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prévu à l'article 60 « Frais de procédure » et l'augmentation 
normale des prévisions de recettes ordinaires, principalement 
les loyers, et le produit de collectes spéciales (article 28c) 
des recettes extraordinaires). 

SS.-Pierre et Paul, à Neder-Over-Heembeek. 

L a suppression du traitement du sacristain et de l'O.N.S.S. 
y afférent, permet au Conseil de Fabrique de prévoir un 
transfert de 130.000 F à la réserve (article 49). 

Cependant, d'après les chiffres du compte de 1975 et 
du budget de 1976, il appert que l'exercice courant devrait 
se terminer par un déficit de 63.409 F à inscrire à l'article 
52 des dépenses (voir point 3 des remarques générales). 

Dès lors, afin de maintenir l'équilibre du budget, le trans
fert prévu à la réserve devrait être réduit et ramené à 
66.591 F, la balance du budget restant inchangée. 

Nous attirons aussi l'attention du Conseil de Fabrique sur 
le point 2 des remarques générales. 

Notre-Dames, aux Riches Claires. 

Lors de l'examen du compte de 1975, nous avions déjà 
fait remarquer que le reliquat de 1974, à inscrire à l'arti
cle 19 des recettes, s'élevait à 4.127 F et non à 3.318 F. 

Le compte de 1975 devait donc être modifié et se terminer 
avec un boni de 809 F. 

C'est ce boni que le Conseil de Fabrique fait figurer à 
l'article 19 des recettes extraordinaires. 

Or, le reliquat de l'exercice 1975 intervient dans le cal
cul du résultat présumé de l'exercice courant qui s'effectue 
comme suit (voir point 3 des remarques générales) ; 
Reliquat du compte de 1975 F 809 
Plus recettes du budget de 1976 342.000' 

(art. 20 excepté) 
F 342.809 
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A soustraire : 
Dépenses du budget de 1976 344.925 

(art. 52 excepté) 

F 2.116 

Le résultat est le déficit présumé de 1976 à inscrire à 
l'article 52 du budget. 

Comme le Conseil de Fabrique prévoit un excédent pré
sumé de 393 F (article 20 des recettes), le budget devrait 
être modifié comme suit : 

Recettes : 

— 380.080 F — 1.202 F (article 19 et 20) = 378.878 F 

Dépenses : 
— 357.202 F + 2.116 F (article 52) 

+ 19.560 F (article 49) = 378.878 F 

L'équilibre est ainsi réalisé, la majoration de certaines 
dépenses ordinaires, ainsi que les dépenses extraordinaires 
figurant aux articles 55 « Décoration et embellissement de 
l'église » 61a) « Sabam », 61c) « Croix Lumineuse » et 61d) 
« Installation d'un système anti-vol », auxquelles i l convient 
d'ajouter le déficit présumé de 1976, à inscrire à l'article 52, 
étant couvertes par la compression d'autres dépenses, le 
produit d'une collecte spéciale (article 28c) et la reprise, 
en recettes, du transfert effectué à la réserve en 1975 (arti
cle 28d). 

L'attention du Conseil de Fabrique est aussi attirée sur 
le point 2 des remarques générales. 

Sacré-Cœur 

Le budget ordinaire, article 49 « Fonds de réserve » 
excepté, se termine par un excédent de 115.876 F, malgré la 
majoration de certaines prévisions de dépenses, principale
ment l'électricité et le chauffage. 
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Le transfert de 149.561 F., prévu à la réserve, comprend 
donc cet excédent et le reliquat présumé de l'exercice 1976 
s'élevant à 33.685 F. 

* 
* * 

Sous réserve des remarques générales et des observations 
particulières qui précèdent, nous avons l'honneur de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis favorable 
à l'approbation par l'Autorité supérieure des budgets pour 
1977 de ces dix-huit églises catholiques de Bruxelles. 

Subsides de la Ville 
pour l'exercice 1977. 

Notre-Dame de la Chapelle . F 28.225 
Sainte-Elisabeth, à Haeren . . . 96.204 
Notre-Dame Immaculée . . . 9.275 

Total F 133.704 

Rectifications apportées par la Ville 
modifiant la balance des budgets. 

Eglise Recettes Dépenses 

Notre-Dame du Finistère . . . F 4.097.90O 4.097.900 
Notre-Dame de Laeken . . . . 715.457 715.457 
Saint-Lambert, au Heysel . . . . 609.375 609.375 
SS.-Jean et Etienne, aux Minimes . 477.440 477.4401 

Notre-Dame aux Riches Claires . . 378.878 378.878 
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BUD( 

R E S U L T A T S PRESENTES 

EGLISES 

SS.-Anges 

Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage 
Notre-Dame de Bon Secours 

Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe de Neri 
Sainte-Catherine 
Notre-Dame de la Chapelle 
Divin Enfant Jésus 

Sainte-Elisabeth, à Haeren 

Notre-Dame du Finistère 

Notre-Dame Immaculée 

Saint-Jacques sur Coudenberg 

Notre-Dame de Laeken 

Saint-Lambert, au Heysel 

SS.-Jean et Etienne, aux Minimes 

Saint-Nicolas 

SS-Pierre et Paul, à Neder-Over-Heembeek . . . 

Notre-Dame, aux Riches Claires 

Sacré-Cœur 
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D U R 1977. 

iS C O N S E I L S D E F A B R I Q U E S . 

Dépenses 
Subside 

communal 
Reliquat 

ou déficit 
présumés 1976 

Transfert 
à la réserve 

186.550 

859.713 
369.293 

1.306.300 
758.647 
238.455 
145.409 

508.854 

4.064.180 

157.223 

3.485.725 

711.645 

574.800 

478.641 

2.505.834 

415.000 

380.080 

779.287 

28.225 

96.204 

9.275 

1.550 
(2.065) 

16.508 
(déficit) 

17.319 
409 
(183) 

18.770 
(déficit) 
360.180 
(393.900) 

21.723 
(déficit) 

1.588.375 
(déficit) 

(3.812) 

(74.575) 
(déficit) 
44.113 
(42.912) 

3.322 
(déficit) 

(63.409) 
(déficit) 

393 
(2.116) 

(déficit) 
33.685 

(515) 

38.875 

7.947 

3.000 
(2.774) 

688.680 
(722.400 

(3.812) 

20.191 
(18.990) 

3.012 

130.000 
(66.591) 

22.878 
(19.560) 

149.561 
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Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 op het wereld-
lijke van de erediensten, hebben de Fabrieksraden van acht-
tien katholieke kerken van Brussel om, aan uw advies voor 
te leggen, hun begroting over 1977, samengevat op de tabel 
gevoegd bij dit verslag, laten geworden. 

Wat betreft de begrotingen van de kerken Kristus-Koning, 
Sint-Rochus en Onze-Lieve-Vrouw ter Zavel, die ons nog 
niet overgemaakt werden, zij zullen het voorwerp uitmaken 
van een later verslag. 

* * 

A L G E M E N E OPMERKINGEN. 

1) Zoals voor de begroting van 1976, hebben de Fabrieks
raden hun inspanning vooral gesteund op de herwaardering 
van de huren en plaatsing van fondsen aan intéressante 
renten, waardoor de opbrengst van de interresten van 
geplaatste kapitalen verhoogde. 

Met uitzondering van drie kerken die een toelage van de 
Stad aanvragen om hun begroting in evenwicht te brengen, 
hebben de Fabrieksraden hun begrotingsvooruitzichten in 
evenwicht opgemaakt en enkelen zijn er zelfs in geslaagd, 
belangrijke overdrachten naar hun reservefonds (artikel 49 
van de uitgaven) uit te voeren. 

Anderen zijn echter moeten overgaan tôt belangrijke spé
ciale omhalingen of tôt gevoelige besparingen bij de uit
gaven ; ze hebben zelfs moeten overgaan tôt de afschaffing 
van bepaalde kredieten, onder andere de wedde van de 
organist en de koster, om het evenwicht van de begroting 
te houden. 

Wij herinneren eraan dat de omzendbrief van de Minister 
van Justifie van 26 september 1974, die de herberekening 
van de wedden van het kerkpersoneel inhoudt, uitdruk-
kelijk bepaalt dat de wedden terugslaan op de prestaties 
van een gemiddelde duur van 40 uren per week, en ver-
minderd of verhoogd worden in evenredigheid met het da-
gelijks gemiddelde van de werkelijk gepresteerde uren. 
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Het is normaal dat, wanneer de inkomsten van de Fabriek 
onvoldoende zijn om de verhoging van de wedden te dek-
ken, de Fabrieksraden moeten trachten de prestaties van 
het personeel tôt het stipte minimum te herleiden of beroep 
moeten doen op vrijgevigheid. 

Bepaalde Fabrieksraden hebben de ernst van deze perso-
neelsuitgaven, gezien in het geheel van hun financies, goed 
begrepen en hebben de kredieten afgeschaft die hiervoor 
voorzien waren op hun begroting over 1977. 

Wij herinneren bovendien eraan dat de tussenkomst van 
de Stad zich slechts verrechtvaardigt wanneer het tekort 
van de inkomsten van de Fabriek werkelijk werd vast-
gesteld, en dit nadat de Fabrieksraad aile middelen heeft 
aangewend om het evenwicht van zijn begroting te ver-
wezenlijken — onder andere door het inrichten van spé
ciale omhalingen. Daarom zou het gepast zijn meer be
roep te doen op de gelovigen en hen te doen begrijpen 
welke de moeilijkheden zijn om dit evenwicht te behouden. 

2) Wij hebben reeds doen opmerken dat het niet wenselijk 
was om het evenwicht van de begroting hoofdzakelijk te 
doen afhangen van de inkomsten van het onroerend patri-
monium. Een inspanning zal dus moeten gedaan worden 
wat de andere gewone en buitengewone ontvangsten be-
treft, ten einde gemakkelijker de vooruitzichten bij het 
onderhoud van de kerk en andere gebouwen betreffen. 

Inderdaad, bepaalde Kerkfabrieken, die over belangrijke 
inkomsten beschikken, verwaarlozen echter de verplichte 
uitgave, voortkomend van de opbrengst van de stoelen 
alsook de opbrengst van de omhalingen. Wij nodigen 
hen dus uit in de toekomst een spéciale inspanning te 
doen wat de ontvangsten betreft. 

3) Gelet op de talrijke wijzigingen die moesten uitgevoerd 
worden aan de begrotingen van verschillende Kerkfa
brieken voor de inschrijving van het voorzien resultaat 
van het lopend dienstjaar, vestigen wij bijzonder de aan
dacht op de berekeningswijze van dat resultaat, dat als 
volgt moet opgemaakt worden : 
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Actief saldo van de rekening van het vorig 
dienstjaar F X 

Voorziene ontvangsten op de begroting van 
het lopend dienstjaar, na aftrek van het kre-
diet ingeschreven op het artikel 20 van deze 
begroting + Y 

TOTAAL 
Af te trekken : 
Uitgaven ingeschreven op de begroting van het 
lopend dienstjaar, na aftrek van artikel 52 . — Z 

Het resultaat is het voorzien tegoed of tekort van het 

4) Wij herinneren er nogmaals aan dat de aangifte van het Bu
reau der Kerkmeesters betreffende het voldoende aanwezig 
zijn van de voorziene kredieten voor het onderhoud van 
de kerk en andere bebouwde eigendommen, bij de begro
ting moet gevoegd worden. 

Wij vestigen opnieuw de aandacht van de Fabrieksraad 
op de berekeningswijze van het voorzien resultaat van het 
lopend dienstjaar, verklaard in punt 3 van de algemene op
merkingen, alsook op de opmerking gedaan in het verslag 
van de begroting van 1976. 

dienstjaar. 

BIJZONDERE OPMERKINGEN. 

Heilige Engelen. 

Sint-Jan-Baptist, op het Begijnhof. 

De Fabrieksraad dekt de verhoging van bepaalde vooruit-
zichten van de gewone uitgaven, hoofdzakelijk de wedden, 
alsook de buitengewone uitgave voorzien op het artikel 59 
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« Grote herstellingen — Voltooiing van de herstellingswerken 
aan het gebouw gelegen, Begijnhofstraat, 3 », door de ver
hoging van de huren en de interesten van geplaatste fondsen 
in Staatsrenten. 

Wij vestingen niettemin zijn aandacht op het punt 2 van 
de algemene opmerkingen. 

Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand. 

De Fabrieksraad dekt de buitengewone uitgaven van een 
totaal bedrag van 119.173 F, die het voorzien tekort van 
1976 (artikel 52 — 16.508 F) en het krediet van 100.000' F 
voorzien op het artikel 5'5 « Herstelling van een gebouw 
gelegen Goede Bijstandstraat, 7 » bevatten, dank zij de her-
waardering van de huren van de huizen (artikel 2 en 8 van 
de ontvangsten), de besparing van de vooruitzichten van de 
gewone uitgaven en ook dank zij de afschaffing van het vroe-
ger voorzien krediet voor de wedde van de koster (artikel 17 
van de uitgaven). 

Een overdracht van 38.875 F werd bovendien uitgevoerd 
naar de reserve (artikel 49). 

De aandacht van de Fabrieksraad wordt gevestigd op het 
punt 4 van de algemene opmerkingen. 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren en Sint-Philippus Nerius. 

De begroting blijkt opnieuw zeer ruim opgemaakt te 
zijn bij de uitgaven, vermits de Fabrieksraad er nauwelijks 
in slaagt de belangrijke verhoging van bepaalde vooruit
zichten te dekken door de inschrijving bij de buitengewone 
ontvangsten, van de opbrengst van spéciale omhalingen voor 
een bedrag van 937.910 F (artikel 28a). 

Gezien de onstandvastigheid van dit soort ontvangsten, 
zal de Fabrieksraad zijn uitgaven slechts mogen aangaan 
pro rato de werkelijk verwezenlijkte ontvangsten, en wij 
nodigen hem uit in de toekomst meer aan te sluiten bij de 
werkelijkheid, bij het opmaken van zijn begroting, ten einde 
de vooruitzichten niet nutteloos omhoog te jagen. 
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Heilige Katharina. 

Ondanks de vermindering van bepaalde vooruitzichten bij 
de gewone ontvangsten, vooral de opbrengst van de omha-
lingen (artikel 15), dekt de Fabrieksraad de verhoging van 
de vooruitzichten van de uitgaven, dank zij de interesten van 
fondsen geplaatst in Staatsrenten (artikel 9 van de ontvang
sten), een voorheffing van 90.000 F op de vergoeding gestort 
door de Verzekeringen voor de brand aan de orgels (arti
kel 28b) en een buitengewone ontvangst van 95.000 F (arti
kel 28a) die de netto-huisvestingsvergoeding, toegekend aan 
de pastoor, voorstelt. 

Het aandeel van de Fabriek in de onkosten van de ver-
nieuwing van de elektrische installatie van de kerk, zijnde 
50.0001 F, is begrepen in het krediet van 63.000 F voorzien 
op het artikel 27 van de uitgaven. 

Het past echter te doen opmerken dat de vergoeding 
gestort door de Verzekeringen in principe niet zou moeten 
dienen om de begroting in evenwicht te houden. De Fabrieks
raad zou dus een bijkomende inspanning moeten doen, hetzij 
door besparingen bij de uitgaven, hetzij door de vermeerde-
ringen van de ontvangsten, ten einde niet te moeten overgaan 
tôt de voorheffing voorzien op deze vergoeding. 

Onze-Lieve-Vrouw, ter Kapelle. 

De Fabrieksraad dekt slechts de gewone verhoging van 
de uitgaven, onder andere de verwarmings- en de verlichtings-
onkosten alsook de verzekeringen, door het aanvragen bij de 
Stad van een toelage van 28.225 F. 

Wij nodigen hem dus uit zijn uitgaven slechts aan te 
gaan pro rato de werkelijk gedane ontvangsten en zijn inspan
ning bij de gewone ontvangsten verder te zetten om minstens 
de resultaten van 1975 te bekomen. 

Goddelijk Kind Jezus. 

Wij vestigen de aandacht van de Fabrieksraad op het 
punt 3 van de algemene opmerkingen. 
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Sint-Elisabeth, te Haren. 

De Fabrieksraad dekt de algemene verhoging van de voor-
uitzichten van de gewone uitgaven, vooral de wedde van de 
organist-koster en de R .M.Z . , alsook het voorzien tekort van 
het lopend dienstjaar voorkomend op het artikel 52 van de 
buitengewone uitgaven voor een bedrag van 18.770! F, niet 
alleen door de verhoging van de opbrengst van de omhalingen 
(artikel 15), de rechten van de Fabriek in de lijkdiensten 
(artikel 16) en de opbrengst van de verkoop van kaarsen 
(artikel 18a), maar ook en vooral dank zijn de toelage van 
de Stad van 96.204 F, ingeschreven op het artikel 17 van 
de gewone ontvangsten. 

Wij vestigen opnieuw de aandacht van de Fabrieksraad 
op het punt 1 paragrafen 4 en volgenden, alsook op het punt 2 
van de algemene opmerkingen. 

De gewone begroting, artikel 49 uitgezonderd, sluit af met 
een tegoed van 328.500 F, daar de gewone verhoging van 
de uitgaven gedekt wordt dank zij de intexering van de huren. 

De overdracht van 688.680 F uitgevoerd naar de reserve 
(artikel 49) bevat deze winst en gans het voorziene overschot 
van 1976, geschat op 360.180 F. 

Wij doen echter opmerken dat deze schatting verkeerd 
is. Inderdaad, volgens de cijfers van de rekening van 1975 
en van de begroting van 1976, moet het voorzien tegoed 
van 1976, 393.900 F bedragen. 

Het verschil, zijnde 33.720 F, zou eveneens moeten over-
gebracht worden naar de reserve (artikel 49), daar een be
groting in principe in evenwicht afsluit. Na wijziging, kan 
de nieuwe balans als volgt opgemaakt worden : 

Wij vestigen dus opnieuw de aandacht van de Fabrieksraad 
op het punt 3 van de algemene opmerkingen, alsook op het 
punt 2. 

Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrae. 

Ontvangsten 
Uitgaven 

F 4.097.900' 
. 4.097.90O 
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Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt. 

De Fabrieksraad dekt de normale verhoging van de voor
uitzichten van de gewone uitgaven door haar eigen inkomsten, 
een deel van het voorzien tekort van het lopend dienstjaar 
inbegrepen, voorkomend op het artikel 52 van de buiten
gewone uitgaven voor een bedrag van 21.723 F. 

Het saldo van dit tekort wordt gedekt door een Stads-
toelage van 9.275 F. 

Er valt aan te stippen dat de uitgave van 20.000 F, voor
komend op het artikel 1 « Opbrengst van de huren van 
woningen », voortkomt van de huur van twee onverdeelde 
gebouwen, afgestaan aan de Fabriek door Mevr. Perdaens, 
Wed. D'Haene. De Fabrieksraad kreeg toelating dit legaat 
aan te nemen bij koninklijk besluit van 5 april 1976. 

Gezien deze gebouwen een geringe opbrengst betekenen, 
nodigen wij hem uit de mogelijkheid na te gaan de beslissing 
na te streven die hij genomen had in zijn beraadslagingen 
van 7 april 1974 en 6 april 1975, te weten hun verkoop in 
te willigen. 

De opbrengst van deze verkoop zou in Staatsfondsen ge-
plaatst worden en de intresten die eruit voortkomen, zeker 
hoger dan het vooruitzicht van 20.000 F dat voorkomt op het 
artikel 1, zouden hem toelaten de onkosten, nodig voor de 
viering van de eredienst, gemakkelijker te dekken. 

Sint-Iacob op de Koudenberg. 

De buitengewone uitgave van 1.588.375 F voorkomend 
op het artikel 52 « Voorzien tekort van het lopend dienst
jaar », wordt gedekt door een voorheffing van een zelfde 
bedrag op de reserve (artikel 28a van de buitengewone ont
vangsten). 

Stippen wij aan dat het tekort slechts een vooruitzicht 
is en voortkomt van cijfers van de rekening van 1975 en 
vooral van de begroting van 1976. 

De Fabrieksraad wordt verzocht, bij de eerstvolgende aan
vraag van begrotingswijzigingen het werkelijk resultaat van 
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de rekening van 1976 in de plaats te stellen van het voor-
opgezette resultaat. 

Wij vestigen ook zijn aandacht op punt 2 van de algemene 
opmerkingen. 

Onze-Lieve-Vrouw van Laken. 

Het vertrek van de koster en als gevolg daarvan de af-
schaffing van zijn wedden, van de wedde van de organist en 
de desbetreffende R .M.Z . , laten de Fabrieksraad toe, ondanks 
de vermindering van bepaalde vooruitzichten bij de ont
vangsten, de normale verhoging van de gewone uitgaven en 
de belangrijke uitgaven voorzien voor het onderhoud van 
de kerk en de pastorie, en vooral de herstelling van de be-
bouwde eigendommen van de Fabriek (artikel 31 - 25O.00O F) 
te dekken, met het oog op de herwaardering van dit patri-
monium en de opbrengst van de huren. 

Wij vestigen, anderzijds, zijn aandacht op het punt 3 van 
de algemene opmerkingen. 

Inderdaad, volgens de cijfers van de rekening van 1975 
en de begroting van 1976, zou het voor 1976 voorziene 
tegoed, 3.812 F bedragen (artikel 20 van de buitengewone 
onvangsten). 

Teneinde het evenwicht van de begroting te behouden, 
zou een overdracht van het zelfde bedrag moeten uitgevoerd 
worden naar de reserve (artikel 49 van de uitgaven). 

Onder deze voorwaarden zou de nieuwe begrotingsbalans 
als volgt kunnen samengesteld worden : 

Ontvangsten F 715.457 
Uitgaven 715.457 

Sint-Lambertus, op de Heizel. 

De buitengewone uitgave voorzien op het artikel 61a 
« Herstelling van de verwarmingsinstallatie » voor een bedrag 
van 50.000 F wordt gedekt dank zij de spéciale omhalingen 
voorzien voor 72.356 F (artikel 28a van de buitengewone 
ontvangsten). 
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Wij vestigen echter de aandacht van de Fabrieksraad op 
het punt 3 van de algemene opmerkingen, daar het dienst-
jaar 1976 in principe moet af sluiten met een voorzien tekort 
van 74.575 F, in te schrijven op het artikel 52 van de buiten
gewone uitgaven. 

De begroting zou dan ook als volgt gewijzigd moeten 
worden : 

Ontvangsten : Voorzien op het artikel 28b : « Voorheffing 
op de reserves », een krediet van 34.575 F, voortkomend 
van de overdracht uitgevoerd in 1976 naar het resserve-
fonds ; 

Uitgaven : 
1) de fakultatieve uitgave van 40.000 F voorzien op het 

artikel 38 : « Vergoeding aan de gewone pastoor », 
afschaffen ; 

2) 74.575 F voorzien op het artikel 52 van de buitenge
wone ontvangsten «Voorzien tekort van 1976 ». De 
begrotingsbalans wordt dus vastgesteld op 609.375 F, 
ontvangsten en uitgaven. 

HH.-Jan en Stefaan, ter Miniemen. 

De winst van de gewone begroting, zijnde 4.478 F, en het 
voorzien tegoed van 1976, geschat op 44.113 F laten de 
Fabrieksraad toe de buitengewone uitgave van 28.400 F voor-
komend op het artikel 71b) « Winst van de lening toegestaan 
aan de Fabriek om hun rekening van 1973 in evenwicht te 
houden », te dekken en een overdracht van 20.191 F naar 
de reserve (artikel 49) te voorzien. 

Er moet echter aangestipt worden dat dit voorzien tegoed 
in werkelijkheid, volgens de cijfers van de rekening van 1975 
en van de begroting van 1976, 42.912 F bedraagt en niet 
44.113 F (zie punt 3 van de algemene opmerkingen). 

De begroting zal dan ook als volgt moeten gewijzigd 
worden : 
Ontvangsten . F 434.52'8 + 42.912 (art. 20) = 477.440 
Uitgaven . . . 458.450 + 18.990 (art. 49) = 477.440 
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Sint-Niklaas 

De uitgaven van 30.000- F en van 250.000' F voorkomend 
op artikelen 44 en 61 a), stellen de lasten voor in inte-
resten en in kapitalen, van de lening van 1.250.000 F die 
de Fabriek aangegaan heeft voor de aankoop van de woning 
gelegen 9, Korte Boterstraat. 

Deze uitgaven, het voorzien tekort van 1976 (art. 52 van 
de buitengewone uitgaven — 3.322 F), het krediet van 
30:000 F voorzien op het artikel 60 « Procedurekosten » 
en de normale vermeerdering van de vooruitzichten van de 
gewone uitgaven, worden gedekt door een verhoging van de 
vooruitzichten van de gewone ontvangsten, vooral de huren 
en de opbrengst van spéciale omhalingen (artikel 28c) van de 
buitengewone ontvangsten). 

Sint-Pieter en Paulus, te Neder-Over-Heembeek. 

De afschaffing van de wedde van de koster en de desbe-
treffende R.M.Z. , laten de Fabrieksraad toe een overdracht 
van 130.000 F te doen naar de reserve (artikel 49). 

Volgens de cijfers van de rekening van 1975 en de be
groting van 1976, blijkt echter dat het lopend dienstjaar 
zou moeten afsluiten met een tekort van 63.409 F., in te 
schrijven op het artikel 52 van de uitgaven (zie punt 3 van 
de algemene opmerkingen). 

Ten einde het evenwicht van de begroting te behouden, 
zou dan ook de overdracht, voorzien naar de reserve, moeten 
beperkt en teruggebracht worden op 66.591 F ; de begrotings-
balans blijft ongewijzigd. 

Wij vestigen ook de aandacht van de Fabrieksraad op het 
punt 2 van de algemene opmerkingen. 

Onze-Lieve-Vrouw, ter Rijke Klaren. 

Bij het onderzoek van de rekening van 1975, hadden wij 
reeds doen opmerken dat het overschot van 1974, in te 
schrijven op het artikel 19 van de ontvangsten, 4.127 F be-
droeg en niet 3.318 F. 



(21 février 1977) — 506 — 

De rekening van 1975 zou dus moeten gewijzigd worden 
en afsluiten met een tegoed van 809 F. 

Het is dit tegoed dat de Fabrieksraad inschrijft op het arti
kel 19 van de buitengewone ontvangsten. 

Het overschot van het dienstjaar 1975 komt nochtans tussen 
in de rekening van het voorzien resultaat van het lopend 
dienstjaar, die als volgt uitgevoerd wordt (zie punt 3 van 
de algemene opmerkingen) : 
Overschot van de rekeningen van 1975 . . F 809 
Ontvangsten van de begroting van 1976 . . . 342.000 

(artikel 20 uitgezonderd) 

F 342.809 
Af te trekken : Uitgaven van de begroting van 

1976 (artikel 52^uitgezonderd) 344.925 

F 2.116 

Het resultaat is het voorzien tekort van 1976, in te schrij-
ven op het artikel 52 van de begroting. 

Daar de Fabrieksraad een voorzien tegoed van 394 F 
voorziet (artikel 20' van de ontvangsten), zou de begroting 
als volgt gewijzigd moeten worden : 
Ontvangsten : F 3'80.O8O — 1.202 (art. 19 en 20) = 378.878 
Uitgaven . . . 357202 + 2.116 (art. 52) 

4- 19.560 (art. 49) = 378.878 

Het evenwicht is aldus verwezelijkt, daar de verhoging van 
bepaalde gewone uitgaven, alsook van de buitengewone uit
gaven, voorkomend op het artikel 55 « Versiering en ver-
fraaiing van de kerk » 61a) « Sabam », 61c) « Verlicht 
Kruis », en 61d) « Installatie van een anti-diefstalsysteem », 
waaraan het past het voorzien tekort van 1976 te voegen, 
in te schrijven op het artikel 52, gedekt worden door de 
besparing bij andere uitgaven, de opbrengst van een spéciale 
omhaling (artikel 28c) en de herinschrijving bij de ontvang
sten, van de overdracht uitgevoerd naar de reserve in 1975 
(artikel 28d). 
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De aandacht van de Fabrieksraad wordt eveneens geves-
tigd op het punt 2 van de algemene opmerkingen. 

Heilig Hart. 

De gewone begroting, artikel 49 « Reservefonds » uitge-
zonderd, sluit af met een tegoed van 115.876 F, ondanks 
de verhoging van bepaalde vooruitzichten van de uitgaven, 
vooral de elektriciteit en de verwarming. 

De overdracht van 149.561 F, voorzien naar de reserve, 
bevat dus dat tegoed en het voorzien overschot van het 
dienstjaar 1976, dat 33.6-85 F bedraagt. 

Onder voorbehoud van bovenvermelde algemene opmer
kingen en bijzondere aanmerkingen, hebben wij de eer U 
voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies uit te 
brengen voor de goedkeuring door de hogere Overheid van 
de begrotingen over 1977 van deze achttien katholieke ker-
ken van Brussel. 

Toelagen van de Stad 
voor het dienstjaar 1977. 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle F 28.225 
Sint-Elisabeth, te Haren . . . 96.204 
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt . . 9.275 

Totaal F 133.704 

Verbeteringen aangebracht door de Stad 
die de begrotingsbalans wijzigen. 

Kerken Ontvangsten Uitgaven 
Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrae F 4.097.900 4.097.900 
Onze-Lieve-Vrouw van Laken . . 715.457 715.457 
Sint-Lambertus, op de Heizel . . . 609.375 609.375 
HH.-Jan en Stefaan, ter Miniemen . 477.440 477.440' 
Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren 378.878 378.878 
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BEGROTIN 

R E S U L T A T E N VOORGES1 

K E R K E N 

Heilige Engelen 

Sint-Jan-Baptist, op het Begijnhof 
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand . . . . 

O.-L.-Vrouw ter Kameren en Sint-Philippus Nerius 
Heilige Katharina 
Onze-Lieve-Vrouw, ter Kapelle 
Goddelijk Kind Jezus 

Sint-Elisabeth, te Haren 

Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrae 

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 

Sint-Jacob op de Koudenberg 

Onze-Lieve-Vrouw van Laken 

Sint-Lambertus op de Heizel 

HH.-Jan en Stefaan ter Minimen 

Sint-Niklaas 

SS.-Pieter en Paulus, te Neder-Over-Heembeek . . 

Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren 

Heilig Hart 
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îiVER 1977. 

K t L T ï ï B )OOR DE FABRÏEKSRADEN. 

Uitgaven 
Gemeentelijke 

toelage 
Voorzien 
overschot 

of tekort 1976 

Overdracht 
naar de reserve 
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380.080 

779.287 
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96.204 
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1.550 
(2.065) 

16.508 
(tekort) 

17.319 
409 
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(tekort) 
360.180 
(393.900) 
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(tekort) 
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(63.409) 
(tekort) 

393 
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(tekort) 
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3.000 
(2.774) 

688.680 
(722.400 

(3-812) 

20.191 
(18.990) 
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— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (1). 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigbeid van de 
aanwezige leden (2). 

33 

De nombreux locataires du Foyer Bruxellois se sont émus de 
Vaugmentation très importante des provisions réclamées pour 
les charges, qui paraissent les plus élevées de l'agglomération. 
Le décompte des années 75 et 76 sera-il fourni et quand? 
Ceci pour permettre de comprendre et d'apprécier la ventila
tion des charges. On parle également d'augmentation des 
loyers. Comment sera réglée la question des arriérés de charges 
pour 1973-1974-1975 ? Le « nouveau bail » iw comporte 
pas d'indications quant à la répartition des charges. Pourquoi? 

Comment associer les locataires à la gestion ? 
Question de M. Moins. 

M . le Bourgmestre. Nous passons au dernier point de notr: 
ordre du jour. 

La parole est à M . Moins. 

M . Moins. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
j'ai demandé à poser une série de questions en ce qui concerne 
la situation au Foyer Bruxellois parce que de nombreux loca
taires se sont émus de l'augmentation très importante des 
provisions et donc des charges qui leur sont réclamées pour 
1977. 

(1) Voir p. 433 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 433 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Je n'ai pu me livrer à une étude exhaustive à ce sujet, 
mais compte tenu des chiffres que je vais citer, on peut dire 
que ces provisions de charges apparaissent comme extrê
mement élevées. 

Je vous donnerai deux exemples concrets. 

Une personne qui paie un loyer modeste de 1.390 F se 
voit réclamer dès à présent, à titre de charges, 3.432 F, donc 
plus du double du prix du loyer. Or, en 1976, les charges 
s'élevaient à 2.245 F. 

Je sais qu'il est fastidieux de citer des chiffres, mais en 
l'occurrence ils ont leur importance. 

Pour un flat loué 2.000 F, i l y a maintenant 1.950 F 
de charges au lieu des 1.125 F réclamés en 1976. 

On me rétorquera, sans doute, que tout augmente. Mais 
50 % d'augmentation et plus, cela me paraît vraiment beau
coup. 

U y a peut-être une autre explication, à savoir que, dans 
l'établissement de ces provisions pour charges, i l a fallu 
tenir compte d'une expérience négative ou d'une gestion qui 
était loin d'être parfaite dans le passé. 

On a abandonné le système du forfait pour celui des 
provisions, ce qui peut d'ailleurs être parfaitement admissible 
dans la mesure où l'on organise un contrôle suffisant des 
locataires — comme cela se fait du reste dans le privé — 
sur les décomptes de charges qui leur sont réclamées. 

La gestion du Foyer Bruxellois a fait l'objet dans le 
passé de nombreux débats et interventions, j 'ai eu l'occa
sion de m'en rendre compte dans les travaux du Conseil. 
Je me réfère notamment à ce que notre Collègue, M . Musin, 
en disait en 1975. 

Bien entendu, depuis, les choses ont évolué. Pour ne pas 
parler du passé, mais de l'avenir, il me semble qu'une série 
de questions appellent une réponse. 

Par exemple, le décompte de l'année 1975 n'est pas encore 
fourni, celui de 1976 non plus mais pour ce dernier, le 
délai est encore relativement proche. En ce qui concerne 
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celui de 1975, on ne peut pas dire que le Foyer Bruxellois 
fasse preuve d'une célérité particulière. 

Nous avons tous reçu — et pour ma part, je m'en féli
cite — un petit bulletin qui en est à son numéro 3, qui 
s'intitule « Notre Foyer », « bulletin périodique d'informa
tion édité par le Foyer Bruxellois à l'intention de ses loca
taires » — intention qu'il convient de souligner. 

Ce bulletin indique précisément que les comptes seront 
envoyés, notamment ceux de 1975. Il précise notamment: 
« L'établissement de tous ces comptes va bien entendu nous 
demander un certain travail administratif qui sera mené à 
bonne fin dans un délai que nous nous efforcerons de rac
courcir au minimum en nous organisant en conséquence ». 
Cela date du 12 février 1977 au sujet des charges 1975. 

En ce qui concerne ma deuxième question, on trouve 
sans doute déjà un début de réponse dans le bulletin que 
je viens de citer. 

Comment les locataires auront-ils la possibilité de faire 
vérifier des comptes ? 

S'ils sont si compliqués qu'ils demandent plus d'une année 
d'examen, je crains fort que le locataire lui-même soit quel
que peu démuni pour s'y retrouver. Puisque dans la gestion 
du Foyer, on a dû faire appel à un chargé de mission, 
et à un réviseur d'entreprise, il serait normal de permettre 
aux locataires de s'entourer d'une série de conseillers techni
ques pour y voir plus clair. 

On peut se demander, dans l'état actuel des choses, si 
les charges sont réparties par immeuble, par fraction d'im
meuble ou bien si l'on fait jouer la solidarité depuis la « Fo
rêt d'Houthulst » jusqu'à la « Cambre ». 

De toute manière il me paraît — mais je fais peut-être 
preuve d'un excès de naïveté — que la situation s'améliore, 
à lire en tout cas les documents qui nous sont soumis par 
le Foyer. 

C'est ainsi que j'ai constaté que l'on installait maintenant, 
pour arriver à plus de rigueur comptable, des calorimètres, 
ce qui va permettre de mieux apprécier la consommation 
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de chauffage. I l semble même que l 'on va jusqu'à réparer 
les robinets de chauffage pour que ces calorimètres fonc
tionnent convenablement. 

Voilà donc une série de questions que je me suis posées 
en lisant les documents qui nous ont été soumis. 

Par ailleurs, l 'on parle d'une augmentation de loyer. Je 
sais que ce point dépasse le Foyer Bruxellois lui-même et 
que plusieurs dispositions légales et réglementaires sont sur 
le métier actuellement. Néanmoins , on sent très bien que l 'on 
est en train de préparer l 'opinion à cet égard et que l 'on 
se dirige vers des augmentations importantes de loyer. On le 
signale dans le bulletin que j 'a i déjà cité à deux reprises. 

Dans le même bulletin on nous annonce — et cela a 
suivi la question que j 'a i demandé à poser mais je n'aurai 
pas l'immodestie de penser que c'est parce que j ' a i posé la 
question que le bulletin « Notre Foyer » y répond ! — que 
la question des charges 73-74 serait maintenant réglée. 

Je rappelle qu'elle avait fort ému les locataires à l 'époque, 
parce que, dans le bail qu'on leur proposait de signer, après 
qu'ils soient d'ailleurs dans les lieux, on indiquait que le 
problème des charges 73-74 devait être revu et qu'en quelque 
sorte, a posteriori, on allait leur réclamer des charges pour 
une période où ils vivaient encore sous le régime du forfait. 

Il semble qu'il n'en soit plus question. C'est le Foyer 
qui va les prendre à sa charge. Cependant, cela obérera 
sans doute la situation. On nous explique d'ailleurs que, pour 
le Foyer, cela représente une charge considérable. Dès lors, 
pour la récupérer en quelque sorte, ne va-t-on pas ensuite, 
lors des augmentations de loyer annoncées, les voir réappa
raître ? Ou alors — mais c'est une interprétation qui n'est 
pas bienveillante — dans ces comptes si compliqués à établir 
de 1975 ne retrouvera-t-on pas certains éléments des charges 
1973-74 ? 

Je dois constater que l'émotion qui était vive parmi 
les locataires n'a pas été inutile, notamment en ce qui con
cerne l'affaire de ce nouveau bail, qui a une longue histoire. 
Curieux bail d'ailleurs imposé en cours de location, signé 
par certains locataires et pas par d'autres qui se voient actuel
lement soumettre un nouveau texte. 
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Par conséquent , pour ies locataires bienveillants qui avaient 
accepté ce que la Vi l l e , avec un effort de conviction parti
culier, j 'imagine, leur avait proposé, comme le bail a tout 
de m ê m e été modifié (ce qui indique que les réflexions 
des locataires étaient en partie fondées), le nouveau bail de
vient ce qu'en jargon de compagnie d'assurances, on appelle 
un avenant. 

Sans vouloir abuser de vos instants, je tiens à souligner 
que ce nouveau bail me laisse quelque peu perplexe en 
son article 5 qui stipule : « Outre le loyer de base, éven
tuellement adapté en fonction de la composition de la famille 
du locataire et des directives de la Société nationale du Loge
ment, le locataire supportera les charges locatives qui lui 
seront indiquées par le propriétaire (sur la fiche de location 
lu i remise) ». 

Certains d'entre vous sont sans doute propriétaires, d'au
tres locataires. Je me demande si ceux-ci seraient tellement 
disposés à signer un bail comme celui-là, un bail où, en fin 
de compte, le propriétaire se réserve la faculté de définir 
lu i -même sans autre explication, les charges locatives qui 
seront réclamées. 

Malgré cette fiche locative, je souhaiterais obtenir un 
peu plus de précisions. 

Notre Foyer annonce aussi qu'i l a l'intention de pratiquer 
maintenant une politique de dialogue, ce qui laisse supposer 
qu' i l n'en était pas ainsi dans le passé. Il s'empresse toutefois 
d'ajouter, toujours en ce qui concerne le nouveau bail qui 
va être adressé par le Foyer à ses locataires : « Il n'est main
tenant plus question d'en discuter les termes ». Cela n'est 
peut-être pas tout à fait une formulation conforme à l'esprit 
de dialogue ! 

J'en viens alors à la dernière question qui est fort im
portante. El le n'est pas propre aux problèmes posés par le 
Foyer Bruxellois, mais assez générale dans les sociétés de 
logements, indépendamment des formes juridiques que ces 
sociétés revêtent. Comment associer les locataires à la ges
tion ? C'est évidemment une nécessité. Il semble qu'on com
mence à le comprendre, encore que je retrouve dans « Notre 
Foyer », après ces phrases quelque peu impériales, un style 
tantôt paternaliste, tantôt polémique. 
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Le dernier numéro fait état d'attaques assez vives en di
rection d'un groupement de locataires qui a, en tout cas, 
eu le mérite d'attirer l'attention de tous sur les problèmes 
que j 'évoque aujourd'hui, notamment des charges, de leur 
ventilation et de leur contrôle. 

Je répète que si la gestion s'améliore, ce n'est pas parce 
que je suis dans l'opposition que je vais émettre les criti
ques mais je pense encore une fois qu'il faut faire plus qu'un 
effort de vocabulaire. 

Ainsi , j ' a i tout de même souri, lorsque je me suis aperçu 
qu'une des conquêtes de ce style nouveau, consistait à appe
ler dorénavant la surveillante des différents blocs du nom 
de « déléguée ». 

Il faut changer de style mais aussi de cap. 

On a dit, lors d'un débat en 1975, que le Foyer était 
amené à procéder à une opération chirurgicale. I l est sans 
doute maintenant en période de convalenscence. Mais i l fau
dra plus que de bonnes paroles pour mener celle-ci à bonne 
fin. A cet égard, nous devrions être d'accord pour que la 
médecine énergique de la démocratie, du dialogue et de l ' in
formation pour tous lu i soit appliquée ! 

M . ïe Bourgmestre. J'ai acte avec plaisir que M . Moins 
a signalé qu'il y avait des améliorations sensibles dans la 
façon dont le Foyer Bruxellois était géré. Je peux évidem
ment difficilement être tenu pour responsable de ce qui se 
faisait avant mon entrée en fonction. 

Nous avons effectivement tenté d'améliorer la situation, 
ce qui est le souci de tout gestionnaire, situation rendue 
difficile à cause de l'augmentation très rapide de l'énergie, 
ce qui avait engendré une distorsion par rapport au forfait 
qui était réclamé. 

M . Moins a aussi constaté que le bulletin publié i l y a 
une huitaine de jours, contient déjà un certain nombre de 
réponses à ses questions. 

Je vais maintenant entrer un peu plus dans le détail. 
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En ce qui concerne les sommes demandées aux locataires 
pour couvrir les charges, i l ne s'agit plus de forfait, mais 
de provision. C'est un élément nouveau. 

Durant de nombreuses années, on a vécu sous le régime 
du forfait, parce que le coût de l'énergie — mazout, gaz, 
eau — était relativement stable. 

Les augmentations rapides qui sont intervenues brusque
ment ont mis les finances de la société en péril parce que 
ce régime du forfait n'était plus adéquat. Au mois d'avril 
1975, avant que je ne prenne la présidence du Foyer Bruxel
lois, i l a été modifié en faveur du système des provisions. 
Celui-ci est plus normal, chaque locataire étant amené à 
payer une somme qui correspond le plus exactement possible 
à la réalité des services dont i l a bénéficié. 

M . Moins a également cité un exemple de montant de 
charges représentant deux fois celui du loyer. J'ai eu récem
ment sous les yeux les montants de charges de l'ensemble des 
appartements et je dois avouer que, nulle part, je n'ai trouvé 
une telle somme. 

Il y a actuellement certaines distorsions, étant donné 
que les charges sont des dépenses faites au fur et à mesure 
de l'occupation, tandis que les loyers sont calculés d'après 
un système spécial résultant des dispositions de la Société 
nationale du Logement, représentant un certain pourcentage 
du coût de l'investissement immobilier de l'appartement, avec 
certains réajustements pour les logements construits il y a 
longtemps. 

Je répète qu'il peut donc y avoir une distorsion entre le 
pourcentage des charges et le prix du loyer. Néanmoins, les 
chiffres qu'a cités M . Moins m'ont fortement surpris et 
je le prierai de me communiquer tout à l'heure les cas pré
cis auxquels i l a fait allusion afin que je puisse moi-même 
procéder à une vérification. 

De toute manière, si le Foyer Bruxellois a commis une 
erreur, c'est celle de ne pas avoir réclamé suffisamment tôt 
les augmentations de charges résultant de la hausse du prix 
de revient des services. 
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En conséquence, les années 73-74 ont été fortement 
déficitaires. 1975 a vu le régime changer de manière à 
serrer la réalité de plus près. Néanmoins, une période de trois 
mois était couverte par le système de forfait, une autre par 
celui des provisions qui devaient être complétées à la fin 
de l'année. 

Or, en 1976, les provisions réclamées ont encore été insuf
fisantes, étant donné une augmentation plus importante que 
prévue du prix de revient des divers services. 

En 1977, nous avons donc dû rééquilibrer la situation, ce 
qui nous a amenés à demander des provisions proportion
nellement plus élevées, mais qui auraient été tout à fait nor
males si l'on avait procédé à une augmentation régulière des 
charges, adaptée à la hausse du coût des services et à la 
progression de l'inflation, pour les années 1973, 1974, 1975 
et 1976. 

Les années 1973, 1974 et début 1975 ont posé un gros 
problème, puisque durant cette période, c'était le régime du 
forfait qui prévalait. Or, le manque à gagner pour la société 
était tellement important que le conseil d'administration s'est 
demandé s'il n'était pas opportun de répartir cette insuffisance 
de ressources sur les années suivantes. 

Les locataires ont protesté. C'est précisément à ce moment 
que j'ai pris la présidence du Foyer Bruxellois. J'ai géré 
des immeubles avec un certain nombre de notions de droit 
et j'ai déclaré immédiatement au conseil d'administration 
qu'il me paraissait impensable de modifier le régime du for
fait. Celui-ci est au désavantage de celui qui a fait un mau
vais calcul. En l'occurrence, il a bénéficié aux locataires. 
J'estimais que la Société ne pouvait réclamer de complément 
à ce derniers. 

Le problème était délicat parce qu'il portait sur des som
mes importantes. Or, vous savez que les sociétés de logements 
doivent couvrir leurs frais. Elles ne peuvent faire ni bénéfices, 
ni pertes. 

Le Foyer Bruxellois accusait des pertes pour 1973-1974. 
Nous avons donc dû demander l'accord de la Société natio
nale du Logement — et vous comprendrez que cela ait pris 
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un certain temps — pour qu'elles soient portées au préjudice 
du Foyer Bruxellois. Ce n'est que tout récemment que cet 
accord nous a été signifié, accord qui confirmait ainsi la 
décision du conseil d'administration de ne pas les mettre à 
charge des locataires. 

C'est du reste un des problèmes du bail. J'ai également 
souhaité que celui-ci soit modifié estimant qu'il comprenait 
des dispositions qui n'étaient pas de mise dans un bail. Nous 
en avons discuté les termes avec des locataires à titre privé, 
avec des associations de locataires 

Tous ceux qui ont accepté de participer à ces négociations 
ont marqué leur accord sur les termes définitifs du bail. 

M . Moins a fait allusion à la phrase indiquant qu'on ne 
pouvait plus en discuter les termes. Un bail est un bail ! A 
partir du moment où un locataire en a accepté les termes, 
i l ne peut plus en demander la modification. 

Un nouveau locataire peut toujours estimer que le bail 
ne lui convient pas et ne pas entrer au Foyer Bruxellois ! 
C'est sont droit. 

M . Moins a aussi parlé d'un réviseur d'entreprise. Qu'il 
soit assuré que les comptes de la société sont étudiés par 
des réviseurs, des commissaires aux comptes. A u cours de 
l'année 1976, nous avons même engagé un spécialiste pour 
procéder à une révision complète des comptes antérieurs. 
Je tenais à m'assurer de leur exactitude. 

Je vous ai dit que des négociations avaient eu lieu en ce 
qui concerne le bail et les charges. Deux associations de 
locataires y étaient présentes. Je précise immédiatement qu'el
les sont loin de représenter la majorité des locataires. La plu
part d'entre eux sont en contact direct avec le conseil d'ad
ministration, avec moi-même ou l'administration. L'une de 
ces deux associations est sensiblement plus importante que 
l'autre. 

Le groupe le moins important ne répond à aucune convo
cation, refuse le dialogue, publie un petit journal vengeur 
contenant des explications qui, dans beaucoup de cas, sont 
parfaitement inexactes. 
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Je regrette que le secrétaire de cette association ne réponde 
pas à nos convocations. I l serait beaucoup plus simple, en 
effet, qu'il se rende aux réunions qui sont l'occasion, pour 
les locataires, d'exprimer leur avis. Cela éviterait de nom
breux mécomptes et de sa part, une prose inutile basée sur 
des inexactitudes. 

I l convient de diviser les charges en trois groupes diffé
rents parce qu'elles fluctuent dans des conditions différentes. 

E n premier lieu, nous trouvons les charges locatives en 
général : personnel, administration, assurances, services com
muns, éclairage, etc. 

E n deuxième lieu, les charges de chauffage qui varient 
suivant le coût des sources de chauffage. 

E n troisième lieu, les charges d'eau qui fluctuent dans les 
mêmes proportions. 

Pour l'ensemble des charges, les provisions n'avaient plus 
été adaptées depuis fort longtemps, ce qui a provoqué une 
augmentation assez sensible cette année. 

Je puis vous assurer que les provisions demandées en 
1977 ne sont destinées à couvrir que les dépenses de cette 
même année. Le manque de ressources de 1975-1976 n'est 
aucunement reporté sur les provisions réclamées en 1977. 

Un compte de provisions et dépenses est tenu par complexe 
et par année. 

Nous avons informé les locataires qu'ils avaient la possi
bilité de consulter les livres de la société afin de connaître 
le décompte des charges de leur appartement, donc du com
plexe, divisé par le coefficient fixé. 

Certains locataires l'ont fait ainsi qu'une association de 
locataires. Elle semble avoir eu satisfaction. L'autre asso
ciation n'est pas encore venue, malgré les réclamations 
qu'elle formule par écrit. Je souhaite qu'elle procède à ce 
contrôle. 

Malgré la charge administrative que cela représente, le 
Foyer Bruxellois a pris la décision de remettre à l'avenir 
à chaque locataire le tableau des charges de son complexe, 
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ce qui lui permettra, sans se déplacer, de connaître la situa
tion exacte. 

Ce travail n'était pas effectué dans le passé. Du reste, il 
n'avait pas été demandé, et cela ne se faisait que dans fort 
peu d'immeubles dépendant indirectement de la Société natio
nale du Logement. 

L a Société du Foyer Bruxellois comprend environ 2.500 
logements. Vous devez comprendre que le calcul des charges, 
avec les fluctuations qui ont eu lieu ces dernières années, 
a représenté un gros travail. Il me semble dès lors inopportun 
de se plaindre s'il n'est pas encore terminé. Il le sera sans 
doute très prochainement. 

E n ce qui concerne la discussion à propos du problème des 
charges de chauffage, les montants réclamés ont été insuffi
sants les années précédentes. Maintenant, un réajustement 
a été fait. 

Auparavant, la répartition des charges de chauffage se fai
sait par un système de coefficients qui tentaient de suivre 
la réalité au plus près. Néanmoins, i l s'est avéré inadéquat. 

Le Conseil d'administration du Foyer Bruxellois a pris 
la décision, voici quelques mois, de doter tous les appar
tements où le chauffage central est installé, de calorimètres. 
Ce fut un travail considérable. Cependant, nous avons la 
certitude que les charges de chauffage vont diminuer. En 
effet, les locataires seront certainement plus parcimonieux 
à cet égard et ne tableront plus sur le fait que « c'est tout 
de même la collectivité qui paie ! ». 

Nous en avons d'ailleurs eu une preuve indirecte. En effet, 
nous avons été amenés à faire réparer 700 robinets de ra
diateur. A partir du moment où les locataires ont appris 
qu'ils seraient taxés sur leur consommation réelle, ils ont 
tout à coup découvert qu'un certain nombre de radiateurs de 
leur appartement ne se fermaient pas ! Cela laisse supposer 
que pendant des mois, voire des années, ils ont laissé leur 
chauffage fonctionner aux maximum sans aucun souci de 
modération. 

L a pose des calorimètres les rappelle à la sagesse. C'est 
la société concessionnaire qui s'en est chargée, et, j'appré-
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cie sa diligence. C'est aussi en collaboration avec elle que 
nous avons procédé au remplacement de 700 robinets de 
radiateur sur 2.500 appartements. Vous vous imaginez l'ex
cès de consommation de chauffage que cela pouvait repré
senter. 

Le principe est presque identique en ce qui concerne les 
consommations d'eau. Tant que l'eau coûtait relativement 
bon marché, le système de répartition des charges d'eau 
n'a jamais donné lieu à aucune réclamation des locataires. 
A présent que l'eau est plus chère, ils se plaignent tous des 
excès de consommation auxquels se livrent leurs voisins et 
des frais que cela leur occasionne ! 

Nous avons momentanément modifié le système de répar
tition. Les provisions sont réparties au prorata du nombre 
de personnes composant le ménage, avec une limitation à 7 
pour les grandes familles. 

Nous sommes conscients de ce que, malgré cette amélio
ration, le système est loin d'être parfait. C'est la raison 
pour laquelle nous avons décidé d'installer partout des comp
teurs de passage, ce qui provoquera sans doute les mêmes 
réactions que les compteurs de chaleur. Je suis également 
persuadé qu'une telle formule engendrera une diminution de 
la consommation d'eau dans un très grand nombre de 
ménages. 

Comme c'est indiqué dans le bulletin, nous espérons pou
voir communiquer au mois d'avril au plus tard les comptes 
1975-1976 aux locataires. 

Venons-en aux augmentations de loyer. Nous avions cons
taté que de nombreux loyers étaient sous-évalués par rapport 
à ce qui pouvait être perçu selon les règles de la Société 
nationale du Logement. Des augmentations seront demandées 
dans la mesure où elles sont permises par la réglementation 
et par la loi. Bien entendu, elles ne seront appliquées qu'après 
l'accord de la Société nationale du Logement qui pourra en 
vérifier le bien-fondé, la régularité. 

Vous avez aussi critiqué le fait que l'article 5 du bail ne 
mentionnait plus les charges locatives. Un bail n'entre géné
ralement pas dans le détail des charges. Il indique le mon-
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tant du loyer, la réglementation ou la loi à laquelle on se 
réfère pour les fluctuations éventuelles. Les charges sont 
en question de consommation et partant du calcul de celle-ci. 

Néanmoins, l'article 5 mentionne clairement que le bail 
fait référence à une fiche locative remise aux locataires. 
Contrairement à ce que vous semblez croire, cette fiche 
contenant le montant des charges qui seront réclamées, est 
remise au candidat locataire avant qu'il ne signe le bail. C'est 
comme s'il y avait un avenant au bail signé en même temps 
que celui-ci. Le candidat locataire est donc à même d'appré
cier si le montant des charges lui convient. Il est maître de 
la situation. Lorsqu' i l a signé le bail, il a en main la fiche 
de location. 

Ce système a d'ailleurs été approuvé par l'ensemble des 
associations de locataires ainsi que par un grand nombre 
de locataires qui étaient venus, en diverses circonstances, 
s'enquérir du régime qui allait être adopté. 

Depuis que j 'ai la responsabilité de cette société, j 'ai tenté 
de créer un dialogue. Le résultat est très encourageant. 
Je me suis rendu dans un grand nombre de logements du 
Foyer Bruxellois afin de prendre contact avec des groupes 
de locataires qui s'y réunissaient. J'en ai moi-même réuni 
ici . Dans mon cabinet, j 'a i rencontré les représentants d'asso
ciations de locataires. De leur côté, elles ont pris contacts 
avec l'administration du Foyer Bruxellois. Le dialogue est 
donc incontestablement engagé. 

U n bulletin « Notre Foyer » a été publié, dont un exem
plaire vient d'être distribué aux Conseillers communaux pour 
cette discussion. 

Nous pouvons affirmer que nous ne refusons pas le dia
logue. Ce journal est extrêmement précieux car il suscite 
des observations de la part des locataires. J'ai sous les yeux 
une lettre d'une personne se réjouissant d'avoir reçu « Notre 
Foyer ». 

Il est regrettable que depuis quatre mois, une association, 
pour des raisons que j'ignore, ait cessé tout contact et ne 
réponde plus aux invitations que nous lui envoyons pour 
discuter de l'un ou l'autre problème. 
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Il est actuellement question d'arrêtés qui préciseront la 
collaboration qui doit exister entre les administrations des 
foyers en général et les locataires. J'ai appris que ces textes 
n'étaient pas encore au point. Ils sont encore en discussion et 
concernent spécialement le contrôle des charges locatives par 
des délégués de locataires. 

D'avance, nous avons été plus loin encore, puisque nous 
autorisons chaque locataire à consulter nos livres pour vérifier 
son décompte loyer-charges. 

En outre, comme je l'ai déjà dit, nous nous proposons, 
dans un avenir proche, d'envoyer au locataire des tableaux 
qui lui permettront de se rendre compte de la situation 
sans qu'il doive se déplacer. 

L a parole est à M . Moins. 

M . Moins. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais rapide
ment formuler quatre réflexions, suite à l'exposé que je viens 
d'entendre. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les chiffres que j'ai cités, 
je vous remettrai en dehors de la séance publique les préci
sions qui vous permettront de vérifier la réalité de ce que 
j'ai avancé. Il s'agit de l'immeuble de la rue de la Querelle 
et de celui de la rue des Visitandines. 

En deuxième lieu, je puis vous suivre dans les considé
rations que vous émettez en ce qui concerne le nouveau bail, 
pour les nouveaux locataires. 

Mais il y a les anciens ! Je n'ai pas obtenu de réponse à 
cet égard. La situation juridique est d'ailleurs un peu cu
rieuse. En effet, ces gens occupent déjà les lieux et on leur 
propose un nouveau bail. Il me paraît dès lors tout à fait 
légitime qu'ils aient la possibilité d'en discuter les termes et 
pas seulement d'accepter ou de refuser ce que le proprié
taire leur offre. 

Cette considération a son importance. Que peuvent faire 
ces gens, sinon accepter ce qu'on leur propose ? On leur 
écrit d'ailleurs qu'il n'est plus question de discuter. Ils sont 
dans les lieux. On leur présente un bail. S'ils sont d'accord, 
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ils restent ; s'ils ne le sont pas, dehors ! C'est ainsi que se 
résume la situation. Nous devons y être attentifs. 

M . le Bourgmestre. Excusez-moi de vous interrompre, Mon
sieur Moins. Mais comprenez tout de même qu'il n'est pas 
possible, lorsqu'on a 2.500 locataires, de discuter un bail 
avec chaque locataire ! 

M . l 'Echevin Pierson. Ce sont des contrats d'adhésion. 

M . Moins. Oui , mais que l'on présente à des gens qui 
occupent déjà les lieux. 

M . le Bourgmestre. Il me semble que nous avons pris toutes 
les précautions voulues. Nous n'avons refusé le dialogue à 
aucun des locataires qui a bien voulu se déranger pour venir 
discuter avec nous. Nous avons abouti à un texte donnant 
satisfaction à tous ceux qui ont pris contact avec nous. 
Ceux-ci considèrent, en outre, qu'il s'agit d'un avantage cer
tain pour le locataire par rapport à une occupation sans bail. 

Je crois que nous avons fait tout notre possible, en tout 
cas un effort énorme de bonne volonté. 

Pour ma part, j 'a i étudié ce bail pendant des heures et 
nos services ont tenu de nombreuses et fort longues séances 
à ce sujet. 

Je puis dire que nous avons fignolé ce bail afin de ré
pondre aux souhaits des locataires. 

L a preuve est qu'ils se déclarent tous satisfaits, excepté 
un groupe qui, en dernière minute, s'est retiré dans sa tente 
et a refusé tout dialogue ! 

Je regrette qu'il y ait un nombre, finalement très minime, 
de locataires qui soient mal représentés. 

M . Moins. I l y a effectivement un problème, Monsieur le 
Bourgmestre. 

Le dialogue doit se poursuivre, même avec ceux qui jus
qu 'à présent n'auraient pas répondu à vos convocations, 
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encore que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils indiquent dans 
le petit bulletin qui a été distribué. 

De toute manière, je retiens de votre intervention qu'il 
faut continuer le dialogue avec eux aussi. De « Notre Foyer », 
il ressortait plutôt qu'à cet égard, le dialogue était terminé. 
C'est un élément qu'il convient de souligner. Cela faisait 
l'objet de ma troisième réflexion. 

M. le Bourgmestre. Je voudrais revenir un instant là-dessus. 
A deux reprises, ce groupe de locataires a été convoqué en 
la personne de son représentant « récalcitrant ». Les loca
taires, eux, ne le sont probablement pas. 

M. Moins. Mais ce représentant est également un locataire ! 

M . le Bourgmestre. Je disais donc qu'à deux reprises, i l 
avait été convoqué. Il ne s'est jamais présenté et n'a donné 
aucune nouvelle. 

Pour moi, le dialogue est rompu en ce sens que je ne le 
convoque plus ! 

M . Moins. Il doit se présenter devant vous en chemise et 
la corde au cou ? 

M. le Bourgmestre. Je n'ai jamais exigé cela de personne, 
Monsieur Moins. 

Il convient d'être raisonnable. Pour moi, c'est le locataire 
qui importe. 

Nous sommes d'ailleurs en contact avec des locataires 
inscrits dans cette association. Us viennent me trouver direc
tement sans passer par leur représentant et se plaignent de 
l'association ! 

M. Moins. L'essentiel est évidemment le dialogue avec les 
locataires sous les différentes formes que cela peut revêtir, 
étant bien entendu qu'ils ont des droits et que ce n'est pas 
seulement des faveurs qu'ils viennent solliciter. 

M. le Bourgmestre. Je suis bien d'accord à ce sujet ! 
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M . Moins. Je voulais encore formuler une dernière ré
flexion. 

En vous entendant, Monsieur le Bourgmestre, j'avais l'im
pression qu'au Foyer Bruxellois, à peu près tous les loca
taires étaient négligents, laissaient aller les choses jusqu'à 
un point vraiment effarant. Us laissent tous les robinets de 
chauffage ouverts, etc. 

Vous avez cité des chiffres impressionnants. Je me demande 
si, dans la gestion même du Foyer il n'y a pas eu, pendant 
quelque temps, peut-être même longtemps, des carences. Si 
l'on peut y remédier dans l'avenir, tant mieux ! 

Encore une observation matérielle : si effectivement, com
me vous le pensez, la consommation de chauffage et d'eau 
accuse une nette diminution, devra-t-on encore augmenter 
les provisions dans de telles proportions ? 

En effet, Monsieur le Bourgmestre, vous nous avez décla
ré que grâce aux mesures prises — calorimètres, compteurs 
d'eau — on mettra un terme à la mauvaise gestion indivi
duelle de chaque locataire, qui sera sans doute plus attentif à 
fermer le robinet de chauffage et à vérifier une chasse d'eau 
qui coule. Des économies en résulteront, du moins, nous 
l'espérons. Cependant, parallèlement à cela, on augmente 
dans une proportion de plus de 50 % les provisions pour 
charges. C'est peut-être excessif. 

M . le Bourgmestre. Nous avons promis aux locataires de 
réajuster les provisions au fur et à mesure des possibilités 
de calcul réel de la consommation. 

E faut aussi songer au fait qu'il est désagréable de payer, 
en début d'année, une provision réduite et se voir demander 
un solde considérable par la suite. Il ne s'agit donc plus 
d'un problème de forfait mais de provision raisonnable. 

Quant à la négligence des locataires, Monsieur Moins, in
terrogez n'importe lequel d'entre eux : il prétendra que tous 
les autres locataires du bloc, sauf lui-même, sont d'une négli
gence scandaleuse qui l'amène à payer des charges trop im
portantes. Nous devons évidemment en tirer les conclusions 
qui s'imposent. 
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Vous avez aussi parlé de carence du Foyer Bruxellois. 
Je suis arrivé à la présidence à un moment très difficile de 
réajustement indispensable des prix. Toutes les sociétés de 
ce genre ont été confrontées aux mêmes problèmes. 

H est évident que de brusques modifications sont inter
venues. Il m'est difficile de parler de carence en ce qui 
concerne la gestion précédente. Je crois simplement que les 
problèmes qui se sont posés étaient considérables. 

J'espère qu'à la suite d'une réorganisation indispensable, 
nous arriverons à rééquilibrer la situation du Foyer Bruxellois. 

Je vous remercie en tout cas des remarques que vous 
avez formulées. 

Je vous signale, Mesdames, Messieurs, que nos prochaines 
réunions se tiendrons : 
— vendredi 4 mars à 14 h. 15, sections ordinaires ; 
— lundi 7 mars à 14 h. 30, comité secret et à 15 heures 

séance publique. 

Je déclare la séance levée. 

Le procès-verbal de la séance du 7 février 1977 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notuhn van de zitting van 7 februari 1977 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking gemaakt werd. 

— La séance publique est levée à seize heures quarante 
minutes. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te zestien uur 
veertig minuten. 
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d'Attenhoven, Piron, Klein, Demaret, Mevr.-M n i e du Roy de 
Blicquy, Schepenen-Echevins ; de heren-MM. De Greef, C , 
Brynaert, Musin, Mevr . -M m e Servaes, de heren-MM. Lagasse, 
Guillaume, Mevr . -M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, 
Peetermans, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, Mevr.-Mm e 

Hano, de heren-MM. Latour, Maquet, Descamps, Tahon, 
Mevr.-M n ,° Neyrinck, de heren-MM. Oberwoits, Saelemaekers, 
Van Aal , De Rons, Moins, Van der Elst, Mevr. -M m e Timmer-
mans, de heren-MM. Michel, Leroy, Van Impe, Piérard, 
Mevr . -M r a p De Pauw, de heren-MM. Dessy, Moureau, Gillet, 
Van Halle, Grimaldi, De Greef, H . , Steyaerts, Luyten, Raads-
leden-Comeillers ; de heer-M. Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

— Mevr. De Riemaecker, Schepen, verontschuldigt zich 
de zitting niet te kunnen bijwonen. 

— M m e De Riemaecker, Echevin, s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance. 

De notulen van de zitting van 21 februari 1977 zijn ter 
tafel neergelegd te veertien uur. 

Le procès-verbal de la séance du 21 février 1977 est déposé 
sur le bureau à quatorze heures. 

BESLOTEN VERGADERING 

COMITE SECRET 

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Secretariaat. 

1) Informatiebulletin. — Drukken van tien nummers. 

Openbare Werken. 
2) Dakwerken in 1977 in de gemeentelijke gebouwen van het open

baar domein. 
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Schoolmeubelen. 
3) « Ecole primaire n° 15 ». — Verniewing van de thermische cen

trale en realisatie van een verwarmingsinstallatie met warme lucht. 
4) « Groupe scolaire Max-Carter ». — Uitbreiding (eerste faze). 

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

Secrétariat. 

1) Bulletin d'information. — Impression de dix numéros. 

Travaux publics. 
2) Travaux de toiture en 1977 dans les bâtiments communaux du 

domaine public. 

Mobilier scolaire. 
3) Ecole primaire n° 15. — Renouvellement de la centrale thermique 

et réalisation d'une installation de chauffage par air chaud. 
4) Groupe scolaire Max-Carter. — Extension (première phase). 

Le Conseil approuve le recours à un marché de gré à gré et la 
dépense pour de nouvelles installations de réglementation de la cir
culation dans les voies publiques. 

Le Conseil approuve la dépense et le recours à un appel d'offres 
restreint pour l'acquisition d'une voiture. 

De heer Schepen Klein verlaat de vergaderzaal. 
M. l'Echevin Klein quitte la salle des délibérations. 

Le Conseil désigne M . Klein en qualité de membre représentant 
la Ville de Bruxelles au Conseil d'administration de l'A.S.B.L. « Œuvre 
de l'Hospitalité », en remplacement de M . le Bourgmestre. 

De heer Schepen Klein komt in zitting terug. 
M. l'Echevin Klein rentre en séance. 

Le Conseil : 
1) prend pour information le décès de M . Mornand, administrateur 

de la Caisse publique de Prêts ; 
2) nomme M . Michel Van Doosselaere en qualité d'administrateur de 

la Caisse publique de Prêts, en remplacement de M . Mornard 
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Gelet op de dringendheid, beslist de Raad het volgende punt bij 
de agenda te voegen : 

« V.Z.W. « De Contactcentra van Brussel ». — Aanduiding van 
lid-vennoten die de Stad vertegenwoordigen ». 

Vu l'urgence, le Conseil décide d'ajouter le point suivant à l'ordre 
du jour: « A.S.B.L. « L e s Centres de Contact de Bruxelles». — 
Désignation des membres associés représentant la Ville ». 

Stemming over de dringendheid. 

Vote sur l'urgence. 

De dringendheid wordt aangenomen met eenparigheid van de aan-
wezige leden. 

L'urgence est admise à l'unanimité des membres présents. 

De heer Schepen Demaret en de heren De Rons, Leroy en Dessy, 
Gemeentcraadsleden, verlaten de vergaderzaal. 

M. l'Echevin Demaret et MM. De Rons, Leroy et Dessy, Conseillers 
communaux, quittent la salle des délibérations. 

Le Conseil désigne en qualité de membres associés de l'A.S.B.L. 
« Les Centres de Contact de Bruxelles » : M M . Michel Demaret, 
Emmanuel De Rons, Jean Leroy, Paul Dessy. 

De heer Schepen Demaret en de heren De Rons, Leroy en Dessy, 
Gemcenteraadsleden, komen in zitting terug. 

M. l'Echevin Demaret et MM. De Rons, Leroy et Dessy. Conseillers 
communaux, rentrent en séance. 

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

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

Le Conseil autorise la Commission d'Assistance publique à ester en 
justice dans une affaire. 

De heer Van Impe, Gemeenteraadslid, verlaat de vergaderzaal. 

M. Van Impe, Conseiller communal, quitte la salle des délibérations. 

Le Conseil décide de présenter la candidature de M. Désiré Van 
Impe, Conseiller communal, en qualité d'administrateur représentant 
la Ville au sein de la Société Intercommunale pour l'Assainissement 
de la vallée du Maelbeek. 
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De heer Van Impe komt in zitting terug. 
M. Van Impe rentre en séance. 

Le Conseil accepte la démission : 

A) avec effet à partir du 1 e r octobre 1976, de M . Henry Van Parys, 
chargé de cours à l'Institut d'Enseignement supérieur Lucien Coo-
remans ; 

B) avec effet à partir du 1 e r septembre 1977, de : 
1) M m e Claire Lamarche-Verhulst, maîtresse spéciale de morale 

à la section préparatoire de l'Athénée Emile Bockstael ; 
2) M m e Lucienne Tack-Van Maldere, professeur d'éducation physi

que à l'Ecole normale Emile André ; 
3) M . Michel Neefs, professeur d'éducation physique à l'Ecole 

normale Charles Buis ; 
4) M . Robert Lambert, chargé de cours à l'Institut d'Enseignement 

technique de Mécanique, d'Electricité et de Radio-T.V. 

Le Conseil autorise les prénommés à porter le titre honorifique 
de leurs fonctions. 

Le Conseil admet, avec effet au 1 e r janvier 1977, en qualité de 
stagiaire aux fonctions de : 
A) professeur : M . André Goldberg, M m e s Danielle Geerinck-Goutrez, 

Aline Keldermans-Culot, M l l e Marie-Hélène Holsters, M m e s Mar
tine Josens-Willekens, Christine Vandenberghen-Mironczyk ; M M . 
Claude De Greef, Jacques Gaumy, M . François Toubeau, Daniel 
Demeulenaere, Jean-François Rousseau ; 

B) chargé de cours : M M . Alain Lamme, André-Yvon Paquet, Robert 
Gillet ; 

C) surveillant(e)-éducateur(trice) : M 1 1 6 8 Lydia Legiest, Gisèle Van 
der Linden, M . Guy Devillez. 

De Raad laat Mej. Renée Hemeleers toe, in hoedanigheid van 
stagiaire in de functies van studiemeesteres-opvoedster, met uitwerking 
op 1 januari 1977. 

Le Conseil nomme M . Eugène Delpierre en qualité de professeur 
extraordinaire à l'Institut supérieur de Commerce de l'Institut d'En
seignement supérieur Lucien Cooremans, à compter du 1 e r jan
vier 1977. 
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Le Conseil nomme, à titre définitif : 

A) avec effet au 1»' octobre 1955, M . Jacques Débonnaires, aux fonc
tions de premier professeur de modelage à l'Académie royale des 
Beaux-Art s ; 

B) avec effet au 1 e r janvier 1977 : 
a) aux fonctions de professeur : M M . Robert Huysseune, Jean-Paul 

Lambert, Christian Renier, Francesco Papaleo, Eric Dandoy ; 
b) aux fonctions de chargé de cours, M . Robert Cool ; 

C) avec effet au 1 e r février 1977, aux fonctions de chargé(e) de cours: 
M M . Ernest Debatty, Marc Blanpain, Léon Poquet, Manfred 
Benjamin, Valère Colleaux, M m e Michèle Gehain-Jacobs, M M . Guy 
Laigaux, Michel Gilleman. 

Le Conseil admet la mise en disponibilité pour convenances person
nelles, de : 
1) M . Roger Vandamme, professeur de cours généraux à l'Institut 

d'Enseignement technique de Mécanique, d'Electricité et de Radio-
T.V., à partir du 11 janvier 1977 ; 

2) M . Jean Berodes, surveillant-éducateur dans les établissements d'en
seignement du soir de régime français pendant une période d'un an 
prenant cours le 1 e r septembre 1977. 

Le Conseil accepte la démission de M . Lucien Leduc, chargé de 
cours aux Cours techniques industriels à compter du 1 e r septem
bre 1976. 

Le Conseil proroge, pour une durée d'un an, le mandat aux fonc
tions de médecin au Centre de Santé et à l'Inspection médicale sco
laire de : M . le Docteur Victor Chevalier, à compter du 1 e r avril 1977, 
et M m e le Docteur Eva Gerard-Novak, à compter du 1 e r mai 1977. 

Le Conseil revise divers suppléments communaux de pension. 

Le Conseil autorise l'acquisition, pour cause d'utilité publique : 

1) à l'amiable : 
a) de la maison sise rue des Prêtres, 3, d'une contenance de 85 ca ; 
b) de la maison sise rue de la Prévoyance, 4, d'une contenance 

de 82 ca ; 
c) du terrain sis rue des Trois Pertuis (parcelle 230 f), d'une conte

nance de 5 a 70 ca; 

2) à titre gratuit, d'une emprise à front de la rue du Cardinal Mercier, 
d'une contenance de 7 ca 72 dma. 
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De Raad geeft machtiging de onderhandse verwervingeni tôt nut van 
't algemeen : 
a) van het huis gelegen Kraatveldstraat 71, met een oppervlakte van 

3 a 14 ca ; 
b) van het terrein gelegen Hullegroodtbosch (perceel 13 v 4), met 

een oppervlakte van 26 a 41 ca. 

Gelet op de dringendheid, beslist de Raad de volgende punten bij 
de agenda te voegen : 
— « Théâtre Royal du Parc ». — Beheerraad. — Vertegenwoordiging 

van de Gemeenteraad » ; 
— « Koninklijke Vlaamse Schouwburg. — Beheerraad. — Vertegen

woordiging van de Gemeenteraad ». 

Vu l'urgence, le Conseil décide d'ajouter les points suivants à l'ordre 
du jour : 
— « Théâtre Royal du Parc. — Conseil d'administration. — Repré

sentation du Conseil communal » ; 
— «Koninklijke Vlaamse Schouwburg». — Conseil d'administration. 

— Représentation du Conseil communal ». 

Stemming over de dringenheid. 
Vote sur l'urgence. 

De dringendheid wordt aangenomen met eenparigheid van de aan-
wezige leden. 

L'urgence est admise à l'unanimité des membres présents. 

De heer Saelemaekers, Mevr. Timmermans, de heren Leroy, Dessy 
en Steyaert, Gemeenteraadsleden, verlaten de vergaderzaal. 

M. Saelemaekers, Mme Timmermans, MM. Leroy, Dessy et Steyaert, 
Conseillers communaux, quittent la salle des délibérations. 

Le Conseil désigne en qualité de représentant du Conseil com
munal au Conseil d'administration du Théâtre Royal du Parc : 
— M . Louis Saelemaekers ; 
— M m e Viviane Timmermans-Baro ; 
— M . Jean Leroy ; 
— M . Paul Dessy ; 
— M . Michel Steyaert. 

De heer Saelemaekers, Mevr. Timmermans, de heren Leroy en 
Steyaert, Gemeenteraadleden komen in zitting terug. 
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M. Saelemaekers, Mme Timmermans, MM. Leroy et Steyaert, 
Conseillers communaux, rentrent en séance. 

De heer De Rons en Mevr. De Pauw, Gemeenteraadsleden, verlaten 
de vergaderzaal. 

M. De Rons et Mme De Pauw, Conseillers communaux, quittent 
la salle des délibérations. 

De Raad duidt aan in hoedanigheid van vertegenwoordiger van de 
Gemeenteraad in de beheerraad van de Koninklijke Vlaamse Schouw
burg : 
— de heer Emmanuel De Rons ; 
— Mevr. Lydia De Pauw-Deveen ; 
— de heer Paul Dessy. 

De heer De Rons, Mevr. De Pauw en de heer Dessy, Gemeente
raadsleden, komen in zitting terug. 

M. De Rons, Mmc De Pauw et M. Dessy, Conseillers communaux, 
rentrent en séance. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te vijftien uur 
vijfendertig minuten. 

L e comité secret est levé à quinze heures trente-cinq mi
nutes. 

De openbare zitting wordt geopend te vijftien uur veertig 
minuten. 

L a séance publique est ouverte à quinze heures quarante 
minutes. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

L e Conseil aborde son ordre du jour. 
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O P E N B A R E Z I T T I N G — S E A N C E P U B L I Q U E 

KORTE ÎNHOUD — SOMMAIRE 

Blz./P. 

1. — Communications 540 

2. — Bulletin d'Information. — Impression de dix numéros. 
— Recours à un appel d'offres restreint. — Dépense . 541 

Approbation. 

3. — Service des Sports. — Couverture db la plaine de jeux 
de la rue des Six Jetons. — Dépense . . Approbation. 542 

4. — Dienst voor Sport. — Yeranderingswerken uitgevoerd 
op de werf van de tennisvelden te Neder-Over-Heem
beek. — Bijkomende uitgave . . . . Goedkeuring. 544 

5. — Service des Sports. — Organisation, à Bruxelles, dans 
le cadre de l'U.C.C.E., de la 30« Rencontre des spé
cialistes en équipements sportifs. — Dépense . . . . 545 

Approbation. 

6. — Boulevard de la Cambre. — Construction de deux 
tronçons d'égout public. — Emprunt de 8.632.000 F 
pour le financement de la quote-part de la Ville . . . 546 

Approbation. 

7. — Chaussée de Vilvorde. — Dédoublement de l'égout 
public, entre la rue des Trois Pertuis et la rue des Prés 
Communs. — Emprunt de 11.441.000 F pour le finan
cement de la quote-part de la Ville . . . Approbation. 549 

8. — Avenue Louise, allée Ouest. — Reconstruction d'un 
tronçon d'égout entre la chaussée de Vleurgat et le 
Rond-Point. — Emprunt de 7.510.000 F pour le finan
cement de la quote-part de la Ville . . . Approbation. 552 

9. — Modification du réseau de distribution d'eau rue Stevin. 
— Dépense Autorisation. 557 

10. — Modification du réseau de distribution d'eau boulevard 
Bisschoffsheim (Cultes/Chokier). — Dépense . . . . 558 

Autorisation. 
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11. — Amélioration du réseau de distribution d'eau rues de la 
Pépinière, de la Reinette et du Pépin. — Dépense . . 559 

Autorisation. 

12. — Remplacement d'un tronçon de conduite-mère rue du 
Château Beyaerd. — Dépense . . . . Autorisation. 561 

13. — Modification du réseau de distribution d'eau rue du 
Grand-Hospice. — Dépense Autorisation, 562 

14. — Déplacement de câbles d'électricité basse tension à 
l'angle de l'avenue de l'Héliport et de l'Allée Verte. — 
Dépense Autorisation. 563 

15. — Pose de canalisations de gaz basse pression rues du 
Pays de Liège, du Nom de Jésus et du Chien Marin. 
— Dépense Autorisation. 564 

16. — Pose de canalisations de gaz basse pression rues de la 
Serrure et d'Alost. — Dépense . . . . Autorisation. 565 

17. — Aménagement de l'ancien « Marché aux Poissons ». — 
Modifications aux réseaux de distribution. — Dépense 

Autorisation 

18. — Restorno aan de abonnées voor het verbruiken van laag 
spanning Aanneming 

— Ristourne sur consommations aux abonnés basse ten 
sion Adoption 

565 

567 

19. — Fourniture de 100 margelles en fonte complètes du type 
n' 268 E. — Recours à l'appel d'offres restreint. — 
Dépense Approbation. 570 

20. — Construction de galeries d'accès, par la méthode souter
raine aux égouts publics dans différentes artères. — 
Prolongation de l'entreprise en 1977. — Dépense . . 571 

Approbation. 

21. — Reconstruction et entretien de divers tronçons d'égout 
public. — Prolongation de l'entreprise en 1977. — 
Dépense Approbation. 572 

22. — Démolition de l'immeuble sis boulevard Baudouin, 38. 
— Dépense Approbation. 575 

23. — Démolition de la station-service et de l'abri souterrain 
de la place de Ninove. — Recours à l'appel d'offres res
treint. — Dépense Approbation. 575 
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24. — Dakwerken in 1977 in de gemeentelijke gebouwen van 
het openbaar domein. — Beroep op de beperkte offerte
aanvraag. — Uitgave Goedkeuring. 576 

25. — Rue Haute, 164. — Restauration. — Décompte final. 
— Report de la date d'achèvement des travaux. — 
Octroi d'une indemnité à l'entrepreneur 577 

Approbation. 

26. — Ecole normale et Institut technique E . De Mot - A. 
Couvreur. — Mixité Approbation. 578 

27. — Ecoles diverses. — Acquisition de livres et d'abonne
ments. — Recours à l'adjudicataire annuel. — Dépense. 580 

Approbation. 

28. — Athénée Léon Lepage. — Travaux d'électricité. — 
Recours à l'adjudicataire annuel. — Dépense non subsi
diable Approbation. 583 

29. — Groupe scolaire de la rue Blaes. — Travaux d'électri
cité. — Recours à l'adjudicataire annuel. — Dépense 
non subsidiable Approbation. 584 

30. — Institut des Arts et Métiers. — Aménagement de classes 
dans l'ancien atelier n° 228. — Recours à un appel 
d'offres restreint. — Dépense non subsidiable . . . . 584 

Approbation. 

31. — Institut des Arts et Métiers. — Renouvellement des 
canalisations d'eau (phase 2). — Recours à l'adjudica
taire annuel et aux Services techniques de la Ville. — 
Dépense Approbation. 585 

32. — Ecole primaire n° 39. — Répartition des classes du 
vieux bâtiment. — Recours à un appel d'offres res
treint. — Dépense non subsidiable . . Approbation. 586 

33. — Institut technique des Industries du Bois. — Acquisition 
de bois. — Recours à un appel d'offres restreint. — 
Dépense non subsidiable Approbation. 586 

34. — Service des Crèches. — Crèche 13, rue Louis Wittouck. 
— Renforcement et déplacement de compteurs. — 
Dépense Autorisation. 587 

35. — Tirage de la liste électorale établie au 1er avril 1977. 
— Recours à l'appel d'offres restreint. — Dépense . . 589 

Approbation. 
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36. — Cimetière de Haeren. — Aménagement à la suite de 
l'élargissement de la ligne de la S.N.C.B. n" 36. 
Plans Approbation. 590 

37. — Kerk Heilig Kruis, te Watermaal-Bosvoorde. — Reke
ningen van 1972, 1973, 1974 en 1975 

Gunstig advies. 
— Eglise Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort. — Comptes 

de 1972, 1973, 1974 et 1975 . . . . Avis favorable. 591 

38. — Kerk Kristus-Koning. — Begroting over 1977 . . . 
Gunstig advies. 

— Eglise du Christ-Roi. — Budget pour 1977 . . . . 593 
Avis favorable. 

39. — Cession à la S.N.C.B., d'une emprise dans le terrain sis 
Kerkeveld Autorisation. 596 

40. — Impasse des Charmilles. — Suppression totale . . . 597 
Adoption provisoire. 

1 
Communications. 

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

Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M " " J 

l 'Echevin De Riemaecker. 

Je passe la parole à M . le Secrétaire pour la lecture des 
décisions prises lors de la séance précédente. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die tijdens de 
zitting van 21 februari 1977 genomen werden. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises en séance du 21 février 1977. 
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M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, en application 
de l'article 13 de l'arrêté royal du 22 mars 1976 créant les 
commissions de concertation, j 'ai l'honneur de vous faire 
part des décisions du Ministre des Affaires Bruxelloises : 
— favorables pour ce qui concerne : les demandes de trans

former les immeubles rue des Eperonniers, 162, rue de 
l'Ecuyer, 29, rue du Marché-aux-Fromages, 20, rue Sainte-
Anne, 32 et la demande de construire un immeuble rue 
Haute, 164-166. 

Nous abordons notre ordre du jour. 

2 
Bulletin d'Information. 

Impression de dix numéros. 
Recours à un appel d'offres restreint. 

Dépense. 

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

— M . le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
les rapports suivant : 

L'impression du Bulletin d'information est assurée par une 
firme du secteur privé, en exécution d'un contrat d'un an 
(parution de 10 numéros). 

Ce contrat viendra à échéance le 31 mars 1977. 

Il y a donc lieu de conclure un nouveau marché, qui doit 
produire ses effets au 1 e r avril 1977 et se terminer au 
31 mars 1978. 

Le Collège propose, Mesdames et Messieurs, de procéder 
à un appel d'offres restreint parmi les imprimeurs impor
tants de la place (de l'agglomération bruxelloise). 
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Ce mode de procédure se justifie par le fait qu'il est 
indispensable que les ateliers de l'adjudicataire soient suffi
samment proches des bureaux de notre administration que 
pour permettre de très fréquents contacts, par porteur, notam
ment pour la remise des textes et clichés, la transmission 
des épreuves, des bons à tirer. En outre, les délais de com
position d'une publication mensuelle exigent très souvent que 
le collationnement des épreuves soit effectué chez l'adjudica
taire par les agents de la Ville. 

Pour toutes ces raisons, il ne peut être question d'envisager 
d'adjuger la commande à une firme établie en province. 

Compte tenu de ces éléments, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs : 
1) d'autoriser la procédure de l'appel d'offres restreint pour 

l'impression de 10 numéros du Bulletin d'information, 
pendant la période s'étendant du 1 e r avril 1977 au 31 mars 
1978 ; 

2) d'approuver le principe de la dépense, évaluée à plus ou 
moins 1.300.000 F, à imputer sur l'article 64-1020/123/ 
15 du budget de l'exercice 1977. 

3 

Service des Sports. 
Couverture de la plaine de jeux 

de la rue des Six Jetons. 
Dépense. 

En 1973, le Service des Sports a aménagé une plaine de 
jeux libres sur un terrain contigu au Tir Communal, rue des 
Six Jetons. 

Cette plaine de jeux, sur laquelle ont été aménagés des 
terrains de basket-ball et de handball, a été occupée pendant 
l'année scolaire par des groupes de l'Athénée Léon Lepage 
voisin. 
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Lesdits terrains sont donc utilisés d'une manière intensive 
chaque fois que les conditions atmosphériques le permettent 
et certains professeurs ont souhaité qu'une couverture soit 
construite afin de pouvoir étendre encore les activités sco
laires. 

De plus ,1e cercle de basket-ball « B.C. Lepage », à l'ini
tiative de son président, a également marqué son intérêt pour 
l'occupation de cette plaine dans la mesure où elle serait 
couverte et éclairée étant donné que les activités de ce club 
se déroulent habituellement en soirée. 

Il faut reconnaître également que de nombreuses plaintes 
ont été adressées à notre Administration et à la Police, de
puis l'ouverture de la plaine de jeux, par des riverains qui 
sont importunés journellement par les enfants qui provoquent 
de nombreuses dégradations à leur propriété. 

Il semble donc que la couverture envisagée serait parti
culièrement utile puisqu'elle autorisera une occupation tant 
pendant la journée qu'en soirée par des groupes surveillés, 
ce qui limiterait certainement les désagréments causés chez 
les voisins. 

Les Services techniques ont estimé le montant des travaux 
à envisager à cet effet à 2.8OO.Û0O F, somme qui se répartit 
comme suit : 

— 1.770.000 F pour la toiture ; 
— 600.000 F pour l'éclairage ; 
— 160.000' F pour le branchement électrique ; 
— 270.000 F pour la révision des prix. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le principe d'une dépense de 2 mil
lions 800.000 F pour la couverture de la plaine de jeux de 
la rue des Six Jetons et d'imputer la dépense sur l'article 
160/7612/721/02 du Budget Extraordinaire de 1977. 
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4 
Dienst voor Sport. 

V eranderingswerken uitgevoerd op de werf 
van de tennisvelden te Neder-Over-Heembeek. 

Bijkomende uitgave. 

In zitting van 30 december 1975, heeft het Collège de 
werken toegewezen voor de bouw van zes tennisvelden, aan 
te leggen nabij het Sportcomplex van Neder-Over-Heembeek 
voor de prijs van 7.780.653 F. Deze werken werden begon-
nen in de maand juni 1976. 

Tijdens de bouw, moesten verscheidene veranderingen aan-
gebracht worden aan de steunmuren, rond sommige tennis
velden, de stabiliteitsberekeningen moesten hierdoor herzien 
worden. 

Dit brengt een bijkomende uitgave mee ten bedrage van 
466.000- F. 

Anderzijds, werd de samenstelling voor de grondbedek-
king van 4 velden in steengruis voorzien, veranderd, dit bij 
gebrek aan klaarheid van het lastenkohier, voorkomende 
van een slechte interpretatie van de technische gegevens, door 
het Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Open-
lucht Leven doorgegeven. 

De weerhouden oplossing, door de leverancier 10 jaar 
gewaarborgd, zal een bijkomende uitgave van 265.143 F 
meebrengen. 

De hierboven aangehaalde bedragen moeten aangevuld 
worden door het bedrag van de herziening en van de BTW 
wat de totale bijkomende uitgave op 958.528 F zal brengen. 

De architektontwerper en de Technische Diensten van de 
Stad hebben hun akkoord gegeven op dit bedrag en zijn van 
mening dat de gevraagde prijzen gerechtvaardigd en aanne-
melijk zijn. 

Het Collège heeft dus de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, de bijkomende uitgave van 958.528 F goed te keuren 



— 545 — (7 mars 1977) 

en deze aan te rekenen op artikel 628/7641/721/07 van 
de buitengewone begroting van 1976. 

s 
Service des Sports. 

Organisation, à Bruxelles, dans le cadre de l'U.C.C.E., 
de la 3'' Rencontre des spécialistes en équipements sportifs. 

Dépense. 

En mai 1971 s'est tenue, à Bonn, la première réunion 
des spécialistes en équipements sportifs organisée dans le 
cadre de l 'U.C.C.E. L a seconde rencontre eut lieu à Paris 
en 1975 et, à cette occasion, il fut proposé de retenir la candi
dature de Bruxelles pour la mise sur pied de la troisième édi
tion de cette réunion. 

De plus, il fut prévu de coupler la rencontre avec un 
tournoi sportif qui opposerait les quipes représentatives de 
de chacune des capitales. 

Dans ce but, le Service des Sports de la Ville a établi 
un schéma de cette organisation, défini ses intentions et 
estimé le coût de la dépense à consentir pour la mise sur 
pied de la rencontre à 600.000 F. Cette somme se répartit 
comme suit : 
— organisation du congrès . 
— organisation du tournoi sportif 
— frais de séjour 

F 150.000 
70.000 

3'80'.O0O 

Le Comité Permanent de l 'U.C.C.E. ayant marqué son 
accord de principe sur l'organisation, à Bruxelles, de la 
troisiède Rencontre et de son tournoi sportif, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'ap
prouver à cet effet le principe d'une dépense de 16OO.OOO1 F 
qui serait imputée sur l'article 597ter/7640/332/04 du Bud
get Ordinaire de 1977. 
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— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden. 

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

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heren-MM. Brynaert, Musin, Mevr.-
M m e Servaes, de heren-MM. Lagasse, Guillaume, Mevr.-Mm e 

Lambot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, Lombaerts, 
Anciaux, De Ridder, Mevr.-M n ,° Hano, de heren-MM. Latour, 
Maquet, Descamps, Tahon, Mevr . -M m e Neyrinck, de heren-
M M . Oberwoits, Saelemaekers, De Rons, Moins, Van der 
Elst, Mevr . -M m e Timmermans, de heren-MM. Michel, Leroy, 
Van Impe, Piérard, Mevr . -M m e De Pauw, de heren-MM. 
Dessy, Moureau, Gillet, Van Halle, Grimaldi, De Greef, H., 
Steyaert, Luyten, Lefère, Brouhon, Pierson, Snyers d'Atten-
hoven, Piron, Klein, Demaret, Mevr . -M m e du Roy de Blicquy, 
de heren-MM. De Greef, C. en et Van Halteren. 

6 
Boulevard de la Cambre. 

Construction de deux tronçons d'égout public. 
Emprunt de 8.632.000 F pour le financement 

de la quote-part de la Ville. 

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

— M . l'Echevin Lefère, au nom du Collège, soumet au 
Conseil les rapports et les projets d'arrêtés suivants : 

Le Conseil communal, en séance du 19 novembre 1973, 
a approuvé le principe des travaux sous rubrique. 
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Sur base du montant de l'adjudication (20.152.783 F), 
majoré forfaitairement de 5 % pour les frais généraux, et 
après déduction du subside de l'Etat fixé à 12:528.000' F 
le Crédit Communal de Belgique a marqué son accord sur 
l'octroi d'un emprunt de 8.632.000 F, à 20 ans, destiné à la 
couverture du solde restant à charge de la Ville. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante : 

L E CONSEIL C O M M U N A L . 

Vu les délibérations du Conseil communal des 19 novem
bre 1973 et 26 avril 1976, relatives aux travaux ci-dessus ; 

Considérant que le Crédit Communal de Belgique s'est 
déclaré d'accord de financer, au moyen d'un emprunt à 
201 ans, la quote-part de la Ville dans la dépense ; 

Considérant que la Ville sera en mesure d'assurer le ser
vice régulier de l'emprunt par des prélèvements à opérer 
périodiquement sur ses ressources ordinaires, 

D E C I D E : 

D'emprunter au Crédit Communal de Belgique, aux condi
tions indiquées ci-dessous, la somme de 8.632.000' F, pour 
le financement de la quote-part de la Ville dans les travaux 
de construction de deux tronçons d'égout public boulevard 
de la Cambre. 

D'approuver toutes les stipulations ci-après : 

Emprunt à 20 ans. 

L'emprunt sera amorti en 20 ans par tranches annuelles 
progressives calculées suivant le tableau d'amortissement type 
reproduit ci-dessous pour un capital de 1.000 francs. 

année 
année 
année 
année 
année 

33 francs 
35 francs 
36 francs 
38 francs 
39 francs 

6 e 

7 e 

8e 

9 e 

10e 

année 
année 
année 
année 
année 

41 francs 
43 francs 
44 francs 
46 francs 
48 francs 



(7 maart 1977) — 548 — 

11° année : 50 francs 
12 e année : 52 francs 
13 e année : 54 francs 
14e année : 56 francs 
15 e année : 58 francs 

16e année : 60 francs 
17e année : 63 francs 
18e année : 65 francs 
19e année : 68 francs 
20° année : 71 francs 

Au cas où la Ville procédera à des remboursements anti
cipés, le Crédit Communal pourra lui réclamer le paiement 
d'une indemnité de remploi égale à 6 mois d'intérêts au taux 
de l'emprunt sur le montant remboursé anticipativement. 

Les tranches annuelles d'amortissement seront portées d'of
fice au débit du compte courant B de la Ville, la première 
tranche écherra environ un an après la mise des fonds à la 
disposition de l'emprunteur. La date exacte de cette échéance 
qui sera fixée à un premier avril, premier juillet, premier 
octobre ou 31 décembre, sera arrêtée par le Crédit Commu
nal de Belgique et portée à la connaissance de la Ville lors 
de la mise à disposition des fonds ; les tranches suivantes se 
se succéderont à 1 an d'intervalle. 

Dès approbation définitive de la présente résolution d'em
prunt par les pouvoirs supérieurs, ou délivrance par ceux-ci, 
dans l'attente de cette approbation, d'une autorisation 
d'avance, le montant de l'emprunt ou de l'autorisation 
d'avance sera mis à la disposition de la Ville par transfert 
à son compte « Subsides et Fonds d'Emprunts » et sera pro
ductif en faveur du Crédit Communal de Belgique d'un 
intérêt semestriel — calculé sur le montant net restant dû 
— au taux à fixer chaque fois par le Conseil d'Administration 
de cette Société, sous réserve d'approbation par M . le Minis
tre de l'Intérieur. Les sommes prélevées sur le compte « Sub
sides et Fonds d'Emprunts » seront productives en faveur de 
la Ville d'un intérêt annuel dont le taux sera porté périodi
quement à la connaissance de l'emprunteur par le Crédit 
Communal de Belgique. Les intérêts seront portés d'office, 
à chaque échéance, au débit du compte courant B de la Ville. 

Le Crédit Communal de Belgique paiera directement les 
créanciers de la Ville (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants 
droits) sur ordres du receveur communal créés à leur profit. 

L a Ville autorise irrévocablement le Crédit Communal de 
Belgique à affecter au paiement des intérêts semestriels et 
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des remboursements annuels, qui seront portés, à leurs échéan
ces respectives, au débit du compte courant B : 
1) sa quote-part dans le Fonds des Communes créé par la 

loi du 16 mars 1964 et, le cas échéant, dans le Fonds 
spécial prévu à l'article 35'8 de l'arrêté royal du 26 fé
vrier 1964 portant coordination des dispositions légales 
relatives au impôts sur les revenus ; 

2) le produit des centimes additionnels communaux aux im
pôts de l'Etat et de la province ainsi que le produit des 
taxes communales perçues par l'Etat. 

La présente autorisation donnée par la Ville vaut déléga
tion irrévocable au profit du Crédit Communal de Belgique. 

En cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement, aux échéances, des intérêts et de l'amortissement 
du prêt, la Ville s'engage à faire parvenir directement au 
Crédit Communal de Belgique le montant nécessaire pour 
parfaire le paiement de sa dette et en cas de retard, à y 
ajouter des intérêts de retard calculés au taux du jour depuis 
l'échéance jusqu'au jour inclus où les fonds parviendront 
à la Société. 

La présente délibération sera soumise à l'Autorité supé
rieure pour approbation. 

7 
Chaussée de Vilvorde. 

Dédoublement de l'égout public, 
entre la rue des Trois Pertuis 
et la rue des Prés Communs. 

Emprunt de 11.441.000 F pour le financement 
de la quote-part de la Ville. 

Le Conseil communal, en séance du 22 janvier 1973, 
a approuvé le principe des travaux sous rubrique. 

Sur base du montant de l'adjudication (27.838.162 F), 
majoré forfaitairement de 5 % pour les frais généraux, et 
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après déduction du subside de l'Etat fixé à 17.789.000 F, 
le Crédit Communal de Belgique a marqué son accord sur 
l'octroi d'un emprunt de 11.441.000 F, à 20 ans, destiné à la 
couverture du solde restant à charge de la Ville. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante : 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

V u les délibérations du Conseil communal des 22 jan
vier 1973 et 26 avril 1975 relatives aux travaux ci-dessus; 

Considérant que le Crédit Communal de Belgique s'est 
déclaré d'accord de financer, au moyen d'un emprunt à 
20 ans, la quote-part de la Ville dans la dépense ; 

Considérant que la Ville sera en mesure d'assurer le ser
vice régulier de l'emprunt par des prélèvements à opérer 
périodiquement sur ses ressources ordinaires, 

D E C I D E : 1 

D'emprunter au Crédit Communal de Belgique, aux condi
tions indiquées ci-dessous, la somme de 11.441.000 F, pour 
le financement de la quote-part de la Ville dans les frais de 
dédoublement de l'égout public chaussée de Vilvorde, entre 
la rue des Prés Communs et la rue des Trois Pertuis. 

D'approuver toutes les stipulations ci-après : 

L'emprunt sera amorti en 20 (vingt ans) par tranches 
annuelles progressives calculées suivant le tableau d'amortis
sement type reproduit ci-dessous pour un capital de 1.000 F. 

Emprunt à 20 ans. 

I e année 
2 e année 
3 e année 
4 e année 
5 e année 
6 e année 
7 e année 
8e année 
9 e année 

10e année 

33 francs 
35 francs 
36 francs 
38 francs 
39 francs 
41 francs 
43 francs 
44 francs 
46 francs 
48 francs 

11e année 
12e année 
13e année 
14e année 
15e année 
16e année 
17e année 
18e année 
19e année 
20e année 

50 francs 
52 francs 
54 francs 
56 francs 
58 francs 
60 francs 
63 francs 
65 francs 
68 francs 
71 francs 
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Au cas où la Ville procédera à des remboursements anti
cipés, le Crédit Communal pourra lui réclamer le paiement 
d'une indemnité de remploi égale à 6 mois d'intérêts au taux 
de l'emprunt sur le montant remboursé anticipativement. 

Les tranches annuelles d'amortissement seront portées d'of
fice au débit du compte courant B de la Ville, la première 
tranche écherra environ un an après la mise des fonds à la 
disposition de l'emprunteur. La date exacte de cette échéance 
qui sera fixée à un premier avril, premier juillet, premier 
octobre ou 31 décembre, sera arrêtée par le Crédit Commu
nal de Belgique et portée à la connaissance de la Ville lors 
de la mise à disposition des fonds ; les tranches suivantes se 
se succéderont à 1 an d'intervalle. 

Dès approbation définitive de la présente résolution d'em
prunt par les pouvoirs supérieurs, ou délivrance par ceux-ci, 
dans l'attente de cette approbation, d'une autorisation 
d'avance, le montant de l'emprunt ou de l'autorisation 
d'avance sera mis à la disposition de la Ville par transfert 
à son compte « Subsides et Fonds d'Emprunts » et sera pro
ductif en faveur du Crédit Communal de Belgique d'un 
intérêt semestriel — calculé sur le montant net restant dû 
— au taux à fixer chaque fois par le Conseil d'Administration 
de cette Société, sous réserve d'approbation par M . le Minis
tre de l'Intérieur. Les sommes prélevées sur le compte « Sub
sides et Fonds d'Emprunts » seront productives en faveur de 
la Ville d'un intérêt annuel dont le taux sera porté périodi
quement à la connaissance de l'emprunteur par le Crédit 
Communal de Belgique. Les intérêts seront portés d'office, 
à chaque échéance, au débit du compte courant B de la Ville. 

Le Crédit Communal de Belgique paiera directement les 
créanciers de la Ville (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants 
droits) sur ordres du receveur communal créés à leur profit. 

La Ville autorise irrévocablement le Crédit Communal de 
Belgique à affecter au paiement des intérêts semestriels et 
des remboursements annuels, qui seront portés, à leurs échéan
ces respectives, au débit du compte courant B : 
1) sa quote-part dans le Fonds des Communes créé par la 

loi du 16 mars 1964 et, le cas échéant, dans le Fonds 
spécial prévu à l'article 358 de l'arrêté royal du 26 fé-

Bt LA «LIÉ > S 
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vrier 1964 portant coordination des dispositions légales 
relatives au impôts sur les revenus ; 

2) le produit des centimes additionnels communaux aux im
pôts de l'Etat et de la province ainsi que le produit des 
taxes communales perçues par l'Etat. 

La présente autorisation donnée par la Ville vaut déléga
tion irrévocable au profit du Crédit Communal de Belgique. 

En cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement, aux échéances, des intérêts et de l'amortissement 
du prêt, la Ville s'engage à faire parvenir directement au 
Crédit Communal de Belgique le montant nécessaire pour 
parfaire le paiement de sa dette et en cas de retard, à y 
ajouter des intérêts de retard calculés au taux du jour depuis 
l'échéance jusqu'au jour inclus où les fonds parviendront 
à la Société. 

La présente délibération sera soumise à l'Autorité supé
rieure pour approbation. 

8 
Avenue Louise, ailée Ouest. 

Reconstruction d'un tronçon d'égout 
entre la chaussée de Vleurgat et le Rond-Point. 
Emprunt de 7.510.000 F pour le financement 

de la quote-part de la Ville. 

Le Conseil communal, en séance du 5 novembre 1973, 
a approuvé le principe des travaux sous rubrique. 

Sur base du montant de l'adjudication (18.774.563 F), 
majoré forfaitairement de 5 % pour les frais généraux, et 
après déduction du subside de l'Etat fixé à 12.203.000 F, 
le Crédit Communal de Belgique a marqué son accord sur 
l'octroi d'un emprunt de 7.510.000 F, à 30 ans, destiné à la 
couverture du solde restant à charge de la Ville. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante : 
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L E C O N S E I L C O M M U N A L , 

V u les délibérations du Conseil communal des 5 novem
bre 1973 et 26 avril 1976, relatives aux travaux ci-dessus ; 

Considérant que le Crédit Communal de Belgique s'est 
déclaré d'accord de financer, au moyen d'un emprunt à 
30 ans, la quote-part de la Ville dans la dépense ; 

Considérant que la Ville sera en mesure d'assurer le ser
vice régulier de l'emprunt par des prélèvements à opérer 
périodiquement sur ses ressources ordinaires, 

D E C I D E : 

D'emprunter au Crédit Communal de Belgique, aux condi
tions indiquées ci-dessous, la somme de 7.510.000' F, pour 
le financement de la quote-part de la Ville dans les travaux 
de reconstruction d'un tronçon d'égout public avenue Louise 
(allée Ouest), entre la chaussée de Vleurgat et le Rond-Point. 

D'approuver toutes les stipulations ci-après : 

L'emprunt sera amorti en 30 ans par tranches annuelles 
progressives calculées suivant le tableau d'amortissement type 
reproduit ci-dessous pour un capital de 1.000 F. 

Emprunt à 30 ans. 

l r e année 
2 e année 
3° année 
4 e année 
5 e année 
6" année 
7 e année 
8 e année 
9 e année 

10e année 
11 e année 
12e année 
13 e année 
14° année 
15 e année 

15 
16 
17 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
2 H 
30 

francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs. 

16° année 
17 e année 
18e année 
19 e année 
20 e année 
21° année 
22° année 
23 e année 
24 e année 
25 e année 
26 e année 
27° année 
28 e année 
29 e année 
30 e année 

31 
33 
35 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
49 
51 
54 
56 
59 
62 

francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs, 
francs. 
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A u cas où la Ville procédera à des remboursements anti
cipés, le Crédit Communal pourra lui réclamer le paiement 
d'une indemnité de remploi égale à 6 mois d'intérêts au taux 
de l'emprunt sur le montant remboursé anticipativement. 

Les tranches annuelles d'amortissement seront portées d'of
fice au débit du compte courant B de la Ville, la première 
tranche écherra environ un an après la mise des fonds à la 
disposition de l'emprunteur. La date exacte de cette échéance 
qui sera fixée à un premier avril, premier juillet, premier 
octobre ou 31 décembre, sera arrêtée par le Crédit Commu
nal de Belgique et portée à la connaissance de la Ville lors 
de la mise à disposition des fonds ; les tranches suivantes se 
se succéderont à 1 an d'intervalle. 

Dès approbation définitive de la présente résolution d'em
prunt par les pouvoirs supérieurs, ou délivrance par ceux-ci, 
dans l'attente de cette approbation, d'une autorisation 
d'avance, le montant de l'emprunt ou de l'autorisation 
d'avance sera mis à la disposition de la Ville par transfert 
à son compte « Subsides et Fonds d'Emprunts » et sera pro
ductif en faveur du Crédit Communal de Belgique d'un 
intérêt semestriel — calculé sur le montant net restant dû 
— au taux à fixer chaque fois par le Conseil d'Administration 
de cette Société, sous réserve d'approbation par M . le Minis
tre de l'Intérieur. Les sommes prélevées sur le compte « Sub
sides et Fonds d'Emprunts » seront productives en faveur de 
la Ville d'un intérêt annuel dont le taux sera porté périodi
quement à la connaissance de l'emprunteur par le Crédit 
Communal de Belgique. Les intérêts seront portés d'office, 
à chaque échéance, au débit du compte courant B de la Ville. 

Le Crédit Communal de Belgique paiera directement les 
créanciers de la Ville (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants 
droits) sur ordres du receveur communal créés à leur profit. 

La Ville autorise irrévocablement le Crédit Communal de 
Belgique à affecter au paiement des intérêts semestriels et 
des remboursements annuels, qui seront portés, à leurs échéan
ces respectives, au débit du compte courant B : 
1) sa quote-part dans le Fonds des Communes créé par la 

loi du 16 mars 1964 et, le cas échéant, dans le Fonds 
spécial prévu à l'article 35'8 de l'arrêté royal du 26 fé-
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vrier 1964 portant coordination des dispositions légales 
relatives au impôts sur les revenus ; 

2) le produit des centimes additionnels communaux aux im
pôts de l'Etat et de la province ainsi que le produit des 
taxes communales perçues par l'Etat. 

L a présente autorisation donnée par la Ville vaut déléga
tion irrévocable au profit du Crédit Communal de Belgique. 

En cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement, aux échéances, des intérêts et de l'amortissement 
du prêt, la Ville s'engage à faire parvenir directement au 
Crédit Communal de Belgique le montant nécessaire pour 
parfaire le paiement de sa dette et en cas de retard, à y 
ajouter des intérêts de retard calculés au taux du jour depuis 
l'échéance jusqu'au jour inclus où les fonds parviendront 
à la Société. 

L a présente délibération sera soumise à l'Autorité supé
rieure pour approbation. 

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

M . Oberwoits. Monsieur le Bourgmestre, en ce qui con
cerne le point 8, je voudrais exprimer l'émoi considérable 
qu'a suscité la perspective de ces travaux de construction de 
deux tronçons d'égout public, avenue Louise, entre la chaus
sée de Vleurgat et le Rond-Point. 

En effet, de nombreux magasins se trouvent à cet endroit, 
ainsi qu'un important complexe d'hôtels. 

Des palissades obstruent les vitrines de certains commer
çants. Elles ont un mètre cinquante environ et servent à 
entourer du matériel entreposé là pour les travaux. 

Ce quartier a déjà beaucoup souffert, notamment lors 
de la construction de la grande tour rue Villain XIIII. 

Il conviendrait donc que l'on atténue dans toute la me
sure du possible les inconvénients résultant de ces travaux, 
notamment en plaçant les enclos de matériel autre part que 
sur les trottoirs. Je vous suggère par exemple de l'entrepo
ser sur les larges surfaces se situant au-dessus des tunnels. 
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M . l'Echevin Lefère. M o n cher Collègue, je suis très sensi
ble à la remarque que vous venez de formuler. J'ai effecti
vement remarqué que des palissades avaient été placées à 
l'endroit que vous avez cité. Je ne crois cependant pas qu'il 
y ait beaucoup de magasins, au maximum quatre ou cinq 
mais, bien évidemment , pour ceux-ci le problème reste posé. 

Comme i l s'agit de travaux souterrains, une trémie d'accès 
doit être placée tous les cinquante mètres. I l y en a précisé
ment une juste après la chaussée de Vleurgat : c'est pour
quoi des pallisades ont été installées à cet endroit. 

M . Oberwoits. Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l'Eche
vin, même s'il n'y a que quelques magasins à cet endroit, 
i l faut tout faire pour que les travaux leur portent le moins 
de préjudice possible. Ceux-ci dureront environ sept mois. 
I l convient d'en tenir compte. 

M . l'Echevin Lefère. Je suis entièrement d'accord avec vous 
Cependant, si Ton ne procédait pas de la sorte, i l faudrait 
ouvrir toute la voirie pendant de nombreux mois, ce qui 
représente un plus grand inconvénient encore. 

Entre les deux maux, je crois que nous avons choisi le 
moindre. 

M . le Bourgmestre. M . Lefère fera en sorte de minimiser 
autant que faire se peut les inconvénients inéluctables que 
de tels travaux représentent . 

Nous poursuivons l'examen de notre ordre du jour. 

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

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

(1) Zie blz. 546 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 546 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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9 

Modification du réseau de distribution d'eau rue Stevin. 
Dépense. 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt, in naam van 
het Collège, aan de Raad de volgende verslagen en het 
besluitsontwerp voor : 

— M. l'Echevin Snyers d'Attenhoven, au nom du Collège, 
soumet au Conseil les rapports et le projet d'arrêté sui
vants : 

Par lettre du 28 janvier 1976, la Compagnie Intercom
munale Bruxelloise des Eaux nous signale qu'il est nécessaire 
de remplacer les conduites d'eau en fonte existant dans l'ar
tère dont question sous rubrique par de nouvelles canalisa
tions en acier à poser dans chaque trottoir, préalablement 
à la pose d'un tapis asphaltique à cet endroit. 

En effet, la présence d'une conduite en fonte, sous un revê
tement asphaltique présente de sérieux inconvénients et ris
ques de fuites et de ruptures. 

D'autre part, les réparations à la conduite-mère et aux 
branchements — qui se situent pratiquement toujours en 
voirie — sont coûteux du fait de la détérioration du revête
ment et constituent toujours une entrave à la circulation. 

De plus, l'accroissement continuel des besoins exigera tôt 
ou tard une augmentation du calibre des tuyaux. 

En outre, le dédoublement de la conduite éliminerait les 
longs raccordements vulnérables sous un revêtement étanche. 

Les travaux proposés comprennent : 
— la pose de 1.6O0 m de tuyaux en acier de 150 mm 0 ; 
— la modification de 145 branchements ; 
— la construction et l'équipement de 19 chambres de van

nes ; 
— la modification d'une chambre de vannes (point I) ; 
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— la suppression de 12 hydrants de 60 mm 0 ; 
— le placement de 9 hydrants de 80 mm 0 dans loge, 
conformément aux indications des plan et devis Re.L.5/34, 
annexés à la lettre de la Compagnie Intercommunale Bruxel
loise des Eaux. 

Le coût des travaux, estimé à 11.749.500 F est à imputer 
à l'article 817 du budget extraordinaire de 1977 «Distribu
tion d'eau — Travaux extraordinaires à exécuter par la Com
pagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux » et sera cou
vert par un emprunt à contracter par la Ville auprès du 
Crédit Communal en fin d'exercice. 

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

Modification du réseau de distribution d'eau 
boulevard Bischoffsheim (Cultes/Chokier). 

Dépense. 

La Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux nous 
a soumis un projet pour le remplacement de la conduite d'eau 
en fonte existant en voirie dans le tronçon d'artère dont 
question sous rubrique par une nouvelle canalisation en acier 
à poser en trottoir. 

En effet, la conduite en fonte est en mauvais état et se 
trouve en voirie sous un revêtement étanche, d'où risques de 
fuites et de ruptures. 

D'autre part, la tuyauterie en acier de 1500 mm 0 per
mettrait de boucler le réseau et de réaliser une protection 
cathodique plus efficace. 
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Les travaux à réaliser sont les suivants : 
— la pose de 140 m de tuyaux en acier de 150 mm 0 avec 

raccordement ; 
— la construction et l'équipement de 2 chambres de vannes ; 
— la suppression de 2 hydrants de 60' mm 0 ; 
— le remplacement par 2 hydrants de 80 mm 0 dans loge et 
— la modification d'un hydrant de 80 mm 0, 
conformément aux indications du croquis Re.L.2.4/145. 

Le coût des travaux, estimé à 966.000 F est à imputer à 
l'article 817 du Budget extraordinaire de 1977 «Distribution 
d'eau — Travaux extraordinaires à exécuter par la Compagnie 
Intercommunale Bruxelloise des Eaux » et sera couvert par 
un emprunt à contracter auprès du Crédit Communal, en fin 
d'exercice. 

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

11 
Amélioration du réseau de distribution d'eau 

rues de la Pépinière, de la Reinette et du Pépin. 
Dépense. 

La Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux nous 
a signalé que, préalablement à l'aménagement des voiries des 
artères dont question sous rubrique, il est souhaitable de rem
placer les conduites existant en voirie par des nouvelles 
canalisations en acier à poser en trottoir. 

En effet, comme ces installations sont constituées de tuyaux 
en fonte placés en voirie, elles seront fortement sollicitées 
pendant les travaux de voirie. 

D'autre part, il serait inadmissible de maintenir des condui
tes en fonte ou vétustés sous un revêtement étanche. Les fuites 
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ou ruptures éventuelles pourraient provoquer des dégâts 
importants à la voirie et dans les immeubles riverains étant 
donné qu'elles ne sont pas toujours immédiatement décela
bles sous l'asphalte. 

De plus, les réparations sont onéreuses et constituent 
souvent une entrave à la circulation. 

En outre, la conduite existante n'ayant qu'un diamètre 
de 80 mm, le débit est insuffisant, notamment pour com
battre efficacement un incendie éventuel et pour faire face 
à l'augmentation des besoins alimentaires en eau. 

De plus, les branchements sont en fonte, donc très fra
giles et à la base d'un grand nombre de fuites et ruptures. 

Les travaux proposés comprennent : 
— la pose de 555 m de tuyaux en acier de 150 mm 0 ; 
— la modification de 74 branchements ; 
— la construction et l'équipement de 8 chambres de van

nes ; 
— la suppression de 2 chambres de vannes ; 
— la suppression de 6 hydrants de 60' mm 0 ; 
— la modification d'un hydrant de 80 mm 0 ; 
— le placement de 3 hydrants de "80 mm 0 et 
— 3 raccords à l'égout, 
conformément aux indications des plan et devis Re.L.2.4/47, 
annexés à la lettre de la Compagnie Intercommunale Bruxel
loise des Eaux. 

Le coût des travaux, estimé à 4.887.750 F est à imputer 
à l'article 817 du budget extraordinaire de 1977 «Distribu
tion d'eau — Travaux extraordinaires à exécuter par la 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux » et sera 
couvert par un emprunt à contracter auprès du Crédit com
munal, en fin d'exercice. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux à effectuer cette amélioration de réseau. 
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1 2 

Remplacement d'un tronçon de conduite-mère 
rue du Château Beyaerd. 

Dépense. 

L a Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux nous 
a signalé qu'il était nécessaire de remplacer la conduite 
d'eau en fonte existant en voirie dans l 'artère dont question 
sous rubrique, entre l'avenue du R o i Albert et le n° 109, par 
de nouvelles canalisations en acier à poser dans chaque trot
toir, suite aux travaux de renouvellement de l'égout entrepris 
par notre service des Egouts. 

E n effet, la conduite d'eau se trouve en voirie sous un 
revêtement étanche. Cette situation pourrait provoquer des 
dégâts importants à la voirie étant donné que les fuites et 
ruptures ne sont pas toujours immédiatement décelables, 
ce qui mettrait la responsabilité de la Vi l l e en cause. 

D'autre part, les réparations éventuelles à la conduite-mère 
ou aux branchements sont coûteuses du fait notamment de 
la détérioration du revêtement. 

Le travail proposé comprend : 

— la pose de 105 m. de tuyaux en acier de 150 mm 0 ; 
— la pose de 125 m. de tuyaux en acier de 100 mm 0 ; 
— le placement d'un hydrant de 80' mm 0 ; 
— la construction et l 'équipement de 2 chambres de vannes ; 
— la suppression d'une chambre de vannes ; 
— la modification de 21 branchements et 
— le raccordement sur la conduite existante, 
conformément aux indications du croquis Re. 1.2.9/43. 

Le coût des travaux, estimé à 1.307.250 F est à impu
ter à l'article 817 du budget extraordinaire à exécuter par 
la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux » et sera 
couvert par un emprunt à contracter par la Vi l le auprès du 
Crédit communal en fin d'exercice. 
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Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux à effectuer cette amélioration de réseau. 

13 
Modification du réseau de distribution d'eau 

rue du Grand-Hospice. 
Dépense. 

Préalablement à l'exécution d'une nouvelle fondation, avec 
revêtement asphaltique prévue pour le début de 1977 dans 
la rue du Grand-Hospice, la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux nous a soumis un projet pour le rem
placement de la conduite d'eau en fonte existant en voirie 
dans cette artère par de nouvelles canalisations en acier à 
poser dans chaque trottoir. 

En effet, il serait inadmissible de maintenir des conduites 
vétustés et de longs branchements sous un revêtement étan-
che. Les fuites ou ruptures éventuelles pourraient provoquer 
des dégâts importants à la voirie (excavations, accidents de 
personnes et de circulation, stabilité d'immeubles compromise, 
etc.), étant donné qu'elles ne sont pas toujours immédia
tement décelables, ce qui mettrait la responsabilité de la 
Ville en cause. 

De plus, les réparations sont onéreuses et constituent sou
vent une entrave à la circulation. 

D'autre part, ce renforcement de réseau permettra d'amé
liorer le débit nécessaire à l'alimentation des nouvelles instal
lations intérieures de l'Institut Pachéco sis rue du Grand-
Hospice n° 7 et de desservir efficacement les hydrants aériens 
en cas de mise hors service accidentelle de la conduite de 
350' mm 0 existant rue du Canal. 

Les travaux à effectuer sont les suivants : 
— la pose de 640' m de conduite en fonte ductile de 150 mm 

0 avec pavage ; 
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— la construction et l'équipement de 6 chambres de vannes ; 
— la suppression de 4 hydrants de 60 mm 0 ; 
— la modification d'un hydrant de 80 mm 0 ; 
— la modification de 40 branchements ; 
— les raccordements sur la conduite existante et 
— le placement de 4 hydrants de 80 mm 0 dans loge, con
formément aux indications des croquis et devis Rel. 2.4/147. 

Le coût des ces travaux, estimé à 4.840.000 F serait à 
imputer à l'article 817 du budget extraordinaire de 1977 
« Distribution d'eau — Travaux extraordinaires à exécuter 
par la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux ». 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux à effectuer le remplacement des con
duites d'eau préalablement à la pose d'un revêtement asphal-
tique rue du Grand Hospice. 

14 

Déplacement de câbles d'électricité basse tension 
à l'angle de l'avenue de l'Héliport et de l'Allée Verte. 

Dépense. 

Afin de répondre aux stipulations de l'article 5 de la 
première des deux conventions approuvées par le Conseil 
communal en séance du 16 décembre 1974 pour la cession 
de terrains à la S.A. Amelinckx en vue de la construction 
d'immeubles à appartements multiples à l'endroit dont ques
tion sous rubrique, la S.A. Sibelgaz a été amenée à devoir 
déplacer des câbles d'électricité basse tension. 

A ce sujet, notre concessionnaire nous a transmis la fac
ture n° 2/2873/7221, d'un montant de 385.936 F qui pour
rait être imputé à l'article 251 du budget extraordinaire de 
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1976 «Abords gare du Nord — Travaux de voirie (4210/ 
730 /07)» . 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de mar
quer son accord su sujet de cette modification de réseau dont 
le coût s'élevant à 385.936 F, serait à imputer à l'article 
251 (4210/730/07) extra de 1976. 

15 

Pose de canalisations de gaz. basse pression 
rues du Pays de Liège, du Nom de Jésus 

et du Chien Marin. 
Dépense. 

L a S.A. Sibelgaz nous a signalé que les canalisations de 
gaz basse pression, en fonte, situées en voirie dans les artères 
dont question sous rubrique sont vétustés. 

Notre concessionnaire nous propose en conséquence 
d'abandonner ces canalisations et de les remplacer par des 
conduites en acier. 

Le travail proposé comprend : 
— la pose de 85 m de tuyaux de 2" et 
— le repiquage de 9 branchements, 
conformément aux indications des plans n , , s 138. 140 et 142. 

Le coût de ce travail, estimé à 384.371 F serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la Ville. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la S.A. Sibelgaz à effectuer cette 
amélioration de réseau. 
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Pose de canalisations de gaz basse pression 
rues de la Serrure et d'A lost. 

Dépense. 

La S.A. Sibelgaz nous a signalé que les canalisations de 
gaz basse pression, en fonte, situées en voirie dans les artè
res dont question sous rubrique sont vétustés. 

Notre concessionnaire nous propose en conséquence 
d'abandonner ces canalisations et de les remplacer par des 
conduites en acier qui seraient placées en trottoir. 

Le travail proposé comprend : 
— la pose de 145 m de tuyaux en acier de 1 0 0 mm 0 et 
— le repiquage de 20' branchements, 
conformément aux indications du plan n° 144. 

Le coût de ce travail, estimé à 957.579 F serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la Ville. 

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

17 
Aménagement de l'ancien « Marché aux Poissons ». 

Modifications aux réseaux de distribution. 
Dépense. 

En vue de l'aménagement de l'ancien « Marché aux Pois
sons » après les travaux du Métro, i l est nécessaire d'appor
ter des modifications aux réseaux de distribution d'eau, de 
gaz et d'électricité, ainsi qu'aux câbles de la Régie des Télé
graphes et des Téléphones. 
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Les travaux proposés sont les suivants : 

Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux : 
— mise à niveau des bouches à clé des branche

ments, des regards des chambres de vannes 
et des trapillons des hydrants. 
Le coût de ce travail est estimé à . . . F 100.000 

Régie des Télégraphes et des Téléphones : 
— déplacements de câbles pour un montant 

évalué à F 310.000 

Sibelgaz (Electricité) : 
— déplacement de 80' m de câble d'électricité 

basse tension et de 70 m de câble pilote aux 
deux extrémités de la place. 
Coût estimatif F 437.930 

Le coût total des travaux estimé à . . . . F 847.930 
(100.0010' + 310.000 + 437.930) arrondi à 1.000.000 F 
étant donné que les devis ont été établis en 1976 et que les 
travaux ne seront réalisés qu'en 1977, serait à imputer à 
l'article 2701 du budget extraordinaire de 1977 « Aménage
ment et décoration florale du Marché aux Poissons, à l'oc
casion des travaux de prolongation de l'axe Est-Ouest du 
Métro. — Intervention de la Ville (4210/730/31) ». 

Pour ce qui concerne l'éclairage public une étude est 
actuellement en cours entre les services de la Ville et ceux 
de Sibelgaz. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser ces travaux pour un montant de 
1.000.000' F à imputer à l'article 270 extra de 1977. 
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18 

Restorno aan de abonnées voor het verbruiken 
van laagspanning. 

Ristourne sur consommations aux abonnés basse tension. 

De Brusselse Intercommunale Maatschappij voor Elektri
citeit en Gas « Sibelgaz » laat ons weten dat het Contrôle-
comité voor Elektriciteit en Gas de toekenning aan al de 
abonnées laagspanning van een eenvormige restorno van 40 F 
aanbevolen heeft voor het eerste kwartaal van 1977. 

Eengelijkaardige aanbeveling werd door de Gemeenteraad 
goedgekeurd in zitting van 26 april 1976 en van 6 decem-
ber 1976 voor het eerste en tweede semester van 1976. 

Deze restorno zal een ontvangstenvermindering van 
3.100.000 F voor de Stad meebrengen waarvan het grootste 
gedeelte (+ 2.500.000 F) zal gekompenseerd worden door 
een recuperatie van 4,25 c/kWu bij aankoop van primaire 
énergie. 

De ontvangstenvermindering zou alzo teruggebracht wor
den op db ÔOO'.OOO F. 

Onder deze voorwaarden hebben wij de eer U voor te 
stellen, Mevrouwen en Mijne Heren, het volgend besluit te 
nemen : 

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

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

Overwegende dat de statuten van de intercommunale Sibel
gaz bepalen dat de wijzen van tarificatie, de toe te passen 
tarieven en vergeldingen aan partikulieren voor de verkoop 
van elektrische énergie onder laagspanning voor iedere vere
nigde gemeente betreffende haar grondgebied vastgesteld 
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worden door de Beheerraad van de intercommunale, in ak-
koord met de gemeenteraad van de betrokken gemeenten ; 

Overwegende dat het Controlecomité voor Elektriciteit en 
Gas, op datum van 26 januari 1977, de toekenning van een 
eenvormige restorno van 40 F aanbevolen heeft, zoaîs voor 
het eerste en tweede semester 1976, aan al de abonnées laag-
spanning voor het eerste kwartaal van 1977 ; 

Gelet op de artikels 75 en 81 van de gemeentewet ; 

Gelet op de wet van 1 maart 1922, betreffende de vereni-
ging van gemeenten tôt nut van t algemeen, 

BESLUIT : 

Artikel één. — Zijn akkoord te geven op de toekenning, 
aan al de abonnées laagspanning, van een eenvormige res
torno van 40! F, aanbevolen door het Controlecomité voor 
Elektriciteit en Gas, voor het eerste kwartaal van 1977. 

Art. 2. — Onderhavig besluit zal ter goedkeuring voor-
gelegd worden aan de Hogere Overheid tesamen met de 
beraadslaging van de Beheerraad van de intercommunale Si
belgaz, overeenkomstig de statuten van deze intercommunale. 

* 
* * 

La Société Intercommunale Bruxelloise d'Electricité et de 
gaz « Sibelgaz ». nous fait savoir que le Comité de Contrôle 
de l'Electricité et du Gaz a recommandé l'octroi d'une ris
tourne uniforme de 40 F à tous les abonnés basse tension, 
pour le premier trimestre 1977. 

Semblables recommandations ont été approuvées par le 
Conseil communal en séances des 26 avril 1976 et 6 décem
bre 1976 pour les premier et deuxième semestres de 1976. 

Cette ristourne entraînera une chute de recette pour la 
Ville de 3.100.000 F dont la plus grande partie (plus ou 
moins 2.500.000 F) sera compensée par une récupération de 
4,25 c/kWh à l'achat d'énergie primaire. La chute de recette 
serait ainsi réduite à plus ou moins 600.000 F. 
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Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous propo
ser, Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération sui
vante : 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Attendu que la Vi l le est affiliée à la Société Intercommu
nale Bruxelloise d'Electricité et de Gaz « Sibelgaz », associa
tion de communes dans un but d'utilité publique, et que cette 
intercommunale assure le service de la distribution d'électri
cité sur le territoire des communes associées ; 

Considérant que les statuts de l'intercommunale Sibelgaz 
prévoient que les modes de tarification, les tarifs et les rede
vances à appliquer aux particuliers pour la vente de l 'éner
gie électrique en basse tension sont, pour chaque commune 
associée en ce qui concerne son territoire, fixés par le Conseil 
d'Administration de l'Intercommunale, en accord avec le 
Conseil communal de la commune concernée ; 

Considérant qu'en date du 26 janvier 1977, le Comité de 
Contrôle de l'Electricité et du Gaz a recommandé, comme 
pour les premier et second semestres de 1976, l'octroi d'une 
ristourne uniforme de 40- F à tous les abonnés basse tension 
pour le premier trimestre 1977 ; 

V u les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

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

DECIDE : 

Article premier. — De marquer son accord sur l'octroi 
pour le premier trimestre 1977 d'une ristourne uniforme de 
40 F à tous les abonnés basse tension, recommandée par le 
Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz ; 

Art. 2. — L a présente délibération sera soumise à l'appro
bation du Conseil d'Administration de l'Intercommunale 
Sibelgaz, prévue par les statuts de cette intercommunale. 
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— De conclusies van deze verslagen en het besluitsontwerp 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 
eenparigheid van de aanwezige leden ( 1 ) . 

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

19 

Fourniture de 100 margelles en fonte complètes 
du type n° 268 E. 

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

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

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

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

Considérant que les travaux d'entretien, de réparation et 
d'extension des égouts publics nécessitent l'emploi de mar
gelles en fonte du type 268 E ; 

Considérant que le stock de ces appareils étant épuisé, il 
y a lieu de pourvoir à sa reconstitution par appel d'offres 
restreint auprès des fonderies spécialisées qui ont déjà exécuté 
une fourniture analogue ; 

Considérant l'urgence de ce réapprovisionnement, les tra
vaux en cours ne pouvant être mis en service, si ces appareils 
font défaut ; 

(1) Zie blz. 546 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 546 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Vu l'estimation du coût de cette fourniture, s'élevant à 
500.000 F, dépense à imputer à l'article 841 ordinaire — 
9470/124/04 de 1976, ainsi libellé : « Entretien et curage 
des collecteurs » ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 
1) le principe et le montant de la dépense, estimé à 500.000 F 

à imputer à l'article "841 ordinaire 9470/124/04 de 1976 ; 
2) de procéder par appel d'offres restreint pour la fourniture 

dont i l s'agit. 

20 
Construction de galeries d'accès, 

par la méthode souterraine aux égouts publics 
dans différentes artères. 

Prolongation de l'entreprise en 1977. 
Dépense. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant que l'entreprise reprise sous rubrique arrive 
à son terme financier pour 1976 ; 

Considérant que le programme prévu est rempli à 60' % ; 

Considérant que le cahier des charges spécial régissant 
cette entreprise prévoit la possibilité de prolonger le délai 
d'exécution ; 

Vu le montant de la dépense s'élevant à 6.000.000' F à 
imputer à l'article 847 ordinaire 9470/124/03 de 1977 ; 

Vu la résolution du Collège du 11 février 1977 de prolon
ger l'entreprise en 1977 ; 

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

D'approuver : 

1) la prolongation de l'entreprise pendant l'année 1977 par 
l'adjudicataire de 1976 ; 

2) une dépense de 6 . 0 0 0 . 0 0 0 F pour la poursuite du pro
gramme de construction de galeries d'accès aux égouts 
publics. 

21 

Reconstruction et entretien 
de divers tronçons d'égout public. 

Prolongation de l'entreprise en 1977. 
Dépense. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant que l'entreprise reprise sous rubrique arrive 
à son terme financier pour 1976 ; 

Considérant que le programme prévu est loin d'être 
achevé ; 

Considérant que le cahier des charges spécial régissant 
cette entreprise prévoit la possibilité de prolonger le délai 
d'exécution ; 

V u le montant de la dépense s'élevant à 8.000.000 F à 
imputer à l'article 847 ordinaire 9470/124/03 de 1977; 

Vu la résolution du Collège du 11 février 1977 de prolon
ger l'entreprise en 1977 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver : 
1) la prolongation de l'entreprise pendant l'année 1977 par 

l'adjudicataire de 1976 ; 
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2) une dépense de 8.00O.OQO F pour la poursuite du pro
gramme de reconstruction de tronçons d 'égout public 
sur le territoire de Bruxelles. 

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

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
porte sur les rapports 20 et 21 et, d'une manière plus géné
rale, sur tous les rapports relatifs à des engagements de tra
vaux à l'extraordinaire. 

Il me semble que, dans toute la mesure du possible, i l 
faut imputer le coût de travaux de reconstruction d*égouts 
publics, au budget extraordinaire. Par contre, lorsqu'il s'agit 
de petites réparat ions, le budget ordinaire est plus indiqué. 

Cependant, en l'occurrence, dans un cas, on arrive à un 
montant de 8 millions, dans l'autre, de 6 millions. Etant 
donné l 'état actuel des finances de la V i l l e — qui n'est 
pas tellement bon — i l me semble préférable de financer 
ces travaux par le budget extraordinaire, parce que le coût 
est moins élevé, chaque année. 

Par ailleurs, je souhaite que l'on attire l'attention des 
entrepreneurs sur le fait qu'il convient que les travaux à 
effectuer se déroulent dans les délais prévus, afin qu'on ne 
soit pas obligé de prolonger l'entreprise d'un an, comme c'est 
le cas pour la construction de galeries d'accès et pour la 
reconstruction et l'entretien de divers tronçons d'égout. 

M . l 'Echevin Lefère. E n l'occurrence, i l ne s'agit pas de 
prolongation de travaux mais de réparat ions qui doivent abso
lument être effectuées. Ce ne sont donc pas des travaux pré
visibles à long terme. 

Quant à l'imputation du coût au budget ordinaire ou au 
budget extraordinaire, c'est évidemment un choix à faire. 
Sans doute, M . Artiges a-t-il raison : à l'avenir, nous devrons 
être prudents étant donné notre situation financière. 

Cependant, pour des travaux qui ne sont pas trop coûteux, 
l'imputation peut se faire au budget ordinaire. C'est une 
question de politique d'investissements à long terme. 
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Je le répète : c'est un choix. D'autres investissements consi
dérables devront encore être faits, bien évidemment alors 
au budget extraordinaire. 

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

M . Artiges. Je prends acte de la volonté de M . l'Echevin 
de contrôler l'imputation budgétaire de manière très stricte. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord lorsque M . l'Echevin 
déclare qu'il s'agit de travaux non prévisibles. La preuve en 
est que le rapport 121 utilise les termes : « Considérant que 
le programme prévu est loin d'être achevé... » « Il s'agit du 
programme prévu en 1976. 

Ou bien l'entrepreneur a pris du retard et dès lors, il 
convient de l'avertir que les travaux doivent être accélérés. 
Ou bien les travaux de réparation que l'on comptait effectuer 
en 1976 n'étaient pas si urgents que cela. Il faudrait alors, 
à mon avis, passer par une nouvelle entreprise et ne pas 
prolonger la précédente. 

M . l'Echevin Lefère. Selon le dossier, il n'y a pas de 
retard dans le chef de l'entrepreneur. 

Cependant, i l avait été initialement prévu de construire 
certaines trémies au milieu de la voirie. Or, on a été obligé 
de le faire à partir des trottoirs pour éviter les accidents. 
Cette modification a entraîné un certain retard dans les 
travaux. 

Objectivement, il y a peut-être eu un certain manque de 
prévision en ce qui concerne la construction des trémies. 

Je trouve toujours des éléments constructifs dans les re
marques de l'opposition. Il convient d'en tirer profit. 

M . le Bourgmestre. Nous poursuivons notre ordre du jour. 
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22 
Démolition de l'immeuble sis boulevard Baudouin, 38. 

Dépense. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant que le service des Propriétés communales 
nous demande de procéder d'urgence à la démolition de 
l'immeuble cité en rubrique ; 

Considérant que dans le cadre de l'exécution du plan parti
culier d'aménagement du quartier Nord, décrété par arrêté 
royal du 17 février 1967, cet immeuble doit disparaître ; 

Considérant qu'en accord avec le service du Contrôle des 
Dépenses et des Matières, il y a lieu de confier les travaux 
à l'entrepreneur-adjudicataire de travaux de démolition d'im
meubles, boulevard Baudouin et rue Frère Orban ; 

Considérant que la dépense étant de 339.720 F (TVA com
prise) peut être imputée à l'article 926/9620/721/02 — d é 
penses extraordinaires de 1977 — « Quartier de la chaussée 
d'Anvers — Frais résultant de la démolition d'immeubles » ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver la démolition de l'immeuble sis boulevard 
Baudouin, 38 pour le montant de 339.720 F (TVA comprise). 

23 
Démolition de la station-service et de l'abri souterrain 

de la place de Ninove. 
Recours à l'appel d'offres restreint. — Dépense. 

L E CONSEIL C O M M U N A L . 

Considérant que suite à la décision du Collège du 9 avril 
1976 et à la demande du Service des Propriétés communales, 
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il y a lieu de procéder à la démolition de la station-service 
et de l'abri souterrain de la place de Ninove ; 

Considérant que la démolition de l'abri est nécessaire dans 
le cadre d'un nouvel aménagement de cette place (plantation 
d'arbres) ; 

V u les nombreuses et diverses difficultés que pose l'entre
tien de cet abri, le service des Travaux Extraordinaires pro
pose de procéder simultanément à la démolition de l'abri 
souterrain et de la station-service de la place de Ninove ; 

Considérant que l'estimation des frais s'élève à 1.167.896 
+ 163.505 F de T V A , soit 1.331.401 F ; 

Considérant que cette dépense peut être imputée à l'arti
cle 928/9630/721/01 — Dépenses extraordinaires de 1977 
— « Frais résultant de la démolition d'immeubles — divers » ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver : 
1) la démolition de la station-service et de l'abri souterrain 

de la place de Ninove ; 
2) la dépense estimée à 1.331.401 F (TVA comprise) ; 
3) le recours au marché par appel d'offres restreint. 

24 
Dakwerken in 1977 in de gemeentelijke gebouwen 

van het openbaar domein. 
Beroep op de beperkte ojjerteaanvraag. — Uitgave. 

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

Overwegende dat de uitvoering van de in rubriek vermelde 
werken noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de ge
bouwen ; 
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Overwegende dat deze werken dienen uitgevoerd te worden 
overeenkomstig het bestek n r 69/76 ; 

Gelet op de beslissing van het Collège van 18 januari 1977, 
goedkeurende het principe van de uitvoering der werken voor 
een bedrag geraamd op 1.450.000 F aan te wenden op ver
schillende artikels van de begroting over het jaar 1977 ; 

Gelet op artikel 81 van de Gemeentewet, 

BESLIST : 

1) de dakwerken in de gemeentelijke gebouwen van het open
baar domein gedurende het jaar 1977, voor een bedrag 
geraamd op 1.450.000 F ; 

2) en het beroep op een beperkte offerteaanvraag, goed te 
keuren. 

25 
Rue Haute, 164. — Restauration. 

Décompte final. 
Report de la date d'achèvement des travaux. 

Octroi d'une indemnité à l'entrepreneur. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Revu sa décision du 3 décembre 1973, approuvant les 
plans, cahier des charges et devis élaborés par le Groupe 
Alphac conformément à sa décision du 4 octobre 1971 rela
tive à la restauration de l'immeuble sis 164, rue Haute ; 

Vu la décision du Collège du 27 décembre 1973, désignant 
l'adjudicataire des travaux pour le montant de 8.298.369 F 
T V A non comprise ; 

Considérant que cette décision a été approuvée par arrêté 
royal du 22 mars 1974 ; 
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Considérant que le coût final des travaux interrompus au 
stade du gros-oeuvre (bâtiment fermé) s'élève à 8.358.457 F 
révision contractuelle (827.506 F) et T V A (1.026.478 F) com
prises ; 

Considérant que la demande d'indemnité introduite par 
l'entrepreneur sur base de l'article T5E du cahier général des 
charges des marchés de l'Etat, s'élève à 179.390 F ; 

V u la décision du Collège du 8 février 1977 ; 

V u les articles 75 et 76 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver : 
— le coût final des travaux de restauration de l'immeuble 

164, rue Haute au montant final de 8.358.457 F ; 
— la date d'achèvement du 12 septembre 1975 ; 
— la demande d'indemnité s'élevant à 179.390 F. 

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

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

26 
Ecole normale et Institut technique E. De Moi-A. Couvreur. 

Mixité. 

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

(1) Zie blz. 546 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Vo i r p. 546 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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— M . l'Echevin Klein, au nom du Collège, soumet au Conseil, 
les rapports suivants : 

A U CONSEIL C O M M U N A L , 

La section technique chimie de l'enseignement technique 
secondaire supérieur et les cours préparatoires à l'examen 
d'admission à l'enseignement supérieur médical et à l'ensei
gnement professionnel complémentaire de l'Ecole normale et 
Institut E . De Mot & A . Couvreur sont mixtes. Afin de 
répondre aux aspirations de la grande majorité des parents, 
il s'avère souhaitable d'étendre la mixité à l'enseignement 
supérieur pédagogique préscolaire et aux sections d'ensei
gnement technique secondaire supérieur d'aspirants en nur-
sing et de monitrices-éducatrices. Les études supérieures et 
les professions auxquelles ces sections donnent accès sont 
toutes ouvertes aux hommes (infirmiers, moniteurs) et ces 
formations n'existent pas ailleurs dans notre enseignement. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer 
d'instaurer la mixité progressive : 

1) dans l'enseignement supérieur pédagogique préscolaire ; 
2) dans les sections d'enseignement technique secondaire 

supérieur d'aspirantes en nursing et de monitrices-édu
catrices, 

de l'Ecole normale et Institut E. De Mot & A . Couvreur, la 
mixité étant réalisée dans les premières années du cycle à 
partir du 1 e r septembre 1977, dans les deuxièmes à partir du 
1 e r septembre 1978 et dans les troisièmes à partir du 1 e r sep
tembre 1979. 

Le Collège est chargé de prendre toutes les mesures d'ap
plication requises. 

Les conclusions du présent rapport sont approuvées. 
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27 

Ecoles diverses. 
Acquisition de livres et d'abonnements. 

Recours à l'adjudicataire annuel. — Dépense. 

Comme chaque année, le Service de l'Instruction publique 
procède à l'acquisition de livres et d'abonnements pour les 
diverses institutions scolaires de la Ville. 

Il est proposé, en conséquence, d'approuver le principe 
d'une dépense globale de plus ou moins 8.180.000 F, se ré-
partissant comme suit : 

(Ex. 1977 — Dépenses ordinaires.) 

Livres : 

art. 407-7211/124/01 Enseign. maternel . . F 50.000 
art. 411-7212/124/01 Enseign. primaire . . 2.400.030 
art. 416-7213/124/01 Ecoles de plein air . . 40.000 
art. 446-7310'/124/01 Enseignement moyen . 150,000 
art. 451-7320/124/01 Enseignement normal . 175.000 
art. 471-7400/124/01 Enseign. technique . . 250,000 
art. 499-7492/124/01 Acad. des Beaux-Arts . 135.000 
art. 513-7500/124/01 Enseign. supérieur . . 60.000 
art. 553-7622/124/01 Bibliothèques publiques 

et Heures Joyeuses . . 3.000,000 
art. 356-7020/124/01 Centre de Santé . . . 20.000 
art. 368-7060/124/01 Centres Psycho-Médico-

Sociaux 40.000 

Abonnements : 

art. 406-7211/123/01 Enseign. maternel . . F 65,000 
art. 410-7212/123/01 Enseign. primaire . . . 225,000 
art. 415-7213/123/01 Ecoles de plein air . . 40.000 
art. 445-7310/123/01 Enseignement moyen . . 180.000 
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art. 450-7320/123/01 Enseignement normal . 85.000 
art. 470-7400/123/01 Enseign. technique . . 310.000 
art. 498-7492/123/01 Acad. des Beaux-Arts . 100.000 
art. 512-7500/123/01 Enseign. supérieur . . 140.000 
art. 552-7622/123/01 Bibliothèques Publiques 

et Heures Joyeuses . . 650.000 
art. 355-7020/123/01 Centre de Santé . . . 15.000 
art. 367-7060/123/01 Centres Psycho-Médico-

Sociaux 50.000 
Il est également proposé de confier les fournitures à l'adju

dicataire annuel désigné à cet effet. 

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

Mevr. Depauw. Mijnheer de Burgemeester, geachte Colr 
lega's, wat punt 27 van de agenda betreft : « Aankoop van 
boeken en abonnementen voor verschillende scholen », spreekt 
het vanzelf dat het mij ten zeerste verheugt dat hiervoor kre-
dieten worden uitgetrokken. 

Dit punt geeft mij de gelegenheid een paar vragen te 
stellen : 
1) ik zou graag willen vernemen op welke criteria men zich 

steunt en op welke manier die gelden worden verdeeld 
onder de nederlandstalige en de franstalise scholen van de 
Stad? 

2) kan men mij nu reeds zeggen, of eventueel schriftelijk 
later, welke bedragen gaan naar de nederlandstalige scho
len voor de verschillende netten ? 

3) een bijkomende vraag : wie beslist in feite over de aan
koop van boeken ? Is het de schooldirecteur of zijn het 
de leraars ? 

M . l'Echevin Klein. Monsieur le Bourgmestre, trois ques
tions ont été posées par M i n p De Pauw. 

L'achat des livres se fait en principe au prorata du nom
bre d'élèves. 
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Je ne puis donner de réponse à la deuxième question étant 
donné que la répartition est différente selon les bibliothèques. 
Il existe des bibliothèques générales, des bibliothèques d'école. 
Par conséquent, i l n'y a pas de proportion. Il est certain 
que dans les bibliothèques du second degré par exemple, on 
ne s'amuse pas à faire des calculs pour estimer qu'il faut 
dix pour cent de livres néerlandophones. Du reste, il y a 
aussi des livres allemands, anglais, etc. 

Oui prend la décision ? Soit le directeur d'écoles, soit le 
bibliothécaire. Ou alors, dans certaines écoles, surtout au ni
veau secondaire, une concertation s'instaure entre les différents 
professeurs intéressés. En dernier lieu, c'est bien entendu le 
Collège qui décide. 

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

M . Peetermans. L a question que je souhaitais poser, Mon
sieur le Bourgmestre, ressemble fort à celle qui vient d'être 
développée. 

N'existe-t-il pas une commission chargée d'examiner les 
propositions des chefs d'école et d'essayer d'établir une cer
taine unité dans le choix des manuels de référence pour le 
personnel et des livres à donner aux élèves ? 

Si une telle commission n'existe pas, je souhaiterais qu'elle 
soit instituée. Sinon, on aboutira à un enseignement prodigué 
en ordre dispersé, avec des conséquences néfastes notamment 
dans les cas de changement d'école. Comme la population 
de Bruxelles, comme de toutes les grandes villes d'ailleurs, 
est assez mobile, cela peut amener de sérieuses difficultés 
d'adaptation. 

Je comprends fort bien que l'on désigne un adjudicataire 
en ce qui concerne l'acquisition des livres des bibliothèques 
publiques. 

Par contre, pour le choix des livres destinés à l'enseigne
ment, i l y aurait intérêt, me semble-t-il à s'adresser dans de 
nombreux cas, directement aux maisons d'édition. 
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Dans l'agglomération, i l y a des maisons d'édition de 
livres scolaires auxquelles, d'ailleurs, nous faisons souvent 
appel, mais par le truchement, à mon sens inutile, d'un 
adjudicataire. 

M . l'Echevin Klein. Monsieur le Bourgmestre, je remercie 
M . Peetermans qui a repris un certain nombre d'observations 
formulées en section. C'est précisément en fonction des re
marques de tous les membres de celle-ci que nous avons 
décidé de demander à l'inspecteur des bibliothèques de la 
Ville de nous faire un rapport. Ce dernier sera discuté en 
section dans le courant du mois de septembre, après quoi le 
Conseil communal en sera saisi. Bien sûr, tous les points qui 
viennent d'être abordés y seront rencontrés. 

28 

Athénée Léon Lepage. — Travaux d'électricité. 
Recours à l'adjudicataire annuel. 

Dépense non subsidiable. 

A la requête des Services Technique de la Ville, i l y 
a lieu de renouveler cette année les installations d'électricité 
de plusieurs locaux de l'Athénée L . Lepage. 

Il est proposé : 

1) d'approuver à cette fin le principe d'une dépense de 
1.100.000' F, non subsidiable et à imputer sur l'arti
cle 456 (7300/721/01) du budget extraordinaire de 1977 ; 
(« Enseignement moyen — installation de chauffage et 
d'éclairage — divers ») ; 

2) de confier le travail à l'adjudicataire annuel désigné pour 
ce type d'entreprises. 
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29 

Groupe scolaire de la rue Blaes. 
Travaux d'électricité. 

Recours à l'adjudicataire annuel. 
Dépense non subsidiable. 

A la requête des Services techniques de la Ville, il y a 
lieu de remettre en état les installations électriques des an
ciens immeubles formant le groupe scolaire de la rue Blaes, 
47, en tenant compte des normes en vigueur. 

Il est proposé : 

1) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable de 
l.lOOO'.OOO F, inscrite à cet effet au budget extraordinaire 
de 1977 sous la rubrique 456 (7300/721/01) («Ensei
gnement moyen et normal — installation de chauffage et 
d'éclairage — divers ») ; 

2) de confier le travail à l'adjudicataire annuel désigné pour 
ce type d'entreprises. 

30 

Institut des Arts et Métiers. 
Aménagement de classes dans l'ancien atelier n" 228. 

Recours à un appel d'offres restreint. 
Dépense non subsidiable. 

Suite au départ des dernières sections de l'Ecole de Pein
ture et de la Décoration Intérieure, il y aurait lieu d'aménager 
des classes de cours généraux dans l'ancien atelier n° 228 
à l'Institut des Arts et Métiers. 
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A cet effet, il est proposé : 

1) d'approuver le principe de l'aménagement de ces locaux ; 

2) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable de 
969.849 F qui serait à imputer sur l'article 480 - 7400/ 
711/01 du budget extraordinaire de 1977 ; 

3) de réaliser ces travaux à la suite d'un appel d'offres 
restreint. 

31 

Institut des Arts et Métiers. 
Renouvellement des canalisations d'eau (phase 2). 

Recours à l'adjudicataire annuel 
et aux Services techniques de la Ville. 

Dépense. 

A la requête des Services Techniques de la Ville, i l y a lieu 
de procéder au remplacement des anciennes canalisations 
d'eau de l'Institut des Arts et Métiers par des nouvelles 
tuyauteries en acier galvanisé. 

Il est proposé : 

1) d'approuver le principje d'une dépense de 1.030.000 F 
à imputer sur l'article 473 (7400/125/02) du budget ordi
naire de 1977 pour 1.000.000 F («Enseignement tech
nique — bâtiments — entretien ») et sur l'article 479 
7400/000/74) du même budget pour 30.000 F (« Fac
turation interne ») ; 

2) de confier l'exécution des travaux à l'adjudicataire annuel 
désigné pour ce type d'entreprises (1.000:000 F) et au 
personnel des Services Techniques de la Ville (30.000 F). 
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32 

Ecole primaire n" 39. 
Répartition des classes du vieux bâtiment. 

Recours à un appel d'offres restreint. 
Dépense non subsidiable. 

L a nouvelle aile de l'école primaire n° 39 à Haeren étant 
terminée, i l y aurait lieu d'effectuer des travaux de répartition 
et d'aménagements des classes existantes dans l'ancienne 
partie de l'école. 

A cet effet i l y aurait lieu : 

1) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable de 
500.000 F qui serait imputée sur l'article 422 (7210/721/ 
01) du budget extraordinaire de 1977 (Enseignement pri
maire — Construction, agrandissement et transformations 
de bâtiments scolaires) ; 

2) d'approuver l'appel d'offres restreint comme mode d'exé
cution. 

33 

Institut technique des Industries du Bois. 
Acquisition de Bois. 

Recours à un appel d'offres restreint. 
Dépense non subsidiable. 

Comme les années précédentes , i l est nécessaire de réappro
visionner le magasin de l'Institut technique des Industries du 
Bois, afin d'assurer le bon fonctionnement de la section 
« menuiserie ». 
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En conséquence, il est proposé : 

1) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable de 
600.000 F qui serait imputée sur l'article 471 (7400/ 
124/01) du budget ordinaire de l'exercice 1977 (Ensei
gnement technique — Dépenses de fonctionnement tech
nique) ; 

2) de procéder pour l'acquisition de ce bois par un appel 
d'offres restreint. 

34 
Service des Crèches. 

Crèche 13, rue Louis Wittouck. 
Renforcement et déplacement de compteurs. 

Dépense. 

Le Conseil communal, en séance du 4 novembre 1974, 
a marqué son accord de principe quant à l'installation d'une 
crèche pour enfants néerlandophones dans l'immeuble acquis 
récemment au n° 13 rue L . Wittouck. 

La S.A. Sibelgaz a fait parvenir un devis à notre Service 
du Chauffage et de l'Electricité en vue du renforcement et 
du déplacement des compteurs de gaz et d'électricité. Ce devis 
s'élève à plus ou moins 500.000 F, décomposés comme suit : 

1) Installations de gaz : déplacement du comp
teur existant : 3.774 F (TVA 6 % comprise), 
arrondi à F 4.000 

2) Installations d'électricité : 
a) remplacement du compteur existant par un 

compteur bihoraire de 3 X 125 A./220 V : 
48.076 F + 6.731 F (TVA 14%) = 
54.807 F, arrondi à 56.000 

b) renforcement du branchement, c'est-à-dire 
pose d'un nouveau câble d'alimentation le 
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long de la rue L. Wittouck vers la cabine 
de transformation de Sibelgaz 374.392 F + 
52.415 F (TVA 14 %) 426.807 F ar
rondi à 440.000 

On peut constater que c'est le renforcement du branche
ment, c'est-à-dire du câble d'alimentation, qui constitue le 
poste le plus important. 

Le coût du travail, quoique ne faisant pas partie du pro
jet proprement dit, incombe malheureusement au client dont 
la demande de renforcement de compteur nécessite le rem
placement du câble de la rue. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser le principe de cette dépense de plus 
ou moins 500.000 F à imputer sur l'article 752 - 8440/125. 01 
Frais d'entretien et de fonctionnement des bâtiments. 

M . l 'Echevin Kle in . Je tiens à souligner à l'intention des 
membres du Conseil communal qu'un échange de vue très 
constructif a eu lieu en ce qui concerne les bibliothèques. 

Au mois de septembre, je ferai rapport quant à l'organisa
tion des bibliothèques de la Ville. Le Conseil sera alors saisi 
d'une série de propositions pour le budget de l'année pro
chaine. 

M . le Bourgmestre. Nous poursuivons notre ordre du jour. 

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

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

(1) Zie blz. 546 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 546 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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35 

Tirage de la liste électorale établie au T'r avril 1977. 
Recours à un appel d'offres restreint. 

Dépense. 

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

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

Le 1 e r avril 1977 le bureau des Affaires électorales devra 
procéder, conformément à l'article 14 du Code électoral, 
à la confection de la nouvelle liste des électeurs. 

Celles-ci comptera quelque 90.000 électeurs. 

Le Centre d'informatique de la Ville sera chargé de l'im
pression des clichés. 

Mais, comme en 1975, le tirage de la liste en 61 exemplai
res devra être confié à une firme privée spécialisée. 

Une firme est disposée à entreprendre le travail moyennant 
un prix de revient de 4.75 F par électeur. 

Ce prix comprend la fourniture des clichés duplimat (en
viron 7.000' à raison de 14 électeurs par cliché), l'impression 
de la liste en 61 exemplaires, ainsi que les travaux de bro
chage et de reliure. 

Dès lors, le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs : 
1) d'approuver le principe d'un appel d'offres restreint pour 

l'impression de la nouvelle liste des électeurs établie le 
le 1 e r avril 1977 ; 

2) d'approuver la dépense de 515.070 F (4,85 X 90.000 = 
436.500 F + 78.570 F de T V A qu'entraînera l'impres
sion de cette liste. 
La dépense sera imputée sur l'article 71 (1023/123/01) 
Budget ordinaire de 1977 — Elections — Révisions — 
Frais divers. 
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36 
Cimetière de Haeren. 

Aménagement à la suite de l'élargissement de la ligne 
de la S.N.C.B. n° 36. 

Plans. 

A la suite de l'arrêté royal d'expropriation pris à l'initia
tive de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en 
vue de l'élargissement de la ligne n° 36, et de l'emprise pro
visoire sur une partie du cimetière de Haren, les travaux 
suivants doivent être effectués par et aux frais de cette So
ciété : 
a) démolition et reconstruction d'une partie du mur de clô

ture et démolition du dépôt mortuaire ; 
b) enlèvement et replacement dans ce mur d'anciennes dalles 

funéraires provenant du cimetière paroissial ; 
c) placement d'une canalisation d'eau en remplacement du 

puit qui doit être supprimé ; 
d) enlèvement et replacement de monuments funéraires ; 
e) exhumation et réinhumation de corps conformément au 

tarif en vigueur — fourniture de nouveaux cercueil ; 
f) enlèvement et replacement, après les travaux, des bordures 

en béton existantes ; 
g) construction, à l'entrée du cimetière et près du bureau, 

d'un nouveau dépôt mortuaire, avec, en sous-sol, instal
lations sanitaires pour le personnel ouvrier. 

L a Société Nationale des Chemins de Fer Belges a établi le 
plan d'exécution de ce dernier bâtiment, en tenant compte 
de l'avant-projet établi par le Service de l'Architecture de 
la Ville. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 
1) d'approuver les travaux et le plan du nouveau dépôt mor

tuaire dressé par la Société Nationale des Chemins de Fer ; 
2) de soumettre cette décision à l'approbation de la dépu

ration permanente du Conseil Provincial. 


