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La séance esl ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Vanderstraeten, Bourgmestre; Vauthier, Buis, 
de L'Eau, Delecosse, Trappenicrs, Echevins; Godefroy, Bischoffs-
heim, Becquet, Walravens, Pigeolet, Hochsteyn, Weber, Veldekens, 
Baufle, Gheude, Guillery, Beyaert, Doucet, Waedemon, Pilloy, 
Allard, André, Yseux, Dustin, Richald, Conseillers-, Lacomblé, 
Secrétaire. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. La rédaction en est approuvée. 

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

4° Par pétition en date du 28 décembre 1879, des habitants de 
la rue Nuit-et-Jour et de la rue des Armuriers se plaignent des 
immondices déposées dans ces rues, devant les maisons étançon-
nées. 

— Renvoi au Collège. 

2° Par lettre en date du 10 janvier 1880, les sieurs Meganck et 
Vanden Eynde renouvellent leurs propositions pour l'entreprise de 
l'exploitation de la ferme des boues. 

M . le Bourgmestre. Il y a dans cette affaire des questions de 
personnes qui ne peuvent être traitées en séance publique. Je pro
pose donc de renvoyer la pétition au comité secret, qui aura à exa
miner d'abord la valeur des personnes qui sont en cause. 

— Le renvoi au comité secret est prononcé. 

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

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approu-
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— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, le rapport suivant : 

La commune de Westerloo est débitrice envers les Hospices 
de Bruxelles d'un capital de fr. 46,157-56, à l'intérêt annuel de 
fr. 1,584-12, payable au profit de l'Hospice Pathéco. Un arrêté 
royal du 7 mai 1827 a rétabli le paiement de cette rente, lequel 
avait cessé d'être effectué depuis 1797. Toutefois un arrêté des Etats 
députés de la province d'Anvers, en date du 22 mai de la même 
année, a réduit au tiers l'intérêt annuel à payer par la commune, 
eu égard à la situation malheureuse de celle-ci. 

Depuis celte époque, le Conseil général a fait de nombreuses 
démarches auprès de l'Autorité supérieure, il a même intenté 
une action judiciaire, pour obtenir que la commune de Westerloo 
acquittât intégalement ses obligations. Toutes ces tentatives res
tèrent infructueuses. Enfin, à>la suite d'une dernière réclamation 
adressée à M. le Ministre delà justice, l'Administration charitable 
a été saisie d'une proposition, formulée au nom de la commune 
débitrice, dans le but de rembourser le capital de la rente moyen
nant la somme de 25,000 francs. Le Conseil communal de Wes
terloo vient de demander l'autorisation de conclure un emprunt 
avec la Société du Crédit communal, afin d'effectuer ce rachat. La 
conclusion de cet emprunt est subordonnée à la condition que 
les Hospices de Bruxelles soient autorisés à accepter ledit rembour
sement pour la somme proposée. 

Par résolution du 25 décembre dernier, le Conseil général 
a accueilli cette proposition, et il nous a fait parvenir, pour appro
bation par l'autorité compétente, la délibération qu'il a prise à cet 
égard. 

Bien qu'il soit regrettable de constater que les Hospices doivent 



essuyer une perle aussi importante sur le capital qui leur est dû, 
nous pensons néanmoins qu'il y a lieu d'émettre, Messieurs, un 
avis favorable au remboursement dont i l s'agit. 

La possession immédiate de la somme de 25,000 francs sera plus 
avantageuse pour l'Administration que la continuation de l'état 
actuel des choses. 

Ainsi vous voyez, Messieurs, que la commune de Westerloo doit 
depuis longtemps a l'Administration des hospices une somme de 
fr. 46,157-56. Elle propose de ne rembourser qu'un capital de 
25,000 francs. L'Administration des hospices désire accepter ces 
25,000 francs plutôt que de recevoir, à titre d'intérêt sur la 
créance, une somme bien inférieure au revenu que produira le 
capital de 25,000 francs. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin Vauthier fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

En séance du 5 octobre 1879, le Conseil de fabrique de l'église 
SS.-Michel-et Gudule a procédé à la reddition des comptes de 
M. Van Yperseele, trésorier démissionnaire, et à la remise au 
nouveau titulaire, M . Vanderauwera, des pièces et des livres de la 
comptabilité. 

Toutes les formalités prescrites par l'art. 11 de la loi du 4 mars 
1870 ayant été remplies, il y a lieu de prendre pour notification 
la délibération qui a été transmise à cet égard par le Conseil de 
fabrique. 

Par délibération en date du 5 octobre 1879, le Conseil de 
fabrique de l'église de Bon-Secours a décidé d'accueillir la demande 
formulée par le sieur Vanderelst, à Grimberghen, dans le but 
d'obtenir le dégrèvement d'une parcelle de cinq ares de prés, sise 
le long du canal de Willebroeck, et servant de gage hypothécaire 
à la Fabrique pour sûreté d'une rente annuelle et perpétuelle de 
fr. 126-98, constituée au capital de fr. 4,232-80, et inscrite au 
bureau des hypothèques de Bruxelles, par renouvellement, le 3 juin 
1874, volume 1299, case 79. 

L'inscription au profit de la Fabrique serait prise sur une autre 
propriété du débiteur sise à Borght, sous Grimberghen, ayant 
une contenance de 58.60 centiares, et sur laquelle le sieur Vande
relst a érigé six maisons dont la construction a occasionné une dé
pense de plus de dix mille francs. 

La valeur du gage hypothécaire est donc plus que suffisante. Du 
reste, le débiteur s'est engagé à rembourser le capital de la rente 
dans un délai de cinq années. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
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proposer d émettre un avis favorable sur la résolution par laquelle 
le Conseil de fabrique sollicite l'autorisation, pour son trésorier, 
de donner mainlevée de l'inscription frappant la parcelle sise le 
long du canal de Willebroeck. 

Par acte passé le 50 septembre 1879 devant le notaire Nowé, 
à Gand, la demoiselle Pauline Herman, demeurant en ladite ville, 
a, dans le but de se conformer aux dernières volontés de sa sœur 
défunte, la demoiselle Flore Herman, fait donation, au profit du 
Conseil d'administration de la communauté israélite3 à Bruxelles, 
de la somme de 2,000 francs. 

Cette donation, qui a été acceptée provisoirement par le trésorier 
de la Communauté suivant acte passé devant le notaire De Doncker, 
à Bruxelles, est faite sous la condition, pour ledit Conseil d'admi
nistration, d'exonérer les services religieux d'usage dans le culte 
israélite. 

Les charges imposées par la donatrice comprennent : 1° une 
dépense une fois faite de 600 francs pour la récitation des prières 
pendant l'année de deuil ; 2° une dépense annuelle et perpétuelle 
de 49 francs pour la célébration d'un service funèbre au jour 
anniversaire du décès. 

La somme donnée étant suffisante pour couvrir ces charges, le 
Conseil d'administration sollicite l'autorisation d'accepter la dona
tion. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur cette demande. 

M. Hubin, demeurant rue Belliard, n° 118, doit la somme de 
fr. 70-77, du chef de placement de matériel et de frais d'installa
tion faits par le service du gaz dans la maison n° 118 de la rue 
Belliard, en avril dernier. 

A diverses reprises nous avons réclamé le paiement de cette 
somme, sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisa
tion d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

M. Coppens, demeurant rue du Trône, 220, à Ixelles, doit la 
somme de fr. 475-58, du chef de matériel fourni et de frais d'in
stallation faits par le service du gaz et du chef de consommation 
de gaz en 1879, dans diverses maisons sises rue Van Artevelde, 
10, 26 et 28, rue Pletinckx, 3 et S, et place Saint-Géry, 7, 8 et 9. 
A plusieurs reprises, nous avons réclamé le paiement de cette 
somme, sans pouvoir l'obtenir. Eu conséquence, nous vous de-



mandons, Messieurs, l'autorisation d'en poursuivre le recouvre
ment par la voie judiciaire. 

M Vanhellemont, Ferdinand, demeurant place Saint-Géry, 
n o 5^, doit la somme de 190francs, du chef de la reconstruction 
du trottoir au pied de sa propriété sise place Saint-Géry, n° 4, 
reconstruction exécutée d'office, en exécution d'un jugement du 
tribunal de simple police. 

A diverses reprises, nous avons réclamé le paiement de cette 
somme, sans pouvoir l'obtenir. En conséquence, nous vous deman
dons, Messieurs, l'autorisation d'en poursuivre le recouvrement 
par la voie judiciaire. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
Taxe sur les constructions et les reconstructions, rôle litt. N9 

exercice 1879. 
Taxe communale sur les chiens, rôle supplétif litt. C, formé 

pour les l r e , 2 e , 3 e , 4 e , 5 e , 6°, 7 e , 8 e, 9 e et 11 e sections. 

M. l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, le rapport suivant : 

Le règlement provincial du 20 juillet 1860, approuvé par arrêté 
royal du 31 août suivant, crée un service d'inspection et de sur
veillance pour les usines, fabriques et ateliers où l'on fait usage 
de procédés pouvant corrompre ou dénaturer les eaux de la Senne, 
de la Petite-Senne et des affluents de ces rivières. 

L'indemnité annuelle à payer au commissaire surveillant est de 
4,000 francs. 

Aux termes de l'art. 3 du règlement précité, la Députation per
manente fixe chaque année, les Conseils communaux entendus, la 
quotité de l'indemnité due par chacune des communes intéressées 
en raison du nombre des établissements à surveiller sur leur ter
ritoire. 

D'après les propositions émanant du commissaire surveillant et 
qui nous sont soumises par M. le Gouverneur de la province, i l y 
a lieu de maintenir l'application du règlement aux établissements 
désignés dans la liste arrêtée l'année dernière. 

Cette liste comprend neuf teintureries, six tanneries-corroieries, 
deux mégisseries, une fabrique de chapeaux, une fabrique de 
papiers peints et l'Abattoir de la Vi l le . 

Le Collège n'a pas d'observations à présenter au sujet de la pro
position soumise par M. le Gouverneur. 
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Mais, d'accord avec la Section des linances et à l'exemple d'au
tres communes riveraines de la Senne et de ses affluents, le Collège 
croit qu'il y a lieu de taire rembourser par les exploitants des ë ta -
blissemenls intéressés la quote-part at tr ibuée à la Vi l le dans l ' i n 
demnité du commissaire surveillant. 

Bien qu'il ne s'agisse que d'une dépense relativement minime 
(500 francs environ), i l est juste de la faire rembourser par ceux 
qui y donnent lieu. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de proposer 
au Conseil : 

i° De décider qu'il n'y a pas d'observation à présenter quant 
à la liste des établissements qui seront soumis en 1880 à l'inspec
tion du commissaire surveillant ; 

2° De prendre la résolution suivante : 

Le Conseil communal, 

V u le règlement provincial du 21 juillet 1860, approuvé par 
arrêté royal du 51 août suivant; 

V u la loi communale du 50 mars 1856, 

Arrête : 

Art . 1 e r . 11 est établi une taxe sur les industriels exploitant 
les établissements situés sur les territoires de la Vi l le et dans 
lesquels on fait usage de procédés pouvant corrompre ou déna
turer les eaux de la Senne et de ses affluents. 

Art. 2. Le produit de cette taxe est destiné à payer la quote-
part de la Vil le dans les frais de la surveillance spéciale de ces éta
blissements 

Art . 5. Le recouvrement de cet impôt aura lieu conformément 
aux dispositions des art. 155, 156, 157 et 158 de la loi commu
nale. 

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

M. l'EchevinDelecosse. Messieurs, la Commission de l'Entre
pôt nous propose l'adoption d'un règlement sur le service des 
monte-charges intérieurs. Je demande l'autorisation de faire i m 
primer ce règlement, ainsi que l'exposé des motifs. 

M. le Bourgmestre. Ce document sera imprimé et distribué 
aux Sections compétentes (I). 

0) Voir, p. 22, le rapport, et, p. 23, le projet de règlement. 
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M. i'Echevin Trappeniers fait, au nom du Collège et de la 
Section des travaux publics, le rapport suivant : 

La vente éventuelle d'une partie de nos terrains au boulevard 
Anspach nous a obligés d'exaaiiner l'état de la rue de la Chauffe
rette. 

Cette rue, qui se prolongeait avant l'établissement des nouveaux 
boulevards jusqu'à la rue Plattesteen, dont une partie d'ailleurs a 
disparu par suite des travaux effectués, formerait une véritable 
impasse si elle n'était pas continuée selon le tracé indiqué 
au plan. 

Elle s'arrête aux terrains appartenant à la Vil le de Bruxelles, 
terrains ayant constitué la zone d'expropriation, et beaucoup 
d'immeubles de la rue Plattesteen y ont des portes de sortie. 

Le maintien de cette voie de communication est donc imposé 
par cette double considération qu'il y aurait, d'un côté, si elle était 
supprimée, à payer des indemnités assez considérables, et, d'autre 
part, qu'en la prolongeant au travers de la propriété de la Vi l l e , 
celle-ci pourrait tirer un meilleur parti de ses immeubles. 

C'est dans celte pensée que nous avons fait élaborer le plan c i -
annexé. 

D'accord avec la Section des travaux publics, nous vous proposons, 
Messieurs, de l'adopter et de nous charger de transmettre les 
pièces à l'Autorité supérieure, en vue de l'obtention d'un arrêté 
royal. 

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

M. I'Echevin Trappeniers fait, au nom du Collège et de la 
Section des travaux publics, le rapport suivant : 

Le sieur Bauwens, demeurant rue du Bai l l i , 6, sollicite l'auto
risation de construire dans le bois de la Cambre, au lieu dit 
« Enclos du gymnase », un hangar de 10 m. de long sur 2 m. 25 
de large, et ce, afin d'y remiser en hiver les chaises qu'il a le droit 
de louer aux promeneurs. 

La loi du 2 juin 1861 a distrait le bois de la Cambre du régime 
forestier, sauf en ce qui concerne les servitudes légales qui grèvent 
les propriétés voisines. 

Il appartient donc à la Vi l le de statuer, sauf approbation du 
gouvernement. 

L'affaire dont s'agit a fait l'objet d'un rapport favorable aux 
conditions suivantes : 

i° De fermer les côtés A et B du hangar entre les montants en 
bois au moyen d'une maçonnerie en briques t Klampsteen » d'une 
demi-brique d'épaisseur et rejointoyée comme celle du pavillon 
existant; 



— 12 — 

2« De couvrir le hangar au moyen de matériaux incombustibles; 
Et 5° de permettre gratuitement l'accès du hangar, en tout ou 

en partie, aux cavaliers qui seraient forcés de s'y réfugier. 
Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer, d'accord 

avec la Section des travaux publics, d'accueillir la demande du 
sieur Hauwens, sauf révocation ultérieure, et de nous charger de 
renvoyer les pièces au département des finances. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. , 

M. l'Echevin Buis fait, au nom du Collège, les rapports sui
vants : 

En conformité de l'art. 3 de la loi du 1 e r juillet 1879, nous 
avons l'honneur de vous soumettre les listes des enfants indigents 
qui se sont fait inscrire pour fréquenter gratuitement les écoles 
primaires pendant l'année scolaire 1879-1880. 

Les élèves inscrits à l'époque fixée par l'arrêté royal du 12 août 
dernier, c'est-à-dire pendant les vacances, sont au nombre de 
8,718, savoir : 4,699 garçons et 4,019 filles. 

Le Conseil d'administration des hospices et secours propose, 
Messieurs, de ne pas contribuer aux frais d'instruction des enfants 
indigents. Il en a été dispensé les années précédentes. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'école professionnelle pour l'année 1878. Ce compte 
s'élève en recettes à la somme de fr. 49,555-61 et en dépenses à 
fr. 43,769-69. 

L'excédant (fr. 5,785-92) a été reporté au budget de 1880, qui se 
trouve ci-joint et que nous vous soumettons également. 

Celui-ci prévoit une dépense totale de 48,000 francs et une 
recette de fr. 48,285-92, y compris le subside de 12,500 francs 
que vous avez voté en faveur de cet établissement. 

Les communes-faubourgs accordent des subsides s'élevant en
semble à 3,500 francs. 

L'Etat intervient pour 10,500 francs et les membres de la société 
donnent 5,000 francs de cotisations annuelles. 

Le budget et le compte étant régulièrement dressés, nous vous 
proposons, Messieurs, de les approuver. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'approuver le budget de l'école 
normale d'instituteurs pour l'exercice 1880. 

Ce budget s'élève en dépenses à 45,000 francs. 
Les ressources proviennent du subside que vous avez voté en 

faveur de cet établissement (41,000 francs), du subside de la 



— 13 — 

commune de S'-Josse-ten Noode (1,500 francs) et des souscriptions 
des sociétaires (2,509 francs). 

Nous avons lieu d'espérer que l'Etat reprendra l'école normale 
dans le courant de cette année, et qu'ainsi disparaîtra de notre 
budget l'allocation considérable que vous navez pas hésité à y 
inscrire annuellement depuis 1862 pour la formation d'un personnel 
capable d'instituteurs primaires. 

La loi du 1er juillet 1879 réserve à l'Etat seul le droit et la 
charge d'organiser l'enseignement normal. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . î e Bourgmestre. Nous avons, Messieurs, à procéder à la 
formation des Sections du Conseil pour 1880. 

Je dois vous faire observer qu'aux termes de notre règlement 
d'ordre intérieur, le Conseil se divise en cinq Sections, qui sont 
chargées d'examiner toutes les affaires qui leur sont soumises. 

Ces cinq Sections sont les suivantes : finances, travaux publics, 
police, instruction publique et beaux-arts et contentieux. 

Toutes ces Sections sont composées de six membres, excepté 
une seule qui est de sept membres. 

Néanmoins, il est loisiMe au Conseil de décider qu'une Section 
sera composée d'un plus grand nombre de membres. 

La composition des Sections est renouvelée chaque année, au 
mois de janvier. Il s'agit de savoir si le Conseil entend continuer 
à pratiquer ce qui s'est fait jusqu'ici, ou bien si nous rentrerons 
dans les termes du règlement. 

Le système actuel présente certains inconvénients. 
Ainsi une seule Section se compose en ce moment de 17 membres, 

soit plus de la moitié du Conseil communal. De telle sorte que si 
une décision est prise par cette Section à l'unanimité des mem
bres, il n'y a plus lieu à discussion en séance du Conseil, puisque 
la majorité est acquise à l'avance à la décision prise par la Section 
dont il s'agit. 

Je viens donc vous proposer de rentrer dans le règlement. Les 
membres des Sections seraient dorénavant nommés par scrutins de 
listes. 

M . Walravens. Nous sommes saisis, à l'improviste, d'une 
proposition tendant à rentrer dans le règlement, alors que depuis 
plus de trente ans 

M . le Bourgmestre. Si vous demandez le renvoi pour exa
men, le Collège n'insiste pas pour la discussion immédiate. 

M . Walravens. Depuis longtemps on a renoncé à appliquer le 
règlement. Il serait préférable, je pense, pour 1880, de continuer 
ce qui s'est fait jusqu'aujourd'hui. D'ici à l'année prochaine, le 
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Collège pourrait présenter une proposition nouvelle sur laquelle 
nous aurions le temps de réfléchir. 

M. le Bourgmestre. Il n'y a pas de proposition nouvelle; 
il s'agit de l'application de notre règlement. 

M. Walravens. Oui, mais l'article du règlement dont il s'agit 
est tombé en désuétude depuis bien longtemps, et je propose de 
maintenir pour 1880 ce qui s'est fait jusqu'ici. 

Cependant, il y a dans ce que vient de dire notre honorable 
Bourgmestre quelque chose de très sérieux. 

Il y a évidemment un inconvénient réel à voir une Section com
posée de plus de la moitié des membres du Conseil. 

Mais, d'autre part, nous avons vu aussi, en 4879, des Sections 
dans lesquelles près de la moitié des membres appartenaient au 
Collège. 

Il peut y avoir là aussi un inconvénient. 
Il n'y a pas péril en la demeure; on pourrait, me paraît-il, 

maintenir, pour l'année courante, le système actuel. 
M. Weber. Je ferai remarquer qu'en continuant la pratique 

qui a été suivie jusqu'à présent, nous ne dérogeons pas directe
ment à notre règlement, car s'il y a un désaccord sur l'art. 1er, 
notre système actuel rentre complètement dans l'esprit de l'article 
qui dit que tous les membres du Conseil peuvent assister aux 
séances des Sections. 

M. Baufîe. Je suis complètement de l'avis du Collège quand 
il dit que des Sections trop nombreuses présentent des difficutés. 
En effet, dans ce cas, les discussions se prolongent inutilement et 
la plupart des séances des Sections sont de véritables séances du 
Conseil, avec la publicité en moins. 

Dans l'intérêt de la bonne marche des affaires, il est désirable 
que les séances des Sections soient suivies par un nombre restreint 
de membres. 

Cependant, avant de prendre une mesure définitive, je pense 
qu'il serait désirable que nous puissions réfléchir aux moyens à 
employer, et dans ce but, je propose le renvoi à la prochaine séance. 

M. Beyaert. J'ai été sur le point de prendre l'initiative d'une 
proposition dans le sens de celle qui vient d'être faite, car, à mon 
avis aussi, nos Sections sont trop nombreuses. 

Je n'attache qu'une importance secondaire à cet argument qui 
reproche à nos séances de Sections d'être longues ; mais, dans ces 
séances là, on oublie malheureusement trop souvent qu'il ne s'agit 
pas de faire des discours, mais bien d'étudier en détail toutes les 
affaires soumises. 

Dans des Sections composées de dix ou de douze membres, il 
n'est pas possible d'étudier sérieusement les questions exigeant des 
connaissances spéciales; il est absolument impossible à chacun des 



membres de trouver le temps matériellement nécessaire pour 
étudier tous les éléments de chacune des affaires soumises à la 
Section. 

A cette occasion, je ferai une autre proposition motivée par 
la présence dans la Section des travaux de presque tous les 
Conseillers qui s'occupent plus spécialement des questions de 
beaux-arts et qui ne se trouvent qu'à ce titre seulement dans la 
Section de l'instruction : ce serait de soumettre à la Section des 
travaux, après ou avant ses séances, les questions artistiques, sans 
détacher pour cela les beaux-arts de la division à laquelle ils ont 
jusqu'à présent appartenu. 

M . le Bourgmestre. On pourrait remettre la suite de cette dis
cussion à la prochaine séance ; dans l'intervalle, le Collège é tudie
rait cette proposition nouvelle. 

M . Pigeolet. Je voudrais faire quelques réserves relativement 
aux restrictions qui sont proposées. 

Non seulement les Sections sont actuellement composées de 
beaucoup de Conseillers, mais on juge encore à propos de convo
quer aux séances des Sections les membres qui n'y appartiennent 
pas. C'est aggraver le mal dont on se plaint. 

Il y aurait peut-être un moyen de tout concilier, ce serait de 
restreindre le vote en Section aux membres qui en font partie, 
en permettant à tous les membres du Conseil d'être convoqués aux 
séances. 

M . le Bourgmestre. Cela est de droit. Tous les membres du 
Conseil ont le droit d'assister aux séances des Sections, mais sans 
prendre part au vote dans les Sections. 

M . Pigeolet. 11 me semble que l'on est sorti de ce sys tème; 
on ferait bien d'y rentrer. On pourrait convoquer tous les mem
bres du Conseil lorsqu'il y a des questions importantes à l'ordre 
du jour des Sections. Mais d'après les idées de M. Beyaert, on 
s'écarterait de ce système. Cet honorable membre désire que les 
membres de la Section soient seuls appelés à s'occuper des ques
tions et encore voudrait-il que ces membres fussent peu nombreux. 

Ce serait l'opposé de ce qui s'est pratiqué jusqu'ici, et il serait 
bon que nous pussions méditer toutes ces questions avant de les 
trancher d'une manière définitive. 

M . Richald. J'avais demandé la parole pour développer en 
quelques mots l'idée qui vient d'être émise par M. Pigeolet. 

C'est en Section qu'on étudie en détail les affaires qui sont sou
mises au Conseil communal, et ce n'est pas en séance publique 
qu'on peut se livrer a un examen ou à une étude approfondie. 

A cet égard, je compléterai la proposition qui a été faite, en de
mandant que tous les Conseillers soient avisés de toutes les séances 
des Sections et qu'ils reçoivent communication des ordres du jour 
de ces séances. 
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M . Beyaert. Je voudrais répondre immédiatement à M. Richald. 
Je suis d'avis que si Ion voulait appliquer son idée dans toute 

son étendue, on arriverait à la suppression des Sections. Leurs 
réunions deviendraient,en réalité, des séances du Cotiseil en comité 
secret. Franchement, l'objet sur lequel nous délibérons mérite 
d'être mûrement examiné, et. pour ne parler que de la Section 
dont je m'occupe spécialement, celle des travaux publics, je ferai 
cette observation que lorsqu'il s'agit d'étudier des plans, on ne 
peut émettre un avis sérieux sans en avoir examiné et même 
approfondi tous les détails. 

Or, si la Section se compose de douze membres et que chacun 
d'eux mette seulement dix minutes à l'examen d'un plan, on arri
vera à des séances extraordinairement longues, sans résultats im
médiats. 

J'ajouterai que pour avoir compris tous les détails d'un plan en 
dix minutes, il faut être d'une certaine force, et moi-même je 
n'oserais pas toujours répondre de pouvoir en faire autant. 

Je pense donc que les affaires seraient plus étudiées et mieux 
examinées si les Sections se composaient d'un nombre de membres 
plus restreint qu'aujourd'hui ; on parlerait moins, on délibére
rait plus et l'étude des affaires y gagnerait incontestablement. 

M . le Bourgmestre. Voici le texte de l'art. 49 de notre règle
ment : 

« Tout membre du Conseil a le droit d'assister aux séances des 
Sections et Commissions dont il ne fait point partie, mais sans voix 
délibérative. 

» L'interdiction prononcée par l'art. 6 8 de la loi communale 
est applicable aux séances des Sections et des Commissions. » 

Nous pourrions nous en tenir à l'application de cet article. 

M . Richald. Oui, en convoquant tous les membres. 

M . le Bourgmestre. C'est inutile, les convocations sont affi
chées dans deux cadres qui se trouvent à la disposition des 
membres du Conseil; cette publicité, que le Conseil lui-même à 
prescrite, a toujours paru suffisante. 

M . Bauffe. Je voulais répondre à M. Richald dans le sens de 
ce que vient de dire M. Beyaert. J'ajouterai que ces longues discus
sions en séances des Sections enlèvent à nos séances publiques 
tout l'intérêt qu'elles devraient avoir. 

Le public a le droit de connaître les motifs qui nous font a«ir 
et trop souvent nous ne faisons qu'enregistrer ici des décisions 
prises ailleurs. 

Lorsque les questions se présentent dans les Sections composées 
de la majorité des membres, elles sont résolues en fait avant la 
réunion du Conseil, et dès lors les discussions ne peuvent guère 
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se renouveler en séance publique. Je suis trop ami de la publicité 
pour ne pas désirer qu'il en soit autrement à l'avenir. 

M . André . Je n'ai qu'une observation à faire. 
On craint qu'il n'y ait un trop grand nombre de membres dans 

les Sections, parce que ceux qui les composent, maintenant leurs 
votes, peuvent former la majorité au sein du Conseil. 

Cependant il n'a jamais été reconnu qu'un vote en Section ait 
obligé le membre qui l'avait émis , à voter de la même manière en 
séance publique; si cela était, il en résulterait une espèce de vote 
obligatoire. 

Nous pouvons nous réunir à huit ou dix membres en Section, 
discuter, examiner une affaire et avoir une opinion qui se traduise 
par un voie; mais, si cette opinion est mauvaise, si la discussion en 
séance publique du Conseil démontre que nous nous sommes 
trompés, nous ne sommes nullement liés par le vote émis en 
Section ; nous pouvons, sans nous faire aucun tort, le reconnaître 
et voter en séance publique du Conseil d'une manière différente. 

Il est utile pour les membres du Conseil de se trouver nom
breux en St ction, car ils se tiennent ainsi au courant des différentes 
questions qui doivent se produire en séance publique 

M . le Bourgmestre. Si une question discutée en Section se 
termine par un vote à l'unanimité, ce vote est en quelque sorte 
imposé au Conseil. 

M . Richaid. Parce que ce serait la majorité du Conseil. 
M . le Bourgmestre. Evidemment. 

M . A n d r é . Il faut admettre que les membres qui composent 
les Sections votent de bonne foi d'après une opinion parfaitement 
justifiée. Si leur opinion n'est pas partagée par leurs collègues du 
Conseil, ils peuvent être amenés à modifier leur opinion première ; 
nous devons admettre qu'il n'y a jamais eu, qu'il ne peut y avoir 
aucun parti pris de voter quand même, dans un sens déterminé, 
pour entraîner la majorité du Conseil dans le vote d'une Section. 

M . le Bourgmestre. Il n'y a aucune malhonnêteté à prévoir, 
mais il peut y avoir dans certaines discussions des questions 
d'amour-propre 

M . André . Nous ne discutons pas ici des questions d'amour-
propre, mais bien des questions d'intérêt général. 

M . Richaid. Les questions qui nous sont soumises doivent 
toujours être examinées et approfondies en Section, comme le 
disait M. Beyaert; mais il arrive que lorsque les affaires viennent 
en séance du Conseil, nous ne les connaissons pas, et je voudrais 
que les membres du Conseil qui sont désireux d'étudier certains 
points ou de s'instruire dans certaines questions relatives aux af
faires de la Ville, pussent assister à toutes les discussions des 
Sections. 



Monsieur le Bourgmestre m'a répondu tantôt qu'un tableau était 
affiché et qu'il contenait toutes les convocations des Sections, ainsi 
que les ordres du jour. 

Y aurait-il une grande dépense à communiquer les convocations 
cl les ordres du jour des Sections à tous les membres du Conseil? 

Nous pourrions ainsi connaître les questions que nous avons à 
trancher au Conseil et nous ferions, en Section, le travail prépara
toire, qui ne peut pas se faire en séance publique. 

Tous les membres étant éclairés, les discussions ne pourraient 
qu'y gagner. 

J'insiste donc, pour toutes ces raisons, sur l'adoption de là pro
position que j'ai présentée tantôt. 

M . l'Echevin Yauthier. La proposition de l'honorable M . R i -
chald peut se défendre par d'excellents motifs, néanmoins i l ne faut 
pas se dissimuler qu'elle est un changement complet du système 
adopté par le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. 
Le système du règlement, c'est l'examen préalable de chaque ques
tion par quelques membres du Conseil qui font une étude spéciale 
des questions du genre de celles qui leur sont soumises. 

Les Sections, composées d'après ce principe, apportent au Con
seil les résultats de leur examen; puis le Conseil, tout entier, exa
mine, délibère et décide. 

D'après le système de M. Richald, tous les projets devraient être 
examinés par tous les membres du Conseil avant la séance pu
blique. La différence des deux procédés sera rendue plus saisis
sante par un exemple. 

Le système de notre règlement, c'est celui des Commissions du 
Sénat. 

Le système de M. Richald, c'est celui des Sections de la Chambre. 
Au Sénat, tous les membres se divisent en six ou sept commis

sions permanentes, dont chacune examine les projets de loi d'une 
certaine catégorie. 

A la Chambre, au contraire, toutes les Sections examinent tous 
les projets de loi. 

Tels sont également les deux systèmes en présence ici. Mais si 
l'idée de M. Richald est bonne, i l faudrait étendre sa proposition 
et la compléter, c'est-à-dire qu'il faudrait diviser le Conseil eh un 
certain nombre de Sections et renvoyer tous les projets à toutes les 
Sections, car, comme l'ont dit MM. Beyaert et Bauffe, l'examen 
préalable fait par des assemblées nombreuses est un mauvais 
système. 

Il est évident que quand un projet est discuté par beaucoup de 
personnes sans avoir été préalablement étudié par quelques-unes 
aucune ne peut diriger la discussion ; chacun émet, sans ordre, des 
idées différentes, et l'on n'arrive à aucun résultat utile. Les com
missions peu nombreuses sont assurément les meilleures. 
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Il y a des questions spéciales dont l'étude exige des connais
sances spéciales. 

Certains membres du Conseil les possèdent ; entre eux les dis
cussions de ces questions marchent généralement assez vite, 
parce qu'ils s'entendent à demi-mot. 

C'est ainsi, par exemple, que la Section du contentieux se com
pose d'un petit nombre de membres qui parviennent à s'entendre 
assez rapidement dans les questions qui touchent à la science du 
droit. 

Si d'autres membres du Conseil, n'ayant pas de connaissances 
juridiques, venaient, dans le désir de s'instruire, prendre part aux 
délibérations de la Section du contentieux, il est certain que nos 
discussions deviendraient plus longues et peut-être les résultats en 
seraient-ils moins avantageux. 

Je pense donc qu'en thèse générale l'examen préalable des ques
tions doit autant que possible se faire par un petit nombre de 
membres. 

Le tout est de savoir s'il faut classer les membres du Conseil 
par spécialité ou s'il faut les diviser par groupes qui examinent 
tous les projets. 

Ce dernier système entraînerait pour les membres du Conseil 
des travaux excessifs, et l'on rencontrerait souvent, je pense, de 
grandes difficultés à réunir les Sections. 

A mon avis, il est préférable de conserver le système du règle
ment, en laissant à tous les membres du Conseil qui ne font pas 
partie d'une Section, la faculté d'assister à ces séances lorsqu'il 
s'y traite une question qui les intéresse spécialement. 

Dans ces conditions, les Sections nombreuses seraient l'excep
tion, et l'inconvénient qui a été signalé, de Sections dont le vote 
entraîne inévitablement la décision du Conseil, serait évité. Cet 
inconvénient est sérieux. II ne faut pas que le vote définitif soit, 
en quelque sorte, acquis avant que l'affaire ne vienne en séance 
publique. Les affaires doivent être étudiées en comité secret et 
discutées en séance publique. Sinon les séances du Conseil n'ont 
plus aucun intérêt. 

Quand tous les arguments ont été produits et que toutes les 
opinions sont faites, à quoi bon parler encore, à moins que ce ne 
soit pour le plaisir de parler. 

M . Dustin. Je me rallie à Fopinion émise par MM. Beyaert et 
Bauffe. 

Seulement, j'estime que la discussion des affaires de la Ville 
doit se faire en séance publique. 

Le pub!ic a le droit d'être éclairé sur tous les détails des ques
tions qui nous sont soumises, — et, dans la situation actuelle des 
choses, il faut reconnaître qu'une véritable discussion ne peut avoir 
lieu en séance publique du Conseil. 
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A ce sujet, je ferai une simple observation : 
Nous voyons porter à l'ordre du jour de nos séances publiques 

un grand nombre d'objets dont nous n'avons aucune connaissance. 
Ne pourrait-on pas joindre à la convocation un sommaire, un 

résumé des affaires sur lesquelles nous aurons une décision à 
prendre? 

Je citerai un exemple à l'appui de mon raisonnement. 
Dans la séance d'aujourd'hui nous avons voté un ou plusieurs 

rôles de taxes sur les constructions. 
J'avoue franchement que je n'ai pas été à même de connaître 

tous les motifs que l'on doit faire valoir à l'appui de la proposi
tion. 

M. I'Echevin Vauthier. Ce sont des questions d'application. 

M . Dustin. Je le veux bien et je ne fais que présenter une 
simple observation au point de vue des affaires qui nous sont sou
mises, mais nous ne les connaissons que par l'ordre du jour de la 
séance du Conseil. 

Si toutes ces affaires avaient pu être étudiées en détail par 
chacun de nous avant chaque séance du Conseil, elles ne donne
raient plus lieu à des discussions aussi longues. 

M . I'Echevin Vauthier. Je ferai remarquer que chaque fois 
qu'une affaire présente quelque intérêt, ou bien il y a un rapport 
imprimé qui est remis aux membres du Conseil préalablement 
à la discussion, ou bien on dépose le rapport en séance publique 
et on renvoie la discussion, après l'impression des pièces, à la 
séance suivante. 

Ce n'est que dans des cas d'extrême urgence que le Conseil vote 
sur des affaires de quelque importance le jour même où elles lui 
sont présentées. 

Aujourd'hui nous n'avions à notre ordre du jour que des ques
tions d'application des résolutions antérieures. Elles ne présen
taient ni difficultés ni intérêt. 

Remarquez d'ailleurs, Messieurs, que chaque membre avait le 
droit, après la lecture du rapport fait au nom du Collège, de 
demander soit l'ajournement de la discussion et du vole à une 
prochaine séance du Conseil, soit le renvoi du projet à l'une ou 
l'autre des Sections. 

M . Dustin. Oui, mais avec ce système, on en arriverait à ren
voyer toujours et l'on n'en finirait jamais. 

M . I'Echevin Delecosse. Vous pouvez, en outre, demander 
dans les bureaux communication des dossiers de toutes les 
affaires. 

M. Richald. Je n'ai demandé aucune modification au règle
ment qui existe, mais j'ai simplement exprimé le désir que l'on 
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facilite à tous les membres du Conseil le moyen d'assister aux 
séances des Sections, afin d'y étudier. 

Le Collège lui-même reconnaît que ma proposition a du bon, 
puisque depuis quinze jours nous sommes convoqués en « Section 
générale », si je puis m'exprimer ainsi. Je vois, du reste, que le 
Collège se rallie à ma proposition, sinon en théorie, du moins en 
pratique. 

M. l'Echevin Delecosse. Toutes les fois qu'il y a une question 
importante. 

M. Richald. Oui, et déjà ma demande est inutile pour les ques
tions importantes, mais il y a aussi d'autres discussions en 
Sections. C'est ainsi, par exemple, qu'on les réunit pour faire cer
taines études préliminaires, dont l'exposé en séance publique 
pourrait présenter un inconvénient. 

M. le Bourgmestre. Vous voyez que le Collège vous convoque 
chaque fois que c'est nécessaire. 

M. Richald. Oui, lorsque le Collège le juge nécessaire; mais 
si je désire étudier telle ou telle question (je répète le mot, parce 
que seul il rend bien ma pensée), il est nécessaire que je sois 
informé du jour de la séance. 

M. Veldekens. Vous avez toujours le droit d'assister aux 
séances des Sections. 

M. Richald C'est vrai, mais toujours est-il qu'il est indispen
sable que je sois averti. 

M. Veldekens. Vous pouvez consulter le tableau qui est affiché 
à l'Hôtel de Ville. 

M. André. Mais alors il faut venir ici tous les jours. 
M. Veldekens. Vous pouvez vous informer auprès de l'Echevin 

compétent du jour où sa Section se réunit. Vous vous y rendez 
ensuite, en vertu du droit que vous donne l'art. 49 du règlement. 

Il est donc inutile de modifier le règlement sur ce point. Je crois, 
en outre, quant à moi, qu'il y a des inconvénients à ce qu'une 
Section réunisse plus de la moitié des membres du Conseil. 

M. André. Il ne s'agit pas de cela. 
M. le Bourgmestre. Cet objet est remis à la prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. Nous avons maintenant à introduire 
d'urgence une affaire qui a été inscrite par erreur à l'ordre du 
jour du comité secret. Il s'agit de la délégation à donner au Collège 
pour la nomination à certains emplois. 

M . Walravens. Peut-on savoir quels sont ces emplois? 
M. le Bourgmestre. Certainement. Nous ne désirons pas que 

le Conseil vote aujourd'hui. Nous déposons un tableau et nous 
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demandons seulement que le Conseil en ordonne l'impression et la 
distribution (1). 

— L'impression et la distribution sont ordonnées. 

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

P R O J E T D E R È G L E M E N T - T A R I F P O U R L E S E R V I C E D E S 
O U V R I E R S E T D E S M O N T E - C H A R G E S I N T É R I E U R S D E 
L ' E N T R E P O T . — RAPPORT PRÉSENTÉ, AU NOM DU COLLÈGE, PAR 
M . L'ÉCHEVIN DELECOSSE. 

Dans votre séance du 11 février 1878, vous avez adopté la 
construction de monte-charges à l'Entrepôt public, en vue de pou
voir en utiliser les étages. 

Conformément à votre résolution {Bulletin communal 1878, 
t. I e r , p. 116 à 118), deux monte-charges ont été établis à l'inté
rieur du bâtiment pour transporter au premier et au second 
étages les marchandises entreposées sous la surveillance de l'Ad
ministration de la douane. 

Il s'agit aujourd'hui de régler l'usage de ces monte-charges in
térieurs et de fixer le tarif des droits à percevoir, sauf approbation 
par l'Autorité supérieure. 

La Commission de l'Entrepôt a examiné les bases du règlement 
à soumettre au Conseil, et, dans ses propositions, elle a cherché 
à sauvegarder autant que possible tous les intérêts en cause, aussi 
bien ceux du commerce et des ouvriers agréés que ceux de la Ville. 

C'est d'accord avec cette Commission que nous avons arrêté la 
rédaction du projet de règlement ci-après. 

Vous remarquerez que, d'après le système proposé, la Ville ne 
se bornerait pas à percevoir des droits pour l'usage des monte-
charges, mais qu'elle percevrait tous les frais de chargement, de 
déchargement et d'arrimage des marchandises, frais que les ou
vriers agréés percevaient directement eux-mêmes des entreposi-
taires. 

La Ville paierait ces ouvriers, qui sont actuellement au nombre 
de six. Elle leur donnerait un traitement correspondant au mon-

(1) Voir, page 25, le tableau. 
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tant du salaire qu'ils recevaient. Ce traitement serait de 1,500 francs 
pour le chef des ouvriers et de 1,200 francs pour les cinq autres. 

La dépense s'élèverait à 7,500 francs. 
Quant à la recelte, i l n'est guère possible d'en apprécier avec 

exactitude le montant. L'expérience seule pourra nous fournir des 
données approximatives et nous permettre d 'apprécier les modi
fications que devrait subir, le cas échéant, le projet de règlement 
qui vous est actuellement soumis. 

Pour les monte-charges, la proposition de percevoir une somme 
de dix centimes par cent kilogrammes, pour la montée et la des
cente, se justifie par ces considérations que l'intérêt du commerce 
est en jeu, qu'il importe de ne pas réclamer des rétr ibut ions exa
gérées; que si , dans le moment, l'Administration ne retire pas 
des monte-charges le revenu qu'elle désire, elle trouvera plus tard 
une compensation dans l'augmentation du produit des droits de 
magasin. 

Il est entendu que nous vous proposons de voter le règlement 
ci-après à titre d'essai, qu'il ne restera pas en vigueur au delà d'une 
année et qu'avant l'expiration de cette année nous viendrons vous 
soumettre les modifications que l'expérience nous aura indiquées. 

Projet de règlement sur le service des ouvriers dans l'Entrepôt 
public de Bruxelles. 

Le Conseil communal, 

V u l'art. 76, n° 5, de la loi du 30 mars 1836, 

Arrête : 

Article premier. Les frais de chargement, de déchargement, de 
placement et d'arrimage des marchandises déposées dans l 'Entrepôt 
public seront perçus au profit de la Vi l le de Bruxelles, qui prend 
à sa charge le paiement du salaire des ouvriers agréés par le direc
teur des contributions, conformément à l'art. 361 du règlement 
général du 7 juillet 1847 (Moniteur n° 217). 

Art . 2. Ces frais sont fixés comme i l suit . 
A. Pour les liquides soumis aux droits de douane à raison de 

leur volume : 

1° 50 centimes pour chaque futaille d'une capacité de 150 à 
500 litres; 

2o 20 centimes pour chaque futaille d'une capacité de 20 à 
149 litres ; 
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5« 10 centimes pour chaque fût d'une capacité inférieure à 
20 litres; 

/jo 25 centimes par hectolitre, pour chaque futaille d'une capa
cité supérieure à 500 litres ; 

5° Les liquides importés en bouteilles sont assimilés, pour le 
calcul des frais, aux marchandises désignées au littera B 
ci-dessous; 

6° A l'égard des liquides importés en cercles et mis en bou
teilles à l'Entrepôt public, i l sera dû une somme supplémentaire 
de 8 centimes par 100 bouteilles. 

B. Pour les marchandises imposées aux droits d'entrée d'après 
le poids, le nombre ou la valeur : 

lo 25 centimes par 100 kilogrammes du poids brut énoncé dans 
chaque document de douane ; 

2° 25 centimes pour toute quantité inférieure à 100 kilo
grammes (poids brut), également renseignée dans un même docu
ment. 

Art. 3. Une somme de 10 centimes sera perçue pour chaque 
colis dont l'entrepositaire aura été autorisé à faire momentanément 
l'ouverture, afin d'examiner les marchandises ou d'en prendre des 
échantillons. 

Art. 4. Pour les colis qui auront été divisés à la demande de 
l'entrepositaire et dans les conditions permises par l'art. 168 du 
règlement général du 7 juillet 1847, i l sera exigé une rétribution 
supplémentaire de 5 centimes par 100 kilogrammes des poids 
bruts. 

Art. 5. Aucune rétribution ne sera due par celui qui usera, en 
\ertude l'art. 361 du règlement général, de la faculté d'employer 
ses ouvriers pour les opérations manuelles concernant les mar
chandises emmagasinées dans l'Entrepôt public en son nom ou 
au nom de son commettant. Toutefois, les entrepositaires qui 
feront usage des monte-charges hydrauliques acquitteront de ce 
chef, par 100 kilogrammes, une somme de 10 centimes pour la 
montée et pour la descente. Ceux qui réclameront une montée ou 
une descente spéciale pour un poids brut inférieur à 500 kilo
grammes paieront une rémunération de 25 centimes pour chacun 
des deux mouvements. 

Art. 6. Dans la liquidation des frais, les fractions de 100 kilo
grammes seront comptées pour une unité. 

Art. 7. Les marchandises emmagasinées sous le régime du cha
pitre XII de la loi générale du 26 août 1822, en vertu de docu
ments délivrés au deuxième bureau des douanes, seront soumises, 
pour la redevance des frais, aux mêmes règles que les marchan
dises déclarées directement sur l'Entrepôt public. Pour les mar
chandises déposées dans le magasin mentionné au chapitre XII et 

file:///ertude
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qu'on transférerait ultérieurement sur l'Entrepôt public, il ne sera 
dû aucune rétribution supplémentaire. 

Art. 8. Les marchandises entreposées au nom de l'Administra
tion des douanes, ainsi que les objets adressés soit aux départe
ments ministériels, soit aux Ministres des puissances étrangères 
accrédités auprès du Gouvernement belge, ne donneront ouverture 
à aucune espèce de rétribution. 

Art. 9. Le paiement des rétributions sera effectué entre les 
mains du receveur du deuxième bureau des douanes à Bruxelles. 
Elles ne deviendront exigibles qu'au moment de l'enlèvement défi
nitif, à l'exception cependant de celles qui sont mentionnées à 
l'art. 5 et qui doivent être acquittées au moment où l'ouverture 
des colis aura été autorisée. Les frais de perception, de même que 
les frais d'achat et de réparation des ustensiles nécessaires aux 
ouvriers, seront supportés par l'Administration communale. 

Art. il). Les dispositions qui précèdent seront exécutoires à 
partir du 

Dispositions transitoires. 

Art. i l . Du chef des marchandises emmagasinées dans l'Entre
pôt public avant le , il ne sera perçu que la 
moitié des rétributions pour les opérations concernant la sortie. 
Les rétributions auxquelles se rapporte le taux intégral de 25 cen
times ne seront calculées, pour ces mêmes opérations, qu'à raison 
d'une quotité correspondante de 12 centimes. 

Art. 12. Le présent règlement n'aura d'effet que pendant une 
année à compter de son approbation par le Gouvernement. 

Ainsi délibéré en séance du 

P E R S O N N E L . - N O M I N A T I O N A D I V E R S E M P L O I S . — T A B L E A U 

DES DÉLÉGATIONS A DONNER AU COLLÈGE EN CONFORMITÉ DE 

L 'ART. 84, N° 7, DE LA LOI DU 50 MARS 1856. 

ADMINISTRATION INTÉRIEURE. 

Chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau, autographiste, 
employés, concierges des bâtiments de la Ville, huissiers de salle, 
messagers et hommes de peine. 

Avocats, avoués et experts. 



TRAVAUX PUBLICS. — SERVICE DES EAUX. 

Inspecteurs, dessinateurs, conducteurs, i'ontainiers, piqueurs, 
surveillants, ouvriers-surveillants, vérificateurs de compteurs, 
magasinier, chef-d'atelier, horlogers de la Ville. 

POLICE. 

Agents-inspecteurs et agents de police, directeur de l'Amigo, 
inspecteurs des boucheries, charcuteries et des viandes, vétérinaire 
et experts des voitures de place, inspecteur des inhumations, fos
soyeurs. 

SAPEURS-POMPIERS. 

Sous-officiers, caporaux, soldats et clairons. 

ABATTOIR. — POIDS DE LA VILLE ET TAXES COMMUNALES. 

Tout le personnel de l'Abattoir, receveur au poids de la Ville, 
commis aux écritures, surveillants des quais et des grues, etc. 

CANAL. 

Éclusiers, pontonniers, garde-digues, messagers. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Bureau d'hygiène. — Tout le personnel. 
Laboratoire. — Le chimiste et les aides chimistes. 

FERME DES BOUES. 

Personnel du service. 

MARCHÉS EN RÉGIE ET HALLES. 

Tout le personnel. 

MARCHÉ AU POISSON. 

Chef de service, crieurs, contrôleurs, experts, mesureurs de 
moules. 

MARCHÉ AU BEURRE. 

Experts de beurre. 

SERVICE DU GAZ. 
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INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Écoles primaires. — Mutations dons le personnel. 
Nomination de l'inspecteur du dessin. 

Id. des professeurs de musique. 
Id. de l'inspecteur de la musique. 
Id. des professeurs de gymnastique. 
Id. des assistants. 
Id. des concierges et gens de service. 
Id. du personnel des classes d'adultes. 
Id. du personnel des classes de chant d'ensemble. 
Id. du personnel des cours préparatoires aux écoles 

normales. 
Jardins d enfants. — Mutations dans le personnel. 
Nomination de l'inspectrice. 

Id. des assistantes. 
Id. des femmes de service. 
Id. des concierges. 

Écoles moyennes. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des surveillants. 

Id. des concierges et hommes de service. 
Cours d'éducation pour jeunes filles. — Mutations dans le per

sonnel. 
Nomination des assistantes. 

Id. des concierges et gens de service. 

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

Bibliothécaire et bibliothécaires adjoints. 

B E A U X - A R T S . 

Théâtres. — Le conservateur du matériel, le contrôleur de la 
comptabilité, le limonadier, le coiffeur du théâtre de la Monnaie 
et les concierges des théâtres de la Monnaie, du Parc et de 
l'Alhambra. 

académie de peinture. — Surveillants et concierges. 

EMPLOYÉS DIVERS NON SALARIÉS PAR L A V I L L E . 

Afficheurs jurés, crieurs aux ventes publiques, experts-arbitres 
pour le bétail, syndics des boucheries, emborneurs jurés. 

Bruxelles, imp. de V e Julien Baertsoen. 





N ° 2 . COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1 8 8 0 . 

VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1880. 

COMITÉ SECRET DU 12 JANVIER 1880. 

Le Conseil a approuvé une nomination faite dans le service de l'hospice 
de la Maternité. 

Il a rejeté une demande de la Société anonyme du Bain royal tendant à 
obtenir une réduction sur le prix de l'eau de la ville consommée par cet 
établissement. 

Il a agréé des nominations faites dans le personnel du corps enseignant 
des établissements ci-après : 

1° École professionnelle ; 
2° École normale d'instituteurs; 
3° École normale d'institutrices. 

U a nommé M . Lucien Lamotte aux fonctions d'instituteur à l'école 
moyenne A. 

Il a reçu une communication relative à la reprise de l'usine à gaz. 

Il a nommé membres des Comités scolaires, savoir : 
1° A l'école moyenne A : M. Charles Warnant; 
2° A l'école moyenne B : MM. Pinnoy et Guillery ; 
3° Aux écoles primaires communales : MM. Landauer, H ; Landauer, J . ; 

Eentiers, H ; Wielemans etProesman, à l'école n° 6. 
M. Heuckx, à l'école n° 7. 
MM. Mignot et Lepage, à l'école n° 12. 
MM. Herbos et Isewyn, à l'école n° 1, sous la présidence de M. Richaid, 

Conseiller communal. 

Il a accepté la démission offerte par M. Lhoest de ses fonctions de sténo
graphe de le Ville. 

I l a nommé M. Cattreux sténographe du Conseil communal et M Pantens 
sténographe adjoint. 

I l a décidé de ne pas donner suite aux nouvelles 
MM. Meganck et Vanden Eynde pour l'exploitation 



C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 2 Février 1 8 8 0 . 

Présidence de M . F . VANDERSTRAETEN, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
Communications. 
Hospices. — Vente de terrains. — Approbation. 

» Locations. — Id. 
» Location. — Avis favorable. 
» Vente d'arbres. — Id. 
» Aliénation de biens. Id. 

Cimetière. — Concessions de terrain. 
Actions en justice. 
Eglise Sainte-Sudulo. — Fixation du taux du cautionnement à verser 

parle trésorier. — Avis favorable. 
Eglise du Sablcn. — Crédit supplémentaire au compte de 1879. — Id. 
Terrains de la Ville — Mainlevée de l'inscription d'office prise sur 

un terrain rue de la Verdure. — Id. 
Ecole rue des Six-Jetons. — Echange avec la Société de travaux 

publics et constructions. — Eenvoi aux Sections des finances et des 
travaux publics. 

Taxes communales. — Approbation de rôleg. 
Acquisitions dimmeubles rue du Eempart-des-Moines et rue de 

i'Etuve. — Adoption. 
Acquisition d'un immeable Montagne-de-l'Oratoire. — Rejet de la pro

position du Collège. 
Crédit supplémentaire. — Frais d'administration du poids de la Ville. 

— Adoption. 
Règlement-tarif pour le service des monte-charges à l'Entrepôt. — 

Ajournement de l'affaire. 
Société libre et Société populaire de gymnastique. — Demandes de 

subside. — Adoption des conclusions du rapport. 
Cession à l'Etat de deux parcelles de terrain à Evere. — Adoption. 
Commission du gaz. — Augmentation du nombre des membres. — Id. 
Ecole industrielle. — Compte spécial de 1878. — Approbation. 
Ecole professionnelle. — Rapport annuel. — Pris pour notification. 
Règlement des écoles primaires. — Dépôt du rapport. 
Ecoles moyennes. — Budget spécial. — Approbation. 
Jardins d'enfants.— Id. —Id. 
Ecole professionnelle de tailleurs. — Subside. — Dépôt du rapport. 
Réorganisation de la bibliothèque populaire. — Id. 
Fêtes de 1880. — Représentations au théâtre de la Monnaie. — Adop

tion. 
Halles centrales. — Débit de viande de cheval. — Vote du projet d'or

donnance. 
Conseil communal. — Composition des Sections pour 1880. 
Personnel. — Délégations à donner au Collège pour la nomination à 

divers emplois. — Adoption du tableau. 

La séance est ouverte'à deux heures. 
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Présents : MM. Vanderslraelen, Bourgmestre; Vauthier, Buis, 
de L'Eau, Delecosse, Trappeniers, Echevins: Demeure, Orts, 
Godefroy, Depaire, Bischoffsheim, Becquet, Durant, Walravens, 
Pi"eolet, Hochsteyn, Weber, Mommaerls, Veklekens, Bauffe, 
Gheude, Guillcrv, Beyaert, Doucet, Waedemon, Pilioy, Allard, 
André, Yseux, Dustin, Richald, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. La rédaction en est approuvée. 

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

i° Par lettre en date du 9 janvier 1880, le Cercle Y Essor prie 
MM. les Membres du Conseil de bien vouloir honorer de leur visite 
l'exposition annuelle d'œuvres d'art ouverte dans la salle Marugg. 

— Pris pour information. 

2° Par lettre en date du 10 janvier 1880, le sieur Léon Lequime 
transmet un projet de rectification de la Montagne de la Cour. 

— Renvoi à la Commission chargée d'examiner les projets rela
tifs à la Montagne de la Cour. 

5° Par lettre en date du 11 janvier 1880, la Société royale du 
jeu de petite balle sollicite un subside supplémentaire de 1,000 
francs pour le grand concours qu'elle organise à l'occasion du 
cinquantenaire belge. 

M. Richald. Je propose le renvoi aux Sections compétentes. 
M . le Bourgmestre. On doit d'abord renvoyer au Collège, qui 

examinera dans leur ensemble toutes les propositions relatives aux 
fêtes de 1880. Le Collège consultera ensuite, s'il y a lieu, les Sec
tions compétentes. 

— Le renvoi au Collège est prononcé. 

M . le Bourgmestre. M . De Longé, premier président de la 
Cour de cassation, a adressé au Collège la lettre ci-après : 

« Bruxelles, le 24 janvier 1880. 

» A Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la Ville 
de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir prendre acte que 
je renonce, à partir du 31 mars prochain, au mandat d'administra
teur des Hospices. Ma situation nouvelle à la Cour de cassation 
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dicte celle résolution : elle exige que je me consacre de plus près 
aux allaires judiciaires. 

» Je suis très sensible, Messieurs, au témoignage de confiance 
que vous et les membres du Conseil communal m'avez donné 
depuis 1865 et vous prie d'agréer tous mes remerciements. 

> Veuillez, Messieurs, être auprès du Conseil les interprètes de 
ma gratitude et recevez la nouvelle assurance de mes sentiments 
les plus dist ingués. 

« (Signé) G. D E L O N G É . » 

M . le Bourgmestre. En présence des motifs invoqués par 
M . De Longé, le Collège vous propose, Messieurs, d'accepter cette 
démission et de le charger d'adresser les remerciements du Conseil 
à l 'éminent magistrat qui s'est consacré pendant quinze années aux 
fonctions importantes et gratuites d'administrateur des Hospices. 
Nous lui exprimerons vos regrets pour la détermination qui prive 
ainsi l'Administration charitable du concours si éclairé et si dé
voué qu'il lui apportait. {Marques d'approbation.) 

M . l 'Echev in Delecosse fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, les rapports suivants : 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approu
ver les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices 
et secours : 
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DES 

CON1 

A . 

BIE1 

rENA 

c. 

«S. 

NCE 

M . 

P R I X 

O B T E N U . 

Observations. 

1162 17 décembre 
1879 

Vente de terrain, 

Gheude. 

Terrain sis à 
Forest, avenue 

Vanvolxem, 
S"" A, n " iid 

et 15/. 

94 66 3 
Fr. 

82,571 13 

1163 

1161 

27 décembre 
1879 

Vente de terrain. 

Gheude. 

Terrain sis à 
Evere, 

S°° A, n° 317. 

26 80 » 6,077 50 1163 

1161 26 décembre 
1879 

Location. 

Gheude. 

Terre sise à 
Schaerbeek, 

S"" D, n° me. 

H. 
1 

A. 
26 

c. 
78 200 » 

(166 26 décembre 
1879 

Location. 

Gheude. 

Maison rue 
Sl-François, 25 
à St-Josse-ten-

| Noode. 
! 

» » 85 650 » 
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de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

N A T U R E 

et situation 
de la 

propriété. H . A . C . 

P R I X 

O B T E N U 

Observations. 

2072 16 janvier 
1880 

Location. 

Gbeude. 

Pré sis a 
Machelen, 

S" A, n°» 3496 
et 3506. 

» 2b 
Fr. 

35 » 

2398 20 janvier 
1880 

Location. 

Gheude. 

Maison 
Quai-aux-Bri-

ques, 76. 

» » 60 
600 » J 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur les actes c i -après , soumis par le Conseil g é 
néral des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité s u p é 
rieure : 
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N
um

ér
 

di
ca

te
u 

NOM et situation O B T E N U . 

de
 l

'I
n 

L 'ACTE. du notaire. de la 
propriété. A . C . M . 

1161 2 janvier 
1880 

Location. 

Acte 
sous seing-privé. 

Terre sise a 
Itlerbeek, 

S°» D, no 21-2. 

57 50 
Fr. 

50 » 

1163 26 décembre 
1879 

Vente d'arbres. 

Huissier 
Verhasselt. 

Arbres croissant 
sur le territoire 
des communes 

de Dilbeek, 
Berehem-Ste-

Agathe, 
Molenbeek-St-

Jean, etc. 

» » » 3,062 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'au
torisation d'aliéner publiquement une partie de 6 ares 19 centiares 
de la parcelle de terre sise à Dieghem, s o n B, n° 153. 

Un amateur offre de paumer en vente publique cette partie de 
terrain moyennant le prix de 1,200 francs, qui est de beaucoup 
supérieur à la valeur que lui attribue une récente expertise. 

Les conditions de cette al iénat ion étant avantageuses pour l 'Ad
ministration des hospices, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable sur la demande qui vous 
est présentée . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 
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M . I'Echevin Vauthier fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous solli
citent des concessions de terrain au cimetière de la Ville, à Evere, 
savoir : 

a) 
T5 NOM IC

IE
. . 

— ai 

°d
'o

r<
 

ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. 

UP
ER

F g ^ 53 es 
S S" 

z 

V e Vankeerberg, 

A . Gendebicn, 

De Damseaux, Napo
léon, 

John David Scott, 

rue des Chartreux, ¿53. 

rue du Trône, 115, a. Ixelles. 

rue Royale, 2, 

19, Norfolk terrace, à Brighton 
(Angleterre). 

Met. carr. 
3 m ,08 

l m , 0 8 
supp1 de tone. 

3 m ,08 

2m,00 

Fr. 

1,232 

432 

1,232 

800 

Chacune d'elles s'est engagée : 1° à payer à la Ville la somme de 
300 francs par mètre carré pour prix de la concession; 2° à faire 
aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 100 francs 
par mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil général d'admi
nistration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser : A d'accorder ces concessions sous les conditions que : 1° les 
concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions et 
mesures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront dans 
l'avenir le service des inhumations; 2° les sépultures concédées ne 
pourront servir qu'à l'inhumation des concessionnaires et des mem
bres de leur famille; 3° dans le cas de déplacement du cimetière, 
ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le nouveau 
cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui leur est 
présentement concédé; B d'émettre un avis favorable à l'accep
tation par l'Administration charitable des donations indiquées 
ci-dessus. 

Le sieur Byr, demeurant rue de Cologne, n° 117, a quitté l'appar
tement qu'il occupait dans la maison n° 19 de la rue Grétry, sans 
payer la somme de 90 francs pour un mois de loyer qui était 
exigible par anticipation le 15 octobre dernier. A plusieurs reprises, 
nous avons réclamé le paiement de cette somme sans pouvoir 
1 obtenir. En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'au
torisation d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 



Le sieur François, demeurant place De Brouckere, au Bazar de 
la Poste, a quitté l'appartement qu'il occupait dans la maison n ° 1 9 
de la rue Grétry, sans payer la somme de 500 francs qu'il doit à la 
Ville de Bruxelles pour" deux mois de loyer qui étaient exigibles 
par anticipation les 1er novembre et 1er décembre dernier. A 
plusieurs reprises, nous avons réclamé le paiement de cette somme 
sans pouvoir l'obtenir. En conséquence, nous vous demandons, 
.Messieurs, l'autorisation d'en poursuivre le recouvrement par la 
voie judiciaire. 

M , l e Coulon, demeurant rue du Chêne. 25, et M. Vander Hof-
stadt, banquier à Bruges, doivent chacun à la Ville de Bruxelles 
la somme de fr. 680-25, pour leur quote-part dans les frais des 
travaux exécutés d'office a leurs maisons n o s 6 et 8 de la rue 
Nuit-et-Jour. 

A plusieurs reprises, l'Administration communale a réclamé le 
paiement de ces sommes sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisa
tion d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

31. Vander Sanden, Pierre, demeurant rue Vandenbranden, 50, 
doit à la Ville de Bruxelles la somme de fr. 56-45, formant le 
solde du droit de concession d'égout à l'usage de sa maison sise 
rue Van Artevelde, 15. 

M. Goldschmidt, Joseph, demeurant rue Saint-Christophe, 55, 
doit à la Ville de Bruxelles la somme de fr. 124-50, montant du 
droit de concession d'égout à l'usage de sa maison sise rue des 
Riches-Claires, 2!. 

A plusieurs reprises, nous avons réclamé le paiement de ces 
sommes sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
{l'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

M. Gonthyn, Lucien, demeurant rue du Nord, 56, et M. Fai-
gnaert, G., demeurant rue de Laeken, 79, doivent à la Ville de 
Bruxelles : le premier, la somme de fr. 554-80, pour droits de 
concession d'égout à l'usage des maisons n 0 3 11 et 15 de la rue 
de la Croix-de-Fcr; le second, la somme de fr. 480-50, pour droit 
de concession d'égout à l'usage d'un immeuble lui appartenant 
situé au boulevard de la Senne, à l'angle de la rue Saiut-Jean-
Népomucène. 

A plusieurs reprises, l'Administration communale a réclamé le 
paiement de ces sommes sans pouvoir l'obtenir. 

i En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 



Par délibération du 12 janvier dernier, le Conseil de fabrique 
de l'église SS.-Michel-et-Gudule a fixé, conformément à l'art. 10 de 
la loi du 4 mars 1870, au chiffre de 0,000 francs le taux du cau
tionnement à fournir par le nouveau trésorier . 

Par arrêté du 14 mars 1877, la Députation permanente du Bra-
bant a décidé d'une manière générale que le taux du cautionnement 
à fournir par les receveurs des communes et les trésoriers des 
fabriques d'église s'élèverait au tiers de la moyenne des recettes 
ordinaires des comptes approuvés des cinq dernières années. 

Aux termes de l'art. 10 de la loi du 4 mars 1870, la nature et 
le montant du cautionnement sont réglés par les conseils de 
fabrique suivant le mode et les bases déterminées par les art: 11 o 
à 120 de la loi communale. Or, celle-ci ne dispose pas que la 
Députation permanente arrêtera d'une manière générale le taux 
des cautionnements; l'art. 116 dit qu 'après la nomination de 
chaque receveur, le Conseil communal règle, sous l'approbation de 
la Députation provinciale, le montant et la nature du cautionne
ment. 

Il est vrai que les chiffres mentionnés à l'art M o ne constituent 
que des minima et qu'ils peuvent être augmentés. Mais i l nous 
paraî t que c'est au Conseil communal ou au Conseil de fabrique 
d'apprécier d'abord, dans chaque cas et suivant les circonstances, 
s'il convient de dépasser le minimum inscrit dans la loi commu
nale. 

Nous ne pensons pas que la loi ait investi les dépulations per
manentes du droit de disposer d'une manière générale. L'arrêté 
du 14 mars 1877 nous semble, par conséquent, dépasser le but 
que le législateur a voulu atteindre et ne pas tenir compte des pré
rogatives des conseils communaux ni des conseils de fabrique. 

Dans l'espèce, la moyenne des recettes ordinaires des cinq der
nières années pour la Fabrique de l'église SS.-Michel-et-Gudule 
s'élève à la somme de 69,200 francs environ ; le chiffre de 
6,000 francs proposé par le Conseil de fabrique représente un peu 
plus du douzième de cette moyenne, soit le minimum prescrit par 
l'art. 115 de la loi communale. 

D'autre part, l'Administration fabricienne fait remarquer qu' i l 
n'existe presque jamais d'encaisse chez le t résor ier , attendu que 
les recettes sont absorbées immédiatement par les dépenses cou
rantes et que depuis plusieurs années le trésorier s'est trouvé en 
avance vis-à-vis de la Fabrique. 

Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons que 
le chiffre proposé pour le cautionnement du trésorier est suffisant, 
et nous avons l'honneur de vous demander, Messieurs, d 'émettre 
un avis favorable sur la délibération de la Fabrique. 

Le Conseil de fabrique de l'église du Sablon transmet, aux fins 
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d'approbation, la délibération par laquelle i l a voté différents cré
dits supplémentaires s'éievant à la somme totale de 1,800 francs, 
nécessaires pour liquider certaines dépenses se rapportant à l'exer
cice 1879. 

Ces crédits sont destinés à couvrir les dépenses effectuées en 
dehors des allocations inscrites au budget pour les articles suivants : 

Art= 6. Chauffage fr. 500 00 
Art. 8. Réparation des calorifères . . . 100 00 
Art. 10. Nettoiement général de l'église . . 100 00 
Art. 41. Remise allouée au trésorier (5 p. c. sur le 

montant des recettes ordinaires) . . . . 900 00 
Art. 61. Indemnité au fermier des chaises . . 200 00 

Total. . . fr. 1,800 00 

Les trois premiers crédits ne soulèvent aucune observation. 
En ce qui concerne le quatrième, il est à remarquer qu'antérieu

rement à 1879 le trésorier de la Fabrique ne recevait pas de 
tantième sur les recettes ; ses fonctions étaient purement gratuites. 
En présence de la décision prise par la Députation permanente, 
fixant au tiers de la moyenne des receltes ordinaires des cinq der
nières années le taux du cautionnement à fournir par les tréso
riers des fabriques d'église, et eu égard aux travaux extraordi
naires qui ont été imposés au trésorier, rAdministration fabricienne 
de l'église du Sablon a décidé de lui accorder le droit habituel de 
5 p. c. sur les recettes ordinaires. 

Le dernier article est relatif à une indemnité de 200 francs 
allouée par le Conseil de fabrique au fermier des chaises. Cette 
indemnité lui a été accordée par suite de l'insuffisance, dûment 
constatée, du produit des chaises en 1879. 

Le montant de ces crédits, dont l'allocation ne donne pas lieu à 
d'autres observations, sera prélevé sur l'excédant des recettes 
accusé par le compte de 1878 et s'éievant à fr. 2,458-50. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'émettre sur cette demande 
un avis favorable. 

Suivant procès-verbal d'adjudication définitive dressé ie 28 juil
let 1868 par Me Van Bevere, notaire à Bruxelles, MM. François et 
Charles Rentiers se sont rendus acquéreurs de deux terrains 
appartenant à la Ville de Bruxelles, rue de la Verdure. 

Inscription d'office a été prise en vertu de cet acte au profit de 
la Ville, sous le n° 1 du volume 1191, datée du 8 septembre 1868» 

Le prix d'acquisition ayant été payé, les propriétaires actuels du 
bien demandent la levée de l'inscription. 
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Nous vous proposons, Messieurs, de donner celte mainlevée et 
de faire approuver votre délibération par la Deputation permanente 
du conseil provincial du Brabant. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. i'Echevm Bnls fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

La construction de l'école de fdles rue des Six-Jetons nécessite 
l'emprise de certaines parties de terrain appartenant à la Société 
de travaux publics et constructions. 

D'outre part, un lotissement régulier ne peut être obtenu aussi 
bien pour les terrains à revendre par la Société que pour les excé
dants dépendant de l'exécution du plan de prolongement de ,1a 
rue Plétinckx, sans faire fléchir les limites des deux zones d'expro
priation. 

Enfin, la nécessité d'assurer à l'école de garçons récemment 
construite des jours convenables, impose à la Vi l l e l'acquisition de 
trois courettes à prendre dans le fond des terrains à bâtir que la 
Société des travaux publics et constructions possède à front de la 
rue des Six-Jetons. 

Des expertises ont eu lieu qui ont permis à notre Collège de 
traiter avec la société aux conditions suivantes, sous la réserve de 
votre approbation. 

Les parties de terrain à échanger pour la construction de l'école 
de filles, sauf deux courettes à établir également, et pour la régu
larisation des lots à revendre, ont même contenance ou à peu près 
et en tout cas même valeur. La soulle à payer par la Vi l l e ne com
prendra, par conséquent, que la valeur at tr ibuée au terrain néces
saire pour les courettes de l'école de garçons, déjà construite, et 
pour celle de filles, à construire. 

La contenance des premières est de 41 mètres 76 décimètres 
ca r rés ; la contenance des secondes est de 24 mètres carrés . 

Le prix admis par notre Collège est de 250 francs le mètre car ré 
pour les uns et pour les autres. 

Il y aura donc une soulte de 16,440 francs. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'approuver cet échange qui se 
fera pour cause d'utilité publique et par acte administratif, tant en 
vertu de l 'arrêté royal du 15 novembre 1878 qu'en conformité de 
celui du 7 novembre 1874, qui a décrété l'expropriation des par
celles de terrain nécessaires à l'exécution du plan du prolongement 
de la rue d'Anderlecht. 

M. Walravens. Aucune Section n'a examiné cette affaire. 
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Conformément aux traditions, J'en demande le renvoi aux Sections 
compétentes. 

— Le renvoi aux Sections des travaux publics et des finances 
est prononcé. 

Le Conseil approuve le rôle supplétif litt. C de la taxe sur le 
débit de boissons alcooliques et de tabac, exercice 4879. 

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

En séance du 29 décembre dernier, vous avez autorisé l'acquisi
tion de l'immeuble situé rue du Rempart-des-Moines, rue du Char 
et impasse des Moules. Cette acquisition a été faite en vue d'y 
construire une école gardienne avec jardin d'enfants. 

La propriété, qui contient en superficie 41 ares 87 centiares, a 
été acquise pour la somme de 4 52,154 francs, fiais non compris: 
Ces derniers s'élevant à fr. 5,022-93, la dépense totale est de 
fr. 157,176-95 et reste en dessous de l'évaluation de notre 
expert. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de ratifier cette acquisition, de déclarer qu'elle a été 
faite pour cause d'utilité publique et de transmettre les pièces 
pour approbation à l'Autorité supérieure. 

Le Collège a fait l'acquisition d'une maison sise rue de l'Etuve, 
no 5, pour le prix de 27,780 francs, soit, avec tous les frais 
(1,279-52), un prix d'achat de fr. 29,059-52). 

Nous vous proposons, Messieurs, de ratifier celle acquisition et 
de déclarer qu'elle a été faite pour cause d'utilité publique. 

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

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

Depuis longtemps déjà, nous avons pu constater que le bât iment 
affecté au commissariat de la 4 e division, rue des Comédiens, se 
trouve dans un élat d'insalubrité incontestable. L'urgence de se 
pourvoir d'un autre local ne peut être mise en doute par personne. 
Dès 1877, l'Administration avait cherché à se procurer un 
immeuble plus convenable, et son attention ayant déjà été appelée 
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>ur la propriété de M. Vanholsbeek, située Montagne de l'Oratoire, 
7, elle l'a fait évaluer. Le prix demandé par M. Vanholsbeek, 
— 200,000 francs, — était exagéré et s'écartait trop sensiblement 
des estimations, dont la plus élevée atteignait 170,000 francs, pour 
que la Ville tentât de traiter avec ce propriétaire. 

Dans ces derniers temps, l'occasion se présenta d'acquérir celle 
propriété à des conditions favorables, pour un prix notablement 
inférieur à celui de l'expertise la moins élevée. 

Le 19 décembre, M. le notaire Cantoni s'adresse par écrit à notre 
Administration pour demander, au nom de Mme veuve Vanholsbeek, 
s'il est exact qu'il entre dans les intentions de la Ville d'acquérir 
son immeuble Montagne de l'Oratoire, 7, pour l'établissement 
d'un commissariat de police. 

Le Collège répond que l'affaire est en instruction. 
A la suite de ces lettres, des négociations s'entament entre le Col

lège et M m e veuve Vanholsbeek pour l'acquisition de sa propriété. 
Le 24 décembre, en vertu de la décision prise ce même jour à 

l'unanimité par le Collège, l'Administration écrit à M m e veuve Van
holsbeek qu'elle accepte d'acquérir la propriété moyennant le prix 
global de 155,000 francs, sauf approbation de l'Autorité supé
rieure, et réclame la remise des titres nécessaires pour dresser l'acte 
d'acquisition. 

Le 26 décembre, M m e veuve Vanholsbeek accuse la réception de 
notre lettre, nous écrit qu'elle est entièrement d'accord avec le Col
lège et qu'elle charge M. le notaire Cantoni de se mettre en rapport 
avec l'Administration pour arriver à la signature de l'acte. 

La présence de mineurs, copropriétaires avec Mme veuve Van
holsbeek de l'immeuble dont l'acquisition était projetée, ne permettait 
de traiter qu'après accomplissement des formalités nécessaires pour 
la vente des biens des mineurs. C'est pourquoi il est fait, le 29 dé
cembre 1879, une convention par laquelle M m e veuve Vanholsbeek 
s'engage, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs, 
à déposer dans les trois jours la demande de mise en vente par 
licitation de son hôtel, et la Ville de Bruxelles, représentée par 
M . Vanderstraelcn, Bourgmestre, s'engage à mettre à prix et à 
acquérir cet immeuble pour la somme de i 55,000 francs. 

M. le Bourgmestre, comme le Collège, entendait traiter sous la 
réserve de l'approbation du Conseil communal. 

Sans attendre cette ratification, M m e veuve Vanholsbeek a exposé 
sa propriété en vente publique et a mis en demeure la Ville de 
Bruxelles, et M. le Bourgmestre personnellement, de prendre part 
à l'adjudication définitive, qui devait avoir lieu le mercredi 28 jan
vier et qui a été ajournée, le Collège n'ayant pas obtempéré à la 
sommation. 

La prétention de Mm« veuve Vanholsbeek repose sur l'absence 
dans la convention du 29 décembre 4879, de la déclaration que 
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M . le Bourgmestre, qui traitait au nom de la Vi l l e , le faisait sous 
la réserve de l'approbation du Conseil communal. C'est le Conseil 
et non le Collège qui a seul, de par la loi , capacité d'acquérir des 
immeubles. Quand le Collège acquiert, i l ne le fait que sauf ratifi
cation par le Conseil, que cette réserve soit ou non exprimée dans 
l'acte d'acquisition. 

D'autre part, la réserve stipulée dans la lettre du Collège du 
24 décembre, lettre dont M m e veuve Vanholsbeek a accusé la récep
tion, lui a fait connaître que l'acquisition projetée n'était pas défi
nitive, qu'elle ne le deviendrait que par l'approbation des autorités 
appelées à statuer sur cette acquisition. 

Il est donc hors de doute que les prétentions de M r a e veuve Van
holsbeek ne sont nullement fondées. 

L'acquisition ne sortira ses effets que si vous ratifiez la conven
tion passée par le Collège et si l'Autorité supérieure l'approuve. 

Vous restez donc entièrement libres, Messieurs, dans votre 
appréciation, et nous vous abandonnons complètement le soin de 
décider s'il y a lieu de ratifier la convention provisoire que nous 
avons cru, dans l'intérêt d'une bonne administration, devoir passer 
avec Mme veuve Vanholsbeek. 

M. Gheude. En réponse à la communication qui vient de nous 
être faite, je commence à déclarer à nos collègues qui n'ont pas 
assisté aux séances des Sections réunies, qu'à la suite d'une dis
cussion très approfondie, les Sections réunies ont décidé à l'una
nimité que les locaux proposés ne convenaient nullement pour 
être appropriés à un commissariat de police, eu égard à leur situa
tion peu favorable et à leur insuffisance. Il y a, à cet égard une 
décision souveraine. 

M. le Bourgmestre. Il y a un avis de la Section, mais pas une 
décision souveraine. 

M. Gheude. Je n'ai parlé que des Sections réunies. Par le 
même vote, les Sections ont chargé le Collège d'examiner et de faire 
rapportai! Conseil sur la convenance d'acquérir une autre propriété 
qui a été signalée par les Sections comme plus avantageuse par 
sa situation et par l'étendue de sa contenance. 

Je dois faire remarquer aussi que le Collège ne nous a nulle
ment parlé d'une convention qu'il avait signée et nous en ignorions 
l'existence. Je ne veux pas examiner ici les prétentions juridiques 
de M m c Vanholsbeek, et je ne veux pas examiner non plus jusqu'à 
quel point le Collège ou le Bourgmestre est engagé. Si M m e Van
holsbeek persiste dans ses prétentions, c'est la justice qui aura à 
décider la question. 

Ce que je veux constater, c'est qu'il a été démontré que la pro
priété dont i l s'agit ne convient nullement pour l'usage auquel 
on la desline. Cela a été reconnu par tous les membres présents 
à la séance des Sections réunies, y compris M . Trappeniers. (Pro
testations de M. Trappeniers.) 
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Aujourd'hui, on nous demande d'approuver la convention. 
M. le Bourgmestre. Je vous propose d'acquérir un immeuble, 

lien déplus. Vous avez le droit de dire : cet immeuble ne nous 
convient pas. 

M . Gheude. La décision en Sections a été prise à l 'unanimité. 
M . Waedemon. Pas du te ut ! 
M. Gheude. M M . Veldekens et Waedemon, qui ont timide

ment défendu le projet d'acquisition de cet immeuble, ont volé aussi 
contre l'acquisition, voyant que tous leurs collègues de la Section 
avaient volé dans ce sens. 

Je suis convaincu que le procès-verbal de la séance constate 
que le rejet de la proposition a été volé à l 'unanimité. 

M. le Bourgmestre. Cela ne fait rien à l'affaire. 

M . Gheude. Tous les collègues qui assistaient à la séance peu
vent confirmer nta déclaration. Je constate que M . Trappcnicrs 
lui-même a volé contre la proposition. 

M. l'Echevin Trappeniers. Nous n'avons volé, ni M . le Bourg
mestre, ni moi. 

M. Walravens. Je demande qu'on produise le procès-verbal 
de la Section des travaux publics. 

M . Gheude. J'ai vu, de mes yeux vu, le plumitif de la Section 
qui constate celle unanimité. 

M . îe Bourgmestre. Nous allons produire le procès-verbal. 
M . Gheude. Je liens à déclarer au Conseil communal qu'il ne 

peut ratifier une acquisition de cette nature, et cela pour deux 
motifs •. d'abord, parce qu'il a été démontré d'une manière claire 
et péremptoire que remplacement ne convient nullement à l'ap
propriation d'un commissariat de police, eu égard à son insuffisance, 
qui ne permet pas d'y faire les installations nécessaires; ensuite, 
parce qu'à mon avis le prix est exagéré. 

L'immeuble étant mis en vente en ce moment, nous verrons 
bientôt si quelqu'autre le prendra. 

J'ai tenu à faire valoir ces considérations pour justifier le vote 
négatif que j 'émettrai contre la proposition qui nous est faite d'ac
quérir cet immeuble. 

M. Veldekens. Je dois tout d'abord protester contre une sup
position de noire honorable collègue M. Gheude. 

L'honorable membre vous a dit que je n'avais soutenu que timi
dement le projet en Section. 

Quand je soutiens une chose, je la soutiens franchement et non 
pas timidement. Je n'ai pas toujours raison, sans doute; je m'incline 
devant la majorité; mais j 'ai soutenu la chose autant que je pouvais 
le faire, en demandant au Collège s'il croyait l'immeuble suffisant 
pour y établir un commissariat de police. 
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Je ne voulais nullement m'immiscer dans les pouvoirs de l'Admi
nistration : je voulais laisser à celle-ci toute la responsabilité; elle 
est omnipotente et peut statuer sur des objets de cette nature, après 
avoir pris les renseignements nécessaires. 

(Test sur l'affirmation de l'honorable Bourgmestre « que le local 
était suffisant» que j'ai émis un vote affirmatif. 

Cependant, des observations ayant été faites par l'honorable 
collègue M. Pilloy en ce qui concerne la situation stratégique de 
l'immeuble, au point de vue de la défense par la garde civique, j'ai 
constaté que je me faisais fort, quant à moi, avec mon ancien 
bataillon, de défendre le commissariat. 

J'ajoutais, toujours au point de vue stratégique, que du côté de 
la rue de Ligne la défense était facile et que de l'autre côté il était 
impossible d'attaquer. (Rires.) 

Ainsi donc j'ai donné mon approbation à l'acquisition qui avait 
été faite sous la responsabilité du Collège. 

Celui-ci cependant, vers la fin des délibérations, a paru ne pas 
tenir à cette acquisition. J'ai dit alors que je ne voulais pas cire 
plus royaliste que le roi, et j'ai ajouté que, si je devais être seul 
à soutenir le projet que le Collège semblait abandonner, je ne 
persistais pas dans ma manière de voir. Mais il n'est pas exact de 
dire que j'aurais soutenu timidement le projet. 

Ici et ailleurs, je soutiens mon opinion franchement, loyalement, 
consciencieusement. Quelquefois, je le répète, j'ai eu à regretter 
les opinions que j'émettais ; tout le monde peut émettre une opi
nion erronée; mais j'ai toujours exprimé franchement ma manière 
de voir. 

Aujourd'hui l'on nous dit encore que le bâtiment est suffisant ; 
je crois que nous devons nous incliner. 

Ce n'est pas à nous à examiner quelles sont les exigences d'un 
commissariat de police; c'est le Collège qui assume la responsa
bilité en celte matière; c'est lui qui doit commencer par nous dire 
si le local répond à sa destination. 

On a construit un commissariat modèle. On a regretté depuis 
la construction dont il s'agit. Je veux parler du commissariat du 
nouveau Marché-aux-Grains. 

Aujourd'hui que nous n'avons pas trop de fonds à notre dispo
sition pour dépenser une somme de 500,000 francs, nous devrions, 
me semble-t-il, admettre un projet dont la dépense se réduit à 
155,000 francs. 

Je répèle que nous devons nous incliner devant la décision du 
Collège. Il ne faut pas abandonner une Administration qui, dans 
cette circonstance, a cru faire oeuvre utile. 

J'ai dit. 

M . Godefroy. M. Gheude vient de dire que MM. Trappeniers 
et Veldekens ont voté, en séance des Sections réunies, contre le 
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projet d'acquisition de la propriété Vanholsbeek ; cette allégation 
est contestée; cependant elle est parfaitement exacte. 

M . l'Echevin Trappeniers présidait la séance; le vote négatif a 
été émis à l'unanimité; le procès-verbal en fait foi et ce procès-
verbal a été paraphé par M . Trappeniers, après lecture faite à la 
séance suivante. 

Le vote a été régulièrement fait, c'est même au moment du vote, 
lorsque l'on est arrivé au nom de M . Veldekens, que celui-ci a 
déclaré que, puisqu'il restait seul de son avis, i l se ralliait aussi à la 
majorité. 

Du reste, i l n'y a là rien qui incrimine nos honorables collègues; 
on peut très bien arriver à une réunion avec une idée préconçue 
et puis changer d'avis après avoir été éclairé par la discussion. Il 
n'y a jamais de déshonneur à se laisser convaincre par le raison
nement, surtout qu'il vient de collègues qui ont le même but que 
celui que l'on a soi-même, c'est-à-dire de faire au mieux des 
intérêts généraux. 

Mais puisque le fait était contesté, j 'a i tenu à affirmer qu'il est 
exact. MM. Trappeniers et Veldekens ont voté contre le projet 
d'acquisition de la propriété Vanholsbeek. J'ai été témoin de ce vote 
avec huit ou dix de mes collègues, qui peuvent l'affirmer comme 
moi. 

M. Veldekens. Dans les conditions que je viens d'indiquer, je 
ne voulais pas, je le répète, me montrer plus royaliste que le roi. 

M . l'Echevin Trappeniers. Voici le procès-verbal. 
M. Godefroy. M . Allard a voté contre également. 
M . l'Echevin Trappeniers. Le procès-verbal déclare que la 

Section, à l'unanimité, a voté contre; mais nous n'avons voté per
sonnellement, ni M. le Bourgmestre, ni moi. 

M. le Bourgmestre. Je nie que j 'ai répondu à un appel nominal. 
(Interruption.) 

Le Collège vous a proposé une acquisition. N'est-il pas tenu 
moralement vis-à-vis de l'acquéreur? Assurément oui. 

Il n'a donc pu voter contre. 
Si M. Trappeniers a laissé croire qu'il avait volé contre, je crois 

qu'on s'est trompé. 
Quant à moi, je déclare que je n'ai pas voté négativement et que 

je n'ai pas répondu à un appel nominal. 
M . Richaid. Quand on a procédé à l'appel nominal et qu'on est 

arrivé à mon nom, je vous ai dit que, ne faisant pas partie de la 
Section des travaux publics, je n'avais pas le droit de voter. 

Vous m'avez répondu que j'avais ce droit, parce qu'on avait 
réuni non pas la Section des travaux publics seulement, mais toutes 
les Sections en Section générale. 

Il y a donc eu appel nominal. 



M. le Bourgmestre. Je répèle qu'on n'a pas fait l'appel de 
mon nom. 

Il y a ici des membres qui affirment comme moi que je n'ai pas 
volé. 

Nous donnons beaucoup trop d'importance à cette affaire. I l 
semble vraiment que nous y ayons quelque intérêt. (Interruption.) 
Le Collège exécute loyalement la convention. Il ne vous demande 
pas de bill d'indemnité. 

Vous êtes libres de voter contre; cela ne me fera, à moi, ni 
chaud, ni froid. 

M - André. Au sein de la Section a-t-il été question-des prél i 
minaires de cette affaire? 

M . le Bourgmestre. Non. Je ne voulais pas influencer la Sec
tion. Je ne voulais pas demander de bil l d ' indemnité. 

J'ai agi par pure discrétion et je ne mets aucun amour-propre 
dans de pareilles questions. 

Vous pouvez, je le répète, voter contre. Cela m'est parfaitement 
égal. 

M . Durant . Je ne crois pas qu'il soit bien légal de conférer les 
pouvoirs du Conseil à une ou deux Sections. 

Il est parfaitement possible que la Section ait bien apprécié la 
chose. II est possible aussi qu'elle se soit trompée. Je ne suis pas 
au courant des motifs qui ont guidé ce vole; mai= je crois que la 
question se présente sous une autre face. 

Il s'agit d'abord de savoir s i , l'urgence étant démontrée, nous 
pourrions trouver un local aussi convenable et à un prix aussi 
avantageux. Mais le plus simple sentiment des convenances nous 
dit qu'il ne convient pas que nous, Conseil, nous discutions i c i , en 
public, pour l'apprécier ou la déprécier, la valeur d'un immeuble 
appartenant à autrui et actuellemeent exposé en vente. 

Cela est essentiellement du comité secret. Au fond, i l importe de 
savoir si , en cas d'urgence, on a trouvé un immeuble convenant 
mieux à la destination à laquelle i l faut l'affecter, que l'immeuble 
dont i l s'agit. 

Si aucun immeuble ne se présente dans des conditions plus 
avantageuses, i l me semble que nous sommes bien obligés de 
prendre celui qu'on nous offre. 

Je crois, par ouï dire, qu'on a parlé de conditions stratégiques; 
qu'il fallait pouvoir placer dans ce commissariat de police un 
bataillon de gardes civiques et je ne sais quoi encore. Mais quand on 
veut trop, on finit par n'avoir rien du tout. 

C'est ainsi que pour avoir toujours voulu faire trop bien pour la 
Montagne de la Cour, on est arrivé jusqu'à présent à ne faire absolu
ment rien, et que la génération actuelle n'en verra probablement 
pas faire davantage. 



La même chose se présente pour le commissariat de police. Il ne 
s'agît lias d'avoir un établissement modèle , mais d'apprécier si 
nous pouvons exiger mieux d'après notre bourse et notre situation 
financière actuelle. 

L'immeuble qu'on nous oil're ne nécessite pas de frais de construc
tion, c'est un immense avantage. Vous savez tous quelles perspec
tives de dépenses imprévues , quelles surprises sans limites nous 
ménagent les travaux des architectes et constructeurs quand on 
bâtit. 

U n membre, les frais d'installation. 

M . Durant. Et les frais d'installation. 
Nous avons ici quelque chose de précis; de l'autre côté , nous 

n'avons que l ' imprévu. 
Toute la question, je le répète, est de savoir d'abord s'il y a 

urgence, et ensuite, si nous pouvons trouver un local dans des. 
conditions plus avantageuses que celui dont il s'agit. 

M . le Bourgmestre. Nous n'avons pas eu à examiner cela ; il 
était, en effet, prématuré de savoir si nous aurions pu trouver un 
autre commissariat de police. 

Le Collège a pensé que le local dont il s'agissait, convenait à tous 
les points de vue, et nous ne nous sommes pas enquis d'un autre 
local. 

M. le Commissaire en chef de police m'a déclaré et a déclaré au 
Collège que la maison Vanholsbeek convenait parfaitement pour 
y installer tous les services du commissariat. Dans ces conditions, 
il était inutile d'en chercher une plus vaste. 

Le Collège s'est donc dit qu'il fallait faire l'acquisition de cet 
immeuble, et le prix qui nous était demandé nous paraissant 
favorable, nous avons fait un contrat provisoire. 

Le Conseil approuvera ou n'approuvera pas la convention provi
soire, mais je tiens à déclarer que le Collège a agi en parfaite con
naissance de cause. 

J'affirme encore aujourd'hui que le local que nous proposons 
réunit toutes les conditions désirables pour une installation par
faite d'un commissariat de police. 

La dépense qui en résultera sera de 1oo,000 francs, ce qui n'est 
certainement pas excessif quand on envisage l'importance du ser
vice dont il s'agit. Je pense que les opinions sont faites et que le 
Conseil peut voter en parfaite connaissance de cause. 

M. Godefroy. Les membres du Conseil qui n'ont pas assisté à 
la séance de la Section qui s'est occupée de cette affaire, ne savent 
pas pourquoi la proposition du Collège a été rejetée. Il y aurait 
donc lieu de leur faire connaître les motifs qui ont été cause de 
ce rejet et, par conséquent, il faudra recommencer toute la discus
sion, et ce sera fort long, car en Section cela a duré trois heures. 
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M. le Bourgmestre. Le Conseil peut encore rejeter la propo
sition qui est faite, et si son vole est acquis dans ce sens, nous 
chercherons un autre emplacement. 

Je répète que le Commissaire en chef de police, qui était le plus 
compétent en cette matière, a déclaré en Sections, comme il l'a 
fait en Collège, que la maison proposée réunissait toutes les condi
tions désirables. 

M . Bauffe. Je n'assistais pas à la deuxième séance de la Section, 
dans laquelle le vole du rejet a été émis à l'unanimité. 

La Section des travaux avait été réunie d'abord, quelques jours 
auparavant, pour décider de l'acquisition de la propriété dont il 
est question. 

La proposition du Collège avait été appuyée des déclarations du 
Commissaire en chef de police, favorables à l'acquisition projetée. 
Seulement il s'est trouvé que d'autres questions ont été intro
duites dans la discussion pour l'installation de services sur 
lesquels on n'avait pas compté d'abord. 

On voulait notamment un local pour y recevoir la garde civique 
en cas d'émeute. Ni le Collège, ni le Commissaire en chef de 
police, n'avaient émis leur opinion sur cette question. Alors un 
membre a indiqué un autre immeuble situé dans le même quartier 
et qui aurait pu convenir davantage pour les installations d'un 
commissariat. 

La Section a demandé l'ajournement de la question, dans le but 
de savoir à quelles conditions on pourrait faire l'acquisition du 
second immeuble. 

Il ne m'a pas été possible d'assister à la deuxième séance de la 
Section, et je ne sais pas aujourd'hui s'il y a possibilité d'obtenir 
un local plus vaste et mieux situé que celui qui est proposé par le 
Collège. 

S'il était démontré qu'aucun immeuble plus convenable ne peut 
être acquis, comme il y a urgence à déplacer le commissariat ac
tuel, je pense que nous devrions appuyer la proposition du Collège 
et ratifier l'acquisition de la propriété Vanholsbeek. 

M . le Bourgmestre. Il s'agit de ratifier un acte du Collège. 
Nous vous demandons de vouloir vous prononcer sur la ques

tion. 

Quand le Conseil aura voté, le Collège avisera et, le cas échéant, 
cherchera un autre local. 

M. Bauffe. Si j'avais la certitude qu'il n'y a pas d'autre local 
plus convenable, je voterais la proposition du Collège. 

M. PEchevin de L'Eau. Nous sommes allés voir l'immeuble, 
oui avait été indiqué comme réunissant toutes les conditions dé-
rirables, et nous avons acquis la certitude que cet immeuble n'était 
à vendre à aucun prix. 
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M . A n d r é . Puisqu'on nous demande un vote, il faut que nous 
soyons renseignés; on a renvoyé celte question à la Section des tra
vaux publics. 

M. l'Echevin Trappeniers Toutes Sections réunies. 
M . André . Celte Section se compose de spécialistes, qui en 

semblable matière peuvent nous donner de bons avis en parfaite 
connaissance de cause. 

Or, nous savons aujourd'hui que la Section des travaux publics, 
à l 'unanimité, a repoussé la proposition du Collège. 

La Section estime donc à l'unanimité que l'immeuble dont i l 
s'agit ne convient pas à la destination qu'on veut lui donner. 

C'est dans ces conditions qu'on vient nous demander de nous 
prononcer entre le Collège et la Section, et cela sans qu'aucune 
discussion ait eu lieu, en Conseil. Si vous nous demandez un vote, 
i l faut nous faire connaître les raisons qui justifient votre manière 
de voir. Nous désirons également entendre ceux de nos collègues 
qui ont combattu cette opinion au sein de la Section. 

M . Godefroy. Nous ne pouvons pas discuter de cette façon. 
L'ordre du jour de notre séance porte simplement « acquisition 

d'immeubles. » Mais i l n'est pas spécifié qu'il s'agit de l'immeuble 
Vanholsbeek; quant à moi, je l'ignorais absolument. 

Orj pour discuter celte question spéciale, i l nous faut des docu
ments, des pièces que nous n'avons pas, notamment les plans de 
la propriété et certains renseignements à rechercher au Bulletin 
communal. 

M . le Bourgmestre Voici les plans. 
(II remet les plans à M . Godefroy.) 
M . Godefroy. Si l'on avait mis à notre ordre du jour « acqui

sition de la propriété Vanholsbeek », nous serions arrivés ici 
munis de toutes les pièces propres à éclairer le Conseil. Un débat 
n'est pas possible dans les conditions actuelles et je demande la 
remise de l'affaire à une prochaine séance. 

M. l'Echevin Trappeniers. Je liens à ramener la question 
sur son véritable terrain. 

Il semble, d'après ce que viennent de dire M M . André et 
Godefroy, que le Conseil n'a aucune connaissance du projet; or, 
à deux reprises, toutes les Sections réunies en ont été saisies. 

M. André. C'est la Section des travaux publics. 
M. l'Echevin Trappeniers. Permettez-moi de continuer. 
Voici ce que porte le procès-verbal : 

« Les Sections réunies décident à l'unanimité qu'il y a lieu de 
renoncer à l'acquisition de la propriété de M m e veuve Vanhols
beek »; mais j'ajoute que ce n'est qu'à la suite d'une rectification 
du procès-verbal dans la séance suivante. 
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Par conséquent, le Conseil est parfaitement éclairé et i l peut se 

prononcer. 
M. André. Tout cela est possible, mais j 'a i reçu une convoca

tion de la Section des travaux publics. Je ne m'y suis pas rendu, 
parce que je pensais que c'était une erreur. 

M. Weber J'ai reçu également une convocation pour la Sec
tion des travaux publics. J'ai pensé qu'il y avait erreur. 

M. i'Echevin Delecosse. Je suis prêt à discuter incidemment 
la question de l'acquisition dont i l s'agit, et à exposer devant le 
Conseil pourquoi le Collège, à l 'unanimité, à choisi ce local. 

Au surplus, si le Conseil voulait discuter d'une façon appro
fondie, nous pourrions avoir une séance spéciale et aborder cet 
objet demain, par exemple. 

M . Grodefroy. Vous saviez que cette discussion devait avoir lieu 
aujourd'hui ; mais nous n'en étions nullement prévenus. 

M. le Bourgmestre. Je puis vous donner immédiatement tous 
les renseignements et tous les documents que vous pouvez désirer 
pour vous éclairer. 

M. Allard. Je pense qu'il serait très désirable de décider im
médiatement sur cette question. 

Une sorte de dissentiment semble exister entre quelques-uns 
d'entre nous et l'opinion publique s'occupe de cette question. 

L'honorable Echevin Delecosse vient de dire qu'il est prêt à 
discuter et à justifier la proposition faite par lu i . 

Ceux qui on assisté à la discussion en Section doivent, de leur 
côté, être prêts à la discussion en Conseil. 

Je crois donc devoir essayer de justifier la décision qui a été 
prise par les Sections réunies, et si , dans mon exposé, je commet
tais quelques erreurs, mes collègues qui assistaient avec moi à la 
Section voudront bien les rectifier. 

Tâchons ainsi d'aboutir à une solution définitive aujourd'hui,— 
ce qui est très désirable, — car i l y a ici des intérêts privés qui 
sont en jeu et qu'il ne faut pas suspendre davantage. 

Tous les membres du Conseil ont été convoqués à la Section des 
travaux publics, lorsqu'elle a eu a examiner cette question, mais 
la convocation ne portait aucun ordre du jour ; par suite, i l s'est 
trouvé que quelques-uns de nos collègues n'ont pas fait attention 
à cette convocation, croyant à une erreur; i l paraît que d'autres 
n'ont pas reçu de convocation. 

C'est ce qui explique que 13 membres seulement sur 31 membres 
convoqués assistaient à la séance. 

La discussion qui a eu lieu a duré deux séances; elle a été très 
approfondie, et le vote a été émis alors que toutes les opinions 
avaient pu se manifester; 

Ce vote a été émis à l 'unanimité. 
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Je ne discuterai pas davantage si M. le Bourgmestre a volé 
OU pas, mais je constate que le vole a été émis à l'unanimité. 

11 est incontestable enfin que la Section n'a pas été mise au 
courant de la situation du Collège vis-à-vis de M m e Vanholsbeek. 

Je vais dire maintenant pourquoi les adversaires du projet pré
senté par le Collège ont repoussé les propositions qui étaient 
laites. 

D'abord, parce que la situation de l'immeuble n'est pas favo
rable : la Montagne de l'Oratoire est excessivement escarpée, ce 
qui ne convient guère pour l'établissement d'un commissariat de 
police, devant lequel on peut en maintes circonstances devoir 
recourir à la force. De plus, en ce qui concerne le service des 
incendies, le remisage du matériel, des pompes, etc., présente des 
difficultés. 

On a dit encore qu'en cas d'émeute, le local dont il s'agit serait 
difficile à défendre. 

Cette objection a sa valeur, mais il en a déjà été parlé assez ; il 
ne faut pas oublier cependant que les dépôts d'armes de notre 
milice citoyenne doivent être placés dorénavant dans les commis
sariats de police, et j'ai été de l'avis de ceux qui pensent que l'em
placement proposé n'était pas favorable à une bonne défense des 
locaux. 

D'autre part, il fallait un local dans lequel on pût, en cas 
d'émeute, placer une force militaire assez importante; les locaux 
existant ne se prêtaient pas à une semblable affectation. 

Ces diverses considérations nous ont conduits à penser que la 
situation proposée n'était pas favorable. Nous avons examiné en
suite la question de savoir si les locaux proposés étaient suffisants 
pour les services qui devaient y être installés. 

Nous avons demandé qu'on nous produisît tous les règlements 
sur la matière, et nous avons fait rénumération des services qui 
devaient être concentrés dans un commissariat de police. 

M. le Commissaire en chef a été appelé en Sections, et nous lui 
avons demandé les renseignements nécessaires à nous éclairer. 

Le résultat de ces investigations a été, dans notre conviction, 
qu'il était matériellement impossible de réunir dans la maison 
Vanholsbeek tous les services qui devaient y être concentrés. 

Voici les principales considérations qui nous ont frappés : 
Il nous avait été dit qu'il y a généralement 15 à 20 personnes 

qui attendent dans un commissariat, et la pièce réservée à cet effet 
est absolument trop exiguë. 

M . Doucet. Elle a 5 mètres de longueur. 
M . Allard. Oui, 3 sur 2, c'est insuffisant. 
En outre, les archives auraient dû être placées au fond de la 

cour. Le personnel qui aurait eu à consulter des pièces, devait. 

ï 
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sortir du bâtiment principal et traverser la cour pour se rendre 
dans Je local affecté à ce dépôt. 

Les appareils pour secours en cas d'incendie auraient été placés 
dans un bâtiment très peu spacieux, au fond de la cour, dans des 
conditions absolument trop défavorables. 

Les installations réservées aux agents de police de service, aux 
fôntaiftiers, aux pompiers, étaient ioin d'être sallibres, et nous 
avons l'ait observer que c'était là un grand inconvénient , car l'in
salubrité du local actuel a déterminé des charges considérables 
pour la caisse communale, par suite de l'allocation de pensions 
qu'il a fallu donner à ceux qui avaient contracté des infirmités 
dans nos locaux malsains. 

Enfin, Messieurs, la discussion sur celte affaire a duré pendant 
deux séances de trois heures chacune, et la conclusion a été le vole 
que je vous ai fait connaître et qui a été pris à l 'unanimité. 

On s'est alors demandé s'il y avait d'autres locaux et on en a 
indiqué un que la Ville aurait pu acquérir, dans une situation 
favorable, au centre du même quartier, dans une rue plane. Toutes 
les installations pouvaient s'y trouver dans des conditions excel
lentes. 

Nous avons demandé au Collège de vouloir bien étudier la ques
tion de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'acquérir cet immeuble. 

M . le Bourgmestre. L'immeuble en question est loué par bail 
de trois, six ou neuf ans. 

M . Al lard . Cette objection nous a été faite en Section. 

M. le Bourgmestre. Oui, et on a répondu que nous pouvions 
exproprier tout immeuble qui convenait pour l'installation d'un 
service public. 

Mais ce n'est pas là ce que le Conseil doit examiner en ce 
moment. 

Le Conseil est saisi d'une proposition formelle que nous lui 
avons faite, et sur laquelle nous lui demandons de se prononcer. 

Je ne comprends pas que l'on veuille donner à cette affaire des 
proportions exagérées. 

M . Allard. Nous sommes d'accord, mais je réponds à M . Du
rant, qui nous a dit que puisqu'il n'y avait pas d'autre local pro
posé, il voterait la proposition du Collège ; il y a un autre local. 

M. I'Echevin Delecosse. Je voudrais savoir si l'on va discuter 
le choix du local, ou bien si le Conseil va simplement se prononcer 
par un vote sur la question qui lui est soumise par le Collège. 

Comme M. le Bourgmestre vient de le dire, il est désirable de 
mettre fin à une discussion qui prend une importance qu'elle ne 
comporte réellement pas. 

Nous avons proposé un local. Le Commissaire en chef de 
police, M. Lcnaers, et le Commissaire de la 4e division, M. Bour-
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geois, qui (levait prendre possession des locaux, nous ont déclaré 
que ces locaux convenaient sous tous les rapports et que nous en 
trouverions difficilement un meilleur. Dans ces conditions-là, le 
Collège s'est déclaré satisfait, puisque le fonctionnaire qui était 
appelé à s'installeravec son personnel dans la maison Vanholsbeek, 
nous déclarait qu'il y avait moyen de transformer celte maison en 
un excellent commissariat de police, sans devoir faire, pour ainsi 
dire, de frais d'appropriation. 

Ce qui nous a beaucoup séduit dans cette affaire, c'est le prix 
d'acquisition de 155,000 francs. Nous savons, en effet, ce qu'il en 
coûte de construire un de ces commissariats modèles dont on a 
tant parlé en Section des travaux publics. 

On en a édifié un Marché-aux-Grains ; i l a coûté près de 
500,000 francs, et c'est peut-êt re le plus détestable que nous pos
sédions à Bruxelles. 

Or notre situation financière nous commande de faire des 
économies, et dans le cas actuel nous parvenions à donner satisfac
tion aux principaux intéressés, c'est-à-dire au personnel de la 
police, en ne dépensant qu'une somme de 155,000 francs. 

Il est certain que si nous avions à faire aujourd'hui des construc
tions pour un prétendu commissariat-modèle, i l en résul terai t une 
dépense de plus de 500,000 francs. 

La situation de l'immeuble choisi par le Collège est très favora
ble pour les différents services. 

D'abord, i l est placé au centre de la division. Ensuite, pour le 
cas d'incendie, le commissariat étant installé sur le point culminant 
de la division, on pourra rapidement et facilement transporter le 
matériel de secours dans les quartiers qui se trouvent en contre
bas, et en quelques instants on se rendra dans les parties les plus 
élevées, au centre et dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, sans 
avoir de fortes pentes à gravir. 

A un autre point de vue, la situation est encore excellente. Dans 
quelque temps, on démolira la caserne Sainte-Elisabeth et l'on 
embellira le quartier dont cette caserne est actuellement le centre. 
Toutes les propriétés voisines, y compris la maison Vanholsbeek, 
profiteront de ce changement et ne manqueront pas d'acquérir une 
plus-value considérable. 

On nous objecte, Messieurs, que ces locaux ne sont point dis
posés de façon à constituer un commissariat parfait. Evidemment, 
ces locaux laisseront à désirer sous quelques rapports peu impor
tants, précisément parce qu'ils n'ont pas été construits pour la 
destination qu'on veut leur donner. 

Mais si nous faisons la comparaison avec d'autres commissa
riats, cette comparaison est favorable au projet du Collège. 

On nous a demandé pourquoi nous n'avions pas en Sections 
réunies donné connaissance du contrat provisoire passé avec le 
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propriétaire de l'immeuble. C'est un scrupule de délicatesse qui 
nous a arrêtés. 

Nous connaissons les bonnes dispositions du Conseil à l'égard du 
Collège ; en effet, nous n'avons ici que des amis et nous avons pensé 
que si nous leur disions : i l y a un contrat provisoire qu'il nous 
serait agréable de voir ratifier, le Conseil n'aurait plus eu sa pleine 
et entière liberté, et nous avons voulu qu'il conservât sa liberté 
dans toute son étendue. Nous ne voulons exercer aucune pression 
sur nos collègues du Conseil, pas même ce que j'appellerai une 
pression amicale. 

Je sais que l'on a proposé d'autres locaux. M. Walravens a appelé 
l'attention du Conseil sur une maison appartenant au Conseil des 
hospices 

Plusieurs membres. Nous ne pouvons pas entrer dans cette 
discussion. (Interruption.) 

M. PEchevin Delecosse. Quand nous demandons au Conseil 
de terminer cette discussion, le Conseil témoigne le désir de la 
continuer, et quand, nous rendant à ce désir, nous discutons, on 
demande que la discussion cesse. Que veut en définitive le Conseil? 
Dois-je m'arrêter, dois-je continuer? (Interruption de plusieurs 
membres.) 

M. le Bourgmestre. Je propose au Conseil de voter purement 
et simplement. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur la proposition 
du Collège, qui est rejetée par 18 voix contre 15. 

Ont voté pour : MM. Durant, Weber, Mommaerts, Veldekens, 
Waedemon, Vauthier, Buis, de L'Eau, Delecosse, Trappeniers, 
Orts, Bischoffsheim et Vanderstraeten. 

Ont voté contre : MM. Becquet, Walravens, Pigeolet, Hochsteyn, 
Bauffe, Gheude, Guillery, Beyaert, Doucet, Pilloy, Allard, André, 
Yseux, Dustin, Richald, Demeure, Godefroy et Depaire. 

M. PEchevin Delecosse fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, le rapport suivant : 

L'allocation de 500 francs inscrite à l'art. 124 du budget de 
l'exercice 1879, pour frais d'administration du Poids public, est 
insuffisante. La dépense s'est élevée à fr. 756-65, se décomposant 
comme suit : 

Loyer. . . . . . . . fr. 500 » 
Réparations au matériel et frais de bureau . . 196 65 
Salaire de l'homme de peine 240 » 

Fr. 756 65 
L'insuffisance du crédit provient de ce qu'il n'a pas été tenu 



compte, lors de rétablissement du budget, du salaire à payera 
l'homme de peine attaché au Poids public. Celte omission a été 
réparée dans le budget de 1880. Le crédit a été porté de 500 à 
800 francs. 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
de voter un crédit supplémentaire de25G-G5à l'art. 124 précité. 

— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à l'una
nimité des membres présents. 

M. I'Echevin E e î e c o s s e . Pour me conformer à un désir ex
primé parplusieurs membres de la Section des finances, je demande 
l'ajournement à la prochaine séance de la discussion du rapport 
relatif au règlement-tarif pour le service des monte-charges à l'En
trepôt. 

— Adhésion. 

M . I'Echevin Buis fait, au nom du Collège, le rapport suivant : 
La Société populaire de gymnastique sollicite un subside une 

fois donné pour couvrir une partie des frais d'installation et de 
premier établissement qu'elle a eu à supporter. 

Comme vous le savez, Messieurs, celte Société a été fondée dans 
l'intérêt des ouvriers et de la petite bourgeoisie; la cotisation 
mensuelle, fixée à 50 centimes, en fait une œuvre essentiellement 
démocratique et accessible à tout le monde. 

Son but n'est pas seulement de développer les forces physiques, 
il consiste aussi à élever les sentiments moraux des jeunes travail
leurs en les mettant en contact avec la bourgeoisie et en les sous
trayant à l'influence pernicieuse des cabarets. 

L'immense majorité des membres qui composent la Société 
appartiennent à la ville même; les faubourgs ont chacun leur 
société particulière. 

Bien que nous soyons opposés en principe à l'octroi de subsides 
permanents qui ont pour résultat immédiat de tuer l'initiative in
dividuelle, nous croyons devoir vous proposer, Messieurs, d'allouer 
un subside exceptionnel à la société demanderesse, en raison du 
but qu'elle a en vue et des sacrifices considérables qu'elle a dû 
s'imposer pour créer des locaux aussi bien aménagés que ceux de la 
place Rouppe. 

La Ville aurait ainsi aidé à rétablissement d'une société destinée 
spécialement à la population ouvrière, et cette allocation votée, elle 
n'aurait plus à intervenir dans la partie financière de l'entreprise. 

Le montant de notre contribution aux premiers frais serait fixé 
à 1,000 francs : c'est la demande qui vous est faite. 

La Section des finances consultée a émis à l'unanimité un avis 
favorable. 



Par contre, elle propose, pour les motifs suivants, de rejeter la 
demande de la Société libre de gymnastique, qui sollicitait un 
subside annuel de 500 francs : 

1. Parce que si l'on peut admettre que l'Administration com
munale donne un subside temporaire pour aider à la création 
d'une œuvre utile à l'éducation physique de la population, les 
mêmes raisons n'existent pas pour accorder un subside permanent 
qui viendrait grever annuellement le budget d'une dépense nou
velle; 

2. Parce que les cours gratuits pour élèves des classes d'adultes 
que la Société libre propose de fonder, n'ont plus de raison 
d'être depuis la fondation de sociétés d'adultes dans nos écoles 
primaires. 

Le Collège se rallie, Messieurs, aux décisions de la Section des 
finances et vous propose d'accorder pour cette année une somme 
de 1,000 francs à la Société populaire de gymnastique, pour l'aider 
à couvrir ses frais d'installation. 

Celte somme sera prélevée sur l'art. 115 du budget. 
Il ne faudra donc pas de crédit nouveau pour cet objet. 
— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M . l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Par acte administratif en date du 12 septembre 1879, la Ville 
a cédé à l'Etat deux parcelles de terrain, n o s 591e et 59i b , section A, 
de la commune d'Evere, d'une contenance totale de 1 are 52 cen
tiares, pour le prix de 228 francs, y compris toutes les indemnités 
quelconques, locatives et autres, ce qui revient à 15,000 francs 
l'hectare. 

Ces parcelles sont nécessaires à l'Etat pour l'agrandissement de 
la station de Schaerbeek. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de ratifier cette cession et de transmettre les pièces à 
l'approbation de la Députation permanente. 

Aux termes de l'art. 2 du règlement d'ordre et de service de la 
Commission consultative du gaz, celle-ci est composée de l'Echevin 
des finances, Président, et de quatre membres choisis par le Con
seil communal dans le sein de cette assemblée. 

D'après l'art. 9 du même règlement, les membres ont notant-
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ment pour mission de suivre à tour de rôle, et pendant un mois, 
toutes les opérations des différents services du gaz. 

Il résulte de ces dispositions que chaque mcmbre.de la Commis
sion est appelé à exercer, dans le cours de l'année, une surveil
lance dont la durée totale est de trois mois. En cas d'empêchement 
d'un collègue, cette charge, déjà lourde, peut être augmentée dans 
de grandes proportions et rendre difficile, sinon pénible, l'exercice 
du mandat dont i l s'agit. 

Pour ces motifs et dans le but d'éviter les inconvénients qui 
pourraient résulter d'un surcroît de travail imposé à une Commis
sion dont les attributions sont suffisamment importantes et éten
dues, le Collège, d'accord avec la Commission spéciale du gaz, a 
l'honneur, Messieurs, de proposer au Conseil de porter à six 
le nombre des membres de cette Commission. Si le Conseil adopte 
cette proposition, il aura à procéder à la nomination de deux nou
veaux membres. 

Nous demandons que le Conseil décide la question de principe; 
il pourra, après cela, consulter la Commission du gaz et lui 
demander de faire des présentations. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil est-il d'avis de statuer aujour
d'hui? S'il n'y a pas d'opposition, je mettrai les conclusions aux 
voix, et des propositions vous seront faites dans la prochaine 
séance. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. I'Echevin Buis fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation, con
formément au règlement de l'école industrielle, le compte spé
cial de cet établissement pour l'année 1878. 

Ce compte s élève en dépenses à fr. 24,319-65, ce qui constitue 
un excédant de fr/9-65 sur les prévisions budgétaires. 

Le déficit a été couvert par les ressources ordinaires du budget. 

L'art. 15 du règlement organique de l'école professionnelle de 
la rue du Marais, fait au Conseil d'administration une obligation 
de présenter à la fin de l'année un rapport indiquant les mesures 
qui sont jugées utiles dans l'intérêt de l'établissement. 

Ce rapport doit vous être soumis et transmis ensuite avec vos 
observations, s'il y a lieu, à M. le Ministre de l'intérieur. 

Il résulte de ce document que toutes les propositions faites par 
le corps enseignant tendent à multiplier dans les classes les 
moyens de parler aux yeux par des cartes de géographie, des 
planches d'intuition pour les sciences naturelles (éléments de 
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botanique et de physique), des appareils de démonstration, des 
modèles de choix pour la peinture sur porcelaine et sur éven
tail, etc. 

Dans votre dernière séance, vous avez, en approuvant le budget 
présenté par le Comité directeur, fait droit, dans une certaine 
mesure, aux vœux exprimés dans le rapport annuel. 

Nous sommes convaincus, Messieurs, que votre concours sera 
également assuré, par la suite, à tout ce qui se rattache à la pros
périté d'une école aussi digne d'intérêt. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . PEchevin Buis fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Nous avons l'honneur de déposer le projet de règlement des 
écoles primaires, que nous avons élaboré de concert avec la Sec
tion de l'instruction publique. 

Une épreuve a été envoyée avant la séance à chacun de vous, 
Messieurs, afin que vous puissiez faire les observations que vous 
aura suggérées l'examen de ce document. 

Les changements que vous aurez remarqués sont relatifs à la 
gratuité absolue de l'enseignement, au mode de punition et de ré
compense, à l'époque des petites vacances, qui ont été scindées, et 
à l'établissement d'examens pour les instituteurs en fonctions. 

Nous vous demandons, en outre. Messieurs, de modifier l'art. 6, 
ainsi conçu : 

« Il y a obligation pour tous les membres du personnel ensei
gnant d'assister aux réunions provoquées par le directeur. » 

Il faudrait ajouter : 
« Et aux conférences données par les inspecteurs du Gouver

nement. » 
M. le Bourgmestre. Ce projet de règlement a été longuement 

discuté en Section. 
M. Richald. Je demande l'ajournement. Il est impossible 

d'étudier immédiatement ce projet. 
Un Membre. Nous avons trente-cinq objets à notre ordre du 

jour. 
M. le Bourgmestre. Vous désirez donc remettre cet objet? 

(Oui, oui.) 
— L'ajournement est prononcé. 

M. PEchevin Buis fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

M . le Ministre de l'instruction publique, en nous octroyant un 
subside annuel pour nos écoles moyennes, nous a imposé l 'obli-



galion (inscrite, du reste, dans la loi pour les écoles subsidiées), 
de soumettre à son approbation le budget et le compte de ces éta
blissements pour cliaque année budgétaire. 

Nous avons, en conséquence, Messieurs, fait dresser, pour le 
soumettre à votre approbation, le budget spécial des écoles 
moyennes pour 1880, et nous y joignons le même document 
relatif à l'année écoulée, nos subsides ayant pris cours dans le 
courant de 1879. 

Ces budgets comprennent le relevé des dépenses et des recettes 
inscrites aux budgets généraux pour les écoles moyennes com
munales. 

Nous vous proposons d'arrêter au chiffre de 76,000 francs le 
budget spécial des Jardins d'enfants, que nous vous soumettons 
en vue de l'obtention de subsides sur les fonds de la Province et 
de l'Etat. 

Comme tous les budgets spéciaux, celui-ci ne comprend que les 
dépenses et les recettes prévues au budget, général de la Ville. 

Nous avons l'espoir, Messieurs, que les subsides à accçrder sui
vront la même progression ascendante que les dépenses que nous 
nous imposons pour la catégorie inférieure de nos écoles commu
nales, qui n'est certes pas la moins intéressante. 

M . Doucet. II est entendu qu'en votant ce budget spécial, nous 
restons dans les limites des crédits portés au budget pour 
l'instruction. 

M. PEchevin Buis. Oui, oui. 
— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. PEchevin Buis dépose, au nom du Collège, le rapport 
relatif au subside demandé pour l'école professionnelle de tail
leurs (I). 

M . Durant. La proposition est faite pour Bruxelles seule. 
M. Gheude. Des demandes de ce genre pourraient nous être 

laites au nom d'autres professions, et ce genre de subside finirait 
par se généraliser. 

J'estime que le principe de notre intervention en pareille ma
tière mérite un sérieux examen. 

M. PEchevin Buis. Ce serait à désirer. Je crois que ces cours 
professionnels sont extrêmement utiles. 

C'est une question fort disculée que celle de savoir comment 
l'instruction professionnelle doit être donnée aux enfants. Cette 
question a été résolue en partie pour les filles, mais elle ne l'a pas 
encore été chez nous pour les garçons. 

Je ne crois pas, quant à moi, que l'enseignement professionnel 

(!) Voir, page 76, le rapport. 
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puisse être introduit dans ies écoles primaires. Je suis d'avis qu'il 
ne peut être donné qu'à l'atelier ou dans des écoles spécialement 
organisées à cet effet. 

Cet enseignement ne peut se donner que très difficilement dans 
nos ateliers actuels. 

Tous ceux qui ont été en rapport avec l'ouvrier et qui connais
sent l'organisation du travail, savent que l'apprentissage n'existe 
presque plus aujourd'hui dans nos ateliers, et que ceux-ci consti
tuent de très mauvaises écoles pour l'enseignement d'une profession. 

Les apprentis font en général les commissions des patrons et des 
ouvriers, et apprennent leur état sans plan, sans direction. Mais 
je crois que des écoles spéciales, fondées par des Unions syndicales, 
pourraient avoir une très heureuse influence sur le développement 
et l'habileté technique de nos ouvriers. Nous sommes, à notre 
époque, dans une situation spéciale. Les corps de métiers n'exis
tent plus; on a cherché à les reconstituer en partie par la fonda
tion des Unions syndicales, qui ont les avantages des anciens corps 
de métiers sans en avoir les inconvénients. 

Je crois qu'en s'appuyant sur ces institutions, on pourrait 
arriver à fonder à Bruxelles un enseignement technique qui 
serait très utile à nos classes laborieuses. 

M. Walravens. Le rapport qui vient d'être lu par l'honorable 
Echevin M. Buis, soulève une question tout à fait nouvelle. Mais ce 
rapport ne nous ayant pas été communiqué d'avance, je dois avouer 
qu'il m'est bien difficile de me faire immédiatement, et à simple 
lecture, une opinion et, par conséquent, d'émettre un vote. Je de
mande donc la remise de cette affaire à la prochaine séance. Je 
désire y réfléchir. 

À première vue, l'honorable Echevin me parait avoir parfaite
ment justifié sa proposition et en avoir démontré l'utilité. 

Mais il est un point, je dirai presque une question de principe, 
sur lequel je désire appeler toute l'attention du Conseil. 

N'cst-il pas à craindre que nous ne voyions surgir des demandes 
de subsides émanant de tous les corps de métiers : des chapeliers, 
des menuisiers, des tapissiers, des bijoutiers, etc., etc. ? Peut-être 
entrons-nous dans une voie heureuse. 

Peut-être aussi ce que nous ferions ne serait-il pas sans danger. 
Je n'en sais rien, mais, je le répète, je désire y réfléchir. Telles 
sont, en peu de mots, les raisons pour lesquelles je demande la 
remise à une prochaine séance. 

M . l'Echevin Buis. Je ne m'y oppose pas. 
M . Beyaert. Je comptais aussi demander l'ajournement à une 

prochaine séance. Il y a dans ce rapport une chose qui me frappe : 
si j'ai bien compris le 5° de ce que notre honorable Echevin vient 
de nous lire, il semble que l'on ait peur que les enfants travaillent 



M. l'Echevin Buis. L'Administration doit surveiller afin qu'il 
n'y ait pas d'exagération. 

M. Beyaert. Je ne suis jamais dominé par la crainte que la 
jeunesse travaille trop, bien au contraire : je voudrais, si cela était 
possible, qu'on lui fît faire 25 heures de travail sur 24; cet 
excès-là ferait moins de victimes que l'excès contraire. 

M. l'Echevin Buis. L'Administration pourra demander que 
l'on fasse travailler un plus grand nombre d'heures. 

M. Walravens. Comme i l s'agit du principe d'une dépense, 
je propose le renvoi à la Section des finances ; si la dépense pour 
cette année peut, par suite d'économies, être prélevée sur un 
des postes du budget, rien ne prouve qu'à l'avenir la même éco
nomie pourra être faite, et dans ce cas l'inscription d'un crédit 
nouveau, permanent, serait nécessaire. 

M. l'Echevin Buis. Si l'on venait nous demander des subsides 
dans un moment où les crédits seraient insuffisants, nous pour
rions nous prévaloir de cette insuffisance pour ne pas accueillir les 
demandes. 

M. "Walravens. C'est la permanence du crédit proposé qui me 
porte à demander le renvoi à la Section des finances. 

M. l'Echevin Buis. Nous sommes disposés à faire imprimer 
les pièces pour discuter l'affaire dans la prochaine séance ; dans 
ces conditions, la discussion actuelle devient sans objet. 

M. Bischoffsheim. Nous devrions faire imprimer toutes les 
pièces, pour pouvoir nous prononcer en parfaite connaissance de 
cause. 

M. l'Echevin Buis. Nous joindrons au rapport le règlement 
de l'école. 

— Le Conseil décide l'impression du rapport et du règlement 
et la remise de la discussion à une prochaine séance. 

M. l'Echevin Buis dépose, au nom du Collège, le rapport 
relatif à la réorganisation de la Bibliothèque populaire (1). 

M. l'Echevin Buis fait, au nom du Collège, le rapport suivant : 
Un des premiers articles du programme des fêles de 1880 qui 

aient été arrêtés en principe, a été l'organisation de représentations 
extraordinaires au théâtre royal de la Monnaie, afin d'arriver à 
produire, dans des conditions remarquables de mise en scène et 
d'exécution, les œuvres les plus célèbres de maîtres belges. 

Notre regretté prédécesseur M. Dekeyser, qui attachait un prix 
particulier à cette partie du programme, et qui y voyait un côté 

(i) Voir, page 77, le rapport. 
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1res avantageux pour la Ville de Bruxelles, parce que la lolalité du 
subside promis par l'Etal, devait servir à payer un matériel qui 
resterait la propriété de la Ville, avait commencé des négociations 
que nous avons eu à poursuivre. Après trois mois de pourparlers 
entre le Ministère de l'intérieur, la Commission des fêtes musicales, 
le Collège et les directeurs du Théâtre, nous avons enfin abouti à 
une convention que nous venons soumettre à votre approbation. 

L'Etat promet un subside de 100,000 francs, à la condition que 
la Ville ajoute de son côté une somme égale au quart de ce 
subside, soit 25,000 francs. 

En outre, il demande que le théâtre de la Monnaie soit placé 
dans les conditions ordinaires de l'exploitation, c'est-à-dire qu'il 
reçoive pendant les deux mois supplémentaires d'ouverture la sub
vention que lui accordent la liste civile et la Ville de Bruxelles. 

Nous n'avons plus à vous demander la première somme de 
25,000 francs à ajouter au subside de 100,000 francs de l'Etat 
pour frais de mise en scène; elle est comprise dans le crédit que 
vous avez mis à la disposition du Collège pour les fêtes de 1880. 

Mais pour que nous puissions réclamer de la liste civile sa part 
contributive, nous devons vous demander un crédit extraordinaire 
de 12,500 francs pour chacun des deux mois d'exploitation extraor
dinaire. 

Ce serait donc une somme de 25,000 francs que vous devriez 
nous autoriser à ajouter à la subvention ordinaire du Théâtre, afin 
de lui permettre de rester ouvert dix mois au lieu de huit pendant 
la saison théâtrale de 1880-1881. 

M . Dustin. J'émettrai un vote affirmalif sur la proposition qui 
nous est faite, car la capitale a le plus grand intérêt à voir célé
brer avec éclat les fêtes anniversaires de 1880; mais je renou
vellerai ici une considération que j'ai fait valoir en Section des 
finances : je me demande si le peuple pourra bénéficier ou profiter 
du subside que nous allons voter. 

Le peuple ne peut aller au théâtre de la Monnaie à cause du 
prix trop élevé des places; je voudrais donc qu'il fût donné, pen
dant les fêtes, une ou plusieurs représentations gratuites aux
quelles on admettrait le personnel enseignant de nos écoles, ainsi 
que les parents des élèves les plus assidus et les plus méritants. 

Ce serait une récompense accordée au travail, et, par ce moyen, 
une partie très intéressante de notre population profiterait du 
subside que nous allons voter. 

M . Orts. Je puis donnera M. Dustin un renseignement qui lui 
montrera que la question très intéressante qu'il a soulevée n'a 
pas été perdue de vue. 

Je fais partie de la Commission des fêtes de 1880 et j'ai même 
l'honneur de présider une Section qui est précisément celle qui a 
eu à s'occuper des représentations dramatiques de pièces indigènes. 
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Celle Section a exprimé depuis longtemps le désir que, pendant 
les fêtes, il y eût trois représentations gratuites en langue française 
et trois représentations gratuites en langue flamande. Elle a fait 
de ce désir ia condition de son avis favorable à l'allocation d'un 
subside de l'Etat. 

Le Gouvernement n'a pas émis d'appréciation contraire et il 
semble même entrer dans cet ordre d'idées. 

Si des représentations gratuites sont ainsi données, nous pour
rons obtenir, je l'espère, des places pour le personnel enseignant, 
notamment de nos écoles, et, ainsi, il sera donné satisfaction au 
vœu qui vient d'être émis . 

M. l'Echevin Buis. J'ajouterai au renseignement que vient de 
donner l'honorable M. Orts, que j'ai déjà obtenu de la direction du 
théâtre de la Monnaie la promesse d'une représentation destinée 
au personnel enseignant de nos écoles. 

Il faut remarquer qu'une représentation gratuite constitue une 
dépense pour la direction, et la convention provisoire qui a été 
signée, après des négociations longues et laborieuses, ne prévoit 
pas les représentations gratuites. Si l'on en faisait une condition de 
l'octroi du subside, les négociations devraient être reprises avec 
toutes les autorités qui se sont déjà prononcées. 

Les directeurs du théâtre de la Monnaie sont des gens en qui 
nous pouvons avoir confiance et ils donneront satisfaction au désir 
qui a été exprimé dans la mesure du possible, mais je demande que 
vous n'en exigiez pas l'insertion dans la convention. 

M. Gheude. Je tiens à motiver le vote négatif que j'émettrai 
contre l'allocation du subside qui nous est demandé. Ce subside se 
chiffre par 50,000 francs, soit 25,000 francs de subside supplé
mentaire, à raison de deux mois en plus d'exploitation, et 
25,000 francs de subside ordinaire. Soit ensemble 50,000 francs. 

Nous avons déjà voté 700,000 francs pour les fêtes, et l'admi
nistration du théâtre de la Monnaie en profitera inévitablement. 

Nous lui donnons un subside ordinaire de 100,000 francs, nous 
lui concédons, en outre, gratuitement le bâtiment du théâtre, 
d'autres locaux encore, un riche matériel, etc. ; la liste civile inter
vient aussi pour un subside de 100,000 francs, et aujourd'hui, pour 
l'organisation de représentations pendant les fêtes, le Gouverne
ment donne encore 100,000 francs. 

J'invoquerai à mon tour les nécessités d'économies que le Collège 
invoquait tout à l'heure à l'appui de l'acquisition immobil ière que 
l'on nous proposait, et je déclare ne pouvoir voter le subside 
demandé, parce que je trouve exagérés les sacrifices d'argent que 
nous nous imposons pour le théâtre. 

M. l'Echevin Buis. II est vrai que le subside global qu'il s'agit 
d'accorder aujourd'hui s'élève à la somme de 50,000 francs, mais 
il faut remarquer que cette somme comprend 25,000 francs qui 



seront joints aux 100,000 francs du Gouvernement, destinés à 
couvrir les frais de décors, de costumes et de mise en scène. 

Les directeurs auront donc à faire construire un matériel impor
tant qui restera la propriété de la Ville. 

il faut tenir compte qu'il ne s'agit plus ici de l'exploitation nor
male et régulière du théâtre de In Monnaie. Nous exigeons que l'on 
mette à la scène des œuvres nationales qui ne sont point au réper
toire, et il en résultera des dépenses considérables. 

Nous pourrons ainsi montrer aux nombreux étrangers qui visi
teront notre capitale, des ouvrages nationaux qui augmenteront 
le renom artistique de notre pays. 

Le Conseil connaît les difficultés presque insurmontables que 
rencontrent les compositeurs pour arriver à produire leurs œuvres 
en public. Aujourd'hui il se présente une occasion unique pour 
la Ville, grâce au concours du Gouvernement, de favoriser notre 
art national, tout en ajoutant un attrait de plus à nos fêtes; sachons 
en profiter et ne reculons pas devant un léger sacrifice pour donner 
cette preuve de notre sympathie à l'art musical de notre pays. 

M . Bepairo. Messieurs, je suis partisan des représentations 
théâtrales en 1880; mais je m'étonne, je dois le dire, qu'on vienne 
nous demander un subside à ce propos, et voici pourquoi. 

Il est assez naturel qu'en temps ordinaire la Ville de Bruxelles, 
qui lient à avoir une scène convenable, subventionne celte scène 
pour laquelle il peut y avoir de mauvais jours à passer ; mais dans 
des circonstances comme celles qui vont se présenter, grâce à un 
concours de monde qui sera certainement considérable, il me 
semble que le public des théâtres est suffisamment assuré que 
l'Administration théâtrale n'a pas à craindre ces mauvais jours. 

On nous dit que la Ville de Bruxelles recevra quelque chose en 
échange, un matériel d'exploitation. 

Or, Messieurs, il ne faut pas oublier que les décors que l'on va 
faire seront destinés à des pièces spéciales qu'on ne jouera plus 
lorsque les fêtes seront passées; ces décors seront souvent inutiles, 
ils ne seront pas appropriés à d'autres pièces. 

Avant de me prononcer à ce sujet, j'attendrai les explications 
qu'on voudra bien me donner. 

M. l'Echevin Buis. Il me semble très facile de répondre à la 
demande d'explications de l'honorable M. Depaire. 

L'entreprise qui consistait à monter des pièces nationales pen
dant les fêtes de 1880, pièces qui devront être représentées pen
dant les mois de juillet et d'août, c'est-à-dire pendant les deux mois 
qui précèdent l'ouverture de la saison théâtrale ordinaire, est une 
entreprise excessivement aléatoire. 

Vous ne trouverez aucun directeur de théâtre qui consente à 
monter ces pièces, à faire des]dépenses considérables, et cela, en 



vue seulement de la recette qu'il pourrait obtenir par le public 
ordinaire. 

11 ne faut pas oublier non plus que, pendant ces deux mois d'été, 
le théâtre de la Monnaie sera soumis à une concurrence considé
rable. 

Tous les théâtres de Bruxelles resteront exceptionnellement 
ouverts à l'occasion des fêtes. Il y aura la concurrence du théâtre 
des galeries Saint-Hubert, du théâtre du Parc, peut-être même de 
l'Alhambra. Un nouveau théâtre sera ouvert : le théâtre d'été du 
quartier Nolre-Dame-aux-Neiges. 

Il y aura, de plus, le Cirque royal du quartier Notre-Dame-aux-
Neiges et deux autres cirques qui vont s'ouvrir encore. 

Il y aura probablement aussi des fêtes qui seront données dans 
les jardins de l'Exposition; enfin, on se propose d'éclairer à la 
lumière électrique les pavillons de l'Exposition nationale. 

Voilà pour le public autant d'attractions, qui évidemment pour
ront produire le vide dans la salle de la Monnaie. 

Je le répète, dans ces conditions, aucun directeur de théâtre 
n'entreprendra de représenter des pièces nationales sans avoir un 
subside suffisant. 

Voulez-vous que des pièces nationales soient représentées, que 
la Ville concoure à cette grande manifestation patriotique? 11 faut 
mettre le théâtre dans des conditions possibles d'exploitation. 

Les frais d'exploitation sont considérables. Ainsi le théâtre de 
la Monnaie doit faire une dépense mensuelle de 100,000 francs. 

Si l'on déduit les 25,000 francs de subside qu'il obtient de la 
liste civile et de la Vil le , i l est obligé de faire encore à la porte 
75,000 francs de recettes, et cela avec les spectateurs de chaque 
jour. 

Les directeurs ne se lanceront évidemment pas dans une entre
prise qui pourrait, si on ne leur venait en aide, les entraîner à la 
ruine. 

M. Gheude. Je ne suis pas partisan en principe de l'intervention 
de la Ville en matière d'exploitation théâtrale, ni en matière de 
subsides quelconques. 

Cependant, mû par un sentiment de patriotisme et eu égard 
surtout à l'importance exceptionnelle de l'objet des fêtes qui se 
préparent, je serais assez disposé, dans les circonstances actuelles, 
à consentir un sacrifice par exception, si la nécessité m'en était 
démontrée. En me plaçant dans l'ordre des idées énoncées par mon 
honorable collègue M. Depaire, j 'ai lieu de croire que l'affluence du 
public pendant les fêtes sera tellement considérable à Bruxelles, 
que la recette théâtrale sera comp'èlement assurée. 

M . Bauffe. Pendant dix jours. 

M. Gheude. Si l'on venait nous dire, après les fêtes, que l'admi-
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nistralion du théâtre a voulu contribuer à leur éclat par des repré
sentations extraordinaires et qu'elle se trouve, à raison de cette 
circonstance, en déficit, alors, mû par un sentiment de justice et 
d'équité, je n'hésiterais pas à l'indemniser largement. Mais voter un 
subside sans idée de restitution en cas de succès complet, je trouve, 
passez-moi l'expression, que c'est faire couler l'eau à la mer en 
pure perte. 

Je ne voudrais pas, je le répète, que l'administration théâtrale 
subit une perle en voulant augmenter l'attrait de nos fêtes. Mais 
j'attendrai que cette perte me soit démontrée pour vous proposer 
de combler le déficit. 

M. l'Echevin Vauthier. Je demande à ajouter un mot aux 
considérations décisives qu'a fait valoir mon honorable collègue 
M . Buis. 

Il y a une observation que M . Buis n'a pas rencontrée. 
M . Gheude croit que nous proposons une dépense nouvelle de 

50,000 francs. C'est une erreur. 25,000 francs seront prélevés sur 
le subside déjà accordé pour les fêtes ; de sorte que nous n'avons 
à voter aujourd'hui qu'une somme de 25,000 francs. 

En ce qui concerne l'affluence de monde et les recettes à espérer 
pendant l'été, i l faut tenir compte de celte circonstance qu'en hiver 
les directeurs ont les abonnements et les représentations de sociétés, 
qui paient 5 ou 4.000 francs pour une soirée; avant de commencer 
leur exploitation, les directeurs ont la certitude d'une recette qu'ils 
ne retrouveront pas pendant les mois d'été. Ils considèrent la cam
pagne d'été comme si aléatoire que, lorsqu'on leur a parlé de tenir 
aussi le théâtre ouvert pendant le mois de juin, ils ont refusé de le 
faire, même avec une augmentation de subside. 

Enfin, i l est une dernière considération à faire valoir. Ce n'est 
pas sans des efforts très énergiques que nous avons obtenu du Gou
vernement le .subside de 100,000 francs. Mais le Gouvernement 
a subordonné cette intervention à la condition que la Vi l le de 
Bruxelles, fortement intéressée de son côté, accorde le concours 
que nous vous demandons. Si nous diminuions le subside, i l est à 
craindre non seulement que les directeurs ne préfèrent la fermeture 
du théâtre, mais encore que le Gouvernement ne nous dise que 
nous donnons proportionnellement trop peu et que, par consé
quent, i l ne maintient pas son offre. Il y a là une convention qui 
vous est soumise dans son ensemble; si ie Conseil croit le subside 
trop onéreux et le refuse, i l faut qu'il sache qu'il s'expose à voir le 
Gouvernement retirer son intervention et la direction fermer le 
théâtre. 

Ce serait là, je pense, encourir une très grave responsabilité, 
i l me paraît incontestable, en effet, qu'en dehors du sentiment 
patriotique qui doit nous engager à donner le plus d'éclat possible 
aux fêtes, nous devons tenir compte de cette considération que la 
Ville de Bruxelles a le plus grand intérêt non seulement à attirer 



les étrangers, mais à les retenir le plus longtemps possible par les 
plaisirs quelle leur offrira. 

L'Exposition nationale, les fêles diverses qu'on organise occupe
ront leurs journées; mais quant aux soirées, rien n'exercera sur eux 
plus d'attraction que de brillantes représentations théâtrales. 

Je crois que les 25,000 francs que nous vous" proposons d'allouer 
seront restitués au décuple ou au centuple à la population bruxel
loise par les dépenses de nos hôtes. 

M . Bischoffsheirn. Le Collège ne pourrait-il pas nous dire 
s'il pourra, sur le crédit de 700,000 francs, imputer celte dépense? 

M . ie Bourgmestre. Cela est tout à fait impossible. Déjà 
400,000 francs sont absorbés pour la construction des annexes de 
l'Exposition. 

La plus grande partie de ces annexes nous reslera et nous avons 
le projet d'utiliser ces constructions pour l'abattoir et le marché 
au bétail. 

Le crédit de 700,000 francs pour les fêtes se trouve donc déjà 
en grande partie absorbé, et nous ne pouvons imputer sur ce 
crédit la dépense que nous venons en ce moment proposer au 
Conseil. 

M . Bischoffsheirn. M. Buis vient de dire que sur les cinq 
œuvres qu'il a indiquées, il y aura un choix à faire. 

Qui fera ce choix? 

M . l'Echevin Buis. Le choix a déjà été fait par la Commission 
des fêtes. 

— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et adopté par 
24 voix contre 7. 

Ont volé pour : MM. Becquet, Durant, Pigeolet, Weber, Mom-
maerts, Veldekens, Bauffe, Doucet, Waedemon, Pilloy, Allard, 
André, Yseux, Dustin, Richald, Vaulhier, Buis, de L'Eau, Delecosse, 
Trappeniers, Orts, Godefroy. Bischoffshcim et Vanderstraeten. 

Ont voté contra MM. Walravens, Hochsteyn, Gheude, Guillery, 
Beyaert, Demeure et Depaire. 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet d'ordonnance 
relatif au débit de la viande de cheval (1). 

— Personne ne demandant la parole, le projet de règlement est 
mis aux voix par appel nominal et adopté à l'unanimité des 
membres présents. 

(1) Voir, Bulletin communal, 2« semestre, page 495, le projet d'ordonnance. 
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M. le Bourgmestre. Nous avons à procéder à !a composition 
des Sections pour 1880. Comment le Conseil entend-il décider 
celte question? 

Je vous propose de rentrer dans l'esprit de notre règlement en 
ne nommant que six membres par Section. 

M . Weber. Je propose d'appliquer le § 2 de l'art. 1 E R de notre 
règlement, qui permet de composer les Sections de plus de six 
membres. 

Dans le système proposé par notre honorable Bourgmestre, le 
Conseil pourrait condamner quelques-uns de nos collègues à 
l'instruction obligatoire. (Rires.) 

M . Orts. El aux travaux forcés. 
M. Webôr. En d'autres termes, je propose le maintien du statu 

(JUO. 

M. l'Echevin Vauthier. Je dois faire remarquer à l'honorable 
M. Weber que le paragraphe qu'il invoque n'empêche pas le 
Conseil de placer l'un de ses membres dans une Section qui ne 
lui plaît pas. 

Ce que demande M. Weber, c'est de substituer, en réalité, au 
paragraphe dont il a parlé, un article nouveau ainsi conçu : 
« Chaque membre du Conseil choisira la Section qu'il voudra. » 

Pour ma part, je demande avec M. Weber qu'on respecte autant 
que possible les convenances des membres du Conseil, et je suis 
convaincu que c'est le vœu de chacun de nous, mais il y a cepen
dant une question qui prime toutes les considérations de per
sonnes, c'est l'intérêt public, qui exige que chaque membre fasse 
partie de la Section où il peut rendre le plus de services. Je pense 
que si, par exemple, M. Weber, qui a des connaissances appro
fondies en matière de législation et de droit, refusait d'êlre classé 
dans la Section du contentieux, le Conseil aurait raison de le con
damner à faire partie de celte Seclion à laquelle il apporte un pré 
cieux concours. « 

M . Gheude. Je partage l'avis de ceux qui demandent le main
tien du statu quo. Je pense, pour que le travail des Sections 
puisse donner de bons résultats, qu'il est désirable que chacun se 
place dans les Sections où l'appellent ses connaissances spéciales. 

M . Bauffe. Je suis d'avis qu'il est inutile de changer notre 
règlement; nous pouvons parfaitement le maintenir tel qu'il existe 
actuellement et réduire néanmoins le nombre des membres de 
chaque Section. 

Je persiste dans l'opinion que j'ai fait valoir à la dernière séance, 
à savoir qu'il est désirable que les Sections soient composées d'un 
moins grand nombre de membres qu'aujourd'hui. Il y en a une 
actuellement qui se compose de treize membres, et il en résulte 
que les discussions se prolongent d'une manière indéfinie. 

M. André. C'est une erreur. 
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M. Bauffe. Il est désirable, selon moi, que chaque membre du 
Conseil ne fasse partie que d'une seule Section. 

Presque tous nous sommes inscrits dans deux Sections. 

M . le Bourgmestre. Il y en a même qui figurent dans trois 
Sections. 

M . Bauffe. Chacun pourrait choisir la Section qu'il préfère ; 
cependant si certains membres voulaient exceptionnellement se 
faire inscrire dans deux Sections, on pourrait l'admettre. Ce 
serait le même principe qu'aujourd'hui, mais avec une autre 
application : les membres faisant partie de deux Sections seraient 
l'exception au lieu d'être la règle. 

M . Bischoffsheim. Il me semble qu'il n'est nullement néces
saire de faire un changement quelconque à notre règlement. Ce 
qui fait désirer une modification, c'est que certaines Sections sont 
trop nombreuses. On pourrait, à mon avis, arriver au résultat 
désiré, et cela d'une manière très simple : i l suffirait de décider 
que personne ne peut faire partie de plus de deux Sections. 

Ainsi on ne réduirait pas à six le nombre des membres des Sec-
lions, réduction qui peut-être, dans certains cas, exclurait des 
aptitudes spéciales au détriment des affaires communales, et, d'un 
autre côté, l'inconvénient de Sections trop nombreuses serait suffi
samment évité. 

M . Pigeolet . 11 me semble qu'il y a une objection qui n'a pas 
été présentée jusqu'ici. 

Les Sections sont nombreuses, c'est vrai, mais i l est bien rare 
que tous les membres soient présents. Pour ma part, je fais partie 
de la Section de police et je ne puis guère assister à toutes les 
séances. 

D'un autre côté, l'inconvénient des Sections nombreuses n'est 
guère à craindre, puisque, à chaque instant, on convoque tout le 
Conseil en Sections réunies, et je ne me suis pas aperçu que cela 
présentait un grand inconvénient. 

J'estime donc qu'on pourrait laisser les choses dans l'état actuel. 

M. Beyaert. Je crois devoir renouveler la proposition que j 'ai 
faite dans la dernière séance : ne pourrait-on pas scinder l'examen 
des questions qui concernent les Beaux-Arts de celles qui ont rap
port à l'instruction publique, et examiner les questions artistiques, 
soit avant, soit après les séances de la Section des travaux publics ? 

U n Membre. Qui présiderait alors cette Section des Beaux -Arts ? 

M. Beyaert. Ce serait l'Echevin de l'instruction publique, 
à qui i l n'entre pas dans ma pensée de faire enlever aucune de 
ses attributions actuelles. 

(Plusieurs membres se font rayer ou se font inscrire aux diffé
rentes Sections.) 
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M . le Bourgmestre. Voici donc la composition définitive des 
Sections pour 1880 : 

Police : MM. Vanderstraeten, de L'Eau, Delecosse, Becquet, 
Pigeolet, Hochsteyn, Yseux, Dustin et Richald. 

Contentieux : MM. Vauthier, de L'Eau, Demeure, Orts, Durant, 
Weber, Gheude, Allard, André. 

Travaux publics : MM. Trappeniers ,Godefroy, Becquet, Walra-
vens, Bauffe, Guillery, Beyaert, Pilloy, Dustin. 

Instruction publique : MM. Buis, Delecosse, Demeure, Depaire, 
Weber, Guillery, Doucet, Allard, André, Yseux. 

Beaux-Arts : MM. Buis, Trappeniers, Godefroy, Beyaert, Dou
cet, Dustin et Richald. 

Finances : MM. Delecosse, Bischoffsheim, Durant, Walravens, 
Weber, Mommaerts, Veldekens, Gheude, Doucet, Waedemon, 
Pilloy et Richald. % 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la discussion du 
rapport relatif à la délégation à donner au Collège pour la nomi
nation à divers emplois (1). 

M . Richald. Le Collège demande de lui déléguer le pouvoir de 
nommer les titulaires de divers emplois. Lorsque j'ai parcouru la 
longue liste des délégations à accorder, je me suis dit qu'il eût été 
beaucoup plus simple de réclamer une délégation générale, car, à 
part quelques fonctionnaires, tout le personnel esl compris dans 
le tableau. 

La délégation pour ainsi dire absolue qui nous est demandée 
est-elle légale? Quant à moi, je ne le pense pas. Si le législateur 
a inscrit dans la loi « le Conseil nomme les employés », i l est clair 
qu'il a voulu que le Conseil fasse usage de ce droit, droit non pas 
facultatif, mais obligatoire ; qu'il a entendu que chacun exerce le 
pouvoir qui lui est accordé, que chacun conserve sa part de res
ponsabilité. Ce qui le prouve, c'est que la loi communale spécifie 
les catégories d'employés qui doivent être nommées par le Conseil 
et celles qui peuvent être nommées par le Collège dûment autorisé. 

11 est donc certain que dans l'esprit des législateurs la délégation 
doit être l'exception, la nomination la règle. C'est le contraire qui 
nous est proposé. 

D'après le 1" combiné avec le 7° de l'art. 84 de la loi communale, 
nous ne pouvons déléguer la nomination que des simples employés. 
Je pense qu'il n'est jamais entre dans l'esprit du législateur de 
ranger parmi les simples employés les chefs de division, les chefs 
et les sous-chefs de bureau, les comptables, les directeurs de nos 
services économiques, etc., etc. 



S'il pouvait rester un doute sur l'illégalité de la demande qui 
nous est faite, ce doute disparaîtrait immédiatement par la lecture 
des paragraphes 5 et G du même article 84. 

Ces paragraphes disent que les directeurs des établissements 
d'utilité publique ou d'agrément, les médecins, chirurgiens, artistes 
vétérinaires, auxquels le Conseil trouvera bon de confier des 
fonctions spéciales dans l'intérêt de la Commune, sont nommés par 
le Conseil. Il n'est nullement fait mention de délégation. Or, le 
droit de délégation étant de stricte exécution, ne se présumant pas, 
comment pourrions-nous légalement autoriser le Collège à nommer 
les médecins composant le bureau d'hygiène, les vétérinaires res
sortissant à la police? 

En présence de ces textes formels, je pense que les nominations 
de tous ces employés , médecins, vétérinaires, etc., sont illégales, 
pour autant, bien entendu, que ces fonctionnaires ne rentrent pas 
dans la catégorie des employés spécifiés à l'art 93 et dont la nomi
nation est réservée au Bourgmestre ou à l'officier de l'état civil. 

Le Collège nous demande aussi de pouvoir nommer le limonadier 
du théâtre de la Monnaie. C'est, sans doute, par erreur que celte 
délégation figure au lableau, car une décision récente du Conseil 
a formellement ordonné la mise en adjudication du buffet de ce 
théâtre. 11 est évident que ce sera le prix offert qui déterminera le 
choix. 

Je crois donc que nous ne pouvons donner toutes les délégations 
demandées et je pense que si nous les accordions sans réserve, 
notre décision pourrait être annulée par l'Autorité supérieure. Je 
dois aussi examiner la question en me plaçant au point de vue de 
l'application de la délégation et des conséquences qui en résultent. 
Des abus peuvent se produire, —loin de moi l'idée d'appliquer mes 
paroles au Collège actuel, — mais les Collèges passent, la routine, les 
abus restent. 

En fait, notre délégation n'est pas donnée au Collège, mais à 
chacun des membres du Collège pour les emplois qui rentrent dans 
les attributions spéciales de chaque éehevin, et si un vice-bourg
mestre, un vice-échevin a le talent de se faire croire indispensable, 
c'est ce vice-bourgmestre, ce vice-échevin, qui est en réalité le 
porteur de notre procuration, qui est le dispensateur de tous les 
emplois publics, de toutes les augmentations de traitements. 

Nous devons user avec beaucoup de réserve de notre droit de 
délégation; le Conseil doit se montrer très jaloux de ses préroga
tives et ne pas se désintéresser complètement des nominations. 

Je propose donc de déléguer la nomination des emnloyés qui 
jouissent d'un traitement inférieur à 1,500 francs. 

M . PEchevin de L'Eau. 1,500 francs? 11 n'y en a pas dans ce 
cas. 

M . le Bourgmestre. Quant à moi, je n'accepte nullement 
cette proposition. 
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La délégation donl ¡1 s'agit est un acte de confiance. Le Conseil, 
jusqu'à présent, l'a toujours donnée à l'Administration. Aujour
d'hui on vient nous mettre en suspicion, comme si l'on supposait 
que nous pourrions abuser des pouvoirs que le Conseil nous d é 
lègue. 

M . Richaid. Du tout. 

M . le Bourgmestre. C'est ainsi que je comprends la chose et 
je suis autorisé à faire la même déclaration au nom de tout le Col
lège. Cette délégation a toujours été donnée, et la refuser aujour
d'hui serait nous voter un blâme. (Interruption.) 

M . Guillery. C'est la question de cabinet que vous posez. 

M . Durant. ïl n'a pas pu entrer dans la pensée de 31. Richaid de 
proposer un vote de défiance envers le Collège. 

M. Richaid. Je ne comprends pas que l'on puisse le supposer. 

M . Durant. Cela n'est entré dans la pensée d'aucun de nous. 
Au point de vue des facilités administratives, je crois qu'il y 

aurait un inconvénient à admettre la proposition qui vous est sou
mise. La plupart des nominations à faire n'ont pas grande impor
tance. Si, chaque fois qu'il s'agirait de nommer un fonctionnaire, il 
fallait, au préalable, réunir les Sections, puis le Conseil, nous per
drions un temps précieux. Il en résulterait également une très 
grande entrave pour notre administration, dont le personnel est 
assez nombreux. 

Dans le système actuel, il y a, du reste, une garantie suffisante, 
abstraction faite de la personnalité des membres du Collège : c'est 
le contrôle incessant que le Conseil peut exercer par voie d'inter
pellation et d'investigations. Si des fonctionnaires étaient méconnus, 
le Conseil aurait toujours une autorité suffisante pour faire rectifier 
les erreurs qui auraient été commises. 

Je crois donc que l'honorable M. Richaid ferait mieux de ne pas 
persister dans sa proposition, l'expérience ne nous ayant pas 
démontré la nécessité de changer, à cet égard, les errements du 
Conseil. 

M . Ysoux. J'avoue ne pas comprendre les motifs de l'attitude 
de M. le Bourgmestre; il veut voir dans la proposition de 
M. Richaid une manifestation de défiance envers l'Administration 
actuelle. Ce n'est pas par défiance que M. Richaid a fait sa propo
sition, et s'il ne l'eût faite, je vous l'aurais moi-même présentée, en 
l'appuyant des considérants suivants : une délégation dans l'espèce, 
c'est la remise au Collège d'un pouvoir dont nous sommes déposi
taires en vertu de notre mandat, et de l'usage duquel nous devons 
compte à nos mandants. Messieurs, je ne veux et ne puis rester res
ponsable que des actes que je pose, et il est probable qu'en 
maintes circonstances j'agirais autrement que n'agit le Collège. Je 
désire donc, dans toutes les mesures à prendre, être consulté, afin 
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que mon avis soit discuté et pesé dans la balance de toutes les 
décisions prises. 

Dans des circonstances exceptionnelles, où i l importe d'agir avec 
rapidité et énergie, l'unité du pouvoir peut avoir d'excellentes justi
fications; dans ce cas, on crée, si je puis m'exprimer ainsi, un 
dictateur; on lui remet tous les pouvoirs et i l en use au mieux des 
circonstances. Mais dans les temps réguliers et calmes, i l importe 
que l'on observe la loi et les règlements, que l'on en revienne à la 
pratique sérieuse des institutions; enfin, que l'on use des pouvoirs 
dont on est dépositaire, sans les déléguer à des tiers. 

Voilà pourquoi je voterai contre la délégation qui nous est 
demandée. 

M . Durant nous objecte qu'il deviendrait fastidieux d'avoir à 
donner notre avis sur la foule de petits employés nécessaires à 
l'Administration. Je rappellerai que nous sommes consultés sur 
les aptitudes des agents de police à nommer et que la Section com
pétente les voit tous avant qu'ils soient agréés. Ce mode de faire 
n'a jamais soulevé de réclamations et n'a donné lieu à aucun 
embarras. 

Quant au fait que nous nommerons des employés dans des ser
vices de la bonne marche desquels est responsable le Collège, la 
chose est ainsi, et lorsque les titulaires ne conviennent pas, c'est 
devant le Conseil que leur conduite est exposée et leur inaptitude 
établie. Le Conseil les révoque, i l y a donc moyen pour les magis
trats responsables d'épurer le personnel dont ils ont à utiliser les 
services. En tous cas, i l appartient au Conseil de nommer et de 
révoquer; ce mandat, je désire l'exécuter moi-même; voilà pour
quoi je vole contre la délégation. 

M. Bichald. Je crois inutile de devoir protester contre l'inter
prétation donnée par M . le Bourgmestre aux paroles que j 'ai pro
noncées au début de cette discussion. 

M. Durant a déjà répondu pour moi et je n'insiste pas davantage 
sur ce point. 

On nous demande une délégation entière, absolue, et cela est 
contraire à la loi. 

La loi nous défend de déléguer au Collège la nomination des 
chefs de division, des directeurs d'établissements, et j 'ai à l'égard 
de la proposition du Collège des scrupules de légalité que je ne 
puis vaincre. 

Demandez-nous une délégation que nous puissions vous donner, 
mais celle qui nous est proposée ne peut être accordée. 

M. Godefroy. Est-ce que la liste des employés est la même que 
celle votée l'année dernière ? 

M. le Bourgmestre. C'est la même chose. Cependant pour ce 
qui concerne la nomination du limonadier du théâtre de la Mon
naie, c'est une erreur. 
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Depuis l'institution des conseils communaux, jamais cette délé
gation n'a été contestée; on a toujours eu, à cet égard, pleine con
fiance dans le Collège. 

Aujourd'hui, on veut nous retirer cette prérogative.Vous appré
cierez, Messieurs, la question comme vous le \oudrezf mais pour 
nous, nous considérons que retirer cette délégation au Collège, 
constituerait un amoindrissement. 

Quant aux médecins dont i l a été parlé, la nomination n'appar
tient ni au Collège ni au Conseil ; elle appartient de par la loi à 
I'Echevin de l'état civil, qui nomme et révoque, sans aucun contrôle 
et sous sa responsabilité, tout le personnel du service de l'état 
civil. 

M. I'Echevin de L'Eau. Je me permettrai d'ajouter quelques 
mots aux paroles que vient de prononcer M. le Bourgmestre. 

C'est le Collège qui est responsable des employés qui sont placés 
sous ses ordres directs et immédiats, et ce serait le Conseil qui dé
signerait les titulaires des différents emplois! 

Il faut convenir qu'il y aurait là un non-sens et qu'une situation 
pareille serait inadmissible. 

Ce que nous vous demandons est de tradition; cela s'est fait 
depuis que le Conseil communal existe, et vous voulez enlever à la 
nouvelle Administration une prérogative qui n'a jamais été con
testée à aucune de celles qui l'ont précédée. 

Nous considérons avec raison la proposition de l'honorable 
M. Richald comme un acte de suspicion vis-à-vis du Collège, et s i , 
contre toute prévision, le Conseil venait à l'adopter, ce serait 
incontestablement un vote de méfiance qui équivaudrait à un 
exeat ! 

M . Yseux. Je trouve étrange qu'on récrimine à propos delà 
proposition qui est faite. 

Nous sommes sortis de la loi et des règlements à cause de cir
constances exceptionnelles. 

M . le Bourgmestre. C'est une erreur. Il y a ici des juriscon
sultes qui vous diront qu'on n'est pas sorti de la loi. 

M. Yseux. La loi dit qu'on peut déléguer pour la nomination à 
certains emplois; c'est parce qu'il" peut se produire des cir
constances qui rendent la délégation nécessaire. 

Le principe qui domine cette question, c'est que les nominations 
doivent, en général, être faites par le Conseil. 

11 n'y a donc aucun acte de défiance vis-à-vis du Collège à 
demander qu'on rentre dans l'esprit de la loi, et je puis, sans 
atteindre aucunement le Collège, voter contre la délégation qu'on 
nous demande. 

M. Richald. M. de L'Eau vient de dire que les choses se 
sont toujours passées comme on le propose aujourd'hui. Eh bien ! 
j 'ai cherché dans tout le Bulletin communal et je n'ai trouvé 
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aucune délégation absolue semblable à celle qu'on nous demande. 
M. I'Echevin de L'Eau. Cela s'est toujours fait ainsi. 
M. Richald. Cela se passait en comité secret, me dit M. Walra-

vens. 
M. le Bourgmestre. C'est jouer sur les mois! Nous n'avons 

rien innové. On ne devrait pas invoquer ici de pareils moyens. 
M. Richald. Lorsque je combats au point de vue de l'application 

la délégation qui est demandée au Conseil, je dis que les choses ne 
se sont pas toujours entièrement passées comme on le propose 
aujourd'hui. 

M. le Bourgmestre. Je déclare que cela s'est toujours fait 
ainsi. 

M. Richald. Je n'ai rien trouvé de semblable au Bulletin com
munal. 

M. le Bourgmestre. Jamais on n'a refusé au Collège ce témoi
gnage de confiance. C'est la première fois que l'on est obligé d'im
primer la liste que nous avons produite. Oui, nous considérons le 
refus des délégations comme un acte de méfiance. Le Conseil en 
fera ce qu'il voudra. 

M. Orts. Je ne suis pas le doyen du Conseil, comme le pense 
notre collègue M. de L'Eau, mais le quatrième à l'ancienneté. 
Cependant, puisqu'on invoque mon témoignage, je puis dire à 
M . Richald que depuis vingt-quatre ans je siège au Conseil et 
que chaque année j'ai vu donner la délégation dans les mêmes 
termes. 

Comme l'a dit M. Walravcns, cela se passait d'ordinaire en 
comité secret, et, par conséquent, on ne peut en trouver trace au 
Bulletin, sinon dans le petit résumé du comité secret qui se trouve 
en tête du compte rendu de nos séances et imprimé en d'autres 
caractères. 

Je puis assurer encore à l'honorable M. Richald que si, depuis 
4856, j'ai toujours vu donner la délégation au Collège, c'a été sans 
la moindre opposition du Gouvernement, lequel n'a pas toujours 
été composé d'amis de l'Administration communale, et ne se serait 
certes pas fait faute de casser les délibérations du Conseil communal 
si elles avaient été contraires à la loi. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur la délégation à 
donner au Collège; elle est votée par 21 voix contre 4. 

Ont voté pour : MM. Becquet, Durant, Walravens, Pigeolet, 
Hochsteyn, Weber, Moramaerls, Veldekens, Bauffe, Gheude, 
Beyaert, Doucet, Waedemon, Allard, André, Dustin Demeure, 
Orts, Godefroy, Depaire et Bischoffsheim. 

Ont volé contre: MM. Guillery, Pilloy, Yseux et Richald. 
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M. Walravens. Le Collège s'est abstenu dans le vote. Aux 
termes de notre règlement, l'abstention n'est pas permise. Les 
membres du Collège doivent donc voter par oui ou par non, et je 
demande qu'ils prennent part au vole. 

M . l'Echevin de L'Eau. Le Collège s'est abstenu par un 
sentiment de délicatesse très légitime; i l ne pouvait se donner à 
lui-même un vote de confiance, et l'on n'ira pas, sans doute, jusqu'à 
prétendre qu'il devait voter contre sa propre proposition. 

M. Walravens. Le règlement est formel, le Collège doit prendre 
part au vole. 

— Tous les membres du Collège répondent à l'appel de leur 
nom. MM. Vauthier, Buis, de L'Eau, Delecosse et Trappeniers 
répondent oui; M . le Bourgmestre répond non. 

En conséquence, la délégation au Collège est votée par 26 voix 
contre 5. 

— La séance publique est levée à quatre heures quarante-cinq 
minutes. Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à 
six heures. 



ÉCOLE P R O F E S S I O N N E L L E D E T A I L L E U R S . — SUBSIDE. -
RAPPORT FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR M. L'ECHEVIN BULS. 

L'Union philanthropique et la Chambre syndicale des marchands 
tailleurs demandent à la Ville de Bruxelles de prendre à sa charge 
le loyer d'un immeuble dans lequel elles entendent établir une 
école professionnelle destinée à former de bons tailleurs. 

Le loyer de l'immeuble est évalué de 2,500 à 3,000 francs. 
Le Collège, avant de vous présenter cette demande, a exigé des 

pétitionnaires un règlement qui donnât à la Ville toute garantie 
que cette école ne constituerait pas une exploitation de l'enfance. 

Voici les garanties que présente le règlement : 
1° Droit absolu d'inspection de l'Administration communale; 
2° Rapport annuel, adressé au Collège, exposant les résultats 

obtenus et la situation financière de l'école. 
Mais afin de protéger plus efficacement encore les enfants qui 

suivront les cours de l'école professionnelle de tailleurs, nous 
vous proposons de demander aux pétitionnaires d'ajouter à leur 
règlement les trois conditions suivantes : 

1° L'école sera soumise à l'inspection sanitaire du bureau d'hy
giène dans les mêmes conditions que les écoles primaires de la 
Ville; 

2" Le Conseil communal désignera un de ses membres qui fera 
partie de droit du Comité scolaire de l'école ; 

3° Si l'Administration communale jugeait que le nombre 
d'heures de travail est trop considérable, elle aurait le droit de le 
faire réduire. 

Moyennant ces conditions qui nous paraissent de nature à 
écarter tous les abus, nous vous proposons, Messieurs, d'accord 
avec la Section de l'instruction publique, d'accueillir favorable
ment la demande de l'Union philanthropique et de la Chambre 
syndicale des tailleurs. 

Il ne sera pas nécessaire de voter un nouveau crédit pour accor
der ce subside, grâce aux économies que nous réaliserons sur 
l'article frais des écoles. 



R É O R G A N I S A T I O N D E L A B I B L I O T H È Q U E P O P U L A I R E . -

R A P P O R T FAIT , AU NOM DU C O L L È G E , PAR M , L ' E C H E V I N B U L S . 

La bibliothèque populaire a été instituée en 1862 par un vote du 
Conseil communal. 

Le personnel se compose de : 

Un bibliothécaire au traitement de . . . fr. 650 
Deux bibliothécaires-adjoints . . . . . 900 
Un concierge 500 

Total, fr. 2,050 

En outre, le bibliothécaire et le concierge ont logement, feu et 
lumière. 

Le loyer de la maison est de 2,000 francs. 
Si l'on ajoute à ces frais ceux du chauffage, de l'éclairage du 

bureau, la reliure des livres détériorés, on voit que le crédit de 
5,500 francs doit être complètement absorbé et qu'il ne reste rien 
de disponible pour les achats de livres. 

Or, une bibliothèque qui n'ajoute pas chaque année un certain 
nombre de livres nouveaux à son fonds, ne doit pas tarder à ne plus 
satisfaire la curiosité des lecteurs. 

La bibliothèque a été complètement abandonnée à e l l e -même; 
la commission instituée par l'art. 1 e r du règlement, ne fonctionne 
plus depuis longtemps. 

Le nombre des lecteurs inscrits depuis la fondation de la biblio
thèque ne s'élève qu'à 4,000 environ. Ceux qui viennent lire au 
local sont si peu nombreux que le rapport annuel n'a plus donné 
leur nombre depuis trois ans. 

Cependant le nombre des personnes qui sont venues emprunter 
des livres pour les lire à domicile, a toujours été croissant, depuis 
la fondation : en 1870 il était de 8,761, en 1879 de 14,786. 

Le local où est installée la bibliothèque est tout à fait insuffisant, 
la salle de lecture ne peut contenir que 6 à 8 personnes. 

Nous pensons qu'un grand développement pourrait être donné 
au prêt gratuit des livres en instituant des bibliothèques populaires 
dans toutes les écoles qui offrent des locaux convenables. 

Les écoles n o s 1,5,5,6, 7 et 12 pourraient recevoir immédiate
ment ces bibliothèques, ainsi que toutes les écoles nouvelles en voie 
de construction ou en projet. 
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Nous sommes persuadés qu'en mettant ainsi les livres à la portée 
du peuple dans un local qu'il connaît, où il a été à l'école, ou bien 
dans lequel il conduit ses enfants, nous augmenterons considéra
blement la clientèle des bibliothèques populaires et nous habitue
rons les anciens élèves à revenir à leur école pour y chercher des 
I ivres. 

Cette organisation ne coûterait pas plus cher que l'organisation 
actuelle et rendrait disponibles : 

2,000 francs de la location de la maison, 
900 francs, traitement des bibliothécaires adjoints, 
500 francs, id. du concierge. 

5,400 francs, somme qui pourrait être employée à l'achat de 
livres nouveaux. 

Le bibliothécaire actuel, qui a toujours rempli ses fonctions avec 
ordre et activité, pourrait être maintenu. 

Il aurait d'abord à opérer la division des livres de la biblio
thèque actuelle entre les bibliothèques des écoles 1, 5, 5, 6, 7 et 12, 
puis à organiser la comptabilité dans chacune de ces bibliothèques, 
à surveiller leur marche, à faire annuellement le récolement des 
livres, à constater leur état, à réunir les propositions d'achats, 
à les soumettre à l'Echevin de l'instruction. 

Ces bibliothèques seraient placées sous la surveillance et le 
patronage des comités scolaires. Leur action serait plus immédiate, 
plus permanente que celle d'une commission générale qui ne se 
réunit jamais. 

Ces comités s'efforceraient sans aucun doute de provoquer des 
dons en faveur des bibliothèques de leurs écoles, comme l'ont déjà 
fait si efficacement les comités des écoles 5 et 12. 

Le règlement actuel de la bibliothèque populaire pourra s'appli
quer aux nouvelles bibliothèques, sauf quelques articles à modifier 
en vue de la nouvelle organisation. 

En résumé, nous vous proposons, Messieurs, d'accord avec la 
Section de l'instruction publique : 

4° D'autoriser le Collège à partager les livres de la bibliothèque 
communale actuelle entre les bibliothèques populaires qu'il éta
blira dans les écoles primaires ; 

2° De modifier l'art. I" du règlement de la bibliothèque de la 
façon suivante : 

Article premier. La surveillance des bibliothèques populaires 
est confiée aux comités scolaires des écoles où elles sont installées. 

Art. 5. L'achat des livres est fait par le Collège, sur la proposi
tion des comités scolaires ou sur celle de l'Echevin de l'instruction. 

Art. 6. L'indemnité annuelle du bibliothécaire est de 400 francs. 
Art. 12. Les bibliothèques sont ouvertes au public aux jours et 



heures arrêtés par le Collège sur la proposition des comités 
scolaires. 

Elles peuvent être fermées pendant les vacances. 
Enfin, dans tous les articles où il est parlé de la Commission de 

la bibliothèque, ces mots seront remplacés par les mots « comité 
scolaire n. 
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N ° 5 . COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 5 FÉVRIER 1880 . 

VILLE DE BRUXELLES. 

Le Conseil a accordé des gratifications jusqu'à concurrence d'une somme 
de 7,925 francs à divers fonctionnaires et agents du personnel de la police. 

Il a approuvé le contrat intervenu entre la Ville et M m e Veuve Baertsoen 
pour la publication du Bulletin communal et la fourniture des divers impri
més, à partir du 1er janvier 1880. 

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

Il a alloué une pension à M . Honoré-Nicolas Coupez, sous-chef de bureau, 
à titre personnel. 

Il a nommé M. Dustin président du Comité scolaire de l'école n° 4, en 
remplacement de M. Gheude, démissionnaire, et M. Fonson membre 

dudit Comité. 

Il a procédé à la formation d'un Comité scolaire de dames pour le jardin 
d'enfants de la nie Notre-Dame-de-Grâce; ce Comité se compose de : 

M m e Jones; 
M l l e Fanny Dachsbeek; 
M m e Spaak; 
M m e Falk; 
M m e Vanderhecht; 
M l l e Lucie Tempels. 

A N N É E 1880. 

COMITÉ SECRET DU 2 FÉVRIER 1880 . 
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11 a nommé aux fonctions d'institutrice dans les écoles primaires com
munales : 

A. A titre définitif: 
Les demoiselles Maria Kerkoff et Marie Declercq; 
B. A titre provisoire : 
Les demoiselles Janssens, Cramer et la dame Avettant-Chibert. 

Il a adopté les conclusions d'un rapport du Collège proposant de renoncer 
au legs de 5,000 francs fait par feu M. Reintjens en faveur de l'école pro
fessionnelle de la rue du Marais. 

Il a réduit à 5,000 francs le montant du loyer à payer en 1880 par la Société 
du Commerce pour les locaux qu'elle occupe à la Bourse. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 2 3 Février 1 8 8 0 . 

Présidence de M. F. VANDERSTRAETEN, Bourgmestre. 

SOMMAIEE : 

Communications. 
Hospices. — Locations. — Avis favorable. 

» Radiation d'une inscription hypothécaire. — Id. 
Hospices et Bienfaisance. — Comptabilité. — Règles à suivre. — Adop

tion des conclusions des rapports du Collège et de la Section du conten
tieux. 

Actions en justice. 
Eglise de la Chapelle. — Restauration. — Part de la Ville dans la 

dépense. — Vote des conclusions du rapport. 
Eglise de Caudenberg. — Acceptation d'un legs. — Avis favorable. 
Communauté israélite. — Modification au budget de 1880. — Id. 
Convention relative au Grand-Hôtel et à la créance Mosnier. — Renvoi 

à l'examen de la Section du contentieux. 
Prêts sur les constructions érigées au quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 

— Renvoi à l'examen des Sections du contentieux et des finances. 
Ecole rue des Six-Jetons. — Echange avec la Société de travaux publics 

et constructions. — Adoption des conclusions du rapport. 
Entrepôt. — Rejet du règlement-tarif proposé pour le service des monte-

charges. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Crédits supplémentaires : 

Frais variables d'administration et d'éclairage. — Adoption 
Conseil de prud'hommes. — Id. 
Frais variables de police. — Id. 
Traitement du personnel de l'Académie. — Id. 
Frais généraux de l'Académie. — Id. 
Pensions supplémentaires votées par le Conseil communal, — Id. 
Frais d'administration de l'Abattoir. — Id. 
Enlèvement des immondices. — Id. 
Remboursement de rentes perpétuelles, — Id. 



Crédits extraordinaires : . • 
Trais d'émission des titres provisoires de l'emprunt de 1879. — 

Adoption. 
Dépôt mortuaire. — Id. 

Alignement de la rue Nuit-et-Jour. — Vote delarrête définitif. 
Id. id. Plattesteen. — Id. 

Police.'— Ratification des arrêtés pris d'urgence par M. le Bourgmestre, 
Ecole professionnelle de tailleurs. — Vote d'un subside de 3,000 francs, 
Réorganisation de la Bibliothèque populaire. — Adoption des conclu

sions du rapport. 
Police. — Régularisation et crédit supplémentaire. — Id. 
p a r c . _ projet d'éclairage. — Renvoi à l'examen des Sections des 

finances et des travaux publics. 
Avertisseurs en oas d'incendie. — Id. 
Ecoles primaires. — Discussion du projet de règlement. 
Ecoles moyennes. —Dépôt du projet de règlement. 
Nomination d'un inspecteur de l'enseignement. — Dépôt du rapport. 
Adjudications. — Interpellation de M. Richald. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Vanderstraelen, Bourgmestre ; Vauthier, Buis, 
de L'Eau, Delecosse, Trappeniers, Echevins; Demeure, Depaire, 
Bischoffsheirn, Becquet, Durant, Walravens, Pigeolet, Hochsteyn, 
Weber, Veldekens, Bauffe, Gheude, Guillery, Beyaert, Doucet, 
Waedemon, Pilloy, Allard, André, Yseux, Dustin, Richald, 
Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M. Godefroy, retenu par une indisposition, s'excuse de ne pou
voir assister à la séance de ce jour. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

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

4° Par lettre en date du 5 février 1880, M. Delpierre transmet 
à nouveau un projet de déplacement de l'église Saint-Nicolas et de 
prolongement de la rue Grétry jusqu'aux Galeries Saint-Hubert. 

— Renvoi au Collège. 
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2° Par lettre en date du 27 janvier 1880, M. Alexandre Bosquet 
soumet au Conseil des propositions pour un échange de terrains 
dans le quartier Middeleer. 

M. Durant. Je recommande spécialement cette affaire. Il 
m'étonne même qu'on ail envoyé cette demande au Conseil au lieu 
de l'envoyer au Collège. 

M . l'Echevin Vauthier. Il y a une pétition envoyée au Conseil 
communal ; nous en donnons donc connaissance au Conseil, mais le 
Collège a déjà examiné l'affaire et il n'est pas favorable à cette 
demande. 

M . le Bourgmestre. Le Collège renverra cette affaire aux 
Sections compétentes. 

Un membre. C'est la marche régulière. 
M . Walravens. Pardon, ce n'est pas la marche régulière. 

Lorsque des pièces sont adressées au Conseil, le Collège a certai
nement le droit de les examiner, mais elles doivent être remises 
au Conseil avant que le Collège se prononce. 

Or, on vient de dire que le Collège a déjà répondu. 
M . .le Bourgmestre. Nous avons répondu que l'affaire serait 

soumise au Conseil communal. 
M . l'Echevin Vauthier. Le Collège a examiné l'affaire, qui 

présentait un certain caractère d'urgence; c'est pour cela que 
j'offrais au Conseil de lui donner des explications. 

Plusieurs membres. Donnez-les. 
M . l'Echevin Vauthier. Le pétitionnaire est un propriétaire 

de la rue Middeleer. Il doit être exproprié et il propose, au lieu de 
céder la totalité de son immeuble, de n'en céder qu'une partie, qui 
serait échangée contre un autre terrain appartenant à la Ville. 

Après avoir examiné sur le plan l'opération qui nous est pro
posée, nous croyons que son acceptation rendrait difficile le lotis
sement du surplus du terrain ; le Collège pense d'ailleurs qu'il vaut 
mieux ne pas traiter différemment avec les divers propriétaires, 
dans un travail d'ensemble comme celui qui s'exécute au quartier 
Middeleer. 

Je connais parfaitement l'affaire, parce qu'elle a été traitée par 
la 5e division de l'Administration, et je l'ai examinée avec d'autant 
plus de soin qu'elle m'avait été recommandée par notre honorable 
collègue M. Durant. 

Maintenant le Conseil veut-il un rapport sur cette requête ou 
bien veut-il décider le renvoi au Collège, qui donnera à l'affaire la 
suite qu'elle comporte? 

M . Richald. 11 est bien entendu que le Collège n'avait pas 
répondu à cette lettre adressée au Conseil? 



— 85 — 

M. le Bourgmestre. Par un simple accusé de réception. 
M. Richaid. Mais sans avoir décidé quant au fond ? 
M. le Bourgmestre. Non. 
M. Richaid. Parfaitement. 
— Renvoi au Collège. 

3° Par lettre en date du 9 février, M. Mennessier, architecte, 
rue du Méridien, n° 14, fait des propositions à la Ville dans le but 
d'obtenir la concession des eaux d'égout. 

M. Richaid. A l'occasion de cette affaire, je désire demander 
un renseignement au Collège. 

J'ai appris, et je ne puis y croire, que la Ville de Bruxelles s'est 
faite maraîchère et qu'à toutes les régies qui existent déjà, elle a 
ajouté l'exploitation de vastes champs dans les environs de V i l -
vorde. 

Les carottes, choux et autres légumes qu'elle récolte seraient 
vendus aux Halles. 

Je ne puis croire, je le répète, à l'existence de cette régie 
inconnue jusqu'à présent, car je n'en ai trouvé aucune trace au 
Bulletin communal, et les différents budgets que j 'ai parcourus 
De renseignent aucune recette de ce chef. 

Si, contre toute attente, semblable régie existait, je demande 
pourquoi on ne s'est pas conformé à la loi communale, qui prescrit 
de porter, en les spécifiant, toutes les recettes au budget de la Ville, 
et, le cas échéant, je désire que le Collège mette à notre disposition 
toutes les pièces de comptabilité et tous les documents relatifs à 
cette exploitation maraîchère. 

M. l'Echevin Delecosse. Bien que M. Richaid ne m'ait pas 
prévenu de son interpellation, je me fais un véritable plaisir de lui 
répondre immédiatement. 

Le fait qu'il signale est vrai. 
Il y a eu, depuis 1875 jusqu'à présent, une irrégularité de 

comptabilité à laquelle je viens de mettre fin. 
Il existe un compte spécial, en recettes et en dépenses, de 

l'exploitation dont M. Richaid vient de parler, et je mettrai ce 
compte sous les yeux de l'honorable M . Richaid dès qu'il m'en 
témoignera le désir. 

A l'avenir, toutes les dépenses et toutes les recettes seront faites 
par la caisse communale. 

Nous sommes donc rentrés dans la voie de la régularité, dont 
nos prédécesseurs, pour des raisons que j'ignore, avaient cru pou
voir ou devoir sortir. 

Voici, en peu de mots, comment les choses se sont passées. 
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Vous savez lous que lorsqu'il a été question de la grande entre-
prise de l'utilisation des eaux d'égout de Bruxelles, on a décidé de 
faire des expériences d'irrigation sur des terrains situés dans le 
voisinage des machines de Haeren. 

Le Collège a mis à la disposition du service technique une somme 
de 5,000 francs en juin 1875 et une somme de 2,000 francs en 
janvier 1876. Ces 7,000 francs ont servi aux premiers frais 
d'installation. Depuis lors, nos ingénieurs n'ont plus demandé un 
centime de subside à la caisse communale ; ils ont prélevé sur 
leurs recettes les dépenses nécessaires pour le service des irriga
tions. En vendant les produits de leur culture, ils ont donc recueilli 
assez d'argent pour pouvoir continuer leurs expériences sans récla-

•mer une nouvelle intervention pécuniaire de la Ville. 
Si M . Richald avait fait partie du Conseil au mois d'octobre der

nier, i l aurait pu visiter avec bon nombre de nos collègues les 
terres de Haeren sur lesquelles on a fait des essais de culture qu'on 
a poursuivis avec un succès relatif. 

M. Allard. Succès négatif ! 
M. l'Echevin Delecosse. Quand je dis succès relatif, c'est avec 

une petite pointe d'ironie que je m'exprime. 
M. Allard. Bien. 
M. l'Echevin Delecosse. Je puis dire, en effet, que l'expé

rience faite n'a pas été des plus heureuses, car, à l'heure actuelle, 
les dépenses dépassent en réalité les recettes; et, ne considérant 
que le côté financier de la question, je me croirai obligé de saisir 
bientôt le Collège d'une proposition ayant pour but de faire cesser 
ces expériences plus ou moins onéreuses. 

M. Richald. Je suis heureux des explications qui viennent d'être 
données ; je suis d'autant plus satisfait que mon interpellation aura 
eu pour effet de nous apprendre la suppression prochaine d'une 
régie inconnue jusqu'ici. 

M. l'Echevin Delecosse. Ce n'est pas une régie, c'est un 
essai. 

M. Richald. La Ville de Bruxelles vendait déjà tant de choses ; 
elle devait encore se faire maraîchère. 

M. le Bourgmestre. Il s'agit d'expériences que le Conseil a 
ordonnées. 

M. l'Echevin Delecosse. Il ne faut pas faire du mot régie 
une sorte d'épouventail, une espèce de tête de Méduse, qu'on ferait 
apparaître à chaque instant pour terrifier le Conseil. Quant à moi, 
je le déclare, ce mot ne m'effraie pas au point de me faire repous
ser toutes les régies indistinctement, même les bonnes. La régie 
du gaz n'a pas eu de plus grand adversaire que moi, lorsqu'on a 
voulu 1 établir : mais aujourd'hui, en présence des résultats obte
nus, je me rends à l'évidence, et je me fais un devoir de reconnaître 
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publiquement que, contrairement à ce que j'avais pensé autrefois, 
la régie du gaz constitue une excellente affaire pour la Ville. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi au Collège de la 
proposition de MM. Mennessier et C i e . 

M. Itichald. Pour rapport ? . 
M. le Bourgmestre. Evidemment. 

M. Bischoffsheim. Je ne m'oppose pas au renvoi au Collège, 
mais je tiens à faire connaître que, d'après ce que m'a dit un homme 
haut placé, les pétitionnaires auraient expérimenté avec succès leur 
procédé à Reims depuis deux ans. La chose la plus simple serait 
donc d'aller voir à Reims. 

M . le Bourgmestre. Ou de demander des renseignements 
à Reims. 

M. PEchevinDelecosse. Je crois devoir donner, séance tenante, 
à M. Bischoffsheim, un renseignement qui a bien son importance. 
L'auteur du procédé d'épuration dont i l est question est venu, i l y 
a peu d'années, faire des expériences à Haeren, avec l'assentiment 
de la Ville. 

Différents Conseillers communaux (et j'en étais) ont assisté aux 
expériences qui ont été instituées. 

La Ville avait mis quotidiennement à la disposition de MM, Four-
nier et consorts un certain nombre de mètres cubes d'eau d'égout. 
Ces Messieurs ont fait plusieurs opérations distinctes ; ils commen
çaient par filtrer les eaux, pour retenir les corps étrangers et les 
matières solides; puis ils les faisaient passer par une série de 
canaux et ils essayaient de précipiter, par des agents chimiques, 
les matières organiques qui se trouvaient en solution dans les eaux 
filtrées. 

M. Depaire, notamment, a eu connaissance de ces expériences. 
(Signe d'assentiment de M. Depaire.) 

MM. Fournier et consorts prétendaient enlever par leur procédé 
environ 80 p. c. des matières organiques contenues dans les eaux 
d'égout. Ainsi traitées, ces eaux pouvaient, d'après eux, être 
considérées comme relativement pures. Des poissons pouvaient y 
vivre, etc., etc. 

A l'exemple des inventeurs, j 'ai eu le courage de boire cette 
eau que l'on me présentait comme une eau presque potable; et 
lorsque je me rappelle avec dégoût la détestable sensation que j 'a i 
éprouvée, je vous assure que je ne serais plus tenté de recom
mencer celte répugnante expérience. 

Il se peut que depuis lors ces Messieurs aient perfectionné leur 
procédé de manière à arriver à de meilleurs résultats, et i l serait 
peut-être utile d'instituer une commission spéciale pour juger une 
expérience nouvelle. 
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La chose en vaut la peine et je m'efforcerai d'engager le Collège 
à faire étudier à nouveau la question. 

— Le renvoi au Collège est prononcé. 

M . le Bourgmestre. M. Van Schoor, sénateur, a adressé au 
Collège la lettre suivante : 

t A Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la Ville de 
» Bruxelles. 

» Bruxelles, le 2 février 1880. 

» Messieurs, 

» Mon âge et mon état de santé ne me permettant plus de rem
plir les fonctions d'administrateur des Hospices avec toute l'activité 
qu'elles réclament, force m'est de décliner le renouvellement de 
mon mandat, qui, comme vous le savez, expire le 31 mars pro
chain. 

» Je saisis cette occasion pour remercier le Conseil communal de 
la haute marque de confiance dont il m'a honoré en me continuant 
pendant 33 ans les fonctions auxquelles je me vois, à regret, dans 
la nécessité de renoncer. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

» J . VAN SCHOOR. » 

M . le Bourgmestre. L'honorable M. Van Schoor a rempli 
pendant trente-trois années, avec un dévoûment constant et absolu, 
le mandat gratuit d'administrateur des Hospices ; il a pris une part 
active et importante à toutes les mesures concernant l'administra
tion de l'assistance publique de la capitale. 

En présence des motifs invoqués, le Collège pense qu'il y a lieu 
d'accepter la démission, et il vous propose, Messieurs, d'exprimer 
à M. Van Schoor, avec les regrets que cause sa retraite, les remer-
cîmenls du Conseil communal pour les services éminents que notre 
concitoyen a rendus à l'Administration charitable et à la Ville de 
Bruxelles. 

—- Cette proposition est votée par acclamation. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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M. l'Echevin Delecosse fait* au nom du Collège et de la Section 
des finances, les rapports suivants : 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil gé
néral des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supé
rieure : 

m u o 
a 

•« 
DATE OBJET 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

P R I X «e 
2 »- de l'acte. P R I X 

1 1 de — N A T U R E C O N T E N A N C E Observations. 
S g N O M et situation O B T E N U N O M et situation O B T E N U 

de
 

l'i
m

 

. I i ' A C T E . d u n o t a i r e . de là 
propriété. H . A . C. 

3137 23 octobre 
1879 

Location. 

Mangez. 

Terres sises à 
Lennick-Saint-

Martin, à 
Wambeek, à « 

Machelen, etc. 

3 

65 

S3 

75 

70 

53 

Fr. 

466 » 

8,605 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

Le Conseil d'administration des hospices à fait procéder, le 
20 septembre dernier, à la location publique des biens ruraux 
situés sur le territoire des communes de Brusseghem, Assche, 
Ophem, Lombeek-Sainte-Catherine, etc. 

Cette opération soulève une observation assez importante. Deux 
fermiers qui occupaient antérieurement les parcelles no3 22 à 29, 
36, 37 et 38, et 39 à 45, dans la commune de Brusseghem, n'ont 
reloué que la partie qui comporte les meilleures terres ; ils n'ont pas 
fait d'offre pour les autres parcelles désignées sous les n o s 29, 31, 
32, 33, 59, 40 et 41, qui sont de qualité inférieure et qui n'ont 
pas trouvé amateur. 

Cette situation cause à l'Administration des hospices un préju
dice réel : d'une part, les prix obtenus pour les parcelles relouées 
par ces fermiers ne sont pas supérieurs aux anciens fermages ; 
ils ne donnent, par conséquent, aucune compensation à la perte 
subie par la non-location des autres terres; d'un autre côté, au
cune offre acceptable n'a été faite pour ces dernières, et i l est à 
craindre que si elles sont remises isolément en location, l'adjudica
tion ne produise aucun résultat. 

Ces terres constituent donc pour l'Administration un capital 
improductif. 

Bien que l'adjudication desdites parcelles ait été effectuée régu
lièrement, votre Section des finances estime, avec le Conseil géné
ral, qu'il n'y a pas lieu de l'approuver. L'Administration des 
hospices fera procéder à une nouvelle location en un ou plusieurs 
lots. 
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Pour le surplus de l'adjudication, la Section des finances vous 
propose, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de consentir la radiation d'une inscription hypothécaire prise au 
bureau deMalines le 12 marsl874, vol. 244, n° 33, pour sûreté 
de paiement d'une rente de fr. 163-26, au capital de fr. 4,087-68. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
cette demande un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . FEchevîn Vauthier fait, au nom de la Section du conten
tieux et de la Section des finances, le rapport suivant : 

Le Conseil général des hospices de Bruxelles demande de pouvoir 
désormais appliquer à la comptabilité des hospices et de la bienfai
sance le mode suivi par la commune pour la reddition de ses 
comptes. 

Au premier abord, cette demande paraît superflue, et pour en 
saisir le motif, il faut se reporter à une époque éloignée, remonter 
au décret du 7 floréal an XIII, dont l'art. 5 prescrit une règle toute 
spéciale à la comptabilité des hospices. 

« Le reliquat du compte de l'année précédente, aux termes de 
cette disposition, et les recouvrements faits depuis sur la même 
année et autres antérieures, formeront un titre distinct et séparé 
des receltes opérées sur les revenus de l'exercice pour lequel le 
compte sera rendu ; la même marche sera suivie pour les dé
penses. » 

Dans cette disposition, l'on retrouve l'origine de la division des 
comptes des hospices et de la bienfaisance en deux parties : l'une 
comprenant le service courant, l'autre le service arriéré. Quel que 
soit le motif qui ait inspiré cette disposition, motif qui ne s'aperçoit 
d'ailleurs pas, il est hors de doute que, loin d'apporter de la clarté 
dans les comptes des hospices, elle les complique inutilement. 

Dès lors, pour continuer à suivre la règle qu'elle prescrit, elle 
devrait avoir un caractère impératif tel qu'il ne fût pas possible 
d'y déroger sans violer la loi. 

L'art. S ci-dessus reproduit ne revêt pas ce caractère. 
Le décret impérial du 7 floréal an XIII ne doit pas être considéré 

comme un acte législatif, mais comme un décret d'exécution. 
Nous en trouvons la preuve dans le préambule du décret. 
« Vu l'art. 1" et l'art. 3 de la loi du 16 vendémiaire an V, 

relative à la surveillance à exercer par les administrations muni
cipales sur les hospices situés dans leur arrondissement, et les 
comptes à rendre par les receveurs; 



— 91 — 

» Vu aussi l'art, 9 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui attribue 
aux sous-préfets la surveillance exercée par les administrations 
municipales, 

» Décrète ce qui suit, etc... » 
Comme on le voit, i l s'agit d'un arrêté d'exécution des art. 1 cl 5 

de la loi du 16 vendémiaire an V et de l'art. 9 de la loi du 28 plu
viôse an VIII. 

L'art. 1 e r de la loi du 16 vendémiaire an V s'était borné à ac
corder aux administrations municipales la surveillance des hospices 
établis dans leur arrondissement, et l'art. 3, qui s'occupe de la 
reddition des comptes, n'avait rien stipulé quant au mode de red
dition par les receveurs. 

Il dispose que chaque commission nommera, hors de son sein, 
un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois ; elle remet
tra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera dans 
la décade, avec son avis, à l'administration centrale du départe
ment, pour être approuvé, s'il y a lieu. 

Il fallait régler l'exécution de cette disposition ; le décret du 
7 floréal an XIII y a pourvu. 

L'art. 1er détermine l'époque de l'année à laquelle les receveurs 
seront tenus de rendre compte de leur gestion, et l'art. 9 leur 
prescrit d'adresser tous les trimestres aux sous-préfets, pour être 
envoyés aux préfets, l'état du mouvement de la caisse. 

L'art. 2 stipule que les comptes seront entendus par les adminis
trations charitables et transmis ensuite aux sous-préfets par les 
maires. 

L'art. 5 porte que les comptes seront arrêtés par les sous-préfets 
et que les arrêtés approbatifs n'auront leur exécution définitive 
qu'après avoir été confirmés par le Ministre. 

L'art. 4 indique la manière dont seront divisés les comptes. 
L'art. 5. est reproduit ci-dessus. 
L'art. 6 concerne le contrôle des recettes et des paiements ; 

l'art. 7, la signature des mandats; l'art. 8, les pièces justificatives à 
fournir à l'appui des mandats; l"art. 10, le compte moral. 

L'art. 11 exige que les comptes moraux soient arrêtés dans la 
forme prescrite pour les comptes des receveurs. (Art. 3 et 7.) 

Parmi ces dispositions, i l en est qui sont nécessairement abro
gées, parce qu'elles ne sont plus en harmonie ou plutôt qu'elles 
sont tout à fait incompatibles avec la loi organique des communes 
et le caractère essentiellement communal attribué par cette loi aux 
établissements de bienfaisance. 

Ce sont notamment les art. 2, 3, 9 et 11 . 
Ces dispositions, qui, sous l'empire des lois françaises, se justi

fiaient par cette considération que les établissements de bienfai
sance n'étaient pas comme aujourd'hui des institutions essentielle-
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existence légale. 

L'art. 79 de la loi communale ne laisse aucun doute à cet égard. 
« Les budgets et les comptes des administrations des hospices, 

des bureaux de bienfaisance de la commune, sont soumis à l'appro
bation du conseil communal. 

» En cas de réclamation, i l est statué sur ces objets par la 
Députation permanente du conseil provincial. 

n Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions 
des commissaires d'arrondissement, les budgets et les comptes des 
bureaux de bienfaisance et des hospices devront, dans tous les cas, 
être soumis à la Députation permanente du conseil provincial. » 

Le caractère essentiellement communal des établissements de 
bienfaisance ressort encore des art. 91 et 92 de la loi communale, 
de la loi sur le domicile de secours, etc. 

On peut dire qu'il est incontestable et incontesté. 
Ce point reconnu, joint à celle circonstance que les budgets et 

les comptes des établissements de bienfaisance sont soumis à 
l'approbation du Conseil communal ou de la Députation perma
nente, sans que le Gouvernement ait à intervenir, enlève à la 
mesure d'exécution de l'art. 5 tout caractère de nécessité. 

Ce qui est indispensable, c'est que les budgets et les comptes 
soient établis d'après les règles suivies pour les administrations 
publiques ; que non seulement les pièces requises par le décret du 
7 floréal an XIII soient jointes à l'appui des comptes, mais toutes 
les pièces que les communes et les Réputations permanentes juge
raient utiles pour s'éclairer. 

Ces autorités étant appelées à arrêter, sans approbation du 
Gouvernement, les comptes et les budgets, c'est à elles qu'il appar
tient de prescrire les mesures qui leur permettent de statuer en 
connaissance de cause. 

C'est ainsi que l'a compris la Députation permanente du Brabant, 
en envoyant le 15 août 1876 aux administrations communales la 
circulaire suivante : 

« La Députation permanente a adopté, dans sa séance du 26 juil
let dernier, des cadres de budget et de compte à l'usage des bureaux 
de bienfaisance et des hospices, qui doivent soumettre ces docu
ments à l'approbation préalable de ce collège. 

» Ces cadres, dont les modèles sont imprimés ci-après, devront 
être employés à l'avenir. 

» Veuillez faire remettre un exemplaire de la présente circulaire 
aux établissements charitables pour qu'ils s'y conforment, etc. » 

Ces modèles excluent la division des comptes en service courant 
et service arriéré, et cependant on ne peut dire qu'il y ait inad
vertance de la part de la Députation permanente, attendu qu'en 
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tête des modèles, elle vise le décret impérial du 7 floréal an XIII ; 
mais elle reproduit, d'autre part, l'art. 79, g 3, de la loi commu
nale, qui justifie complètement la prescription du modèle à suivre 
par les communes placées sous les attributions des commissaires 
d'arrondissement, 

La résolution de la Deputation permanente ayant reçu son exécu
tion et le Gouvernement ne l'ayant pas annulée, i l n'y a aucune 
raison de ne pas la considérer comme étant conforme à la loi. 

Ce précédent justifie la demande de l'Administration des hos
pices de la Ville de Bruxelles, et le Conseil eommunal, se trouvant 
vis-à-vis de cette administration exactement dans la même situation 
que la Deputation permanente du Brabant vis-à-vis des administra
tions de bienfaisance des communes de cette province placées sous 
les attributions des commissaires d'arrondissement, peut adopter 
la mesure prescrite par la Deputation permanente, sans avoir à 
craindre que sa décision soit réformée comme étant contraire à la 
loi ou à un règlement d'intérêt général. 

En conséquence, votre Section du contentieux estime qu'au point 
de vue de la légalité, rien ne s'oppose à l'adoption des propositions 
faites par le rapport du Collège présenté dans la séance du Conseil 
du 29'décembre 1879, 

La Section des finances a également émis un avis favorable à la 
proposition du Collège. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l'Echevin Vauthier fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le sieur L. Domaige, peintre, demeurant rue du Hêtre, à Forest, 
et la Dame V e À. Parmentier, demeurant rue du Moulin, 58, 
à Koekelberg, doivent à la Ville de Bruxelles : le premier, la 
somme de fr. 10-25 pour consommation de gaz faite du 14 février 
au 15 avril 1879 et loyer du compteur du 2e trimestre de la même 
année, et la seconde la somme de fr. 53-56 pour matériel placé 
et frais d'installation faits par le service du gaz en mars 1879, 
dans la maison no 126 de la rue Van Artevelde. 

A plusieurs reprises, l'Administration communale a réclamé le 
paiement de ces sommes sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisa-
lion d'en poursuivre le paiement par la voie judiciaire. 

Le sieur Pierre Bruyneel, propriétaire de voitures de place, 
demeurant rue Lens, 44, à Ixelles, doit à la Ville de Bruxelles la 
somme de fr. 26-67, pour un mois de loyer de place de station
nement échu le 1 e r mai 1879. 
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A plusieurs reprises, l'Administration communale a réclamé le 
paiement de cette somme sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

Le sieur Auguste Vandepoel, propriétaire de voitures de place, 
demeurant chaussée de Louvain, 220, à Saint-Josse-ten-Noode, 
doit à la Ville de Bruxelles la somme de 850 francs pour loyers de 
places de stationnement échus du 1er septembre 1879 au 1 e r fé
vrier 4880, par anticipation. 

A plusieurs reprises, l'Administration communale a réclamé le 
paiement des loyers échus du 1er septembre au 4 e r janvier dernier, 
sans pouvoir l'obtenir. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
de poursuivre en justice le recouvrement de ces loyers, ainsi que 
du loyer échu le 1 e r février. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . I'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, le rapport suivant : 

Le Conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame de la Chapelle 
et le Collège ont approuvé les plans qui ont été élaborés par M. l'ar
chitecte de la Ville pour la restauration du transept nord de cet 
édifice. 

Ces plans ont été envoyés à l'approbation de l'Autorité supérieure, 
et l'intervention de celle-ci a été sollicitée dans la dépense, qui est 
évaluée à 29,000 francs. 

M. le Gouverneur nous a fait connaître qu'avant de prendre une 
décision sur ce dernier point, M. le Ministre de la justice et la Dé-
putation permanente désirent savoir quelles seront les parts totales 
que la Ville et la Fabrique assumeront dans les frais de ces travaux. 

La Fabriquea décidé d'intervenir pour la somme de 5,000 francs, 
payables en cinq années; elle ne peut s'engager pour une part plus 
considérable. 

Nous vous proposons, d'accord avec la Section des finances, de 
fixer la quote-part de la Ville à la somme de 10,000 francs, ré
partie sur la même période et prélevée sur le crédit affecté à la res
tauration des édifices du culte. 

Lesurplus delà dépense, 14,000 francs, sera demandé à l'Etat 
et a la Province. 

- ; Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

I 
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M. rEchevin Vauthier fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Parmi les diverses libéralités inscrites dans le testament de 
M. Donnet, ancien curé-doyen de l'église Saint-Jacques-sur-Cau-
denberg, se trouvait la disposition suivante : « Je veux qu'il soit 
fondé à perpétuité dans cette église cinquante messes à célé
brer chaque année, à l'honoraire à fixer par l'autorité ecclésias
tique. )» 

Le Bureau des marguilliers avait déclaré qu'il ne pouvait de
mander l'autorisation d'accepter ce legs, attendu que le taux du 
tarif diocésain n'était pas suffisamment rémunérateur et qu'il n'en
trait pas dans les intentions du fondateur d'admettre l'exonération 
des messes à ce taux. 

Adoptant les conclusions que nous vous avons soumises en 
séance du 28 juillet 1879, vous avez émis l'avis qu'il n'y avait pas 
lieu d'autoriser l'acceptation de cette disposition testamentaire, 
par le motif que celle-ci n'impliquait aucun avantage pour la Fa
brique. 

Depuis l'envoi des pièces à l'Autorité supérieure, un nouveau 
tarif a été proposé par l'administration diocésaine et approuvé par 
le Gouvernement. Ce tarif stipule, outre le taux pour la célébration 
des messes, un droit à payer à la Fabrique. 

Par suite de cette circonstance, le Bureau des marguilliers, reve
nant sur sa première décision, déclare accepter le legs relatif aux 
cinquante messes annuelles. 

Rien ne s'oppose, Messieurs, à ce que vous émettiez un avis 
favorable sur la nouvelle délibération prise à cet égard par l'Ad
ministration fabricienne. 

Le Conseil d'administration de la communauté israélite demande 
l'autorisation d'apporter quelques modifications au budget qu'il a 
proposé pour l'exercice 1880, et qui est actuellement soumis à l'ap
probation de la Députation permanente. 

Elles consistent dans deux allocations nouvelles : 1° l'une de 
200 francs au chapitre des dépenses ordinaires, art. 31, pour l'en
tretien de l'ancien cimetière de la communauté, à Saint-Gilles; 
2° l'autre de 615 francs, au chapitre des dépenses extraordinaires, 
art. 52, pour l'exhaussement de l'almémar placé dans le nouveau 
temple, et enfin, en une augmentation de 300 francs sur le traite
ment du directeur des chœurs. 

Le crédit pour l'entretien du cimetière avait été supprimé de
puis 1879, mais le Conseil d'administration a jugé nécessaire de 
rétablir ce crédit, afin de pouvoir faire entretenir les tombes dans 
un état convenable; le cimetière reçoit encore de nombreuses visites 
des membres de la communauté. 

La dépense extraordinaire de 615 francs est nécessitée par l'état 
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défectueux de l'acoustique dans le nouveau temple. L'almémar, ou 
estrade destinée aux chanteurs et aux prédicateurs, doit être ex
haussé, de manière que le chant de l'officiant ou la parole du 
prédicateur puisse parvenir clairement aux oreilles de l'auditoire. 

Quant à l'augmentation du traitement alloué au directeur des 
chœurs, le Conseil d'administration a-cru devoir y consentir, afin 
de conserver le titulaire actuel; un nouveau contrat pour une durée 
de trois années a été passé avec celui-ci. 

Ces nouveaux crédits seront couverts par la somme de 1,500 
francs qui devient disponible, par suite du remplacement de 
M. Astruc, à l'article : Supplément du traitement alloué au grand 
rabbin. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur la demande du Conseil d'administration de 
la communauté israélite. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. I'Echevin Vauthier. Je déposé sur le bureau les conventions 
faites par le Collège avec les curateurs à la faillite du Grand-Hôtel 
et à la faillite Mosnier, sous réserve de l'approbation du Conseil 
et de l'Autorité supérieure. 

Je propose le renvoi de cette convention à la Section du conten
tieux. 

J'aurai tout à l'heure, à cette occasion, une communication à 
faire au Conseil en comité secret. 

— Le renvoi à la Section du contentieux est ordonné. 

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

Les avances sur constructions faites par la ViÏÏe à la Société du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges ou à ses acquéreurs sont rem
boursables en capital et intérêts au moyen de 66 annuités de 
50 francs par 1,000 francs du capital prêté. 

La Société et ses acquéreurs ont en tous temps le droit de se 
libérer anticipativement. Dans ce cas, toutes les annuités restant 
dues sont escomptables à l'intérêt composé de 4 1/2 p. c. 

En exigeant, en cas de remboursement anticipé, un capital supé
rieur au capital prêté, la Ville a poursuivi un double but : obtenir 
une compensation à l'abandon de bénéfice qui résulte d'un place
ment à 5 p. c. et écarter les remboursements anticipés, qui 
détruisent la concordance établie entre les annuités à payer et les 
annuités à recevoir. 

Il arrive cependant que des acquéreurs sollicitent la faveur de 
rembourser le capital prêté au pair dans des conditions qui per-
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mettent à la Ville de réaliser néanmoins le but que nous venons de 
rappeler, c'est-à-dire en lui présentant en même temps un 
constructeur désireux d'emprunter la somme remboursée aux 
conditions ordinaires de nos avances sur constructions. 

Sans parler d'un léger bénéfice, puisque dans cette combinaison 
il n'est pas tenu compte de la petite fraction du capital déjà 
amortie, l'opération offre cet avantage de favoriser l'érection de 
constructions nouvelles, sans augmentation de nos avances. 

Nous venons, en conséquence, vous proposer, Messieurs, d'auto
riser le Collège : 

1° A accepter le remboursement au pair de ses avances sur les 
constructions érigées au quartier Notre-Dame-aux-Neiges ; 

2» A prêter à nouveau les sommes ainsi remboursées aux con
ditions qui sont énumérées dans la convention du 9 mars 1874, 
approuvée par le Conseil communal dans sa séance du 7 avril 
suivant. 

— Le Conseil ordonne le renvoi aux Sections du contentieux et 
des finances. 

M. l'Echevin Delecosse. Un rapport concernant un échange 
de terrains avec la Société de travaux publics et une acquisition 
de terrains à la même Société, vous a été présenté dans la dernière 
séance par M. l'Echevin Buis. M . Walravens a proposé le renvoi 
de ce rapport aux Sections des travaux publics et des finances. 

Dans sa séance du 28 février, la Section des travaux publics a 
admis, à l'unanimité, les conclusions du rapport de M. Buis. 

La Section des finances, à son tour, a examiné ce rapport, et 
voici quelle a été sa décision : 

« La Section des finances émet un avis favorable sous la réserve 
que le prix d'acquisition (1) soit déduit du capital dû à la Ville par 
la Société de travaux publics et constructions. » 

Or, cette réserve a été ratifiée aujourd'hui même par la Société de 
travaux publics. La Section des finances ayant obtenu ce qu'elle 
désirait, se rallie donc à ce projet. 

— Les conclusions du rapport, avec la réserve indiquée par 
M. l'Echevin Delecosse, sont mises aux voix par appel nominal et 
adoptées à l'unanimité des membres présents (2). 

M . Pi l loy fait, au nom de la Section des finances, le rapport 
suivant : 

La Section des finances, chargée de l'examen du projet de rè
glement pour le service des ouvriers et des monte-charges à l 'En-

(1) Ce prix est de 17,400 francs et non de 16,440 francs, comme il est dit par 
erreur à la page 38 du Bulletin communal. 

(2) Voir, page 37, le rapport. 
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trepôt, présenté par le Collège au nom de la Commission de 
l'Entrepôt, estime que cette réglementation n'est pas nécessaire 
pour assurer la bonne exécution du travail et qu'il vaut mieux, 
dans l'espèce, laisser les parties intéressées s'entendre entre elles, 
tout en fixant un prix maximum pour la rémunération des 
ouvriers. 

La Section n'admet pas le principe de l'intervention de la Ville, 
car elle y voit l'institution d'une nouvelle régie. 

Elle ne pense pas pouvoir autoriser la dépense de 7,300 francs, 
alors que la recette est aléatoire, et que fort souvent les appoin
tements fixes diminuent la somme de travail que l'on peut obtenir 
en traitant de la main à la main. 

En conséquence, Messieurs, la Section des finances, par 6 voix 
contre 4, rejette le projet transmis par le Collège et prie celui-ci 
de vouloir, à bref délai, faire afficher à l'intérieur des locaux de 
l'Entrepôt le tarif actuellement en vigueur dont i l est parlé, et ce, 
afin d'éviter toute contestation ultérieure. 

M . l'Echevin Delecosse. Je tiens à vous dire, Messieurs, dans 
quelles conditions ce projet est arrivé au Conseil d'abord et à la 
Section des finances ensuite. 

La Commission de l'Entrepôt a élaboré un projet. Je suis étranger 
à cette élaboration. 

Le Collège, recevant ce travail, a cru qu'il était de son devoir et 
qu'il était conforme aux convenances les plus élémentaires d'en 
saisir le Conseil. 

Le Collège, en agissant ainsi, se bornait donc tout simplement à 
attirer l'attention du Conseil sur le projet qui était soumis par la 
Commission de l'Entrepôt. 

Ce projet a rencontré de l'opposition, il a soulevé des critiques 
au sein de la Section des finances. Je dois dire que, pour ma part, 
j'étais loin d'être partisan de ce projet. J'étais favorable seulement 
à un essai à faire pendant une année; mais, en présence des obser
vations très justes qui ont été faites par la Section des finances, 
je déclare ne pas insister. 

M . le Bourgmestre. Cette affaire sera examinée à nouveau. Je 
crois inutile de procéder à un appel nominal. 

Il est entendu que le projet est rejeté et que l'état de choses 
actuel subsistera jusqu'à nouvel ordre. 

M . l'Echevin Delecosse. Il y a cependant quelque chose que 
nous devons réglementer. 

11 existe des monte-charges que nous ne pouvons mettre gratui
tement à la disposition du public. Il faudra nécessairement faire un 
tarif qui fixe la redevance à payer par tous ceux qui voudront se 
servir de nos appareils. 

M . Veldekens. Il est désirable que cela soit fait te plus tôt 
possible. 



— 99 — 

J'ai déjà eu l'occasion dans cette enceinte de faire part au Conseil 
des doléances de nos administrés, qui ne peuvent pas toujours se 
servir, quand ils le désirent, des monte-charges de l'Entrepôt. 

Il ne faut pas que ces monte-charges existent pour quelques 
particuliers seulement. Il faut qu'ils soient mis à la disposition de 
tous les intéressés. 

M. I'Echevin Delecosse. Voici ce qui se passe. Il y a des 
monte-charges extérieurs qui sont affectés au service des 3 e et 4 e , 
c'est-à-dire aux deux étages supérieurs ; et comme ces deux étages 
supérieurs ne sont occupés que par une seule personne, ces 
monte-charges sont évidemment à l'usage de cette seule personne. 

Quant aux monte-charges intérieurs, qui sont destinés à transpor
ter les. marchandises aux deux étages inférieurs, c'est-à-dire au 
1 e r et au 2 d , ils doivent servir à tous les commerçants qui désirent 
utiliser les deux étages inférieurs. 

Malheureusement, des accidents assez considérables se sont pro
duits par suite de la gelée et ont mis nos appareils hors de service. 
Il a fallu réparer ces monte-charges, et je ne sais même pas encore 
si, à l'heure actuelle, ils sont rétablis dans leur état intégral ; mais 
je puis assurer à l'honorable membre que l'intérêt de la Ville est 
que l'on se serve de ces monte-charges le plus possible et que nos 
employés en facilitent de leur mieux l'accès au public. 

En effet, plus on s'en servira, plus on nous paiera de rede
vance. 

M. Pilloy. Le commerce a une grande tendance à se servir de 
ses ouvriers de préférence à ceux de l'Administration. 

Si celte tendance s'accentuait, que ferait-on desouvriers-emplovés 
delà Ville? 

Aussi, la Section des finances nVt-clle pas cru pouvoir autoriser 
cetle dépense en présence d'une semblable situation, et c'est cette 
considération surtout qui lui a fait rejeter le projet dont elle était 
saisie. 

M. Veldekens. M. Pilloy soulevant cette question, je lui ferai 
remarquer qu'il y a un grand inconvénient pour le commerce à se 
servir de ses ouvriers plutôt qu'à recourir à ceux de l'Entrepôt. 

M. le Bourgmestre. Je vous ferai remarquer, Monsieur Vel
dekens, que nous entrons dans la discussion. 

M. Veldekens. Monsieur le Bourgmestre, i l faut bien que je 
réponde à M. Pilloy, qui a soulevé la question. 

Je n'ai, du reste, que deux mots à dire. Les ouvriers dont i l 
préconise l'admission à l'Entrepôt, doivent être agréés par le direc
teur de l'Entrepôt. Aucun ouvrier n'est admis sans l'autorisation 
soit de l'entreposeur, soit du directeur. 

— Le projet de règlement est rejeté. 
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Sur la proposition de M. l'Echevin Delecosse le Conseil approuve 
les rôles ci-après indiqués : 

1° Taxe sur les constructions et les reconstructions, rôle litt. A, 
exercice courant; 

2o Taxe sur les voitures, rôle supplétif litt. C, formé pour la 
5e section ; 

5o Imposition communale sur le débit de boissons alcooliques et 
de tabac, rôle supplétif litt. Z), formé pour les 5 e et 6° sections; 

4° Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 
supplétif litt. E, formé pour les 11 sections. 

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

Le crédit de 95,000 francs porté à l'art. 3 du budget de 1879 
pour frais variables d'administration et d'éclairage est insuffisant. 
La dépense totale s'est élevée à 119,500 francs, soit un excédant 
de 24,500 francs. 

Ce résultat est dû à plusieurs causes. 
Trois élections imprévues ont eu lieu en 1879, savoir : deux 

élections législatives, les 4 mars et 17 juin, à l'effet de pourvoir au 
remplacement de MM. Reyntiens et Anspach, et une élection com
munale, le 13 novembre; de là des frais extraordinaires. 

Les bureaux de la 7 e division ont été transférés rue du Lombard, 
dans un immeuble loué par la Ville. Le loyer et les frais d'instal
lation n'ont pu être prévus au budget. 

De plus, quelques dépenses afférentes à l'exercice 1878 ont été 
liquidées sur 1879, le crédit de ce dernier exercice ayant été, au 
début de l'année, jugé suffisant pour permettre cette imputation. 

Il est à remarquer d'ailleurs qu'une prévision exacte de la 
somme nécessaire pour cet article du budget est difficile, sinon 
impossible; elle est, comme l'indique le libellé, essentiellement 
variable, et dépend de trop de circonstances pour qu'on puisse 
répondre de la restreindre dans les limites assignées. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose 
le vote d'un crédit supplémentaire de 24,500 francs, à prélever 
sur les ressources ordinaires de l'exercice 1879. 

La quantité des affaires soumises à la juridiction du Conseil des 
prud'hommes augmente chaque année. Il en résulte la tenue d'un 
plus grand nombre de séances et partant l'augmentation de la dé
pense du chef de jetons de présence aux membres du Conseil. 

L'allocation portée au budget de 1879 (art. 9 des dépenses ordi
naires) est insuffisante : elle est dépassée de fr. 776-95. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 


