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V A L E U R T O T A L E D U P A T R I M O I N E 

(Etablissements compris) 

T O T A L E W A A R D E V A N H E T E I G E N B E Z I T 

(Inrichtingen inbegrepen) 

Budget 1977 . . . . F 2.128.691.400' 
Begroting 1977 

Budget 1978 2.060.021.602 
Begroting 1978 

Budget 1979 2,080.073.700 
Begroting 1979 

Le relevé du patrimoine du Centre public d 'Aide sociale 
figure aux pages E l et suivantes du budget. 

De opgave van het eigenbezit van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn bevindt zich op bladzijden E l 
en volgende van de begroting. 

Celui du portefeuille titre figure aux pages E49 et suivantes 
dudit budget. 

Deze van het effectenbezit op bladzijden E49 en volgende 
van de begroting. 

L a liste des biens du Centre public d 'Aide social donnés 
en location figure aux pages E l i et suivantes et le relevé 
des propriétés boisées figure aux pages E41 et suivantes 
du budget en question. 

De lijst van de in huur gegeven goederen van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn bevindt zich op blad
zijden E l i en volgende en de opgave der beboste eigendom-
men op bladzijden E41 en volgende van de begroting in 
kwestie. 
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C H A P I T R E VIII. — SUBSIDES ET DROITS 

HOOFDSTUK VIII. — T O E L A G E N E N RECHTEN 

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

Compte 
1977 

Rekening 

Budget 
1978 

Begroting 

Budget 
1979 

Begroting 

a) Subside de la Vi l le pour 
couvrir l'insuffisance des 
ressources du C.P.A.S. 

Toelage van de Stad om 
de ontoereikende inkom-
sten van het O . C . M . W . 
te dekken. 

b) Intervention du Fonds 
spécial de l'aide sociale. 

Tussenkomst van het 
Speciaal Fonds voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

c) Subside pour l'Institut 
de Nursing Eveline 
Anspach 

Subsidie voor het Insti
tuut voor Nursing Eve-
line Anspach. 

d) Subside pour la Rési
dence Sainte-Gertrude . 
Subsidie voor de Resi
dentie Sint-Geertruide . 

681.763'.686 

6.013,609 

12.277.200 

730.162.000 

7.666.000 

6i44.489.000  
(*) 

10O.000.O00 

3.725.000 

a) Subside de la Vi l le pour 
couvrir l'insuffisance des 
ressources du C.P.A.S. 

Toelage van de Stad om 
de ontoereikende inkom-
sten van het O . C . M . W . 
te dekken. 

b) Intervention du Fonds 
spécial de l'aide sociale. 

Tussenkomst van het 
Speciaal Fonds voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

c) Subside pour l'Institut 
de Nursing Eveline 
Anspach 

Subsidie voor het Insti
tuut voor Nursing Eve-
line Anspach. 

d) Subside pour la Rési
dence Sainte-Gertrude . 
Subsidie voor de Resi
dentie Sint-Geertruide . 

7OO.054.49'5 737.828.000 748,214.000 

a) Subside de la Vi l le pour 
couvrir l'insuffisance des 
ressources du C.P.A.S. 

Toelage van de Stad om 
de ontoereikende inkom-
sten van het O . C . M . W . 
te dekken. 

b) Intervention du Fonds 
spécial de l'aide sociale. 

Tussenkomst van het 
Speciaal Fonds voor 
Maatschappelijk Welzijn. 

c) Subside pour l'Institut 
de Nursing Eveline 
Anspach 

Subsidie voor het Insti
tuut voor Nursing Eve-
line Anspach. 

d) Subside pour la Rési
dence Sainte-Gertrude . 
Subsidie voor de Resi
dentie Sint-Geertruide . 

http://6i44.489.000
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(*) Le subside de 644.489.CO0 F prévu pour 1979 se décompose 
comme suit : 
De toelage van 644.489.000' F voorzien voor 1979 is als volgt 
verdeeld : 

a) Maisons de retraite et homes d'enfants . . F 283.7'89.COO 
Rusthuizen en kindertehuizen 

b) Service social 471.046.000 
Sociale Dienst 

754.813 5.000 

dont i l faut déduire les ressources suivantes : 
waarvan men volgende inkomsten dient af te 

trekken : 

a) Patrimoine F 7.614.000 
Eigenbezit 

b) Divers 2.732,000 
Allerlei 

10.346.000 

7i44.489.000 

Intervention du Fonds spécial de l'aide sociale . . . — 100.000.000 
Tussenkomst van het Speciaal Fonds voor maatschap-

pelijk Welzijn. 

F 644.489.000 

http://7i44.489.000
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R E C A P I T U L A T I O N D U B U D G E T O R D I N A I R E 

R E C A P I T U L A T I O N 

O V E R Z I C H T 

Compte 1977 

Rekening 1977 

Recettes 

Ontvangsten 

Solde des exercices antérieurs 
Saldo der vorige dienstjaren 

Maisons de retraite, homes pour en
fants 

Rusthuizen, kindertehuizen 

Subside aux établissements d'ensei
gnement 

Subsidie aan de onderwijsinstellingen 

Subside à la Résidence Sainte-Ger-
trude 

Subsidie aan de Residentie St-Geer-
truide 

Service social 
Sociale dienst 

Caisse de Pensions et Service social 
du personnel 

Pensioenkas en Sociale Dienst van 
het personeel 

Médecine du travail 
Arbeidsgeneeskundige dienst 

Administration générale 
Hoofdbestuur 

Patrimoine 
Eigenbezit 

Dépenses et recettes diverses 
Allerlei uitgaven en ontvangsten 

Subsides et Droits 
Toelagen en Rechten 

Totaux Totalen 

186.295.622 

1(13,374.503 

H96.778.735  

647 .3316.3169 

7,3123,1164 

234.555.071 

41,741.2120 

5.001,663 

700.054.495 

2.132.460.842 

http://H96.778.735
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UDGET ORDKJUK O V E R Z I C H T V A N D E G E W O N E B E G R O T I N G 

Budget 1978 

Begroting 1978 

Budget 1979 

Begroting 1979 

Recettes Recettes 

Ontvangsten Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

Recettes 

Ontvangsten 

Dépenses 

Uitgaven 

mmn i90.ooo.ooo 

H3.374.50Î '• 170.865.000 

• 

„„ 1 i 210.114.000 

1 652.812.000 

i 
8.165.000 

7.323.164 

241.080.000 
234.555.071 

46.495.000 
00 i ' 

4.781.000 

737.828.000 

190.000.000 

493.762.000 

7.666.000 

633.912.000 

652.812.000 

8.165.000 

241.080.000 

29.610.000 

5.133.000 

209.000.000 

111.192.000 

216.076.000 

703.210.000 

9.-837.0O0 

263.146.000 

39.339.O0O 

5.1174.000 

748.214.000 

2109.000.000 

394.9)81.000 

3.725.000 

687.ll2i2.0O0 

7O3.21O.0i0O 

9.837.000 

263.146.000 

3'1.72S.O0O 

I2.442.a00 

y 
^ ^ - " ^ , 2.262.140.000 

'-
2.262.140.000 2.305.188.000 

i 
2.305.188.000 

• i • 
2 . 1 3 2 j i 

http://i90.ooo.ooo
http://687.ll2i2.0O0
http://7O3.21O.0i0O
http://I2.442.a00
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B . 

Budget extraordinaire. 

Cahier du budget : pages B l à B20. 

Cahier d'explications : pages B l à B17. 

Le budget extraordinaire se résume comme suit : 

B , 

Buitengewone begroting. 

Begrotingsboek: blz. B l tôt B20'. 

Uitlegboek : blz. B l tôt B17. 

De buitengewone begroting wordt als volgt samengevat : 
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Chapitres 

Hoofdstukken 

Compte 1977 

Rekening 1(977 

Recettes 

Ontvangsten 

Solde des exercices antérieurs 
Saldo der vorige dienstjaren 

Patrimoine 
Eigenbezit 

Subsides de l'Etat pour constructions 
hospitalières et acquisitions 

Staatstoelagen voor verpleegconstruc-
ties en aanwinsten 

Services généraux — Constructions 
et acquisitions 

Algemene Diensten — Constructies 
en aanwinsten 

Divers 
Allerlei 

Subsides alloués par le Centre public 
d'Aide sociale aux établissements 
hospitaliers 

Toelagen verleend door het Open-
baar Centrum voor Maatschap-
pelijk Welzijn aa nde verplegings-
inrichtingen 

Subsides alloués par le C . P . A . S . aux 
établissements d'enseignement 

Toelagen verleend door het O . C . M . 
W . aan de onderwijsinstellingen 

Emprunts au Crédit Communal 
Leningen bij het Gemeentekrediet 

Excédent de recettes 
Overschot op ontvangsten 

Excédent de dépenses 
Overschot op uitgaven 

Total 
Totaal 

429.906.390 

62.134.4915 

2114.731.263 

1135.244 

706.9107.392 

135.960.000 

310.031.952 

1.152.899.544 
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Budget 1978 

Begroting 1978 

K e c t t l e s Recettes 

itvangsten Ontvangsten 

2 5 . 3 0 9 0 0 0 

3 1 8 . 3 2 0 . 0 0 0 

6 . 3 0 0 . 0 0 0 

706.907.392 
3 4 9 . 9 2 9 . 0 0 0 

215.410.000 

152-899.544 
565.339.000 

Dépenses 

Uitgaven 

18.200.000 

543.730.000 

900.000 

1.200.000 

564.030.000 

1.309.000 

565.339.000 

Budget 1979 

Begrotuig 1979 

Recettes 

Ontvangsten 

47.2i6i6.OI0O 

40.923.000 

150.000 

&8.31319.000 

185.369.000 

273.708.000 

Dépenses 

Uitgaven 

35.270.000 

228.715,000 

400.000 

7.744.000 

272.il29.0OO 

1.579,000 

273.708.000 

http://47.2i6i6.OI0O
http://272.il29.0OO
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c . 

Budget pour ordre. 

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

S E C l l O N DES FONDS SPECIAUX 
E T COMPTES DIVERS 

Cahier du budget : pages C l à C26. 

Cahier d'explications : pages C l à C l 5. 

Les recettes et les dépenses s'élèvent à : 

1. Fonds d'amortissement 

2. Fonds de répartition Institut East
man 

3. Legs et Fondations. — Service 
courant 

4. Legs et Fondations. — Service 
des Capitaux 

5. Comptes divers 

6. Comptes globaux des malades . . . 

Total général 

1. Delgingsfonds 

2. Verdelingsfonds Instituut Eastman 

3. Legaten en Stichtingen. — Lopen-
de dienst 

4. Legaten en Stichtingen. — Dienst 
der Kapitalen 

5. Diverse rekeningen 

6. Gezamenlijke rekeningen der zie-
ken 

Algemeen totaal .. 
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ir ordre, Begroting voor orde. 

is relatives aux Deze begroting omvat de verrichtingen betreffende de ver-
schillende rekeningen voor orde. 

DS SPECIAUX AFDELING DER SPECIALE FONDSEN 
DIVERS E N DIVERSE R E K E N I N G E N 

igesClàd Begrotingsboek: blz. C l tôt C-26. 

pages Cl à CI5. Uitlegboek : blz. C l tôt C l 5. 

De ontvangsten en de uitgaven bedragen : 

Compte 1977 

Rekening 1977 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Budget 1978 

Begroting 1978 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Budget 1979 

Begroting 1979 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

2184.825 
, Ddgjopfart 

2.265,8160 
, Verdelingstoi;L'r-

i U l m ^ X : ' 116.398.556 
de dienst 

Legaten er. S:—?' 169.805.577 

1.830.648.485 
Diverse^*' 

^ 0 » ^ 31,234,199 

16.050.873 

175.000.000 

1.865.000.000 

59.243.000 

14.918.398 

207,000.000 

2.086.143.000 

2.617.000 

2.050.637.502 2.115.293.873 2.310.678.398 
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Services d'achat et d'exploitation. 

Cahier du budget : pages D l à D25. 

Cahier d'explications : pages D l à D28. 

I l s'agit des services centralisés qui effectuent pour tous 
les établissements gérés par le Centre des achats, des fourni
tures, des prestations diverses. 

Les prévisions de dépenses sont détaillées au cahier d'ex
plications, la balance de compte s'opère par les versements 
effectués par les établissements clients à concurrence des 
fournitures : le bilan des régies tient compte des inventaires 
de marchandises, e t c . , en stock à la clôture de l'exercice. Le 
détail des opérations prévues figure au cahier d'explications 
sous les articles respectifs. 

Les recettes et les dépenses s'élèvent à : 
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Aankoop- en uitbatingsdiensten 

Begrotingsboek : blz. D l tôt D25. 

Uitlegboek : blz. D l tôt D28, 

Het betreft de gecentraliseerde diensten die voor aile 
inrichtingen, door het Centrum beheerd, aankopen, leveringen 
en verschillende prestaties uitvoeren. 

De verwachtingen der uitgaven zijn gedetailleerd in het uit
legboek, de balans der rekeningen geschiedt door de stortingen 
uitgevoerd door de klanteninrichtingen naar gelang de leve
ringen ; de balans der bedrijven houdt rekening met de inven-
tarissen der koopwaren, enz., in stok bij het sluiten van het 
dienstjaar. Het détail der voorziene verrichtingen bevindt zich 
in het uitlegboek onder de respectievelijke artikels. 

De ontvangsten en de uitgaven bedragen : 
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Chapitre I 

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

Centrale thermo-électrique de l 'Hô
pital Brugmann 

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

Centrale téléphonique de l 'Hôpital 
Saint-Pierre 

Auditoire de l 'Hôpital Brugmann . . . 

Chapitre II 

Blanchisserie 

Garage central 

Magasin central 

Magasin d'habillement et de panse
ments 

Service des travaux en régie .. 

Pharmacie de l 'Hôpital Saint-Pierre . 

Pharmacie de l 'Hôpital Brugmann . . . 

Totaux 

Hoofdstuk I 

Thermo-e lek t r i sche centrale van het 
Sint-Pietersziekenhuis 

Thermo-e lek t r i sche centrale van het 
Brugmannziekenhuis 

E lek t r i sche centrale en onderhouds-
dienst van de Linnendienst 

Telefooncent ra le van het Sint-Pie
tersziekenhuis 

A u d i t o r i u m v a n het Brugmannzie
kenhuis 

Hoofdstuk n 

Wasserij 
u 

Hoofdga rage 

H o o f d m a g a z i j n 

K l e d i n g - en verbandmagazijn 

Diens t der \ erken in régie 

A p o t h e e k van het Sint-Pieterszieken

huis 

A p o t h e e k van het Brugmannzieken 

huis 
s 

Totalen 
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Compte 1977 

Rekening 1977 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Brudget 1978 

Begroting 1978 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

Budget 1979 

Begroting 1979 

Recettes et dépenses 

Ontvangsten en uitgaven 

lermo-elektr; ; 

SWietercfc 48.849.733 

ermo-elektrb: 

BrugmannziekenhD 3^.71G,577 

14.713,4^3 
Jienst van « LK 
l e t e c e f 1 3 . 6 6 6 . 0 1 4 iersziekennuis 

ditorium van te •• 253.947 

88.795.126 

sserij 

24.523.939 

59.837.504 
3£dmagazijn 

73.1)19.622 
riin*. en verbanfc-̂  
» e D 98.5831732 

,theek van hetSbî̂  156.3H3.561 

iiis •••• 

ihtfkva» « M M 

46.226.000 

40.717.000 

16.540.000 

12.988.000 

353.000 

88.710.000 

24.056.000 

59.676.000 

87.924.000 

96.095.000 

168.383.000 

48.640.000 

42..47I8 .OOO 

15.412.0OO 

15.463.000 

325.000 

94.233.000 

25.472.000 

67.443.000 

85.991i.CO0  

103.967.000 

1I79.O3I2.CO0 

618.472.910 
T/itiileii ~~ ——• 

641.668.000 678.456.000 

http://85.991i.CO0
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Considérant que l'insuffisance des ressources du Centre 
public d'Aide sociale s'élève à 748.214.000 F ; 

Overwegende dat de ontoereikende inkomsten van het Open
baar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 748.214.000 F 
bedragen ; 

Considérant que les subsides de la Vi l le destinés à cou
vrir ce déficit se décomposent comme suit : 

Overwegende dat de subsidies van de Stad bestemd om 
dit tekort te dekken als volgt verdeeld zijn : 

1) Subside au C . P . A . S 

Subsidie aan het O . C . M . W . 

2) Fonds des Communes — prélèvement au 
profit du C .P .A .S . 
Gemeentefonds — afneming ten bate van 
het O . C . M . W . 

3) Subside pour l'Institut de Nursing Eveline | 
Anspach 
Subsidie voor het Instituut voor Nursing 
Eveline Anspach 

644.489.000 

100.000.000 

3.725.000 

748.2141 

V u les articles 88 et 105 de la loi du 8 juillet 1976; 

Gelet op de artikels 88 en 105 van de wet van 8 juli 1976 ; 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le budget présenté par notre Centre 
public d'Aide sociale 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en Heren, 
de begroting voorgesteld door onze Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn goed te keuren. 
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M. le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin Brouhon. 

M. l'Echevin Brouhon. L e point 5 porte sur le budget pour 
1979 du Centre public d'Aide sociale. Nous avons eu l'oc
casion d'examiner ce budget en sections réunies vendredi 
dernier. 

Je rappellerai simplement que le budget se solde par une 
insuffisance totale de ressources de 748.214.O0Oi F , qui se 
subdivise en une insuffisance de ressources pour le C . P . A . S . 
de 744.489.000 F et un subside pour l'Institut de Nursing 
Evelyne Anspach de 3.725.000 F . 

Au cours de notre discussion en sections réunies — discus
sion qui fut brève — j 'ai exposé aux membres du Conseil 
d'une part le point de la situation en ce qui concerne les 
maisons pour personnes âgées — celui-ci fut établi tout 
récemment à l'occasion de l'inauguration des nouvelles ailes 
de l'Institut Pachéco — , d'autre part que le Centre public 
d'Aide sociale a élaboré des projets destinés à compléter 
son infrastructure d'accueil en faveur des jeunes, ce qui 
permettrait notamment d'accueillir directement sur le terri
toire de Bruxelles, des jeunes — enfants ou adolescents — 
en quête d'un logement suite à une circonstance de caractère 
familial ou, tout simplement, accidentelle : incendie, détermi
nation d'inhabitabilité d'un immeuble ou autre. 

Je ne crois pas, Monsieur le Bourgmestre, devoir m'étendre 
plus longuement sur les différents aspects de ce budget. 

Je suis bien entendu tout prêt à répondre aux différentes 
questions que les membres du Conseil voudraient me poser. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M l m e De Pauw. 

Mevr. De Pauw-Deveen. Ik heb dan nog enkele vragen 
bij dit punt 5. 

De bespreking van de begroting 1979 van het O . C . M . W . 
geeft mij de gelegenheid die vragen te stellen. 

Het zal U waarschijnlijk bekend zijn dat een paar maanden 
geleden de Nederlandstalige Artsenkamer van Brussel een 

http://748.214.O0Oi
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nauwkeurig onderzoek heeft laten uitvoeren in verband met 
het taalgebruik in de Brusselse ziekenhuizen. 

Men is tôt de bevinding gekomen dat er ongeveer een 
gemiddelde van 30' % Nederlandstalige patiënten zijn in de 
Brusselse ziekenhuizen, maar dat het percentage Nederlands
talige artsen veel lager ligt. Als voorbeeld haalt men drie 
belangrijke ziekenhuizen van het O . C M . W . aan. Ik citeer de 
cijfers die verstrekt werden door de Artsenkamer : 

In het Instituut Bordet zouden er 6 Nederlandstalige ge-
neesheren zijn voor 63 Franstalige. Dat is 9,5 % , dan wanneer 
er 34,94 % Nederlandstalige patiënten zijn. 

In het St-Pieters ziekenhuis is er één Nederlandstalige arts 
voor 270 Franstalige. Dat is 0,37 % voor 28 % Nederlands
talige patiënten. 

In het Bruemannz'ekenhuis ziin er 20 Nederlandstalige 
geneesheren en 175 Franstalige. Dat is 11 ,4% voor 30.88 
Nederlandstalige patiënten. 

Deze cijfers verwonderden mij ers, want ik meende dat 
ju ;st in de ziekenhuizen van het O . C M . W . van Brussel de 
verhouding anders lag en dat er veel méér Nederlandstalige 
dokters waren. 

Mijn vraag lmdt : zijn de cijfers verstrekt door de Neder
landstalige Artsenkamer juist ? Kunnen zij weerlegd worden ? 

Een andere vraag betreft het punt dat reeds ter sprake 
kwam tiidens de semeenteraadszitting van 8 mei 1978 waar 
de heer Schepen Brouhon handelde over het aantal universi
taire bedden. Op dat ogenblik kon men niet zegeen hoeveel 
universitaire bedden werden toegekend aan de hospitalen van 
het O . C M . W . 

Ik had graag vernomen of dit aantal nu reeds bepaald is. 

Een laatste vraag handelt over het kinderziekenhuis. 

Hoever zijn de zaken in dat verband gevorderd ? Ik merk 
dat er in de begroting een bedrag van 60 miljoen frank is 
ingeschreven. Za l dit kinderziekenhuis dan toch gebouwd 
worden ? 
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Ml 

Zal het tweetalig zijn ? Z a l het een academisch ziekenhuis 
zijn, ja dan neen ? 

Graag zou ik hieromtrent nadere informatie willen bekomen. 

M . l'Echevin Brouhon. L a première question posée ici par 
M m e De Pauw concerne la réparti t ion du personnel médical 
du C.P.A.S. Pour être complet, ajoutons-y celle du personnel 
paramédical et, pour répondre à certaines critiques formulées, 
je donnerai cette répartition pour l'ensemble du personnel, 
catégorie par catégorie, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. 
De cette façon si, demain, d'autres critiques sont émises, 
nous disposerons de chiffres réels car, bien souvent, les chiffres 
cités sont le fruit d'une imagination parfois assez débordante. 

Parlons d'abord des grades égaux ou supérieurs à celui de 
chef de division puisque nous nous trouvons ici dans l ' A d m i 
nistration. Nous y trouvons : 15 francophones et 14 néerlando-
phones. 

Personnel infirmier et soignant: 1.183 francophones; 
705 nederlandstaligen. 

Administratief personeel : 304 francophones ; 2126 neder
landstaligen. 

Technisch personeel : 9 francophones ; 12 nederlandstaligen. 

Personnel technique paramédical et autre : 110 francopho
nes ; 94 nederlandstaligen. 

Ce qui nous donne, pour l'ensemble du personnel technique, 
infirmier, soignant et pa ramédica l : 119 francophones; 
106 nederlandstaligen. 

Personnel ouvrier : 669 francophones ; 958 nederlands
taligen. 

Personnel médical — en dat is de vraag van Mevr. De 
Pauw-Deveen : 317 francophones ; M O nederlandstaligen. 

Personnel paramédical spécialisé, c'est-à-dire kinésistes, 
neurolinguistes, psychologues, logopèdes, orthopédistes et 
audiologues : 116 francophones; 23 nederlandstaligen. 
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E n tout, sur les 4.'8-65 membres du personnel du C.P.A.S., 
on trouve 2.723 francophones, men vindt 2.'142 nederlands-
taligen. Dus, 56 % franstaligen en 44 % nederlandstaligen. 

Trimestriellement, le C . P . A . S . communique à la fois aux 
services du vice-gouverneur et à la commission de contrôle 
linguistique l'état linguistique, si j'ose m'exprimer ainsi, des 
diverses catégories des membres de son personnel. A ma 
connaissance, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu 
d'observation, ni de l'une, ni de l'autre de ces deux instances. 

I l peut être vrai qu'un certain nombre de médecins franco
phones et néer landophones soient, pour le moment, détachés 
d'une part vers l 'Academisch Ziekenhuis, wat betreft de 
nederlandstaligen, d'autre part vers l 'Hôpital Erasme, en ce 
qui concerne les francophones. I l n'en reste pas moins que 
ces médecins détachés demeurent, et à la demande des univer
sités qui ont demandé leur transfert tout à fait temporaire, 
et selon le contrat passé avec les universités qui n'est que 
temporaire, au sein du cadre officiel du C . P . A . S . , ce dernier 
correspondant à ce que je viens de vous citer. 

J'en profite pour faire justice à propos d'un certain nombre 
de légendes que les uns et les autres font courir. 

Il m'est bien entendu arrivé de recevoir des plaintes de 
néerlandophones qui ont regretté de ne pas avoir reçu l'accueil 
qu'ils souhaitaient dans leur langue. Objectivement, cela peut 
dépendre de la composition d'une équipe d'accueil à un 
moment déterminé. 

Mais j 'a i reçu également des plaintes de francophones qui 
regrettaient de ne pas avoir été accueillis dans leur langue 
et cela parce que le hasard faisait que l 'équipe qui les recevait 
à ce moment, était en majorité composée de néerlandophones. 

V o i c i maintenant une expérience que j 'a i vécue personnelle
ment l 'année dernière, lorsque je me suis trouvé pendant trois 
jours à l 'Hôpital St-Pierre, suite à une magnifique chute dans 
la cour de l 'Hôtel de Vi l l e ! Les médecins et le personnel 
paramédical de garde qui m'ont reçu étaient incontestablement 
de langue néerlandaise. Ils ont fait l'effort de me parler en 
français. Pour ma part, j ' a i fait celui de m'adresser à eux 
en néerlandais. 
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Il ne faut pas oublier que nos hôpitaux universitaires sont 
des hôpitaux universitaires ! L a Palice en eût dit autant ! 
Cela signifie que, dans les équipes d'accueil, peuvent parfaite
ment se trouver même des étudiants en médecine qui n'appar
tiennent ni au rôle linguistique français, ni au rôle linguistique 
néerlandais. C'est là du reste une autre expérience personnelle 
que j'ai vécue à l 'Hôpital Brugmann. A la suite d'un accident, 
je fus reçu par quelqu'un qui baragouinait à peine une de nos 
deux langues nationales, de nationalité américaine, parlant 
dès lors magnifiquement l'anglais. 

En la matière, i l n'est nullement de l'intérêt du C . P . A . S . 
— et ce n'est pas sa volonté — de créer des incidents 
linguistiques dans un sens ou dans l'autre. 

Le C.P .A.S . s'efforce de collaborer loyalement avec les 
deux universités libres de Bruxelles : la V . U . B . comme 
l ' U . L . B . , ainsi que de répondre aux obligations que lui impose 
la législation linguistique. 

J'aborde à présent la deuxième et la troisième question 
posées. 

Où en sommes-nous en ce qui concerne les lits universi
taires ? Je suis dans l 'incapacité la plus totale de vous donner 
une réponse valable. E n effet, jusqu'à présent, au mveau 
du Ministère de la Santé publique, aucune décision définitive 
n'a été prise. 

Nous nous trouvons confrontés au problème que i'ai large
ment évoaué au mois de mai dernier. Il ne me paraît pas utile 
de refaire un exposé à ce propos. 

Je souhaite personnellement que, tant du côté français que 
du côté néerlandais, l 'éau'Vbre entre les lits universitaires 
accordés aux deux universités libres de conception philoso
phique différente, soit respecté. 

Je crois malheureusement qu'il n'en sera pas ainsi. Le 
nombre de lits universitaires dont la V . U . B . pourra disooser, 
sera très sensiblement inférieur à celui de la K . U . L . Je ne suis 
pas certain que le nombre de lits dont l ' U . L . B . pourra disposer 
sera égal à celui de l ' U . C . L . 
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Cec i est dit à titre tout à fait personnel, n'engage nullement 
le Col lège , ni le Conse i l communal . Je fais selon mon caractère 
et mes habitudes une d é c l a r a t i o n qui correspond aux thèses 
que je défends en dehors de cette enceinte. 

L a t ro i s i ème question a trait à l 'hôpi ta l d'enfants,. Le 
c réd i t qui est p r é v u marque l a vo lon t é du C . P . A . S . de pour
suivre envers et contre tout — j ' e s p è r e ne pas avoir à dire 
« envers et contre tous » ! — la construction de cet hôpital 
d'enfants. D'ores et déjà , plusieurs dizaines de millions de 
francs ont é té engagés . Je songe notamment à l 'élaboration 
des plans, aux travaux p r é p a r a t o i r e s à la mise en place de 
l 'hôpi ta l d'enfants. C e l a nécess i te la transmutation de quelques-
unes des installations qu i sont pour le moment construites 
dans le campus de l ' H ô p i t a l Brugmann , entre autres l a chapelle 
ainsi que le service de biologie-pathologie. 

Tout cela doit ê t re t r ans fé ré ailleurs et a nécessité des 
options que le Conse i l communa l a a p p r o u v é e s . 

J ' e spè re toujours, quant à mo i , que le bon sens prévaudra 
et que Bruxelles disposera b i e n t ô t de l ' hôp i ta l universitaire 
pour enfants dont i l devrait ê t re do t é . 

Ceci ne constitue en r ien une critique à l ' égard d'institutions 
spécial isées pour l 'hospitalisation d'enfants existant à 
Bruxel les , mais la Belgique se doit de compter au moins 
une institution de ce genre de niveau universitaire. L a preuve 
est faite que, tout en sauvegardant le principe de l'accueil 
individuel des enfants flamands en langue flamande et celui 
des enfants francophones en langue f rança ise , c 'est-à-dire en 
favorisant l'entourage de soins dans la langue propre à chacune 
de nos deux c o m m u n a u t é s nationales, i l serait possible de 
promouvoir cette réa l i sa t ion à Bruxel les . 

Actuellement, le p r o b l è m e nous dépas se : i l est entre les 
mains de l a Commiss ion de programmation hospi ta l ière et 
entre les mains du Min i s t è r e de l a San té publique — je dis 
bien du Min i s t è r e et non d'un Min is t re . I l s'agit d'une politique 
qui vaudra sous ce gouvernement-ci comme sous les gouver
nements futurs, tout comme c 'é ta i t le cas sous le gouvernement 
p récéden t . J ' e spè re donc que le bon sens p r é v a u d r a et que 
cet h ô p i t a l pour enfants pourra être édifié. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Art iges . 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, Mons ieur l 'Echev in , 
à l'occasion de l a p r é s e n t a t i o n du budget du C . P . A . S . , je 
voudrais souligner trois points importants au n o m du groupe 
F . D . F . 

Tout d'abord — et cela justifiera en grande partie notre 
vote ultérieur — , nous tenons à souligner que la V i l l e de 
Bruxelles interviendra pour 748.000.000 dans le déficit du 
C.P .A.S . Lors du vote de ce budget par le C . P . A . S . l u i - m ê m e , 
les conseillers r ep résen tan t le F . D . F . ont voté positivement, 
et cela parce qu'ils ne doutent nullement du ca rac t è r e é m i n e m 
ment social de la mission que remplit le C . P . A . S . 

L 'année dernière aussi, le groupe F . D . F . avait vo té le budget 
du C . P . A . S . Nous avions avancé notamment le fait qu ' i l 
s'agissait d'un nouvel organisme r e m p l a ç a n t les C . A . P . et 
que, dès lors, il convenait de lu i donner toutes ses chances. 

Nous devons malheureusement constater que l'insuffisance 
des ressources du C . P . A . S . reste dans la ligne de l'insuffisance 
de ressources que connaissait l 'ancienne C . A . P . 

E n second lieu mon intervention a pour but de souligner 
qu'en matière d'aide sociale le rôle de l 'Etat n'est certes pas 
exemplaire. Je voudrais citer ic i ce qui m'a été r é p o n d u lors 
de la vérification du dernier compte de l a V i l l e , c 'es t -à-dire 
celui de 1977. A l ' époque je m'é ta i s inquié té au sujet des 
interventions de la V i l l e dans des emprunts qui , normalement, 
auraient dû être con t rac tés par le C . P . A . S . mais que la V i l l e 
avait été forcée de contracter à la place de ce Centre. I l s'agit 
d'emprunts qu i , pour le C . P . A . S . , ne sont pas récupérab les 
sous forme de subsides. 

U n fait est que les organismes financiers n'accordent 
pas directement aux C . P . A . S . les prê ts qu'ils pourraient sol l i 
citer é tant d o n n é la situation e x t r ê m e m e n t obérée de ces 
Centres. Par conséquen t , c'est la V i l l e de Bruxelles qui doit 
contracter ces emprunts en leur lieu et place. 

L e 23' décembre 1973 a été votée une loi c réan t le Fonds 
des Institutions hospi ta l ières et médico-socia les , qui aurait dû 
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fournir aux C . P . A . S . la garantie leur permettant de contracter 
eux-mêmes les emprunts nécessaires. 

A la question que j 'a i posée le mois dernier i l m'a été 
répondu que les démarches du C . P . A . S . en vue d'obtenir la 
garantie dudit Fonds s'étaient avérées infructueuses. 

On pourrait en déduire — et c'est la première hypothèse — 
que les dossiers du C . P . A . S . ne sont pas suffisamment élaborés 
pour pouvoir obtenir cette garantie. C'est toutefois une 
hypothèse que je me refuse à accepter. 

Je crois plutôt qu 'après avoir créé ce Fonds l'Etat refuse 
de faire bénéficier les C . P . A . S . de la garantie qu'il devrait 
normalement leur accorder. C'est une chose sur laquelle 
je voudrais attirer l'attention du Conseil communal et. par 
l ' intermédiaire de l 'Echevin des Oeuvres sociales, celle du 
C . P . A . S . Je leur demande d'agir pour que le rôle de l'Etat en 
cette matière soit reconsidéré. 

L e dernier point que je voudrais soulever et qui influencera 
notre vote relève plus du domaine politique ; i l concerne la 
création du Bureau permanent du C . P . A . S . Je peux me 
tromper et, si c'est le cas, j 'espère que l 'Echevin me démentira, 
mais la loi organisant les C . P . A . S . — ou tout au moins 
l'esprit de cette loi — prévoyait la création, au sein de chaque 
Centre public d'Aide sociale, d'un Bureau permanent regrou
pant les principales tendances représentées au sein de ce 
Conseil de l 'Aide sociale. Or, que se passe-t-il à l'heure 
actuelle au C . P . A . S . de Bruxelles ? E h bien ! ce Bureau 
n'existe pas, et j'aimerais que M . l 'Echevin m'éclaire sur les 
motifs pour lesquels i l n'a pas été créé. 

Vous comprendrez qu'en tant que Conseiller d'un groupe 
important de l'opposition je puis imaginer que ce Bureau 
permanent n'a pas été créé pour éviter que le F.D.F. , 
notamment, n'y soit représenté. L a création de ce Bureau 
permanent aurait permis à notre parti de siéger au Comité 
de concertation groupant le C . P . A . S . et le Collège de la Ville 
de Bruxelles ; puisqu'il n'existe pas, le F . D . F . est écarté de 
cette concertation. Or, je vous rappelle qu'en justifiant son 
vote du budget du C . P . A . S . notre parti a souligné le fait 
qu'en matière d'aide sociale i l n'y avait pas de querelle 
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d'idéologie politique et que tout le monde, quelle que soit 
son idéologie, avait droit à une aide sociale. 

Comme i l n'y a pas de Bureau permanent j'en conclus 
provisoirement — à moins que vous n'ayez une autre explica
tion — que c'est dans le but d'en écarter le F . D . F . et, dans 
ce cas, notre groupe ne votera pas le budget du C . P . A . S . 

te 
M . l 'Echev in B r o u h o n . J'en viens à l'intervention de 

M . Artiges concernant le budget. Ici je voudrais souligner que 
le budget de 1978 prévoyait une intervention de 737J828.00O 
francs, celui de l'979 une intervention de 748 millions. Nous 
enregistrons donc une augmentation de quelque l l l millions de 
francs sur un budget d'environ 740 millions, augmentation 
qui est inférieure à celle autorisée par le Ministère de 
l'Intérieur. 

Jusqu'à présent le C .P .A .S . a tenu compte dans une très 
large mesure des vœux exprimés lors de la discussion du 
budget de 1978 et lors de la discussion du compte de 1977 
car ceux qui, au sein du Collège, sont chargés de présenter 
et de défendre ces budgets et ces comptes devant le Conseil 
communal ont toujours le souci de transmettre au C .P .A .S . 
les observations formulées à ce sujet par les membres du 

t Conseil communal. 
P 

Il est parfaitement exact, Monsieur Artiges, que c'est notre 
communauté de quelque 150.000 habitants qui doit supporter 
la charge écrasante du budget du C .P .A .S . Il n'en demeure pas 
moins vrai que la loi du 8 juillet 1976 a fourni aux C .P .A .S . 
un champ d'action encore plus vaste. Ce Centre, non seule
ment grâce aux concertations auxquelles vous avez fait allusion 
mais aussi au travers des options qu'il a prises librement, 
a le souci d'éviter les doubles emplois entre l'action qu'il 

J)f mène dans le secteur social et celle menée par la Vi l le . 
0 

Je profite de l'occasion pour répéter ici publiquement et 
devant la presse ce que j 'ai dit lors de la réunion des Sections 
réunies. Si, suite aux engagements pris en ce sens, le projet 
de loi sur la régionalisation est voté, c'est pratiquement le 
dernier budget de l 'Action sociale qui sera discuté selon la 
procédure actuelle ; en effet, dorénavant la matière sociale 
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sera assimilée aux matières culturelles ; elle sera personnalisée 
et donc soumise à l'avis préalable des Commissions socio
culturelles qui seront instaurées en application de la nouvelle 
loi . I l est possible que ces Commissions émettront un certain 
nombre d'observations sur des points qui n'ont pas fait 
l'objet des remarques de ce Conseil. I l n'en demeure pas 
moins vrai que le C . P . A . S . se trouve confronté à des réalités 
sociales découlant immédiatement des difficultés économiques 
que nous connaissons : augmentation assez sensible du nombre 
de familles et du nombre de personnes à secourir, multiplica
tion des interventions même dans le domaine médico-social. 

Des efforts sont réalisés en vue de ramener vers les institu
tions bruxelloises des jeunes ainsi que des personnes âgées 
qui, par la force des choses, doivent parfois être hébergés à 
l 'extérieur de Bruxelles, ce qui implique parfois des interven
tions de la part du C . P . A . S . en faveur d'institutions privées. 

Reste le problème à caractère politique qui a été posé. 
Je considère l'expression « à caractère politique » sur un plan 
purement formel parce que je suis intimement convaincu que 
la formule qui a été choisie par le C . P . A . S . va bien au-delà 
de ce que prévoit la loi du 8 juillet 1976. E n effet, que prévoit 
cette loi ? L a possibilité — et non l'obligation — de créer un 
Bureau permanent ainsi que la possibilité de créer des Comités 
spéciaux à condition qu'un premier Comité ait été institué : 
un Comité spécial de l 'Aide sociale. 

L a loi prévoit encore que les Comités spéciaux, ainsi que 
le Bureau permanent s'il est institué, seront composés pro
portionnellement au nombre d'élus de chacun des partis 
représentés au C . P . A . S . I l est hors de doute que si un Bureau 
permanent existait, le F . D . F . — puisque vous l'avez cité — 
serait représenté en son sein. 

Mais quels sont les pouvoirs octroyés au Bureau permanent 
par la loi ? Uniquement ceux qui lui seraient délégués le cas 
échéant par le Conseil de l 'Aide sociale, ce qui veut dire que, 
sur un plan formel, si l 'on avait instauré un Bureau permanent 
i l eut parfaitement été possible au Conseil de l 'Aide sociale 
de limiter les pouvoirs de ce Bureau permanent au strict 
minimum, c'est-à-dire à l'examen préalable de l'ordre du 
jour des séances du Conseil. 
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La formule qui a été choisie me paraît bien meilleure et 
ce sont les arguments qui, sauf erreur de ma part, ont été 
évoquées par les représentants de votre parti lorsqu'ils ont 
voté le budget du C.P .A.S . Cette formule consiste à créer, 
pour chacune des branches d'activité du C.P .A.S . , des Comités 
spéciaux qui ont reçu la délégation de pouvoirs du C.P .A.S . 
pour prendre une série de décisions ; elle semble avoir associé 
bien plus étroitement l'opposition — pour autant que l'on 
puisse parler d'opposition en matière d'aide sociale — à 
l'exécution et même à l'élaboration de toutes les décisions 
et de toutes les délibérations qui sont prises. 

Il y avait peut-être une obligation en ce qui concerne 
les hôpitaux, mais ceux-ci n'interviennent pas dans ce budget. 
Par contre, i l n'en existait aucune pour l'ensemble des comités 
spéciaux qui ont été institués au niveau du C.P .A.S . 

Quelle est alors la seule et dernière chose qui peut éven
tuellement être déplorée par certains ? C'est le fait qu'il, n'y 
ait pas de représentant du F . D . F . qui assiste aux réunions 
de concertation entre la délégation du C.P .A.S . et ce qui, 
désormais, constituera une délégation du Collège et non plus 
l'ensemble de celui-ci. 

Il s'agit là d'un problème dont le Conseil communal n'est 
pas maître. Il peut trouver une solution au sein du C.P .A.S . 
J'estime que c'est à ce niveau qu'il doit être posé, à la lumière 
de l'expérience de plus d'une année de coexistence entre 
les quinze membres qui forment le C.P .A.S . A présent, la loi 
a dépouillé le Conseil communal d'un certain droit de tutelle 
pour toute une série de décisions ; elle a donné un droit d'avis 
au Collège et l'obligation au C.P .A.S . d'envoyer au Bourg
mestre ou à l'Echevin délégué toutes ses délibérations, de la 
plus importante à la plus infime. J'en lis à peu près 90 % . 
Je m'aperçois que cette « coexistence » n'est pas le terme 
adéquat. Il faut plutôt parler de collaboration étroite entre 
les 15 membres du C.P.A.S. parce que la presque totalité 
des délibérations sont prises à l'unanimité. Lorsqu'il y a oppo
sition, i l serait difficile de déceler de quelle fraction politique 
elle pourrait émaner pour la bonne raison que, le plus souvent, 
il s'agit d'un seul vote opposé. 

Je crois très sincèrement que ce problème du Comité 
permanent est un faux problème. A mon sens, la loi n'aurait 
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pas dû le prévoir : i l existait déjà dans celle de 1925. On a 
tenu à le maintenir dans la présente loi. Légalement, juridique
ment, le Conseil du C .P .A .S . forme un Collège en lui-même. 
Il vaut beaucoup mieux que tant au niveau du Conseil lui-
même que des comités spéciaux, l'esprit collégial demeure. 

Plutôt qu'un Comité permanent au sein duquel l'opposition 
sera représentée mais qui n'aura aucun pouvoir, les comités 
spéciaux sont plus utiles, dans lesquels 1' « opposition » — 
dans un sens exhaustif du terme en matière sociale — est 
représentée et participe à part entière aux décisions. 

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

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, je souhaite faire une 
très brève réponse à M . l 'Echevin. 

Monsieur l'Echevin, vous avez déclaré que si le C.P.A.S. 
était amené à créer ce Bureau permanent, il pourrait également 
limiter sa délégation de pouvoir au minimum. 

C'est à mon sens une preuve que si le bureau permanent 
n'a pas été institué, cela répond précisément à un but 
politique : celui de réduire à néant l'influence que pourrait 
avoir l'opposition, si tant est, comme vous l'avez dit, que 
l'on peut parler d ' « opposition » au niveau du C.P.A.S. 
Il ne s'agit pas d'opposition véritable mais d'opinion divergente 
sur la façon d'envisager certains problèmes. 

Le fait est que le bureau permanent n'existe pas. Par 
ailleurs le F . D . F . , ne participant pas à cette concertation 
entre la Vil le et le C .P .A.S . , est amené à ne pas approuver 
le budget de celui-ci. 

Cela ne signifie pas pour autant que nous ne sommes pas 
d'accord avec la façon dont agissent nos conseillers C.P.A.S. 
Nous nous abstiendrons de voter ce budget dans la mesure 
où nous considérons ne pas être associés à tout ce qui a lieu 
au C.P .A.S . , alors que le but de sa création était précisément 
de faire participer toutes les opinions existant sur le territoire 
d'une commune, à la gestion de tous les phénomènes sociaux 
de la société, ce qui constitue en définitive la mission la plus 
importante. 
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M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, chacun 
est libre de voter comme i l lui plaît. 

Pour ma part, je regrette la position adoptée . 

Je ne m'érige en faux que contre un seul élément. J'affirme 
que l'opposition, au C . P . A . S . , est, jusqu 'à présent en tout cas, 
associée à toutes les décisions de celui-ci, la concertation ne 
pouvant aboutir à aucune décision en tant que telle. 

Pour le reste, vous votez comme vous le souhaitez : c'est 
la démocratie. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 5. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 5. 

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

26 membres répondent oui ; 
26 leden antwoorden ja ; 

14 membres s'abstiennent. 
14 leden onthouden zich. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

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

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M.-de heer Piérard, M m P - M e v r . De 

Pauw-Deveen, M M . - d e heren Dessy, De Greef, H . , Steyaert, 
Luyten, Lefère, Brouhon, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
Demaret, M ; m e - M e v r . du Roy de Blicquy, M M . - d e heren De 
Greef, C , Brynaert, M m e - M e v r . Servaes, M M . - d e heren De 
Ridder, Descamps, Tahon, Saelemaekers, De Rons, Moins , 
Van der Elst, Michel , Leroy, V a n Impe et-en V a n Halteren. 
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Se sont abstenus : 
Hebben zich onthouden : M M.-die heren Mouneau, Gilet 

Van Halle, Grimaldi, IVP-Mej , V a n Baerlem, MM.-de heren 
Janson, Musin, Lagasse, Guillaume, M m f - M e v r . Lambot, 
M M . - d e heren Latour, Maquet, M' r a e -Mevr . Neyrinck, et-en 
M.-de heer Oberwoits. 

Centre public d'Aide sociale. 

Maison des Aveugles. — Budget pour 1979. 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. 

Tehuis voor Blinden. — Begroting over 1979. 

Le Centre public d'Aide sociale transmet, pour approbation 
par le Conseil communal, le budget de la Maison des Aveu
gles pour l'exercice 1979. 

Het Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn legt 
ter goedkeuring door de Gemeenteraad, de begroting van 
het Tehuis voor Blinden voor, betreffende het dienstjaar 1979. 

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

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

Recettes F 40.199.280 
Ontvangsten 

Dépenses 40.0'64.761 
Uitgaven 

Boni F 134.519 
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Les recettes et les dépenses d'exploitation s'établissent 
comme suit : 

De uitbatingsontvangsten en -uitçaven zijn de volgende : 

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

A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

11977 
Rekening 

Budget 
1978 

Begroting 

Budget 
1979 

Begroting 

1. — R E V E N U S 
I N K O M S T E N 

A. Immeubles — Gebouwen. 

1. Loyers 
Huren 

2. Fermages 
Pachtgelden 

3. Droits de chasse . . . . 
Jachtrechten 

4. Redevances publicité . . 
Publiciteitsbijdrage 

5. Remboursements frais de con 
fort 
Terugbet. comfortonkosten 

6. Recettes diverses . . . . 
Verschillende ontvangsten 

B. Fonds placés — Geplaatstc 
fondsen. 

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

8. Rentes 
Renten 

8.9121.8189 

1112.737 

9.2916 

5i0 

6710.616 

825.655 

6.443.(1127 

20,132 

8.786.296 

141.395 

19.053 

50 

1.150.000 

1.600.000 

6.415.907 

20.000 

9.58i6.-8'5« 

141.39<5 

20.282 

50 

li.OO0.O0O 

11.000.000 

7.8189.040 

20.000 

http://li.OO0.O0O


(9 octobre 1978) — 530 — 

A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

1977 
Rekening 

Budget 
1978 

Begroting 

Budget 

Begroting 

9. Créances hypothécaires . . 
Hypothécaire schuldevorde-
ringen 

10. Intérêts du fonds de roule-

Interesten op het bedrijfs-
kapitaal 

II. — R E M B O U R S E M E N T S 
T E R U G B E T A L I N G E N 

Recettes pour pensionnaires à 
charge des communes. 

Ontvangsten voor kostgangers ten 
laste van de gemeenten. 

11. Remboursements par les com
munes 
Terugbetalingen door de ge
meenten 

12. Remboursements par les par-

Terugbetalingen door partiku 
lieren 

13. Partie récupérable sur les pen
sions des handicapés . . . 
Afhouding op de gehandikap-
tenpensioenen 

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

89,1'06 

1.004.749 

Ii8l5.'5i61 

9163.445 

9.907.3134 

30.000 

208.148 

750.000 

350.000 

1.100.000 

11.000.000 

.19H..655 

1.250.000 

450.000 

1.200.000 

1,2.2)50.000 
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Compte 
1977 

Rekening 

Budget 
1978 

Begroting 

Budget 
1(979 

Begroting 

Recettes pour pensionnaires de 
Bruxelles. 

Ontvangsten voor kostgangers van 
Brussel. 

15. Remboursements par les par
ticuliers 
Terugbetalingen door de par-
tikulieren 

16. Partie récupérable sur les pen
sions de handicapés . . . . 
Afhouding op de gehandikap-
tenpensioenen 

H7. Partie récupérable sur les 
pensions de vieillesse . . 
Afhouding op de ouderdoms-
pensioenen 

l'8. — Recettes diverses et impré
vues 
Verschillende en onvoorziene 
ontvangsten 

Totaux — Totalen : 

240.649 

3.330.404 

293.494 

370.000 

2.500.000 

400.000 

650.000 

4.200.000 

350.000 

Recettes pour pensionnaires de 
Bruxelles. 

Ontvangsten voor kostgangers van 
Brussel. 

15. Remboursements par les par
ticuliers 
Terugbetalingen door de par-
tikulieren 

16. Partie récupérable sur les pen
sions de handicapés . . . . 
Afhouding op de gehandikap-
tenpensioenen 

H7. Partie récupérable sur les 
pensions de vieillesse . . 
Afhouding op de ouderdoms-
pensioenen 

l'8. — Recettes diverses et impré
vues 
Verschillende en onvoorziene 
ontvangsten 

Totaux — Totalen : 33.018.244 34.840.849 40.199.280 

Recettes pour pensionnaires de 
Bruxelles. 

Ontvangsten voor kostgangers van 
Brussel. 

15. Remboursements par les par
ticuliers 
Terugbetalingen door de par-
tikulieren 

16. Partie récupérable sur les pen
sions de handicapés . . . . 
Afhouding op de gehandikap-
tenpensioenen 

H7. Partie récupérable sur les 
pensions de vieillesse . . 
Afhouding op de ouderdoms-
pensioenen 

l'8. — Recettes diverses et impré
vues 
Verschillende en onvoorziene 
ontvangsten 

Totaux — Totalen : 
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D E P E N S E S — U I T G A V E N 

A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

11977 

Rekening 

Budget 
1978 

Begroting 

Budget 
11979 

Begroting 

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

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

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

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

4. Frais de confort 
Comfortonkosten 

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

6. Frais d'administration et de 

Administratie- en inningskos-
ten 

7. Dépenses diverses et imprév. 
Verschillende en onvoorziene 
uitgave^ 

H . — Gestion et administration. 
Beheer en administratie. 

8. Réparat ions immobilières . 
Herstellingen onroerende goe-
deren 

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

2,500. 

11461 

1.351.105 

1.3«5-.6i87 

2.52(6.711 

620.8194 

54.271 

778.096 

206.403 

3.300 

1.461 

1.000.000 

1.500.000 

1.700.000 

600.000 

5.000 

1.500.000 

300.000 

3.300 

1.461 

L5O0.CI0O 

1.500.000 

2.000.000 

650.000 

20.000 

1.000.000 

250.000 
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A R T I C L E S — A R T I K E L S 
Compte 

H977 
Rekening 

Budget 
1978 

Begroting 

Budget 
1979 

Begroting 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma-

Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

16. Assurances 
Verzekeringen 

17. Nourriture 
Voeding 

18. Boisson 
Drank 

19. Vêtements 
Kleding 

20. Frais médicaux 
Medische kosten 

21. Coucher 
Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprév 
Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

23. Activité culturelle . . . . 
Kultureel activiteit 

Totaux — Totalen . 

1.856.535 

330.063 

560.014 

1,1.047 

14.2916.845' 

3,943v770 

485.6(24 

3.154.748 

2187,8187 

40.69>8 

499.65H 

24.920 

305,125 

2.100.000 

500.000 

650.000 

30.000 

16.000.000 

4.100.000 

450.000 

3.200.000 

200.000 

50.000 

550.000 

50.000 

300.000 

2.000.000 

400.000 

600.000 

40.000 

H8.5O0.OOO 

6.000.000 

550.000 

3.500.000 

3OO.0O0 

50.000 

550.000 

100.000 

300.000 

250.000 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma-

Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

16. Assurances 
Verzekeringen 

17. Nourriture 
Voeding 

18. Boisson 
Drank 

19. Vêtements 
Kleding 

20. Frais médicaux 
Medische kosten 

21. Coucher 
Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprév 
Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

23. Activité culturelle . . . . 
Kultureel activiteit 

Totaux — Totalen . 32.724.052 34.789.761 40.064.761 

10. Chauffage et éclairage . . 
Verwarming en verlichting 

11. Blanchissage et nettoyage 
Wasserij en schoonmaak 

12. Consommation d'eau . 
Waterverbruik 

13. Frais de culte et d'inhuma-

Onkosten van erediensten en 
begrafenissen 

14. Traitements et salaires . . . 
Wedden en lonen 

15. Sécurité sociale 
Sociale zekerheid 

16. Assurances 
Verzekeringen 

17. Nourriture 
Voeding 

18. Boisson 
Drank 

19. Vêtements 
Kleding 

20. Frais médicaux 
Medische kosten 

21. Coucher 
Beddegoed 

22. Dépenses diverses et imprév 
Verschillende en onvoorziene 
uitgaven 

23. Activité culturelle . . . . 
Kultureel activiteit 

Totaux — Totalen . 
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Il est prévu pour cet établissement, qui comporte 130 lits, 
46.100 journées de présence pour l'exercice 1979. 

E r wordt voor deze inrichting, bestaand uit 130 bedden, 
46.100 verblijfdagen voor het dienstjaar 1979 voorzien. 

Le prix de revient de la journée d'entretien, prévisionnel 
pour l 'année 1979 s'élèvera à 739 F . 

De prijs der onderhoudsdag, voorzien voor het dienstjaar 
1979 bedraagt 73>9 F . 

V u l'article 79 de la loi communale ; 

Gelet op het artikel 79 van de gemeentewet ; 

V u l'article 88 de la loi du 8 juillet 1976 ; 

Gelet op het artikel 88 van de wet van 8 juli 1976 ; 

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

Het Colilege heeft de eer U voor te sicilien, Dames en 
Heren, deze begroting goed te keuren. 

— Les conclusions du rapport n° 6 et le projet d'arrêté 
n° 4 sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unani
mité des membres présentés (1). 

— De conclusies van het verslag n1' 6 en het besluits-
ontwerp n1' 4 worden in hoofdelijke stemming gebracht en 
aangenomen met eenparigheid van de aanwezige leden (2). 

(1) Voi r p. 444 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 444 de namen van de leden die aan de stemming heb-

ben deelgenomen. 
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7 
Propriétés communales. 

Arrêté de suspension pris par M. le Vice-Gouverneur, 
le 22 août 1978. — 1) Notification. 

2) Maintien des décisions antérieures 
(baux emphytéotiques du quartier de la Marolle 

et cession d'un terrain à la plaine des manœuvres d'Etterbeek). 

— M. l'Echevin Pierson, au nom du Collège, soumet au 
Conseil le projet d 'arrêté suivant : 

— De heer Schepen Pierson legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad het volgend besluitsontwerp voor : 

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

Revu ses délibérations du 19 juin 1978 portant conclusion 
de différents baux emphytéot iques en vue de la construction 
de logements sociaux dans le quartier de la Marol le et sa 
délibération du 26 juin 1978 portant cession, au profit de 
l'Etat Belge, d'une bande de terrain ceinturant la plaine des 
Manœuvres d'Etterbeek ; 

V u l'arrêté du 22 août 1978 pris par M . le Vice-Gouverneur 
suspendant l 'exécution des dites délibérations ; 

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

V u l'article l B r de l 'arrêté royal du 6 juin 1972 réglant 
la tutelle administrative sur les agglomérations, les fédérations, 
les communes qui les composent et les commissions de la 
culture ; 

V u , s'il échet, les articles 86 et 87 de la lo i communale ; 

Considérant que dans un dossier administratif, la langue 
des rapports est celle dans laquelle le dossier est traité, 
conformément à l'article 17 des lois linguistiques coordonnées 
sur l'emploi des langues en matière administrative ; 
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Considérant que les documents transmis à l'Autorité de 
tutelle sont en fait des rapports administratifs portant mention 
de la délibération du Conseil communal, et non le procès-
verbal actant cette délibération ; 

Que le dit procès-verbal actant la délibération est celui 
prévu à l'article 112 de la loi communale, destiné à satisfaire 
au prescrit de l'article 69 de la dite loi ; 

Qu ' i l est inadéquat de s'en référer, pour l'application de 
l'article 69 de la loi communale, à l'article 18 des lois linguisti
ques coordonnées sur l 'emploi des langues en matière admi
nistrative, qui a un autre objet ; 

Que, pour le surplus, les séances du Conseil communal 
sont rapportées dans le bulletin communal ; 

Considérant que les documents prévus à l'article 112 de 
la loi communale émanent de l 'activité d'une assemblée 
politique à laquelle les lois linguistiques coordonnées sur 
l'emploi des langues en matière administrative ne s'appliquent 
pas ; 

Qu'enfin les délibérations en cause ne portent pas sur des 
textes réglementaires ; 

A R R E T E : 

1) Le Conseil communal prend connaissance de l'arrêté de 
M . le Vice-Gouverneur en date du 22 août 1978 suspen
dant l 'exécution des cinq délibérations du 19 juin 1978 
portant conclusion de différents baux emphytéotiques, en 
vue de la construction de logements sociaux dans le 
quartier de la Marolle et la délibération du 26 juin 1978 
portant cession, au profit de l'Etat Belge, d'une bande 
de terrain ceinturant la plaine des Manœuvres d'Etterbeek ; 

2) Considérant que les dites délibérations se justifient par 
les motifs exposés ci-dessus ; 

3) L e maintien des dites délibérations est décidé. 
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— Le projet d 'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des membres présents (1). 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige 
leden (2). 

8 
Remise en état de fonctionnement 

de la fontaine du Centenaire. 
Recours à l'appel d'offres restreint. 

Approbation d'une dépense de 7.656.000 F. 

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

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

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

Considérant que dans le cadre de la remise en état de 
diverses fontaines et jets d'eau installés sur le territoire de la 
Ville, i l a été élaboré un projet pour la remise en fonction
nement de la fontaine située au bas du boulevard du Cente
naire au Heysel ; 

Considérant que de l 'étude, i l ressort que la remise en 
état peut être estimée à 7.656.OOO' F , raccordements aux 
réseaux de distribution d'eau et d'énergie électrique compris ; 

Considérant cependant que cette fontaine fut un des orne
ments des jeux d'eau de l'exposition universelle de L958 mais 

d) Voi r p. 444 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 444 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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qu'après la fermeture de celle-ci, elle fut mise à l'arrêt et 
laissée à l'abandon ; 

Considérant que, de ce fait : 
— l'enlèvement des installations hydrauliques et électriques 

existant est absolument nécessaire étant donné leur état 
de vétusté après 20 ans d'inactivité et de manque d'entre
tien ; 

— la restauration et l'adaptation des bassins s'imposent pour 
la même raison ; 

— la mise en place d'un nouveau système hydraulique et 
d'un nouvel éclairage est indispensable ; 

Considérant que le projet prévoit de pouvoir, suivant les 
circonstances, choisir soit un petit programme, soit le grand 
programme des jeux d'eau et que l'éclairage quant à lui, est 
à changement de couleur ; 

Considérant que pour attribuer le marché, le recours à 
l'appel d'offres restreint semble devoir être retenu afin de 
ne consulter que des firmes hautement spécialisées en ce 
genre de réalisation ; 

V u le projet de cahier spécial des charges arrêté par le 
Collège ; 

V u les articles 75 et 82 bis de la loi communale ; 

V u l'article 516 de la loi du 26 juillet 1971, organisant 
les agglomérations et les fédérations de communes ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

D E C I D E : 

1) d'approuver la remise en état de fonctionnement de la 
fontaine du Centenaire ; 

2) d'approuver le recours à 1' appel d'offres restreint pour 
l'attribution du marché ; 

3) d'approuver le principe de la dépense de 7.6'56.O0O F 
pour cette réalisation. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Saelemaekers. 
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M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, mon inter
vention porte sur la remise en état de fonctionnement de 
la fontaine du Centenaire. Cette fontaine, bien entendu, est 
remise en état de fonctionnement dans un esprit d'animation 
autour du Centenaire. 

Je souhaite précisément attirer l'attention du Collège sur 
le fait qu'autour du Centenaire, de l 'A tomium, aucune anima
tion n'existe. De nombreux plans d'eau ont été enlevés à 
l'occasion de l 'Exposit ion universelle de .l'9'58. Depuis lors, 
l'animation est pour ainsi dire absente. 

L 'Atomium est le symbole de Bruxelles, mais aussi de 
la Belgique. Songeons à l'affiche composée avec la photo
graphie de l 'Atomium et mentionnant que Bruxelles a mille 
ans. D'autres capitales veillent à conserver une certaine 
animation autour de leur symbole, m ê m e si le mét ro n'est 
pas aménagé à proximité , comme c'est le cas à Paris pour 
la Tour Eiffel. 

Il faudrait réfléchir à la maniè re de mettre ce coin en 
valeur, coin actuellement f réquenté par des milliers de 
touristes. 

On pourrait aussi installer des kiosques et favoriser l 'anima
tion le soir notamment par le biais de ces fontaines. Devant 
celles-ci pourquoi ne pas envisager certains spectacles qui 
pourraient être pris en charge par le service de la Jeunesse ? 

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

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Monsieur Saelemaekers, 
vous posez certaines questions qui dépassent le cadre des 
fontaines. A la section, chacun s'est réjoui de ce que l 'on 
remette la fontaine du Centenaire en fonction. 

A Bruxelles, les fontaines font défaut — c'est évident. 
M a collègue M t o e du Roy de Bl icquy en ce qui concerne 
l'architecture et moi -même pour les aspects techniques, allons 
tâcher d'installer dans la V i l l e des jeux d'eau, d'autant plus 
que Bruxelles n'est plus traversée par un fleuve ou une 
rivière puisqu'on a voûté la seule que nous ayons. 
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Quant à créer une animation, je crois que le jeu d'eau 
lui-même en apporte une. Cela s'est vérifié au Bois de la 
Cambre. On a installé des jets d'eau pour régénérer l'eau 
du lac, ce qui a indiscutablement amené de nombreux 
promeneurs. 

Pour ma part, je ne demande pas mieux que soit le service 
des plantations, soit celui des travaux publics installe des 
bancs autour des jeux d'eau. L'eau est un élément qui apporte 
la détente. Mais créer cette animation ne relève pas de mes 
compétences. 

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

M . Grimaldi . Monsieur le Bourgmestre, le Collège sollicite 
une dépense de l'ordre de 8 millions pour la remise en état 
de la Fontaine du Centenaire. Ains i que M . l 'Echevin vient de 
le dire et que le rapport n° 8 le confirme, cette Fontaine est 
à l'abandon depuis l 'Exposition de 1958. Tl semble que c'est 
cet état d'abandon qui justifie, pour une large part, l'impor
tance de la dépense à consentir pour sa remise en état. 
Tl y aurait donc à la base une carence regrettable en matière 
d'entretien qui, actuellement, coûte fort cher à la Ville. 
Cependant, dès 1958, i l existait des moyens techniques per
mettant de conserver dans un état satisfaisant les mécanismes 
délicats de commande de fontaines de ce genre. 

Monsieur l 'Echevin pourrait-il nous assurer que, dans la 
dépense qu'i l nous propose aujourd'hui, sont prévus les 
moyens techniques en vue de la conservation future de ces 
mécanismes, de sorte qu'une telle dépense ne doive plus être 
envisagée à l'avenir. 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. I l est évident, Monsieur 
Grimaldi , que la situation de 1958 ne peut être comparée à 
celle d'aujourd'hui car, depuis lors, vingt ans se sont écoulés. 
Incontestablement, le coût des travaux a augmenté de façon 
considérable et i l est regrettable que cette fontaine ait été 
abandonnée ; je crois toutefois qu'aucun d'entre nous ne peut 
en être rendu responsable. Vous pourrez constater que le 
fonctionnement d'autres fontaines de Bruxelles a été arrêté, 
ce qui nous laisse supposer que nos prédécesseurs estimaient 
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leur nombre trop important. Parfois, on leur a d o n n é une 
autre destination, notamment la fontaine monumentale de 
la Place Rouppe qui a été t rans formée en bac à fleurs ; le 
même sort a été réservé à une autre petite fontaine qui se 
trouve devant Ste-Gudule. 

Notre conception est différente et nous désirons absolument 
maintenir ou rétablir le fonctionnement des fontaines parce 
que nous estimons que Bruxelles doit disposer de jeux d'eau. 

Pour la Fontaine du Centenaire nous proposons u n jet 
central avec 8 jets verticaux, 8 jets inclinés et 2 couronnes 
de 63 jets, ce qui formera un véri table jeu d'eau. L ' eau sera 
récupérée, ce qui n 'étai t pas le cas en 1958 car, à l ' époque , 
la fontaine coulait à eau perdue mais nous ne pouvons plus 
nous permettre un tel luxe. 

Un éclairage bien conçu mettra l'ensemble en valeur : 
M 4 projecteurs et 30 luminaires hermét iques illumineront ce 
jeu d'eau. 

Si le rapport qui m'a été fait est bien exact — et je n'en 
doute pas un instant — tous les membres de la section ont 
manifesté leur profonde satisfaction d'apprendre que cette 
fontaine fonctionnera à nouveau. 

Je tiens à rassurer M . Gr ima ld i en précisant que nous dispo
sons à présent d'un service d'entretien ; j ' a i pris contact avec 
ma Collègue M™ du R o y de Bl icquy à ce sujet car nous 
voulons non seulement assurer l'entretien technique régulier 
mais aussi le nettoyage des fontaines de la V i l l e . 

J'ai eu récemment l'occasion de me rendre au Square 
Clémentine et j 'ai dû constater que l a petite fontaine Bockstael 
était remplie de toutes sortes de détr i tus : gobelets ayant 
contenu de la crème glacée, papiers et mégots de cigarettes. 
Je trouve très regrettable que la plupart du temps nos fontaines 
servent de poubelles. Voyez les fontaines du Square Ambior ix 
et du Square Marie-Louise où l 'on va jusqu 'à jeter de vieux 
matelas et de vieilles bicyclettes. 

Vous n'ignorez pas que des efforts considérables sont 
consentis par le Collège pour assurer dans notre V i l l e l 'anima
tion dont a par lé M . Saelemaekers ; à mon avis, un jeu d'eau 
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peut indiscutablement constituer un élément de cette anima
tion. Voyez à ce sujet ce qui a été réalisé dans d'autres 
capitales de l 'Europe. I l est toutefois indispensable que le 
public respecte ce qui a été réalisé par la Vi l l e au prix de 
gros efforts financiers. 

J'ajouterai qu 'à la Fontaine du Square Marie-Louise, que 
l'on peut considérer comme une belle réussite, des vandales 
ont démoli à coups de hache et de marteau les installations 
permettant le fonctionnement du jet ; on a volé la barque qui 
se trouve sur l 'étang pour aller démolir ces installations sur 
place. Je suis désolé de devoir rapporter de tels faits et 
j'insiste à nouveau pour que nous soit assurée la collaboration 
de la population dans ce domaine. 

Vous parlez. Monsieur Grimaldi , des dépenses que nous 
devons consentir actuellement. Elles le sont surtout dans 
le but d'éviter que l 'on accède aux installations et qu'on les 
démolisse. Pour ce faire, i l faut les enterrer et les protéger 
contre la rouille. E n outre, chaque cabine souterraine dans 
laquelle se trouveront les installations électriques et les instal
lations de récupérat ion et de renouvellement de l'eau devra 
être préchauffée en hiver, sinon nous risquerons d'avoir de 
nouveaux ennuis. 

Tout cela occasionne bien sûr des dépenses mais si nous 
ne les consentons pas aujourd'hui, dans quelques années nous 
paierons le double ou peut-être même le triple. 

M . Saelemaekers. Je voudrais d'abord dire à M . l'Echevin 
que si l 'on jette des détritus dans les fontaines, c'est bien 
souvent parce qu'il n'y a pas de poubelle à proximité. 

M . l'Echevin Pierson. Et les matelas et les vieilles bicy
clettes ? 

M . Saelemaekers. C'est peut-être aussi parce que le service 
de la voirie est mal fait. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Là , la Vi l le n'est pas 
responsable ! 
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M. Saelemaekers. E n ce qui concerne les fontaines, je 
voudrais dire à M . l 'Echevin qu'i l y a quelques mois, un 
journal de la capitale a par lé d'achat de fontaines par la Vi l l e . 
Ces fontaines seront-elles réellement achetées ou ce projet 
est-il abandonné ? 

Si l'on compte acquérir des fontaines, va-t-on en placer une 
à Laeken, notamment au Centenaire ? 

Peut-on espérer que Bruxelles deviendra la ville aux 100 
fontaines ? 

M. l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je vous ai dit, Monsieur 
Saelemaekers, qu'en accord avec M l m e du Roy de Blicquy nous 
allons proposer au Collège l 'exécution de différents travaux 
en vue d'assurer l'animation de la Vi l l e . Plus précisément, 
c'est M m e du Roy de Blicquy qui introduira cette proposition 
puisque l'architecture relève de sa compétence. Je lui laisse 
donc la parole. 

jyjme l'Echevin du Roy de Blicquy. L e rapport n'ayant pas 
encore été déposé au Collège, je crois qu'il est prématuré 
de parler maintenant de ces projets. Ce rapport est prêt et 
vous en aurez connaissance d'ici deux à trois semaines. 
Il y figure des propositions de fontaines à installer en plusieurs 
endroits de la Vi l le ; i l s'agit de petites fontaines de genres 
différents selon les endroits où elles sont installées, les unes 
sont plus importantes, d'autres sont du type « abreuvoir ». 

Remise en état de fonctionnement 
de la fontaine monumentale place Rouppe. 

Recours à l'appel d'offres restreint. 
Approbation d'une dépense de 1.950.000 F. 

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

Considérant que dans le but d'embellir l'environnement 
et aussi d'agrémenter les divers quartiers urbains, i l convient 
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de remettre en fonctionnement les fontaines existant sur le 
territoire de la Vi l le ; 

Considérant qu'un projet destiné à remettre en état de 
fonctionnement la fontaine monumentale qui orne la place 
Rouppe, a été élaboré ; 

Considérant qu'il est apparu au cours de l'étude que la 
restauration du monument, de la vasque supérieure ainsi 
que du bassin inférieur est indispensable ; 

Considérant que ce projet prévoit qu'un nouvel ensemble 
hydraulique alimentera quatre lions cracheurs et que la fon
taine sera équipée d'un éclairage composé de 16 projecteurs 
immergés ; 

Considérant que le montant de la dépense non subsidiable 
pour ces travaux peut être estimé à 1.950.000 F branchement 
d'électricité compris ; 

Considérant que pour attribuer le marché, le recours à 
l'appel d'offres restreint semble devoir être retenu afin de ne 
consulter que des firmes hautement spécialisées en ce genre 
d'entreprise ; 

V u le projet de cahier spécial des charges arrêté par le 
Collège ; 

V u les articles 75 et 82 bis de la loi communale ; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971, organisant 
es agglomérations et les fédérations de communes ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

D E C I D E : 

1) d'approuver la remise en état de fonctionnement de la 
fontaine monumentale de la place Rouppe ; 

2) d'approuver le recours à l'appel d'offres restreint pour 
l'attribution du marché ; 

3) d'approuver le principe de la dépense de 1.950.000 F 
y relatif. 
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10 
Chaussée de La Hulpe et avenue de la Colombie. 

Pose d'une conduite de gaz basse pression 
par la S.A. Sibelgaz. 

Approbation d'une dépense de 578.464 F. 

La S.A. Sibelgaz nous a signalé qu'elle est en possession 
de demandes de raccordement relatives à deux immeubles, 
dont l'un actuellement en construction, chaussée de L a Hulpe. 

En vue de donner suite à ces demandes, i l y aurait lieu 
de procéder à la pose de 12'5 m de tuyaux en acier de 
150 mm 0, conformément aux indications du plan n° 83. 

Le coût des travaux, estimé à 578.434 F serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la V i l l e . 

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

n 

Place et rue du Béguinage. 
Pose de câbles d'électricité basse tension 

par la S.A. Sibelgaz. 
Approbation d'une dépense de 603.778 F. 

L a S.A. Sibelgaz nous a signalé qu'elle est en possession 
d'une demande d'augmentation de puissance pour un im
meuble sis rue du Béguinage n° 2. 

Afin de satisfaire cette demande, i l est nécessaire de poser 
130 m de câble armé de 3 X '95 + 50: m m 2 et de transférer 
2 branchements, conformément aux indications des croquis 
et devis E/7'8/1.424. 
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Le coût des travaux, estimé à 603.778 F serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la Vi l le . 

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

12 
Rue de Heembeek (Saint-Nicolas/Lombartzijde). 

Pose de câbles d'électricité basse tension 
par la S.A. Sibelgaz. 

Approbation d'une dépense de 700.368 F. 

L a S.A. Sibelgaz nous a signalé qu'elle est saisie d'une 
demande de raccordement de forte puissance pour l'immeuble 
sis rue de Heembeek 250. 

L a puissance à raccorder étant supérieure à 16 k V A , le 
propriétaire a mis à la disposition de la Société précitée un 
local pour y installer une cabine de transformation d'électricité. 

Le raccordement de cette cabine au réseau basse tension 
nécessite la pose de 175 m de câble armé de 3 X 95 
+ 501 mm 2 , conformément aux indications du devis E / 7 8 / 
1.441. 

Le coût des travaux, estimé à 700.368 F serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la Vi l le . 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la S.A. Sibelgaz à effectuer cette 
amélioration de réseau. 
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13 
Rue Thys-Vanham. 

Amélioration de l'éclairage public 
par la S.A. Sibelgaz. 

Approbation d'une dépense de 503.251 F. 

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

Considérant qu'une école primaire de la Vi l l e a son entrée 
dans la rue Thys-Vanham et qu'en vue d'assurer la sécurité 
de passage des enfants principalement en hiver, i l a été 
demandé à la S.A. Sibelgaz de nous soumettre les plans et 
devis pour l 'amélioration de l 'éclairage public de cette artère ; 

V u le plan introduit par la société pour l'installation, en 
façade, de 7 points lumineux équipés d'une lampe à vapeur 
de sodium haute pression de 250 W, conformément aux indica
tions des plan et devis E P / 7 8 / 4 1 Û 4 ; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 43'2.'8$6 F 
serait à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » 
de la Vil le ; 

Considérant que les frais d'enlèvement de l'installation 
existante, évalués à 70.365 F , sous déduction de la valeur du 
matériel récupéré, seraient à porter au compte « Frais d 'Eclai
rage public — Travaux Extraordinaires » ; 

Sur proposition du Collège, 

D E C I D E : 

D'autoriser les travaux d'amélioration de l'éclairage public 
de la rue Thys-Vanham pour une dépense totale de 506.251 F 
(432.886 + 70.365) à porter en compte chez Sibelgaz. 
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14 
Rue Jacobs-Fontaine. 

Amélioration de l'éclairage public 
par la S.A. Sibelgaz. 

Approbation d'une dépense de 1.115.012 F. 

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

Considérant qu'une école primaire de la Vil le a son entrée 
dans la rue Jacobs-Fontaine, et qu'en vue d'assurer la sécurité 
de passage des enfants principalement en hiver, i l a été 
demandé à la S.A. Sibelgaz de nous soumettre les plans et 
devis pour l 'amélioration de l'éclairage public de cette artère ; 

V u le plan introduit par la société précitée pour l'installation 
de 15 points lumineux équipés d'une lampe à vapeur de 
sodium haute pression de 250 W, dont 13 à ancrer en façade 
et 2 sur 2 poteaux à implanter, conformément aux indications 
des plan et devis E P / 7 8 / 4 U 0 3 ; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 1.0il'6.279 F 
serait à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » 
de la Vi l l e ; 

Considérant que les frais d'enlèvement de l'installation 
existante, évalués à 98.733 F , sous déduction de la valeur du 
matériel récupéré, seraient à porter au compte « Frais d'Eclai
rage public — Travaux Extraordinaires » ; 

Considérant que l 'enquête effectuée auprès des services 
techniques intéressés a été favorable à ce projet ; 

Sur proposition du Collège, 

D E C I D E : 

D'autoriser les travaux d'amélioration de l'éclairage public 
de la rue Jacobs-Fontaine pour une dépense totale de 
1.115.012 F (1.016.279 + 98.733) à porter en compte chez 
Sibelgaz. 
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15 
Rue Jan Bollen (Emile Bockstael/Fransman). 

Amélioration de l'éclairage public 
par la S.A. Sibelgaz. 

Approbation d'une dépense de 488.749 F. 

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

Considérant que la rue Jan Bollen est une artère de liaison 
entre le boulevard Emile Bockstael et la rue Fransman, voies 
publiques qui sont déjà éclairées au moyen de lampes à vapeur 
de sodium haute pression, i l convient d 'améliorer également 
l'installation d'éclairage public de la rue Jan Bollen, l'installa
tion existante étant constituée de lampes à vapeur de mercure 
de 125 W ; 

V u le plan introduit par la S.A. Sibelgaz pour l'installation 
en façade de 6 points lumineux équipés d'une lampe à vapeur 
de sodium haute pression de 2'50 W, rue Jan Bollen, entre 
le boulevard Emile Bockstael et la rue Fransman, conformé
ment aux indications des plan et devis E P / 7 8 / 4 1 0 5 ; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 345.225 F serait 
à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » de 
la Ville ; 

Considérant que les frais d'enlèvement de l'installation 
existante, évalués à 143.524 F sous déduction de La valeur 
du matériel récupéré, seraient à porter au compte « Frais 
d'Eclairage public — Travaux Extraordinaires » ; 

Sur proposition du Collège, 

D E C I D E : 

D'autoriser les travaux d'amélioration de l'éclairage public 
du tronçon de la rue Jan Bollen, compris entre le boulevard 
Emile Bockstael et la rue Fransman pour une dépense totale 
de 488.749 F (345.225 + 143.524) à porter en compte 
chez Sibelgaz. 
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M . Piérard. Monsieur le Bourgmestre, quelques mots con
cernant les points 13, 14 et 15. Je me réjouis de la rapidité 
avec laquelle le Collège, et plus particulièrement l'Echevin 
de la Régie, a donné suite à mon intervention d'il y a trois 
mois sur le mauvais état de l'éclairage de la rue Thys-Vanham 
et de la rue Jacobs-Fontaine. 

Je voudrais, au nom des parents et des habitants du quartier, 
remercier le Collège d'avoir réalisé ce nouvel éclairage avant 
l'hiver. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie. 

16 
Rue de la Poudrière. 

Amélioration de l'éclairage public 
par la S.A. Sibelgaz. 

Approbation d'une dépense de 816.865 F. 

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

Considérant qu'il a été demandé à la S.A. Sibelgaz d'étudier 
un projet pour le renforcement de l'installation d'éclairage 
public de la rue de la Poudrière au moyen de lampes à vapeur 
de sodium haute pression, l'installation existante étant consti
tuée de luminaires axiaux équipés d'une lampe à vapeur de 
mercure de 80 W ; 

V u le plan introduit par la société précitée pour l'installa
tion, en façade, de l'2 points lumineux équipés d'une lampe 
à vapeur de sodium haute pression de l'50 W, conformément 
aux indications des plan et devis E P / 7 8 / 4 T 0 0 1 ; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 694.339 F serait 
à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » de 
la Vi l l e ; 
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Considérant que les frais d 'enlèvement de l'installation 
existante, évalués à 11212.526 F sous déduction de la valeur 
du matériel récupéré, seraient à porter au compte « Frais 
d'Eclairage public — Travaux Extraordinaires » ; 

Sur proposition du Collège, 

D E C I D E : 

D'autoriser les travaux d'amélioration de l'éclairage public 
de la rue de la Poudrière pour une dépense totale de 816J865 F 
(694.339 + 122.526) à porter en compte chez Sibelgaz. 

17 
Boulevard du Jardin Botanique (Neuve/n08 30-31). 

Amélioration de l'éclairage public 
par la S.A. Sibelgaz. 

Approbation d'une dépense de 481.587 F. 

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

Considérant que la S.A. Sibelgaz a été amenée à démonter 
une partie de l'installation d'éclairage public, boulevard du 
Jardin Botanique, entre la rue Neuve et les n o s 30-3H, suite 
aux divers travaux exécutés dans cette artère, à hauteur d'un 
grand magasin et à la construction d'un centre commercial. 

V u le plan introduit par la société précitée pour l'installa
tion, en façade, de 5 points lumineux équipés d'une lampe 
à vapeur de sodium haute pression de 400 W, conformément 
aux indications des plan et devis E P / 7 8 / 4 1 2 5 ; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 399.876 F serait 
à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » de 
la Ville ; 

Considérant que les frais d'enlèvement de l'installation 
existante, évalués à 81.711 F seraient à porter au compte 
« Frais d'Eclairage public — Travaux Extraordinaires » ; 

gCHlVK Dfc L* W t l K * * * * * 
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Sur proposition du Collège, 

D E C I D E : 

D'autoriser les travaux d'amélioration de l'éclairage public 
du tronçon du boulevard du Jardin Botanique compris entre 
la rue Neuve et les n 0 8 30-31 pour une dépense totale de 
481 .587 F (3 i99 .«76 + 81 .711) à porter en compte chez 
Sibelgaz. 

18 
Pose d'une conduite d'eau, par la C.I.B.E., 

rue Warandeveld (Molenblokf Balsamine). 
Approbation d'une dépense de 574.000 F. 

L a Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux nous 
signale qu'en vue de donner suite à une demande de rac
cordement à la distribution d'eau d'un immeuble en construc
tion rue Warandeveld, i l y aurait lieu de poser au minimum 
une conduite jusqu'à la limite de la propriété (tronçon A-C 
du plan Re.L.2.9/53) . 

Toutefois, la Compagnie précitée propose de profiter de 
l'occasion pour réaliser le bouclage du réseau à cet endroit 
avec la canalisation de la rue de la Balsamine, ce qui non 
seulement permettrait de supprimer toute solution de con
tinuité, mais serait d'un intérêt primordial pour le quartier en 
matière de lutte contre les incendies. 

De plus, i l est à remarquer que ce tronçon de bouclage 
devra être posé tôt ou tard en vue de desservir les autres 
parcelles situées à front de cette artère. 

L e travail proposé comprend : 
— la pose, avec terrassement mécanique de 105 m de tuyaux 

en acier de 100 mm 0 (tronçon A F ) et le raccordement 
aux conduites existantes ; 
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la construction et l 'équipement complet de deux chambres 
de vannes ; 

— le placement d'un hydrant de 80 mm 0 dans loge et 

— la modification des deux branchements desservant respec
tivement les immeubles situés rue Warandeveld 70-72-74-
76 et 50. 

Cette extension de réseau serait à réaliser aux frais de 
la Ville, sans autre condition pour les futurs abonnés riverains 
que le paiement des redevances réglementaires de raccorde
ment et de conduite-mère. 

Le coût des travaux, estimé à 574.000 F serait à imputer 
à l'article 847 du budget extraordinaire de 1978 « Distribution 
d'eau. — Travaux extraordinaires à exécuter par la C . I . B . E . 
(9421 /732/Otl) et sera couvert par un emprunt à contracter 
auprès du Crédit communal, en fin d'exercice. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la C . I .D.E . à effectuer cette exten
sion de réseau. 

19 
Déplacement de canalisations de gaz rue de la Paroisse 

par la S.A. Sibelgaz. 
Approbation d'une dépense de 1.649.293 F. 

En vue de la construction d'un égout et de l 'aménagement 
de la voirie dans l 'artère dont question sous rubrique par 
le Service des Travaux extraordinaires, la S.A. Sibelgaz nous 
a signalé qu'il était nécessaire de déplacer la canalisation de 
gaz basse pression en fonte ainsi qu'un tronçon de la canalisa
tion moyenne pression (au début de la rue), toutes deux situées 
en voirie. 
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L e travail proposé comprend : 

1) Pour la basse pression : 

— la pose de 3601 m de tuyaux de 100 mm 0 et 
— le repiquage de 20 branchements. 

Coût estimatif: 1.529.129 F ; 

2) pour la moyenne pression : 
— la pose de 25 m de tuyaux de 150 mm 0 

Coût estimatif : 120.(164 F ; 

conformément aux indications du plan n° 84. 

L e coût des travaux, estimé à 1.649.293 F (1.529J129 
4- 120.164) serait à imputer à l'article 897 du budget extra
ordinaire de 1978 « Travaux d 'aménagement de la voirie 
à Haren : extension du réseau des égouts (9470/733706). 

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

— 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 
stemmine gebracbt en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (2). 

(1) V o i r p. 444 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 444 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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20 
Institut Technique des Industries du Bois et de la Peinture. 

Installation d'eau pour la lutte contre l'incendie. 
Approbation du principe 

d'une dépense non subsidiable de 500.000 F. 
Recours à divers appels d'offres restreints. 

— M. l'Echevin Klein, au nom du Collège, soumet au Conseil 
le rapport suivant : 

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

Afin de compléter les mesures de protection contre le feu 
dans les immeubles occupés par l'Institut technique des 
Industries du Bois (10, rue Haute et 22 place E m . Vander-
velde) i l y a lieu de prévoir l'installation de dévidoirs-hydrants 
et de colonnes humides. 

C'est pourquoi i l est proposé : 

1) d'approuver le principe d'une dépense non subsidiable 
de 500.000 F à imputer sur l'article 406 (7000/721 /03) 
du budget extraordinaire de 1978 (Protection contre l ' in
cendie) ; 

2) de procéder à l 'exécution des travaux à la suite de divers 
appels d'offres restreints pour la fourniture des appareils 
(100.000 F) et la réalisation des travaux (400.000 F) . 

— 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). 

Cl) Voir p. 444 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 444 de namen van de leden die aan de stemming heb-

ben deelgenomen. 
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21 
Eglise Ste-Elisabeth à Schaerbeek. 

Compte de 1977. 

Kerk St.-Elisabeth te Schaarbeek. 
Rekening van 1977. 

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

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

L'Administration communale de Schaerbeek nous a fait 
parvenir, pour être soumis à votre avis, le compte de 1977 
de l'église Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek, dont la paro:sse 
s'étend également sur une partie du territoire de la Vil le . 

Tl peut être résumé comme suit : 

L a diminution de certaines recettes par rapport aux 
prévisions, notamment les loyers et les dons, est compensée 
par des compressions de dépenses, principalement l'éclairage 
et le chauffage. 

L e compte se termine avec un boni de 20.079 F , qui com
prend l'intégralité du reliquat du compte de 1976, soit 
19 047 F . figurant à l'article 20 des recettes extraordinaires. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 
compte. 

Recettes 
Dépenses 

F 283.0il'5 
. 262.936 

Excédent 20.079 
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Het Gemeentebestuur van Schaarbeek heeft ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de rekening van 1977 van de kerk 
Sint-Elisabeth, te Schaarbeek, laten geworden. De parochie 
van deze kerk strekt zich eveneens voor een gedeelte uit 
over het grondgebied van de Stad. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten F 283..0U5 

Uitgaven 262.936 

Tegoed 20.079 

De vermindering van sommige ontvangsten, vergeleken met 
de vooruitzichten, vooral de huren en de giften, wordt gedekt 
door verminderingen van uitgaven, hoofdzakelijk deze in 
verband met de verlichting en de verwarming. 

De rekening sluit af met een winst van 20.079 F die het 
totaal van het overschot van de rekening van 1976 inhoudt, 
hetzij 19.047 F , ingeschreven op het artikel 20 van de buiten
gewone ontvangsten. 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
rekening. 

22 
Eglise St-Bernard, à St-Gilles. 

Compte de 1977. 

Kerk St-Bernardus, te St-Gillis. 

Rekening van 1977. 

L'Administration communale de St-Gilles nous a fait parve
nir, pour être soumis à votre avis, le compte de 1977 de 
l'église St-Bernard, à St-Gilles, dont la paroisse s'étend 
également sur une partie du territoire de la Vi l l e . 
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Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes 
Dépenses 

F 205.527 
. 164.1869 

Excédent 40.658 

Le subside des communes versé pour couvrir le déficit du 
budget de l'exercice, soit 98.474 F, figure à l'article 17 des 
recettes ordinaires. A noter que la Ville est intervenue dans 
ce déficit pour un montant de 7.498 F. 

Le boni de 40.658 F qui termine le compte comprend 
l'intégralité du reliquat du compte de 1976, soit 32.927 F. 
L'excédent propre de 1977 ne s'élève donc qu'à 7.731 F. 

Il provient essentiellement de la compression de deux 
dépenses : le traitement du sacristain, pour lequel 24.000 F 
ont été dépensés, alors que 30.000 F avaient été prévus et 
l'entretien de l'église, pour lequel 14.634 F ont été engagés 
sur 17:500 F de prévision totale. 

En ce qui concerne les autres dépenses, l'on remarque 
certains dépassements de crédits, notamment les assurances, 
non justifiés par une demande de crédits supplémentaires, 
mais couverts par la compression d'autres dépenses. 

Quant au produit des recettes ordinaires, le supplément des 
communes (article 17) excepté, i l accuse une légère dimi
nution: 74.126 F pour une prévision initiale de 76.000 F. 
Or, nous avons déjà maintes fois insisté auprès du Conseil 
de Fabrique pour qu'il fasse un réel effort en recettes, de 
façon à pouvoir absorber, si pas entièrement, du moins pour 
une plus grosse partie, l'intervention financière des pouvoirs 
publics. En effet, malgré l'excédent du compte de 1977, il est 
vraisemblable que le Conseil de Fabrique devra, à nouveau, 
recourir aux subsides communaux pour équilibrer son budget 
pour 1979. Nous l'invitons donc à faire un sérieux effort et 
à mieux proportionner ses recettes à l'importance de ses 
dépenses, principalement celles relatives à la célébration du 
culte. 

Sous réserve des remarques qui précèdent et à condition 
qu'il en soit tenu compte lors de l'élaboration du budget 
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pour 1979, nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, d 'émettre un avis favorable à l'approbation 
de ce compte. 

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Sint-Gillis heeft ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de rekening van 1977 van de kerk 
Sint-Bernardus, te Sint-Gill is, laten geworden. De parochie 
van deze kerk strekt zich eveneens uit over het grondgebied 
van de Stad. 

Deze rekening wordt als volgt samengevat : 

Ontvangsten F 205.527 
Uitgaven 1<64.869 

Overschot 40.658 

De toelage van de gemeenten, gestort om het begrotings-
tekort van het dienstjaar te dekken, hetzij 98.474 F , staat 
ingeschreven op het artikel 17 van de gewone ontvangsten. 
Te noteren dat de Stad in het tekort voor een bedrag van 
7.498 F is tussengekomen. 

De winst van 40.658 F waarmede de rekening afsluit bevat 
het totaal van het overschot van de rekening van 1976, hetzij 
32.927 F . Het overschot van 1977 bedraagt dus slechts 
7.731 F . 

Het komt hoofdzakelijk voort van de vermindering van 
twee uitgaven : de wedde van de koster, waarvoor 24.000' F 
werden uitgegeven, alhoewel 30.000 F voorzien waren, en het 
onderhoud van de kerk, waarvoor 14.634 F werden betaald 
op een totaal voorzien bedrag van 17.500 F . 

Wat betreft de andere uitgaven, stelt men sommige krediet-
overschrijdingen vast, onder andere de verzekeringen waarvoor 
geen aanvraag voor bijkomende kredieten werd aangegaan, 
maar gewoon gedekt werden door de vermindering van andere 
uitgaven. 
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Wat de opbrengst van de gewone ontvangsten betreft, het 
supplément van de gemeenten (artikel 17) uitgezondererd, is 
er een lichte vermindering : 74.1126 F in plaats van het 
oorspronkelijk vooruitzicht van 76.000 F . Wij hebben er 
echter reeds menigmaal bij de Fabrieksraad op aangedrongen 
opdat hij een ernstige inspanning zou leveren bij de ont
vangsten, zodanig dat hij, indien niet geheel dan toch voor 
een groot gedeelte, de financiële tussenkomst van de open-
bare machten zou kunnen opslorpen. Inderdaad, ondanks het 
overschot van de rekening van 1977, lijkt het meer dan waar-
schijnlijk dat de Fabrieksraad opnieuw zal moeten beroep 
doen op gemeentelijke toelagen om zijn begroting over 1979 
in evenwicht te brengen. Wij nodigen hem dus uit een belang-
rijke inspanning te leveren en zijn ontvangsten beter in ver-
houding te brengen met de belangrijkheid van zijn uitgaven, 
hoofdzakelijk de uitgaven betreffende de viering van de ere-
dienst. 

Onder voorbehoud van de voorafgaande opmerkingen en 
op voorwaarde dat ermede rekening zal gehouden worden b:j 
het voorbereiden van de begroting over 1979, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig adv'es 
uit te brengen voor de goedkeuring van deze rekening. 

23 
Eglise Notre-Dame du St-Rosaire, à Uccle. 
Compte de 1977 et budget pour 1979. 

Kerk O-L-V van de Heilige Rozenkrans, te Ukkel. 
Rekening van 1977 en begroting over 1979. 

L'Administration communale d'Uccle nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, le compte de 1977 et le budget 
pour 1979 de l'église Notre-Dame du Saint-Rosaire, à Uccle, 
dont la paroisse s'étend également sur le territoire de la Ville. 
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Compte pour 1977. 

Ce compte peut être résumé comme suit : 

Recettes F 1.449.228 

Dépenses 1.9102.270 

Déficit 453.042 

L'important déficit qui termine le compte provient de la 
non-liquidation, par l'Etat et les communes d'Ixelles et de 
Bruxelles, de leur quote-part dans les travaux de grosses 
réparations effectuées à la toiture de l'église. 

Le coût final de ces travaux s'élève à 1.447.627 F (article 
56 des dépenses extraordinaires), auquel i l faut ajouter 
28.500 F d'honoraires d'architecte (article 61a des dépenses 
extraordinaires). 

A noter que la quote-part de la commune d'Uccle figure 
à l'article 25 des recettes extraordinaires pour un montant 
de 1.0231.0185 F , 

Quant à la quote-part de la Vi l l e , qui s'élève à 30.1345 F , 
elle sera liquidée après approbation par la Députat ion perma
nente de la demande de crédits supplémentaires au budget 
fabricien pour 1977. 

Les autres dépenses ordinaires sont couvertes par le produit 
des recettes ordinaires. 

Budget pour 1979. 

Il peut être résumé comme suit : 
Recettes F 425.720 
Dépenses 425.720 

Le Conseil de Fabrique couvre les importantes dépenses 
relatives à la célébration du culte, principalement le chauffage 
et l'électricité, les dépenses d'entretien et les assurances, grâce, 
d'une part au produit des loyers de maisons et aux produits 
des chaises et des collectes, d'autre part à la suppression du 
traitement de l'organiste. 



Nous avons donc l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer d 'émettre un avis favorable à l'approbation de 
ces documents comptables par l 'Autorité supérieure. 

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Ukke l heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de rekening van 1977 en de begroting 
over 1979 van de kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige 
Rozenkrans, te Ukke l , laten geworden. De parochie van deze 
kerk strekt zich eveneens uit over het grondgebied van de 
Stad. 

Rekening van 1977. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten F 1.449.228 
Uitgaven 1.902.270 

Tekort 4513.042 

Het belangrijk tekort waarmede de rekening afsluit komt 
voort van het niet betalen, door de Staat en de gemeenten 
Elsene en Brussel, van hun aandeel in de grote herstellings-
werken, uitgevoerd aan het dak van de kerk. 

De eindrekening van deze werken bedraagt 1.447.627 F 
(artikel 56 van de buitengewone uitgaven), waarbij 28.500 F 
moet gevoegd worden voor het ereloon van de architekt 
(artikel 61 a van de buitengewone uitgaven). 

E r dient opgemerkt te worden dat het aandeel van de 
gemeente Ukkel ingeschreven staat op het artikel 25 van de 
buitengewone ontvangsten voor een bedrag van 1.0123.08 5 F. 

Wat het aandeel van de Stad betreft, zijnde 30.345 F, dit 
zal vereffend worden na goedkeuring, door de bestendige 
Deputatie, van de aanvraag van bijkomende kredieten op de 
begroting van 1977 van de Kerkfabriek. 

De andere gewone uitgaven worden gedekt door de op
brengst van de gewone ontvangsten. 
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Begroting over 1979. 

Deze kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten F 425.720 
Uitgaven 425.720 

De Fabrieksraad dekt de belangrijke uitgaven voor de 
viering van de eredienst, hoofdzakelijk de verwarming en de 
elektriciteit, de onderhoudsuitgaven en de verzekeringen, dank 
zij, eensdeels de opbrengst van huren van de huizen en de 
opbrengsten van de stoelen en de omhalingen, en, anderdeels, 
de afschaffing van de wedde van de organist. 

Wij hebben dus de eer U voor te stellen, Dames en Heren, 
een gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van 
deze boekhoudkundige dokumenten door de hogere Overheid. 

24 
Eglise Ste-Gertrude, à Etterbeek. 

Budget pour 1979. 

Kerk Heilige Gertrudis, te Etterbeek. 
Begroting over 1979. 

L'Administration communale d'Etterbeek nous a fait par
venir, pour être soumis à votre avis, le budget pour 1979 
de l'église Ste-Gertrude, à Etterbeek, dont la paroisse s'étend 
également sur une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce budget peut être résumé comme suit : 

Recettes F 474.143 
Dépenses 474.143 

Le Conseil de Fabrique couvre l'augmentation normale des 
prévisions de dépenses, grâce à une majoration corrélative 
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des prévisions de recettes ordinaires et à des collectes spéciales 
pour un montant de 30.000 F (article 28 a des recettes 
extraordinaires). 

A noter, cependant, que, d'après les chiffres du compte 
de H977 et du budget de 1978, l 'excédent présumé inscrit à 
l'article 20 des recettes extraordinaires et estimé par le Conseil 
de Fabrique à 1,073 F , s'élève en réalité à 1.756 F. 

Dès lors, i l y aurait lieu de modifier le budget comme 
suit : 

Recettes : article 20 — excédent présumé + 683 F. 
Dépenses : article 49 — fonds de réserve + 683 F. 

L a nouvelle balance s'établit comme suit : 

Recettes F 474.826 
Dépenses 474.826 

Sous réserve de cette modification, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce budget. 

* 
** 

Het Gemeentebestuur van Etterbeek heeft ons, om aan 
uw advies voor te legsen. de begroting over 1979 van de kerk 
Heilige Gertrudis, te Etterbeek, laten geworden. De parochie 
van deze kerk strekt zich ook voor een gedeelte uit over het 
grondgebied van de Stad. 

Deze begroting kan als volgt worden samengevat : 

Ontvangsten F 474.143 
Uitgaven 474.143 

De Fabrieksraad dekt de normale verhoging van de voor-
uitzichten bij de uitgaven, dank zij een evenredige verhoging 
van de vooruitzichten bij de gewone ontvangsten en van de 
spéciale omhalingen, voor een bedrag van 30.000 F (artikel 
28 a van de buitengewone ontvangsten). 
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Er dient echter opgemerkt te worden dat, volgens de cijfers 
van de rekening van 1977 en van de begroting van 1978, het 
voorziene overschot, ingeschreven op het artikel 20 van de 
buitengewone ontvangsten en door de Fabrieksraad geschat op 
1.073 F , in werkelijkheid 1.756 F bedraagt. 

Hiermede rekening houdend, zou de begroting als volgt 
moeten gewijzigd worden : 

Ontvangsten : artikel 20 — voorzien overschot + 683 F . 
Uitgaven : artikel 49 — reservefondsen + 683 F . 

De nieuwe balans wordt als volgt opgesteld : 
Ontvangsten F 474.826 
Uitgaven 474.(826 

Onder voorbehoud van deze wijziging, hebben wij de eer 
U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies uit te 
brengen voor de goedkeuring van deze begroting. 

— 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). 

25 
Rue du Fossé aux Loups. 

Projet de réaménagement de voirie. 
Adoption de principe. 

Le point 25 est retiré de l'ordre du jour. 
Het punt 25 wordt uit de agenda ingetrokken. 

(1) Voi r p. 444 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 444 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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26 
Règlement relatif à l'octroi d'une prime 

en vue d'encourager l'amélioration fonctionnelle 
des habitations situées sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

Arrêté de suspension de M. le Gouverneur du Brabant 
de la résolution du Conseil communal du 26 juin 1978. 

1) Prise pour information. 
2) Maintien de la résolution du Conseil communal. 

Règlement betreffende de toekenning van een premie 
met bedoeling het functioneel verbeteren van de woningen, 

gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel, 
aan te moedigen. Besluit van de heer Gouverneur 

van Brabant tôt schorsing van de resolutie genomen 
door de Gemeenteraad op 26 juni 1978. 

1 ) Voor kennisneming. 
2) Handhaving van het Gemeenteraadsbesluit. 

— M m p l'Echevin du Roy de Blicquy, au nom du Collège, 
soumet au Conseil les rapports et les projets d'arrêtés 
suivants : 

— Mevr. de Schepen du Roy de Blicquy legt, in naam van 
het Collège, aan de Raad de volgende verslagen en 
besluitsontwerpen voor : 

E n séance du 26 juin 1978, le Conseil communal a arrêté 
le règlement relatif à l'octroi d'une prime en vue d'encourager 
l 'amélioration fonctionnelle des habitations situées sur le 
territoire de la Vi l l e de Bruxelles. 

Par son arrêté du 1 e r septembre 1978, M . le Gouverneur 
a suspendu l'exécution de la résolution précitée, pour les 
motifs suivants : 

« Considérant que la Vi l l e entend couvrir ces dépenses 
par le budget extraordinaire, ainsi que le Conseil le déclare 
dans les attendus desdites résolutions ; 
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Considérant que le budget extraordinaire ne peut compren
dre que les grosses dépenses d'amélioration ou d'accroisse
ment du patrimoine communal, ainsi qu ' i l est dit à l'article 11 
de l'arrêté du Régent du 10 février 1945, portant règlement 
général sur la comptabilité communale ; 

Considérant que les finances de la Vi l l e de Bruxelles sont 
à ce point obérées qu'elles ne pourraient pas davantage sup
porter le coût de pareil programme à charge du budget 
ordinaire ; 

Considérant dès lors que les résolutions en cause sont 
contraires à la loi et blessent l'intérêt général » ; 

Considérant que le règlement projeté a été adopté en vue 
d'éviter le départ progressif de la population ; 

Considérant que les quartiers où ce phénomène est observé 
sont précisément ceux construits au début du siècle où les 
immeubles manquent le plus de confort ; 

Considérant que cette fuite des habitants risque à terme 
d'être préjudiciable aux intérêts de la Vi l l e et en particulier 
à ses intérêts financiers ; 

Considérant qu'aucune forme de rénovation ne peut donner 
de meilleurs résultats et offrir un nombre important de 
logements rénovés pour un montant relativement faible ; 

Considérant dès lors qu'il importe de mettre en œuvre 
le plus rapidement possible les mesures envisagées par la Vi l le ; 

Considérant que les dépenses pour l'application de ce 
règlement en 1979 seront prévues au budget ordinaire et que 
tout sera mis en œuvre pour présenter celui-ci en équilibre ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

1) de prendre acte de l 'arrêté de suspension de M . le Gouver
neur de la Province de Brabant ; 

2) de maintenir la résolution du Conseil communal du 26 juin 
1978, arrêtant un règlement relatif à l'octroi d'une prime 
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en vue d'encourager l 'amélioration fonctionnelle des habi
tations situées sur le territoire de la Vil le de Bruxelles. 

*** 

In zitting van 26 juni 1"978, heeft de Gemeenteraad het 
règlement aangenomen betreffende de toekenning van een 
premie met bedoeling het functioneel verbeteren van de 
woningen, gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel. 
aan te moedigen. 

Door zijn besluit van 1 september 1978, heeft de heer 
Gouverneur de uitvoering van voornoemde resolutie geschorst 
en dit om de volgende motieven : 

« Overwegende dat de Stad deze uitgaven wil vereffenen 
in de buitengewone begroting, zoals zij verklaart in haar 
beslissingsoverwegingen ; 

Overwegende dat de buitengewone begroting enkel de grote 
uitgaven voor verbetering of uitbreiding van het gemeentelijk 
patrimonium mag omvatten, zoals vermeld in artikel 11 van 
het Regentsbesluit van 10 februari 1945, houdende algemeen 
règlement op de gemeente-comptabiliteit ; 

Overwegende dat de stadsfinanciën zo erg zijn aangetast 
dat de gewone begroting evenmin de kosten kan dragen van 
een dergelijk programma ; 

Overwegende dat hogervernoemde beslissingen in strijd zijn 
met de wet en het algemeen belang schaden » ; 

Overwegende dat het beoogde règlement aangenomen werd 
om het progressief vertrek van de bevolking tegen te gaan ; 

Overwegende dat de wijken waar dit verschijnsel waar te 
nemen is, juist deze zijn die opgericht werden in het begin 
van de eeuw en waar de gebouwen het minst uitgerust zijn ; 

Overwegende dat deze uitwijking van de bewoners het 
gevaar inhoudt op termijn nadelig te zijn voor de belangen 
van de Stad en voornamelijk voor haar financiële belangen ; 
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Overwegende dat geen enkele vorm van vernieuwing betere 
resultaten kan geven en een groot aantal vernieuwde woningen 
kan bieden voor een relatief klein bedrag ; 

Overwegende derhalve dat het belangrijk is de door de Stad 
overwogen maatregelen zo vlug mogelijk ten uitvoer te bren
gen ; 

Overwegende dat de uitgaven voor de toepassing van dit 
règlement in 1979 op de gewone begroting zullen worden 
voorzien en dat ailes in het werk zal gesteld worden om deze 
in evenwicht voor te leggen ; 

Heeft het Collège de eer, Mevrouwen, Mijne Heren, U voor 
te stellen : 

1) kennis te nemen van het schorsingsbesluit van de heer 
Gouverneur van de Provincie Brabant ; 

2) de resolutie, genomen door de Gemeenteraad op 26 juni 
1978, te handhaven houdende règlement betreffende de 
toekenning van een premie met bedoeling het functioneel 
verbeteren van de woningen, gelegen op het grondgebied 
van de Stad Brussel aan te moedigen. 
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27 
Règlement relatif à l'intervention financière de la Ville 

dans les frais de restauration de façades. 
Arrêté de suspension de M. le Gouverneur du Brabant 
de la résolution du Conseil communal du 26 juin 1978. 

1) Prise pour information. 
2) Maintien de la résolution du Conseil communal. 

Règlement betreffende de financi'ële tussenkomst van de Stad 
in de onkosten voor het restaureren van voorgevels. 

Besluit van de heer Gouverneur van Brabant 
tôt schorsing van de resolutie genomen 

door de Gemeenteraad op 26 juni 1978. 
1 ) Voor kennisneming. 

2) Handhaving van het Gemeenteraadsbesluit. 

E n séance du 26 juin 1978, le Conseil Communal a arrêté 
le règlement relatif à l'intervention financière de la Ville 
dans les frais de restauration de façades. 

Par son arrêté du l , e r septembre 1978, M . le Gouverneur 
a suspendu l'exécution de la résolution précitée, pour les motifs 
suivants : 

« Considérant que la Vi l l e entend couvrir ces dépenses par 
le budget extraordinaire, ainsi que le Conseil le déclare dans 
les attendus desdites résolutions ; 

Considérant que le budget extraordinaire ne peut com
prendre que les grosses dépenses d'amélioration ou d'accrois
sement du patrimoine communal, ainsi qu'il est dit à l'arti
cle 11 de l'arrêté du Régent du 10 février 1945, portant 
règlement général sur la comptabilité communale ; 

Considérant que les finances de la Vi l l e de Bruxelles sont 
à ce point obérées qu'elles ne pourraient pas davantage 
supporter le coût de pareil programme à charge du budget 
ordinaire ; 

Considérant dès lors que les résolutions en cause sont 
contraires à la loi et blessent l'intérêt général » ; 
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Considérant que le règlement projeté a été adopté en vue 
d'éviter le départ progressif de la population ; 

Considérant que les mesures envisagées pour l 'amélioration 
de l'aspect extérieur des immeubles complètent celles prévues 
pour l 'amélioration intérieure des habitations ; 

Considérant que cet aspect joue un grand rôle dans l'attrait 
d'un quartier ou au cas contraire dans sa désaffection ; 

Considérant dès lors qu' i l importe de mettre en œuvre 
le plus rapidement possible les mesures envisagées par la 
Vil le ; 

Considérant que les dépenses pour l'application de ce 
règlement en 1979 seront prévues au budget ordinaire et 
que tout sera mis en œuvre pour présenter celui-ci en 
équilibre ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

1) de prendre acte de l 'arrêté de suspension de M . le Gouver
neur de la Province de Brabant ; 

2) de maintenir la résolution du Conseil communal du 
26 juin 1978, arrêtant un règlement relatif à l'intervention 
financière de la Vi l l e dans les frais de restauration de 
façades. 

Tn zitting van 26 juni 1978, heeft de Gemeenteraad 
het règlement betreffende de financiële tussenkomst van de 
Stad in de onkosten voor het restaureren van voorgevels 
aangenomen. 

Door zijn besluit van 1 september 1978, heeft de heer 
Gouverneur de uitvoering van voornoemde resolutie geschorst 
en dit om de volgende motieven : 

« Overwegende dat de Stad deze uitgaven wil vereffenen 
in de buitengewone begroting, zoals zij verklaart in haar 
beslissingsoverwegingen ; 
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Overwegende dat de buitengewone begroting enkel de 
grote uitgaven voor verbetering of uitbreiding van het ge-
meentelijk patrimonium mag omvatten, zoals vermeld in 
artikel 11 van het Regentsbesluit van 10 februari 1945. 
houdende algemeen règlement op de gemeente-comptabiliteit ; 

Overwegende dat de stadsfinanciën zo erg zijn aangetast dat 
de gewone begroting evenmin de kosten kan dragen van een 
dergelijk programma ; 

Overwegende dat hogervernoemde beslissingen in strijd zijn 
met de wet en het algemeen belang schaden » ; 

Overwegende dat het beoogde règlement aangenomen werd 
om het progressief vertrek van de bevolking tegen te gaan ; 

Overwegende dat de voorziene maatregelen voor het verbe-
teren van het uiterlijk aspekt van de gebouwen deze vervolle-
digen voorzien voor de binnenverbetering van de woningen ; 

Overwegende dat dit aspekt een grote roi speelt in het 
aantrekkelijk maken van een wijk of, in tegenovergesteld 
gval, in de neergang ervan ; 

Overwegende derhalve dat het belangrijk is de door de 
Stad overwogen maatregelen zo vlug mogelijk ten uitvoer te 
brengen ; 

Overwegende dat de uitgaven voor de toepassing van dit 
règlement in 1979 op de gewone begroting zullen worden 
voorzien en dat ailes in het werk zal gesteld worden om deze 
in evenwicht voor te leggen ; 

Heeft het Collège de eer, Mevrouwen, Mijne Heren, U voor 
te stellen : 

1) kennis te nemen van het schorsingsbesluit van de heer 
Gouverneur van de Provincie Brabant ; 

2) de resolutie genomen door de Gemeenteraad op 26 juni 
1978, houdende règlement betreffende de financiële tus-
senkomst van de Stad in de onkosten voor het restaureren 
van voorgevels, te handhaven. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Saelemaekers. 

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais en 
venir au point 27 qui a trait au règlement relatif à l'inter
vention financière de la V i l l e dans les frais de restauration 
des façades, règlement qui a fait l'objet d'un arrê té de suspen
sion de M . le Gouverneur du Brabant. 

Si l 'on maintient le règlement et l 'application des primes, 
ne pourrait-on l 'é tendre ? E n effet, en lisant le règlement , 
on constate qu'en réalité, fort peu de propr ié ta i res y sont 
intéressés. I l est assez l imité. Pourtant, le rapport stipule : 
« Considérant que cet aspect joue un grand rôle dans l'attrait 
d'un quartier ou au cas contraire dans sa désaffection ». 

A Laeken, devant l 'Eglise Notre-Dame, se situe la place 
Notre-Dame de Laeken où de nombreuses façades sont dans 
un état lamentable. Cependant, aucun propr ié ta i re ne peut 
bénéficier de ladite prime. S ' i l ne décide pas de supporter 
lui-même la charge de la rénovat ion , le quartier restera en 
l'état. 

Le règlement devrait donc à mon sens être élargi aux 
maisons de moindre importance, aux petites propr ié tés . 

Lorsqu'on reverra le règlement l 'année prochaine au mois 
de juin, ainsi que l 'a promis M , l i e l 'Echevin, ne faudrait-il pas 
à ce moment- là y inclure les toitures ? I l ne sert pas à grand 
chose de rénover une maison in tér ieurement sans refaire la 
toiture. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M 1 , i e l 'Echevin. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Tout d'abord je tiens 
à annoncer que j ' a i fait une démarche auprès du Gouverneur 
afin de pouvoir maintenir la décision que nous avions prise 
il y a quelques mois. 

Pour ma part, le règlement me semble suffisamment large. 
Du reste, notre service a reçu un nombre assez important 
de demandes émanan t de petits propriéta i res souhaitant 
bénéficier des primes relatives tant aux façades qu ' à l ' aména
gement intérieur. 
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Vous avez fait allusion aux toitures. E n réalité, le règle
ment couvre toutes les parties visibles et, dès lors, les toitures. 

L e règlement parle de « travaux de restauration » et indique 
que « pour les façades et toitures ne sont pris en considéra
tion que les matér iaux et techniques de mise en œuvre 
spécifiques au type d'architecture d'origine à restaurer ». 
Les toitures sont donc bien comprises dans le règlement. 

M . Saelemaekers. Comment expliquez-vous, Madame 
l 'Echevin, que dans un quartier comme la place de Notre-
Dame de Laeken, aucune maison ne puisse bénéficier des 
primes prévues par le règlement ? 

M n u l 'Echevin du Roy de Blicquy. C'est vous qui prétendez 
cela. 

A l'heure actuelle, nous ne pouvons appliquer le règlement 
puisqu'il n'a pas encore été approuvé par l 'autorité de tutelle. 

Je répète que j 'a i fait une démarche auprès du Gouverneur 
qui a précisé le motif de la suspension. J'en ferai une autre 
au département de l ' Intérieur de manière que ce règlement 
soit approuvé. 

Cependant, Monsieur Saelemaekers, vous ne pouvez pré
tendre qu'i l ne peut être appliqué à Laeken. 

Tl n'y a aucun motif pour qu'i l ne le soit pas. 

Par ce règlement, nous avons voulu, précisément, étendre 
le bénéfice des primes de restauration qui, au départ , n'étaient 
valables que dans l'Ilot Sacré. 

Dès qu'il sera approuvé, vous vous rendrez compte qu'il 
sera appliqué à Laeken. 

Si jamais certains cas étaient soulevés auxquels nous 
n'avions pas songé, une modification serait proposée au 
Conseil communal, ainsi que je m'y suis engagée. 

Mais la première chose à faire est de débloquer la situation 
afin que ce règlement puisse être appliqué. 
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28 
Construction de la Bibliothèque Centrale 

rues des Riches Claires et de la Grande Ile. 
Approbation d'une dépense supplémentaire de 3.751.776 F 

et de la prolongation du délai d'exécution. 

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

V u sa décision du 24 juin 1974, approuvant une dépense 
de 5O.O0O.i0OO F pour la construction de la Bibliothèque 
Centrale ; 

Considérant la décision du Collège en séance du 2 juin 
1977 d'adjuger les travaux au plus bas soumissionnaire pour 
le montant de 65.854.189 F , T . V . A . incluse; 

V u sa décision du 2)0' juin 1977 d'approuver un complément 
de dépense de 25.000.000 F ; 

Considérant la mise à jour de nombreux massifs enterrés 
nécessitant leur démolition, un complément de travaux de 
terrassements et la réalisation de forages au travers d'un 
radier pour permettre le passage des pieux dont les dépenses 
s'élèvent respectivement à L.524.3T1 F ; 3'51.935 F et 
713.134 F ; 

Considérant les modifications et compléments à apporter 
au système de pieux prévus dont la dépense s'élève à 
41 8.-828 F ; 

Considérant l'influence de la révision et l'application de 
la T . V . A . qui s'élèvent respectivement à 126.0i82 F et 
517.486 F ; 

Considérant que la dépense totale, dont le montant est 
de 3.751.776 F , sera imputée sur le budget extraordinaire de 
1979 à l'article correspondant au 629 (7622/721/02) de 
l'année 1978 ; 

Considérant qu'un délai supplémentaire de 42 jours ouvra
bles est nécessaire pour la réalisation de ces travaux ; 

V u l'article 28 bis de la loi communale ; 

http://5O.O0O.i0OO
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D E C I D E : 

— d'approuver la dépense de 3.751.776 F pour la réalisation 
de ces travaux supplémentaires ; 

— d'approuver une prolongation de délai de 42 jours ouvra
bles. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, ik heb een 
vraag bij punt 28 : « Bouw van de Centrale Bibliotheek ». 

Mag ik daaruit besluiten dat deze bibliotheek tweetalig 
zal zijn, of voorziet men alleen dat het een Nederlandstalige 
bibliotheek zal zijn, gezien er toch sprake is van « de centrale 
Bibl iotheek». Tn het Frans is het «bibl iothèque centrale». 

M m p l'Echevin du Roy de Blicquy. L'utilisation de la biblio
thèque dépend des services de mon collègue, M . Klein. 
Malheureusement, i l est absent. 

M . le Bourgmestre. Je crois pouvoir dire qu'actuellement, 
nos bibliothèques doivent être unilingues. 

Je regrette que l'échevin compétent ne soit pas présent. 
L a bibliothèque centrale, rue des Riches-Claires, sera donc 
unilingue francophone. 

L a parole est à M . De Ridder. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, mag ik U 
toch verzoeken dit probleem te willen bestuderen. 

U zegt dat het een ééntalige Franse bibliotheek zal zijn. 
Ts het dan niet noodzakelijk in Brussel ook een Nederlands
talige bibliotheek te hebben ? De nood doet zich nu reeds 
gevoelen, gezien het aantal Nederlandstalige inwoners. 

Ik zou er geen bezwaar in zien dat het een tweetalige 
centrale bibliotheek zou zijn. 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Ridder, je dois vous dire 
qu'il s'agit d'une bibliothèque d'administration unilingue 
francophone parce que cela nous est imposé par l'autorité 
supérieure. 
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Du reste, cette bibliothèque n'est pas neuve. L a bibliothèque 
centrale se trouvait auparavant rue du Marais. El le a été 
communalisée i l y a sept ou huit ans, c'est-à-dire reprise 
par la Vil le de Bruxelles tout en conservant d'ailleurs le 
personnel qui s'en occupait à l 'époque. 

Néanmoins cette bibliothèque administrativement franco
phone possède des livres de langues différentes, notamment 
néerlandaise. Elle contient aussi certains livres anglais et 
allemands. 

A mon sens, cela doit donner satisfaction aux Bruxellois. 
Bien entendu, en principe, les personnes qui accueillent le 
public sont francophones. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises 
lorsque je m'occupais des bibliothèques et j 'ai pu constater que 
les néerlandophones qui demandaient un livre étaient en 
général reçus dans leur langue. 

Il n'y a donc pas de problème au point de vue linguistique 
mais administrativement, la bibliothèque est francophone. 

Vous en souhaitez une, du second degré, qui soit néerlando-
phone. Ce problème a déjà été évoqué. Il peut bien sûr faire 
l'objet d'une nouvelle étude de la part du Collège. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, bestaat 
de Raad van Beheer van deze Centrale Bibliotheek alleen 
uit Franstaligen ? 

Hoe wordt de keuze van de boeken bepaald ? 

Zetelen er geen Nederlandstalige leden in het Comité ? 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Ridder, je vous l 'ai dit, 
l'autorité supérieure nous impose des bibliothèques unilingues. 
L a bibliothèque en cause était déjà unilingue francophone 
lorsqu'elle ne relevait pas de la Vi l l e . Elle l'est bien entendu 
restée lorsqu'elle a été communalisée. 

A l'heure actuelle, i l nous est parfois difficile de dire 
quelle est la langue officielle des membres du Conseil d'admi
nistration étant donné qu'ils proviennent de milieux divers. 
Cependant, les personnes auxquelles je songe avec qui je 
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m'entretiens en certaines occasions, s'adressent à moi en 
français. Mais il se pourrait fort bien qu'elles soient néerlando-
phones. 

L a parole est à M . Gillet. 

M . Gillet . Monsieur le Bourgmestre, M m o l 'Echevin vient 
de déclarer que la section n'avait pas soulevé d'observation 
jusqu'au point 31. Est-ce 3)1 y compris ou non ? 

jyjme l 'Echevin du Roy de Blicquy. 31 non compris. 

29 
Construction du Palais XI au Heysel. 

Approbation d'une dépense supplémentaire 
de 50.609.407 F portant le décompte final à 442.291.741 F 

et du report de la date d'achèvement des travaux. 

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

V u sa décision du l ' P r juillet 1974, approuvant le principe 
d'une dépense de 391.682,334 F , pour la construction du 
Palais XT, au Heysel ; 

Considérant la décision du Collège en séance du 17 dé
cembre 1974, confiant les travaux précités au plus bas soumis
sionnaire pour le montant de 343.407.676 F + T . V . A . , soit 
391.484.751 F , T . V . A . incluse; 

Considérant le montant final des travaux approuvé par 
le Collège le 12 septembre 1978, s'élevant à 343>.L69.320 F ; 

Considérant le montant des revisions contractuelles s'élevant 
à 43.290.9b8 F ; 

Considérant le montant de la T . V . A . s'élevant à 54.fltll.585 
francs ; 

http://43.290.9b8


— 579 — (9 oktober 1978) 

Considérant que les travaux de raccordement et de distribu
tion de gaz effectués par la Société Intercommunale Sibelgaz, 
s'élèvent à 1.622,564 F + T . V . A . , soit 1.719.9H8 F , T . V . A . 
incluse ; 

Considérant que le décompte final de l'entreprise est ainsi 
porté à 442.291.741 F ; 

Considérant que les travaux ont été terminés dans les délais 
prescrits, compte tenu des travaux supplémentaires et des 
interruptions de chantier, indépendantes de la volonté de 
l'entrepreneur ; 

V u l'article 82 bis de la loi communale ; 

D E C I D E 

1) d'approuver un complément de dépense de 50.609.407 F , 
ce qui porte le montant final de l'entreprise à 442.291.741 
francs ; 

2) d'approuver le report de la date d 'achèvement des travaux 
au 8 mars 1977. 

30 
Service des Affaires économiques, 

du Commerce et des fêtes publiques. 
Nouvelle dénomination : Service de l'Economie, 
du Commerce et de l'Animation commerciale. 

Dienst van de Economische Zaken, 
van de Handel en van de openbare Feesten. 
Nieuwe benaming : Dienst van Economie, 

Handel en Handelspromotie. 

Le Collège, après avoir réparti ses attributions entre ses 
membres, a dénommé notre Echevin « Echevin de l 'Economie, 
du Commerce et de l 'Animation commerciale ». 



E n conséquence, le Collège a l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer de marquer votre accord sur 
le point suivant : modifier l'appellation du Service sous rubri
que et le désigner désormais comme « Service de l'Economie, 
du Commerce et de l 'Animation commerciale ». 

* 
* * 

N a de verdeling van zijn bevoegdheden onder zijn leden, 
heeft het Collège onze Schepen als « Schepen van Ekonomie. 
Handel en Handelspromotie » vermeld. 

Bijgevolg heeft het Collège de eer U voor te stellen de 
benaming van de in rubriek opgegeven dienst te wijzigen 
en hem voortaan als « Dienst van de Ekonomie, Handel en 
Handelspromotie » aan te duiden. 

— Les conclusions de ces rapports et les projets d'arrêtés 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l'unanimité 
des membres présents (1). 

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

31 
Zone piétonne Grétry/Fripiers. 

Aménagement local. 
Approbation d'une dépense de 520.000 F. 

— M™e l 'Echevin du Roy de Blicquy, au nom du Collège, 
soumet au Conseil les rapports suivants : 

(1) Voi r p. 444 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 444 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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— Mevr. de Schepen du Roy de Blicquy legt, in naam van 
het Collège, aan de Raad de volgende verslagen voor : 

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

Considérant la décision du Collège du 10 juin 1977 
approuvant le plan n° 4973 relatif à l ' aménagement en zone 
piétonne de la rue des Fripiers et de la rue Grét ry ; 

Considérant que ce travail estimé à ± 5 210.000 F , est à 
imputer à l'article 251-4210/721/01 extra de 1978 ; 

Considérant que les travaux peuvent être confiés à l'entre
preneur adjudicataire du Pavage pour 1978 ; 

V u l'art. 82 bis de la loi communale ; 

V u les résolutions du Collège des 20-7-1978 et 15-9-1978 ; 

D E C I D E : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense de 
± 520.000 francs. 

M . le Bourgmestre. Nous passons aux points qui relèvent 
de M l m e l 'Echevin Hano. Comme elle est absente, c'est M . 
l'Echevin Lefère qui présentera ses dossiers. 

M . l'Echevin Lefère. Monsieur le Bourgmestre, je crois 
qu'il convient d'abord de passer la parole à M , m e du Roy 
qui est compétente pour le point 31 relatif à une zone 
piétonne. 

M m < J l'Echevin du Roy de Blicquy. Il s'agit en fait d'une 
petite erreur administrative. Effectivement le dossier aurait 
dû être présenté d'abord dans ma section et, pour l 'exécution, 
chez ma collègue, M ' m e Hano ; c'est d'ailleurs ce qui avait 
été décidé. Comme i l s'agissait d'un petit aménagement 
cela nous a échappé et je vous prie de bien vouloir nous en 
excuser. Puisque vous n'avez pu avoir de renseignements 
en réunion de section chez ma collègue, je précise qu' i l s'agit 
d'un aménagement ponctuel, 



(9 octobre 1978) — 582 — 

C'est suite à l'irrespect des automobilistes vis-à-vis de la 
réglementa t ion d 'accès en vigueur dans les rues Grétry et de 
la Fourche que le service de l 'Urbanisme a essayé de trouver 
une solution d ' aménagemen t minimum permettant, grâce à 
une mesure pratique non coûteuse et matérialisable sur place, 
de réduire la circulation et le stationnement des véhicules au 
bénéfice des pié tons , sans toutefois en interdire totalement 
l 'accès aux véhicules vu notamment l'existence de parkings 
dans la rue de la Fourche. 

Actuellement la rue Gré t ry présente un profil classique : 
voie carrossable de ± 6 m, deux trottoirs de ± 2 m. Les 
trottoirs pavés ne sont pas en très bon état et sont, en de 
nombreux endroits, affaissés. A ces endroits, où la saillie de 
la bordure sur la voie carrossable est parfois réduite à néant, 
i l est fréquent que des véhicules stationnent partiellement sur 
le trottoir, ne laissant plus guère de passage aux piétons. 

E n principe pourtant, suivant les indications des panneaux 
de signalisation mis en place par le service de la Police mais 
non respectées, cette rue devrait être l ibérée de tout passage 
automobile en dehors des heures de livraison. Devant cet 
état de choses mon service vous propose de réaliser l'aména
gement figurant au plan dont, je pense, vous avez eu con
naissance en section des Travaux publics, et qui est affiché 
dans la salle voisine. Cet aménagement vise à réduire l'accès 
carrossable à l 'entrée de la rue à une largeur de 3,50 m grâce 
à un élargissement du trottoir afin de dissuader les automo
bilistes de pénét rer dans la rue Gré t ry et d'y stationner. 
Cela permettra de marquer plus clairement l 'entrée de la zone 
pié tonne, de planter quelques arbres en profitant de l'élargis
sement du trottoir ce qui, visuellement, refermera d'autant plus 
l'espace piéton sur lu i -même et constituera un attrait sup-
plémenta i re pour les promeneurs et les chalands, ainsi que 
d'installer des bancs entre les arbres, de relever la bordure 
et le trottoir affaissé au droit de cet élargissement de l'autre 
côté de la voie carrossable, afin d 'empêcher tout stationne
ment sauvage sur le trottoir. 

Cet aménagement local n ' empêche nullement une réalisation 
ultérieure de la zone piétonne Grét ry - Fourche lorsque le 
problème posé par l'existence des parkings sera résolu. De 
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plus, il va dans le sens souhaité par les commerçants riverains 
qui demandent avec insistance que la réglementat ion de police 
limitant l'accès des voitures soit respectée. 

M. Gillet. L a première question que je désire poser à M m e 

l'Echevin est la suivante : l'emplacement exact de la réalisation 
qui nous est proposée se situe-t-il entre la rue des Fripiers 
et la rue des Bouchers ? 

Deuxième question : vous dites que les commerçants sou
haitent de telles réalisations. Dans le cas qui nous occupe 
l'avis des commerçants a-t-il été demandé ? 

M m < l'Echevin du Roy de Blicquy. 1) L e plan indique 
clairement que cette réalisation se situe à l 'entrée de la rue 
Grétry, vers le haut. 

M. Gillet. Est-ce entre la rue des Fripiers et la rue des 
Bouchers ? 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. C'est bien cela. 

E n réponse à la deuxième question de M . Gillet je pms dire 
que ce problème a été discuté lors d'une réunion à laquelle 
assistaient les commerçants de l'Ilot Sacré. 

M . Moins. Monsieur le Bourgmestre, j 'a i soulevé en section 
le problème de la répartit ion de compétences, parfois un peu 
difficile à résoudre. 

On nous demande dans ce rapport à la fois d'approuver 
le principe et le montant de la dépense, ce qui ne me paraît 
pas très orthodoxe si l 'on tient compte de la réparti t ion des 
compétences. 

E n ce qui concerne le principe, en réalité la section de 
M'"*' l 'Echevin du Roy de Blicquy n'a pas eu l'occasion d'en 
débattre. Je sais bien que le Conseil peut tout décider ici 
et je ne m'oppose pas à ce que l 'on prenne une décision 
compte tenu du fait que nous avons entendu aujourd'hui 
un exposé à ce sujet. 
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Quant au fond de la question, quelles sont les incidences 
des mesures prises maintenant pour un piétonnier éventuel ? 

Vous me répondrez qu ' i l n'y en a pas, mais ne va-t-on pas 
nous dire que, puisque ce type de travaux a été exécuté, 
le problème trouve une solution définitive ? 

M' 1 1' l'Echevin du Roy de Blicquy. Absolument pas. Je vous 
ai dit que cela n'avait aucune incidence... 

M . Moins. Vous avez parlé d'arbres, mais on ne peut pas 
planter beaucoup d'arbres à cet endroit ; ce n'est pas un 
espace vert et je crois qu'il y aurait place pour 3 arbres 
maximum. 

M . l'Echevin Pierson. L e plan en indique trois. 

M m o l'Echevin du Roy de Blicquy. L e plan porte 3 arbres 
et 4 bancs. 

32 
Rue du Frontispice et avenue de l'Héliport. 

Raccordement du pavage. 
Approbation d'une dépense de 3.500.000 F. 

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

Considérant que la construction de la nouvelle caserne 
des pompiers entraîne une adaptation des deux artères situées 
en bordure des nouveaux bâtiments ce qui impose un relève
ment de niveau qui atteint 0,15 m. 

Considérant que ce travail estimé à =b 3.500.000 F rentrant 
dans le cadre de l'entreprise annuelle du Pavage en 1978 
est à imputer à l'article 225-421O/140/O5 ord. 

V u la résolution du Collège du 20-7-1978 ; 

V u l'article 82 bis de la loi communale ; 
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D E C I D E : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense 
s'élevant à ± 3.50O.ÛO0 F . 

33 
Rue de la Science. 

Reconstruction de l'égout public. 
Approbation d'une dépense supplémentaire 

de 1.000.000 F. 

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

Considérant que le Collège et le Conseil communal, respecti
vement en date du 27 janvier 1978 et du 20 février 1978, 
ont approuvé les travaux repris sous rubrique et le recours 
à l'article 145 de la loi communale pour un montant de 
5.000.000 F ; 

Considérant que, vu l'urgence, l 'évaluation de l'estimation 
n'a pu se faire dans les meilleures conditions ; 

Considérant que depuis le début des travaux d'exécution, 
le calcul des quantités a pu être dressé rigoureusement ; 

Considérant que ce calcul porte la dépense totale (révision 
et T . V . A . comprises) à 6.000.000 F soit un dépassement de 
1.000.000 F ; 

V u la nécessité d'exécuter l 'intégralité des travaux prévus ; 

V u la résolution du Collège du 5J9-1>978 ; 

V u l'article 82 bis de la loi communale ; 

D E C I D E : 

D'approuver une dépense supplémentaire de 1.000.000 F 
pour l 'achèvement des travaux de reconstruction de l'égout 
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public de la rue de la Science entre la rue Belliard et la rue 
Montoyer, à imputer à l'article 909 extra de 1978 - 9470/ 
733/23 . 

34 
Avenue de la Reine et rue de Wautier. 

Dislocation de l'égout public. 
Reconstruction urgente. 

1) Approbation d'une dépense de 17.000.000 F et 
2) Recours à l'article 145, alinéa 2 de la loi communale. 

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

Considérant que la situation des égouts de l'avenue de 
la Reine (côté rue Marie-Christine) et rue de Wautier (tronçon 
compris entre l'avenue de la Reine et la rue Marie-Christine) 
s'aggrave et menace de plus en plus la sécurité publique ; 

Considérant que, rue de Wautier, l 'égout se déforme et que 
ses jonctions avec les ouvrages de l'avenue de la Reine sont 
complètement disloquées ; 

Considérant que, avenue de la Reine, l 'égout présente les 
défaut suivants : voûte et piédroits effondrés à certains en
droits, joints évidés, briques tombées, affouillement des terres, 
pénétration de la voûte par les racines des arbres bordant 
l'avenue ; 

Considérant que, avenue de la Reine, la voirie présente 
déjà des signes d'affaissement à l'endroit de l 'égout ; 

Considérant que la circulation des poids lourds et des bus 
de la S.T.I.B. très intense à cet endroit, ne peut être interdite 
et qu' i l faut envisager dès lors une exécution par voie souter
raine ; 

V u le montant de la dépense s'élevant à ± 17.000.000 F. 
à imputer à l'article 909 extra de 1978 - 9470/733/23 ; 
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V u les résolutions du Collège des 20-7-1978 et 31-8-1978 ; 

V u l'article 82 bis de la loi communale ; 

D E C I D E : 

D'approuver : 

1) le principe des travaux et le montant de la dépense 
estimée à 17.000.000 F ; 

2) la réalisation par l'adjudicataire des travaux de la rue 
Stéphanie (1ère phase) ; 

3) le recours à l'article 145 de la loi communale (2e alinéa). 

— 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). 

35 
Construction d'un tronçon d'égout public rue de Verdun. 

Recours à l'adjudication publique. 
Approbation d'une dépense de 100.000.000 F 

et demande de subsides. 

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

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

(1) Voir p. 444 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 444 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 



(9 octobre 1978) — 588 — 

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

C o n s i d é r a n t qu'en vue d'assainir de façon définitive et 
c o m p l è t e une partie du territoire de Haren , i l s 'avère néces
saire de p r o c é d e r à la construction d'un t ronçon d'égout 
publ ic sous l a rue de V e r d u n ; 

C o n s i d é r a n t que ce t r o n ç o n qui aura une longueur de 
875 mè t re s s ' é t endra depuis l a l imite d 'Evere (côté Houtweg) 
j u s q u ' à l a gare de Haren-Sud (ligne 36) où i l se raccordera au 
5 è m e t r o n ç o n du co l l ec teu r -émissa i r e de Haren , actuellement 
en voie d ' a c h è v e m e n t ; 

C o n s i d é r a n t qu ' i l permettra de réal iser non seulement 
l ' égout tage complet de l a rue de V e r d u n , mais également, 
dans un futur proche celui de la rue du B i p l a n et de la rue 
Ransen ; 

C o n s i d é r a n t que la m é t h o d e p r o p o s é e pour l a réalisation 
de cet ouvrage est le minage souterrain et que ce système, 
bien qu'environ 15 % plus c o û t e u x que la m é t h o d e tradi
tionnelle par ouverture d'une t r a n c h é e à ciel ouvert, présente 
les avantages suivants : 

— les c h e m i n é e s d ' accès peuvent ê t re p l acées de telle sorte 
que les riverains gardent l ' accès à leur garage durant toute 
la d u r é e des travaux. D e m ê m e , les divers ent repôts et 
commerces situés tout au long de l a rue de Verdun 
(brasserie, firme d'exportation, papeterie, épicer ie , cafés...) 
n'auront à subir aucun d é s a g r é m e n t de tels travaux et par 
c o n s é q u e n t , aucune i n d e m n i t é ne sera due à ces nombreux 
riverains pour éventue ls troubles de jouissance ; 

— on évite de devoir battre et é v e n t u e l l e m e n t d'arracher des 
palplanches méta l l iques , o p é r a t i o n qui s ' avérera i t ext rême
ment dangereuse pour les constructions environnantes du 
fait de leur p rox imi t é vis-à-vis du chantier ainsi que 
l'absence de fondations qui ca rac té r i se nombreuses de 
ces constructions ; les dégâ ts qui pourraient y survenir de 
ce fait g rèvera ien t éga lemen t fortement le pr ix de l'entre
prise traditionnelle ; 

C o n s i d é r a n t que dès lors, pour un chantier à effectuer 
dans ces conditions difficiles, l a m é t h o d e souterraine peut 
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certainement en définitive, être considérée comme plus écono
mique que la mé thode traditionnelle ; 

Considérant que le service a mis à l 'é tude les documents 
d'adjudication de cet égout , à savoir les plans n° 7805 et 
cahier spécial des charges n° •l'50..2'50 ; 

Considérant que ces travaux ont été estimés à 90.500.000 
francs + 10 % de révision des prix, soit un total de 
99.550.000 francs, arrondi à 100.000.000 francs ( T . V . A . com
prise), à imputer au budget extraordinaire de 1979, 1980 et 
1981 — « Travaux d ' aménagemen t de la voirie à Haren — 
extension du réseau des égouts » ; 

V u l'article 82 bis de la loi communale ; 

D E C I D E : 

D'approuver : 

1) le principe des travaux, estimés à 100.000.000: francs 
( T . V . A . comprise) ; 

2) la mode de mise en adjudication publique ; 

3) la demande de subsides de l 'Etat à concurrence de 65 % 
pour les travaux d 'égout tage. 

M . Maquet. Monsieur le Bourgmestre, en ce qui concerne 
le point n° 35 je me réjouis de cet important travail d 'égout 
que les habitants de Haren attendent depuis de si nombreuses 
années mais je m 'é tonne du coût tellement élevé de cette 
réalisation. On nous demande 100 millions pour un t ronçon 
d'égout de 875 m. Une simple division nous permet de 
constater que ce coût atteint environ 1 il '4.000 F par mètre ; 
cela me paraî t vraiment exagéré. 

M . l 'Echevin Lefère . Mesdames, Messieurs, le point n° 35 
est important et M . Maquet a eu raison de nous interroger 
à ce sujet. L a question qu ' i l pose rejoint d'ailleurs celle que 
j'ai posée au Collège. 

E n effet, nous avons été placés devant l'alternative suivante : 
construire ce ki lomètre d 'égout à Haren suivant la méthode 
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« à ciel ouvert » ou suivant la méthode « souterraine », qui 
coûte 1$ % de plus que la précédente. Cependant, i l ne faut 
pas perdre de vue que construire « à ciel ouvert » présenterait 
un danger pour les habitations. Vous savez que la rue de 
Verdun est très étroite. L e fait de devoir ouvrir cette rue 
à proximité des maisons en utilisant des palplanches et autres 
engins entraînerait de gros risques d'effondrement. 

Or. il ne faut pas qu'une économie apparente de 15 % nous 
occasionne en fin de compte des dépenses beaucoup plus 
élevées que celles prévues initialement en cas d'effondrement 
d'habitations. C'est pour cette raison et sur base de données 
techniques que nous avons décidé de donner la préférence 
à la méthode souterraine qui a déjà été utilisée à l'avenue 
Louise où elle s'est révélée être une réussite. Bien sûr, la 
circulation y a été perturbée pendant un certain temps, 
uniquement du côté droit de l'avenue Louise, c'est-à-dire vers 
le Bois. Quant à l'avenue Louise proprement dite, aucune 
perturbation de circulation n'y a été enregistrée. A l'heure 
actuelle ces travaux sont terminés et nous avons été très 
satisfaits de la façon dont ils se sont déroulés. 

Nous utiliserons la même méthode rue de Verdun mais, 
en tant qu'échevin des Finances, je tiens à dire que j'ai veillé 
à ce que des subsides soient sollicités pour l'exécution de 
ces travaux; ils sont de l'ordre de 65 % . ce qui ramènera 
la dépense de la Vi l l e , initialement évaluée à 100 millions, 
à 35 millions pour un kilomètre d'égout. Le cacul fait par 
M . Maquet n'est donc plus valable car la somme de 114.000 F 
le mètre qu'il a citée sera sensiblement réduite et deviendra 
donc plus supportab'e pour la ViHe. 

Je crois avoir répondu à votre question. Monsieur Maquet. 
et je répète que ie suis content que vous l'ayez posée, ce qui 
a permis d'éclairer le Conseil communal sur cette importante 
décision. 
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36 
Rues aux Choux et du Marais. 

Reconstruction de l'égout public. 
Recours à l'adjudication publique. 

Approbation d'une dépense de 17.000.000 F 
et demande de subsides. 

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

Considérant que l 'état de dé labrement des égouts publics de 
la rue aux Choux (entre les rues du Marais et du Damier) 
et de la rue du Marais (entre les rues aux Choux et des Sables) 
oblige une reconstruction à bref délai ; 

Considérant que ces travaux s'inscrivent en premier lieu 
dans le cadre de la rénovat ion du quartier, conformément au 
plan particulier d 'aménagement n° 44-27, approuvé par A . R . 
du 13-2-1969 et en deuxième lieu dans le nouvel aménage
ment du réseau d'égouttage du centre de la V i l l e ; 

Considérant que ces travaux sont régis par le cahier des 
charges spécial n° 150.228/78 et les plans n ( x s 98/1 à 7 et 
qu'il y a lieu de recourir à l'adjudication publique ; 

V u l'estimation de la dépense s'élevant à 17.000.000 F , 
y compris la T . V . A . , à imputer à l'article 900 extra - 9470/ 
733/13 de 1978 ; 

V u la résolution du Collège du 14 juillet 1978 ; 

V u l'article 82 bis de la loi communale : 

D E C I D E : 

1) d'approuver le principe des travaux susdits et l'estimation 
de la dépense de 17.000.000 F ; 

2) de recourir à l'adjudication publique ; 

3) l'introduction d'une demande de subsides auprès de 
l 'Autorité supérieure. 
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— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (11). 

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

37 
La Ville de Bruxelles ne devrait-elle pas envisager 

des mesures en vue de garantir la sécurité 
en ce qui concerne la circulation des véhicules 

transportant des produits inflammables et dangereux 1 

Question de M. Van Halle. 

M . le Bourgmestre. Nous passons au point 37. 

L a parole est à M . V a n Halle . 

M . V a n Hal le . Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, 
Messieurs, je souhaite, au nom du groupe F . D . F . , que l'on 
prenne des précaut ions réelles en ce qui concerne l'accès 
des transports dangereux sur le territoire de Bruxelles. 

Nous nous souvenons tous encore de la tragédie de Marte-
lange le 21 août 1967 : un camion citerne de gaz liquéfié 
explose. Conséquence : 22 morts, 20 immeubles soufflés ou 
incendiés, une cinquantaine de véhicules touchés. 

Sur l'autoroute E 3 à Gand, le 23 avril 1971, un poids 
lourd perd son chargement d ' isobutylène. Bi lan : trois 
camions, une camionnette et cinq voitures s'enflamment 
causant la mort de trois personnes et en blessant gravement 
cinq autres. 

(1) V o i r p. 444 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 444 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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A St-Amand les Eaux, en France, le 1 e r février 1973, se 
produit une embardée d'un transporteur de gaz liquéfié. 
Le poids lourd explose provoquant la destruction d'une 
trentaine d'immeubles et de deux véhicules. B i l an : six morts 
et une cinquantaine de blessés. 

Ce 111 juillet 1978, se produit le plus épouvantable des 
accidents : c'est l'enfer de Tarragone. L e bilan se chiffre par 
des centaines de morts, des centaines de blessés et de disparus. 

Voici quelques dates parmi les plus marquantes de nom
breux drames qui, chaque fois, suscitent des questions quant 
à l 'opportunité du transport routier de certaines matières 
dangereuses et aux conditions de sécurité qui l'entourent. 

Monsieur le Bourgmestre, les accidents tant en Belgique 
qu'à l 'étranger démontren t la nécessité de prendre toutes 
les précautions utiles aux fins de limiter les risques du transport 
des substances dangereuses. Songeons que les quartiers de 
la Tour Japonaise et de Neder-Over-Heembeek sont journelle
ment confrontés à ce type de transport. 

Il convient d'y mettre fin, de prendre des dispositions afin 
de prévoir des itinéraires mieux adaptés à la circulation des 
véhicules en cause. 

Ceux-ci ne seraient autorisés à quitter ce réseau de routes 
qu'à des fins d'approvisionnement ou de livraison. L e transport 
de combustibles à usage exclusivement domestique doit être 
exempté des dispositions proposées. C'est le seul moyen 
d'éviter d'autres catastrophes. 

L a semaine dernière, rue du Parc Royal , un camion s'est 
renversé, butant contre un arbre. I l contenait des produits 
toxiques. V o i c i encore un exemple. 

Bruxelles, capitale de la Belgique et de l 'Europe se doit de 
montrer l'exemple et de prendre au plus tôt des dispositions 
en ce qui concerne la sécurité de la population et des biens 
d'autrui. 

Je vous remercie de votre attention. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Brynaert. 
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M . Brynaert. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, la question que vient de poser M . Van Halle a incontes
tablement le mérite d'être d'actualité. 

Je suis persuadé que chaque membre du Conseil s'inter
roge sur les possibilités d'action afin d'assurer la sécurité à 
Bruxelles afin qu'un accident tel que ceux que M . Van Halle 
a décrit ne survienne pas sur lie territoire de notre commune. 

J'ai eu la curiosité d'examiner notre règlement communal 
pour savoir si nous étions armés pour prendre des mesures 
de précaution. 

Malheureusement, ainsi que vous le savez, ce règlement 
est vieillot. On examine d'ailleurs, dans différents domaines, 
la possibilité de le rajeunir. 

Dans le chapitre « enlèvement et transport de matières 
insalubres », nous constatons à l'article 58 qu'à l'heure actuel
le, nous ne sommes pratiquement pas armés pour obliger les 
camions transportant des substances particulièrement dange
reuses, d'éviter certains quartiers de notre ville. 

I l est donc important de réfléchir à la situation afin de 
prévenir toute catastrophe. Je ne veux pas semer la panique 
au sein du Conseil communal, mais il faut reconnaître que, 
souvent, la réalité dépasse la fiction. 

Bien sûr, le mazout et l'essence doiven têtre livrés normale
ment. Je songe plus particulièrement à des substances toxiaues 
et parfois explosives. J'imaeine avec crainte un tel transport 
causant un accident en touchant notamment nos canalisations 
de gaz naturel. Il s'ensuivrait une réaction en chaîne provo
quant de nombreuses victimes. 

C'est la raison pour laquelle i l est de notre devoir d'examiner 
quelles sont nos possibilités actuelles. 

Je l 'ai dit, elles sont très réduites. Sur le plan communal, 
nous pouvons certainement adopter de nouvelles mesures 
obligeant par exemple les camionneurs à avertir la Vil le de 
Bruxelles de leur passage. On pourrait aussi imposer certains 
itinéraires, certaines heures ou encore fournir une escorte 
de sécurité dans des cas bien particuliers. 
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Le problème est complexe. Je ne sais si vous avez suivi, 
comme moi. les actions qui sont conduites à différents niveaux. 

Sur le plan communal, l 'administration communale d'Anvers 
a pris contact avec la protection civile et le Ministre des Finan
ces. Elle a demandé d'examiner la possibilité, lors de passage 
la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, de faire procéder 
par les services de douane à un questionnaire sur la nature 
des produits transportés, leur provenance, leur destination, leur 
itinéraire. Si des produits dangereux doivent traverser Anvers, 
l'administration demande à en être avisée par télex. 

L a lettre précise d'ailleurs qu'une procédure analogue est 
appliquée aux Pays-Bas où les transports dangereux doivent 
être signalés et sont obligés d'emprunter des itinéraires 
déterminés. 

Vous aurez appris également que les députés Brasseur et 
Bernard ont déposé une proposition de lo i visant à réglementer 
cette situation. Mais un certain temps sera bien sûr nécessaire 
pour son adoption au Parlement. 

Il faut donc nous interroger sur ce qu' i l est possible de 
faire dans les délais les plus brefs. 

Sur le plan communal, on peut charger le Bourgmestre et 
le Collège d'étudier le moyen de modifier la réglementat ion 
existante. Cependant, le problème doit être soulevé au niveau 
des 19 communes de l 'agglomération. 

Il serait vain, sur notre territoire, d'imposer des itinéraires 
déterminés si la question n'est pas résolue dans d'autres com
munes. 

A cet égard, la Conférence des Bourgmestres pourrait 
prendre une position utile. 

Je conclurai en disant que le problème doit être étudié 
de manière approfondie car i l faut prémunir la population 
contre un maximum d' imprévus. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Rons. 
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De heer De Rons. Mijnheer de Burgemeester, de belangrijke 
vragen die hier gesteld worden verdienen ongetwijfeld nader 
onderzocht te worden. 

Aansluitend bij de interventie van de heer Brynaert, zou 
ik het volgende willen suggereren : is het niet mogelijk de 
zones waarin zich firma's bevinden die zich bevoorraden 
met gevaarlijke produkten op kaart te brengen ? Men zou 
ook eventueeli, zoals reeds gesuggereerd, de routes kunnen 
uitstippelen die gebruikt worden door de vrachtwagens geladen 
met gevaarlijke produkten. 

M e n zou op die manier zeer zeker de risico's aanzienlijk 
verminderen. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, ik sluit mij 
aan bij de interventies van de drie collega's. 

De heer V a n Halle zegt terecht dat de meest gevaarliike 
zones geliegen zijn te Neder-over-Heembeek. Tnderdaad. 
moeten wij vaststellen dat in het voorbije jaar het merendeel 
van de transporten van benzine en brandstoffen langs de 
Oorlogskruisenlaan geschiedt. Di t is te wijten aan de werken 
langsheen de Vilvoordsesteenweg. Het is een éénrichtingsstraat 
geworden, zodat de volgeladen wagens die zich naar Brussel 
begeven onvermijdelijk de Oorlogskruisenlaan moeten gebrui-
ken. D ' t brengt veel hinder met zich. zowel brandgevaar of 
ontploffing alsook het lawaai veroorzaakt ondermeer door het 
remmen van deze waeens. De wijkbewoners worden dagelijks 
omstreeks 4 u 30 uit hun slaap gerukt. 

Kunnen de riolerinsswerken aan de Vilvoordsesteenweg niet 
bespoedigd worden ? De heer Schepen Lefère sprak daarnet 
over een procédé dat, alhoewel ietwat duurder, dan toch 
toelaat vlugffer te werken. De werken waarvan sprake slepen 
reeds meer dan één jaar aan. 

Het zou voor de bewoners van Neder-over-Heembeek een 
hele opluchting zijn. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, les transports 
nationaux et internationaux de marchandises dangereuses par 
la route sont résis par l'accord européen pris à Genève le 
30 septembre l'957. 
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L'un des intervenants a dit tout à l'heure que l 'applicat ion 
des dispositions légales n'avait pas é té t rès rapide. Effective
ment, nous constatons que cet accord a é té mis en application 
en Belgique en date du 1 e r octobre 1975 pour les transports 
internationaux et du 1 e r septembre 1976 pour les transports 
nationaux. I l a donc fallu huit et neuf ans pour que soit atteint 
le stade de l 'application dans notre pays. 

Si vous avez la cur ios i té de lire ces dispositions vous 
constaterez que, ma lg ré tout, par rapport à la p é r i o d e an t é 
rieure, une amél iora t ion existe depuis la mise en application 
en Belgique d'un certain nombre de mesures concernant le 
transport par route, soit en agg loméra t ions , soit à l ' ex tér ieur 
de celles-ci. Les exemples cités tout à l'heure nous montrent, 
bien sûr, que des accidents pa r t i cu l i è r emen t meurtriers sont 
survenus suite au transport de mat iè res dangereuses par route. 

Il est certain que les dispositions de cet accord international 
ne sont pas suffisantes car elles ne p révo ien t pas l ' interdiction 
de circulation des transports de marchandises dangereuses 
dans les aggloméra t ions , n i les obligations auxquelles doivent 
se soumettre les véhicules transportant de tels produits, notam
ment en ce qui concerne l ' i t inéraire à emprunter. 

Bien sûr i l appartiendrait aux autor i tés locales de prendre 
certaines dispositions en cette ma t i è re . 

E n ce qui concerne Bruxelles, une amé l io ra t ion sensible 
a été enregis trée depuis la mise en service du ring. D ' a p r è s 
les renseignements en ma possession, un grand nombre de 
transports s'effectuant an t é r i eu remen t par des rues de la V i l l e 
se font actuellement par le ring et i l est certain que l ' amél io ra 
tion s'accentuera au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux du ring. 

Je partage toutefois votre opinion, Messieurs, quand vous 
dites que cela ne suffit pas. M a i s , bien que l ' au tor i té locale soit 
compétente pour prescrire des dispositions r ég lemen tan t la c i r 
culation de tels véhicules , compte tenu de l ' impact é c o n o m i q u e 
des produits t r anspor tés , une rég lementa t ion globale devrait 
être arrê tée et, à mon avis, cela devrait se faire au niveau 
des 19 enti tés communales. Je crois, pour m a part, q u ' é t a n t 
donné la configuration de nos communes, une disposition 
prise par l'une d'entre elles ne constitue pas une bonne 
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solution car elle pourrait avoir pour effet d'orienter vers une 
commune voisine une circulation considérée comme dange
reuse par une entité déterminée, ce qui assurerait peut-être 
la sécurité de certains habitants tout en créant des problèmes 
plus graves encore pour d'autres si les rues par lesquelles on 
oriente cette circulation s'y prêtent encore moins que celles 
où elle aurait été interdite. 

Je répète que, selon moi, c'est au niveau des 19 communes 
qu'une mesure générale devrait être étudiée, et qu'une con
certation devrait avoir lieu à ce sujet. 

Je dirai donc à M . Van Halle que je prendrai contact avec 
le Président de la Conférence des Bourgmestres, M . Désir, 
pour que ce point soit évoqué lors d'une toute prochaine 
réunion de la Conférence. Une étude à ce niveau représente 
pour moi la seule façon d'arriver à une réalisation pratique. 

Je remercie M . V a n Halle, M . Brynaert, M . De Rons et 
M . De Ridder ainsi que tous les membres du Conseil com
munal qui sont attentifs à cette importante question de 
transport de produits dangereux. Je sais bien que la chose 
n'est pas simple ; i l faut prévoir l'accès au centre de la ville 
de certains transports qui peuvent être considérés comme 
dangereux, notamment celui du mazout et de l'essence mais 
i l faudrait veiller à leur réserver un itinéraire présentant le 
moins d'inconvénients possible pour la population. Chaque 
fois que la chose est faisable il faudrait préférer la circulation 
de tels transports par le ring et, en tout cas, veiller à limiter 
le passage de ces véhicules en ville à un itinéraire conçu en 
fonction de la sécurité des habitants. Je reste persuadé que 
seule une concertation globale peut arriver à résoudre ce 
problème et je mettrai tout en œuvre pour la provoquer. 
Je vous remercie. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, kunt U 
zeggen hoe lang deze werken nog zullen aanslepen ? E r bestaat 
vooral een groot gevaar"— gezien de werken aanslepen in 
de Vilvoordsesteenweg die, ik herhaal het, nu een éénrichtings-
straat is, — in de Ransbeekstraat, de Frans Vekemansstraat 
en de Oorlogskruisenlaan. 

Kan bij uw diensten van Openbare Werken niet op spoed 
worden aangedrongen ? 


