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C'est, en réal i té , au nom de l 'hygiène, de la morale et de la phi
lanthropie que le projet dont i l s'agita été soumis à l'examen de 
l 'Autorité communale. 

En effet, l 'utili té des dépôts mortuaires a été reconnue par tous 
les Congrès internationaux d'hygiène qui se sont succédé dans 
notre ville depuis 1852, et qui ont élé unanimes « à recommander 
instamment l 'établissement de ces dépôts dans chaque paroisse, en 
s'appuyant sur les graves inconvénients de la conservation des 
cadavres dans les chambres habitées. » 

Nous croyons donc superflu d'insister sur les considérations 
d'ordre à la fois physique et moral qui s'opposent à ce qu'un 
cadavre séjourne pendant un temps assez long dans une chambre 
parfois très-exiguë occupée par tout une famille. 

D'autres arguments plus particuliers militent en faveur de l'éta
blissement de dépôts mortuaires à Bruxelles. Nous allons les 
passer rapidement en revue : 

1. La distance relativement considérable à laquelle se trouve, 
du centre de la ville, le dépôt mortuaire qui sera prochainement 
ouvert au cimetière d'Evere. Cette dislance ne permettra guère 
d'utiliser celui-ci qu'en cas d'épidémie grave analogue à celle de 
186C. 

2. La répugnance qu 'éprouvent un grand nombre de personnes 
de la classe indigente à laisser transporter le cadavre d'un de leurs 
proches au dépôt des hôpi taux, par la crainte de l'autopsie, etc. 

5. La nécessité de réun i r en un même point les cadavres de 
mort-nés et de jeunes enfants de la classe pauvre pour en faire 
opérer ensuite s imul tanément , par les soins de l 'autorité civile, le 
transfert à Evere. 

On obviera ainsi aux inconvénients d'ordre moral et aux dan
gers éventuels que présente pour la santé publique l'emploi abusif 
des voitures de louage, qui servent presque exclusivement aujour
d'hui au transport des enfants morts, alors même que ceux-ci 
ont succombé à une maladie de nature contagieuse ou transmis-
sible. 

§ 2. — Emplacement du dépôt mortuaire. 

Nous vous proposons d'utiliser, comme dépôt de ce genre, la 
sacristie de l'ancienne église Saint-Catherine, actuellement dispo
nible. 

Les vastes dimensions de ce local, auquel est annexé un petit 
jardin ; sa situation au centre de la ville, sur un point éloigné des 
deux hôpitaux, dans une ruelle peu fréquentée et qui ne compte 
qu'un nombre restreint d'habitants (surtout dans la partie de 
cette voie publique débouchant quai aux Semences) ; le voisinage de 
la morgue, qui constitue déjà pour le quartier une sorte de servi-



tude que n'aggraverait pas sensiblement rétablissement d'un 
second dépôt du même genre, etc., tels sont les motifs que l'on 
peut faire valoir à l'appui du choix de ce local. 

Ajoutons que celui-ci peut être très-aisément isolé d'une façon 
complète des locaux de l'ancienne église qui servent aujourd'hui 
comme succursale du magasin de décors du théâtre de la 
Monnaie. 

>' 3. — Question financière. 

Les frais de premier établissement s'élèveront à 5,060 francs, 
savoir : 

Pour l'appropriation du local . . . fr. 4,000 » 
Pour l'acquisition de 16 lits à 60-francs . . . 960 » 
Pour le matériel des secours et la pharmacie. . 100 » 

Fr. 5,060 » 

La dépense annuelle sera de 900 francs, soit 700 francs pour 
l'indemnité du gardien et 200 francs pour les frais d'entretien du 
local et du matériel et pour les menus frais. 

La Section des finances a émis un avis favorable à cette dépense 
et nous avons l'honneur de vous demander, Messieurs, le vote 
d'un crédit extraordinaire de 5,060 francs sur l'exercice 1879. 

Un crédit de 900 francs sera prévu au projet de budget de 1880, 
au chapitre des Dépenses ordinaires, % Salubrité publique. 

Si les travaux d'appropriation se terminent promptement et si 
le dépôt mortuaire peut être installé avant la fin de cette année, 
les fiais d'indemnité du gardien et d'entretien du local et du ma
tériel pourront être prélevés sur l'art. 492 du budget de 1879 
(Dépenses imprévues). 

B U D G E T P O U R 1880. — CRÉATION DE RESSOURCES NOUVELLES. — 
RAPPORT FAIT, AI NOM DU COLLÈGE, PAR M . LE BOURGMESTRE. 

Depuis plusieurs années, les comptes communaux accusent un 
excédant des dépenses ordinaires sur les recettes de même nature 
et les déficit sont comblés par des prélèvements sur les emprunts. 

Celte situation anormale, irrégulière, doit prendre fin. 

N 
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Le Collège est décidé à ne plus proposer, pour l'avenir, de 
dépenses improductives sans demander en même temps les voies 
et moyens nécessaires. 

En observant strictement cette règle et en apportant dans l'admi
nistration toutes les économies compatibles avec la marche néces
sairement progressive de tous les services, nous empêcherons les 
déficits annuels de se reproduire. 

Mais, pour atteindre complètement ce but, il est indispensable 
d'augmenter les ressources ordinaires de la Ville pour l'exercice 
prochain. 

Le Collège a l'honneur de soumettre au Conseil une série de 
propositions tendant à l'augmentation des recettes ordinaires pour 
1880 jusqu'à concurrence d'environ six cent mille francs. 

Ces propositions sont relatives : 
1° A l'augmentation du nombre des centimes additionnels à la 

contribution personnelle; 
2° A l'augmentation de la taxe sur le revenu cadastral ; 
5° A l'augmentation de la redevance pour les concessions d'eau 

servant aux usages domestiques et aux consommations d'agrément. 

PROJETS D'ARRÊTÉS : 

Le Conseil communal, 

Arrête : 

Article 1 e r. Les impositions suivantes sont maintenues pour 
l'exercice 1880 d'après le taux et les règlements en vigueur en 
1879, savoir : 

a. Centimes communaux sur les patentes; 
6. Taxe sur les voitures; 
c. Taxe sur les chiens ; 
d. Taxe sur les constructions et les reconstructions ; 
e. Taxe sur tes débits de boissons alcooliques et de tabac ; 
f. Taxe sur les agents de change ; 
g. Taxe sur les briqueteries. 
Art. 2. A partir du 1 e r janvier !880, les centimes additionnels 

à la contribution personnelle, y compris les centimes supplémen
taires pour la dotation de l'enseignement, seront portés à soixante 
centimes. 

Art. 3. A partir du 1er janvier 1880, la taxe sur le revenu 
cadastral, y compris les centimes additionnels à la contribution 
foncière, sera portée à 7 1/2 p. c. 
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A parlirde la mémo date, la taxe sur les consiructions exonérées 
de la contribution foncière sera portée à 1 5 - 6 0 p. c. 

A r i . V. Los taxes reprises aux articles 2 et 3 continueront à 
être perçues suivant les règlements en vigueur. 

A i l . 5. Le Collège est chargé de soumettre la présente dél ibé
ration à la sanction de l 'Autorité supér i eu re . 

Art. 1ER. Par dérogation au règlement sur la distribution d'eau 
on date du 1 0 octobre 1 8 7 0 , modifié par la résolut ion du 2 7 dé
cembre suivant, l'eau servant aux usages domestiques et aux con
sommations d 'agrément sera délivrée au prix de 4 1/2 centimes 
l'hectolitre , et le minimum de la redevance annuelle sera de 
2 7 francs, représentant une consommation de 6 0 0 hectolitres. 

Ar t . 2 . La présente résolution sera mise en vigueur à partir du 
1ER janvier 1 8 8 0 . 

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

L ' E X E R C I C E 1 8 7 8 . — RAPPORT FAIT, AU NOM DE LA SECTION 

DES FINANCES, PAR M . LE CONSEILLER DOUCET. 

Nous avons examiné le compte des recettes et dépenses de la 
Vi l l e pour l'exercice 1 8 7 8 . Nous avons vérifié les pièces comptables 
et constaté l'exactitude des écr i tures de M . le Receveur. Le compte 
se clôture de la man iè re suivante : 

A. En recettes : 

1. Receltes ordinaires . . . . fr. 9 , 2 5 2 , 7 0 1 2 2 

2 . Recetles éventuelles 1 0 0 , 0 0 0 » 

5. Recettes des services spéciaux et pour ordre. 4 , 9 0 8 , 9 0 7 5 7 

Lo Conseil communal 

Arrête : 

1 4 , 2 4 1 , 6 0 8 5 9 

4. Recetles extraordinaires 
5. Receltes en dehors du budget 
6 . Receltes ar r ié rées 
7. Boni du compte de 1 8 7 7 . 

1 0 , 8 1 0 , 2 5 7 5 9 

9 6 2 , 1 7 5 1 0 

2 8 6 , 5 8 7 5 7 

0 , 1 8 0 5 4 

Total des recettes. fr 5 2 , 5 0 6 , 8 1 2 8 5 



B. En dépenses : 

1. Dépenses ordinaires, y compris les crédits supplémentaires 
voles par le Conseil communal. . . fr. J I ,246 799 95 

2. Services spéciaux et pour ordre . . . 3,792,575 14 
5. Dépenses facultatives 585,842 07 

15,425,215 16 

4. Dépenses extraordinaires . . . . 14,490,991 34 
5. Dépenses en dehors du budget . . 2,581,056 28 

Total des dépenses . fr. 52,297,262 78 

RÉSUMÉ. 

Le total des recettes s'élève à . . . fr. 52,506,812 85 
Les dépenses à 52,297,262 78 

Le compte de 1878 solde ainsi par un boni de fr. 9,550 07 

Les recouvrements à opérer s'élèvent : 

Pour 1877 à fr. 448,742 25 
Pour 1878 à 992,790 96 

Ensemble. fr. 1,441,533 19 

Défalcation faite des sommes dues par M . Mosnier, portées en 
non-valeurs au point de vue des écr i tures de l'exercice s 878, mais 
pour lesquelles la Vi l l e a produit aux faillites ouvertes à Paris et 
à Bruxelles. 

Le détail du chiffre de fr. 1,441,535-19 se trouve au cahier 
d'explications joint au budget de 1880. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'approuver 
le compte de M . le Beceveur communal pour l'exercice 1878. 

Afin de nous faciliter le travail de la vérification, le Collège a 
bien voulu., à notre demande, nous remettre le travail qu'i l avait 
fait faire contenant, en regard des prévisions de recettes et de 
dépenses du budget, le compte des opérat ions effectuées article par 
article. Nous le déposons et nous vous proposons d'en voter l ' im
pression à la suite du présent rapport. 

Il nous a paru intéressant , dans les circonstances présentes , de 
nous rendre un compte exact de la situation financière de l'exercice 
1878; pour a r r i v e r a cette constatation, i l faut grouper séparé
ment, tant en recettes qu'en dépenses, les résultats du service 
ordinaire : 
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Ce service se présenle comme suit : 

En dépenses (B. postes I, 2 et 5). . fr- 15,425,215 16 
Il y a lieu déconsidérer comme dépense ordi

naire le posle 149 du compte du receveur, ser
vice de l'emprunt provisoire de 20 millions . 998,515 » 

Total des dépenses, fr. 16,423,730 16 

En recettes : 

(A. postes 1, 2 et 5). fr. 14,241,608 59 
Il faut considérer aussi comme 
recettes ordinaires : (compte 
posle 85) intérêts de l'emprunt 
provisoire de 20 millions . 614,175 56 

(Compte poste 92) locations 
temporaires. . . . 35,966 50 

(Compte poste 94) produit 
ducomptedela Sociétégénérale 16,109 67 

Total des recettes, fr. 14,905,860 32 

Différence, fr. 1,517,869 84 

Déduisant de ce chiffre le montant des recou
vrements restant à opérer sur cet exercice. . 992,790 96 

Le déficit peut être évalué à . fr. 525,078 88 
Si nous y ajoutons la somme restant due pour 

coupons d'emprunt échus et non payés . . 103,626 58 

Le déficit total de cet exercice est de . fr. 628,705 46 

H. DOUCET. 

A L E X . - C . WALRAVENS. 





TITRE PREMIER. 

COMPTE COMPARATIF DES DÉPENSES 

D E L ' E X E R C I C E 1878. 



TITRE PREMIER. - Compte 
A

R
TI

C
LE

S.
 

1 

N A T U R E DES D É P E N S E S . 
ALLOCATIONS 

pour 

1878. 

C H A P I T R E 1er. 

D É P E N S E S O R D I N A I R E S . 

§ 1 e r . — Administration. 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Traitement du Bourgmestre et des Echevins et jetons de 
présence des membres du Conseil communal . 

Traitement du personnel de l'Administration centrale 
Frais variables d'administration et d'éclairage . 
Timbre des registres de l 'état civil . . . . 
Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial admi

nistratif . . . . . . . . 
Frais de procès . . . . . . . 
Masse d'habillement des messagers . . . . 
Frais du service de caisse à la Société générale 
Commission de la Bourse de Commerce 
Commission locale de Statistique . . . . 
Conseil des Prud'hommes . 
Remboursement de contributions . . . . 

55,000 • 
540,000 « 

95,000 . 
5,500 « 

600 » 
5,000 « 
2,500 » 

12,000 « 
18,000 « 

1,800 « 
5,000 • 
6,000 o 

Total, fr. 746,400 » 

§ 2. — Propriétés communales. 

13 
14 
15 
16 

Entretien des propriétés communales. . . . 
Entretien des promenades . . . . . 
Contributions et assurance des propriétés communales. 
Redevance pour la cession du bois de la Cambre . 

125,000 « 
130,000 . 

17,000 . 
9,734 53 

Total, fr. 281,734 53 

§ 3. — Sûreté publique. 

17 
18 
19 
20 

Traitement du personnel de la police. 
Habillement des agents de police et des fontainiers 
Indemni té des gardiens des squares . . . . 
Frais variables de police. . . . . . 

725,000 t 
65,000 « 

4,000 « 
70,000 » 

A reporter, fr. 864,000 « 

(i) Les remboursements de contributions ne s'effectuent qu'ensuite d'une décision du Conseil communal approuvée 



comparatif des dépenses de l'exercice 1878 

DÉPENSE 

de 

1878. 

EN 

D É P E N S É 

PLUS 
EN 

MOINS. 

D A T E 
du vote du 

crédit supplémentaire 
par le 

Conseil communal. 

DÉPENSE 

de 

1878. <: rótlil 
j supplémentaire. 

Recette 
pour ordre. 

EN 

MOINS. 

D A T E 
du vote du 

crédit supplémentaire 
par le 

Conseil communal. 

50,102 40 4,897 60 
539,S11 53 188 47 

9-1,996 76 3 24 
4,879 20 620 80 

406 » 194 » 

1 13,827 85 8,827 85 17 février 1870. 

2,435 33 64 67 
"12,000 « 
21,513 03 3,513 03 24 mars 1870. 

1,800 • 
3,579 95 1,420 05 

15,625 69 i 9,625 69 

760,977 74 

98,582 06 26,417 94 
121,232 44 8,767 56 

18,749 12 1,749 12 
8,767 

17 février 1879. 
9/734 53 

243,293 15 

722,S32 64 2,167 36 
64,050 • 950 a 
3,675 38 ! 

324 62 
66,808 88! 3,191 12 

857,366 90j 

Députation permanente. Il n'y avait donc pas lieu de demander un crédit supplémentaire 
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21 

22 
23 

24 
25 
36 
27 

28 

29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 

N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report, fr. 

Loyer des locaux, frais d'éclairage et frais de bureau des 
commissariats de police et du commissariat maritime. 

Solde du corps des sapeurs-pompiers. 
Equipement, habillement, éclairage et frais d'adminis

tration du corps des sapeurs-pompiers . 
Entretien des pompes à incendie et des accessoires 
Entretien de l a caserne des pompiers 
Feu et lumière des corps de garde . . . . 
Traitements des agents des voitures de place, de l'Auaigo 

et du Champ des Manœuvres . . 
Frais de la garde civique . . . . . 

Total, fr. 

§ 4. — Salubrité publique. 

Commission médicale locale . . 
Traitement du chimiste et frais du laboratoire de chimie. 
Traitement du personnel du service sanitaire et du bu

reau d'hygiène et de statistique . . . . 
Dépenses médicales 
Traitement du personnel des inhumations . 
Frais d'inhumation 
Traitement du commissaire surveillant des usines 
Emprises de terrain pour la voie publique . 
Nettoiement et arrosement de la voie publique . 

Total, fr. 

§ 5. — Voirie. 

Entretien des voies publiques . 
Indicateurs des rues . . • • • 
Trottoirs à charge de la Vi l le et travaux accessoires 
Entretien des pissoirs 
Bancs des promenades (entretien) . 

Total, fr. 
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D K P E N S E 

.1« 

1878. 

D É P E N S É 

EN Pi .rs 

Crédit 
; supplémentaire 

Recette 
pour ordre. 

E N 

M O I N S . 

D A T E 
du vote du 

crédit supplémentaire 
par le 

Conseil communal. 

857,366 90 

82,743 94 
159,000 » 

27,028 35 
7,500 . 
2,813 69 

.8,21S 33 

7,499 76 
41,741 72 

1,18$,912 69 

2,400 . 
6,195 17 

43,349 28 
15,436 26 
17,193 OS 
12,574 65 

533 05 
147,908 83 
321,085 65 

566,630 97 

123,200 67 
2.000 . 

8S4 85 
4,723 13 
1,305 . 

132,113 65 

4,243 94 

849 28 
5,436 26 

3,574 65 

97,903 83 
21,085 65 

971 65 

1,186 81 
281 67 

« 24 
258 28 

304 83 

6 92 

21 95 

16,799 33 

7,115 15 
1,276 87 
2,695 . 

2i mars 1879. 

5 février 1879. 

17 février 1879. 

2J mars 1879. 

17 février 1879. 

21 mars 1879. 



— 512 — 

m w •J 
O 
—< 
H 

N A T U R E D E S D É P E N S E S . 
ALLOCATIONS 

pour 
< 

1878. 

§ 6. — Enseignement primaire. 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Traitement du personnel des écoles primaires 
Frais des écoles primaires . . . . . 
Loyers d'écoles . . . . . . . 
Entretien des bâtiments et du mobilier des écoles. 
Frais de la bibliothèque populaire . . . . 
Subside à l'école normale . . . . . 
École de chant d'ensemble 
Traitement du personnel de six écoles gardiennes. 
Frais généraux des écoles gardiennes. 
Subside à des écoles gardiennes privées 
Subside à deux écoles primaires privées 

618,000 « 
85,000 . 
20,000 « 
80,000 . 

4,000 » 
30,000 » 

6,000 . 
42,000 « 
19,100 » 
4,500 a 

16,000 « 

Total, fr. 924,600 « 

§ 7. — Enseignement professionnel et des Beaux-Arts. 

54 
55 
56 
57 
58 
59 

Subsides aux écoles professionnelles de filles 
Traitement du personnel et frais de l'école industrielle. 
Subside au Conservatoire royal de musique 
Traitement du personnel de l'Académie des Beaux-Arts. 
Frais généraux de l'Académie des Beaux-Arts 
Cours publics . . . . . . . 

20,000 » 
30,000 . 
22,000 « 
59,000 » 
30,000 -/ 
11,000 -

Total, fr. 172,000 . 

§ 8. — Athénée royal. 

60 
61 

Subside à l'Athénée royal . . . . . 
Loyer des locaux de la Section professionnelle . 

68,400 . 
14,450 . 

62 Bourses affectées à l 'Athénée royal . . . . 500 « 

Total, fr. 83,350 •> 

«4 
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- DÉPENSE 

da 

D É P E N S É D A T E 
- DÉPENSE 

da 
E N P L U S 

E N 
du vote du 

crédit supplémentaire 

1878. Crédit 
supplémentaire. 

Recette 
pour ordre. 

M O I N S . 
par le 

Conseil communal. 

II.Ç 
643,772 57 

i] •• 74,589 73 
f; 18,902 63 

< 
77,551 09 

< 

3,996 09 
30,000 * 

Il 'i 
6,000 

41,965 
• 

59 

i- : 
tu 

13,079 95 i- : 
tu 4,500 * 

16,000 a 

935,357 75 

17,500 . 
26,819 65 
22,000 • 
70,136 60 
30,000 . 
12,597 26j 

"Li F 179,053 511 

68,400 » 
14,452 80 

665 » ! —. 
33,517 80 ! 

30,772 57 

11,136 60 

1,497 26 

2 80 

100 

165 

10,410 22 
1,097 32 
2,448 91 

3 91 

34 41 
6,020 05 

18 mars 1878. 
13 janvier 1879. 

2,500 * 
3,180 35 

15 janvier 1879. 

-U mars 1879. 
Part de l'Etat dans le trai

tement de l'huissier. 

Couvert par le crédit sup
plémentaire de fr. 6,450 
voté le 29 avril 1878 et 
non utilisé. 

Voir art. 20 des recettes. 

(I) Dépenses ordinaires, fr.. 178,935 51 
» pour ordre, 100 » 
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N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

§ 9. — Cultes. 

Indemni té de logement à M M . les curés 
Indemni té de logement au desservant de l'église de 

Saint-Josse-ten-Noode. . . . . . 
Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant 

et au grand-rabbin ' . 
Subside à la Fabrique de l'église des Minimes . 
Subside pour l'entretien et la restauration des églises et 

des temples . . . . . . . 
Subside pour l'entretien du temple protestant 

Total, fr. 

§ 10. — Charité publique. 

Secours à domicile par le Bourgmestre 
Subside aux refuges de vieillards 
Subside à l'Institut des sourdes-muettes et des filles 

aveugles . . . . . . . 
Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétudi 

naires . . . . . . . 
Subside à l'hospice des aveugles 
Frai6 arriérés à rembourser aux hospices . 

Total, fr 

§ I I . — Dette. 

Rentes perpétuelles . . . . . 
Intérêts de diverses dettes hypothécaires . 
Redevance à la Fabrique de l'église de la Chapelle 
Emprunt de 7 millions (1853). 
Emprunt de 7 millions (185G). 
Emprunt de 25 millions (1862) 
Emprunt de 25 millions (1867) 
Emprunt de 36 millions (1872) 
Emprunt de 76 millions (1874) 

A reporter, fr 

ALLOCATIONS 

pour 
1878. 

19,500 

7,200 » 

700 « 

4,800 » 
950 » 

25,000 « 
800 » 

39,450 

6,000 
8,000 

2,500 

1,000 
1,000 
1,000 

131,500 
2,333 30 

600 » 
300,000 • 
300,000 

1,000,000 • 
1,000,000 
1,400,000 „ 

2,925,000 •< 

7,059,433 30 



DÉPENSÉ 

EN* P L U S 

Crédit 
supplémenta i re . 

Recette 
pour ordre. 

E N 

M O I N S . 

DATE 
du vole du 

crédit supplémentaire 
par le 

Conseil communal. 

6,816 26 

700 . 

4,S00 . 
950 « 

25,929 34 
800 

i " 39,995 60 

16.000 . 
3,000 » 

2,500 . 

1,000 ¿ 
1,000 . 

69 » 

28,569 

123,992 99 
n ' 2,333 30 

600 . 
299,904 -
299,932 35 

' 968,491 10 
956.225 60 

¡ 1 , 3 9 8 , 7 9 3 . 
2,899.512 37 

10,000 

2,016 73 

16,954,784 71 

(l Dépenses ordinaires, fr. 37,978 87 
» pour ordre, 2,o«6 73 

383 74 

i Versé par la fabrique 
087 39' Bon-Secours, fiOO fr. 

' i Versé par la fabrique i 

d<-

931 

2,507 01 

96 » 
67 65 

31,503 90 
43,774 40 

1,207 » 
25,437 63 

par la lubrique des 
Riches Claires, fr. 1516-73. 

i novembre 1878. 
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N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report, fr. 
Emprunt contracté pour l 'établissement d'une école 

professionnelle de filles • ' ' . / * . 
Frais divers pour le service des emprunts . 

Total , fr. 

§ 12. Dotations 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 
Subside à la caisse des pensions communales 
Pensions s u p p l é m e n t ^ votées par le Conseil communal 
Pensions à d'anciens employés des taxes communales 
Suppléments de pension par suite de l'épidémie de 1866 
Pensions accordées aux veuves Giebens et Pinart. 
In térê ts sur les cautionnements des comptables . 
Allocation pour l'entretien du Jardin Botanique . 

Total , fr 
C H A P I T R E 2. 

DÉPENSES FACULTATIVES. 

Subside à l 'Universi té de Bruxelles . 
Subside à l 'École polytechnique 
Excursions scolaires . . . . 
Subside au théâtre royal de la Monnaie 
Traitement dmcouservateur du matériel et des concierge 

des théâtres et frais divers . . . . 
Loyers, contribua et assurance du théâtre de l 'Alhambra 
Subside au Théâtre flamand . . . . 
Allocations aux élèves du Conservatoire et de l 'Académie 
Concerts populaires de musique classique . 
Fêtes publiques . . . . . . 
Musique du corps des sapeurs-pompiers 
Primes pour la foire aux bestiaux . 
Subside pour les courses de chevaux . 
Subside pour le Cirque permanent . 
Subside éventuel pour une fête de gymnastique . 

Total, fr 

ALLOCATIONS 

pour 
1878. 

7,059,433 30 

7,980 » 
2,500 r. 

7,069,913 30 

12,000 
132,000 

12,350 
1,058 
1,208 

272 
1,000 

13,000 

75,000 
25,000 

8,000 
100,000 

12,000 
43,500 
15,000 

7,000 
2,000 

60,000 
18,000 
6,000 

10,000 
2,500 
7,500 

391,500 

50 

172,888 50 
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DEPENSE 

de 

1878. 

DÉPENSÉ 
EN PLUS 

Crédit Recette 
supplémentaire. I pour ordre. 

EN 

MOINS. 

D A T E 
du vote du 

crédit supplémentaire 
par le 

Conseil communal. 

(^54,781 71 

7,980 . ' 
2,050 78 

6,964,815 49 

9,405 14 
132,000 . i 
12,878 96 

1,014 04 
1,207 29i 

272 50 
846 40 

13,000 » 

170,624 33 

75,000 
25,000 
11,500 

100,000 

11,064 7s! 
42,830 79 
15,000 . 
6,980 40; 
2,000 .j 

86,993 63 
18,000 « 
5,967 50 

10,000 i 
2,500 . 

0)412,842 07 

528 96 

3,500 

27,000 

{«) Dépense» facultatives, fr. 3 8 5 , 8 « 07 
» pour ordre, 57,000 » 

449 22 

2,594 86 

43 96 
« 71 

153 60 

935 25 
669 21 

19 60 

1 37 

32 50 

7,500 . 

S février 1870 

13 mai 1870 

Subside de l'Etal. 



A
R

T
IC

L
E

S.
 

N A T U R E D E S D É P E N S E S . 
ALLOCATIONS 

pour 

1878. 

C H A P I T R E 3. 

SERVICES SPÉCIAUX ET POUR ORDRE. 

§ 1. — Service du gaz. 

109 Exploitation de l'usine à gaz . . . . . 3,000,000 » 

§ 2. — Service des eaux. 

110 
111 
112 

Traitement du personnel du service des eaux 
Frais d'entretien des appareils et travaux pour ordre . 
Redevances pour l'usage de deux puits et pour les gale

ries de la forêt de Soignes . . . . . 

115,000 • 
400,000 » 

3,029 63 

Total, fr. 518,029 63 

§ 3. — Canal de Bruxelles au Rupel. 

113 
114 
115 

Traitement du personnel du canal . . . . 
Entretien du canal. . . . . . . 
Frais d'administration . . . . . . 

40,000 « 
40,000 » 

1,000 -

Total, fr. 81,000 « 

N\ 4. — Entrepôt public, 

116 

117 

Frais d'administration de l 'entrepôt , des auvents et du 
magasin spécial . . . . . . . 

Indemni tés au garde-magasin et au secrétaire de la 
commission de l 'entrepôt . . . . . 

3,000 » 

400 « 

Total, fr. 3,400 « 

§ 5 . — Abattoir. 

]18 
119 

Traitement du personnel. . . . 
Frais d'administration . . . . . . 

36,500 » 
1,500 . 

Total, fr. 38,000 • 
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1 
DÉPENSE 

., 

D É P E N S É D A T E 1 
DÉPENSE 

., KM PLUS 
EN 

du vote du 
crédit supplémentaire 

1878. Crédit 
supplémentaire. 

Recette 
pour ordre. 

MOINS 
par le 

Conseil communal. 

2,477.020 31 522.979 69 

I 

114,888 42 
! 332,837 72 

171 58 
67,162 28 

3,029 63 

450,695 77 

39,861 12 
38,762 72 

1,000 » 

138 88 
1,237 28 

79,623 84 

2,150 47 849 53 

400 . 

2,550 47 

35,249 52 
1.498 81 

1,250 48 
1 19 

86,748 33 

1,250 48 
1 19 
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N A T U R E DES D É P E N S E S . 

i 

ALLOCATIONS 

pour 
1878. 

§ 6. — Minque au poisson. 

120 
121 

Traitement du personnel. . . . . . 
Frais d'administration  

26,500 » 
3,000 » 

Total, fr. 29,500 • 

§ 7. — Poids public. 

122 
123 

Traitement du personnel. . . . . . 
Frais d'administration . . . . . . 

2,000 • 
500 « 

Total, fr. 2,500 • 

§ 8. - Égouts publics et Senne. 

124 
125 

126 

Traitement du personnel. . . . . . 
Entretien et curage des collecteurs, égouts et cours 

d'eau . . . . 
Curage d'égouts pour ordre . 

20,000 » 

100,000 » 
1,000 » 

Total, fr. 121,000 « 

§ 9. — Ferme des boues. 

127 Enlèvement des immondices . 200,000 » 

ç X0. — Jardin Zoologique. 

128 
129 
130 
131 

Annuité due à la Société du Crédit communal . 
Intérêts des obligations émises par la Vi l le . . 
Amortissement des obligations émises par la Vi l le . 
Intérêts du nouveau capital d'appropriation 

34,915 12 
25,530 « 
25,000 « 
18,000 « 

Total, fr. 103,445 12 

§ 11. — Horloges et télégraphes électriques. 

L32 
L33 

Traitement du personnel et frais d'entretien 
Placement d'horloges pour ordre . . . . 

8,000 » 
1,500 « 

Total, fr. 9,500 « 
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DÉPENSE 

de 

D É P E N S E D A T E DÉPENSE 

de 
EN PLUS 

EN 
du vote du 

crédit supplémentaire 
par le 

Conseil communal. 1878. Crédit 
supplémentaire. 

Recette 
pour ordre. MOINS 

du vote du 
crédit supplémentaire 

par le 
Conseil communal. 

#1 
il J 

26,078 72 
3,000 » 

421 28 

29,07S 72 

2,000 • 
500 -

2,500 « 

IO J 

t . < 

t 
19,499 76 

62,850 40 
« 

500 24 

37,149 60 
1,000 u 

H) Ji 82,350 16 

) •! 199,520 64 479 36 

i \i\ • 

o »! 
0' .j 

34,915 12 
21,315 . 
24,808 . 

• 

4,215 « 
192 . 

18,000 • 

J 81,038 12 

¡0 i 
11] , 

8,000 . 
348 40 1,151 60 

00 ' 8,348 40 
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; 

N A T U R E DES DÉPENSES. 
ALLOCATIONS 

pour 
PS 

< 1878. 

134 
135 
136 
137 
138 

139 

§ 12. — Enseignement moyen communal. 
Internat annexé à l'Athénée . . . 
Traitement du personnel des écoles moyennes 
Loyer et contributions de l'école de l'impasse du Parc. 
Frais généraux . . . . . . . 
Traitement du personnel des cours d'éducation pour les 

jeunes filles . . . . . . . 
Frais généraux . . . . . . . 

150,000 . 
81,250 « 
9,000 » 
7,000 » ' 

80,000 « 
15,000 » 

Total, fr. 342,250 « 

§ 13. — Services pour ordre. 

140 

141 
142 
143 

144 

145 
146 

Cotisation de la Ville dans la formation du fonds com
mun de la bienfaisance publique . . . . 

Frais de transports et de convois militaires 
Transport de prisonniers. . . . . . 
Secours à des voyageurs indigents pour compte de la 

Province . . . . . . . . 
Frais d'entretien des détenus à l'Amigo pour compte 

de l'État 
Inspection des tramways. . . . . . 
Loyer de l'Hippodrome . . . . . . 

32,363 20 
500 » 

3,000 « 

1,000 

8,000 « 
4,800 « 
3,750 « 

Total, fr. 53,413 20 

CHAPITRE 4. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

§ 1er. _ frite. 

147 
148 
149 

Remboursement de rentes perpétuelles 
Remboursement de l'emprunt Vandenbosch et O 
Service de l'emprunt provisoire de 20 millions de francs. 

100,000 » ! 
313,500 » I 

1,000,000 » { 

Total, fr. 1,413,500 « | 

§ 2. — Travaux de voirie. 

150 
151 
152 

Travaux de la Senne et usine de Haeren . . 
Transformation du quartier Notre-Dame-aux-Neiges . 
Transformation de la partie nord-est du quartier Léopold 

et appropriation de l'ancien Champ des Manœuvres. 

A reporter, fr. 

500,000 » 
500,000 « 

1,500,000 » 

Travaux de la Senne et usine de Haeren . . 
Transformation du quartier Notre-Dame-aux-Neiges . 
Transformation de la partie nord-est du quartier Léopold 

et appropriation de l'ancien Champ des Manœuvres. 

A reporter, fr. 2,500,000 » 



01 T l NSI" 

.).< 

DÉPENSÉ DATE 
01 T l NSI" 

.).< 
E N P L U S 1 

E N 
du vote du 

crédi t supp lémen ta i r e 

187S. Crédit 
supplémentaire . 

Recette 
pour ordre. 

M O I N S . 
p^r le 

Conseil communal. 

95,790 
SS.410 

8.S09 
6,222 

89 
03 
15 
63 

2,160 03 

54,209 

190 
1,777 

11 

85 
37 

18 mars 1873. 

>5,447 
11 ,369 

98 
80 

5,447 98 
3,630 20 

48 mars 1878. 

290.050 *fl 

32,363 
« 

2,278 

20 

80 
500 
721 

a 

20 

49 21 950 79 

8,651 
4,999 
4,705 

24 
92 
53 

651 24 
199 92 
955 53 

Voir art. 79 des recettes. 
Voir art. 80 id. 
Voir art. 81 id. 

53.047 90 

99,941 
13,500 

998,515 
• 

* 

59 
300,000 

1,485 

M 

II 

B 

s 

1 , 1 1 1 , 9 5 « * 

405,079 
1,964,660 

93 
70j 1,464,660 70 

94,920 07 
U mars 1879. 

1,499,331 

3,S89,121 

27 

90 I 

618 73 
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N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

Report, fr 
Transformation du quartier de la rue Middeleer. 
Transformation du quartier de la Montagne de la Cour 
Transformation du quartier de l 'église Saint-Nicolas 
Dégagement des abords du nouveau Palais de Justice 
Dégagement des abords de l 'église Notre-Dame des 

Victoires au Sablon . . . . . . 
Élargissement et prolongement des rues du Miro i r , 

Saint-Roch, du Pélican, des Échelles, des Finances 
et des Teinturiers, etc. . 

Total , fr. 

Constructions. 

Construction d'écoles et achat de mobilier . 
Agrandissement des locaux de l 'Univers i té . 
Musée scolaire et locaux pour les cours publics et la 

Bibliothèque populaire . . . . 
École industrielle . . . . . . 
Marché de la place Saint-Géry . . . . 
Reconstruction de la Maison du R o i . 
Restauration et appropriation de l 'Hôtel de Vi l le 
Appropriation du cimetière à Evere . 
Subside pour la construction du Palais de Justice 
Expropriation de l 'é tang et constructions au Jardin 

Zoologique . . . . . . 
Bureaux des services des eaux et du gaz 
Maisons à Laeken pour le personnel du service du gaz 
Restauration des œuvres d'art du Parc 
Renouvellement du trottoir longeant le Jardin Botanique 

et des bordures de pierre de divers boulevards. 
Travaux et plantations aux boulevards du M i d i et de 

l'Ouest et à l 'Allée-Verte 
Rechargement du macadam 
Macadam d'une partie des voies carrossables du Bois 
Repavage d'une partie du boulevard d 'Au vers . 
Tapisserie de la Salle Gothique (premier quart) . 
Bancs des promenades . . . . 
Travaux accessoires à la succursale de l 'En t repô t . 

A reporter, fr 

ALLOCATIONS 

pour 
1878. 

2,500,000 
1,000,000 

100,000 
200,000 
500,000 

100,000 

500,000 

4,900,000 

1,250,000 
200,000 

250,000 
100,000 
100,000 
150,000 
150,000 
600,000 
300,000 

400,000 
50,000 

200,000 
10,000 

12,000 

10,000 
20,000 
50,000 
30,000 
25,000 
3,000 
6,000 

3,916,000 
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j DÉPENSE 

187S. 

EN 

Crédit 
supplémentaire. 

D É P E N S É 

PLUS 

Recette 
pour ordre. 

EN 
MOINS. 

D A T E 
du vote du 

crédit supplémentaire 
par le 

Conseil communal. 

3,869,121 90 
2,382,864 24 1,382,864 24 17 février 1K70. 

• 

1,382,864 24 
100,000 u 

107,171 96 92,828 04 
105,105 81 394,894 19 

234 72 99,765 28 

107,552 95 392,447 05 

'6,572,051 58 

899,944 78 350.055 22 
7,789 29 192,210 71 

i 250,000 « 

• 100,000 a 

100,000 a 

126,727 43 23,272 57 
70,383 57 79 ,616 43 

209.4S8 56 390,511 44 
300,000 * * 

400,000 » 

M 50,000 a 

* 200,000 H 

5,505 • 4,495 11 

5,171 41 6,828 59 

78 60 9,921 40 
19,572 93 427 07 
49,575 74 424 26 
28,496 90 1,503 10 
25,000 • 

975 m 2,025 * 
4,567 33 1,432 67 

|1,753,276 54 
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N A T U R E D E S DÉPENSES. 

R e p o r t , f r . 

R é s e a u des é g o u t s . 
N o u v e a u x p i s s o i r s . . . . . 
A p p a r e i l s de chauffage d u t h é â t r e de l a M o n n a i e 
R e s t a u r a t i o n et p e i n t u r e de l a g r i l l e d u P a r c 
I n d i c a t e u r s des rues . . . . 
H o r l o g e s et t é l é g r a p h e s électriques . 
G a l e r i e s d ' i n f i l t r a t i o n et t r a v a u x d ' e x t e n s i o n d u service 

des eaux . . . . . . . 
P r ê t s s u r c o n s t r u c t i o n s . 
C a n a l de B r u x e l l e s a u R u p e l (grosses r é p a r a t i o n s 
A b a t t o i r et m a r c h é a u b é t a i l 
M o n u m e n t G o d e c h a r l e s . 

Total, fr 

§ 4. — Subsides et dépenses diverses. 

S u b s i d e e x t r a o r d i n a i r e à l ' U n i v e r s i t é ( c o l l e c t i o n s , e t c . ) 
d e r n i e r d i x i è m e 

S u b s i d e p o u r l ' a m e u b l e m e n t de l a S y n a g o g u e ( 1 e r c i n 
q u i è m e ) 

S u b s i d e p o u r l ' a m e u b l e m e n t d u T e m p l e de l a rue 
de Stassart 

I n d e m n i t é due a u comte de M é r o d e p o u r l a rue de l a 
P o r t e - R o u g e . . . . . . . 

P a r t de l a V i l l e dans les frais des études p o u r l ' a m é 
l i o r a t i o n des c a n a u x de B r u x e l l e s et de L o u v a i n 

F r a i s de f a b r i c a t i o n de c o m p t e u r s d'eau 
E m p l o y é s t e m p o r a i r e s et marchés en r é g i e . 
O r g a n i s a t i o n d u cadastre c o m m u n a l . . . . 
D é p e n s e s i m p r é v u e s 

T o t a l , f r . 

ALLOCATIONS 

pour 

1878. 

3,916,000 

75,000 
10,000 
85,000 

6,000 
5,000 
5,000 

200,000 
5 ,000,000 

30,000 
50,000 
15,000 

9 ,397,000 

295 ,050 

9,000 

10 ,000 

5,000 

1,050 «I 
10 ,000 

200 ,000 
30 ,000 
10 ,000 
20 ,000 
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B É K K S l 

• i r 

DÉPENSÉ D A T E 
B É K K S l 

• i r 
E N P L U S 

E N 
du vote du 

crédit supplémentaire 

1S7S, Crédit 
' supplémentaire. 

Recette 
pour orare. 

M O I N S . 
par le 

Conseil communal. 

1,753,276 54 

62,850 87 12,149 13 
8,254 51 7,745 49 

79,500 . 5,500 il 

4,858 68 1.141 32 
4,879 50 120 50 
4,109 22 890 78 

186,881 77 13,118 23 
4,533,514 74 466,485 26 

2S.947 46 1.052 54 
1,481 93 48,518 07 

« 15,000 ft 

6,862,555 22 

7,500 . 1,500 II 

10,000 J * 

5,000 . 

1,050 » 

14,750 «1 
65,520 67; 
80,000 •] 

4,750 • 

134,479 33 

Sommes versées par les 
villes de Malines et de 
Louvain. 

a 

15,85? 87' 
10,000 
4,642 13 

i Denses extraordinaires, fr. U4,42* 54 » pour ordre 4,750 » 
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Crédits extraordinaires en dehors du budget 

N A T U R E D E L A D É P E N S E 

Exploi ta t ion du Jardin Zoologique 

Noces d'argent royales . . . . 

Exposit ion de Paris (Bourses de voyage) 
Subside à l 'école normale d'institutrices. 
T rophée de la p ropr ié té Er re ra , rue Royale 

(part de la Vil le) . . . . . 
Acquis i t ion d'une propr ié té impasse Verheven. 
Suppression de l'impasse de l 'Ange 
Eglise Sainte-Catherine (Ameublement). 
Transformation du p réau , etc., à l 'Académie . 
Usine à gaz (Construction et reprise) 
Etablissement d'un monte-charge à l 'En t r epô t . 
Restauration des façades de deux maisons Grand' 

Place . . . . . . . 
Nouveau Champ des M a n œ u v r e s . 
Etablissement d 'un commissariat rue du 

Poinçon . . . 
Poteaux-indicateurs au Bois de la Cambre 
Rues Ste-Gudule, d'Anderlecht, etc. (Avances). 

Dépenses pour ordre 
n « des! 

portées au budget 

24 mars 1879 
22 j u i l l . 1878 

3 févr. 1879 
2 sept, 1878 
9 déc. 1878 

18 mars 1878 
3 févr. 1879 

24 mars 1S79 
29 avri l 1878 
24 mars 1879 
17 févr. 1879 
24 mars 1879 

24 mars 1879 
24 mars 1879 

4 nov. 1878/ 
24 mars 1879S 
24 mars 1879 
24 mars 1879 

6,898 82 

155,402 27 

(<) 6,000 . 
4,305 65 

2,132 50 
45,466 19 
94,746 16 
28,500 « 
18,946 80 

1,276,256 99 
77,436 87 

6,629 50 
213,305 88 

155,500 . 

1,406 50 
66,843 15 

F r . 2,159,827 28 

187,362 27 
allocations 

33,866 73 

F r . 221,229 
1 

u 

(!) V compris la part de l'État, fr. 3,000. 



TITRE DEUXIÈME. 

COMPTE COMPARATIF DES RECETTES 

DE L'EXERCICE 1878. 



TITRE DEUXIÈME. - Compt 

1» 
W É V A L U A T I O N S 
Ü 
t—t 
H 

N A T U R E DES R E C E T T E S . POUR 

1878. 

C H A P I T R E 1ER. 

Boni du compte de 1 8 7 7 - . 4 , 7 5 7 47 
Recouvrement des recettes arriérées . . . . 4 2 6 , 4 7 8 66 

Total, fr. 4 3 1 , 2 3 6 13 

C H A P I T R E 2 . 

RECETTES ORDINAIRES. 

§ 1 E R . — Impôts. 

1 Centimes communaux sur la contribution personnelle. 
2 Dix centimes supplémentaires sur la contribution per 8 0 0 , 0 0 0 n 

sonnelle pour la dotation de l'enseignement 
3 Impôt sur le revenu cadastral et centimes communaux 

sur la contribution foncière . . . . . . 8 9 5 , 0 0 0 ii 

4 Taxe sur les constOQS exonérées de la contrib. foncière 1 4 0 , 0 0 0 

Centimes communaux sur les patentes 1 0 0 , 0 0 0 

5 Taxe sur les voitures . . . . . 2 8 , 0 0 0 n 

6 
7 

Taxe provinciale et taxe communale sur les chiens 4 0 , 0 0 0 a 

f 
8 Taxe sur ies agents de c h a n g e . . . . . 6 0 , 0 0 0 n 

9 Taxe sur les constructions et les reconstructions . 2 5 0 , 0 0 0 n 

1 0 Taxe sur les débits de boissons et de tabac. 7 5 , 0 0 0 n 

1 1 Taxe sur les briqueteries. . . . . . 1 , 0 0 0 n 

Total, fr. 2 , 3 8 9 , 0 0 0 u 

§ 2 . — Propriétés. 

1 2 Droits de place sur les marchés et sur la voie publique. 3 0 0 , 0 0 0 II 

13 Droits de stationnt des voitures de place et des omnibus. 1 5 0 , 0 0 0 II 

1 4 Concessions de terrains pour sépultures 4 0 , 0 0 0 II 

1 5 Produit du bois de la Cambre . . . . . . 5 , 0 0 0 II 

16 Produit des propriétés bâties . . . . . 4 0 , 0 0 0 It 

1 7 Produit des propriétés non bâties . . . . 9 , 0 0 0 II 

1 8 Prix de location des écoles professionnelles de filles 1 5 , 0 0 0 II 

1 9 Produit de ventes d'arbres et d'élagages 1 0 , 0 0 0 II 

2 0 Revenu du legs Diricq 6 0 0 II 

Total, fr 5 6 9 , 6 0 0 II 



comparatif des recettes de l'exercice 1878. 

RECETTE 

— 

REÇU 

•1« 
l l M ~ A R E C O U V R E R . 

1878. EN PLUS EN MOINS. 

fi.186 31; 
106,587 37'| 

292,773 7Ï ! 

1,428 87i 
139,891 29 1,309,398 1)8 

814.369 

891,781 99 
l i t , 109 96 
41,112 47 
26,380 -

26,590 . 

53,262 50 
476,333 56| 

75,856 20 

2,516,795 6S, 

335,435 81! 
90,979 0: 
25,199 • 
3,802 . 

53,684 25 
5,480 43i 
6,840 • 
6,416 . 

675 • 

14,369 

226,333 56 
856 20 

35,435 81! 

13,684 25: 

3,218 01 
28,890 04 
58,887 53 
1,620 « 

13.410 

6,737 
a 

50 

a 

1,000 « 

59,020 99 
14,801 • 
1,198 

3,519 57 
8,160 
3,584 • 

628,511 50 

26,806 78 
5,225 21 

(«) 804 80 
60 . 

1,080 « 
11,228 07 

326,226 47 
2.655 80 

19,693 88 
49,848 92 

210 

I Non compris lu rnles pour les patentes des sociétés anonvnns . ces rôles oe sont pas encore arrêtes. 
i, BoitsODS, fr. 62,011 »0 

Tabacs, 13.845 » 



N A T U R E D E S R E C E T T E S . 
EVALUATIOI 

pour 

1878. 

§ 3. — Indemnités. 

Produi t des actes de l ' é ta t c i v i l . . . . . 
Recettes du service sanitaire . . . . . 
Ré t r ibu t ion des élèves dans les écoles primaires . 
Revenus de la Société des écoles gardiennes et reprise de 

leur avoir au 31 décembre 1877 . . 
I ndemni t é s à charge des communes voisines pour secours 

contre l'incendie . . . . . . 
I ndemni t é s pour le service des inhumations civiles 
Entretien des squares pour compte d'Ixelles et de 

Saint-Gilles . . 
I ndemni t é s pour les dépôts faits au Conseil des 

prud'hommes . . . . . . . 

Tota l , fr. 

§ 4. Subsides, 

Subside de l 'É t a t et de la Province pour l 'Académie des 
Beaux-Arts . . . . . . . 

Subside du Gouvernement pour l 'école industrielle 
Subside de la Province pour la restauration des églises 
Moit ié des primes et des frais de la foire aux bestiaux. 
Part de l 'Eta t dans les frais de location du théâtre de 

l 'Alhambra . . . . . . . 
Part de l 'Etat dans les frais des cours publics 
I n d e m n i t é du Gouvernement pour le service de la 

police des é t rangers . . • 
Part de l 'E ta t dans les frais de l ' instruction primaire . 

Total , fr. 

§ 5 Créances. 

Part de la V i l l e dans le fonds communal . 
Rente à charge de l 'É t a t . 
Droits de transfert et de division de rentes. 

A reporter, fr. 

48 ,300 

30.000 
16^475 

4,000 
3,000 

15,000 
4,000 

10,000 
100,000 

3,100,000 
300,000 

2,000 

2,500 » 
14,000 » 

4,000 » 

14,800 « 

10,700 . 
1,200 « 

1,000 . 

100 

182,475 » 

3,402,000 

(1) L'avoir de la Société des Écoles Gardiennes repris par la Ville au 31 décembre 1877 se montait 
(H Retenue opérée par l'Etat pour le service des pensions. 
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RECETTE R E Ç U 

A R E C O U V R E R . de A R E C O U V R E R . 

1S7S. EN PLUS EN MOINS 

2,695 
17,605 

90 
32 

« j 

195 
3,605 
2,062 

90 
32 

• 

32,478 33 1 17,678 33 

10,710 
2,663 • 

10 
1,468 • 

• 1,000 400 « 

S60 760 * 

73,079 55 

23,000 
13.013 

2,500 
2,949 

* 

II 

75 

2,000 
3,457 
1,500 

50 

» 

H 
II 

25 

15,000 
4,000 

a 

9 

H 

* 

98,693 29 
10,000 

1,306 
« 

71 
10,000 « 

164,161 04 

3,025,262 
300,000 

145 

91 

41 

74,737 

1,854 

09 

59 

3,325,408 32 



N A T U R E DES R E C E T T E S . 

1878. 

Report, fr. 3,402,000 

Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement . 3,000 
Intérêts de la dotation des sourds-muets et des aveugles. 1,125 
Intérêts de la dotation pour les inhumations des in

digents 2,500 
Annuités provenant de la vente de terrains. . . 1,600,000 
Annuités des prêts sur constructions . . . . 400,000 
Annuités des avances pour la transformation du quartier 

Notre-Dame-aux-Neiges 898,000 
Annuités des avances pour les rues d'Anderlecbt, 

d'Arenberg et Sainte-Gudule . . . . 420,000 
Intérêts et amortissement des capitaux affectés à l'usine 

à gaz 500,000 

Total, fr. 7,226,625 

§ 6. — Amendes 

Produits des amendes de la garde civique . . . 5,000 

C H A P I T R E 3. 

RECETTES ÉVENTUELLES. 

Part de l 'État dans les frais de la police locale 
Part supplémentaire de l 'État dans les frais de l'ins

truction primaire . . . . . . 
Annuités à provenir des terrains à vendre . 

Total, fr. 

C H A P I T R E 4. 

RECETTES DES SERVICES SPÉCIAUX ET POUR ORDRE. 

§ l ' r . — Service du Gaz 

Exploitation de l'usine à gaz . . . . . 

100,000 

100,000 
800,000 

,000,000 

3,100,000 
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RECETTE 

i 

REÇU 
A RECOUVRER. 

1878. E N P L U S . E N M O I N S . 

A RECOUVRER. 

|3 ,32b,40> 32 

1,55$ 86 
9 • 

1,441 14 

2,362 » 
1,064.065 5 3 

10S,263 74 

138 i 

535,934 42 
291,736 26 

460,526 89 
406,212 50 

608,782 50 289,217 50 246,217 50 

335,490 • 84,510 •> 69,510 -

500,000 • 

5,947.065 . 

3,0S8 45 1,911 55 

100,000 . 

100,000 . 
800,000 • 

100,000 . 

2,794,170 09 0)305,829 91 

M L a dépense ne s'est élevée qu'à fr. 2,477,020-31, au lieu de fr. 3,000,000. chiffre prévu. [Voir art. 109, titre I".) 
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N A T U R E D E S R E C E T T E S . 

ÉVALUATIONS 

pnnp 

1878. 

RECETTE ; 

î 
an 

§ 2. — Service des eaux. 

'roduit des concessions d'eau . . . . . 
vocation de compteurs et travaux pour ordre 

675,000 » 
250,000 » 

Total , fr. 925,000 « 

§ 3. — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Droits de navigation . . . . . . 
droits de quai et de grues . . . . . 
Rentes et redevances . . . . . . 

340,000 » 
43,000 « 
2,000 -

! 43.397 34 
11,583 32 

Total, fr. 385,000 « 371,661 11, 

§ 4. — Entrepot public. 

Produit de l ' e n t r e p ô t . . . . . . 
Taxes des auvents et du magasin spéc ia l 

52,000 » 
3,500 » 

\ \ 
Total, fr. 55,500 « 54,453 46 

§ 5. — Abattoir, 

Produit de l'abattoir et du marché au béta i l . 
Droits de pesage . . . . . . . 

350,000 » 
20 , (»00 « 

340,464 36! 
1 HßW 

Total, fr. 370,000 . 

§ 6. — Minque au poisson. 

Produit de la vente à la criée . 82,000 » 

§ 7. — Poids public. : \ 
Droits de pesage et de mesurage . . . . 

§ 8. — Egouts publics et Senne. 

Concessions d ' é g o u t s 

T r a n c h é e s dans la voie publique . . . . 
Curage d ' é g o u t s pour ordre . . . . . 

Total , fr. 

3,500 u 3,055 92 Droits de pesage et de mesurage . . . . 

§ 8. — Egouts publics et Senne. 

Concessions d ' é g o u t s 

T r a n c h é e s dans la voie publique . . . . 
Curage d ' é g o u t s pour ordre . . . . . 

Total , fr. 

32,000 » 
7,000 « 
1,000 « 

j QJUjd 
1 5,S63 u\ 

Droits de pesage et de mesurage . . . . 

§ 8. — Egouts publics et Senne. 

Concessions d ' é g o u t s 

T r a n c h é e s dans la voie publique . . . . 
Curage d ' é g o u t s pour ordre . . . . . 

Total , fr. 40,000 « 
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E C E T T E 

de 
1878. 

RKQU 

EN" PLUS. EN MOINS. 

A R E C O U V R E R . 

635,432 74 
23S,09l 81 

873,524 55! 

310,991 4 D 
43ÌS97 34 
11,869 32 

371,661 11 

49,SS3 93j 
4,569 53 

i 
54.453 46 ; 

340,464 36! 
24,*»90 50J 

1 
365,454 86| 

80,548 76 

3,055 92 

17.805 27 
5,363 61 

61 29 

43,230 17 

397 34 
9,869 32 

1,069 53 

4,990 50! 

5,805 27 

39,567 26 
1 1,908 19 

23,605 55 

2,116 07 

9,535 64 

1,456 24 

444 08 

1,636 39 
938 71 

27.901 92 
1,354 27 

239 05 
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N A T U R E DES R E C E T T E S . 

§ 9. -— Ferme des doues. 

Produit de la vente des immondices . 

§ 10. — Jardin Zoologique. 

Part de la Ville dans les recettes nettes 
Allocations des communes suburbaines 

Total, fr. 

§ 1 1 . — Horloges électriques. 

Concessions . . . . 
Placement d'horloges pour ordre 

Total, fr. 

§ 12. Enseignement moyen communal. 

Internat annexé à l 'Athénée . . . . . 
Produit des écoles moyennes . . . . . 
Produit des cours d'éducation pour les jeunes filles 

Total, fr. 

§ 13. — Services pour ordre. 

Part assignée à la Ville dans le fonds commun de la 
bienfaisance publique . . . . . . 

Frais de transports et de convois militaires. 
Transport de prisonniers. . . . . . . . 
Secours à des voyageurs indigents pour compte de la 

Province . . . 
Frais d'entretien des détenus à l'Amigo pour compte 

de l 'État • . . . 
Inspection des tramways 
Loyer de l'Hippodrome 

Total, fr. 

ÉVALUATIONS 

pour 

1 8 7 8 . 

150,000 

20,000 
30.000 

50,000 

1,400 »1 
1,500 

2,900 

120,000 «i 
35,000 -
50,000 « 

205,000 » 

32.353 20| 
500 « 

3,000 * 

1,000 » 

8,000 u 
4,800 « 
3,750 « 

53,413 20 

(1) La Ville a supprimé l'Internat de l'Athénée en septembre 1878. 
(2) Le chiffre de 3,730 fr. porté au budget était celui de l'évaluation provisoire ; après inesurage et expertise, 



REÇU 

~ ~ 1 

1878. BU PLUS 
i 

EN MOINS, j 

153,694 67 3,694 67 

t 20,000 * 

• 

a 

30,000 u 

1,471 43 71 43 
795 90 704 10 

2.267 33 

58,670 88 M 61,329 12 
36,039 • 1,039 n 

51,506 » 1,506 u 

146,215 SS 

* * 32,363 20 
a 500 

2,278 80 721 20 

• 1,000 

8,651 24 651 24 
5,000 . 200 
4,705 53 W 955 53 

20,635 57 

A R E C O U V R E R . 

Je loyer annuel a été fixé à fr. 4,705-53. 



N A T U R E DES RECETTES. 

CHAPITRE 5. 

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

Produit de la vente de terrains et d'excédants de terrains 
acquis pour l'élargissement de la voie publique 

Intérêts de l'emprunt provisoire de vingt millions 
Allocation de l'Etat pour le Jardin Zoologique 
Subsides de l'Etat pour la restauration des œuvres d'ar 

du Parc et pour les tapisseries de la Salle Gothique 
Part de l'État et de la Province dans les frais de con 

struction et d'ameublement des écoles de la Ville 
Vente de vieux matériaux . . . . 
Subsides de l'État et de la Province pour l'assainisse 

ment de la Senne . . . . . 
Subsides de l'État et de la. Province pour la reconstruc 

tion de la maison du Roi . . . . 
Prélèvements sur l'emprunt provisoire et le produit des 

bons communaux . . . . . 
Restitution de frais d'entretien payés par la Ville 
Locations temporaires . . . . . 
Produit de la vente des compteurs d'eau . 
Produit du compte courant à la Société Générale et 

recettes imprévues 

Total, fr. 

ÉVALUATIONS 

pour 
1878. 

150,000 
500,000 

1,000,000 

15,000 

183,143 
25,000 

600,000 

15,000 

12 ,250 ,000 
2,000 

1-8,000 
200 ,000 

10,000 

14,918,143 



\\Y.C\ • ! ! R E Ç U 

A RECOUVRER. 

39,296 27 
614,175 56) 114,175 56 

38,989 98 
9,519 41 

15,960,000 3,710,000 

33,966 50 15,966 50 
48,200 . 

16,109 fi7! 6,109 67 

110,703 73 

1,000,000 » 

15,000 « 

44,153 02 
15,480 59 

600,000 « 

15,000 . 

¡£,000 » 

151,8.00 i 

¡ 1 6 , 8 1 0 , 2 5 7 39 

60 

Solde du subside de la Proviuce pour l'école rue du Canal. 
École place du Vieux-Marché. K , , r e m i e r e moitié subside de l'Etat 

» » de la Province. 
Agrandissement de l'École n* 6. \ •* * de l'Etat. 

( » » de la Province. 

12,9(15 39 
37,277 50 
12,425 84 
23,450 » 

2,931 25 

Fr 88,989 98 
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Recettes en dehors du budget 

N A T U R E DES RECETTES. 

Travaux de la Senne (loyers, matériaux, etc. 
Acquisition d'immeubles divers, id. 
Quartier Léopold, id. 
Usine à gaz (vente des gazomètres, etc.) 
Caves sous les trottoirs 
Matériaux de l'école rue de la Batterie . 

Fr, 

Recettes pour ordre 

RECETTE 

de 
1878. 

31,272 74 
31,829 21 
21,009 79 

162,126 74 
254 62 

458,480 . 

704,973 10 

257,200 06 

RECOUVRER, 

6,930 90 



R É C A P I T U L A T I O N 

DES DÉPENSES ET DES RECETTES. 



RECAPITULATION 

DÉPENSES. 

CHAP. 1er. - Dépenses ordinaires. 
Administration . 
Propriétés communales. 
Sûreté publique . 
Salubrité publique 
Voirie . . . . 
Enseignement primaire. 
Enseignement professionnel et des Beaux 
Athénée royal 
Cultes. . . . . 
Chanté publique. 
Dette . . . . 
Dotations . . . . 

Arts 

Total, fr 

CHAP. 2. — Dépenses facultatives. 
CHAP. 3. — Services spéciaux. 

Service du gaz 
Service des eaux . 
Canal de Bruxelles au Rupel 
Entrepôt publie . 
Abattoir . . . 
Minque au poisson 
Poids public 
Égouts publics et Senne 
Enlèvement des immondices 
Jardin Zoologique 
Horloges et télégraphes électriques 
Enseignement moyen communal 
Services pour ordre 

CHAP. 4. — dépenses extraordinaires. 

Dette * 
Travaux de voirie . • • • 
Constructions . . 
Subsides et dépenses diverses . . v . 

Tot al, fr. 

Total, fr 

Total des dépenses, fr. 



iS D E P E N S E S 

7 4 6 , 4 0 0 
231,734 

1,144,000 
1 8 8 ) 1 6 0 
160,000 
924.600 
199,060 
So,350 
39,450 
19,500 

7,069,913 
172,88$ 

53 

30 
50 

,000,000 
5[$,029 
81.000 
3,400 

38,000 
29,500 

2,500 
121.000 
200,000 
103,445 

9.500 
342,250 

53,413 

63 

12 

IO 

1,413,500 
4,900,000 
9,397,000 

295,050 

TOTAUX. SOMMES DEPENSEES. 

11,251,996 31 

391.500 

4,502,037 95 

16,005.550 

32,151,084 23 

760,977 
248,298 

1,138,912 
566,680 
132,113 
935,357 
178,953 
83,517 
37,978 
28,569 

6,964,815 
170,624 

74 
15 
69 
97 
65 
75 
51 
80 
87 

a 

49 
33 

2,477,020 31 
450,695 77 

79,623 84 
2,550 47 

36,748 33 
29,078 72 
2,500 u 

82,350 16 
199,520 64 
81,038 12 
8.343 10 

290,050 48 
53,047 90 

1,111,956 « 
6,572,051 58 
6,662,555 22 

144,428 54 

En dehors du budget 

TOTA ux. 

11,246,799 95 

385,842 07 

3,792,573 14 

14,490,991 34 
2,331,056 28 

32,297,262 78 



RÉCAPITULATION 

RECETTES. ÉV AL UAT I ONS. 

CHAP. 1". — Recettes arriérées. 

CHAP. 2. — Recettes ordinaires. 

Impôts. 
Propriétés 
Indemnités 
Subsides. 
Créances 
Amendes 

Total, fr. 

CHAP. 3. — Recettes éventuelles. 
CHAP. 4. — Services spéciaux. 

Service du gaz 
Service des eaux . 
Canal de Bruxelles au Rupel 
Entrepôt public . 
Abattoir 
Minque au poisson. 
Poids public . 
Égouts publics et Senne 
Enlèvement des immondices 
Jardin Zoologique . 
Horloges et télégraphes électriques 
Enseignement moyen communal 
Service pour ordre. 

Total, fr 

CHAP. 5. — Recettes extraordinaires. 

2,889,000 
569,600 
48,300 

182,476 
7,226,625 

5,000 

3,100,000 
925,000 
385,000 

55,500 
370,000 

82,000 
3,500 

40,000 
150,000 
50,000 
2,900 

205,000 
53,413 

Total des recettes, fr. 

Total des dépenses . . fr. 

Balance en excédant de recettes, fr. 



, D E S R E C E T T E S . 

TOTAUX. SOMMES REÇUES. ! TOTAUX. 
RESTE 

A RECOUVRER. 

431.236 13 

2,516,795 68 
528.511 50 

73,079 55 
164,161 04 

5,947,065 » 
3,088 45 

292,773 71 1,309,398^98 

374,087 13 
69,752 8t) 

400 » 
10,000 -

1,182,466 89 
a 

10,421,000 . 

1,000,000 « 

9,232,701 22 

100,000 » 

10,421,000 . 

1,000,000 « 

9,232,701 22 

100,000 » 

Y • 
;j }[ 

m 

\w 
m \ 
,000 

2,794,170 09 
873,524 55 
371,661 11 
54,453 46 

365,454 86 
80,543 76 
3,055 92 

43.230 17 
153,694 67 

u 

29,256 19 
239 05 
u 

u 

II 

É 

17,763 . 

,900 
1,008 ; 

5.415 

5,422,313 20 

2,267 33 
146,215 88 
20,635 57 

4,90S,907 37 

• 

u 

g 

u 

5,422,313 20 4,90S,907 37 

j 
14,918,143 . 

1 • 2n dehors du budget' 
16,810,257 39 60 a 

~ il 
32,192,692 33 

2n dehors du budget' 962,173 16 6,950 90 

32,306,812 85 3,000.374 94 
• 

• 32,297,262 78 

sis,: • | 9,550 07 
I 

Bruxelles, imp. de V e J. Baertsoen. 
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VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1879. 

NUMÉRO 6. SÉANCE DU 17 NOVEMBRE. 

COMITÉ SECRET DU 12 NOVEMBRE 1 8 7 9 . 

Le Conseil a approuvé des nominations faites par l'Administration des 
hospices clans le service médical des hôpitaux et dans le personnel des 
médecins des pauvres. 

11 a nommé M. Vanderlinden administrateur et M. De Leeuw greffier du 
Mont-de-Piété. 

Il a nommé le sieur Duvivier aux fonctions d'adjoint-commissaire de 
police. 

Il a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

Il a nommé M. Lambotte membre du Comité scolaire de l'école n° 11. 

Il a adopté les mesures disciplinaires proposées par le Collège à l'égard 
de divers membres démissionnaires du personnel enseignant. 

Il a nommé : 1° M. Arlington en qualité de professeur d'allemand aux 
écoles moyennes; 2° M. Francout en qualité d'instituteur à l'école 
moyenne A. 

D a rejeté la réclamation faite par M. Van Stalle au sujet des frais de 
publication d'un projet d'Athénée central. 

Il a reçu communication d'une lettre par laquelle les sieurs Bartlett 
et O déclarent retirer les offres qu'ils ont faites à la Ville pour la reprise 
des immeubles Mosnier. 

Il a renvoyé aux Sections compétentes l'examen du projet de contrat 
la fusion des Sociétés de Tramways. 



Travaux de plomberie de l'école n" 13, place Joseph Lebeau, 
ci-devant place du Vieux-Marché. — Adjudication des 
travaux de plomberie et de quelques travaux de ferron
nerie et de charpenterie. 

Le vendredi 5 décembre 1879, à une heure et demie précise, il 
sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudi
cation de l'entreprise de divers travaux de plomberie et de quel
ques travaux de ferronnerie et de charpenterie nécessaires à l'achè
vement du bâtiment d'école place Joseph Lebeau, ci-devant place 
du Vieux-Marché. 

Celle adjudicalion aura lieu par voie de soumissions cachetées 
Pressées sur timbre et conformément aux prescriptions du cahier 
jes charges. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre par 
étires cachetées remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus 
ard le jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant 
jour suscription : « Soumission pour les travanx de (indiquer 
'objet). 

Le cahier des charges, les plans, métrés, devis et les modèles 
les robinets et aulres appareils, sont déposés dans les bureaux de 
a 5 e division (service de M. l'ingénieur de Jamblinne), où l'on 
)eut en prendre connaissance tous les jours non fériés, de une à 
rois heures de relevée. 

Bruxelles, le 13 novembre 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F. VANDERSTRAETEN. 
A. LACOMBLÉ. 

adjudication des travaux de serrurerie et de ferronnerie 
d'art de l'école n° 13, place Joseph Lebeau, ci-devant 
place du Vieux-Marché. 

Le vendredi 12 décembre 1879, à une heure et demie précise, 
l sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'ad-
udication de l'entreprise de divers travaux de serrurerie et de 
srronnerie d'art nécessaires à l'achèvement du bâtiment d'école, 
lace Joseph Lebeau, ci-devant place du Vieux-Marché. 



Cette adjudication aura lieu par voie do soumissions cachetées 
dressées sur timbre et conformément aux prescriptions du cahier 
des charges. 

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre 
par Ici lies cachetées remises au Secrétariat de l'Hôtel de Vil le 
au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant 
pour suseription : « Soumission pour les travaux de » (indiquer 
l'objet). 

Le cahier des charges, les plans, métrés et devis sont déposés 
dans les bureaux de la 5 e division (service de M . l'ingénieur de 
Jamblinne), où l'on peut en prendre connaissance tous les jours 
non fériés de 1 à 5 heures de relevée. 

Bruxelles, le 17 novembre 1879. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, F . VANDERSTRAETEN. 

A. LACOMBLÉ. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 17 Novembre 1879. 

Présidence de M . F . VANDERSTRAETEN , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Entretien des pompes à incendie, etc.—Transfert de crédit.—Adoption. 
Crédits supplémentaires : 

A. Intérêts de l'emprunt provisoire de 20 millions. — Id. 
B. Tapisserie de la Salle Gothique. — Id. 
C. Entretien des pissoirs.—Id. 
D. Frais de fabrication des compteurs d'eau. — ld. 

Cession do terrains boulevard du Hainaut. — Offre des sieurs Billen 
et C t s . — Id. 

Action en justice. 
Règlement sur les bâtisses. — Modification à Part. 2. Renvoi aux 

Sections du contentieux et des travaux publics. 
Contrat avec la Compagnie des Tramways Bruxellois. — Ajournement 

de la discussion. 
Alignement de la rue Nuifc-et-Jour. — Id. 
Budget de la Ville pour l'exercice 1880. — Dépôt du rapport de la 

Section des finances. 
Budget de la Ville pour l'exercice 1880. — Discussion des articles 

Présents : MM. Vanderstraeten, Bourgmestre; Vauthier Buis 
de L Eau, Delecosse, Echevins; Trappeniers, faisant fonctions 
d Echevin; Demeure, Orts, Godefroy, Depaire, Bischoffsheim 
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Becquel, Durant, Walravens, Pigeolet, Hochsteyn, Weber, Vel-
dekens, Bauffe, Gbeude, Guillery, Pcyaert, Doucet, Waedemon, 
Pil loy, Allard, André, Yseux, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

La séance est ouverte à deux heures. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 

M. Durant. Je dois faire observer, à l'occasion de la lecture du 
procès-verbal de la dernière séance, que je n'étais pas présent 
lorsque la séance publique a élé reprise après le comité secret. 

— Pris pour notification. 
— Le procès-verbal est adopté. 

M . le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil : 

1° Par lettres en date du 9 octobre et du 15 novembre 1879, le 
sieur Longueville transmet un projet de communications entre le 
haut et le bas de la ville; 

2° Par lettre en date du 17 novembre 1879, le sieur Lambert 
transmet un projet relatif à un ensemble de rues à créer entre le 
haut et le bas de la ville. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi à la Commission 
chargée d'étudier les projets relatifs à la transformation de la 
Montagne de la Cour. 

— Adhésion. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
M. l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège el de la Sec

tion des finances, le rapport suivant : 
L'allocation portée à l'art. 24 des dépenses ordinaires du 

budget de 1879, pour l'entretien des pompes à incendie et acces
soires, est insuffisante. Le crédit nécessaire pour le trimestre 
restant à courir est de 400 francs. 

Cette insuffisance de crédit provient de ce que le peinturage du 
matériel , dont le coût s'est élevé à 875 francs, n'a pas été prévu au 
budget. 

Le commandant du corps des sapeurs-pompiers demande que 
celte somme de 400 francs soit transférée de l'art. 25, « équipe
ment, habillement, etc. », à l'art. 24, « entretien des pompes à 
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incendie et accessoires », pour éviter une demande de crédit sup
plémentaire. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, d'autoriser ce transfert. 

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

M . l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, les rapports suivants : 

Les comptes de l'emprunt provisoire de 20 millions viennent 
d'être terminés. Les participants ont versé le solde des sommes 
dues pour le capital souscrit el les intérêts suivant contrat. Le 
montant de la commission pour la période 1877-1878 ayant été 
porté en compte courant au débit de la Ville, il y a lieu de régula
riser celle opération en portant l'annuité de 100,000 francs en dé
pense, et en autorisant le receveur communal à en faire recette à 
l'art. 88 du budget de l'exercice 1879 (chapitre 5). 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voler un crédit supplémentaire de 100,000 francs à 
l'art. 8a des dépenses ordinaires du budget de 1879. 

Celle dépense sera prélevée sur les ressources ordinaires de 
l'exercice. 

Le contrat passé le 21 juin 1877 avec MM. Braquenié et C l e 

pour les tapisseries de la Salle Gothique, prévoit une dépense de 
100,000 francs. 

Les paiements devaient être effectués de la manière sunanle : 

Après la livraison du premier panneau . fr 
Id. deuxième id. 
Id. troisième id. 
Id. quatrième id. 
Id. cinquième id. 
Id. sixième id. 
Id. septième (grand) 
Id. huitième id. 

6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
9,000 
9,000 

16,000 
16,000 

et trois mois après le placement de tous les panneaux le solde, soit 
20,000 francs. 

Par autorisation du Collège, l'ordre de la fourniture a été inter
verti, et à ce jour il a été placé deux grands et quatre petits 
panneauxydont le coût s'élève a 62,000 francs. Or, les crédits 
portés aux budgets des exercices 1878 et 1879 s'élèvent à 
50,000 francs, ce qui fait un déficit de 12,000 francs. 

Il est à remarquer que l'Etat intervient pour moitié dans la 
dépense, soit pour 50,000 francs, qui seront payables en quatre ou 
cinq annuités. 
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La première annuité de 12,500 francs a élé payée au mois d'août 
dernier, et la même somme sera mise à la disposition de la Ville 
dans le courant du mois de janvier prochain. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 12,000 francs, qui 
sera prélevé sur les ressources extraordinaires de l'exercice courant. 

L'allocation portée à l'art. 41 des dépenses ordinaires du budget 
de 1879 pour entrelien des pissoirs, est épuisée. 

La somme nécessaire au paiement du salaire des quatre ouvriers 
chargés du nettoyage et aux réparations éventuelles qui peuvent se 
présenter jusqu'à la date du 31 décembre prochain, est évaluée à 
environ 700 francs. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 700 francs, qui 
sera prélevé sur les ressources ordinaires de l'exercice courant. 

L'allocation portée à l'art. 189 des dépenses extraordinaires du 
budget de 1879 pour frais de fabrication de compteurs d'eau est 
épuisée. 

La somme nécessaire jusqu'au 31 décembre prochain est évaluée 
à 25,000 francs. 

Il est à remarquer que ces appareils sont vendus ou loués aux 
particuliers. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 2o,000 francs, qui 
sera prélevé sur les ressources extraordinaires de l'exercice courant. 

— Ces différents crédits supplémentaires sont mis aux voix par 
appel nominal el adoptés à l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par lettres des 2 et 25 octobre dernier, MM. Billen, Goldschmidt, 
Couder, Grand, Colleye et Brunot ont demandé d'acquérir, de la 
main à la main, aux prix fixés par la Ville, tous les terrains du 
boulevard du Hainaut compris entre les rues de la Fontaine et de 
Woeringen et le boulevard du Midi. 

Ces terrains ont une contenance approximative de 1,762 mètres 
carrés. 

Les acquéreurs demandent de ne faire commencer le cours des 
annuités qu'à partir du 1 e r août prochain. 

11 est entendu qu'ils paieront l'intérêt à 4.20 p. c. du 1 e r août 
au 1 e r novembre 1880, date à laquelle commencera à courir l'an
nuité à 4 1/2 p. c. 

II est à remarquer que dans les terrains demandés figure la par-
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celle grevée d'une servitude de non-bâtir, établie sur la partie sous 
laquelle existent les voûtes de la Senne et les collecteurs. Celte 
parcelle avait été paumée par M. Michiels, qui y a renoncé et a 
refusé de faire connaître sa renonciation par écrit. 

D'accord avec la Section des finances, le Collège a l'honneur, 
Messieurs, de proposer au Conseil de statuer favorablement sur la 
proposition de MM. Billen ci consorts. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal cl adoplécs à l'unanimité des membres présents. 

M. le Bourgmestre. Je demande au Conseil de vouloir bien 
décider l'urgence pour deux rapports qui vont vous être présentés. 

— L'urgence est déclarée. 
M. l'Echevin Vauthier fait, au nom du Collège, le rapport 

suivant : 
M. De Mees!er-De Bocht ayant demandé l'autorisation d'apporter 

un changement à la façade de sa maison sise Petite rue du Nord, n° 1, 
nous lui avons répondu que sa demande ne pouvait lui être accordée 
qu'à la condition de suivre le niveau adopté par l'Administration 
pour celte rue. 

M. De Meester, se fondant sur des conventions avenues entre lui 
et la Société du quartier Nolre-Dame-aux-Nciges, les 23 janvier, 
o et G mars 1877, et approuvées par le Collège, prétend que le 
niveau convenu doit être maintenu définitivement et ne peut plus 
subir de modification; que lesdiles conventions constituent la loi 
des parties et que, parlant, la Société du quartier Notre-Dame-aux-
Neigcs et la Ville doivent s'y conformer. 

En conséquence, il assigne la Sociélé et la Ville devant le tribunal 
civil pour faire décider : i<> qu'il a le droit de faire les travaux 
prévus aux conventions, sans qu'il puisse lui être imposé d'autre 
nneau que le niveau convenu; 2° que, dans le cas où le tribunal 
reconnaîtrait à l'Administration communale le droit de modifier le 
niveau, la Ville et la Sociélé sont responsables des conséquences 
dommageables qui résulteraient pour lui de la violation des enga
gements mentionnés ci-dessus, et notamment de la dépréciation de 
sa propriété. Il évalue l'action qu'il nous intente à la somme de 
cent mille francs. 

Malgré la convention invoquée par M. De Meester, il est incon
testable que l'Adminislralion a le droit de modifier le niveau de la 
Petite rue du Nord; l'approbation donnée par le Collège à cette 
convention ne peut avoir pour effet de lui enlever son pouvoir de 
fixer le niveau de la rue. 

A ce point de vue, l'action du demandeur n'est pas fondée. Quant 
aux dommages-intérêts, ils sont entièrement subordonnés à l'exis
tence du préjudice. 

Sans vouloir reconnaître ni contester la possibilité d'un léger 
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préjudice, nous pensons que la modification du niveau actuel de la 
Petite rue du Nord est réclamée si impérieusement par l'intérêt 
public, que la Ville ne doit pas reculer devant l'éventualité de paie
ment de dommages-intérêts. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
de répondre à l'action qui nous est intentée. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Vauthier fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

L'article 2 de notre règlement sur les bâtisses du 14 février 1857 
assujélit à une autorisation préalable « la construction, recon
struction, réparation, etc , des bâtiments, murs ou clôtures le 
long de la voie publique, » mais il ne contient pas la même pre
scription pour les bâtisses à l'intérieur des propriétés ou même en 
retrait des rues. 

l i en résulte que, sous l'empire du règlement actuel, des bâti
ments peuvent être élevés à l'intérieur des propriétés ou à une 
distance très-reslrcinle de l'alignement des voies publiques sans 
autorisation aucune, c'est-à-dire sans que l'Administration ait le 
droit d'imposer les conditions que réclament la sécurité ou la salu
brité publiques. 

Nous ne devons pas nous borner à constater celte lacune dans 
notre règlement; i l convient de la combler. La disposition à pren
dre dans celte vue est nécessaire, tant pour sauvegarder la sécurité 
et la salubrité publiques que pour assurer en toute circonstance la 
perception de la taxe sur les constructions. 

La lacune que nous signalons n'est pas le résultat d'un oubli de 
la part du Conseil communal. 

En effet, le projet de règlement qui lui fut soumis en 1846 inter
disait de construire ou changer aucun bâtiment, mur de clô
ture, etc., attenant à la voie publique ou en deçà de dix mètres,sans 
avoir obtenu l'autorisation du Collège. 

La Section du contentieux ayant fait un examen spécial de cet 
article, se prononça contre la légalité de la disposition finale et. pro
posa de la supprimer (Bulletin communal de 1846, p. 346). 

Le Conseil, adoptant l'avis de la Section du contentieux, décida 
la suppression proposée el arrêta la rédaction de l'art 2 du règle
ment dans les termes suivants : « On ne peut, sans l'autorisation 
préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins, construire, 
reconstruire, changer, réparer ni démolir aucun bâtiment, aucun 
mur, aucune clôture au long de la voie publique ». 

Qu'à l'époque de la discussion du règlement sur les bâtisses, le 
Conseil n'ait pas cru devoir introduire une disposition d'une léga-



lité douteuse, rien d'étonnant : les tribunaux ne s'étaient pas encore 
prononcés sur la valeur juridique de dispositions analogues. 

Il n'en est plus de même aujourd'hui; la juridiction civile a été 
appelée, à différentes reprises, à statuer sur la légalité de disposi
tions semblables insérées dans divers règlements communaux. 

C'est ainsi que la Cour de cassation, par un arrêt du 50 juillet 
1849, déclara légal le règlement sur les bâtisses de Tirlemonl, 
lequel défend, dans son art. 1 e r , d'exéculer, de réparer, etc., aucune 
construction attenante à la voie publique jusqu'à une distance de 
8 mètres, sans autorisation du Collège. 

Des arrêts de la même Cour, en date du 14 mars et du 2 août 
1854, ont admis la légalité du règlement d'Anvers, qui, dans son 
art. 5 . stipule la même interdiction pour les constructions, 
reconstructions, etc., à une dislance de 20 mètres de la voie 
publique. 

La Cour suprême, le 25 janvier Î865, eut de nouveau l'occasion 
de confirmer sa jurisprudence en statuant sur une contravention 
aux art. 5 et 6 du même règlement. Elle la maintint encore dans 
un arrêt du 10 août 4868 dont les considérants ci-après méritent 
d elre reproduits : 

« Attendu que le règlement de la ville de Mons, en défendant 
de bâtir sur un terrain contigu à la voie publique, indique suffi
samment qu'il a en vue les constructions à élever dans le voisinage 
de celte voie, telles que celles dont il s'agit dans l'espèce ; 

» Attendu, au surplus, que la loi ne fixe pas l'espace auquel 
peuvent s'étendre en cetle matière les règlements communaux; 
que ce soin est abandonné aux autorités communales, qui doivent 
régler cet espace d'après les exigences d'une bonne police ; que ces 
autorités peuvent, dès lors, selon les circonstances, soumettre à la 
défense de bâtir sans autorisation, aussi bien les terrains conligus 
à la voie publique dans toute leur étendue qu'une certaine zone 
déterminée le long de la voie ». 

Un arrêt récent de la Cour suprême (22 juillet 1879) permet 
d'affirmer que la jurisprudence est fixée quant à la question de 
légalité soulevée autrefois par le Conseil communal et que l 'Admi
nistration n'a plus à se préoccuper aujourd'hui de cette question: 

« Considérant, porte cet arrêt, que les art. 50 du décret du 14 dé
cembre 1789 et 5 du litre X I de celui du 24 août 1790, confient à la 
vigilance des corps municipaux le soin de faire jouir les habitants 
d'une bonne police, notamment de la salubrité dans les rues, lieux 
et édifices publics, et celui de prévenir par les précautions conve
nables les accidents et fléaux calamiteux; 

» Considérant que le pouvoir réglementaire ainsi attribué aux con
seils communaux n'est circonscrit par aucune disposition à une 
zone déterminée le long de la voirie; qu'il doit, pour èlre efficace 
et répondre à son but, s'étendre à tous les lieux dans lesquels i l 
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convient de prendre des précautions afin de satisfaire aux exigences 
d'une bonne police; 

» Considérant que l'art. 90 de la loi du 50 mars 1836, qui sou
met à l'approbation de l'autorité communale les plans de bâtisse à 
exécuter par des particuliers le long de la grande ou de la petite 
voirie, a élé édicté particulièrement en vue de la conservation et de 
l'amélioration de la voirie, mais n'a nullement pour effet, comme 
le soutient le pourvoi, de restreindre le droit de police qui appartient 
à la même autorité en vertu des lois précitées de 1789 et 1790. » 

A la suite de ces considérants, la Cour déclare que l'art. 6 du 
règlement communal d'Anvers du 18 octobre 1851 n'est pas con
traire à la loi. 

L'article G dispose en ces termes : « Il est défendu de construire, 
sans l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, des 
maisons et habitations contiguës ou agglomérées dans des cours 
intérieures, jardins ou emplacements quelconques, clôtures ou non 
clôturés. » 

Aujourd'hui nous n'avons plus de motifs pour retarder l'intro
duction dans notre règlement de dispositions que d'autres villes 
moins importantes que Bruxelles ont cru utile d'édicter dans l'in
térêt de la sûreté et de la salubrité publiques. 

11 est hors de doute que notre Ville a le plus grand intérêt à ne 
pas permettre l'érection, à l'intérieur de propriétés, de construc
tions quiéchappent entièrement à son contrôle et, partant, peuvent 
ne pas répondre auv conditions de solidité et de salubrité quelle 
a le droit d'imposer en vue de l'accomplissement de la mission que 
notamment les lois du 14 décembre 1789 et 24 août 1790 lui ont 
confiée. 

Ces motifs nous engagent, Messieurs, à vous proposer de rédiger 
dans les termes ci-après l'art. 2 de votre règlement sur les ha
usses. 

« Art. 2. On ne peut, sans l'autorisation préalable du Collège des 
Bourgmestre et Echevins, construire, reconstruire, changer, r é 
parer ni démolir aucun bâtiment, aucun mur, aucune clôture le 
long delà voie publique,construire ni reconstruire aucun bâtiment, 
transformer aucun bâtiment en habitation sur un terrain quel
conque clôturé ou non clôturé. 

» Effectuer aucune construction, » etc (Le reste sans modifi
cation). 

— Renvoi aux Sections du contentieux et des travaux publics. 

L'ordre du jour appelle la discussion du contrat relatif à la fusion 
des Tramways Bruxellois et de la Compagnie Brésilienne. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Tous les membres du Conseil ont reçu 
les explications nécessaires à l'appui de ce contrat. Il a été examiné 
par la Section des finances et, après de longues délibérations, nous 
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avons arrêté des modifications qui ont etc admises par les conces
s i o n n a i r e s actuels el que nous pourrions discuter immédiatement. 

M. Becquet. Je demande la parole pour discuter les propo
sitions. 

M. Walravens. Je viens demander l'ajournement de la discus
sion. IVi niellez-moi de justifier en quelques mots celte proposition. 

Samedi dernier, en Section des finances, nous avons longuement 
examiné le projet qui nous est présenté. Plusieurs dispositions 
importantes ayant été modifiées, il me parait indispensable que les 
membres du Conseil aient sous les yeux le texte définitif adopté 
par la Section des finances. Il est, en effet, bien difficile de discuter 
un projet dont on ne connaît pas exactement les termes. Nous 
aurons encore plusieurs séances pour la discussion du budget, et 
je crois qu'un retard de huit jours dans la discussion du projet de 
contrat, ne peut présenter aucun inconvénient sérieux. Je ferai 
remarquer aussi que le public ne connaît rien des propositions 
qu'il s'agit de discuter. Il est utile que la presse et l'opinion 
publique puissent se prononcer. 

M. Gheude. Samedi, en Section des finances, j'ai demandé que 
le projet fût soumis à la Section du contentieux et à la Section des 
travaux publics. 

M. Doucet. Y a-t-il un inconvénient à l'ajournement qui est 
proposé ? 

M. le Bourgmestre. 11 n'y a pas d'inconvénient, mais je me 
demande à quoi cela peut servir. Samedi, on a discuté le projet 
pendant cinq heures et nous avons obtenu toutes les satisfactions 
possibles. 

M. André. On avait émis des doutes sur le droit qu'avait le 
Conseil, en présence de la loi sur les tramways, de procéder au
trement que par voie d'adjudication. 

M . Durant. En Section des finances, sur la proposition de 
M Bischoffsheim, il avait été convenu que la discussion et le vote 
du contrat n'auraient pas eu lieu dans la même séance. On aurait 
pu commencer la discussion aujourd'hui et la continuer dans une 
séance suivante, afin que le public, qui a aussi son mot à dire dans 
le débat, puisse se prononcer. 

M. le Bourgmestre. Il a été donné satisfaction à M. Bischoffs
heim en Section des finances. 

M . Becquet. Je suis prêt à discuter le contrat primitif, mais 
je ne sais pas quelles modifications ont été apportées par la Section 
des finances, samedi dernier, et pour les discuter, il faudrait les 
connaître. 

M. le Bourgmestre. Les bases ne sont pas changées; tout est 
amélioré. 

— La proposition d'ajournement est mise aux voix par appel 
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nominal et adoptée à l'unanimité des membres présents, sauf 
MM. Delecosse, Wcber et Waedemon, qui ont volé contre. 

M . Bischoffsheim. Je demande à pouvoir ajouter quelques 
mots au sujet de l'objet dont on vient de s'occuper. 

M . le Bourgmestre. Vous avez la parole. 
M . Bischoffsheim. Je demande à connaître les tarifs et les re

devances de transport dans d'autres villes comparables à Bruxelles, 
comme Cologne, Turin el d'autres. 

M . le Bourgmestre. Nous ne pourrons pas obtenir ces ren
seignements dans huit jours. 

M . Orts. Vous les avez peut-être dans vos bureaux, et puis on 
donnera ce qu'on pourra. 

M . Becquet. Nous aurons aussi des renseignements sur ce qui 
s'est passé en Section des finances. 

M . le Bourgmestre. Les membres du Conseil recevront en 
épreuve la convention, qui sera mise en discussion à la séance 
prochaine. 

M . Trappeniers, faisant fonctions cTÊchevin. Je demande la 
remise à la prochaine séance de la discussion du rapport relatif 
à l'alignement de la rue Nuil-el-Jour. La Section des travaux pu
blics n'a pas eu le temps d'examiner celte affaire. 

— Adhésion. 

M . l 'Echevin Delecosse dépose les procès-verbaux des séances 
que la Section des finances (Sections réunies) a consacrées à l'exa
men du projet de budget pour 1880 (I). 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de budget pour 
1 8 8 0 . 

La discussion générale est ouverte. 
M . W a î r a v e n s . J'ai l'honneur de déposer le rapport relatif au 

projet de budget pour l'exercice prochain (2). 
Des maintenant, deux modifications doivent être faites aux chif

fres du budget. Le Conseil a volé la gratuité de l'enseignement pri
maire; il cil résultera une diminution de recette de 5,500 francs; 
d'autre part, il y aura une augmentation du chef du subside, dont 
l'octroi nous a été annoncé par M. l'Echevin Buis. 

Le Conseil vient île voter un crédit de 12,000 francs à payer à 
compte sur les tapisseries de la Salle Gothique. Le chiffre qui 
figure pour cet objet au budget sera donc réduit à 58,000 francs. 

(O Voir, page 58-2. 
(2) Voir, page 578. 
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M. le Bourgmestre. Personne ne demandant la parole dans 
la discussion générale, le Conseil passe à la discussion des articles. 

Les postes concernant les traitements sont renvoyés au comité 

— Les art. 3 à 12 sont adoptés . 

§ 2 . Propr ié tés communales. 

— L'art. 13 est adopté . 
Ar t . 14. Entretien des promenades : 130,000 francs. 
M. Beyaert. Il y a deux ou trois ans, on a renouvelé , au bou

levard du Régent, un grand nombre de bordures de trottoirs. 
Parmi ces bordures, i l s'en trouvait en t rès-mauvais élat et 

qui demandaient à être renouvelées ; mais i l y en avait d'autres 
dont le remplacement n'était pas immédiatement nécessaire et qui 
auraient pu résister encore bien des années . 

Ces bordures ont une section assez importante; elles sont, par 
conséquent, d'un prix élevé, et quelques centaines de mètres r e p r é 
sentent plusieurs milliers de francs. 

J'ai constaté dern ièrement que des marques étaient faites sur 
un grand nombre de bordures du boulevard d'Anvers, et j 'en con
clus qu'on se propose de les renouveler. 

Je crois que ce travail ne doit pas absolument être fait mainte
nant et qu'i l pourrait être différé pendant plusieurs années , car i l 
n'y a aucune urgence. 

M . le B o u r g m e s t r e . De quel côté avez-vous constaté que des 
bordures étaient marquées? 

M . Beyae r t . Vers la promenade. 
M. T rappen ie r s , faisant fonctions d'Echevin. M . Beyaert a 

présenté la même observation dans la séance de la Section des 
travaux publics, samedi dernier. 

J'ai pu me renseigner auprès de M . Jamaer sur les causes qui 
ont déterminé la mesure, et j 'a i appris qu ' i l n'est pas question, 
pour le moment, du remplacement que signale M . Beyaert. Dans 
tous les cas, j ' a i donné l'ordre de surseoir à tout travail de ce 
genre; les renouvellements de bordures qui seront nécessaires, 
feront l'objet de rapports des agents compétents . 

— L'art. 14 est adopté . 
— Les art. 15 à 17 sont adoptés. 

secret. 

CHAPITRE l f r . — DÉPENSES ORDINAIRES. 

1 e r . Administration. 
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§ 4. Salubr i té publique. 
— L'art. 5 i est adopté. 
— L'art. 59 est adopté . 
— L'art. 41 est adopté. 

§ 5. Voir ie . 

— Les art. 42 à 47 sont adoptés. 
Ar t . 48. Bancs des promenades (établissement) : 1,000 francs. 
M. Doucet. Ne pourait-on encore placer quelques bancs le 

long des boulevards du centre de la ville? Ceux qui y sont établis 
sont presque toujours occupés. 

M. Trappeniers, faisant fonctions d'Echevin. La Section des 
travaux publics s'est occupée de celte question, mais le Collège a 
décidé de surseoir à celle mesure jusqu'à la bonne saison prochaine. 

M. l e Bourgmestre. Pour déférer à la proposition de 
M . Doucet, on pourrait reporter le chiffre antér ieur , qui était pour 
l'art. 48 de 3,000 francs. 

— Le chiffre de 5,000 francs est adopté. 

§ 6. Enseignement primaire. 

— Les art. 50 à 58 sont adoptés. 
— L'art. 60 est adopté . 

% 7. Enseignement professionnel et des Beaux-Arts. 

— L'art. G3 est adopté. 
— Les art. 65 et 66 sont adoptés. 

§ 8. Athénée royal. 

— L'art, 67 est adopté. 
Ar t . 68. Lover des locaux de la section professionnelle : 

20,700 francs. ' 
M . A l l a r d . Dans la séance précédente, j 'a i at t iré l'attention du 

Conseil sur l'insuffisance des locaux de notre Athénée, non-seule
ment pour la section des humani tés , mais aussi pour la section 
professionnelle. 

Le Collège a bien voulu promettre alors de s'occuper de celte 
question et j ' espère que cette satisfaction sera donnée dans un 
délai t rès- rapproché. 

Si je ne me trompe, l'entretien des locaux de l'Athénée est à la 
charge de la Vi l l e de Bruxelles, et dans ces conditions, i l serait 
très-désirable, — si l'on a réellement l'intention d é p o r t e r remède 
à la silualion que j ' a i signalée, — de prévoir dès aujourd'hui la 
dépense à laquelle cet entretien donnera lieu. 
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Or, je vois nu budget que les prévisions, en ce qui concerne 
l'entretien des locaux, ne sont pas augmentées. 

M. l'Echevin Delecosse. Je vous demande pardon. 

II. Allard. Le subside est augmenté de 4,600 francs, mais le 
prix du loyer des locaux est maintenu au chiffre antérieur de 
20.700 francs. Je voudrais voir augmenter ce dernier chiffre, afin 
de prévoir, dès à présent, l'augmentation des locaux qui est deve
nue indispensable. 

M . l'Echevin Buis. Le bureau administratif de l'Athénée s'est 
occupé de celte question, et, sur le rapport du préfet des études, il 
a décidé qu'il serait possible de transporter deux classes de la 
section des humanités dans les locaux actuellement occupés parla 
section professionnelle. 

Cela nous permettra donc de dédoubler deux classes de la 
section des humanités et nous pourrons alors marcher, encore 
pendant un an, dans les conditions actuelles. Il ne peut être ques
tion actuellement de faire des frais considérables en attendant 
qu'on puisse construire un Athénée nouveau. 

M. Allard. Je constate que toutes les classes sont encombrées 
et que plusieurs d'entre elles devraient être dédoublées. 

J'espère donc qu'une solution définitive sera prochainement 
donnée et je n'insiste pas davantage. 

M. le Bourgmestre. Quand les nouveaux locaux du Palais de 
Justice seront appropriés à leur destination, nous pourrons 
prendre possession des anciens bâtiments du Palais de Justice. 
Nous aurons ainsi, en 1880, l'occasion d'établir l'Athénée dans des 
conditions splendides. Pour le moment, il serait prématuré et dan
gereux de songera d'autres combinaisons. 

M. Allard. La considération qu'on vient de faire valoir me dé
termine à reprendre la parole. 

Je demande que des mesures soient prises pour pourvoir aux 
nécessités actuelles. 

M . le Bourgmestre vient de dire que des installations définitives 
et splendides pourront se faire lorsque le nouveau Palais de Jus
tice sera inauguré. 

Mais ce ne sera pas en 1880 que nous pourrons prendre posses
sion de l'ancien Palais de Justice : il se passera encore un temps 
très-long avant d'avoir des installations définitives. 

Je pense que l'enseignement moyen à Bruxelles doit être une 
de nos grandes préoccupations, et je crois ne pas devoir insister 
davantage sur l'insuffisance des locaux qui sont destinés à notre 
Athénée. 

U est devenu urgent de prendre des mesures. On pourrait 
louer des locaux pour y installer provisoirement, mais dans des 
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conditions convenables, les élèves des classes aujourd'hui encom
brées. 

Je suis certain que le Gouvernement ne refuserait pas de donner 
les professeurs qui seraient nécessaires. 

J'insiste donc sur ma proposition et je demande que le Conseil 
veuille bien allouer une somme pour les installations nécessaires 
au dédoublement de plusieurs classes dans lesquelles le nombre 
d'élèves est absolument trop grand. 

M . le Bourgmestre. Nous avons absolument tout ce qu'il nous 
faut en ce moment. 

M . l 'Echevin Buis . Il résulte de la statistique qui a été dres
sée par M. le préfet des études que d'autres dédoublements ne sont 
pas nécessaires pour l'année courante. 

M . Al la rd . J'ai aussi la statistique de la population de l'Athénée 
à la date du 15 octobre 1879 : il y a en septième 58 élèves, en 
sixième 8G, en deux sections; en cinquième 71 en deux sections. 

M . l 'Echevin Buis . En deux sections. 
M . Al la rd . C'est ce que je dis en quatrième 69 élèves. 
M . l 'Echevin Buis . Celte classe doit être dédoublée. 
M . Al la rd . En troisième 51 ; en deuxième 35 et en rhéto

rique 28. 
Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point, qu'il ne 

faut pas plus de 25 élèves par classe. 
M . l 'Echevin Buis . Le dédoublement d'une classe ne peut se 

faire que lorsqu'il y a eu 50 élèves pendant trois ans. 
M . A l l a rd . Cela fait le chiffre de 25 élèves que j'indiquais. 
Quoi qu'il en soit, ces chiffres sont éloquents et démontrent que 

nous avons besoin de locaux nouveaux. 
Nous nous rappelons que, lorsque nous fréquentions l'Athénée, 

nous étions CO à 70 dans une classe; et ce que nous avons souffert 
jadis, il ne faut pas le faire souffrir par la génération actuelle. 

J'espère que le nombre d'élèves augmentera encore. Si le 
provisoire qui existe continue à durer cinq ou six ans, la dépense 
à f.iire, seclicdonnant sur plusieurs exercices, ne donnera pas un 
chiffre bien considérable et nous aurons pourvu à des nécessités 
incontestables. 

" M . l 'Echevin Buis . 11 résulte de la statistique que vient de 
présenter M. Allard que ce n'est que la quatrième classe des 
humanités qui se trouve dans les conditions d'un dédoublement; 
car d'après le règlement de l'Athénée, il doit y avoir eu pendant 
trois ans 50 élèves dans ia même classe pour que ce dédoublement 
puisse être régulièrement fait. D'autre part, pour dédoubler de 
nouvelles classes il faut nommer des professeurs, et cela ne peut 
se faite sans qu'on se soit mis d'accord avec le Gouvernement. 
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M. Allard. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 
M. l'Echevin Buis . En outre, il n'est pas aussi facile de trouver 

des locaux que semble le dire M. Allard; il faut, en effet, qu'ils se 
trouvent dans le voisinage immédiat de l 'Athénée. Sans cela, il est 
impossible de régler les heures des cours. 

Nous avons déjà l'ail des recherches et nous n'avons pu trouver 
de maisons convenables pour y installer des classes. 

C'est pour ce motif que nous avons eu recours au moyen que 
j'ai indiqué tout à I heure, et que nous avons décidé de transpor
ter la rhétorique cl la poésie dans le bât iment de la section pro
fessionnelle. 

Les élèves de ces classes devront suivre, dès l'année prochaine, 
le cours de physique et peut-être le cours de chimie ; à ce point de 
vue l'arrangement est avantageux, car ils n'auront pas de déplace
ment à faire pour suivre ces cours, et c'est une considération dont 
il doit être tenu compte. 

Nous devons songer sérieusement à des installations conve
nables. Mais il ne serait pas de bonne administration de faire au-
jourdhui de grandes dépenses d'argent pour des locaux tout à fait 
provisoires. 

M. Al lard Quelles classes va-t-on d é d o u b l e r ? 
M. l'Echevin Buis . La quatrième et peut-être la sept ième. 
M. Al lard . C'est surtout la septième qui devrait être dédou

blée. 
M. l 'Echevin Buis. Le bureau administratif de l'Athénée s'est 

réuni samedi, et il a pris la décision que je viens de vous indiquer. 
Remarquez que nous n'avons pas seuls autorité dans celte ques

tion et qu'il ne dépend pas de nous de décréter une mesure pour 
qu'elle soit exécutée. 

M. A l lard . Proposez-la, c'est tout ce que je vous demande. 

M. l 'Echevin Buis. En effet, il faut que le Gouvernement 
admette nos propositions, et nous ne devons pas oublier que 
chaque dédoublement qui est décrété occasionne un tort cons idé
rable aux professeurs, parce que ceux-ci partagent le minerval des 
élèves. 

M- Guillery. C'est une question bien intéressante que celle des 
locaux de l'Athénée, mais il y a une autre question qui est au 
moins aussi importante : c'est celle des études que l'on fait dans 
ces locaux. 

Vous trouverez peut-être inopportun que je vienne, à l'occasion 
du budget, vous parler de cela. Mais l'occasion est trop belle pour 
que je ne la prenne pas par les cheveux. 

Toutes mes observations sont le fruit d'une longue et vieille 
expérience, ce qui n'est pas à dédaigner. 

Autrefois, on nous apprenait le latin et le grec, comme si nous 
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devions parler ces langues, et l'on nous imposait un véritable tra
vail de Béotien. 

Je viens d'entendre prononcer un mot qui a bien mal sonné à 
mon oreille. On a parlé de poésie latine. 

J'espère bien qu'on se borne aujourd'hui à faire traduire des 
vers latins par nos é lèves , et je me plais à croire qu'on ne leur en 
fait pas faire. 

Permettez-moi de vous dire que dans ma jeunesse on nous fai
sait faire des vers et des discours latins. Aujourd'hui il y aurait là 
un véritable oubli de ce que sont les besoins de l'état social actuel. 

L'antiquité renferme des trésors et il faut que nos élèves appren
nent à connaître ces tréors. Mais il ne faut pas que ce soit en mar
tyrisant leur cerveau par des vers et des discours latins. 

L'élat actuel de la science exige que chacun connaisse les deux 
règnes du monde : la physique et la chimie, basées sur les 
études approfondies des mathématiques , c'est-à-dire des sciences 
exactes. 

Je demanderai donc si les locaux que nous possédons renfer
ment des cabinets de physique, des laboratoires de chimie et des 
collections d'histoire naturelle à la hauteur de la science 
moderne. 

Je sais bien que vous allez me répondre, le texte de la loi à la 
main, que l'on est obligé d'adopter un programme et que les 
élèves doivent subir des concours basés sur ces programmes. 

Eh bien ! ici je dois dire que je déplore pour leur intelligence 
qu'ils doivent encore subir le joug des programmes officiels du 
Gouvernement. 

Je voudrais voir l'enseignement moyen s'émanciper et sortir de 
l'ornière officielle, débarrassant la jeunesse de tous les errements 
de la routine et des erreurs et préjugés officiels. 

11 faut instruire et enseigner la jeunesse suivant les règles indi
quées par l'état de notre société et le progrès de la science, met
tant ainsi noire enseignement à l'abri de ces programmes officiels, 
qui ne peuvent que nuire* au développement des jeunes intelli
gences. 

Nous devons développer tous les é léments intellectuels capables 
d'élever noire enseignement, et nous devons, en dehors des préoc
cupations officielles, ne nous inspirer que des idées qui les place
ront au niveau de notre civilisation el de la science moderne. 

— L'art. 08 est adopté. 
— L'art. 69 est adopté. 

S 9. Cultes. 

— Les art. 70 à 75 sont adoptés. 
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g 40. Charité publique. 

Art. 76. Subside éventuel à l'Administration des hospices et 
secours : 500,000 francs. 

M. Walravens. Messieurs, le budget qui nous est soumis 
prévoit des subsides à payer aux Hospices et à la Bienfaisance pour 
couvrir les déficits de 4878. Ils s'élèvent ensemble à trois cent 
mille francs. 

A cette occasion, je crois devoir rappeler que j'ai exposé au 
Conseil communal, dans sa séance du 47 février dernier, la situa
tion faite à la Ville de Bruxelles par suite de l'insuffisance du prix 
de la journée d'entretien, fixé chaque année par arrêté royal, pour 
les malades étrangers admis dans les hôpitaux de notre Ville. 

Je concluais alors en proposant au Conseil de décider qu'une 
démarche officielle serait faite auprès de M. le Ministre de la jus
tice, afin de lui demander : 

1° La révision de la loi du 44 mars 4876; 
2° La fixation du prix de la journée d'entretien sans perte pour 

les hospices; 
5° La fixation de ce prix en tenant compte d e l à valeur locative 

des immeubles. 
L'honorable M. Vauthier, dans un fort long rapport déposé en 

séance du IG juin dernier (1), a examiné les arguments que j'ai 
cru devoir présenter. 

Je ne puis me rallier en tous points à la manière de voir de 
l'honorable Echevin. 

Je partage son appréciation en ce qui concerne la demande de 
révision de la loi du 14 mars 4 876. 

Il est certain que nous ne pouvons espérer de voir modifier celte 
loi à bref délai ; mais connaissant la cause du mal, je considère 
comme un devoir pour le Conseil communal de signaler à M. le 
Ministre de la justice une situation prévue, du reste, lors de la 
discussion de la loi sur le domicile de secours, à la Chambre des 
représentants , par notre Bourgmestre M. Jules Anspach, et au 
Sénat par M. Van Schoor. 

Ne pas réclamer la révision de celle loi pourrait être considéré 
comme une approbation implicite de notre part. 

La seconde et la troisième demande à exposer à M. le Ministre 
de la justice n'en forment en réalité qu'une seule. Elles se résu
ment en ceci : le prix de la journée d'entretien doit être équila-
blement établi, afin que l'Administration des hospices ne soit pas 
constituée en perle du chef des services qu'elle rend aux autres 
communes. 

(1) Voir, Bulletin communal, 2 e semestre, page 19. 
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L'honorable Echevin du contentieux me répond que ce prix 
es! fixé d'après des hases établies ensuite d'une circulaire minis
térielle du 50 mai |856, et il ajoute que la mise à exécution de 
la loi de 1870 n'exige nullement la révision de celte circulaire. 

Je suis loin de prétendre que l'exécution de cette loi exige la 
révision de cette circulaire, mais j'ai dit, et je pense encore, qu'elle 
permet et justifie une interprétation nouvelle. 

La circulaire de 1856 a été rédigée d'après les conclusions d'un 
rapport présenté par une Commission spéciale instituée en 1854; 
mais en un quart de siècle que de choses se modifient! 

Si l'expérience a démontré que les résultats obtenus ne sont pas 
justes, n'est-il pas rationnel, n'est-il pas équitable qu'un nouvel 
examen de la question soit provoqué? 

Le prix de la journée d'entretien est actuellement calculé sur 
une moyenne des dépenses des dix dernières années ; ce terme me 
paraît trop long; en un tel laps de temps, le prix de toutes choses 
subit trop de fluctuations, trop de variations. Pourquoi ne pas 
demander qu'il soit établi sur une moyenne des cinq, voir même 
des trois dernières années? Et ce qui prouve combien est juste une 
telle réclamation, combien le chiffre actuellement fixé s'éloigne de 
la réalité, c'est que le coût de la journée d'entretien, calculé 
d'après les bases de la circulaire dont je viens de parler, s'est élevé 
en 1877 à fr. 2-68 (Bulletin communal, 1878, 2e semestre, 
f« 501); tandis que l'honorable Echevin nous dit, dans son rapport, 
que le prix moyen des dix dernières années est seulement de 
fr. 2-15, ce qui constitue non pas une différence de 13 centimes ou 
plus de 28,000 francs, mais bien une perle de 08 centimes par 
journée, soit fr. 150,096-16 pour les 221,612 journées d'entre
tien des malades étrangers à la ville pour l'année 1877 seulement. 

Celte différence représente exactement le déficit à combler par 
la Ville pour l'exercice 1878 et à inscrire au budget de 1880. 

L'honorable M. Vauthier est d'avis qu'un prix plus élevé que 
pour les autres communes du pays devrait être porté en compte 
aux faubourgs de Bruxelles. 

L'établissement d'un prix différentiel me paraît d'une justification 
bien difficile ; ce serait consacrer l'inégalité des communes devant 
l'impôt ou les charges légales; en tout cas, l'élude de cette ques
tion subsidiaire aurait pour résultat de retarder presque indéfi
niment la solution de la question sur laquelle j'ai appelé l'atten
tion du Conseil, et que nous avons trop intérêt à voir résoudre 
promptemcnt. 

Je suis d'avis que, financièrement, nous n'avons à constater 
qu'une chose lors de l'entrée d'une personne dans nos établisse
ments hospitaliers : le malade est-il de Bruxelles ou non? Dans 
la négative, l'Administration charitable a droit au remboursement 
intégral de ses débours et frais. 
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Je conclus : 
La démarche que je propose de faire auprès de M. le Minisire de 

la justice ne peu: donner de résultat favorable que si l'appui du 
Collège lui est acquis ; il appartient à ce dernier de déclarer s'il se 
rallie ou non à ma proposition. 

Je ne puis en douter, l'honorable Bourgmestre, M. Vandcrstrae-
ten, ayant précisément dans son discours d'inauguration repro
duit la question si importante sur laquelle j'avais précédemment 
appelé l'attention du Conseil communal. 

M Allard. Le Conseil se trouvera peut-être dans la nécessité de 
voler la somme de 500,000 francs qui nous est proposée, parce 
qu'elle sera certainement dépensée; et même, si l'on examine le 
dernier budget, on doit reconnaître qu'elle ne sera pas suffisante, 
car les crédits ont été dépassés en 1879, pour les Hospices, de 
fr. 289,584-81, et pour la Bienfaisance, de fr. 205,245-28, soit 
un total de fr. 494,028-09. 

Cependant je voterai contre ce crédit uniquement pour protester 
contre la façon dont l'Administration des hospices administre les 
biens qui lui sont confiés. 

Je me bâte de dire que je suis le premier à rendre le plus 
grand hommage aux hommes dévoués et éclairés dont quelques-
uns sont nos collègues dans cette enceinte, et dont nous reconnais
sons le zèle et le dévouement désintéressés qu'ils mettent au ser
vice de leur difficile mission. 

Mais j'entends discuter de la façon la plus formelle certains 
principes d'organisation, certains faits qui dépendent plutôt de 
l'état des choses tel qu'il existe, que de ceux qui les niellent en 
œuvre. 

Nous nous trouvons en ce moment, je dois le dire, devant un 
déficit inquiétant. Il s'agit d'une somme de 494,000 francs, soit 
près d'un denfi-million ou presque la moitié de notre déficit com
munal, et pour combler ce déficit, nous devrons prendre des 
mesures, car il ne fait que s'accroître. 

En tenant ce langage, je m'appuie sur l'autorité du regretté col
lègue feu M. Dekeyser, qui, dans la séance du 17 février 1879, 
disait que cette situation était de nalure à fixer toute notre atten
tion. 

II en est d'autant plus ainsi que l'heure des grandes économies 
a sonné pour la Ville de Bruxelles, et nous avons pour devoir de 
rechercher un remède à la situation. 

Sait-on quelle est la fortune de l'Administration des hospices de 
Bruxelles ? 

Il est utile que cela soit su. 
Si l'on capitalise les immeubles à 3 p. c., ce qui n'est pas 

exagéré, on arrive à une fortune de 23,224,000 francs comme 
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capital immobilier el à une fortune en valeurs mobilières de 
49,984,000 francs, soit un total de 43,200,000 francs au moins; 
mais m réalité celte fortune est plutôt de 50,000,000 de francs', 
car j'ai fait dans mon calcul la capitalisation à 3 p. c , ce qui est 
en dessous de la vérité . 

Il faut que nous trouvions un remède à la situation présente et 
ce doit être une de nos principales préoccupations. 

Bien des services sont aujourd'hui en souffrance, et sans vouloir 
critiquer les intentions, je dois dire que c'est toujours la question 
d'argent qui s'oppose aux améliorations indispensables et em
pêche la réalisation des meilleures dispositions. 

Dans la période qui vient dese clôturer, on a dépensé tant d'ar
gent, qu'aujourd'hui la caisse est vide, et nous voyons nos services 
les plus importants réclamer des réformes urgentes. 

On apprécie mal le service de la charité publique en l'admi
nistrant comme s'il s'agissait de charité individuelle. Le service de 
la charité publique doit être organisé non pas en tenant compte des 
sentiments de fraternité qui portent à s'aider les uns les autres, mais 
bien t n ne se préoccupant que des nécessités et des ressources d'un 
service public. 

Une administration publique n'a pas le droit d'être charitable 
dans l'acception vulgaire du mot; sa mission et son but, c'est de 
combattre le paupérisme comme un danger public et do chercher 
à l'étouffer là où il se produit. 

Le service de la charité publique ne doit pas être privilégié, et 
en produisant ici certaines critiques, je ne crains pas de me mon
trer cruel envers l'indigent, car j'ai en face de moi un capitaliste 
qui possède 50,000,000 de francs! 

Je le répèle , je rends hommage aux administrateurs actuels des 
Hospices; ils font bien aujourd'hui avec beaucoup d'argent et je 
les convie à faire encore bien avec moins d'argent. Ce n'est qu'à 
celte condition que nous pourrons reconstituer nos finances, et si 
le but que je signale était atteint, les administrateurs des Hospices 
auraient bien mérité de la Ville de Bruxelles. 

Je n'entends pas entrer ici au fond de la discussion. Nous y re
viendrons lors de la discussion du budget des Hospices et de la 
Bienfaisance; mais je dés ire , dèsà présent, provoquer les réflexions 
sur celte question. 

En consultant nos annales, j'ai trouvé quelques renseignements 
qui ne seront pas suspectés et que je demande à pouvoir placer 
sous les yeux du Conseil : 

Dans la séance du 23 juillet 1877, M. Doucet disait que la pro
gression des dépenses pour l'assistance publique à Bruxelles 
avait été , de 1830 à 1870, de 671,500 à 1,625,000 francs. 

Lorsqu'on examine attentivement les budgets des Hospices et 
de la Bienfaisance, on constate que l'augmentation s'est surtout 
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produite dans les dernières années ; ainsi un fait m'a saule aux yeux 
lorsque j'ai procédé à un premier examen de la comptabil ité : 
pour l'année 1877 l'hôpital Saint-Jean nécessite une augmentation 
de dépense de 50,700 francs, et cependant il n'y a eu en 1877 
aucune épidémie, aucune circonstance de nature à augmenter les 
dépenses. Au contraire, on a distrait de l'hôpital Saint-Jean le ser
vice de la maternité, qui y était autrefois instal lé; celui-ci a coûté 
fr. 42,053-43, de sorte que l'augmentation pour le seul service 
que nous examinons est, en un an, de fr. 92,735-43. 

Je trouve que cette progression est réel lement inquiétante, et 
nous devons y porter remède. 

Le second point sur lequel je veux attirer l'attention du Conseil 
est celui que M. Walravens indiquait déjà dans la séance du 17 fé
vrier 1879, en signalant deux causes de déficit qui n'ont été jus
qu'ici contestées par personne. 

La première cause, c'est la loi du 14 mars 1876 sur le domicile 
de secours, et la deuxième cause, c'est l'insuffisance du prix de la 
journée d'entretien des indigents dans nos hôpitaux, prix fixé par 
le Gouvernement. 

Aujourd'hui, après cinq années d'habitation à Bruxelles, l'indi
gent y acquiert son domicile de secours. 

La capitale attire naturellement beaucoup de gens malheureux 
qui viennent de divers points du pays pour chercher fortune à 
Bruxelles ; s'ils doivent recourir à l'assistance publique, ils tombent, 
au bout de cinq ans, à la charge de la Ville. 

D'autre part, le prix de la journée d'entretien, fixé par le Gou
vernement à deux francs, est absolument dérisoire , caria dépense 
réelle d'entretien, proprement dit, est de fr. 2-68, sans compter 
l'intérêt des capitaux que représentent les hôpitaux. 

Dans d'autres villes, par exemple à Londres, à l'hôpital Saint-
Georges, la journée d'entretien est de fr. 3-88, soit près du double 
de ce qu'elle est ici. 

Il y a donc une injustice criante commise au préjudice de la 
Ville de Bruxelles, et j'engage le Collège à exercer sur le Gouverne
ment une action active et énergique pour nous faire obtenir satis
faction. Je demanderai, à cet égard, si quelque chose a été fait et 
quels résultats ont été obtenus? 

M. le Bourgmestre. Nous avons reçu des promesses du Gou
vernement. 

M. Allard. Nous devons faire connaître cette situation à nos 
mandants; il faut que les responsabil ités se fassent jour et que le 
déficit soit comblé par ceux qui l'ont produit. 

Quelles démarches a-t-on faites dans cet ordre d'idées et quelle 
réponse a-t-on obtenue ? 

Voilà ce que nous devons savoir. 
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Je dois examiner un troisième point, et je puis placer ici mon 
opinion sous l'égide de deux hommes qui font autorité auprès du 
Conseil, »1 M. Jules Anspach et Ernest Allard. 

Dans la séance du 23 juillet 1877, ils ont fait sur cette question 
des discours importants qui font connaître la situation dans tous 
ses détails. 

Je veux parler de Ja colossale immobilisation de leurs capitaux 
faite par les Hospices, immobilisation qui est de près de 24,000,000 
de francs. 

Je n'entends pas m'occuper de cette question au point de vue de la 
mainmorte qui en résulte; ce n'est pas le lieu, mais je tiens à dire 
en passant que la mainmorte, si chère au parti de l'obscurantisme, 
est un principe mauvais, dangereux et contraire au développement 
de la richesse publique, et que je le combattrai partout où je le 
rencontrerai, chez mes amis comme chez mes ennemis. 

Mais j'examinerai cette question au point de vue de l'influence et 
des conséquences qu'elle exerce sur les ressources de l'Administra
tion des hospices et secours. Jules Anspach et Ernest Allard, dans 
le considérable débat que je rappelais tantôt, ont soutenu les mômes 
idées que celles que je présente aujourd'hui. Ils ont proposé à ce 
sujet au Conseil des ordres du jour qui n'ont élé accueillis que par
tiellement et qui, ainsi réduits, sont insuffisants. 

Le Conseil s'est borné à décider que lous les immeuble? à acqué
rir dans l'avenir par l'Administration des hospices seraient réalisés. 

Aujourd'hui cela ne suffit plus, et j'espère que le Conseil fera un 
pas de plus: en présence de l'état des finances de la Ville, 
il faut une solution plus radicale. 

Je ne demande pas que les immeubles des Hospices soient 
immédiatement tous jelés sur le marché, mais je demande une 
réalisation aussi rapide que possible, de manière à transformer 
toutes les valeurs immobilières en inscriptions au grand-livre de la 
dette publique. * 

Voici quelle serait la conséquence de celte opération, pour les 
biens ruraux seulement, car pour les biens urbains je ne possède 
pas de renseignements. 

Si je capitalise à 3 p. c. les biens ruraux des Hospices, soit 
13,756,025 francs, j'arrive à un revenu de 412,698 francs, et le 
même capital placé en rentes sur l'Etat à 4 p. c. rapporterait 
550,264 francs, soit fr. 137,565-25 de plus par an. 

Le même calcul fait pour les biens ruraux de la Bienfaisance 
donne une différence en plus de fr. 77,098-89. Soit une différence 
totale en plus de fr. 214,664-14. 

Nous obtiendrions, par la solution des trois questions que je 
viens de vous présenter, un accroissement considérable de 
ressources pour la Ville de Bruxelles. 

Je termine par un dernier mot. 



Les secours de la Ville de Bruxelles comprennent simplement les 
secours matériels, et je pense que nous devrions imputer sur les 
ressources de la Bienfaisance les frais de l'enseignement des pau
vres, enseignement qui représente dans notre civilisation une 
assistance au moins aussi nécessaire que les secours matériels. 

le me borne à ces observations cl je me réserve d'y revenir ulté
rieurement. 

J'ai dît. 
M l'Echevin Vauthier. Au mois de juin dernier, le Collège 

a déposé un rapport sur la proposition dont le Conseil avait été 
saisi précédemment par l'honorable M. Waîravens. 11 a paru utile, 
avant de discuter ce rapport, de prendre certains renseignements 
et de demander à M. le Ministre de lajusice et à la Députation 
permanente le motif pour lequel le taux de la journée d'entretien 
a été fixé à un prix inférieur à celui qui paraît résulter des bases 
mêmes arrêtées par le Gouvernement. 

D'autre part, l'honorable Bourgmestre, tout le monde le sait, 
a fait des démarches très-pressantes auprès du Gouvernement pour 
obtenir la révision du règlement et un prix plus équitable pour la 
journée d'entretien. 

D'ici à fort peu de temps, dans l'une de nos prochaines séances , 
le Conseil sera saisi de la proposition des Hospices tendant à fixer 
pour 1880 le prix de la journée d'entretien. C'est à l'occasion de 
celle proposition que nous pourrons examiner la question soulevée 
par M. Waîravens. 

M . Waîravens. Je n'insisterai pas davantage en présence 
de la réponse que vient de me faire l'honorable Echevin. Nous 
attendrons donc que ia question se reproduise ici. 

Je voudrais savoir toutefois si le Conseil est appelé à émettre 
un avis au sujet du prix à fixer. 

M. l'Echevin Vauthier. Nous transmettons les propositions 
du Conseil des hospices à l'Autorité supérieure et c'est à cette oc
casion que nous présentons nos observations. C'est la filière ad
ministrative. 

M . Doucet. Je ne veux pas, à propos du budget de la Ville, 
entrer ici dans une discussion approfondie de la question des Hos
pices; cette discussion se présentera tout naturellement lorsque le 
budget des Hospices vous sera présenté; elle est trop importante 
pour être traitée d'une maniéré accessoire et je me réserve de 
répondre alors aux observations présentées par mon honorable 
collègue. J'inviterai, du reste, M. Allard à vouloir bien s'adjoindre 
à la Section des finances lorsque ce budget lui sera soumis; je serai 
très-heureux s'il peut nous proposer quelque moyen de réaliser 
des économies sans désorganiser les services. 

M . Al lard. C'est entendu. 
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— L'art. 76 BSt adopté. 
— Les art 77 à 81 sont adoptés. 

I M . Délie. 
— Les art. 82 et 83 sont adoptés. 
Art . 84. Redevance à la fabrique de l'église de la Chapelle : 

600 francs. 
M . l ' E c h e v i n Vauthier. Dans la Section des finances, l'ho

norable M. Walravens a attiré notre attention sur celte redevance, 
que nous payons pour la cession d'une partie du cimetière qui en
tourait l'église de la Chapelle et pour la cession d'une partie du 
cimetière établi à Saint-Gilles. 

Maintenant qu'il est admis que les communes sont propriétaires 
des cimetières, nous devons reconnaître que nous avons payé 
jusqu'ici, sans cause, ces 600 francs. Je vous propose donc, 
conformément aux observations de M . Walravens, de rayer cet 
article du budget. 

— L'art. 84 est supprimé. 
— Les art. 85 à 95 sont adoptés. 

— Les art. 96 à 104 sont adoptés. 

C H A P I T R E 2. — DÉPENSES FACULTATIVES. 

— Les art. iOo à 108 sont adoptés. 
— Les art. 110 à 118 sont adoptés. 

CHAPITRE 3. — SERVICES SPÉCIAUX ET POUR ORDRE. 

§ 1 2 . Dotations. 
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§ G. Régie des-Halles. 

Art. 131. Frais d'administration, 3,100 francs. 
M . Allard. Je ne pais admettre cet article et je demande la 

parole pour une question de principe. 
Je n'admets pas. en généra l , la régie . Je crois que c'est une chose 

Mauvaise et à Bruxelles on en a fait abus. Nous voyons Bruxelles 
spécula teur m terrains, entrepreneur de bât isses , de l 'éclairage 
public, du nelio ornant de la voirie. Nous avons enlin Bruxelles 
marchand de légumes, de gibiers, de pommes de terre. Je trouve, 
Mc.»icurs , que cela est mauvais. 

l'ne Administration doit conserver son rôle de surveillant, de 
régula teur des services publics, et l'on ne doit recourir à la régie 
que dans des cas tout à l'ail exceptionnels. 

Or . je liens à le dire, en me renfermant dans le cadre — p e u 
important, je le reconnais — de l'objet en discussion, je ne 
trouve aucun motif pour que nos Halles soient en régie . Je re
marque d'ailleurs que cette régie nous coûté 57,100 francs et n'en 
rapporte que 1)0,000. L'opérat ion est donc mauvaise, et i l n 'y a 
aucune raison pour que nous dérogions à ce principe fondamental 
qui détend d établ ir une confusion entre celui qui doit surveil ler 
et celui qui doit exécuter . 

Je demande aussi que le principe de l'adjudication publique soit 
suivi le plus souvent possible, ..uf pour des cas tout exceptionnels. 
Dans l 'espèce, je crois qu ' i l doit en êt re ainsi. 

Je demanderai aussi qu ' i l n'y ait plus de régie pour le m a r c h é 
des Halles, qu'on mette celui-ci en adjudication et qu'on é tab l i sse 
un bon service de surveillance. Je suis certain que ce sys tème don
nera de meilleurs résul tats que le sys tème actuel. 

M . l ' E c h e v i n De'ecosse. Je me sens fort à l'aise pour r é p o n d r e 
à l'hoïrt>rable M . Al l a rd . Je suis le premier à déc la re r mauvais le 
système mixte, le système bâ ta rd , qui a élé établi aux Halles C e n 
trales depuis b commencement de l 'année 1870. A mon avis, on a 
commis une grave erreur en essayant d 'é tabl i r dans le m ê m e loeal, 
sous le même l o i l , des fadeurs d'une part et une régie d'aulre part. 
Mais je ne puis partager la maniè re de voir de notre honorable col
lègue qu ind i l préconise l'adjudication publique pour la concession 
de l'entreprise des Halles. Autant j 'approuve l'adjudication p u 
blique lorsqu' i l s'agit de choses matér ie l les , autant je la r ép rouve 
lorsqu' i l s'agit de questions d'intelligence, de capaci té , d ' expér ience . 

On a mis, i l y a quelques années , la concession des Halles en 
adjudication publique, et le résu l ta t de cet essai a élé si malheu
reux que nos Halles en ont ressenti un coup fatal dont elles ne se 
re lèveront pas avant plusieurs a n n é e s . 

Je le répète : on peut et on doit mettre en adjudication publ ique 
des travaux maté r ie l s , par exemple le pavage, la fourniture des 
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briques, du charbon, etc. Mais il est impossible de mettre en adju
dication des entreprises exigeant avant tout de l'intelligence, de 
l'expérience, la pratique du métier. Si nous voulons le faire, nous 
courons au-devant des déceptions. C'est ainsi que MM. Ifilaire, 
Declerck et Bockstael ont eu à se repentir d'avoir été choisis pour 
adjudicataires des Halles. 

Après avoir lutté courageusement pendant plusieurs années pour 
se maintenir, ils sont finalement venus — comme je l'avais prédit 
plusieurs fois — nous demander en grâce de consentir à la résilia
tion de leur contrat. Ces hommes, très-honorables d'ailleurs, avaient 
le grand tort de ne pas suffisamment connaître leur métier. 

Quant au reste, M. Allard doit savoir que je suis déc idée réor
ganiser complètement les Halles : l'état de choses actuel laisse beau
coup à désirer et ne peut être maintenu. 

Mais, dès à présent, je tiens à lui dire que, tout en étant partisan 
du système de l'adjudication publique en thèse générale, il ne m'est • 
pas possible d'étendre ce système aux entreprises qui, comme celle 
des Halles, exigent avant tout de l'expérience, de l'intelligence et 
la connaissance parfaite du métier d'approvisionneur. Je ne me 
départirais de celte manière de voir que si plusieurs hommes, éga
lement honorables et également habiles dans celte partie difficile, 
demandaient tous à la fois l'exploitation des Halles. 11 y aurait 
peut-être lieu, en pareille circonstance, d'avoir recours à une adju
dication restreinte. 

M . Al lard . Un seul mot encore sur la question. L'objet actuel 
est trop peu important pour que j'occupe les moments du Conseil 
par une discussion de principe. Je persiste toutefois à croire qu'on 
peut mettre en adjudication des objets de l'espèce. Je ne sache pas 
qu'il faille tant d'intelligence pour diriger une halle. Je veux bien 
admettre qu'il en faille une certaine dose, en cela comme en toute 
chose, mais non pas une intelligence d'élite. 

Rien n'empêcherait d'ailleurs d'obliger, par le cahier des 
charges, les soumissionnaires à produire des certificats constatant 
leur capacité, de même qu'on les oblige à verser un cautionnement 
comme garantie de leur bonne gestion. 

Les paroles de mon estimable ami M. Delecosse ne m'ont pas 
convaincu. 

Il veut bien me convier à une discussion. Volontiers. Nous 
sommes d'accord sur le principe, seulement moi je veux l'adjudi
cation en toutes choses. 

C'est, ainsi que l'on m'a dit que la Ville de Bruxelles fait exécuter, 
sans adjudication, une grande entreprise de peinture, celle de la 
Bourse. Je critique cela et je crois qu'il aurait fallu une adjudi
cation publique. 

Quant aux Halles, nous en reparlerons plus tard. 

M. le Bourgmestre. L'exécution de l'entreprise de peinture dont 



vient de parler l'honorable M. Allard a élé décidée en Section des 
travaux publics, parce que celte Section a reconnu à l'unanimité 
qu'une adjudication publique était matériellement impossible. 
C'est la Section qui a désigné à l'unanimité un peintre, lequel a 
bien voulu se charger du travail. 

M Allard. La quest ion de savoir si l'on aurait pu trouver des 
concurrents est très-discutée. J'ai entendu des hommes spéciaux 
dire que d'autres peintres que celui qui a été choisi auraient pu 
faire l'entreprise. 

M. le Bourgmestre. Eh bien! j'ai confiance dans le bon sens 
du public Je crois que le public, après avoir envoyé au Conseil 
communal des hommes ayant des connaissances spéciales, est 
convaincu que l'unanimité de la Section des travaux publics est 
une garantie suffisante pour sauvegarder sérieusement ses intérêts. 

M . Allard. Alors il ne faudrait plus discuter. 
M le Bourgmestre. Nullement, mais la Section des travaux 

publics a émis à l'unanimité un vote et ce vote est sérieux. 
Al. Allard. Cela ne m'empêche pas d'avoir mon opinion person

nelle et de l'exprimer. 
M. le Bourgmestre. Les opinions sont libres. 
— L'art. 131 esl adopté. 

§ 7. Abattoir. 

— L'art. 135 est adopté. 

§ 8. Minque et marché au poisson. 

— L'art. 155 est adopté. 

| 9. Poids public. 

— L'art. 157 est adopté. 

§ 10. Egouts publics et Senne. 

— Les art. 159 et 140 sont adoptés. 

§ •11 . Ferme des boues. 

— Les art. 141 et 142 sont adoptés. 

g 12. Jardin Zoologique. 

— Les art. 145 à 145 sont adoptés. 

§ 13. Horloges électriques. 

— Les art. 147 et 148 sont adoptés. 

§ 14. Enseignement moyen communal. 

— Les art. 150, 151 et 153 sont adoptés. 
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§ 15. Service pour ordre. 
— Les art. 154 à 100 sont adoptés. 

M . le Bourgmestre Nous aborderons dans la prochaine séance 
le chapitre des recolles et nous discuterons en comité secret les 
articles relatifs aux traitements. 

La séance publique est levée à quatre heures et demie. Le Conseil 
se constitue en comité secret ; i l se sépare à cinq heures. 

B U D G E T D E L A V I L L E P O U R 1880. — RAPPORT PRÉSENTÉ, 

AU NOM DE LA SECTION DES FINANCES, PAR M. LE CONSEILLER 

WALRAVENS. 

Lehudget pour l'exercice prochain, comparéau budget de l'année 
courante, présente des modifications importantes. l>'abord certaines 
dépenses précédemment portées au service extraordinaire ont été 
transférées à leur véritable plaee, c'est à-dire au chapitre des dé
penses ordinaires; ensuite, tout en maintenant le cadre adopté 
pour le budget de 1878, celui pour 1880 sépare d'une manière 
plus complète les recetles et dépenses des services ordinaires des 
recettes et dépenses du service extraordinaire. 

Il est ainsi effectivement divisé en deux sections entièrement 
distinctes. 

Cette division rend beaucoup plus facile l'examen de la situation 
financière à ceux qui ne sont pas familiarisés avec les questions de 
budget. 

S ' i l est rationnel de porter à l'extraordinaire et de prélever sur 
l'emprunt les dépenses dont les générations futures profileront 
autant que la génération actuelle, telles que le percement ou 
l 'élargissement de rues, la création de parcs et promenades, la 
reconstruction de monuments, l'extension du service des eaux, etc.; 
i l est juste aussi que les dépenses ordinaires soient couvertes par 
les recetles ordinaires. Continuer à en prélever une partie sur le 
montant de l'emprunt serait, pour l'avenir, s'exposer à de graves 
mécomptes , à un véritable danger. 

Il doit être de principe, et telle a été l'intention du législateur, 
tel est l'esprit de la loi communale, que les recetles ordinaires 
couvrent au moins les dépenses ordinaires; c'est le motif principal 
pour lequel les budgets communaux doivent être soumis à l'appro
bation de l'Autorité supér ieure . 

Malheureusement i l n'en est point ainsi pour le budget de 1880 : 
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1rs dépe i ses ordinaires s'élèvenJ à an chiffre beaucoup plus 
considérable que les recettes ordinaires; i l solde par un delicit 
sér ieux. 

Le budget des recettes et dépenses ordinaires présenté par le 
Collège clôture par une différence ou déficit de fr. 1,213,862 49 

A p r è s un examen approfondi, et de commun 
accord entre le Collège et la Section des finances, 
deux crédits en dépenses ont été augmentés 
ensemble de 17 ,000 francs, savoir : 

L'art. 18. Traitement du personnel de la police 
administrative, de • 13,000 » 

L'art. 32, Intérêts de l'emprunt provisoire de 
20 millions, de M n 0 » 

Le déficit se trouve ainsi es t imé à . . fr. 1,250,802 49 

(Il n'v a pas lieu de tenir compte d'un transfert de 1,500 francs de l'art. 2 
à l'art. 143 et de l'augmentation de 5,000 tram s à l'art. 126, compensée aux 
recettes ordinaires, à l'art. 67, par une somme de même import.) 

Ce déficit est certainement fort considérable , mais i l se trouve
rait s ingulièrement a t ténué si la V i l l e , qui possède des terrains 
à vendre d'une valeur d'environ 20 millions de francs, pouvait 
espérer leur prompte réalisation 

Le capital affecté aux opérations non liquidées représen te ainsi 
une annui té de 9(10,000 francs. 

Mais combien d'années ne faulra-t- i l pas pour terminer ces 
opérations immobil ières . En attendant leur réal isat ion, est il de 
sagf administration d'augmenter, de charger la valeur de ces ter
rains, qui ont coûté un prix fort élevé, de l ' intérêt du capital qu'ils 
représen ten t? Le Collège ne l'a pas pensé et cette opinion a été 
partagée par la majorité de votre Section des finances. 

Une annui té de 50 ,000 francs seulement, basée sur la prévis ion 
d'une vente d'environ onze cent mille francs en 1880, a été por tée 
aux receltes éventuel les . 

La majorité de la Section a été également, d'avis qu' i l ne fallait 
inscrire aux receltes pour les proprié tés reprises par la V i l l e que 
le loyer à espérer pour l 'année 1880. 

Un autre poste du budget, inscrit au paragraphe des créances, a 
fait également l'objet d'une discussion approfondie, à cause sur
tout de l'élévation du chiffre qu' i l comporte, c'est l'article relatif 
aux intérêts des capitaux disponibles de l'emprunt contracté au 
mois de mai dernier. 

Comment les intérêts de ce compte doivent-ils ê t re calcu!és?Tel le 
était la question soulevée. 

Quebpies collègues soutenaient l 'opinion que les intérêts de ce 
compte devaient être en totalité portés au profit de l'exercice 1880. 
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Bien que ces intérêts aient commencé à courir dès le 15 juin 
dernier, les contrats intervenus avec les prêteurs portent que les 
comptes courants seront arrêtés au 51 décembre de chaque année. 

En présence d'un texle aussi clair, d'une prescription aussi for
melle, le Collège a pensé qu'il élait rationnel de porter en recettes, 
au compte de 1879, les intérêts du 15 juin au 3l"décembre de cette 
année , et de ne faire figurer au budget de 1880 que les intérêts qui 
seraient produits pendant cet exercice. 

Celte manière de voir, à laquelle s'est ralliée la majorité de la 
Section des finances, est conforme aux traditions du gouvernement 
du pays. 

Elle est également conforme aux usages financiers de la ville de 
Paris, où il est de principe que les intérêts produits par compte 
courant figurent en recetles dans le budget de l'exercice correspon
dant à l'année pendant laquelle ces intérêts ont été produits. 

Il est cependant à remarquer que, par suite de la substitution 
de l'emprunt définitif aux emprunts provisoires, et de la date diffé
rente de l'échéance des intérêts , il est inscrit au budget de 1880 
une somme de 170,000 francs pour intérêts courants pendant l'an
née 1879, sans que celte prévision de dépense soit compensée par 
une prévision de recette correspondante. 

Un crédit qui depuis nombre d'années avait disparu du budget 
communal se trouve de nouveau inscrit pour 1880. 

Une somme de 500,000 francs figure en dépenses pour subside 
éventuel aux Hospices et à la Bienfaisance. 

Ce crédit , en ce qui concerne les Hospices, est nécessité princi
palement par l'application de la nouvelle loi sur le domicile de 
secours, ainsi que par l'insuffisance du prix fixé par l'Autorité 
supérieure pour la journée d'entretien dans les hôpitaux. 

- Quant au budget de la Bienfaisance, il est permis d'espérer que, 
par suite de la réorganisation complète de ce service, ce budget 
spécial s'établira en équi l ibre. 

Les prévisions du budget communal se trouveraient ainsi égale
ment atténuées pour l'avenir, si, d'une part, le prix de la journée 
d'entretien élait équitablement établi , et si, d'autre part, le budget 
de la Bienfaisance sortait en équil ibre. 

En présence d e l à situation budgétaire pour 1880, telle qu'elle 
ressort du projet qui a été soumis à votre Section des finances, 
le Collège a pris la résolution de proposer la création de res
sources ordinaires, indispensables pour améliorer la situation 
actuelle. 

Quels seront les impôts à augmenter, les taxes à établir? Ces 
questions feront l'objet d'un examen spécial. 

Il n'y a pas lieu de s'en occuper en ce moment, votre Section 
des finances n'étant pas saisie des propositions du Collège, 
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Kn résumé, voici les modifications d'ensemble introduites au 
projet de budget qui vous a élé présenté : 

Les dépenses ordinaires, ainsi qu'il a été dit plus haut, ont été 
augmentées de fr. 17,000 » 

A l'extraordinaire : 
L'art. 12, Élargissement et prolongement des 

rues Saint-Roch, des Echelles, du Pélican, etc., 
a été augmenté de . . . . . 500,000 » 

L'art. 57, Célébration des fêtes du 50e anniver
saire, de 45,000 » 

L'art. 42, Employés temporaires et rémunéra
tion pour travaux extraordinaires . . . 10,000 » 

Un article nouveau a été introduit sous le libellé 
de : Balustrade monumentale du square du Petit-
Sablon quart) 6,000 >» 

Ensemble fr. 578,000 >» 

En conséquence, les prélèvements à opérer sur 
l'emprunt, et qui étaient estimés d'après le projet 
primitif à fr. 51,215,218 90 

se trouvent ainsi portés à . . . . fr. 51,591,218 90 

Votre Section des finances a consacré à l'examen du budget un 
grand nombre de séances auxquelles ont assisté la plupart des 
membres du Conseil. 

Conformément aux précédents, les procès-verbaux imprimés de 
ces réunions vous sont remis avec le présent rapport. 
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P R O J E T D E B U D G E T P O U R L 'ANNÉE 1880. 

Examen en Section des finances. 

PROCÈS-VERBAUX. 

Séance du 23 octobre 1879, à deux heures. 

Présents : MM. Vanderstraeten, Bourqmestre-Président ; Vau
thier, Buis, de L'Eau. Delecosse, Echevins; Trappf-nrafs, conseiller 
faisant fonctions d'Eclicvin; Godefroy, lîischoffshcim, Becquet, 
Durant, Waîravens, Pigeolet, Mommaerls, Veldekens, Bauffe, 
Guillery, Beyaert, Doucet, Pilloy, Allard, André, Yseux, Conseillers; 
Taverne, Secrétaire. 

L'ordre du jour appelle la discussion générale du projet de budget 
pour 1880. 

M. Mommaerts Le projet soumis par le Collège accuse au ser
vice ordinaire un excédant des dépenses sur los recettes de 
fr. 1,2¡3,Mi2-49. L honorable membre ne veut [»as laisser plus 
longtemps l'assemblée sous l'impression désagréable qu'a dû pro
duire l'annonce de ce déficit, doit le chiffre doit être r duit de, beau
coup pour les raisons suivantes, que l'orateur désire développer dès 
à présent, et pour d'autres motifs qu il se réserve de présenter au 
cours de la discussion. 

L'art. 52 des recettes ordinaires ne renseigne qu'une somme de 
1,700,000 francs du chef des intérêts sur les capitaux disponibles 
de l'emprunt de 1879, tandis qu à fart. 91 des dépenses on prévoit 
une annuité de 2,500,000 francs pour le même emprunt, lequel a 
élé contracté valeur au 15 juin 1879. 

Le contrat prévoit un prélèvement de 3 millions en 1879. Suppo
sons que ce prélèvement a été fait à la date du 15 septembre. 

M. l'Echevin Delecosse. fait remarquer qu'aucun prélèvement n'a 
encore été fait à ce jour. 

M. Mommaerts s'en réjouit. Son argumentation n'en aura que 
plus de force. 

Il conv ent donc de renseigner plus de trois mois d'intérêts sur 
60 millions, environ huit mois sur 57 millions (jusqu'au 15 mai) et 
encore un mois sur le reslant, soit sur 31 millions. 
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D 'après les calculs établis par l'honorable membre, i l aurait fallu 
prévoir une recolle de 2,316,000 frai,es. Mais de ce fait que l'emprunt 
est encore intact, il convient d'augmenter celle prévision et de porter 
le chiffre à près de «2,400,000 francs au lieu de 1,700,000. 

\ lia donc une somme de. 700,000 francs qui rentrera en plus et 
qui diminuera d'autant le déficit. 

Le second point sur lequel M . Mommaerls attire l'attention de 
l ' A s s e m b l é e , c'est le déficit des Hospices et secours, que Ton propose 
de couvrir par un subside éventuel de 300,000 francs (art. 76 des 
dépenses ordinaires). 

M . Mommaerls ne croit pas a la réalité de ce déficit. 11 fait remar
quer que. depuis plusieurs années et jusqu'en 1877, les budgets 
présentés par I Administration des hospices annonçaient toujours un 
déficit^ alors que les compies clôturaient par un boni. Ainsi , pour ne 
parler que de l'exercice 1877, le budget des Hospices prévoyait un 
déficit de 236,098 francs; celui de la Bienfaisance, un déficit de 
116,713 francs, y compris les augmentations de dépenses, soit en 
totalité un découvert de 352,81 3 francs. 

Or, les comptes de 1877 établissent qu ' i l y a pour les Hospices 
un boni de fr. 31,356 50 
et pour la Bienfaisance un découvert de. . . 2if,902 29 

soit sur l'ensemble des deux services un boni de fr. 10,454 21 

Si . Mommaerls rappelle qu'il a élé entendu en Section des 
finances et au Conseil communal que la Ville n'avait à couvrir qu'une 
insuffisance réelle, et bien constatée des ressources des Hospices et 
de la Bienfaisance; que la caisse communale ne devait combler que le 
déficit résultant d'un compte définitivement approuvé. Il ne saurait 
donc consentir à voler un autre subside que celui de fr. 87,200-36 
porté à I art. 85 comme part assignée à la Vil le dans le fonds com
mun de la Bienfaisance. 

M. l'Echevin Vauthier, répondant au premier point t ra i té par 
M . Mommaerls, l'ail remarquer que le Cahier d'explications dit 
pourquoi le Collège n'a cru pouvoir porter que 1,700.000 francs 
pour le produit allèrent à l'exercice 1880 des intérêts de l'emprunt 
de 1879 : aux termes du contrat, un compte courant, au nom de la 
"Vide, doit être établi a !'intérêt annuel et réciproque de 4.17 p. c. à 
dater du 15 juin 1879 et doit être arrêté le 31 décembre de chaque 
année, avec report de solde au 1" janvier suivant. 

Une année d'intérêt sur le capital do 60 millions produirait 
2,502,000 francs; mais, par suite du remboursement des emprunts 
provisoires et des prélèvements à faire dans le cours de 1 année, on 
ne peut compter de ce chef que sur une recelte de 1,700,000 francs. 
L intérêt allèrent à l'année 1879 sera porté en recette sur cet 
exercice. 

En inscrivant, aux receltes ordinaires, une somme de 2,400 000 



francs, on dissimulerait une charge de plusieurs centaines de mille 
francs. 

Il ne faut pas perdre de vue que la recette en question va dimi
nuer pendant les années suivantes pour disparaître définitivement 
en 1884, tandis que la dépense de 2,500,000 francs va grever le 
budget annuel ordinaire de la Ville pendant soixante-six années. 

M. Mommaerts demande si la recette afférente à 1879 sera imputée 
sur un au ire exercice que celui qui supportera la dépense de la même 
année. Il est d'avis qu'il faut attribuer à chaque exercice la totalité 
des bénéfices et des charges. Si l'on fait supporter toute l'annuité de 
1880 par le budget de cet exercice, il n'est que juste de lui attribuer 
par contre toute la recette correspondante. 

M. VEchevin Vauthier fait remarquer encore qu'à partir du 
15 juin 1880 une deuxième annuité prendra cours, qui grèvera 
1881. Il n'est pas désirable qu'on empiète d'une année sur l'autre 
et il faut s'en tenir pour chaque exercice au compte courant qui le 
concerne. 

Un membre fait remarquer que la compensation s'établira à la 
66e année, lors du règlement définitif du compte de l'emprunt. 

M. Mommaerts ne conteste pas qu'il faudra établir des charges 
pour 1881, mais il persiste à croire qu'il n'est pas juste que 1880 
supporte les dépenses afférentes à d'autres exercices. C'est ce qu'on 
fait en attribuant à cet exercice un découvert de plus de douze cent 
mille francs. 

M. Walravens est d'avis que le différend entre M. Mommaerts et 
le Collège est plutôt fictif que réel. Si 1 on veut raisonner exactement, 
il faut se demander quelle sera, sous le rapport de l'emprunt de 
1879, la situation en 1881, année normale sans remboursement ni 
paiement d'intérêts d'emprunts provisoires, en supposant qu'aucun 
prélèvement autre que le remboursement des 26 millions échéant le 
15 mai prochain, n'ait été opéré en 1880 et en 1881. 

On se trouvera pour 1880, comme-pour les années subséquentes, 
devant une annuité de 2,500,000 francs. 

En ce qui concerne spécialement le budget de 1881 : 26 millions 
avant été remboursés en 1880 sur l'emprunt de KO millions de 1879, 
i f resterait 34 millions productifs d'intérêt à 4.17 p, c , ce qui 
représente une somme de 1,417,800 francs. 

Dans le même ordre d'idées, pour l'année 1880 les intérêts 
doivent être calculés de la manière suivante : 

Intérêts du 1er janvier au 15 mai sur 60 millions, quatre mois 
et demi à 4.17 p. c fr- 938,250 

Intérêts du 16 mai au 31 décembre sur 34 millions 
sept mois et demi à 4.17 p. c 886,125 

Ensemble, fr. 1,824,375 
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En ne portant au budget qu'une prévision de 1,700,000 francs, 
le Collège lient compte des prélèvements à opérer par suite des Ira-
vaux décrétés. 

Le système de M. Mommaerts, qui consiste à arrêter le 15 juin 
le compte courant, ne fait qu'ajourner le déficit; celui du Collège 
paraît plus juste et plus rationnel. 

En présence de la situation du budget, qui solde par un déficit 
considérable, l'honorable membre demande au Collège ce qu'il 
compte faire. 

M. le Bourgmestre. Le Collège, qui a exposé la situation d'une 
manière claire et loyale, ne sait pas comment la Section envisagera 
les choses. Il se peut qu'elle soit d avis de réduire certaines 
dépenses ou d'augmenter les prévisions de certaines receltes. Il en 
résultera une diminution plus ou moins grande du déficit, et le 
Collège ne désire se prononcer sur les mesures à proposer que lors
que le chiffre du déficit sera à peu près déterminé. 

J / . Walravens constate qu'il y aura un déficit quelconque et il 
croit pouvoir demander, dès à présent, ce que fera le Collège. 

M. le Bourgmestre fait remarquer que les délibérations de la Sec
tion peuvent modifier la situation dans de notables proportions. 

M. Durant ajoute que le Collège ne peut être mis en demeure • 
d'indiquer le remède que lorsque le degré de la maladie sera parfaite
ment déterminé. 

La Section ajourne l'examen des questions relatives aux annuités à 
porter en recette et en dépense du chef des emprunts provisoires et 
de l'emprunt de 1879. 

M. Doucet, répondant à la seconde observation de M. Mommaerts, 
fait remarquer que l'Administration des hospices et celle de la bien
faisance sont séparées de par la loi et que c'est à tort qu'on les a 
réunies pour établir que l'exercice de 1877 clôture avec un boni. 
En réalité, le compte de 1877 solde par un boni de fr. 31,356,50 
pour les Hospices et par un déficit de fr. 20,902-29 pour la Bien
faisance. 

M. Mommaerts a oublié que les Hospices, dans le but de venir en 
aide à la Ville, ont décidé de faire verser par les capitaux dans le ser
vice courant une somme de 4 a o<i0,000 francs, montant de la dette 
des communes étrangères envers les Hospices et la Bienfaisance. De 
là provient la différence signalée par l'honorable M. Mommaerts entre 
le budget dressé pour l'exercice 1877 et le compte définitif de cet 

^exercice. Le compte de 1878 bénéficiera encore de celte situation, 
mais dans une faible proportion. La somme portée au budget de la 
Ville représente à peu près exactement le déficit que. présentera le 
compte des Hospices pour 1878. Ce compte sera arrêté au 1 e r jan
vier 1 <SS0, la Ville doit donc prévoir à son budget la somme néces
saire pour le balancer. 
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M. Mommaerts ne conteste pas l'obligation, mais ¡1 demande 
u'on attende l'expérience de, l'exercice 1878. Si le déficit se révèle 
'une manière irrécusable, il sera facile d'y pourvoir par la voie d'un 

crédit spécial. 

M. Doucet, affirme que le déficit existera et qu'il serait puéril de se 
le dissimuler. Si le Conseil désire avoir une situation exacte des 
finances de la Vi l le , il doit donc porter cette somme à son budget. 

M. le Bourgmestre demande si l'on restituera aux capitaux le p ré 
lèvement dont d s'agit. 

M. Doucet Oui , sans cela la somme prélevée ne produirait plus 
intérêt et le déficit de chaque année se trouverait augmenté d'envi
ron 20,000 francs. 

M. Beyaert fait remarquer que la loi oblige h restituer aux capi
taux ce qui leur a élé pris pour le service ordinaire. 

i l / . Allard. Il résulte de la situation qui vient d'être exposée que 
les dépenses des Hospices excèdent leurs ressources. L'honorable 
membre, prenant note de la déclaration faite par AI. Doucet, croit 
que, pour cette lois, le Conseil doit voter l'article proposé. 

Mais il reste à examiner, pour l'avenir, si les Hospices, qui sont 
suffisamment riches, ne doivent pas restreindre leurs dépenses dans 
les limites de leurs ressources. L'examen de cette question peut être 
ajourné jusqu'à la discussion des budgets et des comptes des 
administrations intéressées. 

AI. Godefroy, d'accord avec M . Waîravens, voudrait connaître 
dès à présent les intentions du Collège quant à la balance du budget. 
Si l'on n'est (tas fixé sur ce point, il faudra y revenir et rouvrir la 
discussion générale. Le Collège n'entend pas, sans doute, maintenir 
cette situation d'un budget qui ne s 'équilibre pas. O.i pourrait, en 
adoptant d'abord les articles, se trouver lié et ne plus pouvoir reve
nir sur certains postes. 

M. le Bourgmestre. On pourra toujours revenir sur le détail, rien 
n 'étant définitif avant le vote par le Conseil. Les membres de la Sec
tion échangent leurs idées ; mais il n'est pas opportun (pie, le. Collège 
se prononce sur les mesures à prendre avant d être fixé sur l 'étendue 
et la nature du mal auquel il faut porter remède. 

M. Allard se rallie à la manière de voir de M M . Godefroy et 
Wa'ravcns. L'Administration doit dire de quelles ressources elle 
dispose pour les dépenses qu elle nous propose d'effectuer. Devons-
nous faire des éconoawes el sommes-nous en déficit? 

M. le Bourgmestre. Oui. Le déficit vous est connu. 

M. Waîravens. La marche suivie par le Collège e-t irrationnelle. 
Le chiffre du déficit peut être modifié en Section; mais i l y aura 



toujours un défai t , el si Ton n'indique pas dès à présent le moyen 
d'y p o u r v o i r , il faudra recommencer la discussion. 

M. rErhrvin Vanillier. On demande, d'une part, que le Collège 
indique immédiatement les moyens qu'il proposera pour couvrir le 
déficit. On objecte, d'autre part, qu'il est préférable d attendre que 
le quantum du découvert soit établi avant de rien décider quant 
aux mesures à prendre. — Les deux modes de procéder ont la même 
vale r et aboutiront au même résultat. 

Il y aura un déficit. 
Trois moyens se, présentent pour le combler : les économies ; le 

prélèvement sur l'emprunt; l'augmentation «les impôts. 
Le premier moyen est, sans contredit, supérieur aux deux autres, et 

s'il pouvait être efficacement employé,i l faudrait s'y arrêter. Mais ce 
n'est qu'après avoir été fixé sur le minimum des dépenses à faire et 
le maximum des recettes a espérer qu'on pourra juger »lu moyen à 
employer pour l'aire l'ace aux besoins. 

A l'observation l'aile par M. MommaerU, qu'on a négl igé de tenir 
compte des ressources que nous offrent les 19 millions de terrains, 
M FEcliêtïn ' aulliier répond que la Section jugera si le Collège a 
été pessimiste 4ans I évaluation des receltes. L'observation renforce, 
au surplus, l'argumentation du Collège. 

M. IHsehoffshcim s'est demandé si les immeubles repris par la 
Vil > ne doivent pas être tenus en dehors du budget 11 se réserve de 
revenir sur ce p o i n t dans la discussion des articles. Il est, au sur
plus, de lavis du Collège : comment pourrait-un déterminer le mode 
et le montant des ressources a créer avant de connaître quel est le 
déficit, et avant d e savoir s ' i l n'est pas possible de sortir sans 
secousse d un embarras qui n'est que momentané. 

— La discussion générale est close. 

La Section passe a la discussion des articles du budget des d é 
penses ordinaires. 

— L'article 1 e r est admis. 

L art. 3, Traitement du personnel de l'Administration centrale,est 
réser\e a la demande de M. Walravens. 

— Les art. H à 1G sont admis. 

Art 18. Contributions, frais d'administration et d'entretien des 
proj rirt s reprise* jiar ia I ilte. 

M Bisthoffshetm demande s il faut maintenir ce posle au service 
ordinaire. A la «mie d'un échange d'explications entre l'honorable 
membre,.)/, le Bourgmestre et M. l'Echevin Yauthier, l'article est 
réservé. 

Est également réservé après explications données par M. le 
Bourgmestre lait . U, relatif au traitement de la police adminis
trative. 
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M. Durant approuve la suppression des crédits relatifs au service 
spécial de la police judiciaire si l'État se refuse à le subsidier. Ce 
service substituait la Ville aux obligations de rÉlat . La police 
judiciaire payée par la Ville de Bruxelles instrumentait dans le pays 
entier et à l'étranger et empiétait môme parfois sur les devoirs de la 
police d'antres localités. 

Sur la demande de M. Bischoffsheim, M. le Bourgmestre reconnaît 
qu'il sera nécessaire de renforcer le personnel de la police adminis
trative. En ce qui concerne l'Exposition de 1880, la Commission 
organisatrice espère que le concours de l'armée, qu'elle a sollicité, 
ne lui sera pas refusé pour faire la police du Palais de l'Exposition 
et de ses abords. 

M.Durant demande si l'armée ne pourrait pas, à Bruxelles, comme 
en certaines villes de pays étrangers, concourir au service de la 
police. 

M. le Bourgmestre et M. l'Echevin de L'Eau font remarquer que 
le système des pays étrangers auxquels l'honorable membre fait 
allusion, ne serait pas facile à introduire en Belgique, et que d'ail
leurs la garnison de Bruxelles est à peine suffisante pour satisfaire 
aux exigences des règlements militaires. 

M. Allard a pu constater maintes fois que la police des rues est 
mal laite. Les agents ne se trouvent pas toujours là où leur pré
sence est nécessaire. Le recrutement du personnel n'est pas assez 
soigneusement fait et les traitements, insuffisants, sont en dessous de 
ce qu'on alloue dans beaucoup d'autres localités. Le Collège devrait 
étudier attentivement cette question, car il y a insuffisance de per
sonnel et, par suite, des faits déplorables qui se passent journelle
ment ne sont ni prévenus ni réprimés. 

M. le Bourgmestre. Les postulants aux places vacantes dans la 
police subissent un examen sérieux devant la Section compétente et 
le personnel se recrute parmi des gens capables et honnêtes. A 
Bruxelles il y a de l'espoir d'avancement pour les agents et officiers 
de police, ce qui n'existe pas dans d'autres localités où le traitement 
du personnel inférieur est plus élevé qu'ici. 

M. l'Bchevin Delecosse. S'il y a du vrai dans ce qu'a dit M. Allard, 
cela tient en grande partie aux mutations nombreuses qui se font dans 
le personnel. Une chose étonne : c'est qu'avec le traitement assigné 
aux diverses fonctions on parvienne à recruter convenablement ce 
personnel et que, dans les conditions où se trouve la police, elle rende 
encore de si bons services. Nos agents ne restent pas longtemps dans 
la police; ils ne font, pour ainsi dire, qu'y passer, et, dès qu'ds le 
peuvent, ils quittent le service, soit pour exercer d'autres professions, 
soit pour enirer dans la police d'autres communes où le traitement 
est plus élevé. Al. Delecosse est, en principe, partisan de l'améliora
tion du sort du personnel de cette branche si importante de l'admi
nistration. 



M. Durant développe quelques considérations sur la façon de 
procéder de la police. Elle se montre trop disposée à grossir sans 
cesse le nombre des procès-verbaux et ne donne pas tous les soins 
nécessaires à la sécurité publique. Des méfaits de toute nature et 
notamment de nombreux vols se commettent impunément sur le 
territoire de Bruxelles. Il faudrait multiplier le nombre des bureaux 
de police, sty 1er mieux les agents et les maintenir en service dans le 
même quartier. 

L'honorable membre signale les entraves apportées dans la répres
sion des crimes et délits par la situation bizarre des limites des 
nombreuses communes formant l'agglomération bruxelloise. 

M. PEchevin Vauthier appelle l'attention sur ce fait qu'une 
augmentation de traitement, même légère, grèvera le budget annuel 
d'une dépense considérable. Il propose d'ajourner l'article et d'at
tendre que la solution donnée à la question de la police judiciaire 
permette de proposer une mesure en faveur de la police adminis
trative. 

M . Bischoffsheim a la confiance que le Conseil ne refusera pas 
les crédits pour la dépense si la nécessité de celle-ci est établie. Il 
est de bonne administration de rétribuer convenablement les bons 
services. 

M. l'Echevin de L'Eau fait remarquer que les vols et méfaits 
signalés par M. Durant ne se commettent pas tous à Bruxelles. Les 
neuf dixièmes se font en dehors de notre territoire et la police^e 
peut en être responsable. 

— L'art. 18 est réservé. 
— Les art. 19 à 25 sont admis. 

A. l'art 26, Solde du corps des sapeurs-pompiers, M. Allard rap
pelle les observations qu'il a présentées à ce sujet au Conseil com
munal, à la suite de lincendie de la rue de la Colline. Des améliora
tions ont été introduites par le Collège, mais le service est encore 
insuffisant. 

M. Yseux est également d'avis que l'effectif des pompiers doit 
être augmenté. On impose aux hommes beaucoup trop de fatigues. 
En renforçant le corps des pompiers, on pourrait le faire concourir 
au service de la police. 

il/ , le Bourgmestre espère que l'on pourra améliorer la situation 
au moyen des crédits actuels et de l'augmentation de subvention 
des communes voisines. Les pompiers n'ont pas en général un service 
aussi dur que le croit M. Yseux. Ils sont robustes et bien portants 
et, en cas de danger, ils donnent des preuves suffisantes de leur 
énergie et de leur vigueur. 

— L'art. 26 est admis. 
— Il en est de même des art. 27 à <i8. 
A propos du chapitre relatif à l'enseignement primaire, M. Yseux 
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demande si le Collège est fixé sur le mode de récompense à donner 
aux élèves des écoles. 

M. l'Echevin Buis annonce que le Collège déposera incessam
ment un projet sur ce point. 

— Les art. 49 à 77 sont admis. 

Ar t . 78. — Subsides aux refuges des vieillards. 

M. Waîravens voit figurer parmi les établissements subsidiés 
l'Hospice des Petiies-Sœurs des pauvres II demande s'il y a un inté
rêt quelconque pour la Ville à donner un subside à cet asile. 

M. l'Echevin Delecosse. La question a été soulevée déjà en 1864 
et à celte époque le Collège, cl accord avec la Section des finances, 
a reconnu qu'il était. uli!e, nécessaire même, de maintenir le subside, à 
condition que toutes les admissions de vieillards soient soumises au 
Collège et que la population de l'hospice soit composée pour deux 
tiers au moins d'indigents de Bruxelles. Ces conditions sont respectées 
par la direction de rétablissement. 

J / . Allard demande si les Petites-Sœurs des pauvres n'ont pas 
établi une école de filles dans l'hospice. 

En attendant que le Collège ait pu se renseigner à ce sujet, 
l'art. 78 est réservé. 

— L'art. 79 est admis. 

Sur la proposition de M. l'Echevin Belecosse. ie "libellé de "l'art. 80 
est modifié comme suit . Subside à la crèche annexée à l'hospice des 
aveugles. 

— Les art. 81 à 91 sont admis. 

— Les art. 92 et 93 sont réservés. 

Aucune observation n'est faite concernant les art. 94 à 118. 
La Section décide de se réunir, pour la discussion du budget, le 

lundi et le jeudi de chaque semaine. 

La séance est levée à quatre heures et demie. 

Le Secrétaire, 

T A V E R N E . 

Le Président, 
F. VANDERSTRAETEN. 
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Séance du 27 octobre 1879, à deux heures. 

Présents : MM. Vnnrierslraeten, Bourgmestre-Président'•; Vau
thier. B u k de L'Eau. Delecosse, Echecins; Trappeniers, Conseiller 
faisant fondions d'Krlirvin; Godefroy. Bischuffsheim, Becqnet, 
Durant, Walrawns, Pigenlet, Mommaerts. Bauffe, Guillery, 
Bevaert. Doucet, Pilloy, Allard el André, Conseillers; Taverne, 
Secrétaire. 

Ordre du jour : 

Suite de la discussion du projet de budget pour 1880. 
M. rpchevin Delecosse fait connaître que, d'après les renseigne

ments recueillis par le Collège, il n'existe pas d'école dans l 'établis
sement des Petites-Sœurs des pauvres. 

— L'ai t . 78 est admis. 
— Il en est de même des art. 119 à 122. 
Sur la proposition de M. l'Echevin Delecosse, le crédit porté à 

l'art. 123 est augmenté de 1,500 francs par an du chef de la 
nomination d'un nouvel employé au bureau de recette du canal. Cette 
nomination ne crée aucune charge nouvelle, le traitement de l em
ployé remplacé étant supporté auparavant par le crédit relatif au 
traitement du personnel de I Administration centrale. Le chiffre prévu 
à l'art. 2 sera diminué de 1,500 francs. 

— Les art. 1 '24 et. !2o sont admis. 

M. Pilloy constate le service défectueux du monte-charges et 
délire s avo i r s'il n'y a pas d'économies à réaliser sur les frais 
d'exploitation. 

M. l'Fchnin Delecosse demande que le chiffre de l'art. 126 soit 
porté à 15,000 francs. Cette somme, dont le détail sera produit à 
une prochaine séance, représente la dépense strictement nécessaire 
par suite de la réorganisation du service des monte charges. 

La question soulevée par M. Pilloy et d'autres également relatives 
à l'entrepôt sont soumises en ce moment à l'examen de la Commis
sion administrative de cet établissement. 

— L'art. I 2(> est réservé. 
— Les art. 127 à 129 sont adoptés. 

M. Waîravens s'est demandé si le personnel de la régie des Halles 
n'est pas trop considérable. Il u remarqué qu'il y avait trois garçons 
bouchers pour le découpage des viandes. Il semble que c'est à ceux 
qui expédient ou font vendre la viande qu'il incombe de la mettre en 
état d être débitée D ailleurs on vend aux Halles par quantités trop 
minimes et on fait ainsi concurrence aux marchands établis. 

AI. ïEdievin Delecosse fait remarquer que le système suivi aux 
Halles a été régie par une ordonnance du Conseil communal. Aussi 
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longtemps que ce règlement existera, il faudra un personnel pour 
débiter bs quartiers de viande. Le Collège examinera quelles sont 
les modifications qu'il convient d'apporter au régime de la Malle à la 
criée et il proposera, s ' i l y a lieu, d'augmenter le minimum des quan
ti tés à vendre. 

9t. Durant. Si l'on revise le règlement dans ce sens, on ira à 
l'enconlre du but qu'on a en vue : celui d'approvisionner convenable
ment la ville et d'y rendre la vie aussi bon marché que possible. On 
ne fera qu'avantager les intermédiaires au détriment de la généra
l i té des habitants. 

— Les art. 130 et 131 sont adoptés . 

M. Walravens croit qu'i l convient de répart ir plus équitablement 
le travail des experts de viandes et d'établir un tour de rôle dans le 
service. L'expert a t taché à l 'Abattoir a une besogne considérable, 
tandis que ses collègues des Halles et de la porte de Namur ont un 
service beaucoup moins important. 

M. le Bourgmestre fait remarquer que ces derniers experts sont, 
en outre, chargés de l'inspection de toutes les boucheries de la ville, 
et que cette inspection leur occasionne un travail considérable. 

M. Godefroy est opposé au roulement entre les différents postes. 
Nos agents ne pourraient acquérir l 'expérience nécessaire si on les 
changeai t ,périodiquement de service.  

M. Walravens. Le produit de la vérification des viandes foraines 
diminue et cela peut faire croire que le service d'inspection n'est pas 
aussi bien fait qu' i l devrait l 'être. 

M. le Bourgmestre. L a police est impuissante à réprimer efficace
ment les fraudes qui se commettent en cette matière. Le personnel, 
insuffisant déjà, voit une partie de son temps absorbée par des soins 
nouveaux. Ainsi, pour n'en donner qu'un exemple, i l a fallu détacher 
des agents pour surveiller les abords de toutes nos écoles aux heures 
d 'entrée et de sortie des classes. 

Le Collège ne méconnaît pas l'importance, au point de vue de 
l 'hygiène publique, du service d'inspection des viandes, et i l ne né
glige pas d'y apporter des améliorations. Ainsi i l vient de créer une 
inspection des charcuteries et il peut affirmer dès à présent que ce 
service produira de bons résultats . 

M. Allard demande s'il n'y a pas lieu de mettre l'exploitation des 
Halles en adjudication. 

M. l'Echevin Delecosse étudie en ce moment toutes les questions 
qui se rattachent à l'exploitation des Halles. 

— Les art. 132 à 138 sont admis. 

— L'ar t . 139 est réservé. Le Collège, à la demande de M.Guillery, 
donnera des détails justificatifs de l'allocation de 75,000 francs pro-



— $93 — 
posée pour l'entretien et le curage des collecteurs, des égouls et de 
la Senne. 

— L'art. 140 est adopté. 
M. Allard demande s'il n'y a pas lieu démettre la ferme des boues 

en adjudication. 
Il v aurait moyen de tirer meilleur parti des boues et immon

dices de la ville. 
M. Trappeniers, faisant fondions d'Echevin. Le Collège exami

nera cette question. 
Sur 1 interpellation de MM. Bauffe et Pigeolet, M. le Bourgmestre 

déclare qu'il n'y a pas eu d'offres nouvelles faites à ce jour pour le 
traitement des eaux d'égouls ou l'exploitation des boues et immon
dices. Le Collège est disposé, comme par le passé, à encourager 
toute expérience sérieuse. 

— La Section adopte les art. 141 et 142. 
M. Mommaerts est d'avis que les art. 143 à 145 doivent être 

transférés au chapitre de la dette. 
M. Walravens est d'un avis contraire. Aussi longtemps que la sup

pression du Jardin Zoologique ne sera pas définitivement résolue, i l 
convient de maintenir ce titre spécial. D'ailleurs le transfert demandé 
bouleverserait le numérotage des articles du budget et les recher
ches deviendraient par suite fort difficiles. 

— Les art. 143 à 145 sont admis. 

M. Allard signale les réclamations des habitants de l'avenue 
Louise, qui se plaignent d'être privés d'horloges électriques. 

M. le Bourgmestre. La dépense serait considérable et i l est à 
désirer que celle question puisse être ajournée. Si la commune 
d'Ixelles établit un service d'horloges électriques, nous pourrons, 
sans trop de frais et au moyen d'un abonnement, nous relier à son 
réseau. 

— Les art. 146 à 150 sont admis. 

M. Pilloy reproduit, à propos des écoles moyennes, la demande 
qui a été faite par M. Yseux vu chapitre de l'enseignement primaire, 
à savoir si le Collège a pris une décision sur la nature de récompense 
à donner aux élèves. 

M. Y Echevin Buis ne peut que se référer à la réponse qu'il a faite 
à M. Yseux. Le Collège examine la question et déposera incessam
ment un projet. 

— Les art. 151 à 160 sont adoptés. 

Abordant le chapitre des recettes ordinaires, la Section admet les 
art. 1 à 5 sous toutes réserves en ce qui concerne l'augmentation 
éventuelle des impôts. 

— L'art. 6 est réservé. 
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M. Durant proposera d'augmenter la taxe sur les dogues et les 
chiens de forte taille, dont le nombre augmente sans cesse et consti
tue un véritable danger pour la sécurité publique. La taxe doit avoir 
uncarac tère proh bilif en ce qui concerne ces chiens. Les chiens ordi
naires sont suffisamment taxés. 

Des renseignements seront demandés au sujet des dispositions 
réglementaires et fiscales en vigueur à Paris et à Anvers sur cet 
objet. 

— L'arl . 7 est admis. 

— L'art 8 est réservé, après un échange d'observations entre 
M. le Bourgmestre, t/. l'Echevin de L'Eau et MM. les Conseillers 
Walravens et Pilloy, au sujet de la question de rétablissement d une 
taxe sur les personnes qui fréquentent les bourses des grains, des 
fers, des sucres, des charbons, des cuirs, etc. 

— Les art. 9 à 11 sont admis. 

M. Walravens demande si l'Etat doit payer des taxes pour les 
nombreuses constructions qu'il a élevées sur le territoire de Bruxelles. 
La question mérite examen. Il signale également au Collège la situa
tion spéciale de la propriété des Ursulines, qui a élé remise par 
l'Etat a la Ville, en 1810, a charge de l affecter à un hospice. 

M. Durant fait observer que les trottoirs sont défectueux dans 
beaucoup de nos rues. Il émet l'avis que l'on pourrait stimuler le 
zèle des intéressés par la création d'une taxe à charge des proprié
taires des maisons dont les trottoirs ne sont pas établis conformément 
aux prescriptions des règlements. 

L a question de savoir si l'on peut contraindre les propriétaires à 
construire leurs trottoirs dans des conditions déterminées, donne lieu 
à un échange d'observations entre MM. Trappeniers, faisant fonc
tions d?Echevin, et Buuffe. 

M. Durant dépose une proposition conçue comme suit : 

« Il sera perçu une taxe annuelle et personnelle à charge de tous 
les propriétaires ou usufruitiers d'immeubles situés à Bruxelles et 
dont les troitoirs ne sont pas établis en conformité des règlements. 

» Cette taxe sera perçue à raison de 2 francs par mètre carré de 
trottoir dans les rues de première et de deuxième classe et à raison 
de 1 franc dans les autres rues. » 

Cette proposition, appuyée par M . Mommaerts, sera soumise à 
l'examen ordinaire. 

— Les art. 12 et 13 sont admis. 

Répondant à M. Walravens, M. le Bourgmestre fait connaître que 
les négociations au sujet de la reprise des lignes de tramways n'ont 
pas encore abouti. 

— La Section adopte les art. 14 à 22. . 
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M. >Wre* signale les scandales que cause le service sanitaire éta

bli rue dos Minimes. Lucres dune partie de la rue est difficile les 
jours de visite. Il v a lieu de remédier à cet état de choses, tant dans 
l'intérêt du public eo général qu'à cause de la proximité de plusieurs 
écoles. 

M . D u r a n t croit qu'il est nécessaire d'établir un second dispen
saire pour le bas de la Ville. 

M. Walravens. Ne pourrait-on pas l'établir dans la maison de 
la rue Saint-Laurent, louée à raison de 300 francs par an. 

M. le Bourgmestre. Celle maison est louée à lOEuvre des vieux 
vêtements, laquelle y a construit des installations spéciales. Le Col
lège examinera les questions soulevées par MM. Durant et André. 

3J. l'Echevin Buis, répondant à M. André, dit que tous les co
mités n'ont pas encore donné leur avis au sujet de la suppression de 
la rétribution des élèves dans les écoles primaires. 

Toulc discussion sur cet objet serait donc prématurée. 
— Les art. 23 à 51 sont admis. 

— La Section réserve l'art. 52. Intérêts sur les capitaux dispo
nibles de l'emprunt de 1879. 

— Elle admet les art. 53 à 55 et ajourne l'examen de l'art. 56, 
Annuités à provenir des terrains à vendre. 

— Les art. 57 et 58 sont admis. 

A. propos de ce dernier article, M. Walravens demande si la Ville 
doit continuer, sans compensation, à curer les égouts pour compte 
des faubourgs. Par suite de l'extension que prennent ces derniers, la 
charge deviendra de jour en jour plus grande. 

M. l'Echevin Delecosse. La commune de Laeken a reconnu le bien 
fondé de nos réclamations, mais elle s'en est tenue là. 11 convient, 
pour le principe, de maintenir le chiffre au budget. 

J / . Trappeniers, faisant fondions d'Echevin Nous ne faisons plus 
que les travaux strictement nécessaires pour assurer le libre écoule
ment de nos eaux dégoût. 

— Les art. 59 à 91 sont adoptés. 

M. uommaerts demande, comme conséquence de sa proposition 
précédente, la suppression du § 12, Jardin Zoologique. L'art. 79, 
Produits des actions du Crédit communal, serait porté au § 5, 
Créances, et l'art. 80, Part de la Ville dans le produit net, serait 
porté au chapitre 2, Recettes éventuelles. 

La Section aborde l'examen des dépenses extraordinaires. 
— Les art. 1 à 3 sont admis. 

M. Walravens s'abstient en ce qui concerne ce dernier articles 
n'ayant pas ses apaisements au sujet de la nécessité de nouvelle, 
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machines à établir pour le fonctionnement de l'usine de Haeren. Il 
croit utile que les Sections compétentes examinent de nouveau cet 
objet. 

M. Trappeniers, faisant fonctions d'Echevin. Le Collège prend 
note des observations de M . Walravens. 

— Les art. 4 à 7 sont admis. 

La Section accueille favorablement une proposition de M. le 
Bourgmestre tendant à porter le subside de la Ville pour le prolon
gement du boulevard Léopold II à 50,000 francs. 

Plusieurs membres croyaient que ce chiffre de 50,000 francs avait 
déjà été volé par le Conseil. Or i l n'y a pas eu jusqu'à ce jour de 
décision formelle sur ce point. 

Celte question sera examinée. 
— Les art. 9 à 11 sont adoptés. 

A la demande de M . Walravens, le crédit de 300,000 francs pro
posé à l'art. 12, est porté à 600,000 francs. 

— L'art. 13 est adopté. 

M. Walravens demande que l'on ne procède à la démolition des 
écoles des rues du Miroir et Locquenghien qu'au fur et à mesure de 
la mise en état des écoles nouvelles en construction. 

M. Durant signale au Collège la nécessité d'apporter mie sage 
réserve dans l'usage du crédit affecté aux constructions d'écoles. 
On semble avoir agi en ces dernières années sous l'empire d'une 
véritable lièvre. Sans être opposé à l'augmentation normale des 
dépenses intéressant l'enseignement, l'honorable membre croit qu'il 
faut, à l'heure actuelle, modérer quelque peu le mouvement et 
procéder avec prudence. . 

Jf. l'Echevin Buis. Le Collège est d'accord avec M M . Walravens 
el Durant. 

On aura remarqué que le crédit demandé pour les constructions 
d'écoles est moins élevé — de 200,000 francs — que les crédits des 
années précédentes. 

— L'art. 14 est admis ainsi que les art. 15 à 24. 
A propos de l'art 18, M. le Bourgmestre, répondant à M. Pilloy, 

croit pouvoir assurer que la restauration de la Maison du Roi sera 
terminée pour l'époque des fêtes de 1880. 

— L'art. 25 est réservé à la demande de M. Guillery. 

— Les art. 26 à 36 sont adoptés. 
Sur la demande de M. Walravens, M. l'Echevin Vauthier donne 

quelques renseignements sur une question de propriété débattue 
entre la Ville et le Conseil de fabrique de l'église Sainte-Catherine, 
L'affaire sera prochainement terminée. 
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1 | Section émet un avis favorable au sujet de l'intervention de la 
Ville dans les dépenses supplémentaires que désire faire l Etat dans 
le but de donner un caractère plus monumental au square du 1 etil-
Sablon. La Ville interviendrait pour un quart dans la dépense, éva
luée à 93,900 francs. 

La séance est levée à cmq heures. 

Le Secrétaire, Le Président, 

TAVERNE. F. VANDERSTRAETEN. 

Séance du 30 octobre 1879, à deux heures. 

Présents : MM. Vanderslraeten, Bourgmestre-Président; Vau
thier, Buis, de L'Eau, Delecosse, Echevins ; Trappeniers, Conseiller 
faisant fonctions d'Echevin; Godelïoy, Bischoffsheim, Becquet, Du
rant, Walravens, Pigeolet, Hochsteyn, Mommaerts, Veldekens, 
Bauffe, Gheude, Guillery, Beyaert, Doucet, Pilloy, André et Yseux, 
Conseillers ; Taverne, Secrétaire. 

Orci3 du jour : 

Suite de la discussion du projet de budget pour 1880. 

Dépenses. — Art. 92. Intérêts de l'emprunt provisoire de 20 
millions : 450,000 francs. 

Art. 93. Intérêts des bons communaux: 195,000 francs. 
Recettes. — Art. 52. Intérêts sur les capitaux disponibles de 

l'emprunt de 1879 : 1,700,000 francs. 
M. Mommaerts reconnaît qu'il avait quelque peu exagéré la situa

tion en proposant de porter au projet de budget de 1880 une somme 
de 2,400,000 francs du chef de l'intérêt des capitaux disponibles de 
l'emprunt de 1879. Après s'en être expliqué avec M. l'Echevin Vau
thier, il croit devoir établir ainsi qu'il suit les termes de sa demande : 

En supposant qu'aucun prélèvement ne soit fait en 1879 sur les 
60 millions, l'exercice 1880 doit supporter : 
4 mois et 15 jours d'intérêts à 5 p. c. sur 20 millions fr. 375,000 
4 mois et 15 jours à 4 1/2 p. c. sur 6 millions . . 101,250 
1/4 p. c. de commissison à la maison Rotschild sur 

1,500,000 francs 1 4 0 6 

7 mois et 15 jours à 4 1/6 p. c. sur 26 millions. . 677,084 

Total, fr.' 1,154,740 


