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E n approuvant ce document, le Conseil approuvera éga
lement Je dépassement de dépenses de 32.4i68.55-8 F effec
tuées par l'ancienne Commission d'Assistance publique par 
rapport à ses prévisions budgétaires. 

Ains i donc, arrive-t-on pour ce secteur de l'assistance pu
blique à une situation qui est — hélas pour les finances 
de la Vi l le ! inverse de celle que l'on connaî t pour le compte 
puisqu'en l'occurrence, les prévisions budgétaires sont assez 
sensiblement dépassées. 

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

M . Artiges. Rassurez-vous, Monsieur le Bourgmestre, ie 
ne serai pas long. 

Cependant, nous sommes vraiment à un tournant dans la 
mesure où c'est la dernière pièce de gestion que nous pré
sente la Commission d'Assistance publique. 

Puisqu'une page d'histoire se tourne, il faut dire que nous 
avons participé à cette gestion par l ' intermédiaire de nos 
administrateurs avec le minimum d'esprit polémique et avec 
toute la conscience de ces derniers. 

J'esuère que 5s Centre public d 'Aide socia'Je pourra amé
liorer le sort de ceux que l'on nomme en général « les déshé
rités ». Mais à cause de l'extension des compétences du 
Centre public d'Aide sociale i l faut souhaiter que c'est le 
sort de toute la population bruxelloise qui sera amélioré. 

Je ne crois pas qu'il soit utopique de penser qu 'à cause 
de la rationalisation que représente, dans une certaine me
sure, le Centre public d'Aide sociale, la situation financière 
de cet organisme sera meilleure que celle de la Commission 
d'Assistance publique. 

Que révèle, en fait, le compte ? 

M . l'Echevin a souligné toutes les difficultés que présente 
ce manque de ressources très important. Cependant, i l faut 
en rechercher les causes. 

J'ai ainsi relevé quelques points qui m'amènent à poser 
un certain nombre de questions. 

http://32.4i68.55-8
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V u l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentew ii ; 

Vu l'arrêté royal du 17 février 1961 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 1961 ; 

Vu l'article 89 de la loi du 8 juillet 1976 ; 

Gelet op artikel 89 van de wet van '8 juli 1976 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit compte ainsi que les dépasse
ments de crédit y afférents, soit 32.468.558 F pour le compte 
général du Centre Public d'Aide Sociale. 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze rekening goed te keuren, alsook de erbijhorende 
kredietoverschrijdingen, hetzij 32.468.558 F voor de algemene 
rekening van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk 
welzijn. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, le 
point 5 porte sur le compte 1976 du Centre public d'Aide 
sociale. Il a fait l'objet d'un échange de vues en sections 
réunies. 

Le compte présenté par la Commission d'Assistance publi
que — en effet, c'était encore elle qui était en place le 31 dé
cembre 1976 — se solde par un manque de ressources de 
5'68.719.855 F. Cela signifie que la Ville devra majorer son 
intervention de 80.504.552 F. 

Le manque de ressources susmentionné comporte 
539.163.983 F au titre de l'activité propre au Centre pu
blic d'Aide sociale — ex Commission d'Assistance publique 
—, 9.807.807 F au titre de subside de la Ville à l'Institut 
de Nursine Evelyne Anspach, 14.109.445 F au titre de sub
side de la Ville aux crèches des hôpitaux Saint-Pierre et Brug
mann et 5.638.620' F de subside de la Ville au Refuge Sainte-
Gertrude. 
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Les deux universités — l'Université Libre de Bruxelles et 
la Vri je Universiteit Brussel — doivent près de 40O millions 
à la Commission d'Assistance publique. Comment envisage-
t-on de résoudre le problème de cette créance ? 

Quant aux établissements hospitaliers, je crois me souvenir 
que les déficits antérieurs à 1974 qui atteignent 801 millions, 
voient leur résorption fameusement compromise parce que 
le Ministre de la Santé publique a rejeté le déficit résultant 
de l'activité des crèches de ces hôpitaux, sous prétexte qu'il 
ne s'agissait pas d'une activité hospitalière habituelle. 

J'estime que cette manière d'agir n'est pas admissible lors
que nous connaissons la situation obérée qui prévaut à la 
Commission d'Assistance publique. Comment va-t-on résou
dre le problème ? 

E n 1974, le Ministère de la Santé publique a décidé de 
subsidiief pour une période die trois ans le traitement d'un 
certain nombre de médecins en vue d'établir la parité 
linguistique. Les trois ans sont écoulés. A partir du 1" jan
vier 1977, en principe, la subsidiation ne doit plus avoir 
lieu. 

Je voudrais savoir quel sera le sort réservé à ces mé
decins. 

Où en est-on par ailleurs exactement dans le versement 
par les organismes assureurs des sommes qu'ils doivent à 
la Commission d'Assistance publique ? Toutes les démar
ches nécessaires ont-elles été accomplies ? A-t-on un espoir 
de voir un apurement rapide de leur dette ? 

Je suis effrayé de constater à la page 12 du document 
qui nous a été distribué, que la Commission d'Assistance 
publique a oour plus de 8 milliards de créances à recouvrer 
de divers débiteurs. Il convient à mon sens d'étudier le pro
blème d'ensemble. Je serais heureux de connaître la manière 
dont le Centre public d 'Aide sociale tentera de résorber cette 
créance. 

Je tiens enfin à remercier le personnel de 'a Commission 
d'Assistance publique pour son dévouement. Il exerce le mé
tier difficile d'aider les concitoyens qui se trouvent en diffi
culté. 
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J'annonce l'abstention de notre groupe qui se justifie par 
le caractère pratiquement apolitique de la Commission d'As
sistance publique et du Centre public d'Aide sociale qui 
lui succède mais aussi par le fait que nous n'avons pas tous 
nos apaisements quant à la meilleure gestion du Centre public 
d'Aide sociale qui reprend la gestion de la Commission d'As
sistance publique. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je vou
drais donner quelques éclaircissements au Conseil suite aux 
questions qui ont été posées par M . Artiges. 

Tout d'abord le problème des dettes des universités. Cel
les-ci s'élevaient au 31 décembre 1976 à 343 millions pour 
l'Université libre de Bruxelles et à 97 millions pour la Vrije 
Universiteit Brussel. 

Les 343 millions de l'Université libre de Bruxelles se ré-
partissaient en : 
— 311 millions du compte de l'Université libre de Bruxel

les proprement dit ; 
— 32 mii'ilions provenant des anciens déficits de l'école d'in

firmières. 

Le Centre public d'Aide sociale et les universités sont en 
position contentieuse en ce qui concerne la récupération de 
ce découvert, le Centre public d'Aide sociale ayant même, 
à un certain moment, procédé à des recouvrements d'office 
au travers de sommes qui normalement auraient dû, dans 
des ventilations de recettes et de dépenses, être attribuées aux 
universités. 

Il a ésalement été fait allusion aux créances que le Centre 
public d'Aide sociale possède sur toute une série de débiteurs 
— le chiffre de 8 milliards a été cité. Il semble que ce mon
tant constitue, en réalité, un chiffre comptable qui ne répond 
pas à la réalité compte tenu de ce que certains comptes font 
des allers et retours notamment en matière de tarification, 
via le système d'ordinateurs. En fait, les principales créances 
actuelles du Centre public d'Aide sociale sont de 798 millions 
dus par les différents organismes assureurs, 42 millions dus 
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par les communes, X millions dus par l'Etat qui constituent 
en réalité les promesses de subsides de ce dernier pour plu
sieurs activités, subsides qui n'ont pas encore été payés. 

Les chiffres comptabilisés comprennent également les som
mes que l a V i l l e doit payer au Centre public d'Aide sociale, 
ce qu'elle n'a pas encore fait. El le ne pourra d'ailleurs le 
faire qu 'à partir du moment où le Conseil aura approuvé le 
compte. 

Vous avez également posé le problème qui a surgi à 
cause de l'accord intervenu i l y a trois ans entre le Centre 
public d 'Aide sociale et le gouvernement. E n fait, i l s'agissait 
surtout d'un accord intervenu au niveau du gouvernement 
lui-même. I l a trait au partage des postes médicaux entre 
les médecins d'expression française et ceux d'expression néer
landaise, partage qui a fait prendre en surnuméraire un cer
tain nombre de médecins pour lesquels le gouvernement a 
voulu, à l 'époque, sauvegarder la situation personnelle. Cet 
accord était valable pour une durée de trois ans. Le Conseil 
du Centre public d 'Aide sociale est saisi de la situation et 
devra en délibérer. Nous ne pouvons préjuger des décisions 
qu'i l prendra en toute autonomie. Je suppose néanmoins 
qu' i l estimera nécessaire de reprendre contact avec l'Etat 
puisque, fondamentalement, la situation qui prévalait en 1974, 
existe toujours à l'heure actuelle. 

L a situation pourra cependant évoluer dans une certaine 
mesure en fonction du statut qui sera donné aux différentes 
institutions hospitalières. Je songe à l'Institut Bordet, l'Hôpi
tal Saint-Pierre et à l 'Hôpital Brugmann qui jusqu'à présent 
avaient — et gardent — le statut d 'hôpitaux d'enseignement 
universitaire. I l est évident que suivant le statut qui subsistera 
dans l'avenir, les situations pourront évoluer. 

Je prends un exemple. Si, comme nous le souhaitons, Saint-
Pierre, Brugmann et Bordet gardent le caractère d'hôpitaux 
d'enseignement universitaire, avec tout ce que cela comporte, 
la question devra être revue dans le même esprit qu'en 1974. 
Si la Vrije Universiteit Brussel décide de ne plus s'intéres
ser à un des trois hôpi taux et que celui-là devient une insti
tution d'enseignement universitaire mais d'une université de 
langue française, le cadre médical devra être adapté en consé-
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quence, exactement comme le cadre médical et para-médical 
de la Vrije Universiteit Brussel appartient au rôle linguistique 
exclusivement néerlandais et comme le cadre médical et para
médical de l'Hôpital Erasme — l'hôpital académique de 
l'Université libre de Bruxelles à Anderlecht — appartient 
au rôle exclusivement français. 

Si l'Université Libre de Bruxelles se désintéresse d'un des 
trois hôpitaux et que, par contre, la Vrije Universiteit Brus
sel désire continuer son action, la situation serait inverse. 

Nous avons établi avec la Vrije Universiteit Brussel et 
l'Université Libre de Bruxelles des contacts officieux aux 
fins de nous assurer de la volonté des deux universités de 
maintenir le caractère d'hôpitaux à part entière aux trois 
institutions : Bordet, Brugmann et Saint-Pierre. Nous avons 
jusqu'à présent des accords de principe des universités sur 
ce maintien. 

Encore faudra-t-il tenir compte d'un nouvel élément apparu 
depuis quelques années, qui se concrétise : celui de la pro
grammation hospitalière régionale, spécialement de celle qui 
a plus particulièrement trait au nombre de lits d'hôpitaux 
universitaires. 

Or, nous assistons à une prolifération de lits universitaires 
dans l'agglomération de Bruxelles ou dans la région de Bru
xelles. 

En plus de Saint-Pierre, Bordet et Brugmann qui étaient 
les trois seules institutions d'enseignement universitaire qui 
existaient dans la région de Bruxelles, on a vu s'ajouter 
l'hôpital académique de la Vrije Universiteit Brussel à Jette, 
l'hôpital académique de l'Université Libre de Bruxelles à 
Anderlecht qui deviendra opérationnel au mois d'octobre et 
l'hôpital académique de l'Université de Louvain à Woiluwé. 

Le nombre de lits universitaires a donc augmenté dans 
des conditions telles que le plafond des normes autorisées 
est très largement dépassé. Si l'on ajoute à cela le fait de 
l'Hôpital d'Enfants à la construction duquel il n'a pas été 
renoncé — bien au contraire —, les deux universités Univer
sité Libre de Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel étant bien 
d'accord de poursuivre les efforts dans ce but, pour faire 
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sortir le dossier qui se trouve au Ministère de la Santé 
publique, étant aussi entendu que l'Hôpital d'Enfants sera 
de caractère universitaire et ouvert non seulement à l'Univer
sité Libre de Bruxelles et à la Vrije Universiteit Brussel mais 
devra collaborer également, selon la volonté du Ministre de 
la Santé publique qui avait donné l'accord, avec les universités 
catholiques et de l'Etat, on sera confronté à l'option de la 
diminution du nombre de lits dans les institutions. 

D'ores et déjà, une option a été prise en vue de diminuer 
le nombre de lits à l'Hôpital Saint-Pierre dans le cadre 
d'une restructuration. 

Le problème reste ouvert. Cependant, je me vois dans 
l'impossibilité de vous donner une réponse précise. 

6 
Centre public d'Aide sociale. 

Rejuge Sainte•-Gertrude. — Compte de 1976. 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 
Sint-Geertruidegesticht. — Rekening van 1976. 

Le Centre public d'Aide sociale transmet, pour approba
tion par le Conseil communal, le compte général détaillé des 
recettes et des dépenses du Refuge Sainte-Gertrude pour 
l'exercice 1976. 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn legt 
ter goedkeuring door de Gemeenteraad, zijn gedetailleerde 
algemene rekening voor van de ontvangsten en uitgaven van 
het Sint-Geertruidegesticht voor het dienstjaar 1976. 
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Les recettes et les dépenses s'établissent comme suit : 

De ontvangsten en de uitgaven zijn de volgende : 

Dépenses . 
Uitgaven . 

Recettes 
Ontvangsten 

F 
F 

Compte 
1975 

Rekening 

19.449.988 

16.140.158 

Budget 
1976 

Begroting 

19.720.209 

15.432.728 

Compte 
1976 

Rekening 

21.871.551 

16.232.931 

Mali . 3.309.830 4.287.481 5.638.620 
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Les divers chapitres se récapitulent comme suit : 

A . — RECETTES 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

Vastgestelde 
rechten 

Inkomsten op gebouwen 

2. Fonds placés et créances hypothécai-

229.007 

6.871.964 

1.500 

7.407.483 

269.492 

653.282 

269.886 

6.376.962 

6.100 

8.688.676 

436.967 

454.340 

5.638.620 

Geplaatste fondsen en hypothécaire 
schuldvorderingen 

3 Dons 

229.007 

6.871.964 

1.500 

7.407.483 

269.492 

653.282 

269.886 

6.376.962 

6.100 

8.688.676 

436.967 

454.340 

5.638.620 

Giften 

4. Remboursement frais d'entretien des 

Terugbetaling van onderhoudskosten 
van de geherbergden 

Allerlei ontvangsten 

6. Remboursements mutuelles 
Terugbetaling door de mutualiteiten 

7. Subside de la Ville de Bruxelles 
Subsidie van de Stad Brusseï 

(déficit d'exploitation 
tekort van uitbating) 

Totaux — Totalen 

229.007 

6.871.964 

1.500 

7.407.483 

269.492 

653.282 

269.886 

6.376.962 

6.100 

8.688.676 

436.967 

454.340 

5.638.620 

Giften 

4. Remboursement frais d'entretien des 

Terugbetaling van onderhoudskosten 
van de geherbergden 

Allerlei ontvangsten 

6. Remboursements mutuelles 
Terugbetaling door de mutualiteiten 

7. Subside de la Ville de Bruxelles 
Subsidie van de Stad Brusseï 

(déficit d'exploitation 
tekort van uitbating) 

Totaux — Totalen 15.432.728 21.871.551 

Giften 

4. Remboursement frais d'entretien des 

Terugbetaling van onderhoudskosten 
van de geherbergden 

Allerlei ontvangsten 

6. Remboursements mutuelles 
Terugbetaling door de mutualiteiten 

7. Subside de la Ville de Bruxelles 
Subsidie van de Stad Brusseï 

(déficit d'exploitation 
tekort van uitbating) 

Totaux — Totalen 
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De verschillende hoofdstukken verdelen zich als volgt : 

A. — ONTVANGSTEN 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recettes réalisables 
à justifier au 

compte suivant 

Realiseerbare 
ontvangsten 

te rechtvaardigen 
op de volgende 

rekening 

— 

269.886 

6.376.962 

6.100 

8.688.676 

436.967 

454.340 

5.638.620 

269.886 

6.376.962 

6.100 

8.688.676 

436.967 

454.340 

5.638.620 

— 21.871.551 16.232.931 5.638.620 
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B. — DEPENSES 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

Wedden en salarissen 
14.595.710 

102.697 

54.083 

100.000 

863.729 

178.061 

91.322 

30.000 

2.398.203 

96.965 

137.665 

16.752.918 

76.142 

34.796 

285.213 

860.074 

242.617 

92.253 

30.000 

2.212.647 

9.897 

158.700 

Lokaal 

Belastingen 

Meubilair 

Verwarming, verlichting 

Wasserij, schoonmaak 

Bureauonkosten 

Administratieonkosten 

Voeding 

Kleding, beddegoed 

Werktoelage 

14.595.710 

102.697 

54.083 

100.000 

863.729 

178.061 

91.322 

30.000 

2.398.203 

96.965 

137.665 

16.752.918 

76.142 

34.796 

285.213 

860.074 

242.617 

92.253 

30.000 

2.212.647 

9.897 

158.700 
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B. — U I T G A V E N 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

t 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

i 

26.555 

19.287 

3.655 

185.556 

87.068 

16.752.918 

76.142 

34.796 

285.213 

860.074 

242.617 

92.253 

30.000 

2.212.647 

9.897 

158.700 

— 

2.157.208 

185.213 

64.556 

931 

21.035 
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B. — DEPENSES (suite). 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

D é p e n s e s 
e n g a g é e s 

V a s t g e l e g d e 
u i t g a v e n 

2. Médicaments 
Geneesmiddelen 

3. Eaux 
Water 

4. Dépenses diverses 
Allerlei uitgaven 

5 Entretien des propriétés 
Onderhoud van de eigendommen 

16 Cotisations mutuelles 
Bijdragen aan mutualiteiten 

Totaux — 1 otalen 

173.327 

217.035 

502.830 

3.000 

175.582 

19.720.209 

243.782 

223.448 

435.306 

2.218 

211.540 

21.871.551 
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H. — U I T G A V E N (vervolg). 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

67.524 

782 

243.782 

223.448 

435.306 

2.218 

211.540 

— 

70.455 

6.413 

35.958 

390.427 21.871.551 — 2.541.769 
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Vu l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

Vu l'article 89 de la loi du 8 juillet 1976 ; 

Gelet op het artikel 89 van de wet van 8 juli 1976 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le dit compte, ainsi que les dépasse
ments de crédits y afférents, soit 2:541.769 F. 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze rekening goed te keuren, evenals de kredietover-
schrijdingen ervan afhangend, hetzij 2.541.769 F. 
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Centre public d'Aide sociale. 
Rejuge « Aux Ursulines ». — Compte de 1976. 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 
Rusthuis « Aux Ursulines ». — Rekening van 1976. 

Le Centre public d'Aide sociale transmet pour approbation 
par le Conseil communal, le compte général détaillé des 
recettes et des dépenses du Refuge « Aux Ursulines » pour 
l'exercice 1976. 

Het Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn legt 
ter goedkeuring door de Gemeenteraad, zijn gedetailleerde 
algemene rekening der ontvangsten en uitgaven van het Rust
huis « Aux Ursulines » voor, betreffende het dienstjaar 1976. 

Les recettes et les dépenses s'établissent comme suit : 

De ontvangsten en de uitgaven zijn de volgende : 

Compte 
1975 

Rekening 

Budget 
1976 

Begroting 

Compte 
1976 

Rekening 

Recettes 
Ontvangsten 

fr. 
fr. 27.888.344 31.250.000 31.412.935 

Dépenses . 
Uitgaven . 27.88i8.344 31.250.000 31.390.953 

Boni fr. Egalité Egalité 
Gelijkstand Gelijkstand 21.982 

* * 

Les divers chapitres se récapitulent comme suit : 

De verschillende hoofdstukken verdelen zich als volgt : 

http://27.88i8.344
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A. — RECETTES 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

V a s t g e s t e l d e 
r e c h t e n 

fermages 
*achtgelden 

Droits de chasse 
achtrechten 

-oyers 
iuurgelden 

intérêts de fonds publics 
iiteresten op openbare fondsen 

intérêts fonds publics : société fran
çaise Bienfaisance 
interesten op openbare fondsen : so
ciété française Bienfaisance 

souscription des bienfaiteurs 
jischrijving van de weldoeners 

Dons manuels 
ïigenhandige giften 

Pensions payées par ou pour les 
/ieillards 
Pensioenen betaald door of voor de 
juderlingen 

Recettes diverses 
Verschillende inkomsten 

Remboursements des mutuelles 
rerugbetalingen van de ziekenkas-
>en 

Totaux — Totalen 

81.102 

11.555 

308.574 

6.057.598 

344 

4.150 

1.000 

21.75O.0OO 

1.335.677 

1.700.000 

31.250.000 

83.812 

14.486 

370.816 

6.286.979 

173 

4.800 

17.000 

22.239.148 

938.127 

1.457.594 

31.412.935 
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A. — O N T V A N G S T E N 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recettes réalisables 
à justifier au 

compte suivant 

Realiseerbare 
ontvangsten 

te rechtvaardigen 
op de volgende 

rekening 

— 

83.812 

14.486 

370.816 

6.286.979 

173 

4.800 

17.000 

22.239.148 

938.127 

1.457.594 

83.812 

14.486 

370.816 

6.286.979 

173 

4.800 

17.000 

22.239.148 

938.127 

1.457.594 

— 

— 31.412.935 31.412.935 — 
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B. — DEPENSES 

Articles budgétaires 

Hegrotingsartikelcn 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

D é p e n s e s 
e n g a g é e s 

V a s t g e l e g d e 
u i t g a v e n 

1. Contributions et primes d'assuran
ces 
Belastingen en verzekeringspremies 

2. Entretien des propriétés bâties 
Onderhoud van gebouwde eigen-
dommen 

3. Réparations locatives aux établisse
ments hospitaliers 
Plaatselijke herstellingen aan de zie-
kenhuisinstellingen 

4. Mobilier 
Meubilair 

5. Eclairage-chauffage 
Verlichting-verwarming 

6. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

7. Traitements 
Wedden 

8. Honoraires médecins, infirmières et 
kinésistes 
Honoraria van geneesheren, ver-
pleegsters en kinesitherapeuten 

9. Salaires 
Salarissen 

135.000 

10.000 

1.250.000 

400.000 

4.500.000 

485.000 

2.690.000 

8.505.000 

7.965.000 

173.525 

14.017 

685.244 

348.690 

3.654.680 

251.334 

2.745.320 

8.457.200 

8.257.154 
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B. — U I T G A V E N 

1 rrédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

1 

564.756 

51.310 

845.320 

233.666 

47.800 

173.525 

14.017 

685.244 

348.690 

3.654.680 

251.334 

2.745.320 

8.457.200 

8.257.154 

— 

38 525 

4.017 

55.320 

292.154 
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B . — DEPENSES ( s u i t e ) . 

A r t i c l e s b u d g é t a i r e s 

B e g r o t i n g s a r t i k e l e n 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

D é p e n s e r 
e n g a g é e s 

V a s t g e l e g d e 
u i t g a v e n 

0. Frais de bureau 
Bureauonkosten 

1. Dépenses diverses 
Verschillende uitgaven 

2. Nourriture 
Voedsel 

3. Vêtements 
Kleding 

4. Coucher 
Beddegoed 

5. Frais de bandage et médicaments .. 
Onkosten voor verbanden en genees-
middelen 

6. Frais de culte 
Eredienstonkosten 

7. Frais d'administration 
Administratieonkosten 

18. Animation culturelle. — Loisirs 
Kulturele bezieling. — Ontspanning 

19. Fonds de roulement 
Kasgeldfonds 

Totaux - - Tolalen 

20.000 

770.000 

4.000.000 

60.000 

130.000 

250.000 

20.000 

30.000 

30.000 

31.250.000 

18.007 

841.271 

3.890.531 

10.561 

80.008 

250.676 

16.606 

30.000 

16.129 

1.650.000 

31.390.953 
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B. — U I T G A V E N (vervolg). 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

1.993 

109.469 

49.439 

49.992 

3.394 

13.871 

18.007 

841.271 

3.890.531 

10.561 

80.008 

250.676 

16.606 

30.000 

16.129 

1.650.000 

71.271 

676 

1.650.000 

1.971.010 31.390.953 — 2.111.963 
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Centre public d'Aide sociale. 
Maison des Aveugles. — Compte de 1976. 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 
Tehuis voor Blinden. — Rekening van 1976. 

Le Centre public d'Aide sociale transmet, pour approbation 
par le Conseil communal, le compte général détaillé des recet
tes et des dépenses de la Maison des Aveugles pour l'exer
cice 1976. 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn legt 
ter goedkeuring door de Gemeenteraad, zijn gedetailleerde 
algemene rekening van de ontvangsten en uitgaven van het 
Tehuis voor Blinden voor, betreffende het dienstjaar 1976. 

Les recettes et les dépenses s'établissent comme suit : 

De ontvangsten en de uitgaven zijn de volgende : 

Compte 
1975 

Rekening 

Budget 
1976 

Begroting 

Compte 
1976 

Rekening 

Recettes . . fr. 
Ontvangsten . fr. 27.888.344 30.078.778 31.733.399 

Dépenses . . 
Uitgaven . . 27.888.344 30.059.761 29.935.783 

Boni fr 
Egalité 

Gelijstand 19.017 1.797.616 

** 

Les divers chapitres se récapitulent comme suit : 

De verschillende hoofdstukken verdelen zich als volgt : 
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Vu l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

Vu l'article 89 de la loi du 8 juillet 1976 ; 

Gelet op het artikel 89 van de wet van 8 juli 1976 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver ledit compte, ainsi que les dépasse
ments de crédit y afférents, soit 2.111.963 F. 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze rekening goed te keuren, evenals de kredietover-
schrijdingen ervan afhangend, hetzij 2.111.963 F. 
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A. — RECETTES 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

1. Loyers 7.085.390 
Huurgelden 

2. Fermages 118.543 
Pachtgelden 

3. Droits de chasse 13.427 
Jachtrechten 

4. Redevances publicité 43.900 
Publiciteitstaksen 

5. Remboursement des frais de con
fort 1.250.000 
Terugbetaling van komfortonkosten 

6. Recettes diverses 1.250.000 
Verschillende ontvangsten 

7. Intérêts fonds en rentes 6.145.698 
Interesten op fondsen in renten 

8. Rentes 7.285 
Renten 

9. Créances hypothécaires 50.000 
Hypothécaire schuldvorderingen 

10. Intérêts fonds de roulement 324.535 
Interesten op kasgeld 

Remboursements : 
Terugbetalingen : 

11. Remboursement des frais d'entretien 
par les communes I 
Terugbetaling van de onderhouds-
kosten door de gemeenten 
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A . — O N T V A N G S T E N 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recettes réalisables 
à justifier au 

compte suivant 

Realiseerbare 
ontvangsten 

te rechtvaardigen 
op de volgende 

rekening 

— 

8.415.383 

173.472 

17.841 

1.134.756 

1.618.682 

6.539.950 

21.632 

31.500 

624.173 

8.415.383 

173.472 

17.841 

1.134.756 

1.618.682 

6.539.950 

21.632 

31.500 

624.173 

— 
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RECETTES (suite). 

Articles budgétaires 

Begrotingsartikelen 

Evaluation 
du budget 

Raming van 
de begroting 

Droits 
constatés 

V a s t g e s t e l d e 
r e c h t e n 

12 Remboursement des frais d'entretien 
par les particuliers 
Terugbetaling van de onderhouds-
kosten door partikulieren 

13. Partie récupérable aux pensions d'es
tropiés 
Invorderbaar deel op de pensioenen 
van de gehandicapten 

14. Partie récupérable sur pensions de 
de vieillesse 
Invorderbaar deel op de ouderdoms-
pensioenen 

Remboursement pour pensionnaires 
de Bruxelles : 
Terugbetaling voor geherbergden 
van Brussel : 

15 Partie récupérable sur les pensions 
d'estropiés 
Terugvorderbaar deel op de pensioe
nen van de gehandicapten 

16. Partie récupérable sur les pensions 
de vieillesse 
Terugvorderbaar deel op de ouder-
domspensioenen 

17. Recettes diverses et imprévues 
Verschillende en onvoorziene ont
vangsten 

Totaux — fotalen 

270.000 

1.300.000 

9.000.000 

350.000 

2.500.000 

100.000 

291.972 

931.460 

9.058.193 

30.078.778 

308.416 

2.144.170 

421.799 

31.733.399 
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A. — O N T V A N G S T E N (vervolg). 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Reële rechten 

Recouvrements 
effectués 

Uitgevoerde 
invorderingen 

Recettes réalisables 
à justifier au 

compte suivant 

Realiseerbare 
ontvangsten 

te rechtvaardigen 
op de volgende 

rekening 

— 

i 

291.972 

931.460 

9.058.193 

308.416 

2.144.170 

421.799 

291.972 

931.460 

9.058.193 

308.416 

2.144.170 

421.799 

— 

— 31.733.399 31.733.399 — 
l " 1 
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B. — DEPENSES 

Articles budgétaires 

Begrotir^artikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

1. Rentes 3.300 

1.461 

700.000 

1.200.000 

1.700.000 

600.000 

5.000 

1.400.000 

350.000 

1.600.000 

400.000 

2.500 

1.461 

918.428 

1.064.031 

1.548.638 

618.292 

1.500 

1.408.920 

241.630 

1.820.852 

482.171 

Renten 

Interesten op legaten 

3. Entretien de propriétés bâties 
Onderhoud van gebouwde eigen-
dommen 

4 Frais de confort 
Komfortonkosten 

5. Contributions et assurances 

Belastingen en verzekeringen 

Administraticonkosten 

Verschillende uitgaven 

Herstellingen aan gebouwen 

Meubilair 

Verwarming-verlichting 

vVasserij-schoonmaak 

3.300 

1.461 

700.000 

1.200.000 

1.700.000 

600.000 

5.000 

1.400.000 

350.000 

1.600.000 

400.000 

2.500 

1.461 

918.428 

1.064.031 

1.548.638 

618.292 

1.500 

1.408.920 

241.630 

1.820.852 

482.171 
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B. — U I T G A V E N 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

800 

135.969 

151.362 

3.500 

108.370 

2.500 

1.461 

918.428 

1.064.031 

1.548.638 

618.292 

1.500 

1.408.920 

241.630 

1.820.952 

482.171 

218.428 

18.292 

8.920 

220.852 

82.171 
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B. — DEPENSES (suite). 

Articles budget lires 

Begrotingsartikelen 

Allocations 
budgétaires 

Begrotings-
toelagen 

Dépenses 
engagées 

Vastgelegde 
uitgaven 

Water 

13. Frais de culte 

Eredienstonkosten 

Wedden en salarissen 

Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

Voedsel 

Drank 

Kleding 

Medische onkosten 

Beddegoed 

Verschillende en oi voorziene uitga
ven 

Totaux — l'otalen 

500.000 

50.000 

13.500.000 

4.000.000 

150.000 

2.600.000 

300.000 

50.000 

600.000 

50.000 

300.000 

635.093 

25.834 

13.404.660 

3.544.784 

406.218 

2.824.222 

149.521 

43.649 

513.947 

1.062 

278.370 

Water 

13. Frais de culte 

Eredienstonkosten 

Wedden en salarissen 

Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

Voedsel 

Drank 

Kleding 

Medische onkosten 

Beddegoed 

Verschillende en oi voorziene uitga
ven 

Totaux — l'otalen 30.059.761 29.935.783 

Water 

13. Frais de culte 

Eredienstonkosten 

Wedden en salarissen 

Sociale zekerheid 

Verzekeringen 

Voedsel 

Drank 

Kleding 

Medische onkosten 

Beddegoed 

Verschillende en oi voorziene uitga
ven 

Totaux — l'otalen 
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B. — U I T G A V E N (vervolg). 

Crédits 
sans emploi 

Ongebruikte 
kredieten 

Paiements 
effectués 

Uitgevoerde 
betalingen 

Crédits à 
transférer à 

l'exercice suivant 

Kredieten over te 
dragen naar het 

volgend dienstjaar 

Insuffisance 
de crédits 

Ontoereikende 
kredieten 

1 

24.116 

95.340 

455.216 

150.479 

6.351 

86.053 

48.938 

21.630 

635.093 

25.834 

13.404.660 

3.544.784 

406.218 

2.824.222 

149.521 

43.649 

513.947 

1.062 

278.370 

— 

135.093 

256.218 

224.222 

1.288.174 29.935.783 — 1.164.196 
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Vu l'article 79 de la loi communale ; 
Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 89 de la loi du 8 juillet 1976 ; 
Gelet op het artikel 89 van de wet van 8 juli 1976 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'approuver ledit compte, ainsi que les dépassements 
de crédits y afférents, soit 1.164.196 F. 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, deze rekening goed te keuren, evenals de kred'iet-
overschrijdingen ervan afhangend, hetzij 1.164.196 F. 

M . Artiges. Notre groupe s'abstiendra du point 5 au 
point 9 inclus. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les points 
5, 6, 7 et 8. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de punten 5, 6, 7 en 8. 

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

23 membres répondent oui ; 
23 leden antwoorden ja ; 

7 membres s'abstiennent. 
7 leden onthouden zich. 

En conséquence, les conclusions des rapports sont adoptées. 
Bijgevolg, worden de conclusies van de verslagen aan

genomen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd: MM.-die heren Tahon, Saelemae

kers, De Rons, Moins, Michel, Leroy, Van Impe, Dessy, De 
Greef, H. , Luyten, Brouhon, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
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Piron, Demaret, M n i e s -Mevrn du Roy de Blicquy, Hano, M.-de 
heren De Greef, C., Brynaert, M ! n i e-Mevr. Servaes, MM.-de 
heren De Ridder, Descamps et en Lefère. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M m e -Mevr. Neyrinck, M.-de heren 

Gillet, Grimaldi, Artiges, Peetermans, Lombaerts et en 
Maquet. 

* 

MM. Klein et Van Halle rentrent en séance. 
De heren Klein en Van Halle komen in zitting terug. 

* 
** 

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

9 
Caisse publique de Prêts. 

Compte de 1976. 

Openbare Kas van Lening. 
Rekening van 1976. 

Le Conseil d'Administration de la Caisse publique de 
Prêts transmet, pour approbation par le Conseil communal, 
son compte de gestion relatif à l'exercice 1976. 

De Beheerraad van de Openbare Kas van Lening legt, 
ter goedkeuring door de Gemeenteraad, haar rekening betref-
fende het dienstjaar 1976 voor. 

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

De ontvangsten en de uitgaven van financieel beheer wor
den als volgt vastgesteld : 
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1. — Droits d'inscription 
Inschrijvingsrechten 

2. — Droits d'enrôlement 
Rolrechten 

4. — Intérêts des prêts par dégagements 
Interesten op de leningen, door inlossing 

6. — Intérêts des prêts par ventes 
Interesten op de leningen, door verkoop 

8. — Bonis prescrits 
Verjaarde overschotten 

9. — Produit des 5 et 15 % (ventes} 
Opbrengst van de 5 en 15 % (verkoop) 

10. — Intérêts capitaux placés Caisse d'Epargne 
Interesten op kapitalen belegd bij de 
Spaarkas 

11. — Intérêts Banque de Bruxelles 
Interesten bij de Bank van Brussel 

12. — Intérêts Crédit communal 
Interesten bij het Gemeentekrediet 

27. — Produit des taxes sur recherches 
Aanslagopbrengst op nazoekingen 

28. —- Récupérations diverses 
Verschillende ontvangsten 

29. — Produit de la taxe d'immunisation 
Aanslagopbrengst voor bewaring 

30. — Produit location des caves 
Huuropbrengst van de kelders 
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REffl ONTVANGSTEN 

iitalf; 

m 

m 

0 

§ 

0 
0 
\0 

Droits 
constatés 

Vaste 
rechten 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Werkelijke 
rechten 

Recouvrements 
effectués 

Verrichte 
inningen 

iitalf; 

m 

m 

0 

§ 

0 
0 
\0 

5.336.756 

552.109 

10.043.919 

917.894 

1.650.769 

3.345.209 

260.984 

1.108 

465 

80.602 

110.575 

72.157 

180.000 

— 

5.336.756 

552.109 

10.043.919 

917.894 

1.650.769 

3.345.209 

260.984 

1.108 

465 

80.602 

110.575 

72.157 

180.000 

5.336.756 

552.109 

10.043.919 

917.894 

1.650.769 

3.345.209 

260.984 

1.108 

465 

80.602 

110.575 

72.157 

180.000 

iitalf; 

m 

m 

0 

§ 

0 
0 
\0 

22.552.547 — 22.552.547 22.552.547 

iitalf; 

m 

m 

0 

§ 

0 
0 
\0 
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DEPENSES 

A l l o c a t i o n s 
b u d g é t a i r e s 

B e g r o t i n g s -
t o e l a g e n 

3. — Frais vente de gages 
Onkosten voor panden verkopingen 

4. — Déficits sur capital 
Tekort op geleend kapitaal 

5. — Déficits sur intérêts 
Tekort op interesten 

6. — Intérêts C . A . P 
Interesten aan C.O.O. 

8. — Intérêts Caisse d'Epargne 
Interesten aan Spaarkas 

Frais généraux : 
Algemene onkosten : 

18. — Achat - Entretien 
Aankoop - Onderhoud 

19. — Assurances 
Verzekeringen 

20. •— Chauffage - Eclairage 
Verwarming - Verlichting 

21. — Dépenses diverses 
Verschillende uitgaven 

22. — Fournitures de bureau 
Bureaubenodigdheden 

23. — Réparations immobilières 
Herstellingswerken en veranderingen aan de 
gebouwen 

24. — Charges sociales 
Sociale lasten 

25. — Traitements 
Wedden 

26. — Allocations familiales 
Gezinsvergoedingen 

27. — Dépenses exercices antérieurs 
Uitgaven van vroegere dienstjaren 

160.000 

35.000 

55.000 

76.000 

5.300.000 

100.000 

240.000 

190.000 

180.000 

200.000 

100.000 

1.750.000 

9.800.000 

500.000 

53.000 

18.739.000 

1 
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U I T G A V E N 

Dépenses 
engagées 

Aangegane 
uitgaven 

Crédits 
sans emploi 

Niet gebruikt 
krediet 

Paiements 
effectués 

Verrichte 
betalingen 

Insuffisance 
de crédit 

Krediet 
tekort 

162.051 

890 

4.857 

75.564 

5.257.683 

96.086 

216.169 

189.922 

117.466 

158.106 

45.805 

1.752.855 

9.780.151 

503.007 

52.046 

18.412.658 

34.110 

50.143 

436 

42.317 

3.914 

23.831 

78 

62.534 

41.894 

54.195 

19.849 

954 

334.255 

162.051 

890 

4.857 

75.564 

5.257.683 

96.086 

216.169 

189.922 

117.466 

158.106 

45.805 

1.752.855 

9.780.151 

503.007 

52.046 

18.412.658 

2.051 

2.855 

3.007 

7.913 
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°K R E K E N I N G V O O R O R D E 

ONTVANGSTEN 

-

Droits 
constatés 

Vaste 
rechten 

Sommes 
irrécouvrables 

Oninbare 
gelden 

Droits réels 

Werkelijke 
rechten 

Recouvrements 
effectués 

Verrichte 
inningen 

-

5.000.000 — 5.000.000 5.000.000 

-

5.000.000 — 5.000.000 5.000.000 

-

0 UITGAVEN 

Dépenses 
engagées 

Aangegane 
uitgaven 

Crédits 
sans emploi 

Niet gebruikt 
krediet 

Paiement 
effectués 

Verrichte 
betalingen 

Insuffisance 
de crédit 

Krediet 
tekort 

5.000.000 — 5.000.000 — 

5.000.000 — 5.000.000 — 
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C O M P T E G E N E R A L 
A L G E M E N E R E K E N I N G 

Recettes (recouvrements effectués) . . . fr 
Ontvangsten (verrichte inningen) 

Dégagements volontaires (capitaux) . . . 
VrijwiHige inlossingen (kapitalen) 

Dégagements par vente (capitaux) . . . 
Inlossingen langs verkopingen (kapitalen) 
Capitaux retirés (livret Caisse d'Epargne) . 
Opgenomen kapitalen (Spaarkasboekje) 

Bonis à payer 
Te betalen overschotten 
Prélèvement à la Banque Lambert . . . 
Opneming bij de Bank van Brussel Lambert 

Fonds de consignation (encaissement) . . 
Konsignatiefonds (geïnd) 
Valeurs à réaliser (encaissement) . . . . 
Om te zetten waarden (geïnd) 

Précompte professionnel 
Voorheffing 
Pour ordre 
Rekening voor orde 

A déduire (sommes inscrites en 
compte sans mouvement de 
fonds) : 

Af te trekken (bedragen in reke
ning geschreven zonder geldbe-
weging) : 

Bonis prescrits . . . 
Verjaarde overschotten 
Intérêts Caisse d'Epargne 
Interesten Spaarkas 

22.552.547 

178.506.550 

9.278.125 

12.3OO.O0O 

6.032.618 

240.000 

67.466 

13.472 

1.825.710 

5.000.000 

Fr. 235.-816, 

.fr. 1.650.769 

. . 260.984 
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Intérêts Banque Bruxelles Lambert 1.108 
Interesten Bank Brussel Lambert 

Intérêts Crédit communal . . . 465 
Interesten Gemeentekrediet 

Provision annulée 5.000' 
Geannuleerde provisie 

Loyer des caves 45.0001 

Huuropbrengst van de kelder 
1.963.326 

Fr. 233.853.162 

En caisse au 1 e r janvier 1976 2.609.977 

In kas op 1 januari 1976 

Fr. 236.463.139 

— 234.041,831 
En caisse au 31 décembre 1976 . . . . fr. 2.421.308 
In kas op 31 december 1976 : ^ = = = 

Dépenses (paiements effectués) . . . . F 
Uitgaven (verrichte betalingen) 

Engagements (capitaux) 
Verpandingen (kapitalen) 

Bonis payés 
Betaalde overschotten 

Versements sur livret Caisse d'Epargne . . . 
Gestorte kapitalen op Spaarkasboekje 

Versements à la Banque Bruxelles Lambert . . 
Gestorte kapitalen aan de Bk Brussel Lambert 

Versements à la Caisse « Econome » (art. 155) 
Sommen gestort aan de Kas « Econoom » (ar

tikel 155) 
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Décaissement sur valeurs à réaliser . . . . 223.684 
Uitgave op om te zetten waarden 
Précompte professionnel 410.577 
Voorheffing 
Compte pour ordre 5.000,000 
Rekening voor orde 
Fonds en consignation (décaissement) . . . 1.941 
Konsignatiefonds (uitgeschreven in kas) 
Matériel et mobilier de bureau . . . . . . 318.217 
Kantoormateriaal en -meubilair 
Versement au Crédit communal 590.000 
Storting bij het Gemeentekrediet 
Versement à la Province de Brabant . . . . 500.000 
Storting bij de Provincie Brabant 
Liquidation Fonds de Bienfaisance . . . . 10'.278 
Liquidatie van het liefdadigheidsfonds 

Fr. 242.185.148 

A déduire : 
Sommes inscrites en compte sans mouvement 

de fonds 

Af te trekken : 
Bedragen in rekening geschreven zonder geld-

beweging 

Intérêts dus à la Caisse d'Epargne 5.257.683 
Verschuldigde interesten Spaarkas 
Frais Banque Bruxelles Lambert 2.366.001 
Onkosten Bank Brussel Lambert 
Frais Crédit communal . . . . 519.633 
Onkosten Gemeentekrediet 

8.143.317 

Fr. 234.041.'831 



A. Emploi de la Dotation (Actif) 

A. Gebruik van de Dotâtie (Aktief) 

Dotation 

Dotatie 

Montant 
au 1-1-1976 

Bedrag 
1-1-1976 

Augmentation 
pendant 
l'année 

Vermeerdering 
tijdens 

het jaar 

Diminution 
pendant 
l'année 

Vermindering 
tijdens 

het jaar 

Montant 
au 31-12-1976 

Bedrag 
31-12-1976 

Prêts sur gages en magasins 
Geleend bedrag op panden in hewaring 

Placement sur livret de la Caisse d'Epargne 
Belegging op Spaarboekje 

En caisse 
Kasgeld 

Immeuble (construction) 
Gebouwen (constructie) 

Placement au Crédit communal (à vue) 
Belegging bij het Gemeentekrediet (op zicht) 

Placement Banque de Bruxelles 
Belegging bij de Bank van Brussel 

84.969.425 

4.139.091 

2.609.977 

8.100.000 

78 

216.670 

195.742.600 

25.260.984 

234.752.600 

590.465 

10.698.689 

187.784.675 

25.238.560 

234.941.269 

519.633 

10.914.311 

92.927.350 

4.161.515 

2.421.308 

8.100.000 

70.910 

1.048 

4^ 

S. 



Montant 
au 1-1-1976 

Bedrag 
1-1-1976 

Provisions caisses auxiliaires 
Voorraad hulpkassen 

Matériel — mobilier de bureau . 
Kantoormateriaal en -meubilair 

Valeurs à réaliser 
Te verwezenlijken waarden 

Créance à recouvrer 
Opvorderbare schuîd 

10.000 

4.500 

105.042 

100.154.783 

Augmentation 
pendant 
Tannée 

Vermeerdering 
tijdens 

het jaar 

Diminution 
pendant 
Tannée 

Vermindering 
tijdens 

het jaar 

Montant 
au 31-12-1976 

Bedrag 
31-12-1976 

S I 

S' 

vo 

10.000 

391.691 

223.684 223.684 

391.691 

4.500 

105.042 

467.660.713 459.622.132 108.193.364 



B. Montant de la Dotation (Passif) 

B. Bedrag van de Dotâtie (Passief) 

Dotation 

Dotatie 

Montant 
au 1-1-1976 

Bedrag 
1-1-1976 

Augmentation 
pendant 
l'année 

Vermeerdering 
tijdens 

het jaar 

Capitaux avancés par la C.A.P 
Voorgeschoten kapitalen door de C.O.O. 

Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte A à 4%) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening A aan 4 %) 

Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte B à 4,50 %) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening B aan 4,50 %) 

Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte C à 4,75 %) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening C aan 4,75 %) 

1.318.503 

29.437.654 

2.855.783 

4.697.313 

413.282 

Diminution 
pendant 
l'année 

Vermindering 
tijdens 

het jaar 

731.785 

2.683.947 

217.432 

287.452 

Montant 
au 31-12-1976 

Bedrag 
31-12-1976 

1.000.000 

26.753.707 

2.638.351 

4.409.861 

4^ 



Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte D à 5,25 %) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening D aan 5,25 %) 

Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte E à 6,25 %) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening E aan 6,25 %) 

Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte F à 6,50 %) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening F aan 6,50 %) 

Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte G à 6,75 %) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening G aan 6,75 %) 

Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte H à 7,50 %) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening H aan 7,50 %) 

Montant 
au 1-1-1976 

Bedrag 
1-1-1976 

Augmentation 
pendant 
l'année 

Vermeerdering 
tijdens 

het jaar 

Diminution 
pendant 
l'année 

Vermindering 
tijdens 

het jaar 

Montant 
au 31-12-1976 

Bedrag 
31-12-1976 

710.597 224.859 485.738 

9.232.115 1.210.253 8.021.862 

2.783.146 375.516 2.407.630 

4.633.817 390.901 4.242.916 

8.363.826 683.887 7.679.939 



Montant 
au 1-1-1976 

Bedrag 
1-1-1976 

Capitaux avancés par la Caisse Générale d'Epargne 
(compte I à 7,75 %) 

Voorgeschoten kapitalen door de Algemene Spaarkas 
(rekening I aan 7,75 %) 

Bonis des gages vendus 
Overschot der verkochte panden 
Fonds de bienfaisance 
Weldadigheidsfonds 
Fonds en consignation 
Konsignatiefonds 
Fonds de prévision 
Voorzieningsfonds 
Capital 
Kapitaal 
Capitaux avancés par la Province de Brabant 
Voorgeschoten kapitalen door de Provincie Brabanl 

23.000.000 

5.740.762 

10.278 

53.461 

987.898 

4.329.630 

2.000.000 

100.154.783 

Augmentation 
pendant 
l'année 

Vermeerdering 
tijdens 

het jaar 

13.000.000 

6.032.618 

67.466 

498.242 

3.641.647 

23.653.255 

Diminution 
pendant 
l'année 

Vermindering 
tijdens 

het jaar 

1.606.630 

6.479.581 

10.278 

1.941 

210.212 

500.000 

15.614.674 

Montant 
au 31-12-1976 

Bedrag 
31-12-1976 

34.393.370 

5.293.799 

118.986 

1.486.140 

7.761.065 

1.500.000 

108.193.364 
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N O M B R E ET V A L E U R DES ENGAGEMENTS 
ET DES D E G A G E M E N T S 

A A N T A L E N W A A R D E V A N DE VERPANDINGEN 
E N INLOSSINGEN 

Nombre de prêts sur : 
Aantal leningen op : 

Marchandises . . . 98 
Goederen 
Autres gages . . . . 61.265 
Andere panden 

Totaux 61.363 
Totaal 

Capitaux prêtés sur : 
Geleende kapitalen op : 

Marchandises . . . . 101.500 
Goederen 
Autres gages . . . . 195.641.100 
Andere panden 

Totaux 195.742.600 
Totaal 

Nombre de prêts remboursés . . . 56.781 
Aantal terugbetaalde leningen 

Remboursements : 
Terugbetalingen : 

Capitaux . . . . . . . 178.506.550 
Kapitaal 
Intérêts 10.043.917 
Interesten 

Totaux 188.550.467 
Totaal 
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Considérant que l'exercice 1976 se solde par un boni de 
4.139.889 F ; 

Overwegende dat het dienstjaar 1976 sluit met een boni van 
4.139.»89 F ; 

* 
* * 

Considérant que le rapport de M M . les Vérificateurs, 
désignés par le Conseil d'Administration constate la parfaite 
concordance des éléments vérifiés de la comptabilité de l'exer
cice 1976 ; 

Overwegende dat het verslag van de heren Vérificateurs, 
aangeduid door de Beheerraad, de juiste overeenkomst vast-
stelt der onderzochte elementen van de boekhouding van het 
dienstjaar 1976 ; 

Vu l'article 5 du règlement organique de la Caisse publique 
de Prêts ; 

Gelet op artikel 5 van het organiek règlement van de Open
bare Kas van Lening ; 

Vu l'article 8 de la loi du 30' avril 1848 ; 

Gelet op artikel 8 van de wet van 30 april 1848 ; 

Vu l'article 79 de la loi communale, 

Gelet op artikel 79 van de Gemeentewet, 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le présent compte. 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, de huidige rekening goed te keuren. 

M. Artiges. Monsieur l'Echevin, nous nous abstiendrons 
sur ce compte. 

A partir de cette année, nous avons un représentant dans 
cet organisme et donc, nous pourrons juger beaucoup plus en 
connaissance de cause. 
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— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 9. 
— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

het punt 9. 

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

23 membres répondent oui ; 
23 leden antwoorden ja ; 

8 membres s'abstiennent. 
8 leden onthouden zich. 

— En conséquence les conclusions du rapport sont adop
tées. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag aan-
genomen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : MM.-de heren Saelemaekers, De 

Rons, Moins, Michel, Leroy, Van lmpe, Dessy, De Greef, H., 
Luyten, Brouhon, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, Klein, 
Demaret, M ! m e s -Mevrn du Roy de Blicquy, Hano, MM.-de he
ren De Greef, C., Brynaert, M'm e-Mevr. Servaes, MM.-de he
ren De Ridder, Descamps et en Lefère. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M m e -Mevr. Neyrinck, MM.-de 

heren Gillet, Van Halle, Grimaldi, Artiges, Peetermans, 
Lombaerts et en Maquet. 

* * 

MM. Van Halteren et Tahon rentrent en séance. 

De heren Van Halteren en Tahon komen in zitting terug. 

* 
** 
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M. Van Halteren assume à nouveau la présidence. 

De heer Van Halteren neemt opnieuw het voorzitterschap 
waar. 

* 
* * 

10 

Affaires sociales. 
Création d'un réseau de télé-assistance. 

Dépense. 
A ppel d'offres restreint pour l'acquisition 
des transmetteurs automatiques d'alarme. 

En séance du 29 mars 1976, le Conseil communal a admis 
le principe de la création d'un réseau de télé-assistance en 
faveur des personnes âgées ou handicapées, isolées à domicile. 

D'autre part, le Conseil communal a autorisé, en séance 
du 28 juin 1976, le Collège à poursuivre les négociations 
avec la Régie des Télégraphes et Téléphones et avec la 
Commission d'Assistance Publique, en vue d'aboutir à la 
mise sur pied de ce réseau sur base d'un système consistant 
en une liaison téléphonique normale, plus un appareil trans
metteur automatique d'alarme. 

Pour rappel, cet appareil permet à la personne isolée, en 
difficulté, d'entrer automatiquement en liaison téléphonique 
avec le service 906, en appuyant simplement sur un bouton. 

La mise au point du cahier des charges pour l'acquisition 
des transmetteurs automatiques d'alarme a été longue ; cepen
dant, le Service Technique du Chauffage et de l'Electricité 
vient de terminer la rédaction définitive. En accord ave la 
Régie des Télégraphes et Téléphones, une liste des firmes 
à consulter a été dressée ; le mode de marché qui vous est 
proposé est l'appel d'offres restreint. 
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Le service technique précité nous soumet également le 
devis estimatif pour les frais d'installation du réseau de télé
assistance, sur la base de 900' abonnés ; cette estimation se 
décompose comme suit : 

1) Acquisition de 900' appareils transmetteurs 
automatiques d'alarme : ± 9.250 F + T 
V A 18 % - 10.915 F X 90O . . . F ± 9.823.500 

2) Placement par la Résie des Télégraphes et 
Téléphones: 1.400 F + T V A 14 % = 
1.596 F X 90O 1.436.400 

3) Placement d'un poste téléphonique (en 
considérant qu'aucun bénéficiaire ne dispose 
déjà d'un raccordement) : ± 3.18O.60O 

4) Divers 41.610 

Total . . F 14.482.110 

En ce qui concerne l'estimation des frais de fonctionne-
mentment (entretien, redevances d'abonnement, etc.), pour 
une année entière et sur base de 900 appareils, elle s'élève 
à 3.725.967 F, montant auquel il convient d'ajouter le coût 
du personnel appelé à desservir la centrale à installer à 
l'Hôpital Brugmann pour les appels du type « tranquilli
sants », soit 4.400.000 F et au total 8.125.967 F. 

Enfin, il convient de noter que, depuis près d'un an, une 
demande de subsidiation a été introduite auprès du Minis
tère des Affaires Bruxelloises. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs : 
1) d'approuver le principe d'une dépense de rit 14.482.110 F 

pour l'installation d'un réseau de télé-assistance aux per
sonnes isolées à domicile, à imputer, d'une part, sur l'arti
cle 788 (8450/745/01) du budget extraordinaire de 1977 
où fiszure un crédit de 8 millions de francs et, d'autre part, 
sur l'article correspondant de 1978 où un montant iden
tique sera prévu ; 
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2) d'approuver les documents de base d'adjudication (cahier 
spécial des charges n° 933 et devis estimatif), ainsi que 
le recours à l'appel d'offres restreint à 36 firmes spécia
lisées, pour l'acquisition des transmetteurs automatiques 
d'alarme. 

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

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (2). 

i l 

Propriétés communales. 
Rue Montagne du Parc. 

Cession de la partie désaffectée. 

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

— De heer Schepen Pierson legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad de volgende verslagen en de besluitsont-
werpen voor : 

Un arrêté royal du 16 juillet 1976 a approuvé la délibé
ration du Conseil communal du 17 mars 1975 les nouveaux 
alignements et la désaffectation complète d'une partie de sa 
superficie et volume, en vue d'une cession aux propriétaires 
voisins. 

(1) Voi r p. 1365 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 1365 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 

ftCHIVES W LA VILLE l t BftMRMI 
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En attendant la cession effective et afin de leur permettre 
de construire conformément au permis accordé le 27 fé
vrier 1973, les futurs acquéreurs ont obtenu une permission 
de voirie, dont la redevance a été basée sur un prix de 
valeur du terrain de 12.000 F le m 2 , correspondant à l'esti
mation du Receveur de l'Enregistrement, mais relié à l'indice 
des prix à la consommation. 

Le terrain à céder a une superficie de 1.248,76 m 2, dont 
une partie d'une superficie de 302,62 m 2 est grevée de ser
vitude de passage public pour piétons, conformément au plan 
d'alignement. 

L a redevance pour la permission de voirie ayant été payée 
pour l'année 1977, l'indexation du prix de cession doit s'éta
blir comme suit : 

12.000 F X 163,03 (index de janvier 77) 
= 17.500 F 

11,9 (index de mai 1973) 
le mètre carré. 

Le prix de vente s'établitdonc à 
1.248,76 m 2 X 17.500 F = 21.853.300 F. 

En outre, toutes les conditions et servitudes reprises à 
l'engagement des acquéreurs à la suite de la permission de 
voirie accordée le 18 mai 1973, seront reproduites dans l'acte 
de cession, pour autant qu'elles restent d'application. 

Estimant ces conditions favorables, le Collège a l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'approuver la 
cession de la partie désaffectée de la rue Montagne du Parc 
aux conditions précitées aux propriétaires voisins. 
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12 
Stadseigendommen. — Gebouw « Continental ». 

De Brouckereplein. — Herstellingswerken aan de gevels. 
Bijkomende uitgave en eindafrekening. 

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

Gezien zijn beraadslaging van 18 september 1972 hou-
dende goedkeuring van het principe van de reiniging der 
gevels van drie gebouwengroepen gelegen Anspachlaan, Ad . 
Maxlaan en de Brouckereplein evenals van de raming van 
de uitgave ten belope van 2.315.(XX) F ; 

Gezien zijn beraadslagingen van 1 april 1974 (genomen 
ten gevolge van de faling van de aannemer) houdende goed
keuring van de uitgave van 750.0010' F (B.T.W. inbegrepen) 
voor de afwerking van de aanneming, van het bijzonder 
bestek en waarbij tevens beslist werd een beroep te doen op 
artikel 145 van de Gemeentewet ; 

Gezien de beslissing van het Collège van Burgemeester en 
Schepenen van 14 juni 1974 waarbij de aannemer van de 
werken werd aangeduid op basis van de uitslagen van de 
algemene offerteaanvraag van 30' april 1974 ; 

Gezien zijn beraadslaging van 24 juni 1974 houdende 
goedkeuring van een bijkomende uitgave van 149.460' F 
(B.T.W. inbegrepen). 

Overwegende dat ten gevolge van de slechte staat van de 
gevels, het onontbeerlijk bleek voor het behoud van het 
architecturaal aspect van het gebouw en ten einde het ge-
vaar van vallende stenen te vermijden, bijkomende werken 
uit te voeren voor een bedrag van 1.689.285 F, te vermeer-
deren met de herziening en de BTW ; 

Overwegende dat voornoemde bijkomende werken tôt ge
volg hadden dat de uitvoeringstermijn verlengd diende te 
worden met 114 werkdagen ; 

Gezien het gunstig advies van het Collège van Burgemees
ter en Schepenen in datum van 7 juni 1977 betreffende de 



(27 juin 1977) — 1454 — 

bijkomende uitgave en de eindafrekening die 3.035.796 F 
bedraagt; 

Gezien artikel 56-1(> van de wet van 26 juli 1971 houdende 
organisatie van de agglomeraties en de federaties van ge-
meenten ; 

BESLIST : 

1) de bijkomende uitgave ten bedrage van 2.136.336 F (her-
ziening en BTW inbegrepen) goed te keuren. 
Deze uitgave zou aangerekend worden op artikel 99/ 
1240/721/02 «Buitengewone herstellingen, herbouw en 
modernisatie van Stadsgebouwen en studiekosten » van de 
buitengewone begroting van 1975. 

2) de uitvoeringstermijn met 114 werkdagen te verlengen ; 

3) de eindafrekening van de aanneming ten bedrage van 
3.035.796 F goed te keuren. 

13 

Propriétés communales. — Ilot «Continental». 
Principe de la modernisation. 

Le Conseil communal a approuvé la modernisation de 
plusieurs groupes d'immeubles situés à front des boulevards 
du Centre (rue Grétry, rue des Halles, boulevard Anspach, 
rue des Pierres, rue Plattesteen, rue des Teinturiers, rue du 
Bon Secours, rue de l'Eclipsé, boulevard Em. Jacqmain). Cer
tains travaux ont déjà été réceptionnés, d'autres sont en cours. 

Il s'indique dès lors de poursuivre l'effort entrepris notam
ment par la modernisation des immeubles compris entre la 
place de Brouckère, le boulevard Ad . Max, la rue Saint-
Michel et le boulevard E. Jacqmain. 
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En effet, le maintien de cet ensemble qui comprend le 
bâtiment dénommé « Hôtel Continental », dont les façades 
ont été restaurées récemment, s'indique. 

Toutefois ces immeubles, construits il y a environ cent 
ans, ne répondent plus aux exigences de confort et de sécu
rité actuelles. 

Une préétude a démontré qu'il serait possible de moderni
ser ces propriétés en y aménageant des logements aux étages 
tout en maintenant les façades et la majeure partie des com
merces. 

En ce qui concerne plus particulièrement le bâtiment dé
nommé « Hôtel Continental », trois niveaux de bureaux pour
raient être aménagés aux premier et deuxième étages actuels 
ainsi que des logements aux étages supérieurs. Ces bureaux 
pourraient être occupés par le Service des Propriétés et reliés 
directement en Centre administratif par un accès au prez-
métro. 

Le coût de ces travaux peut être estimé à ce jour à 
2'10.iO(X)'.000< F, honoraires et T V A compris. 

Vu l'article 77-7 de la loi communale ; 

Vu l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérations et les fédérations de communes ; 

L E CONSEIL C O M M U N A L DECIDE : 

D'approuver le principe de la modernisation des immeubles 
de l'îlot compris entre la place de Brouckère, le boulevard Ad. 
Max, la rue Saint-Michel et le boulevard E. Jacqmain et de 
conclure à cet effet des contrats d'architecture, de génie civil, 
d'équipements techniques et de contrôle. 

La dépense relative aux honoraires (19.000.000 F) pour
rait être imputée à l'article « Quartier des boulevards du 
Centre Frais d'étude, modernisation et reconstruction » des 
budgets extraordinaires de 1977 et 1978 et celle relative à 
l'exécution des travaux ( 191 .(XXXO'OO F) au même article des 
budgets extraordinaires de 1979 et 1980. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . Grimaldi. 
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M . Grimaldi. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
porte sur le point 13 relatif à l'Ilot Continental. 

Mesdames, Messieurs, le Collège invite le Conseil com
munal à approuver le principe de la modernisation de l'îlot 
« Continental » qui forme la pointe d'angle entre le boulevard 
Adolphe Max et le boulevard Emile Jacqmain. 

Le coût de ces travaux de modernisation est estimé à 
210' millions au minimum. 

Compte tenu de l'escalade constante des prix dans l'indus
trie de la construction et des estimations trop souvent opti
mistes, on peut être sûr, dès à présent, de ce que ce budget 
de 210' millions sera dépassé. 

Or, qu'aurons-nous après avoir consenti cette dépense consi
dérable ? 

Uniquement de vieux bâtiments modernisés à grands frais. 

En effet, l'analyse des plans permet de constater qu'on 
se trouve sérieusement limité dans l'agencement intérieur par 
les grosses maçonneries anciennes qui ne peuvent, évidem
ment, être enlevées. 

Dès lors, cette modernisation n'est qu'une solution boi
teuse. 

Certes, elle améliore déjà fortement la situation actuelle 
qui est particulièrement déplorable. 

Par contre, puisque de tels travaux de modernisation coû
tent, selon les estimations faites par le Service des Propriétés 
communales, aussi cher, voire plus cher, qu'une construction 
nouvelle, il est permis de se poser quelques questions et no
tamment de savoir si un investissement de plus de 210- mil
lions, dans de telles conditions, est opportun et rentable. 

Hélas, une analyse d'ordre technique et financier ne laisse 
aucun doute à cet égard. 

Sur le plan technique, je tiens à souligner qu'on n'aura 
jamais qu'un immeuble ancien, datant de plus d'un siècle, 
restauré et réaménagé, mais en conservant toute sa struc
ture ancienne déjà fortement usée, voire vétusté. 
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De plus, i l faut tenir compte de nombreux points faibles 
d'ordre techique qui semblent totalement oubliés mais qui 
pourraient réserver des surprises désastreuses. 

Par exemple, que faut-il penser de la stabilité de l'immeu
ble du côté du boulevard Adolphe Max ? 

D'importants — et apparemment imprudents — travaux 
de modernisation, ayant pour but de créer un show-room 
loué à un fabricant d'automobiles, ont affaibli dangereusement 
la stabilité de l'immeuble. 

Il s'y est ajouté, ensuite, des mouvements du sol dus au 
percement du tunnel du métro juste au pied de l'immeuble, 
ce qui aggrave encore le problème de la stabilité de celui-ci. 

Tout cela se traduit par des fissures importantes, affaiblis
sant, sans nul doute, la solidité du gros-œuvre. 

Et c'est sur ces bases fragiles, instables et demandant des 
précautions technique spéciales, qu'on va moderniser ! 

Est-ce prudent ? 

Est-ce opportun ? 

Certainement non. 

Sur le plan financier, l'estimation se chiffrant à 210 mil
lions a été faite par les Services des Propriétés communales, 
en prenant comme base un prix unitaire de plus de 23.00O1 F 
au m 2 . 

C'est aussi cher, sinon plus, que de construire du neuf ! 

Mais ici, sachant qu'on réutilise tout le gros-œuvre existant, 
cela signifie qu'on dépasse le prix du neuf ! 

En outre, vous comprendrez aisément, Mesdames, Mes
sieurs, que la modernisation d'un vieil immeuble ne pourra 
jamais être aussi solide et durer aussi longtemps qu'un im
meuble entièrement nouveau. 

Et ceci nous amène à parler d'amortissement. 

On admet généralement qu'un immeuble modernisé tiendra 
encore durant une période de 30' à 40' ans maximum. 
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Un immeuble neuf par contre, construit dans de bonnes 
conditions, pourra parfaitement tenir pendant au moins 80 ans. 

Dès lors, l'investissement de plus de 210 millions doit 
être amorti en 40' ans maximum dans un cas et en '80 ans 
maximum dans l'autre cas. 

En bref, une modernisation — dans le cas qui nous oc
cupe — doit être amortie deux fois plus vite qu'une cons
truction nouvelle. 

E n chiffres, cela conduit à un amortissement de l'ordre 
d© 8.50O.0i3O F par an, dams le premier cas et de 4.300.000 F 
par an, dans le second cas. 

L a rentabilité financière de l'opération de rénovation n'est 
donc pas démontrée, bien au contraire. 

Ne serait-il pas prudent de commencer par éclairer le Con
seil communal sur la rentabilité financière de cette opération. 

Voici ma conclusion. 

Sur le plan technique, cette opération de modernisation 
de l'îlot « Continental » paraît semée de sérieux problèmes, 
notamment par suite de l'affaiblissement de sa stabilité, tout 
au moins du côté du boulevard Adolphe Max. 

Sur le plan financier, cette opération de modernisation 
coûtera nettement plus cher qu'une reconstruction à neuf 
car son amortissement devra se faire dans un délai plus court 
de moitié. Cet élément essentiel fait craindre que finalement 
la rentabilité de cette opération soit négative c'est-à-dire 
en perte pour la Ville. 

Se prononcer aujourd'hui pour la réalisation d'une opéra
tion aussi délicate, constitue une traite audacieuse sur l'ave
nir, sans avoir aucune garantie ni concernant le coût final de 
l'opération, ni concernant le rendement locatif réel de celle-ci. 

C'est pourquoi i l serait de bonne gestion de revoir entiè
rement le problème, tant sur le plan technique que sur le 
plan financier. 

Ce n'est qu'après une étude sérieuse et approfondie qui 
n'a pas été faite jusqu'à présent — il faut le souligner et 
le regretter — qu'il conviendrait de trancher. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l'Echevin Pierson. 

M . l'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, je suis 
d'accord avec un seul point de l'intervention de M . Grimaldi : 
la situation déplorable du bâtiment existant. 

Si le Conseil communal a des doutes sur la vétusté du 
bâtiment, nous pouvons organiser une visite. Vieille cage 
d'escaliers en bois, enchevêtrement invraisemblable — ainsi 
que le démontrent les plans — de certains appartements et 
de leur configuration générale d'ailleurs, insécurité. Il est des 
appartements que l'on ne peut joindre qu'en quittant la cage 
d'escaliers, en longeant pendant vingt mètres un couloir étroit 
pour remonter encore une volée d'escaliers avant d'y pénétrer. 

Je ne désire pas voir perdurer une telle situation. Je ne 
veux pas que ma responsabilité soit en jeu en cas de sinistre. 

Par conséquent, une solution est nécessaire. 

M . Grimaldi n'a rien inventé : le Collège a été saisi d'un 
avant-projet de reconstruction qui maintenait le pavillon fai
sant face à la place de Brouckère mais démolissait l'ensemble 
des bâtiments situés le long des boulevards Emile Jacqmain 
et Adolphe Max avec la reconstruction de logements modernes 
ceinturant une cour intérieure alors qu' actuellement la tota
lité du terrain est bâti. 

Cette solution pour laquelles des esquisses nous furent 
présentées, est beaucoup plus séduisante que la rénovation 
quoique les façades qui donnent sur les boulevards Adolphe 
Max et Emile Jacqmain demeurent dans le style Napoléon III 
caractéristique des grands boulevards. 

Pourquoi le Collège a-t-il abandonné cette solution de re
construction ? 

Je tiens tout d'abord à faire remarquer que lorsque Mon
sieur l'Echevin des Propriétés communales décide de démolir 
un immeuble — et c'est fort rare — pour proposer une nou
velle construction, il a toujours été critiqué par l'opposition 
F.D.F. qui préfère la rénovation à la reconstruction. 

Nous avons écarté la solution de reconstruction après 
des contacts avec les occupants. Le rez-de-chaussée comporte 
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des commerces importants que vous connaissez bien. Quoique 
nous soyons en séance publique, on peut citer des noms 
puisque les enseignes de ces commerces sont bien visibles : 
Delvaux, la pharmacie Segers, Nathan, « La Maison du porte-
plume » etc. 

Certains de ces locataires commerçants ont acheté récem
ment leur fonds de commerce, ont investi des sommes impor
tantes dans l'immeuble. Démolir reviendrait donc à leur infli
ger une perte considérable ou à faire endosser par la Ville de 
Bruxelles une indemnisation qui coûtera aussi, Monsieur Gri
maldi, très cher sur le plan financier. 

Cependant, ce n'est pas pour des raisons financières que 
le Collège a renoncé à la solution de reconstruction mais pour 
des considérations humaines. Les commerçants installés bou
levard Adolphe Max possèdent des fonds de commerce va
lant des sommes importantes et ont subi pendant trois ans 
les inconvénients des travaux du métro. A peine ceux-ci ache
vés, vous voudriez démolir l'immeuble et le reconstruire ! 

Donc, pour des raisons de devoir des administrateurs com
munaux à l'égard de leurs concitoyens, le Collège a estimé 
qu'il valait mieux faire adopter la formule de la rénovation 
qui peut être réalisée en gênant le moins possible cette solu
tion, compte tenu de la hauteur sous plafond du premier 
étage peuvent amputer le volume de celui-ci d'une trentaine 
de centimètres suffisant pour couler une dalle de béton qui 

aura pour effet de relever en quelque sorte le plancher du 
premier étage et qui permettra de mettre le rez-de-chaus
sée à l'abri de tous incidents pendant les travaux. 

L a formule coûte cher. Cependant, celle de la reconstruc
tion ne serait pas bon marché non plus et entraînerait les 
les risques que j'ai cités pour les particuliers, risques que le 
Collège estime ne pas avoir le droit de leur imposer. 

Quant au calcul de la rentabilité, on vous le fera, Mon
sieur Grimaldi, lorsqu'on connaîtra les chiffres. L'évaluation 
a été calculée par mes services sur base du prix le plus élevé 
payé pour des rénovations au cours des derniers chantiers 
qui ont été mis en œuvre. Nous avons envisagé le prix 
le plus élevé, Monsieur Grimaldi, parce que, comme vous, 
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nous savons qu'une évaluation faite en 1977 a beaucoup de 
chance de subir les effets de l'indexation et que la somme 
de 2101 millions risque d'être, dans deux ans, en-dessous de 
la réalité. 

La situation actuelle ne pouvant être maintenue, vous 
semblez aujourd'hui suggérer que l'on examine la formule 
de la démolition. Le Conseil communal est-il d'accord pour 
imposer la résiliation de tous ces baux commerciaux le long 
du boulevard ? Proposerez-vous la démolition du pavillon ? 
En effet, les inconvénients que les travaux du métro ont 
occasionnés se limitent au pavillon. Consentirez-vous à modi
fier la la physionomie de la place de Brouckère en démolis
sant le pavillon du Continental ? 

Répondez à toutes ces questions et, si vous le désirez, nous 
conclurons par un vote. 

Quant aux inconvénients que M . Grimaldi a signalés au 
point de vue technique, les ingénieurs sont en train d'étudier 
une solution. Nous savons que le métro a provoqué certaines 
fissures mais cela se limite, je le répète, au pavillon. Les tra
vaux seront surveillés par le Bureau Seco. Si les ingénieurs 
et ce bureau donnent le feu vert, je crois que la Ville peut 
faire confiance à ces techniciens. 

Si les travaux de rénovation coûteront cher, c'est parce 
que la toiture doit, dans son ensemble, être remplacée, parce 
que tous les escaliers de bois du bâtiment doivent bien entendu 
être remplacés par des escaliers en dur, parce que des ascen
seurs doivent être installés. 

Proposez-vous de ne rien faire et de courir le risque d'un 
incendie catastrophique dans ce bâtiment ou d'un effondre
ment ? Si vous hésitez, allez visiter le bâtiment, vous serez 
édifié ! 

Par conséquent, je demande à la majorité de suivre les 
propositions du Collège. C'esit une question de principe. Nous 
ne disposons encore que d'études préliminaires. Volontiers, 
je m'engage à tenir ma section au courant de l'évolution des 
choses, à lui montrer les rapports des ingénieurs. Si bien 
entendu ceux-ci, à un moment donné, nous disent que les tra-



(27 juin 1977) — 1462 — 

vaux du métro ont mis en péril la sécurité du bâtiment et 
qu'il faut trouver une autre solution, l'affaire sera à nouveau 
soumise au Conseil communal. 

Cependant, dans l'état actuel de la situation le Collège ne 
veut pas provoquer la fermeture des commerces installés dans 
l'immeuble, occasionner une ruine supplémentaire à des com
merçants qui ont déjà subi les ennuis des travaux du métro 
et par ailleurs, désire assurer la rénovation d'un immeuble 
qui, actuellement, manque de sécurité. 

Quand on voit les incendies se multiplier en Belgique, pour 
ne pas parler des effondrements, je le répète, je préférerais 
donner ma démission que de laisser perdurer la situation 
car je ne veux pas assumer la responsabilité d'un sinistre à 
cet endroit ! 

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

M. Grimaldi. Monsieur h Bourgmestre, en ce qui concerne 
la stabilité, j 'ai pris bonne note de la réponse de M . l'Eche
vin. 

Quant à l'aspect financier du problème, je rappellerai sim
plement que nous avons emprunté récemment à du 9,75 % 
d'intérêt... 

M. l'Echevin Pierson. Que proposez-vous donc ? De ne 
rien faire ? 

M . Grimaldi. ... etqu'il serait intéressant de faire la balan
ce du rendement locatif pour examiner quel pourrait être le 
résultat en chiffres. 

M. Artiges. Notre groupe s'abstiendra sur ce point. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le 
point 13. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 13. 
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33 membres prennent part au vote ; 
33' leden nemen deel aan de stemming ; 

25 membres répondent oui ; 
25 leden antwoorden ja ; 

8 membres s'abstiennent. 
•8 leden onthouden zich. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan-
genomen. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd: MM.-de heren Tahon, Saelemaekers, 

De Rons, Moins, Michel, Leroy, Van Impe, Dessy, De Greef, 
H., Luyten, Lefère, Brouhon, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
Piron, Klein, Demaret, M n , e s -Mevrn du Roy de Blicquy, Hano, 
MM.-de heren De Greef, C., Brynaert, M m e -Mevr. Servaes, 
MM.-de heren De Ridder, Descamps et en Van Halteren. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M m e -Mevr. Neyrinck, MM.-de 

heren Gillet, Van Halle, Grimaldi, Artiges, Peetermans, 
Lombaerts et en Maquet. 

14 

Propriétés communales. 
Rue du Gouvernement Provisoire, 41-43. 

Rez-de-chaussée. — Modernisation. — Dépense. 

Le rez-de-chaussée de cet immeuble est loué à destination 
de débit de boissons en vertu d'un bail commercial. 
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Ces locaux n'ont pu être inclus dans la rénovation en cours 
du groupe d'immeubles sis rue des Cultes, 3 à 22, angle rue 
du Gouvernement Provisoire. 

L a locataire a toute fois accepté de mettre les lieux à la 
disposition de la Ville pour en permettre la modernisation. 

Il serait mis fin au bail actuel et un nouveau contrat serait 
conclu à la fin des travaux. 

Les travaux comprendraient la modernisation du rez-de-
chaussée et la création d'un logement à l'entresol. 

L a dépense y afférente s'élèverait à ± 2.600.000' F + TVA 
soit un total de ± 3.000.000 F. 

Estimant que cette solution doit permettre à la Ville d'a
chever la modernisation de cet ensemble d'immeubles, le Col
lège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer 
d'approuver les travaux de modernisation de ce rez-de-chaus
sée commerciale ainsi que la dépense estimée à ± 3.000.000' F 
qui serait imputée sur l'article 111/1240/721/04 du budget 
extraordinaire de 1977 : Quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 
Frais d'études, modernisation et reconstruction. 

— Les conclusions des rapports et le projet d'arrêté 
n , , s 11, 12 et 14 sont mis aux voix par appel nominal et 
adoptés à l'unanimité des membres présents (1). 

— De conclusies van de verslagen en het besluitsontwerp 
n r s 11, 12 et 14 wordt in hoofdelijke stemming gebracht en 
aangenomen met eenparigheid van de aanwezige leden. 

(1) V o i r p. 1365 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 1365 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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15 
Pose de câbles d'électricité basse tension 

square Marie-Louise. 
Dépense. 

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

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

La S.A. Sibelgaz nous a signalé qu'elle est saisie d'une 
demande de raccordement de forte puissance pour un immeu
ble sis square Marie-Louise, 29-32. 

La puissance à raccorder étant supérieure à 15 k V A , le 
propriétaire a mis à la disposition de la Société précitée un 
local pour y installer une cabine de transformation d'élec
tricité. 

Le raccordement de cette cabine au réseau basse tension 
nécessite la pose de 130' m de câble armé de 3 X 95 + 
50 mm2, conformément aux indications du devis E/77/9725. 

Le coût des travaux, estimé à 416.901 F serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la Ville. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de mar
quer son accord pour autoriser lia S.A. Sibelgaz à effectuer 
cette amélioration de réseau. 
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16 

Pose de canalisations de gaz basse pression 
rue du Rouleau. 

Dépense. 

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

Notre concessionnaire nous propose en conséquence d'aban
donner cette canalisation et de la remplacer par des con
duites en acier qui seraient placées en trottoir. 

Le travail proposé comprend : 
— la pose de 130 m de tuyaux de 150 mm 0 et 
— le repiquage de 18 branchements, 
conformément aux indications du plan n° 46. 

Le coût de ce travail, estimé à 870.044 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. Sibelgaze à effectuer cette 
amélioration de réseau. 

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

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

(1) Voir p. 1365 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 1365 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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17 
Musées communaux. 

Dénomination du Musée de la rue de la Violette. 

Stedelijke Musea. 
Benaming van het Muséum van de Violetstraat. 

— M. l'Echevin Piron, au nom du Collège, soumet au Con
seil les rapports suivants : 

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

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

Le bâtiment de la rue de la Violette est actuellement com
plètement équipé. On peut envisager l'inauguration du Musée 
dans le courant du mois de juillet. 

Il convient de donner une dénomination au Musée qui 
doit être installé dans ce bâtiment. 

Le Collège propose de dénommer ce Musée : « Musée 
du Costume et de la Dentelle ». 

Ce Musée est destiné à comprendre, comme le nom doit 
l'indiquer, d'une part, des costumes d'époque, et d'autre part, 
des pièces de dentelle. 

L'éventail qui peut être ainsi présenté au public paraît 
plus attentif que si on limitait le Musée, soit à des costumes 
anciens, soit à la dentelle. 

DECIDE : 

Dénommer le Musée de la rue de la Violette : « Musée 
du Costume et de la Dentelle ». 
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D E G E M E E N T E R A A D , 

De inrichting van het gebouw in de Violetstraat is thans 
volledig in orde. De mogelijkheid bestaat dus om het Muséum 
tijdens de maand juli in te huldigen. 

Bijgevolg dient er een naam te worden gegeven aan het 
Muséum dat ingericht is in dit gebouw. 

Het Collège stelt voor het Muséum de naam « Muséum 
van het Kostuum en de Kant » te geven. 

Dit Muséum stelt zowel oude kostuums als kant ten toon. 

De verscheidenheid die aldus aan het publiek kan geboden 
worden is aantrekkelijker dan wanneer het Muséum zich 
zou beperken hetzij tôt oude kostuums, hetzij tôt de kant. 

BESLIST : 

Het Muséum van de Violetstraat « Muséum van het Kos
tuum en de Kant » te noemen. 

18 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 

Voorschot op toelagen van de Provincie en de Staat. 
Verhoging van het krediet van het overeenkomstig artikel. 

Vu l'urgence, le Conseil décide d'ajouter le point suivant à 
l'ordre du jour : 

« Koninklijke Vlaamse Schouwburg ». — Avance sur sub
sides de la Province et de l'Etat. — Majoration du crédit de 
l'article correspondant ». 

Gelet op de dringendheid, beslist de Raad het volgend 
punt bij de agenda te voegen : 

« Koninklijke Vlaamse Schouwburg. — Voorschot op toe
lagen van de Provincie en de Staat. — Verhoging van het kre
diet van het overeenkomstig artikel ». 
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Stemming over de dringendheid. 

Vote sur l'urgence. 

** 

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

De dringendheid wordt aangenomen met eenparigheid van 
de aanwezige leden. 

* 
* * 

M . l'Echevin Piron. D'accord avec M . l'Echevin des Finan
ces, j'introduis une modification budgétaire. Je rappelle au 
Conseil communal que celui-ci a marqué son accord pour 
octroyer une avance de 6.505.000 F au Théâtre Flamand. 

Le Ministère de l'Intérieur, dans un délai très rapide, a 
marqué son accord sur cette avance. Pour des raisons tech
niques, il faut évidemment d'imputer sur l'article des subsides 
qui doit être majoré. C'est l'objet de la délibération que j'ai 
donc proposée à la section qui l'a approuvée et que je sou
mets à présent au Conseil communal. 

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

De Gemeenteraad heeft, in zitting van 6 juni 1977, een 
bedrag van 6.505.000 F toegekend aan de Koninklijke Vlaam
se Schouwburg als voorscho't op de toelagen van de Provincie 
en de Staat. 

Bezorgd om de dramatische toestand van de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg werd deze beslissing reeds goedgekeurd 
door de Minister van Binnenlandse Zaten en uitvoerbaar ver-
klaard. 

Wij hebben de eer U voor te stellen : 
1 ) dit bedrag onmidddlijk te betalem op art. 680/7730/332/02 

van 1977: Koninklijke Vlaamse Schouwburg — I.V.O.N. 
Subsidie ; 
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D E G E M E E N T E R A A D , 

De inrichting van het gebouw in de Violetstraat is thans 
volledig in orde. De mogelijkheid bestaat dus om het Muséum 
tijdens de maand juli in te huldigen. 

Bijgevolg dient er een naam te worden gegeven aan het 
Muséum dat ingericht is in dit gebouw. 

Het Collège stelt voor het Muséum de naam « Muséum 
van het Kostuum en de Kant » te geven. 

Dit Muséum stelt zowel oude kostuums als kant ten toon. 

De verscheidenheid die aldus aan het publiek kan geboden 
worden is aantrekkelijker dan wanneer het Muséum zich 
zou beperken hetzij tôt oude kostuums, hetzij tôt de kant. 

BESLIST : 

Het Muséum van de Violetstraat « Muséum van het Kos
tuum en de Kant » te noemen. 

18 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 

Voorschot op toelagen van de Provincie en de Staat. 
Verhoging van het krediet van het overeenkomstig artikel. 

V u l'urgence, le Conseil décide d'ajouter le point suivant à 
l'ordre du jour : 

« Koninklijke Vlaamse Schouwburg ». — Avance sur sub
sides de la Province et de l'Etat. — Majoration du crédit de 
l'article correspondant ». 

Gelet op de dringendheid, beslist de Raad het volgend 
punt bij de agenda te voegen : 

« Koninklijke Vlaamse Schouwburg. — Voorschot op toe
lagen van de Provincie en de Staat. — Verhoging van het kre
diet van het overeenkomstig artikel ». 
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Stemming over de dringendheid. 

Vote sur l'urgence. 

m 
** 

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

De dringendheid wordt aangenomen met eenparigheid van 
de aanwezige leden. 

* 

M . l'Echevin Piron. D'accord avec M . l'Echevin des Finan
ces, j'introduis une modification budgétaire. Je rappelle au 
Conseil communal que celui-ci a marqué son accord pour 
octroyer une avance de 6.'505.000 F au Théâtre Flamand. 

Le Ministère de l'Intérieur, dans un délai très rapide, a 
marqué son accord sur cette avance. Pour des raisons tech
niques, il faut évidemment l'imputer sur l'article des subsides 
qui doit être majoré. C'est l'objet de la délibération que j'ai 
donc proposée à la section qui l'a approuvée et que je sou
mets à présent au Conseil communal. 

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

De Gemeenteraad heeft, in zitting van 6 juni 1977, een 
bedrag van 6.505.000' F toegekend aan de Koninklijke Vlaam
se Schouwburg als voorschot op de toelagen van de Provincie 
en de Staat. 

Bezorgd om de dramatische toestand van de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg werd deze beslissing reeds goedgekeurd 
door de Minister van Binnenlandse Zaten en uitvoerbaar ver-
klaard. 

Wij hebben de eer U voor te stellen : 
1) dit be4'rag onmiddeMijk te betalen op art. 680'/7730>/332/02 

van 1977 : Koninklijke Vlaamse Schouwburg — I.V.O.N. 
Subsidie ; 
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2) In afwachting dat de toelagen van de Provincie betaald 
worden en teneinde ons toe te laten de maandelijkse toe
lage aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te betalen 
wordt voorgesteld het reeds toegestane krediet van dit arti
kel te verhogen met 6.505.000 F. 

— 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 eenparigheid van de 
aanwezige leden (2). 

19 
Institut des Arts et Métiers. 

Construction d'un ascenseur industriel (monte-charge). 
Dépense non subsidiable. — Adjudication publique. 

— M . l'Echevin Klein, au nom du Collège, soumet au Con
seil les rapports suivants : 

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

L'ascenseur industriel de l'Institut des Arts et Métiers, 
datant de la création du bâtiment en 1932, vient d'être mis 
définitivement hors service par l'organisme agréé, chargé de 
la surveillance de nos installations de levage. 

Or, un ascenseur industriel est une nécessité dans un tel 
bâtiment, vu le danger que présente le transport quotidien 

(1) V o i r p. 1365 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 1365 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 



_ 1471 — (27 juni 1977) 

dans les cages d'escaliers de matériel de toutes dimensions, 
qui de plus est souvent manipulé par des élèves. 

En conséquence, i l est proposé : 

1) d'approuver le principe de l'aménagement d'un nouvel 
ascenseur industriel à l'Institut des Arts et Métiers ; 

2) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable de 
± 4.5Q0.(XX) F pour la réalisation de ces travaux, dont 
2.000.000' F pourraient déjà être imputés sur l'article 
480-74001/711/01 du budget extraordinaire de 1977 ; 

3) d'autoriser le Service des Travaux publics à confier l'étude 
de l'aménagement concerné à un bureau d'ingénieurs-
conseils ; 

4) d'exécuter les travaux en temps opportun à la suite d'une 
adjudication publique. 

20 

Institut des Arts et Métiers. 
Travaux d'électricité à réaliser dans le laboratoire n" 238. 

Dépense non subsidiable. 
Recours à l'adjudicataire annuel. 

A la requête des Services technique de la Ville, il y aurait 
lieu de modifier l'installation électrique du laboratoire n° 238, 
au point de vue force motrice. 

A cet effet, i l est proposé : 
1) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable de 

± 950.000 F, qui serait à imputer sur l'article 481 -
7400/711/02 du budget extraordinaire de 1977 (« Ensei-
gnemenit technique — Installation de chauffage et éclai
rage ») ; 

2) de confier l'exécution des travaux à l'adjudicataire annuel 
chargé de ce type d'entreprises. 
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21 
Institut des Arts et Métiers. 

Travaux d'électricité (partie droite du 3n étage de l'aile 2). 
Dépense non subsidiable. — Recours à l'adjudicataire annuel. 

A la requête des Services techniques de la ViUe il y a 
lieu de procéder aux travaux d'électricité repris ci-dessous, à 
l'Institut des Arts et Métiers : 

— mise en conformité et transformation en 220 V de l'instal
lation (éclairage) de la partie droite du 3 e étage de l'aile 2, 
selon les règlements techniques en vigueur (locaux 328, 
329, 329a, 330 et 330b). 

A cet effet, il est proposé : 

1) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable de 
± 600.000 F, qui serait à imputer sur l'article 481 (7400/ 
711/02) du budget extraordinaire de 1977 («Enseigne
ment technique — Installation de chauffage et d'éclai
rage ») ; 

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

22 
Institut des Arts et Métiers. 
Construction d'un gymnase. 

Dépense. —Adjudication publique. 

Dès 1972, le Conseil communal a approuvé le principe de 
la construction d'un gymnase destiné à l'Institut des Arts et 
Métiers, qui en est actuellement dépourvu. 
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Une étude a été entreprise en ce sens, en accord avec le 
Sercice des Sports. 

Il est proposé à cette fin : 

1) d'approuver le principe d'une dépense de 12.451.353 F, 
à imputer sur l'article 485 (7400/711/06) du budget ex
traordinaire de 1977 ; (« L A . M . — Construction d'un 
gymnase ») ; 

2) de solliciter l'octroi des subsides de l'Etat ; 
3) de procéder, en temps opportun, à l'exécution des travaux 

à la suite d'une adjudication publique. 

23 
Salle de la Jeunesse « Sainte-Catherine ». 

Règlement d'occupation. 

Jeugdzaal « Sint-Katelijne ». 
Bezettingsreglement. 

Le Conseil communal en date du 11 mars 1974 a arrêté 
le règlement fixant les conditions d'occupation des locaux du 
complexe « Sainte-Catherine ». 

Or, à l'usage, il apparaît que certains articles dudit règle
ment devraient être modifiés ou complétés. Ces articles sont 
relatifs aux occupations permanentes, au droit d'occupation, 
aux prestations de la concierge, et aux heures limites d'oc
cupation. 

Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver le 
nouveau règlement fixant les conditions d'occupation des lo
caux du « Centre de Jeunesse Sainte-Catherine », ci-annexé, 
qui entrerait en vigueur en 1977. 
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R E 

R E G L E M E N T , 
F I X A N T LES CONDITIONS D'OCCUPATION U

 r 

DES L O C A U X D U «CENTRE D E JEUNESSE 
SAINTE-CATHERINE » SAD 

ANCIEN REGLEMENT 

Article premier. — Les locaux du complexe « Sainte-Ca- 1 

therine » gérés par le Service de la Jeunesse et pouvant être ' -
mis à la disposition de groupements sont les suivants : 

m i 
Entrées par la place Sainte-Catherine (coin rue Melsens -

entresol) : 
— une grande salle pour fêtes, réunions, conférences ou ex- :, 

positions ; 
— un bar-fumoir, utilisable avec la grande salle ou seul 

comme petite salle de réunion ; 
— une cuisine, attenante au bar-fumoir, utilisable comme ] ( 

telle ou comme vestiaire. 

(N.B. la cuisine ne comporte aucune autre installation que 
évier, frigo et réchauds électriques ; ni vaiselle, ni autre 
matériel). 

Entrée par le 11, rue Sainte-Catherine (3e étage) : 
— une petite salle pour réunions ou conférences. 

Art. 2. — Les demandes de disposition de locaux doivent 
être introduites auprès de l'Administration communale (Ser
vice de la Jeunesse, 11 rue Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles) ; 
au moins un mois avant la date présumée de l'occupation. 
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R E G L E M E N T 
M FIXANT LES CONDITIONS D 'OCCUPATION 
EU DES L O C A U X D U « C E N T R E D E JEUNESSE 

SAINTE-CATHERINE » 

NOUVEAU REGLEMENT 

Article premier. — Les locaux communaux suivants du 
:: «Centre de Jeunesse Sainte-Catherine» situé place Sainte-

Catherine (coin de la rue Melsens-entresol) peuvent être mis 
à la disposition de groupements bruxellois organisés et par 
priorité à des groupements organisés de jeunes : 
— une grande salle pour fêtes, réunions, conférences ou 

expositions ; 
— un bar-fumoir, utilisable avec la grande salle ou seul, 

comme petite salle de réunion ; 
— une cuisine, attenante au bar-fumoir, utilisable comme 

telle ou comme vestiaire. 

(N.B. — La cuisine ne comporte aucune autre installation 
0 que évier, frigo et réchauds électriques ; ni vaiselle, ni autre 

matériel). 

(f) : 

Art. 2. — Les demandes d'autorisation d'occupation de 
P locaux doivent être adressées au membre du Collège Echevinal 
!» qui a la Jeunesse dans ses attributions et envoyées à la Direc-
- tion de l'Instruction Publique, Beaux-Arts et Affaires Cul-

W belles et Jeunesse, boulevard Anspach 6 1000 Bruxelles, 
au moins un mois avant la date prévue pour l'occupation. 
Elles mentionneront les jours et heures d'occupation ainsi que 
l e programme de la manifestation. 
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ANCIEN REGLEMENT 

Art. 3. — Les autorisations de disposer des locaux sont - L 6 â U t ( 

accordées, tant pour les occupations permanentes que poui f.Mt pour 1 
les occupations occasionnelles, par le membre du Collège iB®& 
échevinal qui a la Jeunesse dans ses attributions. 

Art. 4. — Les occupations dites « permanentes » sont celles ; - Les o:c 
qui se produisent périodiquement et conformément à un 
horaire et un calendrier fixés par l'administration. 

Elles ne pourront, en principe, se renouveler plus d'une njornont] 
fois par mois et devront se tenir dans le courant de la pre- ± 
mière quinzaine de chaque mois. 

:.::"=a;ions 
En cas d'exception à ce double principe, le délai de préavis g 

déterminé par l'article 6 du présent règlement est ramené à 
15 jours. 

Les autorisations pour les occupations permanentes sont . : :, 
accordées pour un an maximum, prenant cours le 1er sep
tembre. 

% l'art 
Les demandes de renouvellement d'occupations permanen

tes doivent être introduites annuellement avant le 1er août. 

Art. 5. — Les occupations dites «occasionnelles» sont 
celles qui ont un caractère fortuit et isolé. 

Leur durée pourra, éventuellement, être de plusieurs jours, 
sans toutefois jamais excéder 15 jours. 

Art. 6. — La Ville se réserve le droit, moyennant préavis 
d'un mois, d'annuler une autorisation donnée précédemment. 
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es 

NOUVEAU REGLEMENT 

te accoéjE Art. 7. — L'autorisation ne peut être accordée pour des 
~ùi es:&:: réunions et des manifestations a caractère exdush emen: ou 

w. principalement commercial, ni pour des réunions politiques. 

Art. 8. — Toute autorisation est accordée à titre précaire, 
la Ville n'assumant aucune responsabilité du Chef de cette 
occupation, et ce à aucun titre que ce soit. 

Les organisateurs s'obligent à en informer toutes les per
sonnes se trouvant dans la salle, par tout moyen approprié. 

Le responsable du groupement (1)* signe une déclaration 
acceptant la disposition des locaux sans que la responsabilité 
de la Ville puisse être mise en cause à quelque titre que ce 
soit. 

Art. 9. — Tout groupement qui sollicite la disposition d'un 
local est tenu de "faire connaître à l'Administration com
munale : 

a) la dénomination exacte du groupement et l'adresse de 
son siège ; 

b) l'activité principale et le but de l'organisme ; 

c) les nom, prénom et adresse du dirigeant responsable ; 

o) les nom et adresse de l'assureur. 

n o r o î t A r L 10• — Lorsque pendant deux mois un groupement, 
i rc f l* 1 * a y a n t r e ç u u n e a u t onsation d'occupation permanente, n'a pas 

' n ' e i D ^ ? C c u p é l e l o ~ a l m i s à s a disposition, i l est censé renoncer 
tôt? à l'occupation et l'autorisation est retirée de plein droit, 

*1 en est donné notification au groupement. 

(1)* Par groupement il faut entendre toute personne, toute 
4 association, tout cercle, tout comité qui sollicite une occupa

tion des locaux. 
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ANCIEN REGLEMENT 

Art. 3. — Les autorisations de disposer des locaux sont .id-k 
accordées, tant pour les occupations permanentes que pour -
les occupations occasionnelles, par le membre du Collège oraipatioas 
echevinal qui a la Jeunesse dans ses attributions. 

Art. 4. — Les occupations dites « permanentes » sont celles I 
qui se produisent périodiquement et conformément à un 
horaire et un calendrier fixés par l'administration. 

Elles ne pourront, en principe, se renouveler plus d'une iesm 
fois par mois et devront se tenir dans le courant de la pre
mière quinzaine de chaque mois. 

les ai 
En cas d'exception à ce double principe, le délai de préavis :;fe< 

déterminé par l'article 6 du présent règlement est ramené à 
15 jours. 

Usa 

Les autorisations pour les occupations permanentes sont ;lV 

accordées pour un an maximum, prenant cours le 1e r sep
tembre. 1 k 

\kà 
Les demandes de renouvellement d'occupations permanen- :

m 

tes doivent être introduites annuellement avant le 1e r août. 

Art. 5. — Les occupations dites « occasionnelles » sont 
celles qui ont un caractère fortuit et isolé. 

Leur durée pourra, éventuellement, être de plusieurs jours, 
sans toutefois jamais excéder 15 jours. 

Art. 6. — La Ville se réserve le droit, moyennant préavis 
d'un mois, d'annuler une autorisation donnée précédemment. 

kl 
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NOUVEAU REGLEMENT 

11 est conseillé aux organisateurs de s'adresser par téléphone 
avant l'envoi de toute demande écrite, au n° 217.68.28 (divi
sion des Beaux-Arts, Affaires Culturelles et Jeunesse) afin 
de s'assurer de la disponibilité des locaux à la date souhaitée. 

Art. 3. — Les autorisations de disposer des locaux sont 
accordées, tant pour les occupations permanentes que pour 
les occupations occasionnelles, par le membre du Collège 
échevinal qui a la Jeunesse dans ses attributions. 

Art. 4. — Les occupations dites « permanentes sont celles 
qui se produisent périodiquement et conformément à un ho
raire et un calendrier fixés par l'administration. 

Elles ne pourront pas, en principe, se renouveler plus d'une 
fois par mois. 

Les autorisations pour les occupations permanentes sont 
accordées pour un an maximum, prenant cours le 1 e r sep
tembre. 

Les demandes de renouvellement d'occupations permanen
tes doivent être introduites annuellement avant le 1 e r août. 

En cas d'exception à ce double principe, le délai de préavis 
déterminé par l'article 6 du présent règlement est ramené à 
15 jours. 

Art. 5. — Les occupations dites « occasionnelles » sont 
celles qui ont un caractère fortuit et isolé. Leur durée pourra, 
éventuellement, être de plusieurs jours, sans toutefois jamais 
excéder 15 jours. 

Art. 6. — La Ville se réserve le droit, moyennant préavis 
d'un mois, d'annuler une autorisation donnée précédemment. 
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ANCIEN REGLEMENT 

Art. 7. — L'autorisation ne peut être accordée pour des 
réunions et des manifestations à caractère exclusivement ou 
principalement commercial, ni pour des réunions politiques. 

Art. 8. — Toute autorisation est accordée à titre précaire, 
la Ville n'assumant aucune responsabilité du Chef de cette 
occupation, et ce à aucun titre que ce soit. 

Les organisateurs s'obligent à en informer toutes les per
sonnes se trouvant dans la salle, par tout moyen approprié. 

Le responsable du groupement (1)* signe une déclaration 
acceptant la disposition des locaux sans que la responsabilité 
de la Ville puisse être mise en cause à quelque titre que ce 
soit. 

Art. 9. — Tout groupement qui sollicite la disposition d'un ki-
local est tenu de faire connaître à l'Administration com
munale : rit: 

a) la dénomination exacte du groupement et l'adresse de 
son siège ; 

b) l'activité principale et le but de l'organisme ; fflivi 

c) les nom, prénom et adresse du dirigeant responsable ; b i 

d) les nom et adresse de l'assureur. ne 

Art. 10. — Lorsque pendant deux mois un groupement n'a , 
pas occupé le local mis à sa disposition, il est censé renoncer 
à l'occupation et l'autorisation est retirée de plein droit, il en 
est donné notification au groupement. 

(1)* Par groupement il faut entendre toute personne, toute 
association, tout cercle, tout comité qui sollicite une occupa
tion des locaux. k des 
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NOUVEAU REGLEMENT 

— Art. 7. — L'autorisation ne peut être accordée pour des 
v réunions et des manifestations à caractère exclusivement ou 
râioDjfÉ. principalement commercial, ni pour des réunions politiques. 

niée à titrepféa Art. 8. — Toute autorisation est accordée à titre précaire, 
é d u Q x la Ville n'assumant aucune responsabilité du Chef de cette 
oit, occupation, et ce à aucun t i t r e que ce soit. 

m Les organisateurs s'obligent à en informer toutes les pér
it moyen appre: sonnes se trouvant dans la salle, par tout moyen approprié. 

Le responsable du groupement (1)* signe une déclaration 
juelarespoÉ acceptant la disposition des locaux sans que la responsabilité 
juelqoetof de la Ville puisse être mise en cause à quelque titre que ce 

soit. 

Art. 9. — Tout groupement qui sollicite la disposition d'un 
local est tenu de faire connaître à l'Administration com
munale : 

a) la dénomination exacte du groupement et l'adresse de 
son siège ; 

b) l'activité principale et le but de l'organisme ; 

c) les nom, prénom et adresse du dirigeant responsable ; 

d) les nom et adresse de Fassureur. 

Art. 10. — Lorsque pendant deux mois un groupement, 
ayant reçu une autorisation d'occupation permanente, n'a pas 
occupé le local mis à sa disposition, i l est censé renoncer 
à l'occupation et l'autorisation est retirée de plein droit, 
il en est donné notification au groupement. 

(1)* Par groupement il faut entendre toute personne, toute 
association, tout cercle, tout comité qui sollicite une occupa
tion des locaux. 
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ANCIEN REGLEMENT 

Conditions d'occupation 

Art. 11. — Un droit d'occupation est réclamé aux organi
sateurs pour chaque occupation. Il couvre les frais de chauf
fage et d'éclairage ainsi que l'utilisation du matériel existant 
sur place, c'est-à-dire les sièges et les tables. 

Ce droit est fixé comme suit par heure d'occupation : 

— Grande salle : 40 F ; 

— Bar-fumoir : 
a) usage indépendant : 40 F ; 
b) usage conjointement avec la grande salle : 20' F ; 

— Cuisine : 
a) usage comme local d'appoint (vestiaire, réserve, etc.) : 

15 F ; 
b) usage comme cuisine avec utilisation des appareils 

(frigo, réchauds) : 30 F. 

Le montant de ce droit d'occupation est à virer au C.C.P. 
257.45 de M . le Receveur de la Ville de Bruxelles avec 
la mention : Service de la Jeunesse — Occupation de locaux 
du complexe « Sainte-Catherine ». 

Art. 12. — Exceptionnellement, si c'est un service com
munal qui occupe les locaux ou si des motifs d'ordre culturel 
ou social le justifient, le Collège peut accorder une réduction 
du droit d'occupation ou la gratuité. 
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NOUVEAU REGLEMENT 

Conditions d'occupation 

Art. 11. — Un droit d'occupation est réclamé aux organi
sa sateurs pour chaque occupation. Il couvre les frais de chauf-
matéffili fage et d'éclairage ainsi que l'utilisation du matériel existant 
i, sur place, c'est-à-dire les sièges et les tables. 

cupk Ce droit est fixé conformément aux taux prévus par le règle
ment relatif à l'occupation des locaux arrêté par le Conseil 
communal en séances des 5 juillet 1971 et 27 septembre 1971, 
étant entendu que la grande salle est assimiliée à une classe. 
A titre d'exemple, ces taux-horaires sont fixés, à compter du 
1er janvier 1976 comme suit : 

J'e' — 200' F pour la grande salle (y compris le bar-fumoir et la 
cuisine) ; 

— 100 F pour le bar-fumoir et la cuisine. 

Le montant de ce droit d'occupation est à virer au C.C.P. 
0OWX}2574'5-4© de M . le Receveur de la Ville de Bruxelles 
avec la mention : « Division Beaux-Arts-Affaires Culturelles 

virer au C e t Jeunesse — Occupation de locaux du « Centre de Jeunesse 
v

Dri]t.|jv Sainte-Catherine ». 

Art. 12. — Le Collège peut accorder : 
1) l'exonération du paiement du droit d'occupation fixé à 

l'article 11 lorsqu'il s'agit d'un groupement de jeunes 
dont le siège social est situé sur le territoire de la Ville ; 

2) l'exonération ou une réduction du paiement de ce droit 
lorsqu'il s'agit de groupements autres que des groupements 
de jeunes mais qui peuvent justifier de motifs d'ordre 
culturel, social ou philanthropique. 

Le Collège règle les cas particuliers. 
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ANCIEN REGLEMENT 

Responsabilités et obligations des organisateurs. 

Art. 13. — Les organisateurs sont tenus de prendre eux- f-Les on; 
mêmes toutes les dispositions afin d'assurer l'ordre et la sécu- s toutes les dispos 
rite au cours de la manifestation. cours de la ma 

Ils prendront contact eux-mêmes avec les services compé- ; prendront contac 
tents, notamment ceux de la Police et des Pompiers, aux fins raniment ceux 
d'obtenir les autorisations indispensables. nir les autorisât 

Art. 14. — Le groupement autorisé à disposer d'un local ft,j(_Le gra 
est tenu d'en user en bon père de famille. Le groupement 
et la 'personne désignée comme responsable conformément à 
l'article 8 sont solidairement responsables de toute dégrada
tion occasionnée au bâtiment, au matériel et au mobilier, 
lors de l'occupation du local et sont tenus de faire réparer 
à leurs frais le dommage causé, dans le plus bref délai. 

Art. 15. — En dehors des tables et des chaises, il appar
tient aux organisateurs même de fêtes ou réunions de se 
pourvoir de tout ce qui est nécessaire : estrade, tentures, ^ ^ 
piano, décoration, vitrines, panneaux, etc. A moins de dispo- \^J^ c 

sitions spéciales insérées dans la lettre d'autorisation, la Ville 
ne se charge d'aucune fourniture. Le local devra toujours 
être remis dans son état initial par les organisateurs et toute 
décoration supplémentaire enlevée sans laisser de traces, ceci 
dans le délai fixé par la lettre d'autorisation. 

Sauf autorisation spéciale, toujours révocable, aucun ma
tériel ne peut être entreposé sur place par les usagers.̂  En 
tout état de cause, la Ville décline toute responsabilité en 
cas de vol ou de détérioration de matériel abandonné dans 
ses locaux, même avec son autorisation. 
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si NOUVEAU REGLEMENT 

Responsabilités et obligations des organisateurs. 

u; Art. 13. — Les organisateurs sont tenus de prendre eux-
mêmes toutes les dispositions afin d'assurer l'ordre et la sécu
rité au cours de la manifestation. 

er l'ordre 1; 

les serrés E Ils prendront contact eux-mêmes avec les services compé-
s Pompiers,i tente, notamment ceux de la Police et des Pompiers, aux fins 
s. d'obtenir les autorisations indispensables. 

i disposer d un Art. 14. — Le groupement autorisé à disposer d'un local 
lille, Le groupe' e s t tenu d'en user en bon père de famille. Le groupement 
ible oonfoDPi et la personne désignée comme responsable conformément à 
es de touted̂ J l'article 8 sont solidairement responsables de toute dégrada-
iriel et au P tion occasionnée au bâtiment, au matériel et au mobilier, 
nus de faire re:- lors de l'occupation du local et sont tenus de faire réparer 
; plus bref de.i à leurs frais le dommage causé, dans le plus bref délai. 

Après chaque occupation des locaux, la concierge et un 
responsable du groupement organisateur, s'assureront que le 
local est remis dans son état initial, et qu'aucun dommage 
n'a été causé au matériel, au mobilier et aux installations. 

les chaises, i- -: Art. 15. — En dehors des tables et des chaises, il appar-
011 réunions 4 tient aux organisateurs même de fêtes ou réunions de se 

,. estrade. ^ pourvoir de tout ce qui est nécessaire: estrade, tentures, 
' *A moins de ̂ ' piano, décoration, vitrines, panneaux, etc. A moins de dispo-
Ljoflsatkffli'1! s 'ti° ns spéciales insérées dans la lettre d'autorisation, la Ville 

cal devra103 " e s e c n a r ê e d'aucune fourniture. Le local devra toujours 
^ s a t f l i f i ^ être remis dans son état initial par les organisateurs et toute 
r r jje traces, décoration supplémentaire enlevée sans laisser de traces, ceci 
a L dans le délai fixé par la lettre d'autorisation. 

able.aucun ^ a u^ a u t o r i s a t i o n spéciale, toujours révocable, aucun ma-
n e P e u t être entreposé sur place par les usagers. E n 

rtfflO^*00* ^ t a t ^ e c a u s e ' l l a Vi te décline toute responsabilité en 
5 P ^ ' C M ^ e v o 1 o u d e détérioration de matériel abandonné dans 
'el ses locaux, même avec son autorisation. 
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ANCIEN REGLEMENT SOI 

Art. 16. — Les organisateurs ont à se faire assister par 
tout le personnel nécessaire au service à l'entrée, à la Police 
de la salle, à la manutention du matériel : ils sont responsables 
de ce personnel. 

Le personnel de service de la Ville, notamment la concierge, 
n'est tenue qu'à l'ouverture et à la fermeture des portes, à 
à l'allumage des appareils d'éclairage et à la surveillance 
du chauffage. 

Si d'autres services relatifs à l'organisation même de la ^ a u t r e s s e r v l 

réunion lui sont réclamés, l'agent est toujours libre de ne --̂on iui sont ri 
pas s'en charger. ŝ;n charger. 

Si ses services sont sollicités, la rémunération à accorder Co"ège arrêt* 
par le groupement à la concierge est fixée d'accord avec le -ypersonnel' 
Service. 

Art. 17. — Aucun droit d'entrée ne peut être perçu par 
les organnisateurs sans autorisation préalable du Collège 
échevinal. 

Art. 18. — Les organisateurs sont tenus au paiement des kll — ̂  
taxes qui, en vertu des règlements généraux, provinciaux et '̂ô qui. en ver 
communaux, frapperaient éventuellement l'occupation des lo- ••anmunaux, frap 
eaux et les réunions, fêtes ou manifestations qui y sont orga- êtk& réuni< 
nisées. Ils se conforment notamment aux dispositions du règle- "; Is se cenf 
ment communal établissant une taxe sur les spectacles et diyer- communal 
tissements, aux règles en matière de paiement des droits d'au- seô  a u x f 

teur, etc. Si la fête revêt un caractère philanthropique, si une etc. Si la f« 
collecte est prévue ou une tombola organisée au cours descelle- -ie:eestprévi 
ci, la société organisatrice doit se soumettre au contrôle de ; ĉiété or 
l'administration. ^A cet effet, elle se met en relation, quinze « 4 % ^ 
jours au moins avant la fête, avec la Direction de l'Assistance • ; ^ ; 
publique, des Œuvres Sociales et des Sports de la Ville de ^ ' 
Bruxelles (Service des Collectes et Tombolas). ^>(Se^ 
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NOUVEAU REGLEMENT 

Art. 16. — Les organisateurs ont à se faire assister par 
tout le personnel nécessaire au service à l'entrée, à la Police 
de la salle, à la manutention du matériel : ils sont responsables 
de ce personnel. 

Le personnel de service de la Ville, notamment la concierge, 
n'est tenue qu'à l'ouverture et à la fermeture des portes, à 
à l'allumage des appareils d'éclairage et à la surveillance 
du chauffage. 

Si d'autres services relatifs à l'organisation même de la 
réunion lui sont réclamés, l'agent est toujours libre de ne 
pas s'en charger. 

Le Collège arrête les taux de gratifications minima à accor
der au personnel de service susdit. 

0 Art. 17. — Aucun droit d'entrée ne peut être perçu par 
les organnisateurs sans autorisation préalable du Collège 
échevinal. 

Art. 18. — Les organisateurs sont tenus au paiement des 
taxes qui, en vertu des règlements généraux, provinciaux et 
communaux, frapperaient éventuellement l'occupation des lo
caux et les réunions, fêtes ou manifestations qui y sont orga
nisées. Ils se conforment notamment aux dispositions du règle
ment communal établissant une taxe sur les spectacles et diver
tissements, aux règles en matière de paiement des droits d'au
teur, etc. Si la fête revêt un caractère philanthropique, si une 
collecte est prévue ou une tombola organisée au cours de celle-
ci, la société organisatrice doit se soumettre au contrôle de 
l'administration. A cet effet, elle se met en relation, quinze 
jours au moins avant la fête, avec la Direction de l'Assistance 
publique, des Œuvres Sociales et des Sports de la Ville de 
Bruxelles (Service des Collectes et Tombolas). 
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ANCIEN REGLEMENT 

Article 19. — Toutes les réunions doivent être organisées kékli
ée façon à se terminer, au plus tard, à 22 heures. Des déro- .:icon à se te 
gâtions à cette règle peuvent être accordées par le Collège. tiedfflïanche 

Dérogations à ci 
i 

Art. 20. — Les organisateurs devront veiller à s'assurer, 
pour eux-mêmes, leur organisation et les membres de celle-ci, 
pour tous les risques d'occupant pouvant résulter de leur pré
sence et de leurs activités dans les locaux précités, notamment 
ceux prévus à l'article 14, alinéa 2 ci-dessus, le risque d'in
cendie et la responsabilité d'occupant, y compris le recours 
des voisins, les frais de pompiers et de déblais. 

Ils devront remettre à la Ville, préalablement à l'occupa
tion, une copie certifiée conforme de la police d'assurance. 

Celle-ci devra stipuler expressément que l'assureur s'en
gage à ne mettre en cause la responsabilité de la Ville et à 
n'exercer aucun recours contre elle, tant en ce qui concerne 
l'utilisation du mobilier ou de tout matériel quelconque, 
ainsi que le personnel de la Ville. 

De même, l'assureur s'engage expressément à avertir la 
Ville , dans le plus bref délai, de toute suspension, résiliation, 
ou réduction de la police. Il s'engagera à verser toutes les 
indemnités dues directement à la Ville. 

Art. 21. — Les personnes intéressées prennent connais-
sance du présent règlement et renvoient à l'administration, saoce fa ̂  
dûment signée, la déclaration que celle-ci leur fournit à ce dûment signée 
sujet. «jtt 

* 
** 
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NOUVEAU REGLEMENT 

aitêtaop Article 19. — Toutes les réunions doivent être organisées 
IWDMÉ de façon à se terminer, au plus tard, à 22 heures en semaine 
îsjwrfeûlï; et le dimanche et à 24 heures le vendredi et le samedi. Des 

dérogations à cette règle peuvent être accordées par le Col
lège. 

Art. 20. — Les organisateurs devront veiller à s'assurer, 
pour eux-mêmes, leur organisation et les membres de celle-ci, 
pour tous les risques d'occupant pouvant résulter de leur pré
sence et de leurs activités dans les locaux précités, notamment 
ceux prévus à l'article 14, alinéa 2 ci-dessus, le risque d'in
cendie et la responsabilité d'occupant, y compris le recours 
des voisins, les frais de pompiers et de déblais. 

Ils devront remettre à la Ville, préalablement à l'occupa
tion, une copie certifiée conforme de la police d'assurance. 

Celle-ci devra stipuler expressément que l'assureur s'en
gage à ne mettre en cause la responsabilité de la Ville et à 
n'exercer aucun recours contre elle, tant en ce qui concerne 
l'utilisation du mobilier ou de tout matériel quelconque, 
ainsi que le personnel de la Ville, dans le plus bref délai, 
de toute suspension, résiliation ou réduction de la police. Il 
s'engagera à verser toutes les indemnités dues directement 
à la Ville. 

Art. 21. — Les personnes intéressées prennent connais
sance du présent règlement et renvoient à l'administration, 
dûment signée, la déclaration que celle-ci leur fournit à ce 
sujet. 

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

Op 11 maart 1974 heeft de Gemeenteraad het règlement 
tôt vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van de 
lokalen van het « Jeugdcentrum Sint-Katelijne », bepaald. 

Thans, bij de toepassing ervan, schijnen sommige artikelen 
van dit règlement gewijzigd of aangevuld te moeten worden. 
Deze artikelen betreffen de permanente gebruiken, het gebruik-
recht, de prestaties van de huisbewaarster en de uiterste 
gebruikuren. 

We hebben de eer U voor te stellen het nieuwe hierbij-
gevoegde règlement tôt vaststelling van de voorwaarden voor 
het gebruik van de lokalen van het «Jeugdcentrum Sint-
Katelijne » dat in 1977 van kracht zou worden, goed te 
keuren. 
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R E G L E M E N T 
TOT V A S T L E G G I N G V A N DE VOORWAARDEN TOT VAST 

GESTELD BIJ HET GEBRUIK V A N D E L O K A L E N JESTELD E 

V A N HET « J E U G D C E N T R U M SINT-KATELIJNE » W HET 

OUD R E G L E M E N T 

Artikel eén. — De lokalen van het «-Sint-Katelijnege- \ét\k 
bouw » die de Dienst voor de Jeugd beheert en die ter be- iSM 
schikking van groeperingen kunnen gesteld worden zijn de isstraat) I 
volgende : 

Ingang langs het Sint-Katelijneplein (hoek Melsensstraat — " ; a? o t 

tussenverdieping). totoons 
— een grote zaal voor feesten, vergaderingen, konferenties 

of tentoonstellingen ; 
— een bar-rooksalon dat kan gebruik worden samen met 

de grote zaal of afzonderlijk dienst kan doen als kleine 
vergaderzaal ; 

— een keuken, vlak naast het bar-rooksalon, dat als dusdanig 
kan gebruikt worden of als kleedkamer. 

(N.B. : de keuken bevat geen andere uitrusting dan een 
gootsteen, een koelkast en elektrische verwarmers ; geen 
vaatwerk of ander materiaal. 

Art. 2. — De aanvragen om over de lokalen te beschikken 
moeten teniminste één rnaand op voorhand bij het gemeen- ;, 
tebestuur (Dienst voor de Jeugd, St-Katelijnestraat, 1000 kj^j 
Brussel) ingediend worden. ,JT̂obaar 
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R E G L E M E N T 
RDE\ TOT V A S T L E G G I N G V A N D E V O O R W A A R D E N 
im GESTELD BIJ HET G E B R U I K V A N D E L O K A L E N 
LU V A N HET « J E U G D C E N T R U M SINT-K ATELIJ N E » 

NIEUW R E G L E M E N T 

Artikel één. — De volgende lokalen van het « Jeugdcen-
9e ta trum Sint-KateHjne », gelegen Sint-Katelijneplein (hoek Mel-
; : sensstraat) kunnen ter beschikking gesteld worden van geor-

ganiseerde groeperingen en bij voorkeur jeugdgroeperingen : 
tsstraat - — e e n grote z a a ^ v o o r feesten, vergaderingen, konferenties of 

tentoonstelilingen ; 
— een bar-rooksalon dat kan gebruikt worden samen met 

de grote zaal of afzonderlijk dienst kan doen als kleine 
vergaderzaal ; 

»amcn f 
— een keuken, vlak naast het bar-rooksalon, dat als dusdanig 

kan gebruikt worden of als kleedkamer. 
fcdiKi (N.B. — De keuken bevat geen andere uitrusting dan een 

gootsteen, een koelkast en elektrische verwarmers ; geen vaat-
werk of ander materiaal). 

ig dan6" 

v s 0 Art. 2. — De aanvragen om over de lokalen te beschikken 
, p$ moeten tenminste 1 maand op voorhand bij de Schepen voor 
: de Jeugd ingediend worden per adres van de Directie van het 

Openbaar Onderwijs, Schone Kunsten, Kulturele Zaken en 
Jeugd, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel. Zij zullen de dagen 
en uren van gebruik en het voorziene programma vermelden. 

Er wordt de verantwoordelijken aangeraden om vôôr het 
versturen van de schrifteMjke aanvraag te telefoneren naar 
het n r 217:68.28 (afdeMng van de Schone Kunsten, Kulturele 
Zaken en Jeugd) om na te gaan of de lokalen op de gevraagde 
datum nog vrij zijn. 
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OUD R E G L E M E N T 

Art. 3. — De toelatingen om over de lokalen te beschik- | - D: ;<' 
ken worden zowel voor permanent gebruik als voor gelegen- zowel 
heidsgebruik toegekend door het lid van het Schepencollege toegel 
dat de Jeugd in zijn bevoegdheid heeft. tedinzij 

'. i - l 
à worde 

r en 
± 1 

Art. 4. — Het gebruik dat als « permanent » kan be-
schouiwd worden is dit welk regelmatig terugkomt volgens 
een uurrooster en een regelmaat vastgesteld door de Admi-
nistratie. 

Een permanent gebruik zal zich, in principe, slechts één 
keer per maand mogen voordoen en zal moeten doorgaan wj a ti n K n 

gedurende de eerste helft van elke maand. [ B ^ m 

In geval van uitzondering op dit dubbel principe wordt 
de opzeggingstermijn, die in het artikel 6 van dit règlement , ; r a i e u wj n c 

wordt vastgesteld, teruggebracht op 15 dagen. • moeten jaa" 

De toelatingen voor permanent gebruik worden toegekend ^ 
voor een maximale période van één jaar, te beginnen vanaf 
11 september. De hernieuwingen van aanvragen voor een Î D t { [. 
permanent gebruik moeten jaarlijks vôôr 1 augustus inge- * 
diend worden. 

Art. 5. — Het gebruik dat als « toevallig » kan beschouwd 
worden moet zich bij gelegenheid voordoen en losstaan van 
anderen. Hun duur zou eventueel verscheidene dagen kunnen 
belopen, zonder echter de veertien dagen te overschrijden. o n d [ 

ZK 

Art. 6. — De Stad zal zich het recht voorbehouden om 
een vooraf gegeven toelating in te trekken mits een voorop-
zeg van één maand. )ora{ 

Art. 7. — De toelating mag niet gegeven worden voor ver- ^ 
gaderingen en betogingen die enkel of grotendeels kommer-
ciële doeleinden hebben, noch voor politieke vergaderingen. 


