que la décision concernant les tra
vaux est sous le coup d'une prorogation de délai de l a 
Province. 

Donc, selon que cela vous arrange ou non, vous vous 
pliez ou non devant les exigences de l 'Etat. Je ne peux 
que réprouver cette manière d'agir. 

Je répète qu'avant de résoudre ses problèmes en plongeant 
dans la poche du citoyen bruxellois, la V i l l e ferait mieux 
de mettre d'abord de l'ordre chez elle. 

J'aimerais, à cet égard, revenir au rôle de l 'Etat en par
lant des emprunts de préf inancement du métro . Cette opé
ration qui devait tout arranger, tout accélérer — effecti
vement les travaux ont été plus vite que prévus — , devient 
une solution de plus en plus aléatoire. Pourquoi ? Je crois 
qu'ici i l est nécessaire de faire un peu d'histoire. 

L a Vi l le fait un préfinancement parce que l 'Etat n 'a 
pas la possibilité, à l 'époque où l'on veut entreprendre les 
travaux du métro , de mettre les crédits à sa disposition. 
L 'Eta t promet de rembourser graduellement le capital. Je 
rappelle que la première échéance est le 31 décembre 1976. 
Première étape de la dégradation de la situation : l 'Etat 
ne rembourse pas à l 'échéance et demande une prolonga
tion de celle-ci jusqu'au 31 décembre 1977. 

L a deuxième étape de la dégradat ion, malgré toutes les 
promesses des ministres, bien prévisible : en 1977, l 'Etat 
vous demandera une nouvelle prolongation ! Et ainsi de suite 
jusqu'à ce qu'i l vous rembourse en monnaie de singe, ou 
pas du tout. 

Je crains à cet égard que le Crédit communal qui est 
une institution financière, à l 'échéance de 1977, ne voyant 
rien venir, n'exige de la Vi l l e qu'elle rembourse le mill iard 
et demi que l'Etat a promis de rendre. Je me demande 
d'ailleurs si l'allusion que vous aviez faite lors des sections 
réunies, au sujet de la possibilité pour la Vi l l e d'emprunter 
un milliard de plus en 1978 ne doit pas être déduite de la 
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Je crois pouvoir affirmer que l'Etat agira avec le métro 
comme il l'a fait avec le Centre administratif pour lequel, 
depuis une dizaine d'années, malgré toutes les promesses 
formelles, vous attendez toujours le premier franc de subside. 

En ce qui concerne le budget extraordinaire, je répète 
depuis que je critique le budget de la Ville, que le fait 
de retarder au maximum des échéances doit fatalement pro
voquer une catastrophe, puisque les dettes s'accumulent. 
Croyez-bien que je n'éprouve aucune satisfaction de cons
tater que cette prévision s'est réalisée. Depuis plusieurs an
nées, vous avez retardé le moment de contracter un em
prunt d'un milliard sous prétexte qu'il ne vous serait pas 
utile. Pourquoi ne vous était-il pas utile ? Tout simplement 
parce que vous utilisiez vos ressources ordinaires pour fi
nancer l'extraordinaire. Le résultat, c'est que vous êtes obligé 
maintenant d'emprunter deux milliards en 1977, peut-être 
un troisième en 1978, et que vous avez épuisé vos ressour
ces et vos réserves ordinaires. Il faut aussi tenir compte 
de ce que les conditions d'emprunt en 1977 sont nette
ment plus désavantageuses qu'auparavant. 

A cet égard, je me suis livré à un petit calcul. Il est 
frappant de constater que les frais d'émission de cet em
prunt, que vous évaluez à 46 millions, ne sont même pas 
couverts par les recettes supplémentaires résultant de l'aug
mentation des taxes. Je m'explique. Par le renouvellement 
et l'augmentation des taux de certaines taxes, l'on arrive 
à une différence de 29 millions par rapport à l'exercice 1976. 
Il est difficile, dès lors, de justifier l'augmentation du taux 
des taxes notamment par la très lourde charge que repré
sentera l'emprunt de deux milliards. 

En outre, vous avez adopté pour le budget une nouvelle 
formule que, « par prudence », disiez-vous au cours des 
exercices précédents, vous n'aviez jamais admise. Elle con
siste à inscrire pour leur montant supposé des recettes 
aléatoires, notamment le remboursement de traitements payés 
indûment, et à mettre dans le budget 1977 des prévisions 
de recettes de taxes au niveau du résultat de 1975. Je ne 
comprends vraiment pas comment ce qui était évangile jus
qu'en 1976 ne l'est plus aujourd'hui! 
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Autre défaut de votre budget que je répète chaque an
née : toute une série de travaux qui, d 'après les règles 
budgétaires normales, devraient relever du budget extraordi
naire, sont inscrites au budget ordinaire et, de ce fait, 
alourdissent les dépenses ordinaires. De quoi s'agit-il ? L e 
remplacement de machines, valant 500.000 F , n'est pas ins
crit à l'extraordinaire mais à l'ordinaire. Lorsqu 'on prévoit 
des millions pour réasphal ter des rues, à mon avis i l s'agit 
de travaux d'investissement qui relèvent de l'extraordinaire. 
E n agissant autrement, vous soulageriez le budget ordinaire, 
ce qui ne serait certes pas néfaste aux finances de la 
Vi l l e . 

J 'ai parlé tout à l'heure de mesures possibles de ratio
nalisation. I l en est une, à mon avis, qui s'avère absolu
ment indispensable : c'est celle qui concerne le service des 
transports. 

18 ou 19 articles, comportant des frais soit d'entretien, 
soit d'acquisition de véhicules, me paraissent vraiment trop 
pour un budget. De nombreux ministères, ainsi que M . Tahon 
l'a dit en sections réunies, ont un service central d'achat 
et d'entretien de leurs véhicules. Ici , que constatons-nous ? 
A peu près tous les services acquièrent et entretiennent 
leurs propres véhicules. Cela va de l'Instruction publique, 
en passant par l'Affichage, jusqu 'à la Police, encore que 
pour celle-ci on pourrait le concevoir. 

Vous me rétorquerez que les véhicules ne sont pas tou
jours interchangeables. I l y a des véhicules spécialisés, des 
chauffeurs spécialisés dans certains domaines, etc. C'est 
exact ! Mais je ne demande ni une polyvalence du personnel 
et du matériel , ni une concentration géographique du lieu 
d'entretien des véhicules. Je souhaite seulement que, d'une 
manière rationnelle, l 'on groupe les achats de véhicules, 
leur entretien et les fournitures dans un seul service. 

Certains membres de cette assemblée, même du Collège, 
sont d'accord avec moi. L a preuve en est cette partie de 
l 'exposé que M . l 'Echevin Mergam qui a les transports dans 
ses attributions, compte nous faire bientôt : « A cet effet, 
je déplore d'ailleurs que la centralisation, objectif premier 
de la création, il y a plus de 40 années, des transports, 
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ne soit pas encore générale pour l'ensemble du charroi de 
la Ville, ce qui nous aurait permis d'intensifier encore plus 
nos interventions tout en réalisant des économies pour la 
Ville ». 

En matière de personnel je trouve inadmissible qu'on 
engage des intérimaires, alors qu'il y a tant de chômeurs 
à Bruxelles qui pourraient probablement rendre les mêmes 
services. En effet, la société d'intérimaires doit non seule
ment payer ses employés, mais aussi se rémunérer. Le coût 
est donc beaucoup plus important que celui d'un chômeur, 
ou d'un employé engagé directement par la Ville de Bru
xelles. Cet engagement est possible, puisqu'on nous a dit en 
sections réunies que les cadres n'étaient pas complets. 

Autre critique habituelle : vos reports d'année en année 
sont nombreux. Nous allons plonger à l'eau tout de suite ! 
Qu'il s'agisse du bain de Neder-Over-Heembeek, de celui 
de Haeren ou du quartier Nord-Est, chaque année des cré
dits sont inscrits et chaque année ils sont soit reportés, soit 
supprimés. Il en va de même pour certaines écoles et à 
peu près dans tous les domaines, notamment celui de la 
Police. 

J'ai parlé tout à l'heure d'une déshumanisation du ser
vice public. Prenons le crédit prévu en matière sociale. 
Il est effarant qu'une matière aussi importante que le Ser
vice Social puisse ne représenter, dans le cadre d'un budget 
de près de 9 milliards, que 3,10 %. Et encore, les 3/4 de 
ce montant sont destinés à la Commission d'Assistance pu
blique, prochainement le Centre public d'Aide sociale, pour 
combler l'insuffisance de ses ressources. C'est réellement 
très faible et, en ce domaine, des améliorations sont pos
sibles. 

Il en va de même pour la jeunesse, dont le budget total 
ne représente que 3,17 % du budget global de Ta Ville. 
De plus, alors que tous les autres budgets subissent une 
augmentation, celui-là stagne au niveau de 1976. 

Autre élément qui me paraît fort important et qui a été 
négligé pendant plusieurs années au sein de notre Conseil 
communal. La Ville participe d'une manière ou d'une autre, 
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non seulement à des A.S .B.L . , mais également à des so
ciétés intercommunales ou, pour la société du Canal par 
exemple, à des sociétés anonymes. Bien sûr, dans chacune 
de ces sociétés, nous avons des représentants. 

Nous mettons un nouveau palais à la disposition de l 'A.S. 
B .L . « Le Centenaire » par exemple. Malgré cela, le Conseil 
communal de Bruxelles n'est pas informé clairement de ce 
qui s'y passe. Les cas sont nombreux. N'y aurait-il pas lieu 
dès lors de demander à nos représentants de faire un rapport 
annuel sur les fonctions qu'ils exercent au sein de ces 
sociétés, de telle sorte que chacun d'entre nous soit infor
mé de manière claire et nette de l'utilisation des deniers de 
la Ville de Bruxelles? 

Voici donc les premiers éléments que je retire de l'analyse 
du budget. C'est un budget en crise, mais ce n'est certai
nement pas un budget de crise ! 

Pour terminer, Monsieur l'Echevin, permettez au Conseil
ler d'opposition que je suis, qui commençait à bien vous 
connaître depuis six ans, de regretter votre départ. 

J'ai toujours trouvé en vous non seulement un financier 
de grande valeur, mais aussi un adversaire loyal qui savait 
se battre et parfois reconnaître des défauts de gestion. Il 
est dommage que votre carrière se termine sur cette note 
dissonnante d'un budget en déficit. 

M. le Bourgmestre. La parole est à Monsieur l'Echevin des 
Finances. 

M. l'Echevin De Rom. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, venons-en d'abord à la surprise qui n'est 
pas très réelle, je crois, de M . Artiges en constatant que le 
budget de 1977 se clôture en déficit. Je vous rappelle que, 
lors de la discussion du budget de 1976, j'avais annoncé 
ce déficit et il s'est réalisé. Si, au 1 e r octobre, la Presse 
a fait état d'un boni portant sur des centaines de millions, 
ceux-ci n'avaient certainement aucun rapport avec le bud
get de 1977. Le 1 e r octobre, le budget de 1977 n'était 
pas encore dressé ! Il devait s'agir probablement d'exercices 
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antérieurs et d'après certains calculs, il est possible que les 
exercices clos fassent preuve d'un boni même relativement 
important. 

M . Artiges a parlé de la nécessité d'économies à réali
ser pour pouvoir équilibrer le budget. Je suis bien d'accord 
avec lui ; mais je constate que M . Artiges reste très vague 
dans ses propositions concrètes pour atteindre cet objectif. 

De quoi sont composées nos dépenses ? 
— 32 % pour l'enseignement. Est-ce dans ce domaine que 

vous allez réaliser des économies ? 
— la Police : 15,5 % ; 
— l'Assistance publique : 9 % ; 
— la Dette : plus de 7 % ; 
— l'Administration générale et le patrimoine : '8,63 %. Ad

mettons qu'il y ait moyen de faire moins de dépenses en 
matière d'administration ; 

— la Voirie : 6.56 %. Je m'attends à des réclamations parce 
qu'on estime que la Ville de Bruxelles ne fait pas encore 
assez en ce domaine ! 

— l'Hygiène publique: 5,90' %. 

Je ne vois pas très bien dans quel chapitre M . Artiges 
voudrait faire des économies. D'un côté, il nous a parlé 
de certaines dépenses qui semblaient nettement insuffisantes, 
notamment pour la Jeunesse, les Affaires sociales, etc. Com
ment faire des économies et augmenter les dépenses ? Cela 
me semble tout de même assez vague. 

M . Artiges estime que le blocage de notre quote-part 
dans le Fonds des Communes n'est pas une explication 
suffisante de ce déficit. Je vous prie de m'excuser, Mesdames, 
Messieurs, mais si on bloque 47 % des recettes et que toutes 
les dépenses augmentent de 10 à 13 %, comment voulez-
vous que ce blocage d'une grande partie des recettes ne 
crée pas un déséquilibre entre les recettes et les dépenses ? 

D'ailleurs, à la page 19 du rapport, je vous explique 
quelle est l'ampleur de l'incidence du blocage. C'est une 
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perte de ressources de l'ordre de 668 millions ! Le déficit 
est de 427 millions. Il me semble que l'explication suffisante 
du déficit se trouve déjà dans ce seul poste. 

M . Artiges a critiqué les dépenses causées par la trans
formation de la salle du Conseil. Il y aura un plus grand 
nombre de Conseillers communaux à partir du 1 e r janvier 
et même un Echevin supplémentaire. Qu'aurait-on dit si la 
Ville n'avait pas pris ses précautions en procédant aux trans
formations indispensables ? Des transformations dans des 
locaux comme ceux de l'Hôtel de Ville sont nécessairement 
très onéreuses. On ne peut tout de même pas changer la 
salle du Conseil en salle de classe ! De toute façon, ce 
n'est pas cette dépense qui nous a mis en déficit. 

Monsieur Artiges, en ce qui concerne le préfinancement 
des travaux du métro, craint que nous ne serons pas rem
boursés. Il semble d'accord pourtant avec nous sur l'oppor
tunité de ce préfinancement. Que se serait-il passé si la Ville 
n'avait pas accordé ce préfinancement ? Les travaux auraient 
duré deux ans de plus ! Cela aurait coûté des centaines de 
millions de manque de bénéfices pour les commerçants du 
centre. 

Jusqu'à présent, je dois reconnaître que l'Etat a régulière
ment payés les intérêts relatifs à ce préfinancement. J'ai sous 
les yeux les textes de la convention entre l'Etat, le Crédit 
communal et la commune. D'après cette convention, signée 
en bonne et due forme par les ministres compétents et par 
le Crédit communal, l'Etat s'engage à rembourser en deux 
fois la totalité du préfinancement, c'est-à-dire 1,5 milliard 
en 1977 et 1,5 milliard en 1978. Je ne vois pas très bien 
comment mettre en cause la valeur de la signature des minis
tres et du Crédit communal. 

M . Artiges critique le fait que l'on aurait retardé les 
paiements en matière de travaux extraordinaires ; ces dé
penses accumulées auraient atteint une somme astronomique. 
Mesdames, Messieurs, un Echevin des Finances ne va tout 
de même pas payer une dépense anticipativement aussi long
temps qu'elle n'est pas venue à échéance ! Tant que le tra
vail n'est pas exécuté, ni approuvé, i l ne doit pas être 
payé ! Si les engagements sont importants, mais que les som-
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mes ne sont pas venues à échéance, il est normal que la Ville 
ne paie pas. Ellle ne pourrait d'ailleurs pas le faire n'en 
connaissant pas le montant. 

Au surplus, si la Ville avait emprunté de l'argent qu'elle 
aurait dû placer au Crédit communal, elle aurait dû payer 
du 11 % d'intérêt et n'en aurait obtenu du Crédit com
munal qu'un rapport de 5,75 voire 6 % ! Il est évident 
que c'eût été pour la Ville de Bruxelles une très mauvaise 
opération financière. J'ai essayé de l'éviter et je crois que 
j'ai bien fait. 

Vous avez soulevé, Monsieur Artiges, un petit poste : 
« remboursement de traitements payés indûment ». Effecti
vement, nous avons constaté que, les années antérieures, 
cette prévision figurait au budget pour un franc. Mais tous 
les ans je trouvais dans chaque chapitre, pour des centai
nes de milliers de francs de traitements remboursés parce 
que payés indûment. Il est donc normal de prévoir ces 
quelques centaines de milliers de francs dans les divers em
prunts, parce que cette prévision est valable. 

Vous avez critiqué le fait que des dépenses extraordi
naires sont reprises au budget ordinaire. C'est une mesure 
de prudence. Si l'ordinaire parvient à supporter ne serait-
ce qu'une partie des dépenses extraordinaires, nous soula
geons d'autant l'avenir et nous n'aggravons pas la situation 
financière de la Ville. 

De toute façon, je ne vois pas très bien l'importance de 
l'opération qui consiste à inscrire à l'extraordinaire éven
tuellement ou à l'ordinaire, le remplacement d'une machine 
de 500.000 F ou de 200.000 F. On ne reprochera jamais 
à un pouvoir public de prévoir à l'ordinaire des dépenses 
extraordinaires. C'est généralement l'inverse qu'on lui re
proche ! 

Vous avez parlé de la rationalisation du service des trans
ports. C'est un problème qui a été soulevé à diverses re
prises. Certains renseignements m'ont été communiqués à 
cet égard. 

Une première étape de cette centralisation a été franchie 
déià en 1949 par la reprise par le Service des Transports 
du charroi du Service technique des Travaux publics. Un 
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cadre de 11 unités a été prévu en 1951. En 1958, le cadre 
a été porté à 17 unités. Dans la motivation de la décision, 
on suggère la reprise des véhicules des services du pavage, 
des égouts, des bâtisses et des plantations et on laisse entre
voir une possibilité d'extension des activités du Service des 
Transports. 

On en est resté à ce jour à cette première étape. Telle 
qu'elle a été conçue, cette centralisation n'a pas été sans 
apporter de sérieuses perturbations dans l'organisation des 
services. De part et d'autre, le dialogue s'établissait diffici
lement. Les services utilisateurs reprochaient à la nouvelle 
organisation : 
— l'inactivité des chauffeurs durant les stationnements. Au

paravant, ces chauffeurs prenaient automatiquement leur 
place dans les brigades ou encore étaient chargés de 
missions bien définies au cours d'heures creuses ; 

— le défaut de synchronisation entre les heures de presta
tions effectives des chauffeurs dans les différents services 
et l'horaire de travail dans les mêmes services, sous pré
texte que le temps employé à amener du garage les 
véhicules et à les y ramener rognait chaque jour une 
demi-heure de travail pour un grand nombre d'ouvriers ; 

— l'obligation par crainte de vol de rentrer des camions vides 
au garage, ce qui rendait le chargement et le décharge
ment obligatoires, servitude que l'on pouvait éviter si 
les camions restaient garés dans leur service. 

A quoi les délégués du Service des Transports rétorquaient 
à leur tour que les exigences des services utilisateurs dépas
saient des limites raisonnables, que des véhicules spéciaux 
commandés à la demande expresse de certains services 
n'étaient plus utilisés après un certain temps sous des pré
textes divers et qu'une partie des critiques provenaient du 
désir de reconquérir une autonomie d'action. 

Afin de sortir de l'impasse, une commission des Trans
ports a été créée fin 1963 début 1964, mais n'a pu ap
porter une solution définitive. 

En juin 1964 et en octobre 1965, le problème a été sou
levé à nouveau. Entre-temps, certains services avaient obtenu 
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l'autorisation d 'acquérir leurs véhicules propres rendant ainsi 
la centralisation du charroi automobile de plus en plus 
relative. 

H est évident que la V i l l e a intérêt à grouper les achats 
et l'entretien de ses véhicules. Ce la se fait, sauf pour la 
Police. I l est possible aussi que la centralisation permette 
d'éviter le chômage de certains engins et, théor iquement , 
un meilleur contrôle de leur utilisation. 

Toutefois, l 'expérience a démont ré qu ' i l fallait admettre 
une certaine décentral isat ion. Par exemple, i l semble logi
que que les véhicules d'intervention des corps de sécurité 
se trouvent sous la responsabil i té exclusive des utilisateurs. 
I l s'agit des véhicules de la Police. I l semble également 
logique que les véhicules dont les services peuvent justifier 
l'utilisation à temps plein, soient réservés par priorité à 
ces services, de maniè re à obtenir que se soit toujours les 
mêmes chauffeurs qui les utilisent. 

De la même manière , il semble logique que les engins de 
chantier soient placés sous le contrôle exclusif du service 
utilisateur si celui-ci peut justifier une utilisation à temps 
plein. 

E n deux mots, Mesdames, Messieurs, i l y a des argu
ments pour et des arguments contre ! U n effort de centrali
sation est fait. Il porte sur un nombre important de véhicules 
et de membres du pesonnel. Il semble difficile aujourd'hui 
d 'é tendre ce service. Mais des études sont faites en la ma
tière et j ' espère que, dans une certaine mesure, cette centra
lisation pourra être améliorée. 

Vous avez reproché au Collège, Monsieur Artiges, de 
faire appel à des intérimaires. Cela était, dans certains cas, 
absolument inévitable. Vous savez d'ailleurs qu'une nou
velle loi est intervenue. L 'appel à des intér imaires reste 
dorénavan t limité à un travail spécialisé et pour un laps 
de temps très court : par exemple, des perforatrices, des sté
nos, des utilisateurs de machines comptables. Donc, s'il y 
a eu exagération en ce domaine, de toute façon l'appel aux 
intérimaires sera limité à l'avenir. 

Vous reprochez au Collège de reporter certains crédits, 
notamment pour des écoles, bassins de natation et autres. 
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Mesdames, Messieurs, nous sommes tous payés pour savoir 
que plusieurs années sont souvent nécessaires pour qu'un 
dossier arrive à maturité et permette une réalisation. Le 
nombre de dossiers qui sont en cours depuis des années, 
qui n'obtiennent pas d'approbation, dont les cahiers des char
ges doivent être modifiés, est vraiment considérable. Dans 
vingt ans, vous aurez toujours des reports en matière de 
dépenses extraordinaires ! 

Malgré tout — et il suffit de consulter le budget et le 
compte — chaque année, nous faisons pour des centaines 
de millions de dépenses extraordinaires. Si on fait le cal
cul de celles-ci, au bout de trois ou quatre ans, on atteint 
le milliard et demi, voire deux milliards, ce qui n'est pas 
peu de chose pour une ville de 153.000 habitants ! 

Vous avez critiqué la modicité de certaines dépenses. Ce 
n'est pas ainsi que l'on réalisera des économies : je l'ai 
déjà dit. 

Vous avez parlé des intercommunales. Je croyais que 
les membres du Conseil communal recevaient chaque année 
le rapport concernant l'activité de celle-ci. Je crois me sou
venir qu'un rapport assez volumineux pour « Le Centenaire » 
et l a « Foire » a été transmis aux membres du Conseil com
munal. Si ce n'est pas le cas, je m'informerai et je vous ferai 
parvenir cet exemplaire qui est fort intéressant. 

En fin de compte, il me reste à remercier Monsieur Artiges 
de ses aimables paroles à propos de mon départ au début 
de l'année prochaine. 

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

M. Artiges. Je voudrais revenir sur une série de points 
pour répondre à M . l'Echevin. 

Il me rétorque à propos de l'article de journal dont je 
lui ai parlé, qu'il doit s'agir d'exercice antérieurs. Le plus 
simple est encore de lui lire le passage de l'article... 

M. l'Echevin De Rons. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit ! 
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M . Artiges. « LEchevin De Rons a présenté le budget de 
la Ville pour 1977. Le montant des recettes totales se situe 
aux environs de 10.562 millions, tandis que les dépenses 
sont évaluées à quelque 9.663 millions. Cela équivaut à un 
boni de 899 millions ». 

M. PEchevirc De Rom. Je demande qu'on me soumette le 
compte rendu de la séance au cours de laquelle j'aurais 
fait une telle déclaration. Ainsi, nous mettrons fin à la 
discussion ! 

M . Artïges. Vous ne l'avez certainement pas faite devant 
le Conseil communal ! Je ne l'affirme pas. Mais avouez 
qu'un conseiller communal, qui n'est pas au courant de la 
situation au moment du dépôt du budget, peut penser en 
lisant cet article que les finances de la Ville ne sont pas 
aussi mauvaises ! Pour tomber ensuite de haut lorsqu'il reçoit 
le projet de budget ! 

M . l'Echevin Pierson. On lit tant de choses dans les jour
naux ! 

M . Artiges. C'est exact ! Vous êtes payé pour le savoir. 

Vous avez dit à deux reprises, Monsieur l'Echevin, au 
cours de votre réponse, que d'un côté, je critiquais le 
fait que l'on fasse des dépenses et que d'un autre côté, je 
reprochais au Collège de n'en pas faire assez. C'est tout à 
fait exact. Ce qui diminuerait dans la vision que j'ai des 
choses, ce serait le volume des dépenses. Le tout est de 
les réaffecter différemment au sein de votre budget. 

Vous citez les pourcentages de dépenses selon les divers 
services. Je suis d'accord que ces pourcentages, du moins 
pour une part, sont incompressibles. Mais je ne le suis 
plus, auand on prévoit des dépenses extraordinaires fort 
imoortantes dont on sait très bien qu'elles ne seront pas 
faites au cours de l'exercice en cours, alors que nous som
mes ^n période de crise ! Etalez vos dépenses et vous ver
rez les économies que vous réaliserez ! Soyons sérieux ! Vous 
admettez certainement que le fait de prévoir des crédits sa
chant ^u'on ne va pas les dépenser, n'est pas le signe d'une 
saine gestion. 
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Je n'ai pas dit non plus que le blocage du Fonds des 
Communes au niveau de 1976 était sans influence sur le 
déficit. J'ai simplement déclaré que si c'est une des causes 
de votre déficit, ce n'est pas la seule. 

Je n'ai pas non plus critiqué le fait que le Collège ait 
fait des dépenses pour aménager la salle du Conseil com
munal. Je vous ai fait un reproche : que votre attitude varie, 
selon que cela vous arrange ou non, à l'égard du pouvoir 
de tutelle. Vous augmentez les taxes parce que, dites-vous, 
telles sont les instructions du ministre. Mais lorsqu'un arrêté 
royal du 6 septembre 1976 proroge de trois mois le délai 
pour statuer sur la décision du Collège échevinal de Bruxelles 
du 15 juillet 1976 relative aux travaux de réaménagement à 
exécuter aux banquettes de la salle du Conseil communal, 
vous n'hésitez pas, vous foncez, passez outre, et je vous 
donne raison ! 

A ce propos, depuis un certain temps, nous, Conseillers 
communaux, ne sommes plus avertis par le Collège, comme 
cela devrait se faire, des décisions qui sont sous le coup 
d'une prorogation de délai. Cela fait certainement plus d'un 
an que nous n'avons plus eu de nouvelles à ce sujet. Or, il 
suffit de lire le Moniteur tous les jours pour constater que 
les prorogations de délai à l'égard de décisions de la Ville 
de Bruxelles sont extrêmement fréquentes. Pourquoi, en début 
de séance, lors des Communications, ne nous signale-t-on pas 
les décisions du Conseil communal qui sont sous le coup 
d'une prolongation de délai ? 11 me semble logique que le 
Conseil communal soit informé à ce sujet. 

En ce qui concerne le préfinancement, le principe était 
bon : les travaux avançaient plus vite. Même si l'Etat paie 
les intérêts, je crains que le 31 décembre 1977, il ne de
mande une prorogation supplémentaire. Je ne suis pas con
vaincu qu'il tiendra ses engagements en 1977. En d'autres 
cas, il ne l'a pas fait. Je vous ai parlé du Centre adminis
tratif, mais il y a d'autres exemples. 

Mais alors, au 31 décembre 1977, qui payera le milliard 
et demi si l'Etat ne tient pas ses engagements ? Je n'ose 
croire que ce sera la Ville de Bruxelles 1 Quelles sont vos 
garanties en la matière ? Des signatures de ministres ! 
Bien sûr, on peut croire qu'ils tiendront leurs engagements, 
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mais ce n'est pas la première fois qu'ils ne le feraient pas. 
Alors permettez-moi d'être sceptique ! 

Venons-en à l'emprunt de deux milliards. Il n'était à 
mon sens pas pensable que la Ville, plutôt que de contrac
ter un emprunt d'un milliard en 1975 ou 1976, préfère finan
cer des dépenses extraordinaires avec ses ressources ordi
naires. En 1975, elle a ainsi fait un prélèvement de plus 
de 300 millions de l'ordinaire pour payer l'extraordinaire. 

Je considère, Monsieur l'Echevin, comme un principe de 
mauvaise gestion d'utiliser ses ressources ordinaires, combien 
utiles pour plus tard, à payer des dépenses extraordinaires. 

Quant aux traitements payés indûment, effectivement ce 
ne sont que de petites dépenses qui n'ont pas beaucoup 
d'importance. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir qu'on 
était obligé de racler ainsi les fonds de tiroir ! 

Vous me dites que l'engagement d'intérimaires est tout 
à fait inévitable. Je ne suis pas d'accord, lorsqu'il s'agit 
de sténodactylos par exemple, d'autant plus qu'il m'a été 
confirmé que le cadre de la Ville de Bruxelles, pour ce genre 
de poste, n'était pas complet. Pourquoi ne pas organiser 
un examen de recrutement ? Pour engager du personnel de 
ce type, cela vous coûterait certainement moins cher que 
de passer par une firme intérimaire qui vous fournit le per
sonnel traitement plein, mais de plus, retient sa commission. 
En outre, vous offririez la stabilité d'emploi à quelques 
personnes. 

M. le Bourgmestre. La parole est à Monsieur l'Echevin De 
Rons. 

M. l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, on parlait 
d'examen de recrutement. Un tel examen est en cours. Nous 
en organisons plusieurs par an, mais il est quasiment impos
sible de trouver certaines catégories de personnel, notam
ment des sténodactylos. Nous en ferons l'expérience dans 
quelques semaines encore. Vous verrez que le résultat sera 
très pauvre. Or, lorsqu'une personne devient indisponible 
pour cause de maladie par exemple, le service ayant besoin 
d'une sténodactylo, on doit faire appel à une intérimaire. 



— 1139 — (29 novembre 1976) 

Vous avez cr i t iqué le fait que nous avons utilisé des 
liquidités ordinaires pour payer des dépenses extraordinai
res. Cela prouve, Mesdames, Messieurs, que nous avions 
effectivement des finances saines ! Pourquoi emprunter de 
l'argent à un taux d ' in térê t très élevé, quand on dispose 
de liquidités suffisantes pour faire face aux besoins d'un 
an? C'était le cas en 1975. Je p ré tends que nous avons 
fait des économies cons idérables en agissant de la sorte. 

Vous avez parlé du pré f inancement dont vous craignez 
qu'il ne sera pas r e m b o u r s é par le minis tère . J 'ai sous les 
yeux les signatures des Ministres Chabert, D e Clercq, Geens, 
de l'architecte, de M . V a n Audenhove du Créd i t communal. 
Que voulez-vous de plus ? 

Que peut-il arriver ? Imaginons que l 'Etat ait effective
ment des difficultés de t résorer ie , l 'Etat s'entendra alors 
avec le Crédit Communal . L e remboursement aura lieu un 
an plus tard. Entre-temps, l 'Etat paiera la totali té de l ' i n 
térêt et la V i l l e de Bruxelles ne perdra pas un franc à 
mon avis. 

Vous avez reproché que, dans certains cas, nous respec
tions les instructions ministérielles et, dans d'autres, pas. 
Cela ne correspond pas tout à fait à la réali té. Nous sommes 
très respectueux des instructions de l 'Etat. 

E n ce qui concerne les dépenses de la salle du Conseil 
communal, i l ne faut pas oublier que nous avions reçu 
par téléphone du Minis tè re de l ' Intér ieur , l 'autorisation d'en
tamer les travaux. Tout le monde savait que ces travaux 
devaient être terminés pour le 1 e r janvier. Ils le sont et 
avec l'accord du Minis tère de l ' In tér ieur . L ' a r r ê t é d'appro
bation a d'ailleurs été signé le 29 octobre. Entre la signa
ture d'un arrêté et sa communication à la V i l l e de Bruxelles, 
i l se passe de longues semaines. I l est donc normal que pas 
mal de choses se traitent par té léphone. 

Vous regrettez que le Conseil communal ne soit pas p ré 
venu de ce que, dans pas mal de cas, l 'Etat proroge les 
délais d'approbation. Cela est un fait connu de tous ! Quand 
les fonctionnaires n'ont pas t rouvé le temps d'examiner un 
dossier, ils prorogent le délai d'approbation. Effectivement, 
vous trouverez cela journellement dans le Moniteur. Si ce 
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n'est pas pour la V i l l e de Bruxel les , ce sera pour une autre 
vil le . Je vous signale que le compte de 1975, qu i cependant 
se c lô tura i t en équi l ibre , qu i a é té a p p r o u v é au mois de 
juin au Consei l communal , n'est toujours pas a p p r o u v é . I l 
fait l'objet d'un a r rê té de prorogation. 

Nous ne sommes pas les m a î t r e s en cette ma t i è re et 
nous devons nous rés igner . 

M . Art iges. Qu 'on nous en informe ! 

M . l 'Echevin De Rons . Quant à l 'article du journal , je ne 
sais pas de quoi i l s'agit. Je me base uniquement sur le 
compte rendu des séances du Consei l communal . 

V o u s avez cr i t iqué encore une fois le fait que des d é 
penses extraordinaires importantes sont p r é v u e s au budget 
alors qu'elles ne seront pas réal isées au cours de l 'exercice. 
Si c'est le cas, elles n'auront pas d'incidence non plus sur 
l ' équi l ibre du budget. Par c o n s é q u e n t , l a V i l l e ne subira pas 
de déficit quelconque. 

Quant au Fonds des Communes , vous dites que le blocage 
de notre quote-part est une des causes de notre déficit. M o i , 
j 'affirme que c'est « la » cause ! 

Je crois avoir r e n c o n t r é à peu près ce que M . Art iges 
nous a déc la ré . 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Art iges . 

M. Artiges. E n ce qui concerne les prorogations de déla i , 
je sais bien que l 'Etat en est souvent la cause. C e que je 
critique, c'est qu 'on n'en soit pas i n fo rmé ! Nous en avons 
parfaitement le droit. Ce la se faisait auparavant. Pourquo i 
plus maintenant ? 

M. l'Echevin De Rons. Je crois qu 'on n'a jamais p r o c é d é 
de la sorte. Je veux bien soulever la question au Col lège 
afin d'examiner s'il y a lieu de tenir le Conse i l communal 
au courant de tous ces a r rê tés de prorogation. I y en aura 
alors à chaque séance du Conse i l ! 
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M. Morelle. On pourrait peut-être avertir les membres à 
chacune des sections. 

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

M. l'Echevin Brouhon. Il suffit de reprendre l'ordre du 
jour d'une séance. L'on est à peu près certain que toutes 
les délibérations que nous approuvons sont prorogées. Il 
serait plus aisé d'établir une liste de celles qui ne le sont 
pas ! 

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

M. Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, mes chers col
lègues, après l'exposé technique et chiffré que vient de faire 
M . Artiges, je voudrais, comme chaque année, définir au 
nom du groupe F.D.F. les grandes options de la politique 
communale telles que nous les envisageons. L'année dernière, 
nous définissions une politique rapprochant davantage le 
citoyen du pouvoir communal, lui permettant de mieux par
ticiper et de façon consciente et organisée, à la vie de la 
commune. 

Tout à l'heure, M . Artiges y a fait allusion, lorsqu'il 
a parlé d'une certaine déshumanisation. C'est dans cette op
tique que nous suggérions ce que nous appelions à l'époque 
les Commissions permanentes de participation communale 
qui se justifiaient par le fait que, dans une commune de 
152.000 habitants, les préoccupations des autorités com
munales sont complexes et les décisions parfois hâtives et 
involontairement erronées, par suite d'un manque de contact 
et d'information. Je ne vais pas reprendre dans le détail 
ces suggestions. Le Bulletin communal est là pour servir de 
source à ceux qui auraient oublié. Je rappellerai toutefois 
que, parmi ces suggestions concrètes, figurait une innova
tion consistant en un référendum d'avis permettant ainsi 
aux autorités communales de demander l'avis de citoyens 
intéressés par un problème d'importance dans tel quartier 
déterminé. 

Cet ensemble de mesures, que j'ai longuement détaillées 
1 an dernier, sont et restent parfaitement adaptées à l'ob-
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jectif qui consiste à associer davantage les habitants à la 
gestion communale. Je disais qu'elles se justifiaient davan
tage dans une commune comme la nôtre où le citoyen se 
déshumanise parce que vivant dans une entité de 152.000 ha
bitants qui ne se connaissent plus, qui n'ont plus entre eux 
de contacts humains, qui vivent repliés sur eux-mêmes. C'est 
pour lutter contre cette déshumanisation propre aux grandes 
entités urbaines que je faisais ces suggestions. 

Tout le monde semble d'accord sur ce point de vue et 
j'en ai eu la confirmation lors de la dernière campagne 
électorale, puisque j'ai retrouvé dans presque tous les pro
grammes de partis cet objectif à poursuivre dans les années 
à venir. Nous nous réjouissons que chacun des partis ici 
représenté ait cet objectif. 

Mais voilà que ce mal que nous déplorons tous et auquel 
nous essayons de remédier en faisant travailler notre ima
gination et en envisageant des formules nouvelles, risque 
de s'aggraver si nous ne faisons pas preuve de vigilance. 

En effet, le projet du Ministre Michel tendant à porter 
la commune de Bruxelles au niveau de 450.000 habitants 
avec, comme il les appelle lui-même, cinq communes-con
trefort, est de nature à nous faire tous frémir, car il va 
justement à rencontre de cette philosophie de la politique 
communale que nous souhaitons. Certains ont dit que ce 
n'était qu'un vague projet, une étude qu'un vent favorable 
avait extraite des cartons ministériels. 

Ce n'est plus vrai aujourd'hui puisque, officiellement, 
samedi dernier, le Ministre Michel s'en est expliqué devant 
les caméras de la télévision. Il s'est expliqué devant des 
bourgmestres et des futurs bourgmestres. Mais son explication 
consistait déjà en la défense d'une thèse bien précise, d'un 
projet bien arrêté, qui ne sera mis en application, dit-il, que 
dans six ans. Nous avons donc six ans pour savoir à quelle 
sauce nous serons mangés ! 

Ce n'est pas dans les habitudes des membres de l'opposi
tion de jeter des fleurs aux membres de la majorité. Mais 
je veux rester objectif et c'est la raison pour laquelle je 
me dois de vous féliciter, Monsieur le Bourgmestre, pour 
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votre prise de position, pour les arguments que vous avez 
opposés au Ministre M i c h e l , tout comme vos futurs Collè
gues M M . Degroeve et Outers. 

Vous avez frémi, avez-vous dit samedi, en entendant le 
Ministre développer son projet. Vous n 'êtes pas le seul et 
je pense que tous les Bruxellois qui ont suivi cette émission 
auront également frémi. 

L a Conférence des Bourgmestres a pris position sur ce 
projet par sa motion votée le 5 novembre dernier. Nous 
avons très heureusement voté à l 'unanimité le 8 novembre 
une motion par laquelle nous faisions nôt re celle de la Confé
rence des Bourgmestres. 

Mais au-delà de ces premières prises de position, nous 
devons, mes chers Collègues, faire preuve d'une vigilance 
accrue, car si le Ministre affirme que tous les organes 
intéressés seront largement consultés durant les quatre à 
cinq années à venir, nous savons que « consultation » ne 
signifie pas chez lui « changement d'opinion ». Nous en avons 
eu les preuves lors du vote du projet de loi sur les fusions 
de communes en décembre dernier. 

Pour le Ministre Miche l , cette émission de télévision cons
titue le début du dialogue, déclare-t-il . Mais , dès ce début , 
on aperçoit déjà l 'entêtement qu' i l mettra à faire admettre 
ce projet tel quel, si ce n'est avec quelques amendements 
qui ne seront que broutilles. 

Si certaines modifications, certaines rectifications de l i m i 
tes communales peuvent s 'avérer indispensables dans un but 
de rationalisation, aucune raison ne justifie l a créat ion d'une 
commune de Bruxelles de 500.000 habitants. Cela va à 
rencontre d'une politique d'humanisation de la vie en milieu 
urbain. Mais au-delà de cet aspect, i l en est d'autres mul
tiples dont seront victimes les Bruxellois, part icul ièrement 
ceux de Bruxelles-Ville. Quel serait le sort de nos hôpi taux 
universitaires et en particulier de l 'Hôpital Brugmann dont 
le cordon ombilical avec notre Centre public d 'Aide sociale 
de demain, serait définitivement coupé ? C'est un problème 
auquel je vous rends attentifs, bien plus grave que l'argument 
avancé par le Ministre selon lequel ce plan remédierai t aux 
problèmes de la Police. Ces problèmes d'unification des 
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forces de police n'ont pas besoin de la création d'une 
commune de Bruxelles de 500.000 habitants pour être réso
lus. Ils le peuvent au niveau de la Conférence des Bourg
mestres. J'en reparlerai d'ailleurs au moment de la discus
sion des articles relatifs à la fonction intéressant la Police. 

Comme vous l'avez dit, Monsieur le Bourgmestre, dans 
cette émission, et le Ministre n'a pas pu démentir, ce sinis
tre projet n'aboutira qu'à un seul résultat : « rassembler à 
Bruxelles-Ville toutes les misères des autres, en supprimant 
ce à quoi nous tenons tous, le Bois de la Cambre ». 

Mes Chers Collègues, si dans la discussion du budget 
de 1977, j'ai abordé quelque peu le fond du problème c'est 
pour vous sensibiliser davantage car je pense que les six 
années à venir seront décisives. 

A ces arguments, je voudrais en ajouter un autre. Il est 
impensable de vouloir remodeler l'ensemble des 19 com
munes avant que n'aboutisse le dialogue communautaire 
qui reprend le 30 de ce mois. Quel en sera le résultat? 
Nous l'ignorons. Mais avant toute chose, c'est ce résultat 
qu'il faut connaître, c'est la régionalisation définitive qu'il 
faut atteindre. Cette régionalisation que nous attendons tous 
donnera à la Région la compétence en matière de restruc
turation des communes. C'est ce que prévoit la loi en cette 
matière. Ce ne sera plus alors au pouvoir central à décider. 
Ce seront les Bruxellois qui décideront eux-mêmes ! 

Voilà, Mesdames, Messieurs, les réflexions que je voulais 
vous confier au moment où commence la discussion d'un 
budget que 27 seulement d'entre nous auront à appliquer. 

Ces réflexions constituent une suite logique à l'exposé 
que j'ai fait l'an dernier au cours duquel je développais 
notre vue d'une nouvelle politique communale plus proche 
du citoyen. Ce plan va à l'encontre de cette politique, à 
rencontre des intérêts de notre population. Il était nécessaire 
de le dire, afin que tous nous soyons sensibilisés, majorité 
comme opposition. Ce n'est pas un problème de majorité 
ou d'opposition. C'est un problème qui doit nous unir tous 
pour résister à une nouvelle agression contre Bruxelles de 
la part du Ministre de l'Intérieur. 
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M. le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin des F inan
ces. 

M. l'Echevin De Rons. Monsieur le Bourgmestre, ce sont 
des options du groupe F . D . F . Je n'ai pas à les discuter. E n 
ce qui concerne la Commission de participation dont M . G u i l 
laume a parlé, je sais qu'une proposition de loi a été dépo
sée par lui au Sénat. Je ne crois pas qu'elle soit prise 
en considération à l'heure présente et je peux le regretter. 
Effectivement, la contestation que nous connaissons mér i 
terait une certaine réglementat ion. El le est un peu sauvage 
aujourd'hui. El le pourrait s'organiser autrement. Ce n'est 
pas le Conseil communal de la V i l l e de Bruxelles qui pour
rait trouver une solution à cette question. 

Quant au problème des fusions des communes, je me limite 
à l'aspect purement financier de la chose. J'ai dit notamment 
dans mon rapport que j ' a i été frappé par la modici té du 
produit des additionnels à l ' impôt sur les personnes physi
ques à Bruxelles et dans d'autres communes qui seraient 
éventuellement fusionnées avec la Vi l l e de Bruxelles : 

— Bruxelles 1.113 

— Schaerbeek 1.002 
— Saint-Josse-ten-Noode . . . . 842 

Ce sont vraiment des communes pauvres ! Quand on songe 
au patrimoine immobilier privé de Saint-Josse, de Schaerbeek, 
de certains quartier de Bruxelles, leur regroupement engen
drera une commune très, très pauvre. Une telle ville ne 
pourrait vivre que des aumônes qu'elle obtiendrait de l 'Etat. 
Une telle ville ne serait pas viable au point de vue purement 
financier ! 

M. le Bourgmestre. M . Guillaume a rappelé l'entretien qui 
a eu lieu avec le Ministre de l ' Intérieur. Ce dernier a fait 
allusion à la mise en commun des misères, ce qui évidemment 
n'est pas de nature à réjouir les membres du Conseil com
munal présent ou futur ! 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole sur l 'exposé 
général du budget? 



(29 november 1976) — 1146 — 

Je remercie M . l'Echevin des Finances et les divers inter
venants et je vous propose de passer immédiatement à l'exa
men des articles de l'Echevin des Finances. 

2 

Begroîing van de Stad over het dienstjaar 1977. 
Onderzoek der artikelen. 

Budget de la Ville pour l exercice 1977. 
Examen des articles. 

M. l'Echevin De Rons. Nous allons passer en revue les 
articles qui relèvent de l'échevinat des Finances. 

Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

00 Prestations 
Prestaties 

Dette - Schuld 

Pag. 

Blz. A r L 

8 1 

8 3 à 5 

Pag. 

Blz. A r L 

8 7 
M. Artiges. Monsieur l'Echevin, mon intervention porte 

une nouvelle fois sur les intérêts que l'on prévoit à certains 
comptes du Crédit Communal : articles 3 et 4, page 8. 

On remarque, pour les comptes à terme (art. 4), qu'on 
se maintient au niveau de 1976. Par contre, le compte cou-
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rant rejoint ce qui a été effectivement perçu en 1975, soit 
1.500.000 F. 

Je souhaite donc que vous justifiez que, dans un cas, 
vous vous basez sur le compte 1975 pour établir la prévi
sion 1977 — 1.500.000 F au lieu de 450.000 F en 1976 — 
que, dans l'autre, vous ne tenez pas compte des droits consta
tés de 1975 — 63.0OO.O0O1 F — et maintenez la prévision 
de 1976 : 20.000.000 F. Il me semble qu'il y a là une sous-
estimation des recettes du compte à terme, même si effec
tivement, vous aurez probablement moins de liquidités pla
cées à terme en 1977. La différence ne nous paraît pourtant 
pas justifiable. 

M. l'Echevin De Rons. L'article 3 a trait aux mouvements 
de paiements et de versements effectués à notre compte 
courant B. C'est donc en quelque sorte le volume des affaires 
traitées à la Ville. Cela n'a aucun rapport avec sa tréso
rerie. Les opérations restent ce qu'elles sont. V u l'augmen
tation des prix, le mouvement des affaires est normalement 
important. L'apport en intérêts est vraiment minime. Cela 
représente fort peu de chose. Je me suis donc basé sur ce 
que nous avons perçu réellement au compte de 1975. 

Prévoir 500.000' F de plus ou de moins ne modifie rien 
à l'économie du budget. 

Quant aux intérêts créditeurs qui figurent à l'article 4, 
la question est évidemment plus importante. Je ne pou
vais pas me baser sur le compte de 1975. En effet, notre 
trésorerie, au mois de janvier, devra servir, à raison de 
1,5 milliard, au remboursement d'un emprunt venu à échéance. 
Il est dès lors évident que notre trésorerie sera beaucoup 
moins importante en 1977 qu'en 1975 et, pour une partie 
de l'année aussi, nettement inférieure à celle de 1976. 

Mais il faut aussi prévoir que nous placerons un emprunt. 
A ce moment-là, nous recevrons une trésorerie très abon
dante qu'il faudra placer à terme — un mois à trois mois 
—. Ainsi, dans la seconde moitié de l'année 1977, nous au
rons effectivement des intérêts créditeurs importants. A com
bien vont-ils s'élever ? Je n'en sais rien : tout dépendra de 
la date d'émission d'emprunt. 
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Mais imaginons que la prévision soit exagérée ou insuf
fisante, on trouvera toujours la contrepartie à l'article 2 en 
dépenses. 

Si nous devons remettre au mois de septembre ou d'octo
bre de 1977 l'émission de l'emprunt de deux milliards, 
notre trésorerie sera très peu importante et il est évident 
que nos intérêts créditeurs seront inférieurs à 20.000.000 F. 
Si au contraire, nous pouvons émettre l'emprunt au mois 
d'avril ou de mai, nous aurons plus de trésorerie. Dans ce 
cas, nous aurons bien entendu des intérêts créditeurs supé
rieurs à ce qui est prévu au budget. 

Mais comme personne ne peut avoir la moindre précision 
quant à la date, je me suis contenté de la prévision qui 
figurait au budget de 1976, me disant que la faible trésore
rie du début de l'année sera probablement compensée par 
une trésorerie abondante dans la seconde moitié. 

M. Artiges. Je serais d'accord avec l'explication de 
M . l'Echevin, mais je comprends mal que dans la mesure 
où, pour les recettes, il se base sur la prévision de 1976, 
pour les dépenses, il double pratiquement ses intérêts dé
biteurs. D'autant plus que, pour le budget de 1976, sur les 
22 millions qui avaient été prévus, au '10 novembre, des 
engagements n'ont eu lieu qu'à concurrence de cinq millions. 

Même en tenant compte de l'emprunt que vous allez con
tracter, je ne comprends pas cette prévision de 40.000.003 
de dépenses. 

Ou bien, vous tenez dans les deux cas compte de la pré
vision de 1976. Ou bien, dans les deux cas, vous ne le 
faites pas. 

M. l'Echevin De Rons. L a situation sera totalement diffé
rente en 1977. Pourquoi cette prévision de 40.003.000 d'in
térêts débiteurs ? Parce qu'au mois de janvier ou de février, 
nous devons prévoir des ouvertures de crédits que nous 
n'avons pas connues en 1976. La première sera d'un mil
liard. Une telle somme suffit pour un mois à un mois et 
demi. Qui me dit que trois ou quatre ouvertures de crédits 
ne seront pas nécessaires avant d'atteindre l'émission ? Si 
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elles portent chaque fois sur u n m i l l i a r d , aux taux d ' i n t é r ê t s 
actuels, on ar r ivera a i s é m e n t aux 40.000.000 p r é v u s . I l m e 
pa ra î t donc ra isonnable de p r é v o i r une somme relat ivement 
importante. Je ne sais d 'a i l leurs pas si elle sera suffisante ! 

M. Artiges. M o n s i e u r l ' E c h e v i n , si en 1975 o u en 1976, 
vous n'avez pas eu besoin d 'ouver ture de c r é d i t s , je ne 
comprends pas pou rquo i vous avez m a l g r é tout t r a n s f é r é 
des ressources ordinaires à l ' ex t raordinai re , au cours de ces 
exercices. V o u s en auriez eu b ien besoin au cours de l 'exer
cice 1977, sans faire d 'ouverture de c r é d i t s non plus à ce 
moment-là ! 

M. l'Echevin De Rons. E n 1975, notre t r é s o r e r i e é t a i t t r ès 
a isée. I l eû t é té invra isemblable , dans ces condi t ions , que 
la V i l l e se mette à emprunter ! C e l a nous aurait c o û t é des 
dizaines de mi l l i ons sans mot i f ! P o u r le p la is i r d ' enr ich i r 
le C r é d i t C o m m u n a l ! 

M . Artiges. Pa r c o n s é q u e n t , en 1977, o n doit emprunter 
le double ! 

M. l'Echevin De Rons. C'est b ien possible. 

Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

01 Transferts 
Overdrachten 

Dette — Schuld 

P U g - A , 

Blz. A r L 

10 8 & 9 

12 10 & 11 

Blz. A r L 

14 12 & 13 
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Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

Transferts 
Overdrachten 

Pag. 
Blz. Art. 

16 14 & 15 

Transferts 
Overdrachten 

18 17 — 18 
& 1 9 — 2 0 

sui- 2 1 — 2 6 
vantes 27 —28 

vol- 29 —30 
gende 31 —32 

33 —35 
35 à 41 
41 —42 
44 à 51 
52 à 56 

M. l'Echevin De R o n s . E n ce qui concerne l 'est imation du 
produit des taxes, M . Art iges avait s o u h a i t é obtenir un 
rapport sur la taxe sur le mobi l i e r (article 49 — page 26). 

Tous les calculs ont é té effectués quant aux frais qu 'en
t r a î n e la perception de la taxe sur le mobi l ie r . L e s droits 
c o n s t a t é s sont de plus ou moins 12,024.000 F . L e s frais 
d ' é t a b l i s s e m e n t et de perception se montent à 3.O89.00O F . 
L e rendement net est donc de 8.394.000 F . 

O n a alors r é p a r t i ces d é p e n s e s de percept ion sur le 
nombre d'articles. C e n'est é v i d e m m e n t pas exact parce que 
les frais de recensement sont stables q u ' i l y ait beaucoup 
ou peu d'articles. U n e partie de l a m é c a n o g r a p h i e est stable 
é g a l e m e n t . 

Sans que ces chiffres aient une valeur absolue, mais pour 
fixer les idées , v o i c i ce que r e p r é s e n t e n t les c o û t s par article : 

— frais de personnel de bureau . . 39 F 
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— frais de recensement 12 F 
— frais de mécanographie . . . . 15 F 
— frais de perception 38 F 

Au total 104 F en moyenne. 

Cela donne une idée des frais inhérents à la perception 
de la taxe. 

— M . l'Echevin De Rons continue à passer les articles en 
revue. 

Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

06 Prélèvements 
Overboekingen 

P û g - A t ^ A i 

Blz. A r L 

30 57 

10-121 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

Dette — Schuld 

32 58 — 59 
63 — 6 4 
66 —67 

38 68 

40 75bis 
75ter 
76 

124 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

Dette — Schuld 

46 79 

50 85 à 94 

52 95 

52 99 

ACHIVIC M LA mtî H MÉÉ 
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Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

134 
à 

tôt 
138 

Prestations 
Prestaties 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

Pag. 
Blz. A r L 

56 100 
58 103 
60 106 
62 110 
64 113 

56 102 
58 105 
60 109 
62 112 
65 114 

Pag. 
Blz. A r L 

30/35 Prestations 
Prestaties 

66 115-116 

37 Prestations 
Prestaties 

74 125 

40-45 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

Dette — Schuld 

76 126 - 135 

80 136 - 137 

80 138 - 139 
140 

88 145 

50-54 Prestations 
Prestaties 

94 160 - 162 
à 169 
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Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economisent 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

55 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

P a g -

Blz. A r L 

102 173&174 

102 175&176 

70 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

108 189 
110 196 

110 201&202 

76 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

Dette — Schuld 

162 271 -277 
279 

164 284 

170 291&292 

174 293&294 

77-78 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

186 303&305 

190 309&310 

79 Transferts 
Overdrachten 

198 316 - 318 
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Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

84 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

Pag. 

Blz. A r L 

210 346 

212 355 - 357 

91/93 Dette — Schuld 222 364bis 
364ter 

940/943 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

224 365 

224 368 - 369 

944/946 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

230 370 

230 373 - 374 

947 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

236 375 

236 378 - 379 
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Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

948 Prestations 
Prestaties 

Transferts 
Overdrachten 

Blz. A r L 

248 415 

248 418 -419 

95/97 Prestations 
Prestaties 

254 420 
258 424bis 

& 
424ter 



(29 november 1976) — 1156 — 

Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

00 Fonctionnement 
Werking 

Dette — Schuld 

Pag. 

Blz. A r L 

9 1 

9 2 - 2bis 
3 

Pag. 

Blz. A r L 

9 6 
01 Fonctionnement 

Werking 

Transferts 
Overdrachten 

Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

11 7 — 8 

11 9 

13 10 à 16 

13 17 

15 18 — 19 
20 

02 Transferts 
Overdrachten 

17 21 

04 Transferts 
Overdrachten 

29 22 — 2 3 
24 

06 Prélèvements 
Overboekingen 

31 25 

10-121 Fonctionnement 
Werking 

35 45 — 50 
37 60 — 6 7 
39 70 — 7 2 

76 
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Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

Transferts 
Overdrachten 

Facturation 
interne 

Interne facturatie. 

P û g - A , 

Blz, 

41 77bis 

41 79 

P a g - A , 

45 89 

M. Artiges. Monsieur l'Echevin, je profite de l'article 89 
page 45, pour vous parler de la facturation interne. 

Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une certaine rationali
sation du Service des Transports. Je me demande dans 
quelle mesure toute une série d'articles prévus dans le bud
get de la Ville, ne pourraient pas se justifier dans une fac
turation interne. 

Je m'explique. Admettons un instant la rationalisation de 
ce service. Les frais d'entretien de véhicules, par exemple, 
qui sont répartis sur divers articles, pourraient trouver leur 
place en facturation interne. 

Cela prouve simplement que chacun des services agit 
à sa guise : achète, entretient et couvre les frais de consom
mation de ses propres véhicules. 

M. l'Echevin De Rons. Monsieur Artiges, votre raisonne
ment n'est exact qu'en partie. En réalité, il y a une centrali
sation importante du Service des Transports. Vous trouvez 
d'ailleurs à la page 60 une facturation interne qui porte sur 
plus de 43 millions. La centralisation n'est évidemment 
pas complète. 
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M. Artiges. Mais une série d'articles ont pour objet des 
frais d'entretien particuliers. Je dirais qu'il s'agit d'articles 
de dépenses vers l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi on 
ne concentre pas ce genre de frais au sein même de l'admi
nistration. Ce pourrait être un service d'économat pour les 
véhicules. Je ne comprends pas que l'on puisse effectuer 
des dépenses de ce genre, presque par service ! 

Je tombe par hasard à la page 225, article 809 : « Frais 
d'exploitation de véhicules ». 

M. l'Echevin De Rons. C'est précisément le Service de 
l'Hygiène publique qui utilise des camions spéciaux pour 
lesquels nous avons estimé raisonnable d'accorder des véhi
cules sous la garantie, le contrôle du service. 

M. Artiges. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette 
manière de procéder. J'estime qu'il faut globaliser ce genre 
de dépenses et cela aboutirait à d'énormes économies, croyez-
moi ! 

M. l'Echevin De Rons. J'ai évoqué tout à l'heure toutes 
les tentatives que nous avions faites dans ce sens sans arriver 
à un résultat satisfaisant ! 

— M . l'Echevin De Rons continue à passer les articles 
en revue. 

Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buiten gewone 
ontvangsten 

124 Facturation 
interne 

Interne facturatie 

Pag. 

Blz. A r L 

51 106 

P a g -

Blz. A r L 

55 122 
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Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Recettes 
ordinaires 

Gewone 
ontvangsten 

Recettes 
extraordinaires 

Buitengewone 
ontvangsten 

134 
tôt à 
138 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

P a g - A . 
Blz. A r L 

57 129 
59 137 
61 146 
63 157 
65 166 

P a g -

Blz. A r U 

30/35 Facturation 
interne 

Interne facturatie 
71 191 73 205 

40-45 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

81 2 3 4 à 2 3 8 
83 239 à 241 

83 243 

93 274 

95 275 

50-54 Fonctionnement 
Werking 

Investissements 
Investeringen 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

97 292 à 301 
99 302 à 309 

99 312 

101 313-314 
314bis 
314ter 

101 315 

M . Artiges. Monsieur L'Echevin, mon intervention porte 
sur la page 101, article 314bis. 

Lors de la séance des sections réunies, M . l'Echevin 
nous a exposé ses difficultés en ce qui concerne l'extension 
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des installations du Marché de Gros, notamment avec le Mi
nistère des Travaux publics, qui priverait la Ville d'une cer
taine surface de terrain. Que veut-il y implanter? 

En deuxième lieu, je souhaite savoir ce qu'il en est, dans 
les circonstances actuelles, du marché d'importation. Je sais 
qu'on met une série de conditions préalables à la réalisation 
de ce marché. J'aimerais que M . l'Echevin des Finances 
nous les précise. 

Je voudrais aussi connaître le sort réservé au futur bâti
ment des repas scolaires et, éventuellement, s'il était néces
saire de déplacer le terrain de rugby que la Ville vient d'amé
nager à grands frais — 12 millions si mes souvenirs sont 
bons ! Vers quel endroit orienterait-on l'implantation d'un 
autre terrain si le Ministère passait à la réalisation de ses 
projets ? 

M. l'Echevin De Rons. En ce qui concerne d'abord le 
Marché de Gros dans sa situation actuelle, on peut estimer que 
le résultat est bon. Tous les magasins sont loués. Il y a un 
bénéfice de huit millions. Mais dans le calcul des bénéfices, 
nous ne tenons pas compte des frais d'investissement. Si on 
en tient compte, il n'y a plus de bénéfice. 

Il faut tout de même reconnaître qu'auparavant, il y avait 
également un marché à ciel ouvert qui coûtait beaucoup d'ar
gent, demandait beaucoup de personnel, notamment de police. 
Tout cela est supprimé en grosse partie. 

A présent, des sommes importantes sont payées au Ser
vice de la Propreté publique pour le nettoyage : plus de trois 
millions ! Je regarde M . Mergam, parce que je crois qu'il 
compte très largement lorsqu'il s'agit du Service des Finances. 
Je ne pense pas que le coût soit en réalité si élevé. Mais, 
peu importe. 

En résumé, on peut estimer que ce marché fonctionne 
très bien. 

Par ailleurs, le nombre de producteurs n'augmente pas, 
mais cela avait été prévu. C'est normal. L'exploitation a 
lieu dans des régions de plus en plus éloignées et les gens 
n'aiment pas se lever à deux heures du matin pour être à 
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trois heures et demie au m a r c h é . L e nombre de produc
teurs continuera sans doute à d iminuer . C e n'est pas t rès 
grave du point de vue de l ' explo i ta t ion du m a r c h é . I l y a, 
en effet, suffisamment d'amateurs pour occuper les empla
cements é v e n t u e l l e m e n t a b a n d o n n é s par les producteurs. V o i l à 
pour le m a r c h é actuel. 

E n ce qui concerne l ' é ta t d 'avancement de l ' é t ude de l a 
créat ion d'un m a r c h é d ' impor ta t ion , plusieurs contacts et 
tractations ont eu l ieu depuis 1973. L e s transformations 
qui avaient été faites à l a gare de T o u r et Tax i s par les 
importateurs ne semblent pas avoir d o n n é satisfaction. 
Aujourd 'hui , un gros pourcentage des importateurs souhaite
rait trouver une place au quai des Usines . 

L a Société de D é v e l o p p e m e n t r ég iona l s'est in té ressée à 
l 'opérat ion et a pris contact avec nos services ainsi qu'avec le 
Ministère des Affaires bruxelloises. C e dernier y a é g a l e m e n t 
été attentif. Nous avons fait savoir au M i n i s t è r e des Affaires 
bruxelloises quels é t a i en t les p r é a l a b l e s à r é s o u d r e avant de 
pouvoir se lancer dans une r éa l i s a t i on , notamment dans l a 
prise d'engagements à l ' éga rd de l 'architecte. E n effet, s ' i l 
s'agit d'un travail d 'un m i l l i a r d , vous imaginez fort bien à 
combien pourra se monter les honoraires de l 'architecte. 
Reste la question de savoir alors qu i va les payer. 

Il y a donc de t rès nombreux p r é a l a b l e s . L a V i l l e veut 
la levée de la servitude ex igée par l 'E ta t au moment de 
la dél ivrance du permis de b â t i r du M a r c h é mat inal , grevant 
le M a r c h é aux fleurs et les terrains annexes. 

Or, cette servitude a é té c o n f i r m é e par une lettre du 
Ministère des Travaux publics . A u s s i longtemps qu'elle n'est 
pas ret i rée, i l n'est pas possible, à m o n avis, d ' implanter 
là le ma rché d ' importa t ion. 

Il convient sinon de supprimer le M a r c h é aux fleurs ac
tuel et les terrains qu i servent de parking et trouver ailleurs 
un hectare s u p p l é m e n t a i r e . 

Nous devons aussi pouvoir installer deux nouveaux au
vents pour la vente sur camion . L e s transactions qui y ont 
lieu sont t rès importantes : elles se font dans les i n t e m p é 
ries. Nous avions p r é v u l ' implanta t ion d'auvents. Si le mar-
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ché d'importation se réalise, ces deux auvents doivent pou
voir être réalisés. C'est une question sine qua non pour l'ex
ploitation du Marché de Gros. 

E n cas d'installation d'une gare ferroviaire, le long de 
la gare de Schaerbeek, l 'entrée de la rue Jacques Behr, 
servant actuellement aux clients de province du Marché de 
Gros — de 3 h. 30< à 6 heures — est condamnée et doit 
être remplacée. I l faut donc trouver le terrain. 

L e parking se situant derrière les bât iments existants doit 
être maintenu, en vue de sauvegarder l 'équilibre commer
cial du Marché de Gros. 

E n outre, la construction de terrain de rugby est évidem
ment en cause. Les importateurs, le Ministère des Affaires 
bruxelloises également souhaiteraient que ce terrain de rugby 
s'implante ailleurs, mais personne ne parle évidemment du 
financement d'un tel transfert. 

L e bât iment des repas scolaires pourrait être réalisé. Il 
se situe en dehors de l'aire du marché . Ce n'est pas un 
obstacle majeur pour la réalisation du marché d'importation. 

Le sacrifice du parking actuellement utilisé le long des 
voies de chemin de fer doit donner lieu à dédommagement . 
E n effet, ce parking nous a coûté des dizaines de millions, 
avec les frais d'égout, etc. 

De toute manière, le plus difficile à résoudre est l'aspect 
financier de la chose. On songe à une réparti t ion des frais 
entre les utilisateurs, la Société de Développement régional, 
le Ministère des Affaires bruxelloises et la V i l l e . Cependant, 
aussi longtemps que l 'étude n'est pas approfondie et que des 
estimations valables ne peuvent être faites, en d'autres ter
mes aussi longtemps que nous ne savons pas s'il s'agira 
d'un millard ou de trois cents millions, i l me semble impos
sible pour la Vi l l e de prendre des engagements précis, ainsi 
d'ailleurs que pour les importateurs eux-mêmes et pour le 
Ministère. 

Si l 'on aboutit à une estimation faite à l 'époque et qui 
atteignait le millard, je ne vois pas qui supportera la 
dépense. 
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I l est certain, en outre, qu'un marché d'importation, qui 
coûterait plusieurs centaines de millions, voire un mill iard, 
entraînerait également un déficit important. I l s'agit donc 
de savoir qui va le payer. Je crains fort que les utilisateurs 
ne voudront pas intervenir, ni le Ministère des Affaires 
bruxelloises ! Je ne vois pas très bien la V i l l e de Bruxel 
les, seule, supporter des charges qui pourraient être consi
dérables. 

Aussi longtemps que ces préalables ne sont pas levés, 
la Vi l le de Bruxelles ne peut pas s'engager définitivement 
dans cette réalisation. E l le doit poursuivre les pourparlers 
afin d'essayer de lever ces préalables . L e Conseil en sera 
évidemment tenu au courant. 

M. le Bourgmestre. Je précise à l'intention de M . Artiges 
que la Vi l l e a obtenu le certificat d'urbanisme n° 2 en ce 
qui concerne la construction du bâ t iment du Comité des repas 
scolaires. 

Les plans sont à l 'é tude. Je pense m ê m e qu'ils seront 
soumis sous peu au Conseil d'administration du Comité des 
repas scolaires. 

Cependant, la V i l l e n'a pas encore obtenu le certificat 
d'urbanisme n° 2 pour la construction des vestiaires, der
nière partie à réaliser du terrain de rugby qui, lu i , est amé
nagé. Il a coûté plus de dix millions. Il n'est pas encore 
utilisable actuellement parce que les vesetiaires ne sont pas 
construits et que nous ne parvenons pas à obtenir ce certi
ficat d'urbanisme n° 2. 

L a parole est à M . Artiges. 

M. Artiges. Monsieur l 'Echevin, au début de votre inter
vention, vous avez parlé de la situation bénéficiaire du 
marché. . . 

M. l'Echevin De Rons. ... relative ! 

M. Artiges. Ou i , mais cela est heureux. Je me réjouis aussi 
du fait que l 'on ne compte pas récupérer l'investissement. 
En effet, j 'en reviens à mon exposé général : j'estime qu'en 
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agissait de la sorte, la V i l l e a joué son rôle de service 
public. E l l e n'a pas imposé de m a n i è r e absolue le poids 
de l'investissement sur les usagers, qu'ils soient marchands 
ou non. 

Je conclus deux choses de ce que vous m'avez dit. Tout 
d'abord, vous ne semblez pas tout à fait convaincu de l 'uti
lité du m a r c h é d'importation. 

M . l'Echevin De Rons. Pas du tout ! Je ne suis pas con
vaincu que la possibilité f inancière existe. 

M . Artiges. Soit, mais vous ne croyez pas à L'utilité d'un 
tel marché . 

M . l'Echevin De Rons. Pardon, je crois qu ' i l est utile ! 

M . Artiges. Je prends acte de votre position ; i l vous paraî t 
utile mais pas a isément réal isable . 

L'attitude du Minis tère des Travaux publics permet de 
penser que les inquié tudes concernant la créat ion par ce M i 
nis tère d'une voie de circulation rapide, que l 'on croyait 
apaisées , doivent en réal i té subsister. 

O u bien, i l s'agit purement et simplement d'une attitude 
de blocage incompréhens ib le qui a notamment comme consé
quence dér ivée, le fait que vous ne parvenez pas à obtenir 
votre certificat d'urbanisme pour les vestiaires. 

O n ne peut plus tirer qu'une conclusion : le Minis tère 
des Travaux publics a une attitude antibruxelloise ! 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Gui l laume. 

M. Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, suite à la décla
ration que vous venez de faire, ai-je bien compris que les 
nouveaux plans de construction du bâ t imen t des repas sco
laires ont été approuvés ? Je souhaiterais que vous me re
précisiez ce point. 

M. le Bourgmestre. E n réal i té , ils ont reçu le certificat 
d'urbanisme n° 2. Ce la nous permet d'envisager l ' implanta-
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tion du Comité des repas scolaires à l'endroit prévu. L'archi
tecte, qui avait été désigné, a pu travailler et nous a très 
rapidement soumis une série de plans. Ceux-ci sont actuel
lement au service du Comité des repas scolaires. Ils seront 
présentés prochainement au Conseil d'administration des re
pas scolaires. 

M. Guillaume. Alors dans quel délai peut-on espérer une 
mise en adjudication ? 

M. le Bourgmestre. Je ne puis pas m'avancer à cet égard. 
Le Comité des repas scolaires va examiner la chose et en
suite, il faut tenir compte de tout le cheminement du dossier 
pour obtenir les adjudications. 

M. Guillaume. J'étais trop optimiste ! 

M. le Bourgmestre. J'apprends à l'instant que cet opti
misme peut se concrétiser vers le courant de 1977. Cela 
va évidemment de janvier à décembre ! 

M. Guillaume. Je vous remercie. 

M . l'Echevin De Rons continue de passer les articles 
en revue. 

Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Dépenses 
ordinaires 

Gewone 
uitgaven 

Dépenses 
extraordinaires 

Buitengewone 
uitgaven 

55 
Dette — Schuld 

P a g -

Blz. A r L 

103 319 à 322 

P a g -

Blz. A r L 

70 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

119 388 - 389 

119 390 121 399 
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Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Dépenses 
ordinaires 

Gewone 
uitgaven 

Dépenses 
extraordinaires 

Buitengewone 
uitgaven 

72 à 75 Facturation 
interne 

Interne facturatie 

P ( l g - A t 
Blz. A r L 

127 421 
139 455 
147 479 
157 505 
161 515 

P C l g - A t 

133 438 
143 466 
151 488 
159 508 

76 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

175 600 à 605 
tôt 

175 606 185 647 

77 -78 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

193 692 - 693 

193 694 197 708 

79 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

201 713 à 716 
tôt 

201 717 205 734 

84 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

215 777 à 780 
tôt 

215 781 219 789 

91/93 Dette — Schuld 223 798bis 
798ter 
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Fonction 

Funktie 

Nature 
économique 

Economische 
natuur 

Dépenses 
ordinaires 

Gewone 
uitgaven 

Dépenses 
extraordinaires 

Buitengewone 
uitgaven 

94 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

P a g -

Blz. A r L 

227 813 à / to t 
815bis 

227 816 

Pag. 

Blz. A r L 

229 818 
944/946 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

233 832&833 

233 834 235 837 

947 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

239 853 à 856 
tôt 

239 857 247 886 

948 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

251 898&899 

251 900 253 907 

95/97 Dette — Schuld 

Facturation 
interne 

Interne facturatie 

259 923bis 
923ter 

259 924 267 950 

M. le Bourgmestre. Si plus personne n'a de question à 
poser à propos de l'échevinat de M . De Rons, nous allons 
examiner le programme de la fin de cet après-midi. 
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Je propose au Conseil communal de bouleverser quelque 
peu notre programme et de ne pas nous retirer maintenant 
pour prendre la collation. Nous pourrions suspendre la séance 
durant une dizaine de minutes et la reprendre ensuite pour 
terminer nos travaux vers 19 heures. 

Tout le monde est-il d'accord ? 

(Instemmirtg. — Assentiment.) 

De eerste openbare zitting wordt opgeheven te zeventien 
uur vijfentwintig minuten. 

L a première séance publique est levée à dix-sept heures 
vingt-cinq minutes. 

D e tweede openbare zitting wordt geopend te zeventien uur 
vijftig minuten. 

L a deuxième séance publique est ouverte à dix-sept heures 
cinquante minutes. 

T W E E D E O P E N B A R E Z I T T I N G 

D E U X I E M E S E A N C E P U B L I Q U E 

Zijn aanwezig : 
Présents : de h e r e n - M M . V a n Halteren, Burgemeester-

Bourgmestre ; De Rons, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers 
d'Attenhoven, Piron, M e j . - M l l e V a n Baerlem, Schepenen-
Echevins ; de h e r e n - M M . Cooremans, Deschuyffeleer, Mevr . -
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M m e Van Leynseele, de heer-M. De Greef, M e v r . - M m e Avel la , 
de heren-MM. Morelle, Brynaert, Musin , Kle in , V a n Cutsem, 
M e v r . - M m e Servaes, de he ren -MM. Guillaume, Foucart, 
Dereppe, Mevr.-M' 1 1 1 ' Lambot, de he ren-MM. Artiges, Peeter-
mans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M e v r n - M I 1 H S 

Hano, Dejaegher, de he ren-MM. Latour, Maquet, Lefère, 
Niels, Descamps, Tahon, de Saedeleer, Raadsleden-Conseil-
lers ; de heer-M. Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

KORTE INHOUD — SOMMAIRE 

1. — Begroting van de Stad over het dienstjaar 1977. — 
Onderzoek der artikelen (voortzetting) 

— Budget de la Ville pour l'exercice 1977. — Examen des 
articles (Continuation) 1169 

1 

Begroting van de Stad over het dienstjaar 1977. 
Onderzoek der artikelen (voortzetting). 

Budget de la Ville pour l'exercice 1977. 
Examen des articles (Continuation). 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, la séance publi
que est ouverte. 

Nous abordons le projet de budget de l'Echevinat de 
M . Pierson. 

La parole est à M . l 'Echevin Pierson. 
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M. l'Echevin Pierson. Mesdames, Messieurs, la politique 
de l'échevinat des propriétés communales étant principale
ment intéressée par le budget extraordinaire, je vous propose 
de d'abord faire un sort aux pages 46 à 49, avec les arti
cles 79 à 84 en recettes et 90 à 105 en dépenses. 

Les recettes ordinaires s'établissent, pour l'exercice 1977, 
à 166.958.000 F contre 145.692.000 F, soit une augmen
tation de 21.266.000 F. 

L'augmentation résulte de : 
1. la mise en location d'une série de logements du domaine 

privé dont les travaux de modernisation sont achevés fin 
1976 ou le seront au début de l'année prochaine. Il s'agit 
notamment des immeubles de logements situés boulevard 
Anspach, rue Grétry et rue Van Artevelde. Ces nouveaux 
logements remportent un succès certain. Le nombre des 
appartements actuellement rénovés et que nous mettons en 
location s'élève à 91. 75 d'entre eux sont déjà loués ce qui 
prouve que cette politique recueille la faveur de la 
population ; 

2. l'augmentation du précompte immobilier qui nous force 
à une hausse des récupérations pour les conventions pré
voyant que ce précompte est supporté par le locataire ; 

3. enfin, nous avons fait un pronostic en espérant que les 
autorités centrales permettraient, à partir du Ier janvier 
prochain, une certaine augmentation des loyers qui sont 
bloqués depuis neuf mois. Dès lors, nous avons calculé 
une majoration de 7 % sur celles de nos locations qui 
étaient indexées. 

Les prévisions de dépenses ordinaires s'élèvent à 
190.469.050 F au lieu de 163.617.500 F en 1976. 

L'augmentation provient essentiellement de la hausse des 
traitements du personnel, de la hausse persistante des prix 
et de la main-d'œuvre dans la construction pour les travaux 
d'entretien et de la hausse du taux du précompte immobi
lier qui s'élève à 18,75 % par rapport à l'année précédente. 

J'en viens ainsi au budget extraordinaire : page 52. 
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La prévision totale des recettes extraordinaires est de 
87.300.000 F qui comprend les recettes provenant de la 
mise en vente publique de terrains à bâtir dans divers 
lotissements ainsi que celles réalisées à la suite de la mise 
à disposition, par bail emphytéotique, de terrains destinés 
à la construction de logements sociaux, notamment chaussée 
d'Anvers. 

Ce qui vous intéressera, je suppose, principalement dans 
l'examen de la politique de mon échevinat, c'est la pour
suite de la campagne de rénovation que nous avons entre
prise et que nous comptons continuer l'année prochaine. 

L'exposition qui a eu lieu au début de cette année a 
informé le public sur les réalisations de cette politique. 
Le Conseil communal aussi, à l'occasion de visites effec
tuées rue des Halles, rue Grétry, rue Van Artevelde, dans 
le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges, a pu apprécier les 
résultats de l'effort financier important que la Ville a 
consenti au cours des cinq dernières années, afin d'assu
rer la rénovation d'un habitat devenu plus que vétusté. J'y 
ajouterai une mention spéciale pour la restauration des 
immeubles 4, 6 et 8 rue de la Violette qui abriteront le 
Musée de la Dentelle. 

Pour permettre aux Conseillers communaux de suivre de 
manière plus concrète les diverses réalisations entreprises 
par mes services, j'ai fait distribuer un document qui com
prend le relevé des travaux terminés dans les différents 
quartiers de la Ville, avec indication de leur nature et du 
nombre de logements, commerces, parkings prévus dans ces 
chantiers, des travaux en cours et des travaux actuellement 
en adjudication qui épuiseront les crédits mis cette année 
a la disposition de mon échevinat. Vous y trouverez aussi 
la liste des études en cours et celle des études que mes 
services devront entamer pour parfaire l'effort entrepris il 
y a cinq ans. 

Quelques explications sur des postes particuliers du budget 
extraordinaire. 

Tout d'abord l'article 107 prévoit un crédit de 60.000.000 
de francs pour permettre des acquisitions, selon les possi
bilités, dans les quartiers où nous possédons déjà des im-
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meubles. La Ville a évidemment un intérêts manifeste à 
se rendre acquéreur, en cas de mise en vente, d'un immeuble 
qui jouxte ou est enclavé dans des propriétés lui appar
tenant déjà, de manière à faciliter des travaux de rénovation 
ou de reconstruction. 

Le crédit de 75.20O.O0O F, qui est inscrit à l'article 109, 
est destiné à couvrir les dépenses pour les études et les 
réalisations de travaux, tant de reconstruction que de 
modernisation dans diverses propriétés ainsi que pour faire 
face aux grosses réparations auxquelles nous serions forcés 
de procéder à certains de nos immeubles, des ravalements 
de façades, le renouvellement d'installations et équipement 
tels que chauffage, ascenseurs et installations sanitaires. 

A partir de l'article 110, on trouve les crédits spéciale
ment prévus pour l'achèvement de certaines rénovations ou 
entreprises nouvelles. 

Un poste de 1 OO.OOO.O'ÛO' F est prévu pour le quartier 
des boulevards du Centre. Les travaux de modernisation 
qui y ont été entrepris, se poursuivent. Bientôt, les travaux 
afférents à la modernisation de 38 logements seront en
tamés boulevard Emile Jacqmain. 

Un poste de 93.'800.000 F — article 111 — est destiné 
à de nouvelles réalisations dans le quartier de Notre-Dame-
aux-Neiges, notamment à des immeubles situés rues de la 
Tribune, de l'Association, de l'Enseignement. 

Le Quartier Van Artevelde fait l'objet de l'article 113 : 
204.500.000 F. Rue Van Artevelde, les logements de la 

première phase sont terminés et ont été occupés au début 
de cette année. La deuxième phase de cette entreprise a 
été mise en adjudication. Dans le grand chantier situé à 
côté, les travaux de la première phase sont en cours et 
seront réalisés en 1977. La deuxième phase sera mise en 
adjudication à la fin de cette année. 

L'article 114 fait état d'un report d'un crédit de 10 millions 
de francs destiné aux Halles des Producteurs. La mise en 
adjudication des travaux n'ayant pu être réalisée à ce jour, 
nous avons été forcés de réinscrire le crédit pour l'exercice 
suivant. 
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U n poste de 29.000.000 F — articles 115 et 116 — 
est prévu pour des complexes de logements pour personnes 
du troisième âge à Neder-Over-Heembeek et Haeren. 

L a modification des plans du dossier de permis afférent 
à la réalisation du complexe de Haeren a nécessité une 
remise en adjudication. A Neder-Over-Heembeek, les études 
se poursuivent pour la réalisation d'une seconde phase du 
complexe de la rue de Ransbeek, ainsi qu'une autre réal i 
sation à Neder-Over-Heembeek. 

U n poste de 1.000.000 F est destiné à des études rela
tives à la rénovation d'immeubles dans le quartier du Bé
guinage — article 117. 

A l'article 118, un poste de 6.000.000 F est prévu pour 
le renouvellement des installations électriques de la Salle 
de la Madeleine. 

Enfin, un poste de 20.000.000 F doit permettre de faire 
face à des reconstructions et modernisations des propriétés 
de la Vi l le situées dans le Bois de la Cambre. 

Mon intervention peut se limiter là, puisqu 'à chaque 
adjudication ou décision de principe, le Conseil communal 
est saisi des dossiers, peut consulter les plans et est appelé 
à visiter les travaux. 

J'espère, au début de l 'année prochaine, pouvoir inviter 
le Conseil communal à visiter la Galerie Bortier dans laquelle 
les travaux avancent de manière satisfaisante. 

Compte tenu de la situation financière, nous serons sans 
doute obligés de réduire quelque peu cet effort d'investisse
ment. Le crédit demandé pour cette année est inférieur à 
celui qui avait été obtenu pour l 'année qui s 'achève. 

Nous devons nous atteler principalement à la rénovat ion, 
la modernisation de nos immeubles en conservant le gros 
œuvre de ceux-ci et ne nous lancer dans des opérat ions 
de prestige que lorsque cela s'avère absolument nécessaire. 

Je songe notamment au fait que certains immeubles sont 
classés par la Commission des Monuments et des Sites, 
notamment rue de Vil lers , au coin de la rue de Dinant. Cela 
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nous oblige à en assurer la rénovation, bien que les sub
sides qui devraient être alloués par les ministères de la 
Culture ne suivent pas la marche qu'ils devraient suivre, 
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dirigés vers la Ville de Bru
xelles. 

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

M . Lombaerts. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, une fois de plus, mon groupe m'a désigné pour 
commenter le projet de budget de M . l'Echevin Pierson. 

Je vais me borner à situer notre position vis-à-vis de 
la politique menée par M . l'Echevin et faire quelques sug
gestions. 

Il s'agit, dans les grandes lignes, d'une politique de ré
novation d'un patrimoine très ancien. Elle se matérialise par 
le fait que l'on essaie de conserver l'extérieur des bâtiments, 
les façades, afin de sauvegarder l'unité de certains ensembles. 
Voilà une préoccupation esthétique. 

S'y joint une préoccupation de gestionnaire : ramener 
dans ces logements rénovés des habitants dans le centre de 
la Ville, qui ne soient pas uniquement des infra-salariés. 

En effet, lorsqu'on examine la liste des locataires, on 
s'aperçoit que les loyers réclamés sont tout à fait normaux 
qu'il ne s'agit pas de loyers sociaux. 

Comme cette politique se poursuit en parallèle avec une 
politique de construction d'habitations sociales, rue Van 
Artevelde par exemple, pour rester dans le centre de la 
Ville, apparemment, les sommes très élevées que l'on nous 
propose peuvent trouver une justification. Encore faut-il 
que dans chaque cas, les deux objectifs principaux de cette 
politique de rénovation se retrouvent réellement sur le 
terrain. 

Quant à la préoccupation esthétique, il convient qu'il y 
ait réellement nécessité de conserver les façades s'il s'agit 
d'un ensemble justifiant de telles dépenses. 
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Jusqu'à cette année-ci, nous nous interrogions tous sur 
le succès que rencontrerait la seconde préoccupation : celle 
de ramener de l'habitat dans le centre de la Ville. Il sem
ble qu'un premier bilan positif peut être dressé. 

J'en viens à présent aux suggestions. 

Compte tenu du coût de ces rénovations, il me semble 
nécessaire d'établir des ordres de priorité. 

Je m'explique. Dans tous les cas, le premier souci doit 
être la sécurité. 

Quels sont ces divers ordres de priorité ? Deux politiques 
ont été suivies jusqu'à présent. 

Tout d'abord la rénovation totale. Je suppose qu'il s'agit 
des cas où il n'y avait pas moyen de rafraîchir l'immeuble 
tout en y respectant l'objectif de la sécurité. 

Lorsque l'esthétique ne jouait pas, le service nous a 
proposé la démolition et la reconstruction complète. 

Je vous suggère une troisième politique : la rénovation par
tielle là où cela s'avère possible. En d'autres termes, il 
s'agit de réaliser des travaux confortatifs dans certains im
meubles, de manière à les rendre plus agréables. Nous pour
rions ainsi rénover partiellement un plus grand nombre de 
logements en un temps plus court et à moindre frais, ce 
qui favoriserait le retour plus rapide des habitants au centre 
de Bruxelles. 

Je formule également tous les ans la même demande : 
celle de rester vigilant à procurer l'aide maximale aux per
sonnes de condition modeste qui doivent abandonner leur 
logement dans lequel elles vivent parfois depuis plusieurs 
décennies, parce que l'immeuble doit être rénové. 

Je souhaite que leur soit accordée éventuellement une 
priorité pour la relocation, une fois le logement rénové et 
d ênvisager certaines formules discrètes pour leur permettre 
d'y accéder à des conditions préférentielles. 

Dans le cadre des immeubles à rénover, je vais empiéter 
quelque peu sur l'aspect de l'aide sociale. Au cours des 



(29 november 1976) — 1176 — 

séances de sections réunies, il a été question de maisons 
familiales destinées à abriter les enfants des centres d'aide 
sociale. Votre échevinat, Monsieur l'Echevin, ne pourrait-
il étudier la possibilité d'aménager, de rénover certaines 
maisons du patrimoine en fonction de cet objectif ? Peut-
être de part et d'autre y trouverions-nous un intérêt ? 

Je déplore que votre budget comporte toujours deux arti
cles consacrés aux frais de fonctionnement et d'autre part 
au loyer proprement dit de locaux au World Trade Center. 
Je rappelle, en effet, que l'on aurait pu prévoir de manière 
plus précise les besoins d'installation des divers services. 
Je n'ai jamais compris qu'un grand édifice comme celui 
du Centre administratif ait été conçu dans des perspectives 
tellement insuffisantes que l'on soit obligé de louer à grands 
frais des locaux au World Trade Center. 

A moins que ce ne soit parce qu'il fallait porter secours 
à certains promoteurs par l'occupation de plateaux. J'y ai 
fait allusion il y a quelques semaines dans un débat en 
séance publique. 

Page 53, le poste de 60 millions à l'article 107 m'in
quiète quelque peu. La justification que vous en donnez 
est valable, encore faut-il — il s'agira chaque fois de cas 
d'espèce, je suppose — qu'il y ait un intérêt majeur pour 
la Ville à créer des ensembles. 

De toute manière, comme c'est votre habitude, Mon
sieur l'Echevin, le dossier de chaque entreprise nous sera 
soumis afin que nous puissions juger si ces 60 millions 
inscrits au budget seront bien utilisés. 

Je vous remercie. 

M . le Bourgmes t re . La parole est à M . Anciaux. 

D e heer A n c i a u x . Mijnheer de Burgemeester, heren Sche-
penen, Dames en Heren, in het algemeen kan de politiek 
van het Schepencollege en meer bepaald van de bevoegde 
Schepen samengevat worden in die zin, dat vernieuwbouw 
verkozen wordt boven nieuwbouw. Dit kan ik volledig toe-
juichen. 
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Na een lange période die wij in de Stad Brussel gekend 
hebben van slopen van gebouwen — dit niet alleen in het 
licht van verkrotting en het optrekken van nieuwbouw — 
zijn we nu gekomen aan een nieuwe politiek van vernieuw-
bouw. Deze formule laat toe, niet alleen het uitzicht en het 
speciaal « cachet » van het centrum van de Stad te behouden, 
maar het is ook aantrekkelijker deze gebouwen te bewonen. 
Niet alleen het esthetisch uitzicht, maar ook de nieuwe visie 
van leefbaarheid en van leefmilieu oefenen een aantrekkings-
kracht uit op de bewoners. Het werkt dus de bewoonbaar-
heid van de Stad in de hand. De gevoerde politiek draagt 
volledig mijn instemming. De vraag rijst dan wel of men bij 
deze vernieuwbouw ook aandacht schenkt aan de sociale 
politiek. Een aantal huizen in de Stad Brussel worden op 
een prachtige wijze vernieuwd. M i j n vrees is echter dat 
door een bepaald snobisme van een aantal mensen die deze 
vernieuwde gebouwen in huur nemen, het centrum van de 
Stad, althans wat deze gebouwen betreft, een andere kate-
gorie inwoners gaat krijgen. Ik zou niet graag zien dat de 
vroegere huurders van deze verouderde gebouwen, die, ge-
lukkig maar, vernieuwd werden, uit deze wijken verdreven 
worden, juist omdat de huurprijzen te hoog worden en dat 
dus deze nieuwe gebouwen alleen maar toegankelijk zouden 
zijn voor een andere kategorie inwoners, die dan onver-
mijdelijk aan de wijk een ander « cachet » zouden geven. 

Ik vraag dus aan de heer Schepen welke de sociale 
politiek is in verband met de renovatie, vooral dan in ver-
band met de prestigieuze gebouwen die nu zijn ontstaan. 

Ik weet dat er een aantal sociale appartementen werden 
gebouwd, doch hier ook kan de vraag rijzen — dit is trou-
wens zo voor geheel het land — of de aankoopprijs of de 
huurprijs ervan nog kan betaald worden door degenen 
waarvoor in feite de sociale woningbouw bedoeld is. A i l e 
bouwmaatschappijen hebben te kampen met de voortdu-
rende stijging van de bouwkosten. 

In verband dus met de huurprijzen, zou ik aan de heer 
Schepen willen vragen welke de sociale politiek is terzake. 

Welke is daarenboven de sociale politiek gevoerd bij deze 
renovatie, wanneer wij nagaan dat de renovatie alleen van 
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een gebouw niet voldoende is om daar een leefbaarheid te 
brengen. Misschien valt dit probleem ook onder de bevoegd-
heid van Mej . V a n Baerlem, Schepen van Openbare Wer-
ken ? De sociale politiek moet in een breed kader gezien 
worden. Het is niet voldoende huizen te vernieuwen en be-
woonbaar te maken, het is de ganse wijk en de uitrusting 
ervan die erbij betrokken is, zoniet kan men niet gewagen 
van een sociale politiek. 

Speelruimten voor kinderen en nabijgelegen bevoorradings-
centra moeten voorzien worden. In de wijk moet een multi-
dimensioneel leven mogelijk zijn : winkels, peutertuin, krib-
ben, « wasserettes », in één woord de dagelijkse noodwen-
digheden. 

In verband nog met het sociale karakter in het kader van 
de renovatiepolitiek, wil ik vragen of er wel voldoende ge-
dacht wordt aan de bejaarden, aan de grote gezinnen ? 
Wordt gelet bij vernieuwbouw van de woningen op de nodige 
aanpassingen voor oudere personen, aan de toegankelijk-
heid van de sociale gebouwen voor gehandikapten ? Wordt 
aan dit ailes ook gedacht bij het oprichten van administra-
tieve gebouwen, zo bijvoorbeeld de trappen, de hoogte van 
de loketten, de hoogte van de bel, de breedte van de lift. 
In dit ailes heeft de Stad haar zeggenschap. 

Tenslotte wil ik dan nog mijn ongenoegen uitspreken 
— ook vorige spreker deed dat — dat er zovele miljoenen 
uitgegeven worden voor het huren van plateau's in het 
« W o r l d Trade Center ». Vorige jaar reeds heb ik hierop 
gewezen. 

Waarschijnlijk werden er afspraken gemaakt, akkoorden 
gesloten nog voor ik in deze Gemeenteraad zetelde, dus 
voor 1971. Ik vind dit ailes totaal onaanvaardbaar en ik 
wil dus met klem mijn ongenoegen hieromtrent uitspreken. 

M . l 'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, je répon
drai d'abord au premier intervenant qui a fait allusion à 
la nécessité de ramener des habitants dans le centre de la 
Vi l le . 

Je lui rappelle à cet égard le succès incontestable que 
rencontrent les initiatives de mes services en ce domaine. 
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J'ai cité un chiffre tout à l'heure. On peut dresser à ce 
jour un premier bilan : sur 91 logements rénovés ou neufs, 
75 sont déjà loués. 

Le dernier chantier, rue Grétry, comporte 10 apparte
ments pour lesquels il y a 17 candidats. Cela démontre 
l'intérêt que la population porte à venir se réinstaller 
au centre. 

Le porte-parole du groupe F.D.F. a parlé de rénova
tion partielle, de simples travaux confortatifs là où c'est 
possible. Je suis d'accord. Des instructions ont été données 
au service pour faire un inventaire. J'ajoute que nous vou
lons collaborer à l'opération pilote des Marolles. Nous 
somme en train de dresser la liste des immeubles qui pour
raient être mis à la disposition de cette association par bail 
emphytéotique de manière à permettre aux équipes de l'opé
ration pilote de se livrer à ce qu'on peut qualifier de réno
vation partielle. 

Vous avez aussi, Monsieur Lombaerts, fait allusion à 
des personnes de condition modeste qui pourraient éventuel
lement être écartées des logements rénovés. Je vous signale 
tout d'abord que lorsque certains habitants des immeubles 
à rénover sont forcés de quitter leur logement, les sociétés 
de logements à bon marché nous apportent leur concours — 
Foyer Bruxellois, Foyer Laekenois, Sorelo. Mes services se 
mettent en rapport avec elles pour faciliter le relogement 
de ces personnes. Celles-ci bénéficient aussi des allocations 
et sont ensuite considérées comme des candidates prioritaires. 

Nous devons cependant aller plus loin et mes services 
étudient actuellement l'aménagement de certains logements 
de transit, non seulement pour les victimes des rénovations, 
mais également parce qu'il se produit dans une grande ville 
comme Bruxelles des sinistres qui mettent brusquement des 
familles sur le trottoir qu'il est difficile de loger indéfini
ment à l'hôtel, comme cela s'est passé récemment place du 
Jeu de Balle. 

Une cité comme Bruxelles doit pouvoir disposer de loge
ments de transit pour y installer provisoirement des personnes 
ayant besoin d'un abri. 
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Répondant à une suggestion faite par M . Guillaume à 
une séance précédente, mes services essaient de trouver un 
ou deux immeubles par quartier afin de les aménager pour 
les mettre à la disposition de mon Collègue des Œuvres 
sociales comme maisons familiales. 

M . Lombaerts me demande des explications à propos du 
crédit de 60 millions à l'article 107 : « acquisition d'immeu
bles ». Tl est certain que les intérêts de la Ville prévau
dront à cet égard et que notre patrimoine privé est suffi
samment ample pour ne pas être tenté d'acheter des im
meubles qui seraient mis en vente et ne présenteraient pas 
d'avantages suffisants pour la Ville. Il est cenpendant de 
l'intérêt de celle-ci de favoriser une opération de réno
vation coordonnée par l'achat d'un immeuble se situant à 
proximité ou étant enclavé dans un bloc appartenant déjà 
à la Ville. 

Je note que M . Anciaux donne également sa préférence à 
la rénovation mais que l'aspect social de celle-ci l'inquiète. 
Il redoute qu'après rénovation, certains immeubles ne soient 
plus accessibles qu'à une clientèle différente, du point de 
vue social, de celle qui les occupait auparavant. 

C'est effectivement un problème extrêmement délicat. Je 
me permets pourtant de vous faire remarquer que la Ville 
applique une politique sociale, lorsqu'elle calcule le loyer 
auquel les logements rénovés doivent être offerts, comptant 
pour zéro le sol et le gros œuvre de l'immeuble rénové et 
n'appliquant qu'une rentabilité très modeste de 3,5 % aux 
investissements qu'implique la rénovation. Cela permet d'at
teindre des loyers modestes. 

Dans certains cas, se produit, en effet, un changement 
de clientèle, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais il ne faut pas 
oublier que la Ville accorde des allocations sociales et qu'un 
locataire qui serait dans l'impossibilité de payer le loyer 
du logement rénové, se verrait offrir par la Ville une inter
vention qui atténue fortement la différence entre le loyer 
qu'il payait avant rénovation et celui qui lui est demandé 
depuis. 

Vous avez ensuite posé la question de savoir si, dans 
le cadre de la politique de rénovation, on réserve certains 
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logements soit pour les personnes âgées, soit pour les famil
les nombreuses, soit pour les handicapés . 

Dans le quartier de la rue V a n Artevelde notamment, on 
multiplie les appartements à trois ou quatre chambres à 
coucher. Des facilités sont également prévues pour les handi
capés : suppression de marches, plans inclinés, ascenseurs, 
notamment dans l'immeuble en cours de construction rue V a n 
Artevelde. 

Je sais cependant qu'en cas de généralisation, on abou
tira vraisemblablement, dans de nombreux cas de rénovation, 
à un changement de qualité du logement. Mais la question 
est très difficile et chacun, même vous qui venez de défendre 
ces idées, hésiteriez. E n effet, la responsabilité peut être 
considérable. Si, dans un immeuble vétusté de 120 ans d'âge 
par exemple, vous n'appliquez pas les méthodes de réno
vation qui consistent notamment à remplacer des escaliers 
de bois par des escaliers en dur, vous acceptez de prendre 
des risques considérables. Je suis très effrayé de voir l 'état 
de certaines propriétés au point de vue des normes de sécu
rité les plus élémentaires. 

L a sécurité coûte cher également, mais son respect cons
titue un devoir et l 'on ne peut laisser aller les choses au 
point où un pourrissement deviendrait un danger manifeste. 

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

De heer Anciaux. Mijnheer de Schepen, U heeft gezegd 
dat er van de 91 appartementen 75 verhuurd zijn. 

Kunt U me zeggen hoeveel er van deze 75 huurders vroe-
ger reeds deze wijk bewoonden ? Zijn dat geen nieuwe 
huurders ? 

Het ware intéressant dit even na te gaan. 

M . l 'Echevin Pierson. Je peux vous assurer qu'il y a en 
tout cas une espèce de roquage. 

Quand, dans un quartier déterminé, on entreprend la ré
novation d'un immeuble, on offre les immeubles rénovés aux 
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habitants victimes de la rénovat ion. Sur les 75 logements 
déjà loués dont je vous ai parlé, au moins 10' % des habi
tants étaient auparavant domiciliés dans le quartier. 

Monsieur le Bourgmestre, i l nous faut encore examiner 
une série d'articles. Dans le cadre de mon exposé, j ' a i épuisé 
les articles jusqu 'à la page 55. J'en viens à la page 82 
relative à la Société du Canal et des Installations maritimes. 
A u cours des sections réunies , j ' a i at t iré l'attention du 
Conseil sur une coquille qui s'était glissée page '82 : i l faut 
lire, à l'article 144, « 81 e terme » et non 80" terme ». 

M . le Bourgmestre. 11 faut également reprendre les articles 
du patrimoine privé. 

M . l 'Echevin Pierson. Je les ai tous cités au cours de mon 
exposé, à l'occasion de la présenta t ion de chaque poste. 

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

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, Dames en 
Heren, ik wil het Schepencollege en meer bepaald de terzake 
bevoegde Schepen gelukwensen met de gevoerde politiek 
voor de derde leeftijd. 

Ik lees met genoegen dat een bedrag van 12 miljoen F 
werd ingeschreven voor een compleks dat zal worden op-
gericht te Neder-Over-Heembeek en voor het installeren van 
een lift, die er zeer dringend nodig is, in het bestaand compleks 
van de Ransbeekstraat. 

U weet, Mijnheer de Schepen, dat door de uitvoering van 
het bijzonder plan van aanleg, Q 3 genaamd, te Neder-Over-
Heembeek weldra verscheidene mensen, waaronder vele on-
dere personen, hun woning zullen moeten verlaten wegens 
onteigening in de Kraetveldstraat, de Wimpelbergstraat en 
de Groenweg. 

Verleden jaar reeds werd een bedrag voor deze werken 
ingeschreven. M a g ik met aandrang aan uw diensten vragen 
spoedig met het bouwen van dit kompleks te beginnen, met 
het oog ondermeer op de op til zijnde onteigeningen ? 
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De inplantingsplaats van het gebouw zal nu wel gevonden 
zijn, maar mag ik U tevens vragen of U voor het ontwerp 
en de plannen op de privé-sector een beroep gaat doen ? 

M . l'Echevin Pierson. Je n'ai pas grand-chose à répondre 
à M . De Ridder qu 'à confirmer ce que j ' a i dit. Nous avons 
deux ou trois emplacements en vue, mais les négociations 
se poursuivent. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, artikel 286 
van de gewone ontvangsten, pagina 164 — Huuropbrengst 
en rétribuées, voorziet een bedrag van 1.105.000' F . In 
het boek van toelichting zie ik dat de lijst van de huurders 
in bijlage gegeven wordt. 

Het is mij onmogelijk dit te vinden. 

Ik zie de rubriek Jeugdvorming — Ontspanning — Volks -
ontwikkeling — Sport. 

De heer Schepen Pierson. Het zijn verhuringen in het Ter-
kamerenbos. 

De heer Anciaux. Ik zou graag weten welke huurders daar 
tôt 1.105.000 F moeten betalenT Wat komt de functie Jeud-
vorming — Ontspanning — Volksontwikkeling en Sport 
daarbij te pas ? 

De heer Schepen Pierson. Dat vindt U op pagina 325. 
U hebt daar de verhuringen in het Terkamerenbos. 

M. l'Echevin Pierson. Si l 'on met la fonction en cause, 
nous n'en sommes évidemment pas responsables. Il s'agit 
uniquement de locations dans le Bois de la Cambre et de 
redevances à diverses concessions. 

Il y a, en effet, de petites concessions : vendeur de 
crème à la glace, de ballons pour enfants, etc. 

Mais en ce qui me concerne, ce sont des recettes de loca
tions et de redevances de concessions. 
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De heer Anciaux. Dan begrijp ik niet hoe men in de 

rabriek Jeugdvorming terechîkomt. 

M . l 'Echevin Pierson. M o i non plus. 

De heer Schepen De Rons. In het kader van de aanplan-
ting is dit wel verantwoord. 

M . l 'Echevin Pierson. 11 s'agit de l'implantation de quel
ques bâtiments, les concessions se faisant sur le territoire 
du Bois de la Cambre. 

M . le Bourgmestre. Ce sont des fonctions destinées au 
délassement et pas pour l'habitation. 

L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, ma question porte 
sur les pages 82 et 83, articles 144 en recettes et 242 en 
dépenses. 

I l y a pratiquement un an, j'avais posé la question de 
savoir, suite aux rumeurs qui avaient couru, s'il entrait 
dans les intentions soit du Gouvernement, soit de la Vi l le 
de Bruxelles, de provoquer la dissolution de la Société du 
Canal. 

Quelle est la situation à l'heure actuelle ? A-t-elle évolué ? 
Ou bien, les actionnaires restent-ils toujours dans la posi
tion de ne pas provoquer cette dissolution ? 

M . l 'Echevin Pierson. L a situation ne me paraît pas beau
coup avoir évolué. 

J'ai assisté, i l y a plus d'un an, à une réunion tenue 
par le Ministère des Affaires bruxelloises où étaient repré
sentés une certaine contestation d'abord mais aussi les usagers 
de la Société du Canal. Les usagers se déclaraient extrê
mement satisfaits des services de la Société et ne souhai
taient pas du tout sa dissolution anticipée. 

L a Vi l l e de Bruxelles n'a aucune raison de la demander. 
L e Gouvernement semble demeurer passif et la contestation 
paraî t s'être endormie ! 
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De heer Schepen De Rons. Mijnheer Anciaux, op pagina 
325 van de begroting vindt U de volledige lijst van al de 
verhuringen in het Terkamerenbos. 

De heer Anciaux. Ik heb alleen gevraagd waar het verband 
zit met de functie « Jeugdvorming — Ontspanning — Volks-
opleiding en Sport ». 

De heer Schepen De Rons. Dat is de codificatie van de 
begroting. Deze wordt door het Ministerie opgelegd. 

De heer Anciaux. Waar ze ook moge komen, dezelfde codi
ficatie, dat begrijp ik echt niet ! 

De heer Schepen De Rons. N 1 ' 766 — « Parcs publics et 
Plantations ». Dat is de codificatie van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

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

M. Guillaume. L'article 117 a trait au Quartier du Bégui
nage et comporte un million pour frais d'études. 

Comment faut-il envisager cette étude ? S'agit-il d'une étude 
nouvelle du plan particulier du Béguinage ? 

M. l'Echevin Pierson. Non , il s'agit d'une étude architectu
rale ayant pour objet de savoir quel parti peut être tiré 
des immeubles qui font face au Pacheco et qui donnent à 
cette place un caractère très agréable et harmonieux. Mais 
intérieurement, ce sont de vieux immeubles. On désire étudier 
en collaboration avec la Commission d'Assistance publique 
à qui ils appartiennent, si une expérience de rénovation 
architecturale peut être menée à bien. 

Dans ce cas, un accord serait conclu avec la Commission 
d'Assistance publique pour réaliser le projet, la nouvelle 
législation ne permettant plus à la Commission d'Assistance 
publique de faire des opérations immobilières si elles ne sont 
pas strictement sociales. 
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M . Guillaume. Cela n'a donc rien à voir avec le plan que 
nous avons adopté provisoirement. 

M . l'Echevin Pierson. Absolument rien ! Il s'agit d'une 
simple étude de rénovation interne d'immeubles. 

M . le Bourgmestre. Si plus personne ne demande la parole, 
je vais prier M . l 'Echevin Pierson de terminer l'examen des 
articles. 

M . l 'Echevin Pierson. V o i c i ces articles dont certains vien
nent de faire l'objet d'une question, mais je les répète pour 
le bon ordre : 

F. 124. — Patrimoine privé. 

R.O. Prestations 

n" s 80 à 83 p. 46 
n° 84 p. 48 

D.O. Fonctionnement 

tf* 94 à 98 p. 47 
n 0 8 99 à 105 p. 49 
n - 107 à 115 p. 53 
n « 116 à 121 p. 55 

F. 40-45. — Communications, voirie et cours d'eau. 

R.O. Dette 

n° 43 
n° 144 

p. 82 
p. 82 

D.O. Dette 

n" 242 p. 83 

F. 76. — Formation de la Jeunesse. 
Loisirs — Education populaire — Sports. 

R.O. Prestations 

n° 286 p. 164 
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F. 95-97. — Logement — Urbanisme. 

R.O. Prestations 

n" 422 
n" 424 

p. 254 
p. 254 

R.O. Dettes 

n" 425 p. 258 

D.O. Fonctionnement 

n? 923 p. 257 

D.E. Investissements 

n° 930 p. 263 

//. Budget pour ordre. 

Art. 
n° 523 pp. 292-293 
n 0 531 pp. 306-307 
n° 611/7 pp. 308-309 
n« 805 pp. 310-311 
n° 80'6 » 
n° 807 » 

///. Annexes 

1. Patrimoine de la Ville. — I. Immobilier — A . Services 
généraux pp. 316-317. 

2. Liste nominative des locataires, fermiers et concessionnai
res des biens du domaine communal ou de services pu
blics — Chap. I. à V I . pp. 325 à 377. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, ma question porte 
sur la page 254, les articles 422 et 424. 

Je sais que nous sommes en séance publique, mais peut-
être pourrez-vous me préciser quel est le motif de cette 
sous-location au n° 422 ? 
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M. l'Echevin Pierson. Il s'agit d ;un show-room qui se trou
ve sur le plateau et qui est loué temporairement à l'Inter
communale B 1 pour organiser des expositions des résultats 
de ses travaux. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je vous propose 
de terminer ici nos travaux. 

L a prochaine séance aura lieu mercredi 1er décembre à 
17 h. 30. 

De notulen van de zitting van 22 november 1976 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking gemaakt werd. 

L e procès-verbal de la séance du 22 novembre 197'6 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De tweede openbare zitting wordt opgeheven te achtien 
uur vijfenveertig minuten. 

— L a deuxième séance publique est levée à dix-huit heu
res quarante-cinq minutes. 
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d'Attenhoven, Piron, M U e - M e j . V a n Baerlem, Echevins-Sche-
penen ; M M . - d e heren Cooremans, Deschuyffeleer, M n , e - M e v r . 
Van Leynseele, M.-de heer De Greef, M t n e - M e v r . Avella, 
M M . - d e heren Morelle, Brynaert, Musin , Kle in , V a n Cutsem, 
M™°-Mevr. Servaes, M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, 
Foucart, Dereppe, M i m ' - M e v r . Lambot, M M.-de heren Artiges, 
Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M m e e -
Mevrn Hano, Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, 
Lefère, Descamps, Tahon, de Saedeleer, Conseillers-Raads-
leden ; M.-de heer Courtoy, Secrétaire-Secretaris. 

Le procès-verbal de la séance du 29 novembre 1976 est 
déposé sur le bureau à dix-sept heures. 

De notulen van de zitting van 29 november 1976 zijn ter 
tafel neergelegd te zeventien uur. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 
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1 

Communications. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, nous avons appris 
hier, avec tristesse, le décès survenu le 29 novembre, d'un 
ancien membre du Conseil communal qui fut aussi Echevin 
de la Vi l l e . 

M . Jean-Julien De Boeck est né à Meise, le 9 mai 1888. 
Il a toujours vécu à Laeken, passant ses dernières années 
au Home Neybergh. 

E lu le 10 octobre 1926, i l fut installé en qualité de Conseil
ler communal le 3 janvier 1927. I l siégea, sans interruption 
jusqu'au 11 janvier 1971. I l fut donc titulaire d'un mandat 
communal pendant 44 ans. 

Pendant la période du 6 juillet 1953 au 11 janvier 1965, 
il a été Echevin d'abord de l'Assistance publique et des 
Œuvres Sociales et, à partir du 17 juin 1957, de l 'Hygiène 
publique et du Nettoiement de la Voir ie . Tout au long de 
ces années, il a appor té au Collège une collaboration fruc
tueuse et amicale. 

M . De Boeck a représenté la V i l l e dans divers organismes 
notamment à la Société du Canal et des Installations mari
times et au Comité de patronage des Foires de Bruxelles. 

Il fut, entre autres, administrateur à la Société Coopéra
tive « Le Foyer Laekenois » et membre de la Commission 
communale des Fêtes pour 1935 et de l'organisme inter
communal de mutual i té . I l était aussi membre fondateur de 
l ' A . S . B . L . « Le Centenaire ». 

Homme de cœur, très populaire, M . De Boeck a exercé 
ses activités dans différents domaines de la gestion commu
nale. Il s'est préoccupé des problèmes de voirie des quartiers 
laekenois, mais aussi a suivi de près les projets de travaux 
sur les chantiers en cours qui concernaient le territoire de 
Laeken. 
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Ceux qui ont pu travailler avec lui conservent le souvenir 
de sa probité et de sa simplicité. Il était sensible à tous les 
problèmes des autres et entretenait des contacts directs avec 
le personnel des services qui dépendaient de son échevinat. 

M . De Boeck était titulaire de plusieurs distinctions hono
rifiques, tant nationales que civiques. 

A n nom du Conseil et du Collège, j ' a i adressé des condo
léances à son fils. 

Le corps du défunt sera déposé dans le portail de l 'Ancien 
Hôtel communal de Laeken, demain 2 décembre à 14 h. 30 
où des hommages pourront être rendus. L'enterrement aura 
lieu au Cimetière de Laeken, vers 15 heures. 

Je propose que nous nous recueillons un moment à la 
mémoire de M . Julien De Boeck. 

— Le Conseil, debout, observe une minute de silence. 

— De rechtstaande Raad houdt een minuut stilte in acht. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie. 

Je vous prie d'excuser le retard de M . l 'Echevin Piron, 
retenu à une réunion du Théâ t re Royal de la Monnaie. Il 
nous rejoindra vers 18 h. 30. 

2 

Budget de la Ville pour l'exercice 1977. 
Examen, des articles (continuation). 

Begroting van de Stad over het dienstjaar 1977. 
Onderzoek der artikelen (voortzetting). 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, le budget que 
nous avons à examiner aujourd'hui concerne mes activités : 
la police, l'instruction publique, la jeunesse, les sports et les 
crèches. 
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Je vous propose un exposé général de chacun de ces 
points. Après un aperçu des problèmes ou des réalisations 
relatifs à chaque poste je m'interromprai pour vous permettre 
de poser des questions avant de passer au poste suivant. 
Ceci aurait, je crois, l'avantage de mettre plus de clarté 
dans nos débats mais surtout nous permettrait de procéder 
en une fois à la lecture des articles. Si vous êtes d'accord, je 
commencerai par la : 

P O L I C E 

— L'assemblée unanime marque son accord sur la propo
sition de M. le Bourgmestre. 

— De ganze vergadering stemt in met het voorstel van de 
heer Burgemeester. 

M . ïe Bourgmestre. Je vous remercie. 

En ce qui concerne donc la Police de Bruxelles, différents 
points caractérisent la situation actuelle. Le premier, et certes 
le plus important, est incontestablement la difficulté que ren
contre la police à répondre à son devoir de surveillance pré
ventive et à celui d'assurer la sécurité et la tranquilité de 
la population bruxelloise, devoir à mon sens plus important 
que l'action répressive. Or, les effectifs de la police n'ont 
plus été augmentés depuis de très nombreuses années malgré 
l'augmentation de la criminalité et nous en avons un exemple 
tout récent et même tragique. Malgré aussi le problème 
accru de la circulation, l'augmentation des tâches adminis
tratives, la réduction de la durée du temps de travail, qui 
est en vigueur aussi bien pour les policiers que pour les 
travailleurs, malgré tout cela, la police doit fonctionner avec 
le même nombre d'agents qu'il y a environ 20 ans. 

Ce problème est vraiment préoccupant à tel point — com
me je l'ai déjà expliqué au Conseil communal — que j'ai 
tenté plusieurs démarches auprès du Ministre de l'Intérieur. 
Ma première démarche remonte à 13 mois. Nous avons remis 
au Ministre un rapport circonstancié sur les besoins réels 
de la police. Malheureusement, nous n'avions pas, jusqu'à 
avant hier, reçu de réponse concrète à notre demande. 
Mais j'ai reçu, il y a exactement 48 heures, une réponse 
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du Ministre de l'Intérieur à la lettre très pressante que nous 
nous sommes permis finalement de lui adresser. Dans sa 
réponse, i l nous dit qu'il compte nous réunir dans un avenir 
très proche afin que nous puissions converser. Participeront 
à cette réunion les services de la police et moi-même, d'une 
part, le Ministre et ses services, d'autre part. 

Je tiens également à mettre l'accent sur l'obligation 
croissante pour la Police de recourir à une organisation 
de plus en plus poussée et techniquement évoluée de façon 
à faire face à cette agressivité qui se développe et à ce 
banditisme qui lui-même devient de plus en plus dangereux. 
Je cite, en exemple, une de ces formes nouvelles d'organi
sation parce qu'elle est récente, c'est la création d'une 
brigade métro. Vous savez que, depuis 3 ans à peu près, 
la police a été alertée par la nécessité d'avoir une surveil
lance spéciale pour le métro. De nombreux contacts ont été 
pris à l'étranger, des enquêtes et de nombreuses discussions 
ont eu lieu à ce sujet. On peut affirmer que maintenant 
cette brigade métro est opérationnelle et semble donner des 
résultats favorables puisque, depuis le peu de temps qu'elle 
fonctionne, elle a eu l'occasion d'intervenir au bénéfice de 
la population utilisant le métro. 

Le métro est, pour moi, le type d'une organisation qui 
se développera dans l'avenir, nécessitant la coordination 
entre les diverses polices des communes de l'agglomération. 

Très souvent, on se plaint de ce que ces polices travaillent 
en ordre dispersé. Les plaintes qui me sont adressées sont 
souvent mal fondées et sont le fait d'éléments plus senti
mentaux que réalistes. 

En effet, dans l a réalité, des contacts extrêmement fré
quents, des réunions régulières des commissaires de police 
des différentes communes de l'agglomération ont lieu mais 
i l est certain qu'il reste des problèmes techniques difficiles 
à résoudre. Il faut le temps nécessaire pour trouver les 
solutions adéquates. 

En ce qui concerne la brigade métro, les solutions envisa
gées sont très satisfaisantes. Dans un avenir proche, la 
brigade métro, (celle du sous-sol), sera une brigade inter-
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communale fonctionnant avec des policiers des différentes 
communes sur le territoire desquelles le métro passe. On peut 
dire qu'une franche collaboration existe, c'est assez encou
rageant. 

En surface, le même genre d'organisation n'existe pas 
encore mais il y a des contacts et des liaisons étroites et 
organiques entre la brigade métro qui agira en sous-sol 
et la police qui sera amenée à intervenir en surface dans 
beaucoup de cas, informée par des moyens extrêmement 
rapides. 

Je félicite tout particulièrement les organisateurs de cette 
initiative, elle fait augurer d'une bonne collaboration future 
entre les diverses polices de l'agglomération et même des 
environs. 

Un troisième objectif de la police, c'est d'assurer la fluidité 
du trafic et de garantir la rotation des véhicules en station
nement en ville. Ce problème n'est pas simple. Nous avons 
à faire face à une mentalité très particulière de la popula
tion qui estime — je reçois quantité de lettres dans ce sens 
— que la police n'est pas assez sévère pour assurer le 
fonctionnement normal de la circulation et le parking des 
véhicules dans la Ville. Par contre, bon nombre de cas 
sanctionnés font l'objet de réactions violentes, parfois dans 
des termes inadmissibles, car ces personnes qui réclament, 
estiment qu'il faut être très sévère mais, bien entendu, ja
mais pour elles-mêmes ! 

Un récent calcul, établi par la police, fait état d'un pour
centage de une contravention 1/10, dressée par chaque 
policier, par jour, ce qui démontre qu'il n'y a pas un excès 
de contraventions mais au contraire une excessive mansuétude 
de la part de la police à l'égard des contrevenants. 

Voilà ce que je voulais signaler au sujet de cet élément 
très particulier de la circulation et de l'action de la police 
dans ce sens. 

Bien entendu, je vous rappelle — parce que cela conti
nue à être le leitmotiv de beaucoup de lettres que nous 
recevons — que pas un franc des amendes perçues n'entre 
dans les caisses de la Ville. Toutes ces amendes sont perçues 
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directement par l'Etat (Ministère de la Justice). Au contraire, 
ces contraventions coûtent à la Ville, en personnel, en 
temps, en liaisons diverses. 

Une quatrième mission, toujours parmi les plus impor
tantes — car je pourrais vous en citer beaucoup mais il 
est inutile d'entrer dans les détails, si vous le désirez, 
vous pouvez toujours poser des questions — c'est la for
mation des policiers afin qu'ils aient une capacité technique, 
physique et morale aussi large que possible. 

C'est un point extrêmement important. Nous n'en sommes 
plus à l'agent aimable, un peu bonasse tel qu'il figurait 
dans certaines publications pour enfants et qui se prome
nait au bord du trottoir. 

La police est devenue quelque chose de très sérieux et de 
très grave. Il est donc indispensable que nos policiers re
çoivent une formation technique très poussée et connaissent 
parfaitement leur métier. Il existe une école pour cela, une 
école de police créée à l'initiative de la Ville de Bruxelles. 

Cette école de police groupe des jeunes agents de la police 
de Bruxelles mais également des éléments de nombreuses 
communes de l'agglomération et également de plus en plus 
d'éléments extérieurs à l'agglomération. 

Cette école fonctionne de différentes façons ; nous avons, 
d'abord, un centre de formation qui éduque les nouveaux 
agents pendant une période de 4 mois avant leur entrée 
dans le corps de police, formation qui porte sur les éléments 
juridiques, techniques de défense, maîtrise de l'usage d'une 
arme, enfin tout ce qui, dans l'ensemble, forme le rôle ou 
les risques de la vie d'un agent de police. 

Après ce passage par le centre de formation, les jeunes 
agents passent, pendant deux mois, dans un peloton-école. 
Dans ce peloton-école, ils font déjà leur métier sur le 
terrain mais ils sont encadrés de moniteurs qui peuvent les 
aider dans la compréhension de leur métier. Ils passent, 
ensuite, dans un peloton d'application. Ce peloton d'applica
tion groupe non plus les jeunes policiers mais aussi les 
policiers en général pour un recyclage qui actuellement se 
fait une fois par an pendant 8 jours. 
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Pendant ces 8 jours, tout policier retourne à l'école pour 
subir un rappel de sa formation et l'informer des nouveautés 
dans le métier qu'il exerce. En vous citant cela, je vous 
indique une cause supplémentaire de l'absolue nécessité d'une 
augmentation d'effectifs. 

En effet, pendant le passage au peloton d'application, 
les agents sont soustraits au travail normal. Il faut donc 
qu'ils puissent être remplacés par d'autres. 

Je sais bien que pendant des actions exceptionnelles — 
supposons des émeutes ou actions similaires — toute la po
lice, en de pareils moments, est mise sur pied. Ce n'est 
pas parce qu'ils sont élèves qu'ils ne doivent pas faire leur 
métier. On rassemble tout ce qu'on peut comme agents de 
police pour ramener le maintien de la tranquillité et de la 
sécurité du public. Ce sont, bien sûr, des cas exceptionnels. 
Mais il est certain que, pendant leur formation, des policiers 
sont enlevés à leur travail journalier et nous causent, de 
ce fait, des problèmes graves de personnel. 

Enfin, un cinquième point, toujours aussi important à 
mon avis, je l'ai esquissé tout à l'heure, c'est la nécessité 
d'une coordination avec les autres communes. De nombreuses 
réunions ont lieu ; nous pouvons dire que, depuis ces quel
ques dernières années, des projets considérables sont réalisés 
non seulement dans le domaine de l'organisation mais égale
ment dans le domaine psychologique d'une très bonne colla
boration et d'une très bonne entente des policiers entre eux. 

Voilà ce que je voulais dire sur l'ensemble des problèmes 
de la police, très brièvement. Il est donc indispensable que 
nous ayons à notre disposition les effectifs suffisants pour 
prévenir autant que nous le pouvons les délits et créer ainsi 
ce climat de sécurité dont toute population a besoin. 

Mais devant les exigences qui se sont manifestées ces 
dernières années, exigences de la lutte contre le vandalisme, 
l'agressivité, le banditisme, maleureusement, nous ne pouvons 
plus aligner d'agents de police en nombre suffisant pour 
assurer la tranquillité normale de nos habitants de la Ville. 

Etant donné que j'ai reçu une réponse qui semble être 
constructive, j'ai l'espoir de pouvoir, dans un avenir très 
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rapproché, donner au Conseil communal de bonnes nouvelles 
à ce sujet. 

En ce qui concerne le budget en général, il faut recon
naître que l'année 1977 voit se concrétiser divers projets 
déjà exposés en 1976 ou même avant cela, en 1975. 

En effet, en ce qui concerne les bâtiments, un début de 
réalisation a été entrepris : 
1) implantation au quartier Nord du nouveau commissariat 

de la 7 e division qui abritera également les locaux de 
l'école de police ; 

2) construction d'un nouveau commissariat avenue des Pago
des. 

La Ville a confié au secteur privé les travaux de construc
tion de ces deux bâtiments et les premiers crédits ont été 
engagés sur le budget de 1976. 

La réalisation de ces deux projets permettra ainsi une 
meilleure répartition des immeubles occupés par la police et 
une surveillance accrue du territoire du deuxième district. 

En ce qui concerne le « Poste du Parc », le service des 
Travaux publics a pris contact avec le secteur privé et des 
propositions constructives ont été avancées. 

Il en est de même pour le commissariat de la 9(> division. 
Nous avons demandé au Service des Travaux publics de 
faire progresser l'étude entreprise pour doter ce quartier d'un 
bâtiment où le public serait reçu avec plus de déférence 
qu'actuellement. 

Je terminerai par le commissariat de la 5° division pour 
lequel, jusqu'à ce jour, aucun bâtiment susceptible de rem
placer l'immeuble vétusté de la rue Stevin n'a été trouvé. 

Durant ce même exercice, la recherche d'autres locaux 
pour le personnel de la 6° division fera l'objet de propositions. 

Sur le plan opérationnel, deux unités, l'une ancienne et 
l'autre de création récente, ont démontré qu'il y avait lieu 
d'envisager leur extension. 
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Il s'agit d'une part du chenil installé au Bois de la Cambre. 
L a Commission du Bois s'oppose à des modernisations de 
ce chenil à l'endroit actuel. 

Le bois est classé. L e chenil est un petit bâtiment, nous 
devrions pouvoir l 'étendre. I l est heureux que la Vi l l e se 
préoccupe de cette question et développe ses possibilités de 
surveillance mais, en ce qui concerne le chenil, la Commission 
du Bois de la Cambre souhaite qu'on trouve une autre 
solution. Reconnaissons qu'elle est de très bonne compo
sition dans ce problème, difficile à résoudre, mais elle ne 
suggère aucune proposition de rechange. 

C'est dire qu'actuellement i l est nécessaire d'effectuer de 
petites réparations de fortune en attendant qu'un emplace
ment soit désigné dans le Bois pour la reconstruction des 
installations. 

Le chenil du Parc de Laeken a été construit par la 
police elle-même. Ce chenil répond à tous les besoins d'un 
chenil moderne et aux nécessités pour l'entretien des chiens. 

L'Unité Montée d'autre part, connaîtra une extension en 
raison des divers avantages qu'elle présente et de la sécurité 
accrue qu'elle apporte aux nombreux promeneurs du Bois 
de la Cambre. 

En matière de charroi, i l n'y a pas de modifications 
importantes, les véhicules usagés étant remplacés en fonction 
des nécessités. Toutefois, du matériel spécialisé destiné à 
divers usages sera acquis. Une étude est en cours et viendra 
en temps voulu devant le Conseil communal. 

L'armement sera modifiée. E n effet, les pistolets (7,65 mm) 
en usage depuis plusieurs dizaines d 'années déjà, doivent 
être renouvelés. Leur remplacement sera effectué progressi
vement et le choix s'est porté sur un type d'arme plus 
lourde et plus récente. 

Pour finir, j'ajouterai que le système de liaison-radio sera 
amplifié et modernisé en fonction du développement de la 
technicité. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que j'avais à vous exposer, 
en résumé, sur les problèmes de la police. Comme convenu, 
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j'interromps l'exposé pour permettre une éventuelle discus
sion des programmes et pour vous permettre de poser des 
questions. 

La parole est à Monsieur Guillaume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Col
lègues, c'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi l'exposé 
verbal que vient de nous faire, Monsieur le Bourgmestre Van 
Halteren. Vous avez développé les cinq points relatifs 
à l'avenir de la police dans le sens où vous l'envisagiez. 
Le premier point a retenu tout particulièrement mon atten
tion. 

Vous avez déclaré que la police éprouve de grandes dif
ficultés à répondre à son rôle préventif. Je le comprends. 
C'est un argument que j'ai toujours défendu pendant les six 
années qui viennent de s'écouler. J'ai toujours dit et je ré
pète qu'en dehors du rôle répressif, la police devait, en tout 
premier lieu, jouer un rôle préventif, un rôle éducatif. Tout 
cela découle de bon nombre de réalisations dont la principale 
est, certes, l'augmentation des effectifs. Nous en parlons 
chaque année. Malgré vos diverses interventions auprès 
du Ministre de l'Intérieur, ce problème ne trouve pas de 
solution. Ce problème de cadre est, en effet, très important. 
J'y reviendrai tout à l'heure dans la suite de mon exposé. 

Je me réjouis de la création d'une brigade métro, elle 
était nécessaire, comme aussi de la coordination qui semble 
peu à peu s'amplifier entre les différentes polices de l'agglo
mération. Dans la suite de mon exposé, je parlerai de la 
formation des policiers et j'émettrai quelque remarques. 

Il faut, à mon sens, dégager deux choses : 
1° le problème du cadre ; 
2' le problème des bâtiments, 

problème que vous avez abordé en terminant votre exposé, 
Monsieur le Bourgmestre, et dont vous nous aviez déjà 
informé par le rapport écrit que vous nous avez fait par
venir. 
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Dans ce rapport, vous commencez par dire : « L'année 
1977 verra se concrétiser divers projets exposés en 1976 
et en 1975 déjà ! » Quels sont ces projets ? 

Ils portent en majeure partie sur la construction de nou
veaux locaux, particulièrement un nouveau commissariat de 
la 7e division dans le quartier Nord ainsi qu'un autre à l'ave
nue des Pagodes. 

La 9 e division, aussi bien que la 5° et la 6e, ne sont 
pas oubliées dans ces projets 1977. Je dis dans ces projets, 
car je crains beaucoup que l'année qui s'annonce voie seu
lement un de ces projets définitivement réalisé, au grand 
maximum. 

En 1976, en 1975, ces projets existaient déjà. En ce qui 
concerne Neder-Over-Heembeek, on trouve déjà au budget 
de 1973, une somme de 400.000 F. Nous sommes en 1977 
et cela n'a pas l'air d'avancer. 

Certes, il y eut l'engagement des crédits, il y a quelques 
semaines, le 8 novembre exactement, pour le nouveau com
missariat de l'avenue des Pasodes qui est une nécessité. 
Emettons le vœu de le voir réalisé et opérationnel avant le 
31 décembre 1977. 

Ne croyez-vous pas, Monsieur le Bourgmestre, qu'en ce 
qui concerne les bâtiments destinés à la police, il y aurait 
lieu de déterminer un ordre de priorité, d'établir un plan 
de constructions de nouveaux locaux et un plan de réno
vation de certains, à brève, moyenne et longue échéances ? 

Je pense que l'ensemble de cette politique devrait être 
revu. Les circonstances s'y prêtent à la veille d'un nouveau 
sextennat. Déjà, l'an dernier, je déplorais cette situation, 
soulignant que, pour l'ensemble de ces projets, tous les 
crédits étaient souvent des crédits reportés. La même remar
que s'impose aujourd'hui avec plus d'acuité encore. 

Avouons-le, peu de choses, pour ne pas dire rien du 
tout, n'a été réalisé en ce domaine. Des intentions, certes, 
mais il y a six ans que chaque année nous en prenons note. 

Et pourtant, la question des locaux décents — je ne dis 
même pas luxueux —, de locaux adaptés aux services que 
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l'on est en droit de réclamer d'une police moderne, constitue 
à mon avis le problème fondamental si on veut faire jouer à 
cette police un rôle préventif, éducatif avant d'être répressif. 
Une formation adéquate ne pourra jamais être donnée 
tant que des locaux suffisants ne seront pas construits, 
tenant compte du cadre de la police. 

Et puisque je parle une fois de plus du cadre, il me 
vient tout naturellement une question à l'esprit. Si, comme 
je l'ai souligné, la nécessité existe de créer un nouveau 
commissariat à l'avenue des Pagodes, où aller chercher les 
hommes pour occuper cette nouvelle division ? En les pré
levant dans d'autres divisions ? Ce n'est pas la solution. Il 
faut, à mon avis, poursuivre en parallèle, deux objectifs : les 
constructions nouvelles, qui sont depuis si longtemps à 
l'étude, mais aussi l'augmentation du cadre de la police qui, 
depuis plus de 30 ans, est toujours fixé à 1 300' hommes ; si 
l'on excepte les administratifs, 8 à 900 hommes au maximum 
assument du service actif. 

Quant aux critères qui ont déterminé le cadre ancien, 
ils sont périmés depuis longtemps, dépassés entièrement par 
la diversité des tâches qu'on a imposées depuis longtemps 
aux policiers de Bruxelles. 

J'ai soulevé ce problème l'an dernier déjà. J'ai parlé très 
longuement de la surcharge de travail et des nombreuses 
heures supplémentaires imposées, avec tout ce que cela 
comporte de frais pour le budget et de fatigues supplémen
taires pour les individus. Je ne possède pas les statistiques 
pour cette année, mais je serais fort étonné si ce nombre 
avait diminué comparativement à celui de l'an dernier. Et 
vous m'obligeriez vivement, M . le Bourgmestre, si, dans votre 
réponse, vous pouviez me fixer ce nombre d'heures supplé
mentaires, ne serait-ce que pour le premier semestre de 1976, 
avec l'incidence budgétaire qu'elles comportent. 

J'en viens à un sujet qui me tient à cœur. Il est un pro
verbe qui dit qu'il faut sans cesse frapper sur le même 
clou. Je vais donc frapper, une nouvelle fois, en espérant 
qu'il s'enfoncera davantage et qu'une solution aboutira. Je 
parle des examens de promotion à la police. 
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Dans le cadre de l'Instruction publique (c'est une compa
raison) existe un jury faisant passer les examens de promo
tion aux candidats et candidates, directeurs d'écoles, que 
ce soit pour l'enseignement maternel, primaire, moyen, nor
mal, technique. Ce jury est composé de techniciens, direc
teurs en fonction, inspecteurs de l'enseignement, des r ep ré 
sentants de chaque groupe, et présidé par le Bourgmestre, 
en sa qualité d'Echevin de l'Instruction publique. J 'ai déjà 
souligné le sérieux et l 'objectivité de ce jury. Pourquoi 
ne pas appliquer ce système au sein de la police pour les 
examens d'agent spécial, de commissaire-adjoint ? 

Je ne mets nullement en doute l 'objectivité et les capa
cités de ceux qui, actuellement, font subir cet examen. 
Mais je pense qu' i l y aurait avantage à créer un jury d'exa
men. Il serait d'autre part logique que chaque groupe y ait 
un représentant puisque c'est à tous les membres du Conseil 
que revient le droit de nomination. Il est impensable qu'on 
nous demande de nommer tel ou tel commissaire-adjoint 
qu'en principe nous ne connaissons pas. Cet examen a, jadis, 
existé. Il fut suppr imé. J'ignore pourquoi. Malgré toutes 
mes demandes, on n'a jamais pu m'en donner les raisons. 
Une fois de plus, Monsieur le Bourgmestre, je vous demande 
d'étudier cette proposition qui va dans l ' intérêt des candidats 
et de la police en général . 

En 1975 déjà, figurait au budget le franc symbolique 
pour l'Unité intercommunale de police, ce qu'on appelle 
aussi la brigade antigang. Je rappelle que cette Unité com
prend des policiers de Schaerbeek, de Woluwe-Saint-Pierre 
et d'Etterbeek. Son rôle de brigade autiagression lui a été 
conféré par une décision de 1971 lu i permettant d 'opérer 
sur le territoire des trois communes. Les résultats sont posi
tifs et les statistiques en font foi. Ce serait le moment, en 
1977, de faire participer la police de Bruxelles à cette 
action. 

Cette participation répondra i t à un premier objectif qui 
est l'unification de nos polices communales et la coordina
tion sur le territoire de communes contiguës. Vous en avez 
parlé et vous vous réjouissez de cette coordination, Monsieur 
le Bourgmestre. 
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Evidemment, cela constituerait une première réponse aux 
arguments du Ministre de l'Intérieur dont je parlais lundi et 
qui voit, dans les problèmes de police, une raison pour fusion
ner les communes bruxelloises. Cette participation n'a au
cune incidence budgétaire puisque chaque commune fournit 
son contingent d'hommes et de matériel. 

L'augmentation de cette brigade aurait un grand intérêt. 
Nous en avons encore eu l'exemple aujourd'hui matin, avec 
l'agression de la place Rouppe. 

Je terminerai en déplorant — sur le plan administratif 
— les nombreuses prorogations de délais d'approbation des 
nominations de commissaires adjoints et de commissaires. 
Ces prorogations de délais d'approbation des nominations 
faites par le Conseil sont injustifiées. Il en résulte une attente 
pour les jeunes commissaires adjoints nommés. L'instabilité 
d'emploi, dans laquelle ils vivent, les incite souvent à quitter 
la police et à trouver un emploi similaire dans une commune 
limitrophe. A titre d'exemple, je signale que des nominations 
de commissaires adjoints, faites en mai dernier, n'ont tou
jours pas reçu, à la date d'aujourd'hui, l'approbation de 
de l'Autorité de tutelle. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, quelques remarques qui s'im
posaient et quelques suggestions qui, si elles devaient être 
retenues, seraient certes de nature à améliorer le sort de 
la police de Bruxelles en donnant à ses membres un cadre 
de travail amélioré, des conditions d'accès et de promotion 
meilleures. 

Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. La parole est à Madame Servaes. 

M' 1"' Servaes. Je désirerais savoir si l'effectif qui compose 
la brigade métro est prélevé dans le cadre de la police. 
Si oui, cela diminue le nombre de policiers en surface ! 
Depuis près d'un an, j'entends régulièrement Monsieur le 
Bourgmestre dire qu'il espère pouvoir engager 50 policiers 
ou femmes agents de police... 

M . le Bourgmestre. Auxiliaires. 
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M n u ' Servaes. Jusqu ' à ce jour, i l n'en est rien. Aujourd'hui , 
je vous entends à nouveau espérer . Mais , jusqu 'à quand 
allons-nous espérer ? Les aggressions sont de plus en plus 
fréquentes, les hold-up deviennent de plus en plus meur
triers, les faits qui se sont déroulés ce matin en sont une 
preuve supplémentaire . Nous devrions faire pression. L e 
Ministre est-il à ce point aveugle ou ne l i t - i l pas les journaux ? 
Allons-nous toujours vivre d'espoir et laisser ruer toujours 
plus de population ou de policiers sans réagir ? Nous devrions 
nous rendre en délégation auprès du Ministre et lu i exposer 
les faits. J 'ai l 'impression que, s'il étai t lu i -même en danger, 
il prendrait sans tarder des mesures pour assurer sa protec
tion. Nous ne pouvons plus continuer à espérer. 

M . le Bourgmestre. Je vais répondre à chacun des interve
nants. A Monsieur Guillaume, je dirai que je comprends ses 
inquiétudes quant à la réalisation des projets immobiliers de 
la police. I l faut reconnaî t re que ce problème n'est pas 
simple, pas plus à la police qu ' à l'instruction publique ou 
dans d'autres domaines. 

Le dossier de l'avenue des Pagodes, dont i l a été question 
à la dernière réunion du Conseil communal, se trouve à 
la Province, depuis peu je le reconnais mais i l s'y trouve, 
c'est donc une réalité. 

Monsieur Guillaume nous demande d'établir, au cours de 
cette année, un plan d'urgence dans la réalisation des tra
vaux immobiliers. C'est certainement une chose à laquelle la 
police a pensé depuis plusieurs années. Mais i l faut bien 
reconnaître que nous sommes tributaires d 'éléments difficiles 
à résoudre dont le plus complexe est encore celui de l 'em
placement. 

Si nous établissons un plan d'urgence bien déterminé et 
que, pour le numéro un, nous cherchons pendant un, deux 
°u trois ans un emplacement, nous risquons de retarder 
d'autant d'autres projets qui, au départ , étaient considérés 
comme moins urgents et dont nous aurions pu réaliser la 
construction plus rapidement parce que nous pouvions dis
poser dans un délai plus court d'un bât iment à transformer 
ou d'un terrain. L e problème est complexe. 
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Je l'ai évoqué ici plusieurs fois. Il nous arrive de cher
cher un terrain dans tel secteur, on fait des plans et puis, 
par suite de remous, de diverses décisions qui dépassent 
celles de la Ville, nous ne pouvons plus soit acquérir ce 
terrain, soit construire le commissariat à cet endroit. Tout 
est à recommencer. 

Je vous cite un exemple tout récent qui vous indiquera 
combien nous sommes attentifs à ce problème de manière 
à trouver des solutions pragmatiques et le plus rapidement 
possible. Je prends l'exemple du Commissariat de la 6"' di
vision, rue de Livourne. Nous cherchons un autre endroit, 
plus central pour ce secteur et plus proche de la partie 
qui s'est étendue depuis une trentaine d'années du côté du 
Bois de la Cambre, avenue Franklin Roosevelt. Nous avions 
trouvé un immeuble qui paraissait nous convenir. Cet im
meuble, nous devions l'acheter et, pour ce faire, obtenir un 
avis favorable du Comité d'Acquisitions qui devait nous four
nir la valeur. Après bien des discussions et des difficultés, et 
alors que nous étions prêts à l'acheter parce qu'il nous conve
nait, le Comité a rendu un avis qui nous faisait comprendre 
que nous ne pouvions en faire l'acquisition. Nous avons 
ainsi perdu deux ans. 

Actuellement, nous examinons la possibilité d'apporter des 
améliorations au commissariat existant, sans trop de frais 
étant donné que nous espérons toujours nous installer du 
côté du Bois de la Cambre, dans des locaux plus adéquats. 
Le Collège est conscient du problème et des difficultés. 

En ce qui concerne les heures supplémentaires des policiers, 
Monsieur Guillaume a raison. Je reconnais avoir négligé cet 
aspect dans mon exposé, il est important. L'année dernière, 
à la même occasion, je vous ai donné la statistique des heu
res supplémentaires prestées à la police pendant l'année 
écoulée. Effectivement, c'est très coûteux. Je n'ai pas ces 
statistiques avec moi quoiqu'elles existent et sont établies 
tous les mois. Je puis vous dire que cela revient à peu 
près au même. Nous avons pratiquement le même nombre 
d'heures supplémentaires à payer pour 1976 que pour 1975. 

J'aurais presque tendance à dire que c'est secondaire quoi
que ces questions d'argent deviennent de plus en plus lanci-
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nantes mais si j 'emploie le terme secondaire qui, d'ailleurs 
ne correspond pas tout à fait à mon esprit, c'est parce qu ' i l 
est beaucoup plus important de constater que, par ce manque 
d'effectifs des services que la police devrait rendre ne sont 
pas rendus. E n effet, i l y a toute une catégorie de services 
qui ne peuvent pas être rendus par des heures supplémen
taires comme, par exemple, doubler les effectifs pour donner 
à la population le sentiment que la présence de la police est 
partout là où elle devrait se trouver. 

M . Guillaume a évoqué aussi la question des examens des 
élèves policiers ou candidats commissaires. I l souhaite qu'on 
change la formule ; elle a été changée voici quelques années. 
Je présenterai le p rob lème pour voir s'il est opportun de re
venir à une situation ancienne. J 'a i le sentiment que, si l 'on 
a abandonné l'ancienne formule, c'est parce qu'on a t rouvé 
la nouvelle préférable. Je dois dire à M . Guil laume que, jus
qu'à présent, je n'ai pas reçu la moindre plainte à ce sujet. 
Personne ne m'a donné l'impression que la solution actuelle 
n "était pas bonne. El le est plus expédit ive. 

M . Guillaume a raison de parler de la façon satisfaisante 
dont se déroulent les examens à l'Instruction publique. Ils 
sont pratiqués avec une conscience exceptionnelle mais i l faut 
reconnaître une lourdeur assez considérable dans l'organisa
tion des examens. Je n'ai pas le sentiment que les examens 
organisés maintenant le sont avec moins de conscience qu'au
paravant. Je pose un point d'interrogation. 

Ceci n'est, certes pas, une réponse , ce sont simplement 
des réflexions personnelles. Je reprendrai le dossier et verrai 
pourquoi, à l 'époque, on a changé la formule. Nous revien
drons devant le Conseil avec ce p rob lème . 

L a Brigade antigang intercommunale. Ou i , i l y a là un 
petit problème. I l devrait être résolu au niveau de la Confé
rence des Bourgmestre. I l faut dire que cette pauvre Confé
rence des Bourgmestres dont on dit toujours qu'elle n'a pas 
de vie légale, a énormément de travail dans les domaines les 
plus divers. J 'espère qu'un jour on pourra retrouver la 
sérénité nécessaire pour aborder ce point important. 

Une autre réflexion m'est venue à l'esprit pendant que vous 
parliez, Monsieur Guillaume, c'est qu'actuellement avec les 


