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

M . Latour. A propos de l'article 312, p. 192, concernant 
les redevances de la télédistribution, je voulais demander 
comment il se fait qu'on ne prévoit que 2 .700 .000 F de 
redevances, alors que le compte de 1975 était de 2.789.485 F, 
que les abonnements ont augmenté, et le nombre des abon
nés aussi. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . l'Echevin Snyers 
d'Attenhoven. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je vais vous dire pour
quoi j'ai conseillé d'être modeste en la matière. Je suis d'accord 
avec vous, si on voit le compte 1975 on arriverait certaine
ment à plus, et en 1976 on avait prévu 2.500.000 F. Seule
ment vous n'ignorez pas que l'index a été bloqué également 
au 30 mars 1976, au point de vue de la redevance. Je ne 
sais pas si cet index sera prolongé, il y a beaucoup de chances 
que oui. 
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M . Latour. De toute façon il a augmenté puisqu'on est 
passé de 2.800 F à 3.200 F, donc là je crois que vous sous-
estimez légèrement. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Disons que c'est de la 
prudence. Personnellement, je préfère avoir un résultat posi
tif, mais je crains très sincèrement qu'à un moment donné, 
pas mal d'abonnés supprimeront leur abonnement annuel 
pour le remplacer par un abonnement semestriel parce que, 
pour eux, l'abonnement annuel deviendra trop coûteux. Il y 
a beaucoup de petits consommateurs de la télévision, je 
connais beaucoup de gens qui ne regardent pas la télévision 
ou qui la regardent peu, par exemple que pour le journal 
parlé, puis ils ferment. Ceux-là vont se dire : pourquoi payer 
3.200 F pour un abonnement alors que je ne regarde que 
le journal parlé, de 19 h. 15 à 19 h. 30 ou 19 h. 45, et 
après cela je ne l'utilise pas. Ce consommateur-là a assez 
avec une petite antenne intérieure. D'autant plus que vous 
n'êtes pas sans savoir que la technique télévision fait des 
progrès : l'antenne devient de moins en moins indispensable, 
et avec une petite antenne vous pouvez même avoir France 1, 
Bruxelles français, Bruxelles flamand sans la moindre dif
ficulté. 

M . Latour. Cela dépend certainement de L'endroit où vous 
vous trouvez. 

Lors de la discussion du budget de l'année passée, je vous 
avais demandé de vous mettre en rapport avec la société 
Coditel pour demander éventuellement que les techniciens 
étudient la possibilité de transmettre les programmes Secam 
en Secam et pas en Secam transcodé en Pal, ce qui est, d'ail
leurs, parfaitement possible. 

Parce que, ce qui se passe en réalité c'est que, pour l'ins
tant, trois programmes francophones, et à partir du 22 dé
cembre, le quatrième, à savoir la première chaîne française 
émettent en Secam. Ces quatre programmes francophones 
sont distribués aux Bruxellois en système Pal, c'est-à-dire 
qu'ils sont transcodés du système Secam en système Pal. Et si, 
techniquement, les deux systèmes ont un bon résultat au niveau 
de l'écran, une fois qu'on a transcodé l'un ou l'autre système, 
en tout cas dans ce cas-ci, quand on a transcodé le système 
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Secam, le résultat sur l 'écran est moins bon. Tout le monde 
l'a constaté d'ailleurs, manifestement la plupart des gens se 
plaignent des résultats qu'ils ont, notamment pour la 2 e 

et la 3° chaînes françaises ainsi que Luxembourg, parce 
que les couleurs sont trop prononcées , qu'elles ne sont pas 
tellement naturelles et, qu'en tout cas, on obtient beaucoup 
plus souvent du moirage et des défauts de couleur. Ce n'est 
naturellement pas dû aux émet teurs français ni aux émet-
teurs luxembourgois, mais c'est dû au système de trans
codage fourni par l a distribution. Je dis fourni par la distri
bution et, bien entendu à bon escient et très gentiment, de 
manière à diminuer le prix de revient des téléviseurs puis
que ce moment-là on peut se permettre d'acheter un télé
viseur en système Pal uniquement, qui coûte de 10.000 à 
15.000 F moins cher qu'un système Pal-Secam. 

Mais le problème est que, pour la majorité des Bruxellois 
qui ne regardent que les émissions francophones, on pourrait 
très bien imaginer de transmettre les quatre programmes 
français, donc les trois français, Luxembourg et éventuelle
ment la chaîne française belge, en système Secam. I l suffirait 
de transcoder alors uniquement la R . T . B . en Secam et les 
quatre autres programmes seraient transmis uniquement en 
Secam, tels qu'ils sont donc. A ce moment- là , en achetant 
un télévisieur mono-standard Secam, qui coûte le m ê m e prix 
qu'un monostandard Pal , les gens pourraient obtenir un bon 
résultat de programmes au moins sur quatre chaînes franco
phones, donc quatre chaînes francophones sur cinq donne
raient une bonne image. 

Finalement, quand on regarde en Belgique, sur les cinq 
programmes français, quatre sont t ranscodés, donc moins 
bons, et le cinquième, la R . T . B . , est transmis tel quel et est 
donc bon. 

D'ailleurs le résultat est qu'aussi, nous qui sommes la 
capitale de l'Europe, nous fermons purement et simplement 
l'ouverture d'un marché , c'est-à-dire que la France n'a pas 
droit à distribuer ses téléviseurs à Bruxelles, dans le Brabant, 
et même en Belgique, alors qu'on ouvre toute grande la 
Porte au système allemand et aux téléviseurs allemands, qui 
ne se privent d'ailleurs pas de faire leur transmission et leur 
distribution, et ils le font très bien. 
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Mais je crois que le fait de distribuer le système Secam 
en Secam aux Bruxellois leur rendrait service parce qu'ils 
auraient une bonne image, et rendrait au moins à la capitale 
de l'Europe son rôle c'est-à-dire d'ouvrir le marché à tout 
le monde. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je vais vous répondre 
une partie de ce que je vous ai dit l'an dernier, c'est 
qu'évidemment j'ai à faire à un rude adversaire qui est un 
bon technicien versé en la branche, moi je suis juriste, je ne 
suis pas électricien ni électronicien. 

Néanmoins, je vais vous répondre. Vous parlez de moirage 
à propos de ce qui est transcodé, vous aurez remarqué 
qu'à l'heure actuelle ,1e poste qui offre le plus de moirage, 
c'est le poste qui n'est pas transcodé, c'est la B.R.T. Pour 
quelle raison mystérieuse, je l'ignore, mais c'est comme cela. 
Je vous parle des câbles Coditel puisqu'ici nous parlons de 
Coditel. Je ne sais pas comment cela se passe chez les voi
sins, chez Brutélé ou chez d'autres sociétés, mais c'est la 
B.R.T. pour une raison technique, d'habitude elle était la 
meilleure, qui a maintenant son image moirée. Donc cela 
n'a absolument rien à voir avec le transcodage. 

Dans le transcodage de France 2 et France 3, je me per
mettrai de vous faire remarquer que l'image de France 3 est 
au moins aussi parfaite, même transcodée, que n'importe 
quelle image de la R.T.B. 

Et quant à dire que les Bruxellois ne regardent que la 
télévision française, je le regretterais beaucoup pour eux 
parce qu'il y a parfois dans les postes étrangers des films 
remarquables. Alors, je regrette infiniment, mais j'estime 
qu'on doit pouvoir voir les 11 postes et j'ai le plaisir de vous 
annoncer que vous en aurez encore plus bientôt. 

De même que j 'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir 
du 22 décembre 1976, vous pourrez avoir la T.F. 1 que vous 
n'aviez pas encore jusqu'à présent (dans les postes couleur 
bien entendu), en mono-standard. 

Quant à dire qu'il faut demander à avoir des postes Secam 
et des postes Pal, cela équivaut à demander aux installateurs, 
à Coditel ou à toutes les autres firmes qui s'occupent de câ-
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blage, de faire un câble double, de façon à ce qu'on puisse 
s'abonner soit au câblage Secam soit au câblage Pa l . E n o r m é 
ment d'habitants voudront éga lement pouvoir regarder les 
films qu'on projette en Hollande, qui sont parfois excellents, 
ou les films projetés en Allemagne, et bientôt les films projetés 
en Angleterre. Je ne sais pas quel est le système que l ' A n 
gleterre emploie, si c'est Pa l ou Sesam, ou encore un autre. 
Mais de toute façon, je crois que si vous demandez, d'une 
part, aux techniciens, et, d'autre part, aux distributeurs, et que 
vous leur proposez de remplacer les postes Pa l par des postes 
Secam de façon à pouvoir ouvrir les frontières de la Belgique 
à la vente des appareils fabriqués en France, je doute que 
vous ayez un écho favorable. 

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

M . Latour. Je n'ai pas dit qu ' i l fallait, pour autant, sup
primer la distribution en système Pa l . O n peut toujours conti
nuer à retransmettre les 11 programmes en Pa l , mais que 
ceux qui désirent regarder cela avec un téléviseur Secam, 
ou les Français qui viennent en Belgique avec leur appareil, 
puissent regarder le système Secam en Secam et le système 
Pal en Pal. C'est-à-dire qu'on transmet 16 programmes tou
jours dans le même câble puisque les boîtes de télédistri
bution et les amplis sont prévus, d 'après Coditel , pour 23 
canaux. On n'en serait toujours qu 'à 16, et m ê m e en rajoutant 
les trois anglais, on n'arriverait qu ' à 19, i l en reste encore 4, 
je me demande où on va aller les chercher. Enfin , d' ici là 
on a le temps. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Avec les progrès de 
Telstar on peut arriver à 23 plus rapidement qu'on ne le 
croit. 

M. Latour. Justement : on divisera en deux, et on arrivera 
encore à avoir 46 canaux ! L ' é lec t ronique, on y arrivera 
toujours. 

Mais au point de vue des émissions francophones, je n'ai 
Pas dit que les gens ne regardaient pas Bruxelles flamand 
pu les autres programmes, mais j ' a i dit que la majorité des 
Bruxellois regardaient tout même les émissions données en 
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français, que ce soit la R . T . B . ou Luxembourg, ou la France. 
Parce que vous n'allez pas me dire qu'ils regardent l 'A l le 
magne et qu'ils regardent les films doublés en allemand. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Monsieur Latour, je 
vous dirai qu 'après avoir interrogé pas mal de gens, ils 
sont tous abonnés à une revue quelconque qui leur donne 
les programmes et i l est indubitable qu'ils regarderont le 
journal télévisé en langue française, que ce soit à Luxem
bourg, à Paris ou à Bruxelles, selon leurs opinions et surtout 
selon l 'opinion des journalistes de la R . T . B . Vous connaissez 
l 'opinion que le public a au sujet de cette façon de procéder. 

Mais , quand i l s'agit de passer une soirée agréable, je suis 
désolé de devoir vous dire qu'on ne regarde pas du tout 
d 'où le spectacle vient, on tâche de voir quel est le poste 
qui donne un film convenable. E t m ê m e si le film est très 
bien et qu' i l est donné en anglais et en sous-titres néerlan
dais, par exemple, moi je vous garantis que, personnellement, 
cela ne me gêne pas du tout et qu ' i l y a énormément de 
francophones qui connaissent suffisamment l'anglais pour 
suivre un film en anglais. 

M . Latour. Je ne dis pas le contraire. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Alors je crois que ce 
n'est pas uniquement le poste francophone. J'admets avec 
vous que France 3, par exemple, donne des films absolument 
remarquables, mais la B . R . T . a aussi donné des films splen-
dides. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie. Nous passons au 
point suivant. Je donne la parole à M . l 'Echevin Piron. 

M . l 'Echevin Pi ron. Monsieur le Bourgmestre, mes chers 
Collègues, vous vous doutez, bien sûr, que le Collège, dans 
le cadre d'un budget en déficit ne peut pas améliorer consi
dérablement la politique culturelle qu' i l a poursuivie jusqu 'à 
présent. 

I l faut donc, en ordre essentiel, maintenir cette politique, 
i l faut l 'améliorer dans certains de ses domaines, et i l faut 
surtout la poursuivre graduellement. 
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Distinguons, dans les activités culturelles, si vous le voulez 
bien, les activités qui se développent à l'Hôtel de Ville, acti
vités centralisées, et les activités dites décentralisées. 

A l'Hôtel de Ville, vous savez quelle est la politique qui 
est suivie. Dans le domaine pictural, nous essayons, soit 
dans la Salle de Milice, soit dans la Salle Ogivale, d'organiser 
certaines expositions que nous croyons de qualité. Nous avons 
réussi, je crois, quelques expositions qui ont eu une assez 
bonne presse. 

Dans le domaine de la musique, vous savez que nous 
avons nos concerts réguliers de l'orchestre Barbier, dont la 
formation a été améliorée grâce au contrat nouveau que 
le Conseil a adopté il y a quelques jours. 

Vous savez également que nous en sommes, en 1977, à un 
troisième festival qui ne s'étendra plus de manière continue 
pendant la période des vacances, mais qui va se développer 
en deux périodes. Une première période qui va du début 
juillet au 19 juillet ; une deuxième période qui commence 
le 23 août et qui va jusqu'au 8 septembre, avec une clôture 
en fin septembre, plus exactement le 29 septembre. 

Ce Festival sera d'une qualité au moins égale à celle qui 
a marqué celui de l'année qui se termine. Il aura une carac
téristique supplémentaire, c'est que, par un accord qui a été 
pris sous les auspices du Commissariat Général au Tourisme, 
nous aurons une grande manifestation musicale dans le cadre 
de ce Festival, d'accord avec la Ville de Spa et avec la Ville 
d'Ostende, une ville d'eau wallonne et une ville balnéaire 
flamande, où un même spectacle pourra être donné, ce qui 
peut évidemment être bénéfique, non pas tellement sur le 
plan financier, mais en tout cas sur le plan intellectuel et 
sur le plan de la culture, en braquant davantage les feux 
sur les manifestations culturelles de la Ville. 

Les activités décentralisées sont les activités développées 
actuellement par deux centres culturels : le Centre, dit de 
Rollebeek, que vous connaissez, et le Centre de la Cité Modèle, 
que vous connaissez tout aussi bien. A cela pourra s'adjoindre 
sans doute à partir du mois de septembre de l'année pro
chaine, quand tous les travaux du Château des Vignes seront 
tout à fait terminés et que le bâtiment qui est à côté de 
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l 'Ecole n° 7, à la rue Haute, sera devenu opérat ionnel 
— un troisième cercle qui comprendra les activités sporti
ves qui sont de la compétence de M . le Bourgmestre, et 
des activités culturelles diverses avec un Comité qui, bien 
entendu, devra répondre aux critères pluralistes pour satis
faire à la législation. 

E n mat ière de théâtre , je ne dirai pas grand chose, vous 
avez ma note devant vous. 

Je rappelle l'effort qui est cont inué au m ê m e niveau pour 
le théâtre de la Monnaie. 

Vous savez que les deux théâtres , le « Koninkli jke Vlaamse 
Schouwburg » et le Théâ t r e du Parc sont restés la propriété 
de la V i l l e mais doivent être exploités, pour des raisons 
d'ordre différent d'ailleurs, sous forme d'un établissement 
d'utilité publique. 

Vous savez que le « Koninkl i jke Vlaamse Schouwburg » 
a, par nature m ê m e de sa clientèle, des difficultés plus gran
des de gestion que le Théâ t r e du Parc. Vous savez, cepen
dant, que le Théâ t re du Parc n'est pas sans avoir certaines 
inquiétudes . Heureusement, i l n'y en a pas pour cette année 
puisque le Ministère, s'il ne veut pas abroger le fameux 
arrê té Hanin dont on a beaucoup parlé dans l'enceinte du 
Conseil communal, veut néanmoins attribuer une tranche mo
bile qui pourra donc répondre aux soucis du Théâ t re du 
Parc. 

I l y a une nouveauté , mais qui n'en est plus une pour 
vous, puisqu 'à partir de l 'année prochaine, c'est m ê m e pra
tiquement commencé cette année, en fonction d'une délibé
ration du Conseil communal, le Théâ t re de l 'Atelier prend 
un statut plus fixe, pour une pér iode de trois ans, par une 
conjugaison de subsides et de contrôles, d'une part, du Min i s 
tère de la Culture, d'autre part, de la Commission française 
de la Culture, et enfin de la V i l l e . 

J'ajoute que, pour une série d'autres théâtres, théâtres 
de comédies comme le Rideau, nous faisons un certain 
effort ; pour le Beursschouwburg, nous faisons un autre effort. 
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Nous avons encore une série de plus petits théât res qui 
reçoivent, bien entendu, des subsides plus rédui ts . Nous es
sayons — vous allez me dire que c'est un saupoudrage — 
d'aider ces petites troupes — je pourrais nommer l 'un ou 
l'autre de ces théâtres peu importe, vous les connaissez — i l 
est certain qu'un subside, fût-il de 30.000 F ou de 40.000 F 
est év idemment quelque chose d ' intéressant . 

I l y a enfin, bien entendu en fonction des spectacles 
qui se déroulent sur le territoire de la V i l l e , que ce soit 
aux Brigittines, que ce soit dans le sous-sol mys té r ieux de 
la place Royale, que ce soit éventuel lement , comme i l en 
est un qui est en prépara t ion , au pavillon Hor t a qui est 
connu, sans être connu, par le bas-relief de Jef Lambeau 
sur les passions humaines, des spectacles où le Collège aide 
en puisant dans le crédit global que vous accorder par le 
vote du budget, à raison de 100.000 F , de 75.000 F , selon 
le budget qui est présenté . 

Ce sont des interventions qui ne sont pas considérables 
en elles mêmes , je m'empresse de le dire, parce que si vous 
regardez — et j 'en ai vu quelques-uns maintenant défiler 
sous mes yeux — le budget d'une manifestation théâ t ra le qui 
doit se dérouler pendant quinze jours, trois semaines, dans 
une de ces petites salles, avec des honoraires et des salaires 
qui sont calculés au plus juste, mais qui sont, je crois, con
formes aux conventions paritaires, si vous regardez cela, i l 
est évident que chacun de ces budgets représente 750.000 F 
à 800'.000; F en dépenses , et ne comporte malheureusement 
en recettes, en dehors des subsides de l 'Etat, de la Commis
sion ou de la V i l l e , que 150.000 F ou 200.000 F , maximum. 

Nous avons encore un poste qui est considérable , que vous 
connaissez, c'est le poste du soutien au Palais des Beaux-Arts , 
dans la mesure où nous essayons de prêter un concours 
important, que d'ailleurs le Palais des Beaux-Arts reconnaî t , 
sous forme d'un subside substantiel pour l'organisation d'une 
très grande exposition. 

Nous intervenons aussi pour les concerts philharmoniques. 
Vous savez que, là également, on met en relief le rôle de 
la Vi l l e , par conséquent on sait que nous faisons quelque 
chose, ce sont d'ailleurs des interventions importantes. Nous 
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contribuons ainsi à une culture de très haut niveau. Il ne 
faut pas oublier que le Palais des Beaux-Arts est quand 
même, dans un temps où on parle tellement de maisons de 
la culture, l'archétype même des maisons de la culture, et 
la plus ancienne des maisons de la culture, qui se trouve 
de plus sur notre territoire et dont les manifestations se 
développent sur notre territoire. 

Je veux dire un mot du problème des centres culturels. 
C'est un problème plus délicat parce qu'il s'agit ici de 
problèmes qui exigent, dans certains cas, des travaux de 
longue durée, dans d'autres cas des travaux qui, heureuse
ment, vous pouvoir aboutir dans un délai plus proche. 

Il y a tout d'abord le fameux problème de la Chapelle 
des Brigittines. Vous savez que là un contrat avec un bureau 
d'étude a été conclu, je suppose — et je vais m'en enquérir 
un de ces prochains jours — que les projets ou les avant-
projets de ce bureau d'étude doivent être prêts. Il y a encore 
quelques petits problèmes d'affectation sur lesquels le Col
lège devra se pencher un de ces prochains jours, mais enfin 
le démarrage des travaux est quand même envisagé pour 
l'année 1977. Ils seront malheureusement, vu la nature toute 

particulière du bâtiment, de longue durée. 

Il y a ensuite le travail auquel j'ai fait allusion, ce sont 
les travaux d'aménagement et de peinture, qui ne sont pas 
considérables, dans ce bâtiment voisin de l'Ecole n° 7 à la 
rue Haute. Là, nous pourrons certainement les faire dans 
le courant de l'année 1977 puisque j'espère que ce Centre 
culturel pourra devenir opérationnel. 

Nous pouvons également entamer les travaux dans le 
Centre culturel de la rue François Vekemans, l'architecte 
est sur le point d'être désigné. Ce sont également des travaux 
d'une certaine importance, mais en échelonnant les différents 
travaux, j'espère que la salle culturelle pourra être mise en 
ordre pour la fin de l'année. Tout dépend, bien sûr, si les 
travaux du nouveau commissariat s'achèvent aussi vite qu'on 
le pense, cela c'est évidemment l'hypothèse qui pèse un peu 
sur ce projet. 

U y a alors à installer une médiathèque qui manque 
encore, en dehors de la grande médiathèque qui se trouve 



— 1617 — (8 décembre 1976) 

au Passage 44 mais qui n'est quand même pas située idéa
lement, et qui devrait s'insérer dans les projets, mais qui sont 
des projets difficiles, de la bibliothèque centrale, dans le 
centre de la Ville, du côté de la rue de la Grande Ile, etc. 
C'est un problème à suivre, où on ne peut pas vous donner 
de précisions immédiates. 

Il y a le problème — où le Collège a rencontrée d'énormes 
difficultés — du centre culturel de Laeken. Vous savez que 
dans les précédents budgets, le Collège avait prévu un crédit 
qui aurait dû suffire à acheter un immeuble, le cinéma Chris
tine pour ne pas le nommer, qui convenait admirablement 
pour un centre culturel de ce genre. Le Ministère a refusé 
les autorisations et a refusé les crédits, et même lorsque nous 
sommes revenus à la charge, il a persévéré dans cette attitude 
négative. Par conséquent, ce bâtiment a été acheté par le 
privé et nous n'avons plus l'espoir d'obtenir ce bâtiment. 

J'ai entamé maintenant une campagne de prospection pour 
trouver un bâtiment qui puisse convenir. J'ai visité notamment 
deux grands immeubles, malheureusement beaucoup trop 
grands quand on les visite, qui sont d'anciennes entreprises 
tombées en faillite, et qui sont très proches, l'une de la rue 
Marie-Christine, l'autre du boulevard Bockstael, c'est-à-dire 
qui sont proches de la place Bockstael qui est quand même 
le centre qu'il faudrait garnir d'un bâtiment destiné à un 
centre culturel. 

Actuellement les bâtiments que j'ai vus ne conviennent pas, 
parce que vous savez qu'il faut essentiellement une salle 
de conférence, peut-être même un salle de théâtre qui puisse 
être ambivalente, ce qui pose immédiatement le problème 
des hauteurs de plafonds. Tout ce qu'on peut voir, même 
dans ces entreprises, qui ont évidemment des sols très résis
tants, qui supportent des 3.000 kg au m 2 , ce qui est parfait 
pour une salle de spectacle, ont des hauteurs qui sont de 
4 m, 4 m 50 et dès que vous devez y placer un salle en 
gradins, cela ne va pas. Ces bâtiments ne conviennent donc 
pas. J'espère que finalement cette recherche pourra aboutir. 

En ce qui concerne la Maison de la Bellone, les travaux 
sont faits sous l'égide de mon Collègue, M . Pierson. Les tra
vaux du gros œuvre sont en voie de se terminer. Le Collège 



(8 december 1976) — 1618 — 

devra se pencher prochainement sur la destination à accor
der à ce bâtiment rénové. 

Dans mon optique, il faudrait quelque chose qui puisse 
intéresser, qui soit un peu nouveau dans la région bruxelloise, 
quelque chose qui, en définitive, ne doive pas être entretenu 
nécessairement par la Ville, qui pourrait être confié à une 
sorte d'établissement public, dans lequel les Ministères, les 
Commissions de la Culture et la Ville devraient être inté
ressés. C'est dans ce sens qu'on devrait essayer de trouver 
une solution. C'est ce que je proposerai au Collège, mais je 
ne puis évidemment pas préjuger de la décision qui inter
viendra. 

Vous avez voté le projet éventuel, sous réserve, bien 
entendu, de l'obtention des subsides, d'établir dans l'ancien 
Théâtre de Verdure du plateau d'Osseghem, un théâtre de 
verdure avec couverture mobile, d'un coût relativement élevé, 
je le concède, mais qui remplit une finalité qui n'est remplie 
actuellement par aucun lieu de spectacle dans toute l'agglo
mération bruxelloise. 

Ces 24 millions se justifient parce que cela comprend tout 
l'équipement qui serait nécessaire, tout le ravalement néces
saire de ce théâtre ancien qui s'est, évidement, fort abîmé 
depuis l'exposition universelle. Mais les dossiers sont introduits 
dans les deux départements, je ne sais pas, à l'heure actuelle, 
ce qu'il en sera. 

Au point de vue animation, vous connaissez les différentes 
manifestations auxquelles mon service est amené à s'inté
resser, que ce soit pour aider à leur organisation ou, pour les 
subsidier. 

La plus importante — si j'en excepte des choses extrême
ment sympathiques comme le marché de la peinture qui est 
une initiative très valable... des initiatives qui vont peut-être 
se faire jour dans le quartier Saint-Jean, d'après ce que j'ai 
entendu l'année passée lorsqu'ils ont fait leur première mani
festation —, la plus importante des manifestations est évidem
ment le son et lumière qui se développe dans des conditions 
fort satisfaisantes. 

Le nombre de spectateurs a été de 14.491 (donc 14 .500), 
les recettes brutes ont été de 1 .205.000 F, et dépenses dé-
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duites, les recettes nettes ont atteint 483.000 F , pratiquement 
un demi-million, nous sommes donc assez à l'aise. 

Vous verrez que je n'ai pas voulu modifier les prévis ions 
budgétaires parce que l ' année prochaine i l faudra tenir compte 
de l 'application partielle de l'heure d 'été qui va év idemmen t 
réduire à certaines pér iodes les deux spectacles en un spec
tacle. L a perte ne sera d'ailleurs pas si grande parce qu ' i l 
faut bien dire que le second spectacle, i l fait plus froid, i l 
se déroule beaucoup plus tard, et rencontre moins de suc
cès que le premier. 

Et enfin, en 1977 i l faudra faire face à deux p h é n o m è n e s 
importants : i l faudra p répa re r d'abord, à longue échéance , 
les fêtes du millénaire de la V i l l e qui devraient se placer en 
1979, et i l faudra, surtout parce que cela se dé rou le ra l 'an
née prochaine, contribuer au succès des fêtes Europal ia qui 
se dérouleront sous l 'égide de la R é p u b l i q u e Fédéra le A l l e 
mande, comme les fêtes d 'Europal ia de l ' année passée se 
sont déroulées sous l 'égide de la France. 

Voilà ce que je voulais vous dire en survolant la note 
que vous avez reçue . 

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

M . Mus in . Monsieur Le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
cela devient un rite, et comme tous les rites, au fil des an
nées, i l a perdu de sa signification, voire de son utilité. C h a 
que année, en effet, à cette époque , je prends l a parole à 
cette tribune et, chaque fois, je répète les mêmes considé
rations, je formule les mêmes propositions, j ' énonce les m ê m e s 
critiques. 

Cette fois-ci, cependant, les choses ont légèrement changé. 
Les élections communales du 10 octobre dernier ont d o n n é 
au parti que je représente une importance encore accrue. 
Dans la région de Bruxelles, un électeur sur trois a voté 
F . D . F . C'était une indication dont i l aurait fallu tenir compte, 
naturellement, si l 'on avait eu le moins du monde le sens 
démocrat ique. On ne l 'a pas voulu et ce refus du respect 
de la démocrat ie se retrouve dans toutes les activités du 
Collège. 
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Voilà des années que je plaide — en vain — pour l'instau
ration d'un dialogue qui est majoritaire dans l'électorat. 
Voilà des années que j'essaie de comprendre et de déterminer 
ce que l'on appelle la politique culturelle du Collège. Je 
dois dire que je n'y suis pas encore parvenu. Pourquoi ? Ne 
serait-ce pas parce qu'il n'existe pas de politique culturelle 
globale, parce que jamais personne au cours des années écou
lées n'a voulu réunir autour d'une table tous ceux qui, dans 
notre Conseil, ont peut-être quelque chose à dire, une initia
tive à prôner, des principes à définir ? 

Une fois de plus, en lisant le document de travail de 
M . l 'Echevin des Beaux-Arts, on se rend compte que toute 
la philosophie d'une politique culturelle tient, pour le Co l 
lège, en la dispensation de subsides sans aucune forme de 
condition, d'obligation de respecter certains critères. Quels 
critères d'ailleurs ? L e Collège se moque des critères de va
leur ou d'efficacité et se croit culturel parce qu'il jette chaque 
année, bon an mal an, douze millions à la tête du directeur 
du Théâ t re Royal de la Monnaie, parce qu'il verse quelques 
autres millions au Palais des Beaux-Arts, à la Société Phi l 
harmonique et au Théât re pour enfants. Je ne parle même 
pas des broutilles abandonnées aux troupes, théâtres ou 
cabarets qui ont la chance de plaire. 

Dès lors, Messieurs, fort de représenter l'opinion publique 
de cette Vi l l e , je vous demande, après des aveux d'impuis
sance répétés pendant des années, de considérer qu'il est 
urgent de définir clairement la politique culturelle de la Vi l le . 
Ne venez pas me répondre par les chiffres des subsides. Le 
document de travail qui nous a été remis n'est, en aucune 
manière , une définition d'une politique culturelle, tout au 
plus un programme de dépenses. Ce n'est pas cela dont la 
V i l l e a besoin. Ce qu'i l lui faut, c'est une philosophie cul
turelle qui lui permette, selon le mot de Malraux, de mettre 
à la disposition du plus grand nombre, le plus grand nombre 
possible d'oeuvres importantes. Il n'est peut-être pas utile de 
parler ici de Malraux. Ce qu'il a fait, lorsqu'il était Ministre 
des Affaires Culturelles du Général de Gaulle, devrait, du 
moins, inspirer les activités du Collège. C'est exactement à 
la politique contraire que nous assistons. 
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Encore si, politique culturelle égalant dépenses , on assis
tait à une répar t i t ion utile et adéqua te de ces dépenses , mais 
non, l'essentiel semble être de dépenser . 

Une Vi l l e comme Bruxelles a d'autres devoirs au niveau 
culturel. Ils sont, à mon avis, de deux ordres : d'une part, 
la promotion de la culture tant au point de vue production 
que consommation, ensuite, la mise de la Culture au service 
de la réputat ion nationale et internationale de Bruxelles. 

Parlons encore de Malraux, si vous le voulez bien, puis-
qu'aussi bien la V i l l e de Paris et l 'Etat français viennent de 
lui rendre un hommage public d'une grandeur et d'une beau té 
à vous couper le souffle. Combien de grands artistes bruxel
lois, combien d 'écrivains qui furent l'honneur de notre V i l l e , 
sont morts sans que la Cité où ils t ravai l lèrent et moururent 
leur rendît le moindre hommage ? 

Vous affirmez que vous voulez servir la Culture. Finale
ment, je me demande si vous servez autre chose que vous-
mêmes, vos amis, et vos soucis é lectoraux. Une telle pol i 
tique — je veux dire une telle absence de politique — range 
la Vi l l e de Bruxelles au rang d'un village, heureux lorsqu'on 
lui a joué « Miss Hellyet » avec le bedeau et l'instituteur. 

Promouvoir la culture ce n'est, je l'affirme avec force, 
surtout pas ce que vous faites. Si parfois la culture en retire 
quelque avantage, c'est un hasard, un hasard dans lequel 
vous n'êtes pas pour grand chose. Vous ne faites rien pour 
les producteurs de culture de notre V i l l e , rien ou si peu. Or, 
un pays, une cité, s'honorent davantage de compter un ar
tiste, un écrivain, un musicien de talent et de renom que 
de pouvoir aligner le chiffre des représenta t ions données par 
telle ou telle scène, le chiffre de bénéfice de tel ou tel théâ
tre. Cessons de raissonner en boutiquiers ; i l est question 
de culture ici , c 'est-à-dire de quelque chose d'impalpable, 
d'un air diffus dans l ' a tmosphère , de sensibilité et non de 
gros sous. 

Je vous demande aujourd'hui votre bonne volonté pour 
que la V i l l e de Bruxelles dispose enfin d'une politique cul
turelle à la mesure de son passé et de son présent . Vous 
avez toujours refusé le dialogue avec l 'opposition. Vous avez 
même esquivé le dialogue avec les représentants qualifiés 
de la Culture. 
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L ' a n dernier, ic i m ê m e , je déposais une motion demandant 
au Collège de créer un Conseil consultatif de la Culture, 
composé non seulement de conseillers que ces problèmes 
intéressent, mais d'experts choisis en raison de leur compé
tence et non de leur couleur politique. Chaque fois que 
j'avais demandé la créat ion d'une telle commission, i l me fut 
r épondu par des atermoiements. L ' a n dernier i l y eut un 
revirement dans l'attitude du Collège, je le concède. E n 
échange du retrait de ma motion, Monsieur l 'Echevin Piron, 
vous vous engagiez à étudier le problème. Je constate qu'après 
un an, cette étude n'a abouti à rien. Vous ne m'en voudrez 
pas si je vous demande de soumettre au vote du Conseil 
l a motion suivante : 

« L e Conseil communal demande au Collège de créer 
sans retard, une Commission consultative de la culture, char
gée, en accord avec les représentants du Conseil, de déter
miner la politique culturelle de la V i l l e et d'en examiner les 
voies et les moyens. L a dite Commission est placée sous la 
présidence de M . l 'Echevin de la Culture qui lu i demande 
son avis en toutes circonstances engageant la responsabilité 
de la V i l l e . Cette Commission sera composée : 

— d'un représentant de chaque groupe politique du Conseil ; 

— d'experts désignés par chaque groupe, à raison de deux 
experts par groupe ; 

— de deux représentants de la Sabam, seule société nationale 
de droits d'auteur. 

» L e Collège et les membres désignés veilleront à ce que 
chaque discipline artistique soit représentée au sein de la 
Commission. » 

Ne croyez pas, Messieurs, que cette motion vise à res
treindre de quelque manière que ce soit, l 'autori té de l 'Echevin 
de la Culture, ni le droit du Conseil à sanctionner les activités 
de ce secteur. I l s'agit tout simplement, tout démocra t ique
ment, de prévoir une aide compétente et substantielle de 
la part du monde culturel. I l s'agit, en fait, d'un problème 
de participation démocra t ique . Ce que l 'on a toujours refusé 
à l 'opposition, allez-vous, par votre vote, le refuser au monde 
culturel ? 
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Je limiterai mon intervention d'aujourd'hui à la proposition 
de vote de cette motion. Parce que je suis sûr que si vous 
la votez, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous don
nerez à la Ville de Bruxelles toutes les chances de répondre 
à sa mission dans le domaine culturel. Parce que je sûr que 
le Conseil communal, issu du scrutin du 10' octobre 1976 
et que vous engagez par le vote d'aujourd'hui, vous saura 
gré d'avoir gardées ouvertes des portes par lesquelles la 
Culture pourra, enfin, faire son entrée dans notre Ville. 

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

M . l ' E c h e v i n P i r o n . Mes chers> Collègues, j'aurais cru que 
M . Musin, après avoir fait le reproche que la Ville de Bruxel
les n'aurait pas une politique culturelle globale — je reprends 
ses termes — nous aurait fait la faveur de communiquer les 
grandes lignes de ce qu'il considère ce qui devrait être cette 
politique globale. Mais je crois qu'en définitive s'il ne l'a pas 
fait, c'est que dans le cadre même de l'activité de la Ville, 
malheureusement, on ne peut pas le faire. 

Que vous fassiez ce reproche à un organisme qui couvre 
une région ou qui couvre une agglomération, à la rigueur, 
là bien entendu, on peut envisager, par les moyens qui, en 
principe, devraient être à la disposition d'un tel organisme, 
une politique qui équilibrerait la musique et la peinture, le 
cinéma et le théâtre, et que sais-je, d'autres activités encore 
qui se rattachent directement ou indirectement à la culture 
comme la littérature, comme la poésie, etc. 

Mais, dans le cadre d'une Ville ,avec un budget limité, et 
dans un territoire limité, demander une politique globale, 
je dois dire, ce n'est pas concevable. 

Dans la mesure où vous dites que nous ne donnons pas de 
la culture à la population, je me permets de vous demander, 
Monsieur Musin, je ne sais pas si la musique vous intéresse 
peu ou prou, mais de venir à titre expérimental un soir à 
un concert qui est donné dans cette même Salle Gothique : 
vous verriez que certains soirs le public s'y presse et que 
ce n'est pas une question de gros sous. Je n'ai raisonné en 
boutiquier que dans un seul domaine, bien modeste, qui était 
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de vous éclairer sur le rendement du « Son et Lumière », 
en dehors de cela je n'ai pas parlé boutique. Les articles 
sont là, i l faut évidemment des crédits libellés en francs et 
en centimes, c'est évident. Mais je prétends que nous es
sayons, dans les limites de nos possibilités, dans le courant 
d'une politique qui a été entamée il y a plusieurs années, 
de poursuivre cet effort et, comme je le disais, de l'améliorer 
graduellement. Et je donne des exemples d'amélioration dans 
la mesure où je vous dis que l'orchestre de la Ville de Bruxel
les aura un fonctionnement meilleur du fait du nombre plus 
grand de répétitions qui sont prévues, qu'il aura donc une 
cohésion plus grande, et que si l'on a pu, une fois ou l'au
tre émettre une critique musicale — les critiques sont évi
demment toujours possibles — on peut toujours ne pas aimer 
telle ou telle audition musicale comme on peut ne pas aimer 
telle ou telle pièce de théâtre, à ce moment-là, il est évident 
que s'il y a l'une ou l'autre critique, nous essayons de pal
lier cet éventuel défaut en donnant les moyens à cet orchestre 
d'avoir plus de répétitions, c'est-à-dire de se connaître mieux, 
donc d'être plus cohérent et d'ainsi être une véritable équipe 
sous la baguette du chef d'orchestre. 

Vous dites que nous donnons des subsides sans aucun 
critère. Mais enfin, Monsieur Musin, vous n'imaginez quand 
même pas que lorsque le Collège donne un subside à la 
Société Philharmonique, il va imposer à celle-ci des critères. 
Bien sûr, on vient nous consulter ou bien nous dire : nous 
envisageons d'avoir tel orchestre. Les orchestres qui sont 
venus sous l'égide de la Philharmonique n'étaient pas des 
orchestres de modeste qualité, à mon souvenir. Je crois qu'ils 
ont été appréciés comme étant des manifestations de haute 
culture. Je crois que c'est indéniable. 

Est-ce que vous voulez dans les autres domaines, quand 
nous donnons des subsides pour l'un ou l'autre spectacle, 
que nous exercions une censure ? Et la censure la plus ridi
cule qui puisse se concevoir ; la censure artistique ? Alors 
que vous êtes vous-même poète et que vous êtes éditeur. Est-
ce que, réellement, vous admettriez une chose pareille ? Moi 
je ne conçois même pas ce que vous avez dit tout à l'heure. 
Je le comprends difficilement, je crois me tromper même en 
vous entendant. 
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Enfin, pour terminer, la Commission consultative. Que 
cela diminuerat l'autorité du Collège, parce qu'au fond l'Eche
vin, c'est un membre du Collège. Mais ce n'est pas cela le 
problème. La création d'une Commission consultative, outre 
les difficultés pratiques à la constituer — je vous en dirai 
un mot dans un instant — entraîne une réduction des pou
voirs du Conseil communal. Parce qu'enfin, sans les experts 
dont vous parlez, vous savez quand même bien que dans 
les sections, au Conseil même, vous êtes libre de développer 
toutes les initiatives que vous désirez. Vous savez que si vous 
en proposez — mais je n'ai pas connaissance que dans cette 
année vous ayez fait une autre proposition que la proposi
tion de commission consultative — vous savez fort bien 
que si vous faisiez des propositions d'orienter notre effort 
dans tel ou tel sens auquel nous n'aurions pas songé, ou 
peut-être pas pu songer faute de moyens de le réaliser, le 
Collège se pencherait sur le problème, et dans un temps très 
proche après le dépôt de votre proposition, on vous dirait : 
voilà les raisons pour lesquelles, ou bien nous l'acceptons, 
et vous en seriez alors heureux, mais il faut prendre quand 
même une initiative, ou bien alors nous aurions dit que 
nous ne pouvons pas l'accepter, que nous ne pouvons pas 
la suivre, pour telle ou telle raison. 

Et alors, difficulté pratique, problème mineur d'ailleurs, 
selon moi : vous dites — et c'est évident — que toutes les 
disciplines devraient être représentées, mais vous dites d'un 
autre côté qu'il faudrait deux experts désignés par groupe. 
Je comprends qu'on désigne deux experts par groupe, ce 
n'est pas cela que je critique. Mais comment allez-vous accor
der les groupes pour qu'il y ait assez de sculpteurs pour qu'il 
y ait assez d'hommes de théâtre, pour qu'il y ait assez de 
poètes, pour qu'il y ait assez de spécialistes de la musique, 
dans cette Commission ? Moi je vous avoue que c'est la 
réalisation pratique d'une telle Commission qui a fait que je 
n'ai vraiment pas trouvé le moyen de vous en proposer une 
qui soit vraiment valable, qui puisse satisfaire le Conseil 
communal sur le plan de la politique et qui puisse satisfaire 
les milieux culturels sur le plan culturel. 

Et je dois dire que les contacts que le Collège a, en 
différentes circonstances, avec des personnalités de la culture 
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de tous les domaines, ne sont pas de si mauvais contacts, 
et je n'ai pas lu qu'il y ait eu, sauf dans le domaine de 
l'opérette, de véritables critiques contre la gestion du Collège, 
et spécialement en matière de Beaux-Arts. 

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

M . M u s i n . Je remercie Monsieur Piron de m'avoir répon
du, mais en fait, il a surtout parlé, dans le premier volet de 
sa réponse, de musique. Et je comprends assez mal cette insis
tance : il a parlé beaucoup de la Philharmonique, etc. Lorsque 
je parlais de critères, je ne visais pas la musique particuliè
rement, je pensais encore moins à une censure, mais je 
considérais des critères de valeur, par exemple, dans cer
taines subsidiations théâtrales que vous n'observez pas tou
jours à la lettre. Vous qui êtes essentiellement littéraire, 
vous êtes plus littéraire et porté davantage vers la culture 
littéraire et théâtrale que vers la culture musicale, je me 
suis étonné de votre réponse un peu particulière qui visait 
essentiellement la musique. 

En somme, je crois comprendre que vous avez, au cours 
de cette année écoulée, après le dépôt de ma motion précé
dente qui, pratiquement reprenait les termes de celle-ci, ou 
à peu près, vous avez considéré qu'il était impossible d'instal
ler une telle Commission consultative. 

M . l'Echevin P i r o n . Croyez-moi, j'y ai réfléchi longuement, 
j'ai pris pas mal de contacts autour de moi et je suis arrivé 
à la conclusion qu'il était impossible de constituer la chose 
idéale que vous désirez. 

M . Musin. Parce qu'une des pierres d'achoppement que 
vous citiez c'était le fait de ne pas trouver d'experts dans 
différentes disciplines au sein du Conseil. Ce n'est pas cela 
que j'ai voulu dire : il est parfaitement loisible de déléguer 
deux conseillers qui sont plus ou moins compétents dans 
un domaine ou l'autre de la culture ou des arts, mais, d'autre 
part, de pourvoir cette Commission d'experts véritablement 
choisis dans le monde culturel, et dans toutes les disciplines. 
L à je ne vois pas que ce soit une pierre d'achoppement. 
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Pour moi, j 'en reviens toujours à cette idée de Commission 
consultative, sans vouloir le moins du monde diminuer votre 
pouvoir. 

M . l 'Echevin Piron. Monsieur Mus in , puis-je vous inter
rompre et vous dire ceci : voulez-vous me donner le schéma, 
pas tant des hommes politiques, nous nous connaissons tous, 
bien entendu, dans ce Conseil et dans le prochain Conseil 
nous connaîtrons tout le monde, mais le schéma des experts, 
puisque là ce n'est pas tellement la politique, certaines orien
tations philosophiques peut-être, présentez-moi des idées qui 
permettent de faire un Conseil tel que vous le désirez, je ne 
demande pas mieux que de l 'étudier. Je ne m'engage pas 
davantage, mais éventuellement de le soumettre au Conseil 
et d'en discuter. 

M . Musin . D'accord, je le ferai volontiers. 

M . le Bourgmestre. Je vous propose de suspendre momen
tanément nos travaux pour les reprendre à 19 h. 15, dans 
une demi-heure. 

De eerste openbare zitting wordt opgeheven te achtien uur 
vijfenveertig minuten. 

L a première séance publique est levée à dix-huit heures 
quarante-cinq minutes. 

De tweede openbare zitting wordt geopend te negentien uur 
vijfentwintig minuten. 

L a deuxième séance publique est ouverte à dix-neuf heu
res vingt-cinq minutes. 
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T W E E D E O P E N B A R E Z I T T I N G 
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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). 

Monsieur le Secrétaire donne lecture des décis ions qu i ont 
été prises en séance publique du 6 d é c e m b r e 1976. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die genomen 
werden in openbare zitting van 6 december 1976. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . More l l e . 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Col lè 
gues, lors de la discussion du budget de l'enseignement supé 
rieur, j ' a i introduit une demande de subside en faveur des 
Facul tés Universitaires Saint-Louis. Sur votre proposition, 
Monsieur le Bourgmestre, ma demande fut r envoyée au C o l 
lège. Puis-je savoir si le Collège a pris position sur cette 
question ? 

M . le Bourgmestre. Monsieur More l le , effectivement, le 
Collège a fait un premier examen de cette question et a 
constaté — i l le savait mais nous avons revu la chose — 
qu'en réalité ce subside est un subside d'ordre social. Cette 
somme est par tagée entre les deux univers i tés « Univers i té 
Libre de Bruxelles - Vri je Universiteit van Brussel », en fonc
tion du nombre d 'é tudiants dans chaque univers i té , mais 
destinée à représenter une aide sociale pour les é tud ian t s 
de Bruxelles qui se trouveraient en difficulté. 

Alors le Collège vous propose de ne pas modifier cet 
article maintenant parce que cette modification nécessi te une 
étude assez approfondie. L e Collège se dirigerait vers une 
modification fondamentale de cet article pour l ' année pro
chaine, par laquelle, directement, on viendrait en aide aux 
étudiants bruxellois qui seraient dans l'enseignement supér ieur . 
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Différents problèmes se sont posés : l'enseignement supé
rieur, sa définition, est-ce que c'est l'enseignement universi
taire seul ou l'enseignement universitaire et supérieur? Ce 
sont des points qui nécessitent une étude qui doit être tout 
même assez poussée, et c'est la raison pour laquelle il nous 
paraît impossible d'apporter cette modification maintenant, 
avant d'avoir pu étudier le problème à fond. 

Donc le Collège se propose, pour l'an prochain, d'apporter 
une modification assez fondamentale au libellé, tout en gar
dant l'aspect social de cette dépense. 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je suis heureux de 
voir une solution de ce genre intervenir, qui met sur le même 
pied des institutions à idéologies extrêmement différentes. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l'Echevin Piron voulait re
prendre la parole pour citer ses articles. 

La parole est à M. l'Echevin Piron. 

M . Piron. 

Biz . 
Ontvangsten 

A r t . n r 

Uitgaven 
A r t . n r 

Page Recettes 
A r t . n ° 

D é p e n s e s 
A r t . n ° 

Algemeen Bestuur 

Administration Générale 

38 74 
75 

39 73 
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Blz. 

Page 

Ontvangsten 
Art . n r 

Recettes 
Art . n° 

Uitgaven 
Ar t . n r 

Dépenses 
Ar t . n° 

Jeugdvorming. — Ontspanning. 
Volksontwikkeling. — Sport. 

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

162 270 

165 

167 

169 

173 

537 
531 bis 

548 tôt 551 
548 à 551 

563 
564 
566 

587 
588 
591 
592 
594 

176 295 

177 

179 

611 tôt 613 
611 à 613 

619 
620 
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l 'Opéra, abusivement dit « National », n'engage que très peu 
de solistes belges, tant du chant que de la musique, ne p ré 
sente des spectacles en langue française que dans un pour
centage infime (à peine 22 % sur une programmation de 
17 ans !) ; qu'enfin, la V i l l e n'a aucun pouvoir de contrôle 
ou d'imposition de ses souhaits en regard des crédits accor
dés. Dans ces conditions ce subside est absurde et inutile, je 
me tue à le répéter. 

Qu'on nous entende bien : i l n'est pas question pour nous 
de vouloir diminuer le budget de l 'Opéra Nat iona l -Théâ t re 
Royal de la Monnaie et de nuire ainsi au personnel ou aux 
droits qu'i l a acquis au fil du temps. Notre opposition à 
ce subside est justifiée par l'absence de contrôle de l 'emploi 
fait de l'argent de la Vi l l e et donc de ses habitants. 

Lors d'une précédente intervention que j'avais faite dans 
le même domaine, M . l 'Echevin Piron et M . le Bourgmestre 
Van Halteren avaient souligné combien l'intervention de la 
Vi l le dans la subsidiation de l 'Opéra National était peu im
portante en regard de ce que les Vil les de Liège et d'Anvers 
attribuaient à leur théâtre. M . le Bourgmestre soulignait 
qu'en pourcentage, la Vi l le n'intervenait qu 'à concurrence de 
7 % du budget total de l 'Opéra National. C'est d'ailleurs 
très exact. 

Dès lors, puisque vous considérez qu ' i l faut quand m ê m e 
payer ces douze millions et que la majorité en a décidé ainsi, 
il serait sain que la Vi l l e ait le même pourcentage de contrôle 
et de droits sur l 'Opéra National. 

Pourquoi ne pas imposer à cette institution l'engagement 
de 7 % de solistes belges de la scène et du chant ? Ou 7 % 
de spectacles et de représentations en langue française ? O u 
encore, 7 % de représentations dirigées par un chef d'orches
tre belge ? 

L a population bruxelloise est très attirée par les spectacles 
lyriques dits légers : opéras-comiques, opérettes, comédies 
musicales, etc. Notre subside à l 'Opéra National devrait 
imposer à celui-ci la représentation de 7 % de spectacle de 
ce genre. 

Les possibilités de contrôle et de charges de notre subside 
ne manquent pas. Si la Vi l le ne désire pas en faire usage, 
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nous nous refusons, comme par le passé, à voter un crédit 
qui comporte tous les inconvénients que je viens d'énumérer, 
sans obtenir en contre-partie le moindre avantage. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M , m ' V a n Leynseele. 

M " 1 0 V a n Leynseele. Puisque M . Musin récidive, je vou
drais, une nouvelle fois, défendre mon point de vue. J'ai 
toujours dit que le Théâ t re Royal de la Monnaie servait le 
prestige de la Vi l l e de Bruxelles. J'ai reçu en communication 
le résultat d'une enquête qui a été faite par l'organisme qu'on 
appelle « l'Inousop » (je crois que c'est l'organisme de l'Univer
sité de Bruxelles). On a posé la question auprès des membres 
des Communau tés et auprès des membres des ambassades, 
pour savoir ce que pensaient les étranger du Théâtre Royal 
de la Monnaie. 

V o i c i les résultats : 80' % des étrangers ont entendu parler 
de notre Théât re ; 7 sur 10 étrangers adultes sont venus au 
Théât re Roya l de la Monnaie et la majorité plus de trois 
fois ; un adolescent sur 4 a vu les spectacles du Théât re Royal 
de la Monnaie. 

Je ne vais pas continuer le résultat de cette enquête, mais 
je crois qu'une fois de plus, cela prouve que le Théâtre 
Royal de la Monnaie attire les étrangers, que nous avons 
une politique de prestige en différents domaines et qu'il 
est bon que nous soyions associés à cette politique-là 
également. 

M . Mus in . Je voudrais dire un mot après l'intervention de 
M m e V a n Leynseele, qui n'a pas varié depuis l'an dernier. 
Une fois de plus je suis obligé de dire à cette chère Madame 
V a n Leynseele qu'elle mélange absolument les problèmes : 
nous sommes ici , à la Vi l l e de Bruxelles, Collège et Conseil 
pour gérer un budget, nous attribuons indûment 12 millions 
au Théâ t re Roya l de la Monnaie, je dis « indûment » et 
non « obligatoirement » et cela n'a rien à voir avec le fait de 
la fréquentation d 'étrangers au Théât re Royal de la Monnaie, 
ou du renon du Théât re Royal de la Monnaie dans le monde, 
cela n'a strictement rien à voir : nous gérons ici un budget. 



— 1635 — (8 décembre 1976) 

M"11' Van Leynseele. Puisque nous voulons être capitale 
européenne . 

M . le Bourgmestre. Je propose que l 'on passe outre. 

M . Musin. Mais ma proposition est tout de m ê m e diffé
rente de celle de l 'an passé : l 'an passé je vous demandais 
de supprimer ce crédit . Puisque vous tenez à le maintenir. . . 

M . le Bourgmestre. On a pris note. 

M . l'Echevin Piron. Je voudrais tout de m ê m e dire à M . 
Mus in qu ' i l n'est pas très logique : c'est un subside de la 
Vi l l e de 7 % du budget entier et i l demande qu ' i l soit 
affecté à des artistes belges. I l devrait demander cela pour 
des artistes bruxellois exclusivement, me semble-t-il. Mai s de 
toute manière , le déba t a été poursuivi i l n'y a pas longtemps, 
un vote est intervenu à ce moment, je crois que ce n'est 
pas la peine de s'éterniser. 

M . le Bourgmestre. L a paroles est à M . M u s i n . 

M . Musfn. Je voudrais intervenir sur un autre article de 
la m ê m e page : le n° 6%2bis. A i n s i que je l 'ai d'ailleurs déjà 
dit tout récemment en comité secret — i l y a environ un 
mois de cela — si je marque mon accord pour un tel sub
side, puisqu'on nous a dit qu' i l est fondé — i l s'agit du sub
side au Théâ t re de la rue Sainte-Anne — encore que je le 
trouve un peu dispropor t ionné, eu égard à l 'exiguïté de la 
salle et à la courte existence de ce théât re d'avant-garde, 
fût-il de quali té. Je trouve absolument anormal que l a V i l l e 
ne dispense pas, paral lèlement, à des entités culturelles telles 
que l'« Atelier » le véritable « Atelier », celui-là, qui existe 
depuis 40 ans, rue du Commerce et qui a à son actif plus 
de 2.000 représentat ions de toute sorte, concerts et autres ; 
au « Théât re de 4 Sous », par exemple, que tous les Bruxe l 
lois connaissent ; au « Théâ t re de l'Ile Saint-Louis » qui fait 
tout de m ê m e du bon travail. 

Je sais que la V i l l e subsidie quelque peu le « Théâ t r e de 
Poche » et le « Rideau de Bruxelles », mais alors je trouve 
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cette subsidiation trop modeste en regard de celle accordée à 
l'Atelier de la rue Sainte-Anne. Il y a là une disproportion 
que je n'aime pas. 

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

M . l'Echevin Piron. Je me suis expliqué sur les conditions 
dans lesquelles je le faisais. C'est un théâtre qui a trois ans 
d'existence, qui a un palmarès extrêmement complet en sa 
faveur. Les crédits sont des crédits dont on ne pourrait pas 
disposer avant le mois de juin prochain, c'est-à-dire à l'appro
bation du budget, car ce sont là des dépenses tout à fait 
facultatives. 

Or l'avantage de l'abonnement — on ne sait pas le faire 
avec tous les théâtres malheureusement — c'est que, le Minis
tère de la Culture étant fort bien disposé pour ce théâtre, 
la Commission de la Culture française tout autant, on a 
pu envisager cette convention d'abonnement qui fait que la 
dépense, sans devenir pour cela une dépense obligatoire, 
devient une dépense qui, selon toutes mes informations, 
échappera à la censure du Ministère de l'Intérieur. C'est un 
aspect auquel je dois être particulièrement sensible comme 
Echevin des Beaux-Arts, car je redoute très sérieusement 
la première moitié de l'année prochaine. 

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

M . l'Echevin Mergam. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes et Messieurs, chers Collègues, je saisis cette occasion 
pour remercier vivement tous les membres de cette assem
blée de l'intérêt et de l'esprit de collaboration dont ils veu
lent bien témoigner à l'égard de mes services. 

Etant donné que vous avez tous reçu le texte complet 
de mon exposé, vous n'estimerez peut-être pas indispen
sable, et ce pour écourter cette dernière séance d'examen 
des articles du budget, que je relise tout. 

Si dans le domaine des transports et de la propreté pu
blique, il y a une scission au point de vue budgétaire, les 
activités de ces deux sections sont, néanmoins, intimement 
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liées entre elles. E t j 'ose espére r que le projet de nouveaux 
cadres qui prévoi t l a subdivision des emplois et du personnel, 
en transports, d'une part, en nettoyage public, d'autre part, 
pourra agréer le Col lège et le Consei l communal , et que ce 
cadre, qui vous sera remis sous peu, constituera un pas i m 
portant vers une réorgan i sa t ion efficiente du service. 

E n attendant cette réorgan isa t ion , une équ ipe de 50 c h ô 
meurs a renforcé notre personnel trop rédui t , à l a P r o p r e t é 
publique. E t grâce à leurs efforts cumulés , nous avons pu 
enregistrer d'excellents résul ta ts . 

E n sa séance du 23 novembre 1976, le Col lège a d'ailleurs 
décidé de maintenir ces 50 c h ô m e u r s en service, et de ce 
fait i l faudra prévoi r un article d' imputation propre à notre 
service, dont la dépense s 'élèvera à environ 1O.200.OOO1 F . 

Dans le domaine de l a sa lubr i té publique deux points 
importants dominent : l a déra t i sa t ion et la lutte contre les 
pigeons, les pigeons sans maî t r e . Notre action dans ces deux 
secteurs est de plus en plus intensifiée. Quant aux pigeons, 
des correctifs sont envisagés en ce qui concerne la technique 
utilisée jusqu ' à présent . 

Par ailleurs, une collaboration a été réal isée avec le Ser
vice de l a P r o p r e t é publique pour l ' exécut ion de certains 
travaux, notamment en ce qui concerne les immeubles aban
donnés . 

Et , pour en revenir une dern iè re fois à la P r o p r e t é pu
blique, i l méri te d 'ê t re m e n t i o n n é qu'en accord avec l 'Agg lo 
méra t ion de Bruxelles, nous avons à nouveau ins tauré une 
tournée journal ière pour enlever les petits tas clandestins. 
I l est pénible , Mesdames et Messieurs, de constater que, 
malgré tous les efforts louables du personnel de la P r o p r e t é 
publique, la population se montre encore si souvent indisci
plinée, ce qui rend très difficile le maintien de la p rop re t é 
totale de notre V i l l e . Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. M e r c i . Quelqu 'un désire-t- i l prendre 
la parole ? L a parole est à M m ( ' Lambot . 

Mm(' Lambot . Monsieur l 'Echevin , l 'an dernier déjà, à 
pareille époque , j'insistais pour que vous donniez plus d'am-
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pleur au service qu'un Echevin des Transports et de l'Hygiène 
est sensé apporter à la population. Mais si 1976 n'a été 
marqué par aucune amélioration particulière dans les secteurs 
soumis à votre compétence, vous n'êtes certainement pas le 
seul responsable, vos Collègues du Collège n'ayant guère 
montré d'empressement à soutenir vos idées et vos projets. 

Vous nous dites que vous auriez voulu centraliser les 
différents transports que constitue le charroi de la Ville. 
Ainsi nous aurions pu, sans rechercher dans toutes les fonc
tions, connaître le coût réel des frais supportés pour ce dépar
tement. 

Même en ne considérant les 43 millions inscrits à votre 
budget, et couverts par les prélèvements pris sur le budget 
des services utilisateurs, i l est impossible de déterminer ce 
que coûte à la Ville le km. parcouru. Dans vos notes expli
catives, il est bien question d'une unité de production qui 
correspondrait à un prix de revient de 270 F. Hélas, vous 
avez omis de définir ce qu'est cette unité de production, tout 
au moins je ne l'ai pas trouvée. 

De toute façon, je dois constater que le budget passe de 
27 millions en 1975 à 43 millions en 1977. La majoration 
de crédit que vous considérez, vous, comme minime, atteint 
tout de même 60 % ce qui est un record pour les services 
généraux. 

Mais j'acte avec plaisir que vous êtes désireux d'établir 
enfin une situation nette et claire, que des propositions se
ront faites prochainement au Collège en vue d'une réorga
nisation efficiente de ce service. Avec vous, j'espère que vos 
Collègues les accepteront. 

Quant à la propreté publique, vous avez attiré notre atten
tion — et en était-il besoin d'ailleurs — sur l'état anorma
lement sale du territoire de notre Ville. Au printemps der
nier, avec l'aide d'une cinquantaine de chômeurs, votre per
sonnel a pu enregistrer une nette amélioration, malheureu
sement plus que fugitive. 

Je sais que la population est indiciplinée. Mais a-t-on fait 
le nécessaire pour l'éduquer et pour l'obliger à respecter 
la propreté publique ? Certains immeubles du Foyer Bruxel-
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lois se transforment en taudis, des locataires n 'hés i tan t pas 
à jeter par les fenêtres leurs dét r i tus ou les objets gênan ts , 
puis constituent des dépôts clandestins. 

Il faudrait également veiller à ce que certains quais, ave
nues ou rues ne soient plus encombrés tout le week-end 
par des reliefs du marché qui ont échappé à la brigade de 
nettoyage. Ne pourrait-on faire l'essai de placer des conte
neurs en des endroits choisis judicieusement ? E t éventue l 
lement mettez-vous en rapport avec la Police afin de faire 
respecter le règlement . 

J 'ai une série de « dias » qui sont à votre disposition et 
elles sont édifiantes quant à la p ropre té de certaines ar tères . 
Je pourrais vous les montrer si vous le désirez. 

I l y a bientôt deux ans, Monsieur l 'Echevin, vous nous 
avez proposé différents modèles de paniers ou de bacs à 
papiers. Aucune décision n'a été prise, donc de ce côté rien 
n'a été réalisé. 

De ces tergiversations, i l résulte que, par exemple, la rue 
Neuve ou le boulevard Anspach sont jonchés de détr i tus . Les 
consommateurs, après avoir mangé soit leurs marrons chauds, 
soit leurs gaufres, jettent leurs papiers gras par terre ou dans 
les vasques qui sont destinées aux plantations. I l est urgent 
que ce problème, qui ne me semble pas insurmontable, soit 
enfin solutionné. 

Je demande donc au Collège de faire un effort tout spé
cial pour recruter des balayeurs, au besoin leur adjoindre 
des chômeurs , l ' idée était très bonne. I l faudrait arriver à 
faire de Bruxelles une cité propre donnée en exemple aux 
grandes villes d'Europe. 

Pour l 'hygiène publique, vous annoncez que les contacts 
sont pris en vue de modifier les modali tés entre les médecins 
du personnel du travail et du contrôle. Je crois cela indis
pensable car les honoraires pour les personnes é t rangères 
à l'administration passent de 1.300.000 F à 2.390.000 F 
pour 1977. Là, évidemment , une rationalisation s'impose. 

Quant à la lutte contre les pigeons sans maî t re , elles ne 
semble pas prête de prendre fin. Tout comme vous, je doute 
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de l'efficacité de votre graine stérilisante. Ne faudrait-il pas 
revoir la question ? 

Je suis heureuse que l'attention ait été attirée sur la néces
sité d'obstruer les orifices des immeubles inoccupés, et ce 
point devrait d'ailleurs faire l'objet d'une étude particulière 
car la Police a été maintes fois appelée pour faire déguerpir 
des locataires clandestins. 

En 6 ans, Monsieur l'Echevin, je sais que vous n'avez 
pas toujours réalisé ce que vous aviez projeté, vous aviez 
eu de grands projets dignes d'une grande capitale : les cha
lets d'aisance, le transport des immondices par aspiration, 
mais vous avez été freiné par vos Collègues. Nous l'avons 
encore constaté lundi dernier lorsqu'il s'agissait d'installer 
le matériel de lavage de voitures. Je crois que c'est une 
absence d'entente au Collège, vous n'êtes donc pas entiè
rement responsable de ce manque de réalisations. 

Voilà les quelques critiques à propos du dernier budget 
que vous avez dressé, et je ne voudrais pas terminer, Mon
sieur l'Echevin, sans vous remercier pour votre cordialité 
et votre ouverture aux idées qui vous sont soumises. Je vous 
remercie. 

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

M . l'Echevin Mergam. Je vous remercie, Madame, et je 
vais essayer de répondre aux quelques points que vous avez 
soulevés, notamment sur la centralisation. Il est certain que 
dans l'examen de ce budget sur lequel nous travaillons 
actuellement, il a été suffisamment parlé de cela, et notam
ment M . De Rons a exactement fait le point des pour et 
des contre pour informer M . Artiges qui avait posé des 
questions. 

Pour les unités techniques, le service s'est inspiré du plan 
fonctionnel et économique de la comptabilité communale 
qui stipule que les services qui figurent à la fonction 13 
devront, pendant l'exécution du budget, inscrire au jour le 
jour les unités techniques produites pour pouvoir les fac
turer sur la fonction concernée en fin d'exercice. Nous som
mes donc tenus à cela. 



— 1641 — (8 décembre 1976) 

Pour les enlèvements clandestins, je vous ai dit que nous 
avions pris un accord avec l 'Aggloméra t ion , et les petits 
dépôts, nous les enlevons journellement. 

Pour la médecine du travail, nous sommes en rapport 
avec la Province qui voudrait peut -ê t re réaliser quelque 
chose, je ne sais pas si cela va pouvoir se faire mais nous 
sommes occupés à travailler ce point. 

Enfin pour le lavage, je crois pouvoir revenir avec ce 
dossier dès qu' i l y aura davantage d 'éclaircissements au point 
de vue perte d'eau, récupéra t ion , etc. Je vais m'en inspirer. 

Dans le cadre du nettoiement du printemps, qui a été 
poursuivi d'ailleurs, on a fait para î t re dans la presse, et no
tamment dans « Bruxelles ma V i l l e », des recommanda
tions au public de ne plus laisser t ra îner des détr i tus qui 
sont une source de nourriture pour les rats, entre autres. 
Nous avons d'ailleurs obtenu la collaboration gratuite de 
certains mouvements de jeunes qui nous ont aidés et que 
nous remercions pour leur participation à ce nettoiement. 
Par ailleurs, le public a été informé dans les secteurs res
pectifs. 

Pour les conteneurs, ils ne sont placés q u ' à des endroits 
acceptés par la Police. Le prix du transport au km. n'est pas 
un critère proprement dit parce que nous n'avons pas le 
plein emploi de certains véhicules tels que grapin et, d'autre 
part, nous ne possédons pas suffisamment de véhicules uti
litaires pour satisfaire toutes ces demandes. Je ne sais pas 
si j 'ai répondu à toutes vos observations. 

M " 1 " Lambot. Vous n'avez pas répondu pour les marchés : 
je demandais qu'on veille à ce que les détr i tus des marchés 
ne restent pas tout un week-end après le passage des ba
layeurs. 

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

M . l 'Echevin Mergam. Suite à votre demande, Madame, 
nous avons maintenant un accord avec la Po'ice qui nous 
aide également dans ce sens parce qu'un des points les plus 
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importants c'est de vouloir nettoyer les marchés le plus 
rapidement possible, c'est le dépar t m ê m e de tout notre 
service. 

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

M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Co l 
lègues, M l l i e Lambot vient d'analyser les trois grands volets 
qui constituent votre rapport, Monsieur l 'Echevin, volets 
que vous avez d'ailleurs br ièvement développés. Je vous 
les rappelle : les transports, la propre té publique et l 'hygiène. 

Je voudrais ajouter quelques éléments à ces trois volets. 
Tout d'abord, en ce qui concerne le problème des transports, 
vous vous dites peu enthousiaste étant donné que vos possi
bilités sont limitées, et je partage ce point de vue, Monsieur 
l 'Echevin, mais, d'autre part, je ne m'explique pas la fin de 
ce paragraphe où vous dites que la majoration de 2 millions 
de francs résulte du fait que la fonction n° 13 n'a pas de 
budget extraordinaire et que l'ordinaire doit donc supporter 
les charges de remplacement du matériel roulant usé. 

M . l 'Echevin Mergam. C'est à quel article ? 

M . Gurllaume. C'est dans votre rapport à la deuxième 
page, fin du paragraphe sur les transports. Autrement dit 
vous vous plaignez de ne pas avoir d'extraordinaire, et puis
que vous n'avez pas d'extraordinaire, dites-vous, les 2 mi l 
lions qui servent à supporter les charges de remplacement 
du matériel doivent être placés au budget ordinaire. Je crois 
que cela manque vraiment d'orthodoxie budgétaire . Voilà 
une première remarque que je crois d'importance. 

E n ce qui concerne la propre té publique, M ' " e Lambot 
vous a dit avec é n o r m é m e n t de précision ce que nous pou
vions attendre d'un echevin de la propre té publique, et a dé
ploré justement le fait que pas mal de quartiers de la V i l l e 
étaient sales. Je voudrais, moi également, rompre une lance 
en faveur du plateau du Heysel qui a connu comme tout 
l'ensemble du pays, un été ex t rêmement chaud, et qui, cha
que week-end, par conséquent , a été un lieu de pique-niques. 
Qu'avons-nous trouvé le lendemain de chacun de ces week-
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ends ? Un véritable dépotoir. Pourquoi ? Tout d'abord par 
un manque de paniers. Si réellement on pouvait mettre à 
la disposition de la population plus de conteneurs, plus de 
paniers à détritus, elle agirait autrement. Une éducation de 
la population et des mesures sévères s'imposent. 

Et je voudrais, Monsieur l'Echevin, aborder maintenant 
le troisième point de votre rapport qui est la question de 
l'hygiène. Là, j'attendais plus d'idées que celles que vous 
avez développées et qui se limitent — je les résume — 
uniquement au service médical et aux établissements classés. 
J'attendais quelques grandes idées et je croyais que vous 
alliez nous parler, et vous en aviez eu l'occasion, je vais 
vous le dire tout de suite, de la lutte contre la pollution qui, 
aujourd'hui, est une tarte à la crème et dont la Ville de 
Bruxelles souffre comme pas mal d'autres endroits du pays. 

Vous auriez pu nous en parler parce que le 26 août 
dernier, un médecin du travail, (dont je tairai le nom parce 
que je me trouve en séance publique mais je tiens son nom 
et son adresse à votre disposition), d'une entreprise située 
sur le territoire de la Ville de Bruxelles, dans le quartier 
du Marly, écrivait au Bourgmestre. Et le Bourgmestre, très 
rapidement, le 6 septembre, répondait à ce médecin lui 
accusait réception de sa lettre et, très normalement, lui di
sait qu'il la transmettait immédiatement à la toute particu
lière attention de son collègue, M . Mergam, Echevin de 
l'Hygiène publique qui avait ces questions dans ses attri
butions. Or, à ma connaissance, Monsieur l'Echevin, aucune 
suite n'a été donnée à ce rapport que ce médecin du travail 
avait adressé à la Ville de Bruxelles. 

Je vais vous résumer de quoi il s'agit parce que je pense 
que c'est très grave. Ce médecin attirait votre attention sur 
la situation qui existait pour les habitants du quartier du 
Marly qui étaient confrontés avec un problème de pollution 
atmosphérique provenant, selon toute vraisemblance, du 
complexe industriel voisin. Le quartier situé au sud et au 
sud-ouest de ce complexe est, disait-il, envahi fréquemment 
par de fortes effluves d'ammoniaque suffisamment concen
tré que pour causer de sérieux malaises parmi la population, 
et il les précisait : maux de tête, irritations, etc. 
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Cet état de chose a été porté à la connaissance du Col
lège, et depuis lors, Monsieur l'Echevin, aucune suite n'y 
a été donnée. Certes, l'établissement incriminé relève du Mi
nistère de l'Emploi et du Travail, nous sommes bien d'ac
cord, c'est une réponse que vous pourriez me faire. Mais 
depuis le 6 septembre, quelles mesures avez-vous prises 
pour tâcher de remédier à cette situation ? Depuis le 6 sep
tembre, avez-vous, en votre qualité d'Echevin de l'Hygiène, 
contacté ce Ministre du Travail et de l'Emploi ? Lui avez-
vous réclamé une enquête ? Car je crois que c'est une 
nécessité. Avez-vous demandé de fixer des conditions sup
plémentaires destinées à protéger la population ? 

Voilà des points auxquels je souhaiterais que vous répon
diez. Si vous avez pris ces mesures, je serai le premier à 
m'en réjouir, mais je crois qu'il était nécessaire que nous 
soyions mis au courant et que tout le monde soit averti, pour 
la bonne raison que ce danger se présente pour la population, 
d'une part, mais également pour l'hôpital militaire qui est 
en construction et qui deviendra bientôt opérationnel. 

Voilà un point sur lequel je voulais attirer votre attention, 
et je souhaiterais, Monsieur l'Echevin, avoir votre avis à 
ce sujet. 

M . l'Echevin Mergam. Mon cher Collègue, d'abord sur le 
point des transports, je vous réponds la même chose qu'à 
M"" Lambot, ce que M . De Rons a dit. Les éléments pour 
ou contre on les a déjà suffisamment dits et redits dans cette 
séance, dans ce Conseil. 

Il y a alors la facturation interne qui veut que les frais 
d'investissement soient supportés par les fonctions qui font 
appel aux transports. Donc ces frais doivent s'inscrire à 
l'ordinaire. C'est à cause de cela. 

M. Guillaume. C'est cela que je déplore. 

M . l'Echevin Mergam. Alors, plus spécialement pour la 
lutte contre la pollution, il est certain que la lutte contre 
la pollution est plutôt du chef de l'Etat, vous avez cité 
vous-même les Ministères, et aussi de l'Agglomération. Nous 
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devons suivre et on doit mettre à notre disposition les élé
ments qui nous permettent de nous défendre. Cela ne veut 
pas dire que nous sommes pour la pollution, au contraire, 
nous suivons cela de très près. 

Et pour le cas particulier de cette usine, que vous avez 
citée, évidemment cela relèverait du comité secret, mais de 
toute manière je puis dire que nous nous employons acti
vement à mettre les choses au point et il y a même une date 
fixée, à laquelle tout sera terminé et il n'y aura plus aucune 
pollution à cet endroit. 

M. Guillaume. Que veut dire « tout sera terminé » ? 

M. l'Echevin Mergam. L'usine aura fini, son activité sera 
terminée. 

M. Guillaume. Evidemment, c'est la solution : si vous sup
primez l'usine, il n'y aura plus de pollution. Mais au stade 
actuel ? 

M. l'Echevin Mergam. C'est encore en discussion, c'est 
pour cela que je vous dis que cela relèverait du comité secret. 

M. Guillaume. Non, il ne s'agit pas de personnes. Il y a un 
problème qui vous a été soumis, je vous l'ai dit tout à 
l'heure, le 6 septembre dernier, un problème de pollution 
atmosphérique. 

M . l'Echevin Mergam. Le dossier a été transmis au Minis
tère du Travail. 

M . Guillaume. C'est la question que je vous pose depuis 
10 minutes. 

M. le Bourgmestre. Si je comprends bien, la plainte a été 
transmise au Ministère du Travail ? 

M . l'Echevin Mergam. Oui, le dossier complet, nous atten
dons d'ailleurs la réponse, et alors nous pourrons terminer 
cela. Alors vous me féliciterez, Monsieur Guillaume ? 
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M . Guillaume. Je vous félicite, Monsieur l'Echevin, je suis 
très heureux si vous l'avez transmis. Mais j'attends la suite. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Mergam, voulez-vous lire les 
numéros ? 

M . l'Echevin Mergam. 

Blz. 

Page 

Ontvangsten 

Recettes 

Uitgaven 

Dépenses 

32 

37 

60 

161 

221 

224 

225 

227 

230 

231 

233 

235 

65 

107 
108 

366, 367 

371, 372 

65 

142 tôt 145 
142 à 145 

795 

804 tôt 809 
804 à 809 

812 

823 tôt 826 
823 à 826 

827 tôt 831 
827 à 831 

835 en 836 
835 et 836 

M . le Bourgmestre. M . Peetermans demande la parole sur 
les articles 807 et 808 à la page 225. 
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M . l 'Echevin Mergam. I l s'agit des frais de dérat isat ion. 
Il y a une dépense en plus de 700.000 F . Pour bénéficier 
du subside de la Province, la V i l l e a été contrainte, parce 
que la Province cherche à faire une action concertée de 
toutes les communes pour dératiser au m ê m e moment, et 
pour bénéficier du subside de la Province, la V i l l e a été 
contrainte à modifier son cahier des charges. Celui-ci prévoi t 
actuellement deux campagnes de destruction au lieu d'une 
par an, par conséquent le coût est plus élevé. De ce fait 
50 % de la somme totale dépensée par la V i l l e seront pro
bablement remboursés par la Province. 

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

M . Peetermans. Je me réjouis évidemment que la Province 
se préoccupe du sort des rats, mais je ne peux pas m'em-
pêcher de penser qu'en deux ans de temps, les dépenses 
consacrées par la Vi l l e à ce fléau ont augmenté de plus de 
60 %. Si c'est pour obtenir un rendement vraiment intéres
sant, je m'en réjouis. 

M . l 'Echevin Mergam. On me dit ici que le cahier des 
charges de la Province est nettement plus sévère que celui 
de la Vi l le . Nous devons donc l'appliquer, et de ce fait-là i l 
y a déjà une augmentation. Mais je vous rappelle que la 
moitié nous est remboursée 

M . Peetermans. Je le sais, Monsieur l 'Echevin. d'autant 
plus que j 'a i assisté à la séance du Conseil provincial où ce 
subside a été décidé. Mais ce que je constate, d'une part, 
c'est qu'il faut attendre l'intervention de l a Province pour 
qu'une certaine coordination s'installe entre les différentes 
communes de l 'Agglomération bruxelloise et pour que l 'on 
prenne des mesures plus efficaces qu 'antér ieurement pour 
combattre le fléau. 

Je ne suis pas certain, cependant, que ces mesures soienj: 
suffisantes. Et pour moi, ce que j'aimerais, c'est voir la 
Vil le de Bruxelles prendre des initiatives au lieu d'attendre 
de recevoir des consignes. I l me semble que le problème de 
l'existence des rats devrait faire l'objet des soins attentifs 
du Ministère de la Santé publique. Parce qu'en effet, si 
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on n'entame pas une campagne à un échelon plus élevé 
que l 'échelon local ou m ê m e provincial, on n'arrivera ja
mais à bout de ce fléau. I l est évident que les rats ne se 
préoccupent pas du tout des limites des communes ni même 
des provinces, et de plus, ils prolifèrent à une allure verti
gineuse, semble-t-il, pour le plus grand plaisir des organis
mes de dérat isa t ion qui, chaque année , prélèvent une somme 
relativement importante du budget des communes. 

Personnellement, je crois que 2.600.000 F par an cela 
signifie que l 'on peut détruire 26.000 rats à 100 F , ou 
2.600 rats à 1.000 F . Je n'ai pas la moindre idée de l'effica
cité des moyens utilisés, personne n'en a une idée bien précise 
d'ailleurs, et on travaille l i t téralement dans le brouillard. I l 
est certain que ce fléau devrait attirer beaucoup plus l'atten
tion de tous les pouvoirs publics à tous les échelons et 
qu ' i l serait nécessaire d'entamer une campagne d'information 
à grande échelle auprès du public. Parce que chez moi, je 
n'ai jamais vu de rats. Je suis persuadé que ces rats sont 
localisés dans les endroits où ils trouvent des conditions 
favorables pour proliférer. 

Par conséquent , i l faudrait beaucoup plus mettre le public 
en garde contre les amas d'immondices, contre l'abandon des 
déchets , contre le jet de nourriture dans les lieux publics, 
et prendre des sanctions, prévues d'ailleurs mais jamais 
appl iquées , à l 'égard des contrevenants. Parce que ces contre
venants vont bien au-delà d'une simple inobservance des 
règlements , ils coûtent très cher à la collectivité, très cher 
parce que les rats coûtent très cher pour leur destruction et 
très cher à cause des dégâts qu'ils commettent. 

E n ce qui concerne les pigeons, je pourrais répété ce 
que j ' a i dit à propos des rats : 1.440.000 F c'est aussi une 
augmentation de plus de 60 % par rapport aux dépenses 
qui ont été consacrées à ce fléau i l y a deux ans. Je crois 
que lorsqu'on dépense de plus en plus, i l faut que les moyens 
utilisés soient réel lement appropr iés aux sommes qu'on con
sacre à cette lutte. E t ces moyens, pour être appropriés , doi
vent être concertés et pris à une échelon plus élevé. 

Je crois que notre rôle est d'entreprendre d'urgence les 
démarches nécessaires auprès du Ministère de la Santé pu-
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blique pour qu ' i l se p réoccupe rée l lement du p rob lème . Je 
vous remercie. 

M . l'Echevin Mergam. Je remercie notre Col lègue et je 
suis ent ièrement d'accord avec tout ce qu ' i l a énuméré . I l est 
certain qu' i l faut continuer et que nous ne sommes pas en
core au bout de la déra t i sa t ion , bien au contraire, c'est une 
chose en pleine évolut ion. 

Quant à la publici té, nous ne manquerons pas, m ê m e 
dans les imprimés de l a V i l l e , « Bruxelles, ma V i l l e » de 
rappeler la chose. Notamment à l 'occasion du nettoyage du 
printemps, nous avons rappe lé la chose. 

Quant au coût, i l est certain que la dérat isa t ion, comme 
la capture des pigeons coûte cher, car le personnel travail 
en égouts souvent la nuit, pour les rats tout au moins, ce 
personnel coûte de plus en plus cher et c'est un peu cela. 

Mais si notre cher Col lègue, M . Peetermans, avait une 
idée, qu'i l nous la donne, nous ne demandons pas mieux 
que la collaboration, les idées et les suggestions. Je rap
pellerai que c'est Bruxelles qui est le pionnier de la déra t i 
sation, c'est lu i qui a c o m m e n c é et c'est après cela que la 
Province a voulu intéresser toute l 'Agglomérat ion , etc. Vous 
voyez qu' i l fallait que quelqu'un lève le bouclier. Je vous 
remercie, Monsieur Peetermans. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M " u ' Lambot. 

M i n e Lambot. Une simple petite question, toujours à la 
page 225, au n° 806 : dépenses de fonctionnement technique. 
Je voudrais savoir d 'où provient cette augmentation parce 
la somme a plus que doublé ? 

M . l'Echevin Mergam. Les 375.000 F de plus, c'est une 
augmentation due à la hausse des prix et au remplacement 
du matériel de microscopie qui a maintenant plus de 20' ans 
d'âge. Ce remplacement était devenu indispensable pour faire 
face aux exigences de la médec ine actuelle. Cet article com
porte les dépenses pour l'achat de produits de désinfection, 
produits de laboratoire, médicaments , matér iel , etc. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M , I H ' Lambot. 

M " 1 " Lambot . Page 233, le n u m é r o 827. Dans les 
150.000 F prévus pour l'achat de conteneurs et de trémies 
de versage, avez-vous prévu l'achat de bacs ou de récipients 
pour les papiers ? O u ne faudrait-il pas prévoir une somme 
plus forte et englober cet achat ? 

M . l 'Echevin Mergam. Nous n'avons pas pu modifier la 
somme parce que les conteneurs servent à l 'équipement des 
bâ t iments communaux et des foyers. E t également pour nos 
balayures. Les prévisions sont faites en fonction du pro
gramme, surtout pour la location de complexes sociaux. 

M""' Lambot . Alors avez-vous prévu une somme pour 
l'achat de vos bacs à papiers, comme vous l'aviez déjà exposé 
l 'année dernière lors du budget. 

M . l'Echevin Mergam. I l paraî t que nous en avons tou
jours en stock, on en a encore suffisamment. 

M" 1 0 Lambot. Alors i l étai t inutile de faire toute une étude 
là-dessus, de faire des recherches pour les bacs à papiers 
que vous vouliez installer en V i l l e . Si vous en avez encore 
en stock, vous allez les employer ? 

M . l'Echevin Mergam. Là , ils doivent avoir un certain 
caractère de mobilier urbain. C'est une chose tout à fait 
spéciale. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Rons, rempla
çant M ' m e De Riemaecker. 

M . l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, i l serait 
superflu, je crois, d'insister sur le fait que l 'exposé que je 
suis amené à vous faire se base intégralement sur les prévi
sions qui ont été préparées , qui ont été défendues par ma 
Collègue, M m e De Riemaecker, avant son entrée en clinique. 

Vooreerst, Dames en Heren, een woord over de Burger-
Hjke Stand. 
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De diensten van de Burgerlijke Stand zullen zich verder de 
talrijke toepassingsmogelijkheden van de computer te nutte 
maken. N u reeds werden op het gebied van automatisering 
van het kiezersbestand degelijke resultaten behaald. Deze 
resultaten zullen in een nabije toekomst nog positiever uit-
vallen. 

Wat de verkiezingszaken betreft, zijn de gemeentebesturen 
ook op nauwere samenwerking aangewezen. Z o moet een 
gemeente, waar een persoon in het bevolkingsregister wordt 
ingeschreven, de vorige verblijfsgemeente in kennis stellen 
van elke wijziging in de toestand van de betrokken persoon 
zo lang hij in het kiezersregister van deze laatste gemeente 
ingeschreven blijft. 

Een andere nieuwigheid is dat elk jaar op 1 april een 
lijst moet worden opgemaakt van al de op die datum in 
het kiezersregister ingeschreven personen. Z i j die afschriften 
van de lijsten van kiezers verlangen, moeten dit uiterlijk op 
15 maart aanvragen. De lijsten aangevraagd door iemand van 
wie algemeen bekend is dat hij in naam van een politieke 
vereniging optreedt, wordt hem kosteloos verstrekt. D i t voor-
deel is evenwel beperkt tôt twee exemplaren per politieke 
vereniging. 

En ce qui concerne l 'état civi l proprement dit, des mo
difications radicales sont également intervenues. Je pense 
notamment aux droits et devoirs respectifs des époux et aux 
régime matrimoniaux dont le texte légal a paru au « Moniteur 
belge » du 18 septembre dernier. 

L a nouvelle loi prévoit que les époux peuvent, au cours 
du mariage, modifier leur régime matrimonial à leur gré. 
Les services de l 'Etat c ivi l sont tenus de porter les modifi
cations aux régimes matrimoniaux en marge des actes de 
mariage. Il y a lieu d'insister sur l'importance des mentions 
relatives aux régimes matrimoniaux dans les actes de ma
riage. Toute ommission de ces mentions rend impossible 
l'opposition de certaines dispositions légales des tiers avec 
lesquels les époux ont conclu des contrats, et les conséquen
ces qui peuvent en résulter imposent donc une attention 
soutenue de la part des employés de l'état civi l . 
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Passons alors au Service des Cultes et Inhumations. Inhu
mation d'abord. L'application des lois du 20 juillet 1971 
et 4 juillet 1973, relatives notamment à la suppression des 
concessions perpétuelles a donné lieu à l 'établissement d'une 
première liste de concessions abandonnées . Après de multi
ples recherches infructueuses en vue de retrouver les ayants-
droit, ou à la suite de la déclaration d'abandon de ceux-ci, 
de nombreuses concessions pourront être reprises dans le 
cimetière de Laeken et de Neder-Over-Heembeek où la 
place disponible pour de nouvelles concessions de 50 ans 
fait part iculièrement défaut. 

U n travail identique sera effectué pour les cimetières de 
Bruxelles et de Haeren. 

L a liste de ces concessions doit néanmoins encore être 
soumise tant aux Services de l'Architecture et des Archives 
de la Vi l l e , qu ' à la Commission Royale des Monuments 
et des Sites, afin de déterminer si l'une ou l'autre sépulture, 
qui y est reprise, ne mérite pas d'être conservée en raison 
de son intérêt historique ou artistique. Une demande de 
classement de celle-ci serait introduite auprès des autorités 
supérieures. Les autres concessions seraient alors définiti
vement désaffectées, les monuments démolis et le terrain 
reconcédé pour de nouvelles inhumations. 

D'autre part, la deuxième phase des travaux de construc
tion du colombarium au cimetière de Bruxelles va être en
tamée sous peu, la désignation de l'adjudicataire étant sou
mise aux autorités supérieures. 

E n matière de Transport funèbres, suite à la loi du 28 jan
vier 1975 qui interdit de frapper d'une taxe l'utilisation d'un 
corbillard de l'entreprise privée, le Service des Inhumations 
se trouve devant de sérieuses difficultés. Notamment par le 
fait que les entrepreneurs qui se chargent des transports 
funèbres du lundi au vendredi, laissent le soin au Service 
des Inhumations de les effectuer le samedi ou d'autres jours 
où des difficultés se présentent. A certains moments le per
sonnel des transports funèbres est en surnombre et à d'au
tres moment il devient insuffisant. 

Wat de Erediensten betreft, past het in de eerste plaats 
erop te wijzen dat de Kerkfabrieken, die hun eigen patri-
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monium bezitten en die aldus reeds moeilijk hun begroting 
in evenwicht konden brengen met hun eigen inkomsten, 
sinds enkele jaren hun moeilijkheden zien vergroten, niet 
alleen door de stijging van de levensduurte, doch ook wegens 
het geleidelijk wegtrekken van de bevolking uit de parochies. 
Dit is vooral het geval in het Pentagoon. 

Wat de stijging van de levensduurte betreft, moet men 
vooral de nadruk leggen op de zeer sterke verhoging van de 
lonen van het kerkpersoneel, waarvan de perekwatie toege-
laten werd bij omzendbrief van 26 september 1974 van de 
heer Minister van Justifie. 

Voor bepaalde kerken is die uitgave zo hoog dat ze niet 
meer in staat zijn de verplichte uitgaven voor de viering 
van de erediensten en het lopend onderhoud van het kerk-
gebouw helernaal te dekken door hun eigen ontvangsten. 

Dit tekort moet gedekt worden, overeenkomstig het decreet 
van 30 december 1809, door de gemeentelijke gemeenschap, 
maar het betreft in de eerste plaats dan toch de gemeenschap 
van de gelovigen zelf. 

De Fabrieksraden worden uitgenodigd maatregelen te ne-
men ten einde de toestand te verbeteren. 

Er wordt verder gewerkt aan de herstelling van de gevels 
van de Kerk Sint-Jan-Baptist op het Begijnhof. M e n hoopt 
in 1977 klaar te komen met deze werken. M e n streeft er 
ook naar de dakbedekking van de Kerk Onze-Lieve-Vrouw 
ter Zavel volledig te herstellen voîgend jaar. Voor de rei-
nigmg van de gevels van deze kerk heeft de Koninkli jke 
Commissie van Monumenten en Landschappen gevraagd de 
voorgestelde procédure opnieuw te onderzoeken. 

De dossiers voor de herstelling van de orgels van de Ker 
ken van Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke-Klaren en Sint-Jacob 
op den Koudenberg werden aan uw goedkeuring reeds voor-
gelegd en werden overgemaakt aan de hogere overheid ten 
einde de toelagen te bekomen. 

Rond de Kerk van de Heilige Catharina, waarvan de studie 
voor de herstelling aan de gang is, werden zojuist de om-
heiningen geplaatst. Volgend jaar zal de Plantsoenendienst 
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de omgeving van dit gebouw opfrissen. Met de herstelling 
van de electrische installâmes, toegelaten door de Minister 
van Justitie op 9 maart 1976, werd begonnen. 

Ten slotte werd op de begroting een krediet voorzien voor 
de uitvoering van de eerste faze van de heroprichting van 
de K e r k van Sint-Rochus in de wijk van de Helihaven. 

Wat de heroprichting betreft van de Kerk van Christus-
K o n i n g op de Mutsaard, deze wordt nog steeds bestudeerd 
door de kerkfabriek. 

E t je passe maintenant à la culture des fleurs pour ter
miner la discussion du budget. Pour les plantations, le recru
tement de nouveaux effectifs approuvé par le Conseil com
munal en date du 22 avril 1974 et par arrêté royal le 
30 septembre de la m ê m e année, n'est réalisé que partielle
ment. I l fixe le nombre d'agents à recruter à '8 alors que 
3 seulement sont en service. 

I l va de soi que les réalisations que l 'on projette doivent 
faire l'objet d 'é tudes préalables . E t en supposant que les 
agents à engager entrent en service maintenant, on pourrait 
compter sur une aide réelle seulement après plusieurs mois 
de mise au courant et de formation. O n peut affirmer, par 
conséquent , que l 'on entame dès à présent l'exercice prochain 
avec un certain handicap qui a influencé le cours des tra
vaux prévus pour le présent exercice. 

Dans l a mesure du possible, i l est suppléé à cette absence 
de cadres en faisant appel à des auteurs de projet du privé, 
mais cette solution n'a pas donné les résultats qu'on en 
espérai t . L a chose se comprend : ces techniciens ne sont évi
demment pas au courant des traditions qui régnent dans 
nos services. 

I l est néanmoins intéressant de signaler qu'avec des moyens 
rédui ts , les aménagements suivants sont en cours de réalisa
tion ou sont terminés. D'abord la décorat ion du piétonnier 
créé rue Mathieu D e s m a r é , à Laeken, de celui de la rue 
Neuve aux abords de la place de la Monnaie, de celui de 
la rue des Princes dont la construction des bacs à plantations 
se termine, et de l 'é tablissement de plantations d'alignement 
rue des Minimes, des Brigittines, rue Guimard, l 'entrée de 
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la rue Haute proche de la Porte de Halle , les avenues des 
Croix de Guerre, la rue Stiénon partiellement, rue Jean-
Baptiste Depaire partiellement, le boulevard Adolphe M a x 
dans son entièreté et les boulevards Anspach et Lemonnier, 
en fonction de ce que permettait l'avancement des travaux 
du métro et la remise en état des trottoirs. Des arbres isolés 
ont, par ailleurs, été plantés dans les quartiers à forte densité 
de population (notamment les Marolles) et un écran de peu
pliers a été constitué aux abords de la Chapelle des B r i -
gittines. 

Divers îlots directionnels ont été décorés de plantes ou 
arbres, ou vont l 'être à bref délai : notamment à l'angle des 
boulevards de Berlaimont, de la rue de la Banque, rue Raven-
stein, au carrefour Versailles/Sariette, au carrefour Wanne-
couter/Araucaria. 

Je voudrais aussi signaler la restauration du Parc de B r u 
xelles à l'occasion de l 'année des paysages, parcs et jardins. 
Le Parc a, en effet, été retenu par le Commissariat Généra l 
au Tourisme parmi les vingt parcs les plus intéressants de 
Belgique et méritait , à ce titre, que la V i l l e fasse un effort 
pour la remise en état. 

Le parachèvement des bacs à arbres et à plantes se ter
mine sur les boulevards du Centre. Les plantations seront 
entreprises dès que l'entrepreneur aura obtenu la réception 
de ses travaux. I l est donc, dès à présent, établi que le prin
temps verra verdir les feuillages de 300 arbres entre le 
Nord et le M i d i et que les places Fontainas, de la Bourse et 
De Brouckère recevront leur décorat ion arbustive et florale 
pour que cet été elles retrouvent leur animation habituelle. 

E n ce qui concerne les aires de jeux, i l y a lieu de men
tionner la création, par le Service des Plantations, de 6 pistes 
de pétanque à la Cité Modèle , d'une au Kluys à Neder-Over-
Heembeek, de plaines de jeux rue Masui , rue des Radis, 
au Parc de Bruxelles, au Foyer Laekenois, chaussée d ' A n 
vers et à la place Joseph Benoî t Willems. Par le Service 
des Sports : l 'équipement de l'espace de jeux du Foyer 
Bruxellois rue de la Querelle et la mise en service d'une 
aire de jeux rue de l'Epargne. 
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A u nombre des études à entreprendre en 1977, signalons : 
l ' aménagement d'une zone verte de 15.000 m- à l'emplace
ment actuel du parking T . I .R . à l 'Allée Verte ; l'ensemen
cement de terrains libres au Quartier N o r d ; le Marché aux 
Poissons ; quai au F o i n : créat ion d'une plaine de jeu et d'un 
parking à l'occasion du renouvellement de la plantation d'ar
bres établie en terre-plein ; place Sainte-Catherine : replan
tation ; abords de la Tour Romane à Neder-Over-Heembeek ; 
le parc Meudon ; jardinet de la Maison Espagnole rue Haute ; 
place de la Monnaie : plantation d'un mail en bordure de la 
rue de l 'Ecuyer, à hauteur de la rue des Fripiers ; rue M o n -
toyer : plantation d'alignement ; examen d'emplacements pour 
plantations d'arbres aux Marolles ; créat ion du piétonnier 
à réaliser rue de Rollebeek ; îlot directionnel place du Jardins 
aux Fleurs ; aménagement temporaire en plaine de jeux de 
l'espace réservé à l 'accès du ring, avenue de Versailles ; 
place de la Liber té , décorat ion d'arbres après élargissement 
des troittoirs. 

A u nombre de ces é tudes , i l est à souligner que certaines 
ont été suggérées par les visiteurs de l'exposition « Bruxelles-
Capitale Verte et Fleurie », qui s'est tenue, comme vous le 
savez, au mois de mai à l 'Hôtel de Vi l l e et que le public a 
été nombreux à visiter. Vous vous souviendrez que des gra
phiques indiquaient l 'évolution des dépenses résultant de 
l'effort fait par la V i l l e , paral lè lement à la rénovat ion de 
son habitat pour rendre la cité plus accueillante et améliorer 
l'environnement. 

L a brochure diffusée à cette occasion reprenait le graphi
que des dépenses qui étaient de l'ordre de 17 millions en 
1965, alors qu'elles atteignaient 72 millions en 1975. Les 
prévisions de 1976 sont de 90' millions et celles de 1977 
dépassent les 138 millions. 

L'effectif du personnel ouvrier passe respectivement, au 
cours de ce m ê m e laps de temps, de 82 à 156 unités. 

Ceci témoigne tout de même de l'effort entrepris pour 
rendre une certaine quali té de vie aux habitants de Bruxelles. 
Les dépenses que cet effort entra îne doivent rendre conscients 
la population qu ' i l importe de sauvegarder les réalisations 
entreprises en les respectant et en les faisant respecter par 
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les très nombreux vandales qui semblent ignorer que ce sont 
les deniers publics qui servent à les c réer . 

Et pour terminer, Mesdames, Messieurs , je voudrais quand 
même rendre hommage au dynamisme dont a fait preuve 
ma Collègue, M m e D e Rymaecker , tout p a r t i c u l i è r e m e n t dans 
la gestion du Service des Plantations. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . M u s i n . 

M . Musin . Monsieur le Bourgmestre, mes chers Col lègues , 
j'interviendrai dans le cadre de la discussion généra le de l a 
fonction 79 : Transports funèbres , Cultes et Inhumations. 

Permettez-moi, comme à l ' a c c o u t u m é e , de vous faire u n 
bref rapport des activités de la Socié té C o o p é r a t i v e Intercom
munale de Créma t ion que j ' a i l 'honneur de p rés ider . 

D u 1 e r janvier de cette année au 31 octobre dernier, donc 
pour les 10' premiers mois de l ' année , le nombre d ' inc iné ra 
tions a été de 2.150. Ce chiffre dépas se déjà de 44 le nombre 
de crémations pour toute l ' année passée . E n extrapollant, je 
puis déclarer que le nombre total de corps inc inérés atteindra 
cette année 2.600, ce qui r ep ré sen te une moyenne de 10 
incinérations par jour ouvrable. 

Sur les 2.150 inc inéra t ions des 10 premiers mois, 1.840 
dispersions de cendres ont été effectuées, soit plus de 85 % 
du total. D'autre part, sur le nombre total de c r éma t ions , 
512 ont été précédées ou a c c o m p a g n é e s d 'un service religieux 
catholique, c 'est-à-dire environ 24 %. Par ailleurs, on d é n o m 
bre dans le chiffre total 10 inc inéra t ions de mineurs d ' âge . 

A u cours de 1976, devant l'accroissement constant du 
nombre d ' incinérat ions , nous avons d û remplacer le premier 
four, construit en 1934 lors de la fondation du C r é m a t o r i u m . 
Ce four en briques réfracta i res étai t assez vé tus té et son em
ploi fort onéreux. I l a é té r e m p l a c é par un four ultra mo
derne, de m ê m e type que le second four installé i l y a 
quelques années . 

Avec un trois ième four que nous projetons d'installer l 'an 
prochain, i l pourra être effectué 6.000 inc inéra t ions par an, 
chiffre que nous atteindrons proablement dans quelques 
années. 
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Sans y mettre le moindre cynisme, je me réjouis du succès 
grandissant de la crémation, car je crois fermement que c'est 
le meilleur mode de disposition des dépouilles mortelles, 
les immenses nécropoles où se pratique un culte des morts 
désuet, d'ailleurs plus spectaculaire que profond, prenant 
par trop la place des vivants. 

Je terminerai en rappelant le vœu que j ' a i émis l'an der
nier de voir ajouter le mot « Crémation » à l'intitulé de 
l 'échevinat des Cultes : « Inhumations et Transports funè
bres ». Merc i de votre attention. 

De heer Lefère. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 
ik ben ervan overtuigd dat heel de Gemeenteraad het met 
mij eens zal zijn wanneer ik een bijzondere hulde breng aan 
het beleid van Mevr . De Riemaecker, met name inzake het 
aanbrengen van beplantingen in onze Stad. Niemand van ons 
heeft zich een paar jaar geleden kunnen voorstellen dat het 
centrum van Brussel, tussen Noord en Zuid , en de aanpalende 
straten, opnieuw een lachend uitzicht zouden krijgen. We mo-
gen er werkelijk prat op gaan, want er zijn weinig hoofdsteden 
in Europa en buiten Europa waar zovele wandelpaden aan-
gelegd zijn de jongste maanden als dit het geval is te Brussel. 

Ik veroorloof mij aan Mevr. de Schepen De Riemaecker 
en haar diensten te vragen een bijzondere aandacht te wijden 
aan het aanbrengen van nog méér bloemen langs de lanen en 
straten. 

Daarnet zei men dat tussen Noord en Zuid 300 boompjes 
zullen worden geplant. Dat is zeker een indrukwekkend aan-
tal, toch zou ik willen aandringen opdat tussen de bomen 
en de bakken die daar worden voorzien, een grotere variatie 
bloemen zou worden ingewerkt. On land kent een grote 
bloementeelt. E r zijn vele variaties, zowel in binnen- als 
buitenland. We kunnen gemakkelijk van Brussel een bloemen-
stad maken. Een prettig vooruitzicht zou zijn niet langer meer 
te moeten zingen « Bloemen uit Amsterdam », maar wel 
« Bloemen uit Brussel ». 

Ik druk de hoop uit dat binnen heel korte tijd de bloem 
waarvan wij het meest houden, Mevrouw De Riemaecker, 
opnieuw in ons midden zal zijn. 
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M . le Bourgmestre. Je vous remercie. Monsieur l 'Echevin 
De Rons, vous avez à répondre ou vous passez à la lecture 
des articles ? 

M . l 'Echevin De Rons. U n mot à M . Mus in : je ne vois 
pas très bien comment ajouter le « Crémat ion » au libellé 
de l'Echevinat « Cultes et Inhumations », la V i l l e ne pro
cède pas à la crémation. L a Vi l l e a adhéré à une société qui 
s'occupe de crémation mais elle n'y procède pas. Je veux 
bien examiner votre suggestion, Monsieur Mus in , mais à pre
mière vue cela ne me semble pas justifié. Quoi qu ' i l en soit, 
j'en ferai part à M n i e De Riemaecker dès son retour. 

M . Musin. El le n'y était pas opposée l'an passé. 

M . l 'Echevin De Rons. C'est possible, je lui en parlerai. 

M . Musin. Il y a autant de raisons de parler de crémat ion 
que d'inhumation et que de culte, parce que vous ne pratiquez 
pas vous-mêmes les cultes, que je sache. Ce n'est pas la V i l l e 
de Bruxelles qui les pratique. 

M . l 'Echevin De Rons. Quand même, on s'occupe directe
ment de la gestion et de l'entretien des églises, c'est un 
poste très important du budget. 

M . Musin. Devant l'importance grandissante de La cré
mation, je trouve qu'i l faudrait lui donner sa place dans 
l'intitulé, dans le libellé. 

M . l 'Echevin De Rons. J'en parlerai à M 1 " 1 ' De Riemaecker. 

Ik sluit mij volledig aan bij de welverdiende hulde die 
de heer Lefère gebracht heeft aan het beleid van Mevr . De 
Riemaecker. Inderdaad, Mevr . De Riemaecker heeft de jong-
ste jaren buitengewoon werk verricht in verband met de 
beplantingen in de Stad. 

U suggereert dat er naast het groen ook méér bloemen 
zouden komen. Ik moet toegeven dat dit inderdaad een zeker 
gémis is dat men in onze Stad vaststelt. In het buitenland 
heeft men dat beter begrepen. 

Ik zal uw suggestie aan de betrokken dienst overmaken. 
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Ik vrees echter dat er wel wat kwajongens rondlopen die 
er plezier zullen in vinden deze bloemen af te rukken. Dit 
ailes neemt echter niet weg dat we geen poging moeten 
ondernemen. Ik heb onlangs vernomen dat in de nabijheid 
van de Sint-Kathelijnekerk, waar een prachtige variatie bloe
men werden aangebracht, al deze bloemen werden uitgetrok-
ken. De vrees is dus wel gegrond dat de mooie bloemen door 
vandalen zouden worden afgerukt. We kunnen toch wel een 
proef wagen op één of andere plaats in het centrum van de 
Stad. 

Eerst de Burgerlijke Stand : 

L 'E ta t civil d'abord : 

Bladzijde Art ikel 

Page Article 

20 
38 
39 

18 16 
22 t o t / à 25 

71 

69, 71, 75 

Voor de Plantsoenendienst : 

Pour le Service des Plantations : 

164 
171 
181 
182 
183 
198 
199 
200 
202 

285 en/et 287 
579 t o t / à 581, 583 to t / à 586 

638 t o t / à 642 
301 en/et 302 
643 t o t / à 646 
317 en/et 319 
709 t o t / à 712 
320 t o t / à 323 
324 t o t / à 331 
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Bladzijde 

Page 

Artikel 

Article 

203 

204 

205 

206 

209 

248 

249 

251 

253 

254 

718 t o t / à 724 en/et 726 

332 t o t / à 339 

727 t o t / à 733 

340 t o t / à 344 

735 

416 en/et 417 

891 t o t / à 896 

897 

901 t o t / à 906 

423 

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

M . Morelle. Page 183, n" 643 : la créat ion d'espaces verts. 
A u mois de septembre j 'écr ivais à M m e De Riemaecker que je 
lui suggérais de mettre au programme de l 'an prochain la 
plantation d'arbres dans les ar tères suivantes : rue Montoyer 
(je n'insiste pas puisque j ' a i entendu que c'était au program
me), rue du M i d i , et ic i j ' a i un accord qui s'adressait à 
M . l 'Echevin De Rons, Echevin des Plantations en 1972, 
marquant l'accord du service pour la plantation d'arbres rue 
du M i d i lorsque les travaux du semi-mét ro seraient terminés . 
Il était évidemment asssez peu indiqué de gêner la circula
tion dans une artère parallèle aux grands boulevards. 

Le troisième poinit c'est la rue Stevin, et là je crois que ce 
serait prématuré puisqu'aussi bien la décision ferme d'aban
donner la trémie n'est pas encore prise. 

Et enfin, vous avez parlé vous -même du quai au F o i n 
et du quai aux Pierres de Tail le dont le renouvellement des 
plantations s'impose, là je sais également que c'est au pro
gramme. 
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Par conséquent , moi aussi j'adresse mes félicitations au 
Service des Plantations parce que ce sont vraiment de très 
belles réalisations qui ont été accomplies. 

M . l 'Echevin De Rons. Donc i l me reste à répondre , si 
je comprends bien, pour la rue du M i d i . J 'ai posé la question 
effectivement, et i l m'a été r épondu que la rue du M i d i 
offre une voirie et des trottoirs dont la largeur est assez va
riable, vous le savez aussi bien que moi . L e t ronçon qui est 
favorable à une plantation d'arbres en zone de stationne
ment est la partie large qui est située entre la place Rouppe 
et la rue des Bogards. L e projet n'a pas été abandonné , 
m'affirme le service, mais est repor té jusqu 'après la remise 
en service normal des boulevards du Centre, ce qui est le 
cas maintenant. Dès lors ce projet est mis à l 'étude. Seule
ment i l faut encore obtenir l'avis de la Commission de la 
Circulation. E t la question est soumise, à l'heure actuelle, 
à cette Commission. Donc i l a été tenu compte de votre 
suggestion. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je suis ici en 
possession des amendements aux articles du budget, déposés 
par M . Guil laume et M . Artiges, au nom du groupe F . D . F . 

Je vous suggère que si d'autres membres du Conseil com
munal désirent déposer des amendements, ils le fassent au
jourd'hui, pour que le Collège puisse, avec efficacité, les exa
miner vendredi matin et alors nous présenterons les amen
dements à la séance de vendredi. Comme nous avons été 
d'accord de le faire, ces amendements seront présentés et 
votés, mais bien entendu sans plus de discussions puisqu'on a 
eu l'occasion d'en discuter à cette séance-ci. 

Si certains d'entre vous désirent déposer des amendements 
demain, ils peuvent encore le faire, c'est vendredi matin que 
nous nous réunissons en Collège. Vendredi nous avons donc 
une réunion à 15 heures, séance publique, séance de vote 
des articles du budget. 

L a parole est à M . Guillaume. 

M . Guil laume. A u x amendements qui ont été déposés par 
M . Artiges et mo i -même , i l y a aussi une motion que j'avais 
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déposée la semaine dernière concernant... je voulais attirer 
votre attention pour qu'elle ne soit pas perdue de vue. 

M . le Bourgmestre. Je répondrai à cette motion vendredi 
également. Effectivement. 

L a parole est à M . Brouhon. 

M . Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, ne pourrait-on pas 
considérer que l'on respecte les règles qui sont de tradition 
dans les assemblées délibérantes : le texte des amendements 
doit être déposé avant la clôture de la discussion générale. 
Je suppose que si des membres de cette assemblée ont ex
primé le désir de déposer des amendements, ils doivent le 
savoir avant la fin de cette séance et c'est avant la fin de l a 
séance qu'on les dépose. 

M. le Bourgmestre. Est-ce qu' i l y a d'autres amendements 
qui sont souhaités ? Non . Alors nous sommes en possessions 
des amendements qui sont déposés. 

L a parole est à M . Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, ik veronder-
stel dat het eveneens de traditie is dat de tekst van deze 
amendementen wordt rondgedeeld, zodanig dat wij een oor-
deel kunnen vormen en bij de stemming een beslissing kunnen 
nemen. 

De heer Schepen Brouhon. Daarom juist moeten wij in het 
bezit zijn van de amendementen vôôr het einde van deze 
vergadering. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, nous nous 
retrouverons vendredi, à 15 heures. 
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De notulen van de zitting van 6 december 1976 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking gemaakt werd. 

L e procès-verbal de la séance du 6 décembre 1976 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te twintig uur 
veertig minuten. 

— L a séance publique est levée à vingt heures quarante 
minutes. 
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— L a séance publique est ouverte à quinze heures cinq 
minutes. 

— De openbare zitting wordt geopend te vijftien uur vijf 
minuten. 

Présents : 
Zijn aanwezig : M M . - d e heren V a n Halteren, Bourgmestre-

Burgemeester ; De Rons, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers 
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d'Attenhoven, Piron, M a i e - M e j . V a n Baerlem, Echevins-Sche-
penen ; M M . - d e heren Cooremans, Deschuyffeleer, M n u - M e v r . 
V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, M m , - M e v r . Avella, 
M M . - d e heren Morelle, Brynaert, Musin, Klein, V a n Cutsem, 
M n i 0 - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, 
Foucart, Dereppe, M , m - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, 
Peetermans, Scholer, Anciaux, De Ridder, M , n e s - M e v r n Hano, 
Dejaegher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Lefère, Descamps, 
Tanon, de Saedeleer, Conseillers-Raadsleden ; M.-de heer 
Courtoy, Secrétaire-Secretaris. 

Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 1976 est 
déposé sur le bureau à quatorze heures et demie. 

De notulen van de zitting van 8 december 1976 zijn ter 
tafel neergelegd te veertien uur dertig. 

L e Conseil aborde son ordre du jour. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

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

SOMMAIRE — KORTE INHOUD 

1. — Budget de la Ville pour l'exercice 1977. — Votes . . . 

— Begroting van de Stad over het dienstjaar 1977. — 
Stemmingen 1667 



— 1067 — (10 december 1976) 

1 
Budget de la Ville pour l'exercice 1977. 

Votes. 

Begroting van de Stad over het dienstjaar 1977. 
Stemming. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, nous devons 
procéder au vote article par article. 

Je vous suggère d'adopter la p rocédure suivante, é tan t 
entendu qu'un accord s'était dégagé sur le fait que la p ré 
sente séance serait uniquement consacrée aux votes, sans 
discussion générale . 

I l y a cependant deux préalables : la motion déposée par 
M . Guillaume concernant le T h é â t r e des Jeunes et les 
amendements déposés par le groupe F . D . F . 

Je propose que l'auteur de la motion et le porte-parole 
du F . D . F . exposent chaque fois le motif du dépôt , d'une 
part, de la motion, et d'autre part, de chacun des amen
dements, que l 'échevin compéten t r éponde et qu'ensuite nous 
passions immédia tement au vote. I l ne faut donc pas rouvrir 
la discussion générale. 

U n vote aura donc lieu sur la motion, successivement 
sur chacun des amendements, après quoi, nous passerons 
au vote des articles en tenant compte des votes déjà émis 
par le groupe F . D . F . Vous avez reçu, en effet, la liste des 
articles sur lesquels le groupe F . D . F . émet un vote négatif. 
Nous procéderons au vote des articles en tenant compte de 
cette liste, comme nous votons d'habitude sur l'ordre du jour, 
en l'approuvant sous réserve des votes négatifs et des absten
tions préalablement communiqués . 

L a parole est à M . Artiges. 

M. Artiges. Une simple question, Monsieur le Bourgmes
tre, à propos des votes négatifs que notre groupe se propose 
d 'émettre sur certains articles du budget. 



(10 décembre 1976) — 1668 — 

Pourrons-nous, d'une manière globale et dans une brève 
intervention, justifier ces votes négatifs ? 

M . le Bourgmestre. Monsieur Artiges, nous avions décidé 
que la discussion générale était close, étant entendu que 
les amendements seraient présentés et justifiés aujourd'hui. 

Néanmoins , toute justification brève et ne donnant pas 
lieu à débat peut être acceptée. 

Nous passons d'abord à la motion déposée par M . Gui l 
laume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, je rappelle le 
texte de la motion que j 'a i déposée lors de la séance du 3 dé
cembre 1976 : 

« Le Conseil communal de la V i l l e de Bruxelles, soucieux 
de rendre efficace la promotion de la culture chez les en
fants et adolescents, demande de doter le Théâtre de la 
Jeunesse d'un conseil d'administration appelé à donner des 
avis à l 'Echevin de l'Instruction publique. Ce conseil d'ad
ministration, qui aurait en charge l'examen des budgets, des 
comptes d'exploitation, des activités et des orientations du 
théâtre , serait composé : 

— d'un représentant de chacun des groupes du Conseil ; 
— d'experts désignés par chaque groupe, à raison d'un par 

groupe ; 
— d'un représentant de la S . A . B . A . M . 

» Etant donné le caractère particulier de ce secteur théâtral, 
i l faudrait inclure dans le conseil d'administration deux spé
cialistes du théâtre pour enfants. » 

L e texte de la motion me paraî t clair. A l'article 350 du 
budget on trouve, en effet, des crédits prévus pour le fonc
tionnement du Théâ t re de la Jeunesse. Ils ont été regroupés 
à cet article. Auparavant, les articles 6$2bis et 665 en com
portaient chacun une part. 

L e crédit global est donc d'environ 11 millions, moins les 
frais de fonctionnement. 
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Pour éviter tout malentendu et toute mauvaise interpré
tation, je m'empresse de dire que ce Théâtre de la Jeunesse 
de la Ville de Bruxelles doit être soutenu. Ses activités 
sont remarquables. Il convient de rendre hommage au travail 
qu'il accomplit dans nos différentes institutions scolaires. 

Cependant, en vue d'une meilleure coordination entre la 
direction du Théâtre de la Jeunesse et les autorités commu
nales, il me paraît souhaitable de constituer un conseil 
d'administration. 

Il serait chargé de l'examen du budget, du compte d'exploi
tation, des activités et des orientations du théâtre. 

Bien entendu, il devrait être composé de personnes compé
tentes en la matière, c'est-à-dire d'experts en théâtre pour 
l'enfantce désignés par chaque groupe, d'un représentant 
de la S.A.B.A.M. 

J'espère que la motion que nous avons déposée en ce sens 
pourra rencontrer l'agrément de tous les membres de notre 
assemblée. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guillaume, vous avez parlé 
du regroupement de toute une série d'articles. En réalité, 
seul le 35>ùbis concerne le Théâtre de la Jeunesse. Les autres 
ont trait à d'autres activités culturelles. Le 350ter notamment 
est relatif à l'aménagement d'un immeuble dans lequel tra
vaille le Théâtre des Jeunes. Un grand nombre des sommes 
dépensées ne sont pas destinées aux locaux mis à la dispo
sition de cette organisation. 

Il s'agit donc ici uniquement de l'article 35®bis : 6.900.00 F. 

Le Collège a examiné votre motion. Nous pouvons l'étu
dier de manière plus approfondie pour voir dans quelle me
sure vos suggestions peuvent être accueillies. 

Cependant, il me faut attirer votre attention sur le fait 
que le fonctionnement du Théâtre des Jeunes de la Ville 
résulte d'une convention qui a été signée, qui n'est pas encore 
arrivée à terme. Avant l'expiration, il est donc assez diffi
cile de modifier les conditions de fonctionnement. 
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Lorsqu ' i l y a deux ou trois ans, le Conseil communal a 
été amené à renouveler la convention, i l a été entendu que 
le théâtre fonctionnerait sous la surveillance de notre ins
pection scolaire : inspection artistique, inspection mater
nelle, inspection de l'enseignement fondamental. Chacun des 
inspecteurs intéressés se rend aux diverses représentations, 
une ou plusieurs fois, de maniè re à étudier les réactions 
des enfants et suit ainsi le fonctionnement du théât re pour 
donner des avis sur les amél iorat ions éventuelles à apporter. 

L e Collège est donc tout disposé à examiner votre motion. 
M a i s une modification fondamentale sera difficile à apporter 
tant que la convention est en cours. 

L a parole est à M . Guil laume. 

M . Gui l laume. Monsieur le Bourgmestre, je suis heureux 
de votre déclarat ion. Si vous lisez attentivement ma motion, 
je ne demande nullement que l 'on décide aujourd'hui une 
modification fondamentale. 

Il existe effectivement une convention qui n'est pas en
core venue à expiration. Je ne souhaite nullement atteler la 
charrue devant les bœufs . 

N é a n m o i n s , i l ne me para î t pas trop tôt d'avancer cette 
idée. J 'ai voulu y sensibiliser le Conseil par cette motion, 
rien de plus. 

Vous m'avez précisé que cette convention prévoyait que 
les activités du théât re étaient placées sous la surveillance 
de l'inspection scolaire. D'accord, au point de vue pédago
gique, artistique ! 

Raison de plus, à mon sens, pour approuver le schéma 
que je vous soumets aujourd'hui. I l ne s'agit, en effet, que 
d'un schéma qu ' i l faudra approfondir. L e Collège devra 
l 'étudier pour nous faire une proposition concrète dans 
l'avenir. 

Ces inspecteurs trouveraient du reste fort bien leur place 
dans ce conseil d'administration, au sein de la catégorie des 
experts, des spécialistes en la matière . 
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Je considère que la situation existante est en quelque sorte 
liée à la proposition que je vous demande d'étudier après 
la fin de la convention. 

J'estime donc que, sur la motion, pourrait se dégager une 
unanimité, étant entendu que l'application aura lieu plus 
tard. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Guillaume, je crois qu'il est 
difficile d'approuver cette motion qui a pour objet de doter 
le théâtre d'un conseil d'administration, ce qui ne pourrait 
être fait qu'à l'expiration de la convention. 

M. Guillaume. C'est un simple vœu ! 

M. le Bourgmestre. Je vous suggère de reporter cet élément 
au moment où une modification pourra réellement être 
apportée à la convention. 

Entre-temps, nous ne pouvons voter une motion tendant 
à doter le Théâtre des Jeunes d'un conseil d'administration. 

M . Guillaume. Quand cette convention vient-elle à expira
tion, Monsieur le Bourgmestre ? 

M. le Bourgmestre. Dans quatre ans, je crois. Je pourrai 
vous donner un renseignement plus précis plus tard, mais 
je sais que ce n'est en tout cas pas dans un avenir proche. 

Pourquoi voter aujourd'hui une motion relative à une mo
dification que nous ne pouvons apporter avant plusieurs 
années ? 

M. Guillaume. Cela se trouverait dans un texte ! 

M. le Bourgmestre. Dans quatre ans, le texte pourra peut-
être être rédigé différemment ! 

Le Conseil communal a écouté votre motion, entendu 
mes explications. On peut donc considérer qu'il a été sensi
bilisé au problème. 
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J'apprécie votre déclaration selon laquelle le Théâtre ac
complit du bon travail C'est aussi mon sentiment. Ce fait 
est confirmé par la très grande majorité des enseignants qui 
assistent régulièrement aux représentations. 

Cependant, je le répète, nous ne pouvons apporter de 
modification de structure avant au moins quatre ans. 

Je vous propose de laisser le soin au Collège, au moment 
voulu, de vous présenter une nouvelle convention. 

La parole est à M . Lagasse. 

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, vous venez d'em
ployer les termes : « au moment voulu ». 

S'il se confirme que la convention n'arrive à échéance 
que dans quatre ans, ce serait, pour les auteurs de la motion, 
une déception. 

Je crois néanmoins avoir compris, à travers votre réponse, 
que vous marquez un accord de principe sur une institution 
qui ne serait pas nécessairement appelée conseil d'adminis
tration, qui ne serait pas forcément composée comme l'indi
que notre motion, mais qui remplirait le rôle dont nous 
sommes préoccupés. 

Si vous pouviez nous faire une déclaration selon laquelle 
le Collège s'engage à étudier le plus tôt possible une formule 
qui permettrait de réaliser cet objectif, à en saisir le Conseil 
communal dès le jour où l'étude aurait abouti, étant bien 
entendu qu'elle ne pourrait se traduire dans les faits que 
lorsque la convention serait venue à échéance, chacun aurait 
satisfaction et une unanimité se dégagerait au sein de cette 
assemblée. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lagasse, je n'ai pas, dans 
ma réponse, marqué un accord de principe sur une institu
tion de la forme de celle que vous indiquez. L'étude doit 
être faite par le Collège. Une telle institution est-elle oppor
tune ou non ? Vaut-il mieux laisser à des artistes une certaine 
liberté en ce qui concerne le fonctionnement de leur orga
nisme ? Tout cela doit être examiné. 
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On me communique à l'instant le renseignement exact : 
la convention adoptée par le Collège expire de 31 décem
bre 1980. 

Il me semble prématuré d'étudier maintenant une modi
fication à une convention qui ne pourra intervenir qu'au 
cours de l'année 1980. Le Conseil communal sera certaine
ment suffisamment vigilant pour, quelque temps avant l'expi
ration de la convention, faire toutes les remarques nécessai
res au Collège en vue d'apporter une éventuelle modification 
à cette convention. 

Pour ma part, j'ai pris note de la chose. A mon sens, 
il n'est pas raisonnable de souhaiter que le Collège fasse 
cette étude dans un avenir proche alors que l'exécution 
devra intervenir quatre ans plus tard. Je préfère que le 
Collège et le Conseil communal disposent d'une expérience 
supplémentaire, suivent de plus près les manifestations du 
théâtre pour voir s'il y a lieu d'introduire une modification 
à la convention et, si oui, dans quel sens. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, nous ne con
naissons pas cette convention. Je souhaiterais obtenir quel
ques détails. 

Vous me dites que la convenation vient à expiration le 
31 décembre 1980, dans quatre ans. Mais n'existe-t-il pas 
de possibilité de résiliation éventuelle ? 

M . le Bourgmestre. Je suppose qu'il y a une possibilité de 
résiliation lorsque une faute est commise. 

M . Guillaume. Il faut examiner les clauses de la conven
tion. Il peut y avoir une possibilité de transformation aussi. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guillaume, je regrette que 
vous ne connaissiez pas cette convention ! Elle a été soumise 
in extenso au Conseil communal. Je ne l'ai pas sous les 
yeux. Après approbation par le Conseil communal, elle a 
été présentée à l'autorité supérieure. 

J'accepte d'en rediscuter après avoir revu le texte de la 
convention. 
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Dans l'immédiat, sauf faute de part ou d'autre, la conven
tion dure jusqu'en 1980. Il nous est, dès lors, impossible 
de la résilier. 

Votre motion, quel que soit l'intérêt qu'elle puisse pré
senter, doit être reportée à plus tard. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, après les expli
cations que vous avez données, nous ne retirons pas la mo
tion, mais nous ne demanderons pas le vote. 

En d'autres termes, nous la laissons sur le bureau du 
Collège en espérant obtenir, avant le prochain budget, les 
explications précises qui nous permettraient de revoir la 
situation. Si nous ne les avons pas reçues, nous en repar
lerons lors de la discussions du budget 1978. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie. Monsieur Guillaume. 
Avant tout, je vous communiquerai le texte de la convention 
afin que vous puissiez juger vous-même des possibilités d'une 
modification quelconque. 

M . Gu;!îaume. Il y a donc déjà un commencement d'étude 
entre la majorité et l'opposition. Je vous en remercie. 

Après discussion, M. Guillaume propose : 

1) de ne pas retirer sa motion ; 

2) de ne pas voter sur sa motion. 

La motion reste déposée. 

Na diskussie stelt de heer Guillaume voor : 

1) zijn motie niet in te trekken ; 

2) niet te stemmen over zijn motie. 

De motie blijft neergelegd. 
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M . le Bourgmestre. Nous en arrivons ainsi aux amende
ments déposés par le groupe F . D . F . 

Nous prenons le premier amendement. 

L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, i l me para î t néces
saire de justifier très b r ièvement chacun des amendements 
présentés par notre groupe. 

V o i c i notre premier amendement : n° d'ordre 224 — 
4210/140 /08 : « Entretien des voies publiques — Frais d i 
vers » diminuer de 1.500.000 F . 

Je le justifie de la man iè re suivante, pour les amendements 
successifs, je ne désire pas alourdir un budget qui n'en a 
vraiment pas besoin, puisqu'il se trouve en déficit de 403 m i l 
lions. Par ailleurs, j'estime qu'un article de 30.000.000' F 
prévus à l 'ordinaire, surtout en ce qui concerne l'entretien 
des voies publiques, peut, sans danger, être ampu té d'un 
mill ion et demi. Cela n ' e m p ê c h e r a pas de réaliser les tra
vaux urgents. E n outre, i l reste toujours la possibilité, avec 
une charge beaucoup moins lourde à l 'ordinaire, d'augmenter 
le crédit extraordinaire d'un montant de 1.500.000' F . 

Cet amendement sert, en quelque sorte, à alimenter les 
suivants. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M J l e l 'Echevin V a n 
Baerlem. 

M ' l f * l 'Echevin V a n Baerlem. Je signale à M . Artiges que 
l'article 224 supporte toutes les dépenses d'entretien : pavage, 
travaux par entreprises, interventions urgentes. I l est d'autant 
plus nécessaire qu' i l contient toutes les charges non reprises 
dans les articles spécialisés — revêtements asphaltiques, 
fondations, etc. 

Pour ces deux dernières années , les crédits suivants avaient 
été inscrits à ce poste : 

— en 1975 : 20 millions, crédit qui fut ent ièrement épuisé ; 
— en 1976 :22 millions, à quoi s'est ajoutée une demande 

de crédit supplémentai re de 3 millions, soit un total de 



(10 décembre 1976) — 1676 — 

25.000.000 F dont i l reste un disponible de 700.000 F 
qui va être engagé prochainement. 

Compte tenu de la révision conjoncturelle de '20 % , i l faut 
normalement prévoir une dépense de 30' millions. 

Par ailleurs, si vous voulez inscrire un montant à l'extraor
dinaire, i l ne faut pas oublier qu'on ne peut en disposer qu'à 
partir du mois de juin. 

M . Artiges. Dois-je en déduire que vous refusez cet 
amendement ? 

M . le Bourgmestre. Ou i , Monsieur Artiges, car cette som
me de 30 millions est nécessaire étant donné les engagements 
qui furent très élevés en 1976. 

Je vous propose de passer au vote sur cet amendement ; 
le Collège estime, quel que soit son désir de faire des éco
nomies, qu' i l n'est pas raisonnable. 

L e vote commence par M . Cooremans. 

L'amendement est mis aux voix par appel nominal et 
repoussé par vingt-cinq voix contre huit. 

Het amendement wordt in hoofdelijke stemming gebracht 
en verworpen met vijfentwintig stemmen tegen acht. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, 

Dereppe, M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peeter
mans, Latour et en Maquet. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . de heren Cooremans, De-

schuyffeleer, M m e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, 
M m , ' - M e v r . Avel la , M M . - d e heren Morelle. Brynaert, Kle in , 
V a n Cutsem, M m e - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Foucart, 
Scholer, De Ridder, M m e - M e v r . Hano, M M . - d e heren Lefère, 
Descamps, Tahon, De Rons, Brouhon, Mergam, Pierson, 
Snyers d'Attenhoven, Piron, M l u ' - M e j . V a n Baerlem et en 
M.-de heer V a n Halteren. 
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F 
M . le Bourgmestre. Nous passons au deuxième amende

ment. 
La parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, notre deuxième 
amendement est libellé comme suit : « 7621 /331 /01 : « Sub
side à Amnesty International » — article à créer ». 

On vient de rejeter les moyens de la petite politique 
que je proposais. 

Suite à mon intervention du mois de novembre à propos de 
« Amnesty International », je souhaite, comme je l'avais 
déjà suggéré, que l 'on prévoie la somme symbolique de un 
franc en sa faveur. 

Aucune décision de la Conférence des Bourgmestres n'est 
intervenue à cet égard. 

Néanmoins, l 'année du prisonnier d'opinion débu tan t le 
1e r janvier 1977, j ' a i estimé plus logique d'inscrire une telle 
prévision au budget de 1977 plutôt que par le biais d'une 
modification budgétaire. 

M . le Bourgmestre. A plusieurs reprises déjà, le Collège a 
prouvé sa préoccupation en ce qui concerne la défense des 
droits de l'homme. 

En effet, le Collège a insisté auprès des différents services 
de la Vi l le qui étaient intéressés par les demandes de l'orga
nisation « Amnesty International », pour que des réponses 
aussi favorables que possible lui soient données . 

Néanmoins, le Collège estime difficile de prévoir un sub
side uniquement en faveur de cette organisation. E n effet, 
d'autres groupements se battent pour la défense des droits 
de l'homme. 

C'est la raison pour laquelle le Collège vous propose sim
plement de modifier le libellé de l'amendement de la manière 
suivante : « Subside pour l'encouragement des actions en 
faveur de la défense des droits de l'homme : 1 franc ». 

M . Lagasse. I l faudra partager ce franc ? 
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M . le Bourgmestre. J'imagine que « Amnesty Internatio
nal » ne se borne pas à une seule action non plus ! II 
s'agit du principe du subside à toute action en faveur de 
la défense des droits de l'homme. 

C'est le libellé que le Collège vous propose. Je vous suggère 
de voter sur cet amendement. Est- i l nécessaire de procéder 
à un appel nominal ? (Non — Neen.) 

Je puis donc considérer que tout le Conseil communal 
marque son accord sur cette formule : « Subside pour l'encou
ragement des actions en faveur de la défense des droits de 
l'homme : 1 franc ». 

Je laisse au service compétent le soin de déterminer le 
nouveau numéro d'article. 

Pour la bonne règle, nous allons procéder à un vote à 
main levée sur cet amendement. 

L'amendement du Collège est mis aux voix à main levée 
et adopté à l 'unanimité des membres présents. 

Het amendement van het Collège wordt ter stemming bij 
handopsteking gelegd en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden. 

M . le Bourgmestre. Nous passons à l'amendement n° 3. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, l'amendement n<( 3 
est libellé comme suit : « N° d'ordre 764 — 8443/331/01 : 
« Allocat ion pour toute naissance d'enfant bruxellois (fac.) 
plus 500.000' F . » 

Nous demandons une augmentation de ce crédit de cinq 
cents mille francs. 

L a natalité baisse de manière catastrophique à Bruxelles. 
Nous estimons donc nécessaire de revoir, dans un avenir 
assez proche, le règlement d'attribution de cette allocation, 
avec notamment une augmentation de taux. 

C'est donc le motif du dépôt de cet amendement. 
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M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, les chif
fres du compte montrent qu'en 1975 ces allocations nous 
ont coûté un peu plus de 1.400.000 F . 

Le crédit porté au budget de 1977 est identique à celui 
de 1 9 7 6 : 1.900.000 F , soit environ 500.000 F de plus 
qu'en 1975. 

Nous pensons que ce crédit nous permettra d'augmenter 
le montant de l'allocation de naissance, dans les semaines à 
venir, dans une proportion d'un tiers. 

Le Collège et le Conseil devront encore examiner les moda
lités de cette augmentation : soit une augmentation uniforme, 
soit tenant compte du nombre d'enfants. 

De toute manière, pour l'instant, le crédit nous paraît 
suffisant pour augmenter l'allocation d'environ 30' %. 

Bien sûr, il peut se faire qu'un grand nombre de naissances 
se produisent en 1977. Les effets éventuels sur la natalité 
d'une prime supplémentaire accordée dans les tout premiers 
mois de l'année ne se feraient pourtant jamais sentir que 
neuf mois plus tard ! S'il s'avérait malgré tout que notre 
crédit est insuffisant, nous introduirions une demande de 
crédit supplémentaire. 

Nous tentons de rester au maximum dans la limite des 
crédits prévus pour les dépenses non obligatoires, afin d'éviter 
toute réformation de notre budget sur ces points par le 
Ministère de l'Intérieur. 

M . le Bourgmestre. Après avoir entendu les explications 
de M . Artiges et la réponse de M . l'Echevin, nous allons 
procéder au vote sur cet amendement. Le Collège propose 
un vote négatif. 

L'amendement est mis aux voix par appel nominal et re
poussé par vingt-six voix contre neuf, il y a une abstention. 

Het amendement wordt in hoofdelijke stemming gebracht 
en verworpen met zesentwintig stemmen tegen negen, er is 
één onthouding. 
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Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Musin , Lagasse, 

Guillaume, Dereppe, M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren 
Artiges, Peetermanse, Latour et en Maquet. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . - d e heren Cooremans, De-

schuyffeleer, M n , e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, 
M m o - M e v r . Avel la , M M . - d e heren Brynaert, Kle in , Van 
Cutsem, M r a o - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Foucart, Scholer, 
De Ridder, M™08 Hano, Dejaegher, M M . - d e heren Lefère, 
Descamps, Tahon, de Saedeleer, De Rons, Brouhon, Mergam, 
Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, M l l e - M e j . V a n Baerlem 
et en M.-de heer V a n Halteren. 

S'est abstenu : 
Heeft zkh onthouden : M.-de heer Morelle. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Morelle pour justi
fier son abstention, 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis de 
voir M . l 'Echevin songer à une augmentation des allocations 
de naissance. 

Néanmoins , s'opposer à une telle modification budgétaire, 
qui vraisemblablement n'aura pas sa raison d'être, me sem
blait être un geste malheureux. 

M . le Bourgmestre. Nous passons à l'amendement suivant. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, notre quatrième 
amendement est libellé comme suit : « N° d'ordre 773 — 
8450/332/08 : Fonds communal d'intervention dans les 
frais d'abonnement à la télédistribution à charge des handi
capés bruxellois (fac.) : plus 1.000.000 F » . 

Tout d'abord, i l me paraît nécessaire de modifier le libellé 
de l'article. E n effet, ainsi que je l 'ai déjà dit mercredi dernier, 
nous estimons que d'autres catégories de personnes que les 
handicapés devraient pouvoir bénéficier de l'intervention de 
la Vi l l e dans les frais d'abonnement à la télédistribution. 
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Voic i ce nouveau libellé : « Fonds communal d'intervention 
dans les frais d'abonnement à la té lédis t r ibut ion à charge 
de certaines catégories d ' abonnés ». I l est ca lqué sur celui 
qui avait été choisi pour les allocations ristournes offertes 
en matière d'eau, gaz et électrici té. 

Nous souhaitons aussi une augmentation de l.OOO.OOO F 
à cet article. B ien entendu, je ne me fais aucune il lusion, 
puisque vous semblez décidés à ne pas accepter les amen
dement dépassant 1 franc ! 

Quand je parle d'autres catégories , je songe plus parti
culièrement aux pens ionnés . Ceux-ci devraient bénéficier de 
l'aide de la V i l l e afin d'avoir la possibili té de regarder d'autres 
chaînes de télévision que nos deux programmes nationaux. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, nous 
accordons une intervention de 1.000' F aux hand icapés demeu
rant dans une habitation privée et de 500 F à ceux qui 
logent dans une habitation sociale, compte tenu de ce que, 
dans ces deux cas, le coût de raccordement est différent. 

M . Artiges propose l'extension de cette mesure à d'autres 
catégories d'habitants de Bruxelles, plus par t icul ièrement aux 
pensionnés. I l me para î t très dangereux d'improviser en cette 
matière. 

Vo ic i le nombre d'habitants que cette mesure pourrait 
atteindre : 

— plus de 70 ans: 18 .452 ; 
— plus de 65 ans — les pens ionnés , encore que les femmes 

le sont à 60 ans : 26.786 ; 
— titulaires d'une pension de retraite ou de survie, sauf les 

personnes dont les ressources dépassen t le maximum 
prévu par les arrêtés royaux fixant un plafond en mat iè re 
d'assurance maladie- inval idi té : 14.000. 

Dès lors, si une telle mesure devrait ê tre prise aujourd'hui, 
le crédit que propose M . Artiges serait insuffisant. I l fau
drait, en effet, prévoir un crédit de 10 à 12 millions. 

L'intention du Collège est que le futur Conseil communal 
soit saisi du prob lème de la créat ion d'une commission consul-
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tative du troisième âge. Celle-ci comprendrait des représen
tants de diverses associations de pensionnés de tendances 
différentes qui existent sur le territoire de la Vi l l e . 

Nous demanderions à cette commission quelles mesures 
elle souhaite nous voir adopter dans le cadre d'une poli
tique globale du troisième âge. Peut-être cette commission 
fera-t-elle était de choix précis en ce qui concerne l'affectation 
d'une dépense d'une dizaine de millions que la Vi l le est 
prête à inscrire à son budget. 

L e refus du Collège quant à votre amendement n'est pas 
nécessairement définitif en ce qui concerne le principe qui 
y est défendu. Nous estimons simplement que, dans les 
circonstances présentes, i l est prématuré . 

Nous préférons nous en remettre à des propositions qui 
nous seront faites par la Commission qui sera constituée 
après l'installation du nouveau Conseil communal. 

M . le Bourgmestre. Nous allons procéder au vote sur cet 
amendement. 

L'amendement est mis aux voix par appel nominal et 
repoussé par vingt-sept voix contre neuf. 

Het amendement wordt in hoofdelijke stemming gebracht 
en verworpen met zevenentwintig stemmen tegen negen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Musin , Lagasse, 

Guillaume, Dereppe, M T O e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren 
Artiges, Peetermans, Latour et en Maquet. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . - d e heren Cooremans, De-

schuyffeleer, M m e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, 
M m e - M e v r . Avel la , M M . - d e heren Morelle Brynaert, Kle in , 
V a n Cutsem, M m e - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Foucart, 
Scholer, De Ridder, M m e s - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - d e 
heren Lefère, Descamps, Tahon, de Saedeleer, De Rons, 
Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, M l l e -
Mej .Van Baerlem et en M.-de heer V a n Halteren. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Artiges pour 
l'amendement n" 5. 

M . Artiges. V o i c i son libellé : « N° d'ordre 776 - 8 4 5 0 / 
332/12 : Fonds communal pour l 'octroi de chèques- tax i 
aux handicapés (fac.) : plus 100.000 F ». 

Après un rapide calcul, le crédi t de 100.000 1 F , qui figure 
actuellement au budget, nous para î t insuffisant. 

Les handicapés qui souhaitent bénéficier de cette mesure 
pourront avoir 5 chèques- taxi de 150 F par trimestre. A la 
fin de l 'année, un h a n d i c a p é peut donc obtenir un montant 
de 3.000 F . L a division n'est pas difficile à faire. E n effet, 
les handicaptés susceptibles de bénéficier complè temen t de 
la mesure, se rédui ront au nombre de 33, ce qui nous semble 
très peu. 

Doubler le crédi t est donc logique et nous placerait dans 
des limites moins étroites en mat iè re d'octroi de chèques -
taxi. 

M . l 'Echevin Brouhon. M . Artiges vient de citer le chiffre 
de 100.000' F . E n réali té, nous sommes dans l'expectative à 
ce propos, é tant donné que nous n'avons aucune expér ience 
en la mat ière , puisque le système n'a pas encore fonct ionné. 
Nous nous sommes bornés à reprendre les chiffres qui ont 
cours dans d'autres communes. 

Les 100.00 F prévus seront en tout cas suffisants pour 
la mise en vigueur et un début de fonctionnement du système, 
éventuellement jusqu'au moment où l 'expérience nous prou
vant que le crédit est trop faible, i l sera possible d'introduire 
une demande de crédit supplémenta i re , c 'est-à-dire après l 'ap
probation de notre budget. 

De toute manière , dans l 'état actuel des choses, nous pou
vons atteindre un nombre important de handicapés . 

Sans vous dire, Monsieur Artiges, que votre amendement 
ne repose sur aucun fondement, mes services estiment néan
moins que le crédit prévu sera suffisant au dépar t . I l convient 
de mécontenter le moins possible le Minis tère de l ' Intér ieur 
et les fonctionnaires chargés d'examiner le budget de la V i l l e . 
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Nous préférons nous en tenir à la prévision budgétaire qui 
avait été lancée au moment où la décision d'instaurer les 
chèques-taxi a été prise. 

M . le Bourgmestre. Nous allons passer au vote sur cet 
amendement. 

L'amendement est mis aux voix par appel nominal et re
poussé par vingt-six voix contre neuf, i l y a une abstention. 

Het amendement wordt in hoofdelijke stemming gebracht en 
verworpen met zesentwintig stemmen tegen negen, et is één 
onthouding. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Musin, Lagasse, 

Guillaume, Dereppe, M n i e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren 
Peetermans, Anciaux, Latour et en Maquet. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . - d e heren Cooremans, De-

schuyffeleer, M , u e - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, 
M m e - M e v r . Avel la , M M . - d e heren Morelle, Brynaert, V a n 
Cutsem, M m e - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Foucart, Scholer, 
De Ridder, M n , e s - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - d e heren 
Lefère, Descamps, Tahon, de Saedeleer, De Rons, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, M 1 , ( ' -Me j . Van 
Baerlem et en M.-de heer V a n Halteren. 

S'est abstenu : 
Heeft zich onthouden : M.-de heer Artiges. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Artiges peur justi
fier son abstention. 

M . Artîges. On pourrait trouver pour le moins curieux que 
celui qui présente un amendement s'abstienne lors du vote. 
Je le fais pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, je considère comme un encouragement le 
fait qu'en ce qui concerne les deux derniers amendements, 
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le Collège examinera dans l'avenir et au vu de l 'expér ience, 
les suggestions que j ' a i présentées . 

E n outre, les déclara t ions de M . l 'Echevin Brouhon prou
vent que la somme que je voulais voir ajouter au crédi t 
déjà prévu, sera insuffisante. 

I l me semblait donc préférable de m'abstenir. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons l'amendement n° 6 qui 
consiste à remplacer le mot « container » par le mot « conte
neur ». 

Pour faciliter la tâche de M . Artiges, je lu i dirai tout de 
suite que le Collège marque son accord sur ce sixième 
amendement. 

M . Artiges. Je n'ai donc pas à intervenir, Monsieur le 
Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Cela ne signifie év idemment pas que 
le Conseil est d'accord. 

L a parole est à M . Lefère . 

M . Lefère. Monsieur le Bourgmestre, dans ces conditions, 
je soumets au Collège un sous-amendement. E n effet, en 
néerlandais, on ne dit pas « laadkist », mais bien « con
tainer » ! 

M . le Bourgmestre. I l ne s'agit pas d'un nouvel amende
ment, mais d'une correction de texte. M . Lefère critique avec 
raison, sans doute, la traduction qui a été d o n n é e au mot 
« conteneur ». 

Je vous propose donc, en néer landais , de garder le mot 
« container » et, en français, d'adopter le « conteneur ». 

Je suppose que l 'on peut voter à main levée sur ces modi
fications de termes. 

M . Cooremans. Je m'abstiens. 

M " 1 " V a n Leynseele. M o i aussi ! 
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L'amendement est mis aux voix à main levée et adopté à 
l'unanimité des voix, i l y a cinq abstentions. 

Het amendement wordt ter stemming bij handopsteking 
gelegd en aangenomen met eenparigheid van stemmen, ex 
zijn vijf onthoudingen. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M " * Van Leynseele 
pour une justification d'abstention. 

M " * Van Leynseele. Je me suis abstenue, parce que j'esti
me que c'est là pousser les choses à l'extrême ! Les Français 
utilisent un grand nombre de termes anglais, les Néerlandais 
également. 

M . le Bourgmestre. N'entamons pas de discussion à ce 
sujet ! 

Je crois que nous pouvons considérer comme close la 
discussion sur les amendements. 

Nous allons maintenant passer tous les articles en revue. 

Pour simplifier ce vote par article, je vous propose de 
considérer comme acquis les votes négatifs déjà signalés par 
le groupe F.D.F. 

Néanmoins, lors du vote des articles, si un membre du 
Conseil, même parmi le groupe qui nous a communiqué 
cette liste, désire émettre un vote particulier, il a le droit 
de le faire. 

En réalité, nous vous proposons une simplification de ce 
que la loi prescrit en ce qui concerne les budgets des com
munes, c'est-à-dire le vote article par article. Nous nous 
bornerons à feuilleter toutes les pages du budget. 

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, si je vous ai bien 
compris, dans le compte rendu de la séance figureront tous 
les votes négatifs que notre groupe vous a communiqués ? 

M . le Bourgmes t re . Effectivement, chaque article de cette 
liste sera mentionné avec le vote émis par le groupe F . D . F . 
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Quand je cite une page, je cite tous les articles qui y 
figurent. Les membres qui désirent émet t re un vote particulier, 
le font au moment voulu. 

— M . le Bourgmestre passe tous les articles du budget en 
revue. 

— De heer Burgemeester somt al de artikels van de begro
ting op. 

Les articles de la « F . O O — Recettes générales — D é 
penses générales », sont adoptés . 

De artikelen van de « F.OO1 — Algemene ontvangsten — 
Algemene uitgaven », worden aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . ( M M . Musin , 
Lagasse, Guillaume, Dereppe, M m e Lambot, M M . Artiges, 
Peetermans, Latour et Maquet) votent contre les articles 
portant les numéros d'ordre 3, 4, 5 en recettes et 1 et 2 en 
dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep (de heren 
Musin, Lagasse, Guillaume, Dereppe, Mevr . Lambot, de heren 
Artiges, Peetermans, Latour en Maquet) stemmen tegen de 
artikels met de volgnummers 3, 4, 5 bij de ontvangsten en 
1 en 2 bij de uitgaven. 

* 

Les articles de la « F.01 — Dette générale » sont adoptés . 

De artikelen van de « F.01 — Algemene schuld » worden 
aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . vote contre 
les articles portant les numéros d'ordres 12 en recettes et 
7, 12, 14, 16, 18 et 19 en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikels met de volgnummers 12 bij de ontvangsten 
en 7, 12, 14, 16, 18 en 19 bij de uitgaven. 
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Les articles de la « F.02 — Fonds » sont adoptés après 
avoir ajouté, en dépenses, un article 0210 /436 /02 — nu
méro d'ordre llbis — libellé « Fonds des Communes — 
Prélèvement au profit du C . P . A . S . », pour un montant de 
1 franc. 

De artikelen van de « F.02 — Fondsen » worden aange-
nomen na, bij de uitgaven, een artikel 0210/436/02 — volg-
nummer 21 bis — te hebben gevoegd, omschreven : « Ge-
meentefonds — Afneming ten bate van het O . C . M . W . », 
voor een bedrag van 1 frank. 

* 
** 

Les articles de la « F.04 — Impôts et redevances » sont 
adoptés. 

De artikelen van de « F.04 — Belastingen en schulden » 
worden aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent 
contre les articles portant les numéros d'ordre 16 à 18, 20, 
29, 36, 37, 40 à 43, 47 à 49 et 51 à 56 en recettes. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 16 tôt 18, 20, 29, 
36, 37, 40 tôt 43, 47 tôt 49 en 51 tôt 56 bij de ontvangsten. 

Les articles de la « F.06 — Prélèvements » sont adoptés. 

De artikelen van de « F.06 — Overboekingen » worden 
aangenomen. 

* 
** 

Les articles de la « F . 10-121 — Administration générale » 
sont adoptés après avoir ajouté, en dépenses, un article 
1020/332/01 — numéro d'ordre 11 ter — libellé : « Subside 
pour l'encouragement des actions en faveur de la défense 
des droits de l'homme », pour un montant de 1 franc. 
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De artikelen van de « F.10'-121 — Algemeen bestuur » 
worden aangenomen na, bij de uitgaven een artikel 1020/ 
332/01 — volgnummer llter — te hebben gevoegd, om-
schreven : « Toelage ter aanmoediging van de akties ten gun-
ste van de verdediging van de rechten van de mens », voor 
een bedrag van 1 franK. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les n u m é r o d'ordre 59 à 67, 76 et 77, en 
recettes, et 40, 41 , 45 à 47, 49, 50, 60, 61, 64, 65, 67, 
72, 74, lAbis, 80, 81, 86 et 87 en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 59 tôt 67, 76 en 77, 
bij de ontvangsten, en 40, 41, 45 tôt 47, 49, 50, 60, 71, 64, 
65, 67, 72, 74, lAbis, 80', 81, 86 en 87 bij de uitgaven. 

Les articles de la « F . 124 — Patrimoine privé » sont 
adoptés après avoir por té : 

1) en recettes : 

a) l'article 1240/163/01 à 114.500,000 F 
b) l'article 1240/163/02 à 5.225.000 F 
c) l'article 1240/163/04 à 15.180.000 F 
d) l'article 1240/163/05 à 18.500.000 F 

2) en dépenses : 
a) l'article 1240/129/01 à 26.230.000 F ; 
b) l'article 1240/129/02 à 1.665.000 F ; 
c) l'article 1240/129/03 à 21.450.000 F . 

De artikelen van de « F . 124 — Privaat patrimonium » 
worden aangenomen na te hebben gebracht : 

1) bij de ontvangsten : 
a) het artikel 1240/163/O1 op 114.500.000 F 
b) het artikel 1240/163/02 op 4.225.000 F 
c) het artikel 1240/163/04 op 15.180.000 F 
d) het artikel 1240/163/05 op 18.50O.0O0 F 
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2) bij de uitgaven : 
a) het artikel 1240/129/01 op 26.230.000 F ; 

b) het artikel 1240/129/02 op 1.665.000 F ; 
c) het artikel 1240/129/03 op 21.450.555 F . 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent 
contre les articles portant les numéros d'ordre 94 à 96, 98 
à 10<5, 107, 108, 114, 119 et 120 en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 94 tôt 96, 98 tôt 
105, 107, 108, 114, 119 en 120 bij de uitgaven. 

* 
** 

Les articles des « F . 134-135-136-137-138 — Services gé
néraux » sont adoptés. 

De artikelen van de « F.134-135-136-137-138 — Algeme
ne diensten » worden aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent 
contre les articles portant les numéros d'ordre 127, 128, 134 
à 136, 142 à 145, 152, 156, 162, 163 et 165 en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 127, 128, 134 tôt 
136, 142 tôt 145, 152, 156, 162, 163 en 165 bij de uitgaven. 

* 
* * 

Les articles des « F.30-32-34-35 — Justice et police » sont 
adoptés après avoir en dépenses : 
a) diminué l'article 3420/721/0-9 à 30.000.000 F ; 
b) porté l'article 3420/721/10 à 30.000.000 F . 

De artikelen van de « F.30-32-34-35 — Justitie en politie » 
worden aangenomen na, bij de uitgaven : 
a) het artikel 3420/721/09 te hebben verminderd tôt 

30.000.000 F ; 
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b) het artikel 3 4 2 0 / 7 2 1 / 1 0 te hebben gebracht op 
3O.O0O.0OO F . 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent 
contre les articles portant les numéros d'ordre 178 et 1-85 
en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 178 en 185 bij de 
uitgaven. 

* 
* * 

L'article portant le numéro d'ordre 125 en recettes de la 
« F . 37 — Pompiers » est adopté . 

Het artikel met het volgnummer 125 bij de ontvangsten 
van de « F.37 — Brandweer » wordt aangenomen. 

Les articles de la « F.40-45 — Communications, voirie 
et cours d'eau » sont adoptés après avoir porté : 

1) en recettes : 
a) l'article 4210 /464 /01 à 5.466,665 F ; 
b) l'article 4210 /663 /01 à 2.30-9.788 F ; 

2) en dépenses : 
a) l'article 4210 /211 /04 à 3.671.159 F 
b) l'article 4210 /212 /01 à 5.466.665 F 
c) l'article 4210 /911 /02 à 1.741.-810 F 
d) l'article 4210 /912 /01 à 2.309.788 F 
e) l'article 4210 /730 /12 à 12.000.000 F ; 
f) l'article 4210/730/31 à 40.000.000 F . 

De artikelen van de « F.40-45 — Verkeer, wegen en wa-
terlopen » worden aangenomen na te hebben gebracht : 

1) bij de ontvangsten : 
a) het artikel 4210/464/01 op 5.466.665 F ; 
b) het artikel 4210/663/01 op 2.309.788 F ; 
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2) bij de uitgaven : 
a) het artikel 4210 /211 /04 op 3.671.159 F ; 
b) het artikel 4210/212/01 op 5.466.665 F ; 
c) het artikel 4210 /911 /02 op 1.741.810 F ; 
d) het artikel 4210/912/01 op 2.309.788 F ; 
e) het artikel 4210 /730 /12 op 12.000.000 F ; 
f) het artikel 4210/730/31 op 40.000.000 F . 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent 
contre les articles portant les numéros d'ordre 1301, 131, 134 
et 145 à 159, en recettes et 211 4 217, 221 à 224, 227, 
228, 230', 234 à 236 et 244 à 274 en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 130, 131, 134 en 
145 tôt 159, bij de ontvangsten, en 211 tôt 217, 221 tôt 
224, 227, 228, 230, 234 tôt 236 en 244 tôt 274 bij de uit
gaven. 

* 
* * 

Les articles de la « F.50-54 — Commerce, industrie » sont 
adoptés après avoir diminué : 
1) en recettes, l'article 5211/161/02 à 480.000 F ; 
2) en dépenses, l'article 5211/125/01 à 860.000 F . 

De artikelen van de « F.50-54 — Handel, nijverheid » 
worden aangenomen na te hebben verminderd : 
1) bij de ontvangsten, het artikel 5211/161/02 tôt 480.000 F ; 
2) bij de uitgaven het artikel 5211/125/01 tôt 860.000 F . 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent 
contre les articles portant les numéros d'ordre 292, 297, 
298, 306, 30'8 et 313 à ?>\4ter, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 292, 297, 298, 306, 
308 en 313 tôt 3l4ter bij de uitgaven. 
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Les articles de la « F . 5 5 — Production et transport d 'éner
gie » sont adoptés. 

De artikelen van de « F.5'5 — Energieproduktie en trans
port » worden aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent 
contre les articles portant les numéros d'ordre 177 à 184, en 
recettes, et 318, 319 et 321, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 177 tôt 184, bij de 
ontvangsten, en 318, 319 en 321, bij de uitgaven. 

* 

L'article 5610/332/01 de la « F . 56 — Tourisme » est 
adopté par vingt-sept voix contre dix (les neuf membres du 
groupe F . D . F . et M . Anciaux) . 

Het artikel 5610 /332 /01 van de « F.56 — Toerisme » 
wordt aangenomen met zevenentwintig stemmen tegen tien (de 
negen leden van de F.D.F.-groep en de Heer Anciaux). 

Les articles de la « F .70 — Recettes et dépenses générales 
d'enseignement » sont adoptés après avoir, en dépenses : 

1) diminué l'article 7010/123/01 à 2.90O.0OO F ; 

2) ajouté trois articles portant les numéros d'ordre : 
a) 3506/.Ï, libellé : « Etablissements d'enseignement — 

Education artistique », pour un montant de 6.900.001 F ; 
b) 350ter, libellé : « Etablissements d'enseignement — 

Education artistique — Dépenses d'entretien et de fonc
tionnement des bât iments », pour un montant de 
1.200.000 F ; 

c) 390bis, libellé : « Etablissements d'enseignement — 
Education artistique — Travaux divers », pour un mon
tant de 1.500.000 F . 
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De artikelen van de « F-70 — Algemene ontvangsten en 
uitgaven voor het onderwijs » worden aangenomen na bij 
de uitgaven : 

1) het artikel 7010/123/01 te hebben verminderd tôt 
2.900.000 F ; 

2) drie artikelen te hebben bijgevoegd met de volgnummers : 
a) 35Ûbis, omschreven : « Onderwijsinstellingen — Artis-

tieke opvoeding », voor een bedrag van 6.900.000 F ; 
b) 3'5'Qter, omschreven : « Onderwijsinstellingen — Artis-

tieke opvoeding — Onderhouds- en werkingsuitgaven, 
voor een bedrag van 1.200.000' F ; 

c) 390bis, omschreven : « Onderwijsinstellingen — Artis-
tieke opvoeding — Verschillende werken », voor een 
bedrag van 1.500.000 F . 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 190, 192, 194, 195, 
197, 199, en recettes, et 350 à 352, 365, 366, 368, 371, 
391 à 393, et 395 à 397, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 190, 192, 194, 195, 
197, 199, bij de ontvangsten, en 350 tôt 352, 365, 366, 368, 
371, 391 tôt 393 en 395 tôt 397, bij de uitgaven. 

* 
* * 

Les articles de la « F.72 — Enseignements maternel et 
primaire » sont adoptés après avoir : 

1) en recettes, d i m i n u é : 
a) l'article 7211/661/02 à 6.000.000 F ; 
b) l'article 7212/661/05 à 12.000-000 F ; 

2) en dépenses, diminué : 
a) l'articele 7211/721/03 à 10.000.000 F ; 
b) l'article 7212/721/02 à 20.000,000 F ; 
c) l'article 7212/721/03 à 5.000.000 F . 
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De artikelen van de « F . 12 — Kleuter- en lager onder
wijs » worden aangenomen na : 

1) bij de ontvangsten verminderd te hebben : 

a) het artikel 7211 /661 /02 tôt 6.OO0.O00 F ; 
b) het artikel 7212 /661 /05 tôt 12.000.000 F ; 

2) bij de uitgaven verminderd te hebben : 

a) het artikel 7211 /721 /03 tôt 10.000,000 F ; 
b) het artikel 7212 /721 /02 tôt 20.000.000 F ; 
c) het artikel 7212 /721 /03 tôt 5.000.OOO F . 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 215 et 226 à 232, en 
recettes, et 406. 407, 410, 412, 414, 415, 417, 418 et 422 
à 437, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 215 en 226 tôt 232, 
bij de ontvangsten, en 406, 407, 410, 412, 414, 415, 417, 
418 en 422 tôt 437 bij de uitgaven. 

* 
* * 

Les articles de la « F.73 — Enseignements moyen et nor
mal » sont adoptés après avoir : 

1) en recettes, d i m i n u é : 
a) l'article 7310/661/04 à 9.000.000 F ; 
b) l'article 7310/661/05 à 6.000,000 F ; 

2) en dépenses, diminué : 
a) l'article 7310/721/03 à 10.000:000 F ; 
b) l'article 7310/721/06 à 15.000.000 F . 

De artikelen van de « F.73 — Middelbaar- en normaal on
derwijs » worden aangenomen na : 

1) bij de ontvangsten te hebben verminderd : 
a) het artikel 7310/661/04 tôt 9.000.000 F ; 
b) het artikel 7310/661/0'5 tôt 6.000.000 F ; 
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2) bij de uitgaven te hebben verminderd : 
a) het artikel 7310/721/03 tôt 10.000.000 F ; 
b) het artikel 7310/721/06 tôt 15.000.000 F . 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 234, 236 et 245 à 
247, en recettes, et 446, 447, 451, 454 et 456 à 465, en 
dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikels met de volgnummers 234, 236 en 245 tôt 247, 
bij de ontvangsten, en 446, 447, 451, 454 en 456 tôt 465, 
bij de uitgaven. 

* 
** 

Les articles de la « F74 — Enseignement technique » sont 
adoptés après avoir : 

1) en recettes, diminué l'article 7400/661 /03 à 12.000.000 F ; 

2) en dépenses, diminué l'art. 7400/711/06 à 20.000.000 F . 

De artikelen van de « F . 74 — Technisch onderwijs » 
worden aangenomen na : 

1) bij de ontvangsten, het artikel 7400/661/03 te hebben 
verminderd tôt 12.000.000 F ; 

2) bij de uitgaven, het artikel 7400/711/06 te hebben ver
minderd tôt 20.000.000 F . 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les article portant les numéros d'ordre 254 et 255, en recet
tes, et 470 à 474 et 480 à 487, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 254 en 255, bij de 
ontvangsten, en 470' tôt 474 en 480 tôt 487 bij de uitgaven. 
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Les articles de la « F.749 — Enseignement artistique » sont 
adoptés. 

De artikelen van de « F.749 — Kunstonderwijs » worden 
aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 264 et 265, en recet
tes, et 495, 497 à 499, 502, 506 et 507, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 264 en 265, bij de 
ontvangsten, en 495, 497 tôt 499, 502, 506 en 507, bij de 
uitgaven. 

* 
** 

Les articles de la « F.75 — Enseignement supérieur » sont 
adoptés. 

De artikelen van de « F.75 — Hoger onderwijs » worden 
aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
l'article 512 en dépenses. 

De negen aanwezig leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen het artikel 512 bij de uitgaven. 

* 
* * 

Les articles de la « F.76 — Formation de la jeunesse — 
Loisirs — Education populaire — Sports » sont adoptés 
après avoir : 
1) en recettes, porté l'article 7660/1'63/01 à 1.190.000 F ; 
2) en dépenses, diminué l'article 7612/721 /01 à 12.20O.00OF. 

De artikelen van « F.76 — Jeugdvorming — Ontspanning 
— Volksontwikkeling — Sport » worden aangenomen na : 
1) bij de ontvangsten, het artikel 7660/163 / O l te hebben 

gebracht op 1.190.000 F ; 
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2) bij de uitgaven, het artikel 7612/721/01 te hebben ver-
minderd tôt 12.200.000 F . 

Les neuf membres présents du groupes F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 273, 276, 278, 2801 à 
283, 285, 286 et 295 à 300, en recettes, et 537, 539, 542, 
546, 547, 552, 553, 555, 557, 566, 567, 572 à 576, 579 à 
582, 586, 598, 607 à 627 et 629 à 646, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 273, 276, 278, 280 
tôt 283, 285, 286 en 295 tôt 300, bij de ontvangsten, en 537, 
539, 542, 546, 547, 552, 553, 555, 557, 566, 567, 572 
tôt 576, 579 tôt 582, 586, 598, 607 tôt 627 en 629 tôt 646, 
bij de uitgaven. 

* 
** 

Les articles de la « F.77-78 — Arts — Archéologie — 
Technique de diffusion » sont adoptés après avoir supprimé 
en dépenses les articles portant les numéros d'ordre 665, 
682 et 700bis. 

De artikelen betreffende « F.77-78 — Kunsten — Oud-
heidkunde — Communicatiemedia » worden aangenomen na 
bij de uitgaven de artikelen met de volgnummers 665, 682 

en 700bis te hebben geschrapt. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 312 à 315, en recet
tes, et 656 à 659, 671, 672, 674, 675, 679 à 683 et 695 
à 707, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 312 tôt 315, bij de 
ontvangsten, en 656 tôt 659, 671, 672, 674, 675, 679 tôt 
683 en 695 tôt 707 bij de uitgaven. 
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Les articles de la « F .79 — Cultes » sont adoptés . 

De artikelen van de « F . 79 — Erediensten » worden aan
genomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les n u m é r o s d'ordre 320 à 323, 332 à 
342 et 344, en recettes, et 718 à 733, en dépenses . 

De negen aanwezige leden van de F.D.F. -groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 3201 tôt 323, 332 
tôt 342 en 344, bij de ontvangsten, 718 tôt 733, bij de 
uitgaven. 

* 
** 

Les articles de la « F.82-83 — P révoyance et assistance 
sociales » sont adoptés . 

De artikelen van de « F.82-83 — Sociale voorzorg en so
ciale onderstand » worden aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 737 et 738 en d é p -
penses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F. -groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 737 en 738 bij de 
uitgaven. 

* 
* * 

Les articles de la « F.84 — A c t i o n sociale et familiale » 
sont adoptés . 

De artikelen van de « F.84 — Sociale hulp en gezinsvoor-
zieningen » worden aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 359 et 3'6'0, en 
recettes, et 747, 750 à 752, 754, 756 à 758, 762, 782 et 
784 à 787, en dépenses . 
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De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 359 en 360', bij de 
ontvangsten, en 747, 750 tôt 752, 754, 756 tôt 758, 762, 
782 en 784 tôt 787, bij de uitgaven. 

* 
* * 

Les articles de la « F.91-93 — Recherche scientifique — 
Médecine sociale et préventive » sont adoptés. 

De artikelen van de « F.91-93 — Wetenschappelijk onder-
zoek — Sociale en preventieve geneeskunde » worden aan
genomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 36Aquater, en recet
tes, et 798 et 19%quater, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 364quater, bij de ont
vangsten, en 798 en 19Squater, bij de uitgaven. 

* * 

Les articles de la F.940-943 — Hygiène, alimentation, 
eau » sont adoptés. 

De artikelen van de « F.940-943 — Hygiène, voeding, 
water » worden aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 3€9quater, en recettes, 
et 804, 806, 809, 811, 813, 815 et 817, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 369quater, bij de 
ontvangsten, en 804, 806, 809, 811, -813 815 en 817, bij 
de uitgaven. 

* 
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Les articles de la « F.944-946 — Désinfection, nettoyage, 
immondices » sont adoptés . 

De artikelen van « F.944-946 — Ontsmetting, reiniging, 
huisvuil » worden aangenomen. 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 371 et 372, en 
recettes, et 824, 826, 828, 830, 835 et 836, en dépenses . 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 371 en 372, bij de 
ontvangsten, en 824, 826, 828, 830, 835 en 836, bij de 
uitgaven. 

* 
** 

Les articles de la « F.947 — Eaux usées » sont adoptés 
après avoir : 

I) porté : 

1) en recettes : 
a) l'article 9470/464/01 à 46.597.014 F ; 
b) l'article 9470/663 31 à 11.102.133 F ; 
c) l'article 9470/961/07 à 4.550.000 F ; 
d) l'article 9470 /962 /04 à 8.450.00O F ; 

2) en dépenses : 

a) l'article 9470/211/01 à 26.630.759 F ; 
b) l'article 9470/212/01 à 46.597.014 F ; 
c) l'article 9470 /911 /01 à 10.205.436 F ; 
d) l'article 9470/912/01 à 11.102.133 F ; 
e) l'article 9470/721/01 à 14.000.000 F ; 
f) l'article 9470/733/07 à 13.000.000 F ; 

II) modifié le libellé de l'article 9470/743/23 de l a manière 
suivante : « Travaux de reconstruction d'égouts par entre
prise privée ». 
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De artikelen van « F.947 — Afvalwaters » worden aange
nomen na : 

I) gebracht te hebben : 

1) bij de ontvangsten : 
a) het artikel 9470/464/01 op 46.597.014 F ; 
b) het artikel 9470/663/01 op 11.102.133 F ; 
c) het artikel 9470/961/07 op 4.550.000 F ; 
d) het artikel 9470/962/04 op 8.450.000 F ; 

2) bij de uitgaven : 
a) het artikel 9470/211/01 op 26.630.759 F ; 
b) het artikel 9470/212/01 op 46.597.014 F ; 
c) het artikel 9470/911/01 op 10.205.436 F ; 
d) het artikel 9470/912/01 op 11.102.133 F ; 
e) het artikel 9470/721/01 op 14.000.000 F ; 
f) het artikel 9470/733/07 op 13.000.000 F . 

II) de omschrijving van het artikel 9470/743/23 op volgende 
manier gewijzigd te hebben : « Herbouw van riolen door 
private onderneming ». 

Les neuf membres présents du groupe F . D . F . votent contre 
les articles portant les numéros d'ordre 376, 383 à 388, 390, 
392 à 403, 405 et 407 à 414, en recettes, et 842, 843, 845, 
847, 848, 850, 853, 855, 858 à 866, 868 à 872, 874 à 
878 et 880 à 885, en dépenses. 

De negen aanwezige leden van de F.D.F.-groep stemmen 
tegen de artikelen met de volgnummers 376, 383 tôt 388, 
390, 392 tôt 403, 405 en 407 tôt 414, bij de ontvangsten 
en 842, 843, '845, 847, 848, 850, 853, 855, 858 tôt 866, 
868 tôt 872, 874 tôt 878 en 880 tôt 855 bij de uitgaven. 

* 

Les articles de la « F.948 — Cimetières » sont adoptés. 

De artikelen van de « F.948 — Begraafplaatsen » worden 
aangenomen. 


