
des trottoirs, les propriétaires riverains verseront à la caisse 
initiale, immédiatement après l'achèvement des travaux, une 
de 9 francs par mètre courant de bordures en pierre bleue, 

de I - francs par mètre carré de trottoirs en dalles de pierre bleue 
et de 1 0 francs pour les trottoirs en pavés. » 

M. l'Echevin Trappeniers. Je me rallie à cet amendement. 
— L'amendement e.4 adopté. 
M. l'Echevin Trappeniers donne lecture de l'amendement 

suivant présenté par M . Bauffe : 
t § 5. Celui-ci aura le droit d'exécuter lui-même les travaux en 

en faisant la déclaration endéans les huit jours et en se conformant 
aux plans arrêtés par l'Autorité compétente, ainsi qu'au règlement 
sur les trottoirs. 

» g 6. Après huit jours, l'Administration fera exécuter les tra
vaux d'office. » 

— Les | | 5 et 6 ainsi rédigés sont adoptés. 
M. Weber. J'ai une autre observation à faire. Vous donnez à 

votre réclamation à charge du propriétaire le nom de taxe et vous 
dites qu'elle sera recouvrée suivant les règles établies en matière 
d'imposition communale. 

Si elle a le caractère d'imposition communale, votre article est 
inutile; si elle ne l'a pas, le nom que vous lui donnerez ne vous 
créera pas de droit, et la voie de contrainte ne vous appartiendra 
pas. 

M. l'Echevin Trappeniers. C'est la Section du contentieux qui 
a proposé cette rédaction. 

M Weber. Je ne suis pas de l'avis de la Section et je voterai 
contre le règlement. 

M. l'Echevin Vauthier. Ce n'est qu'en donnant à la redevance 
le caractère d'une taxe que nous pouvons en exiger le paiement. 

La jurisprudence admet la légalité de pareilles ordonnances. 
M. l'Echevin Trappeniers. Ne perdez pas de vue que notre 

but est d'être armés vis à-vis des propriétaires récalcitrants qui ne 
veulent pas réparer leurs trottoirs. 

— L'ensemble du projet est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l'unanimité des membres présents, sauf M . Weber, qui a 
voté contre (1). 

M. l'Echevin Delecosse. En l'absence de mon collègue M. Buis, 
je m'étais chargé de lire son rapport sur une demande de crédit 
supplémentaire. Mais vu l'heure avancée, je vous propose l'im-

(t) Voir, page 523, le texte de la disposition additionnelle. 
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pression, la distribution et le renvoi aux Sections de l'instruction 
publique et des finances. 

— Adhésion 

M . l'Echevin Delecosse. En relisant le Bulletin communal 
de la séance du 12 avril 1880, j'ai constaté l'existence de deux 
fautes d'impression aux pages 590 et 593. 

A la 7 m e ligue de la page 390, on me fait dire que la totalité des 
eaux d'égout débitée chaque jour par notre grand collecteur est 
ordinairement de pus de 8,000 mètres cubes. L'imprimeur a oublié 
un zéro : c'est 80,000 mètres cubes qu'il faut lire. 

Aux 14m e et 15m e lignes de la page 593, dans la phrase: « quant 
à la Province, elle délient encore, à notre grand préjudice, une 
somme de 83,533-55 », on a imprimé 85,555-53 au lieu de 
585,535-53. 

Je tiens à rectifier ces deux erreurs et je demande que mes 
observations soient reproduites au Bulletin communal. 

La séance publique est levée à cinq heures et demie. Le Conseil 
se constitue en comité secret ; il se sépare à cinq heures et trois 
quarts. 
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RÈGLEMENT SUR LES INHUMATIONS ET LES TRANSPORTS 
F U N È B R E S . 

T I T R E P R E M I E R . 

D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S . 

CHAPITRE PREMIER. 

DU PERSONNEL DES INHUMATIONS. 

Article premier. Le personnel du service des inhumations se com
pose : d'un inspecteur des inhumations; d'un conservateur du cime
tière; d'un contrôleur; de six ordonnateurs de convois funèbres; de 
douze porteurs; d'un premier fossoyeur; d'un second fossoyeur; 
d'un gardien en chef et de gardiens; d'ouvriers jardiniers ou 
fossoyeurs. 

Art. 1. L'inspecteur des inhumations est chargé de la police du 
cimetière et de l'exécution rigoureuse de tout ce qui concerne la 
levée, le transport et l'inhumation des corps; il a sous ses ordres 
immédiats tous les autres agents du service des inhumations et du 
cimetière. 

Art. 3. Le conservateur du cimetière est chargé de la tenue du 
registre général des inhumations, coté et paraphé par l'Officier de 
l'étal civil, dans lequel il inscrit, jour par jour,sans laisser aucun 
blanc : 

1° Le numéro d'ordre général sous lequel les personnes sont en
terrées; ce numéro est reproduit sur une plaque de plomb fixée au 
cercueil au moment de l'inhumation ; 

2° Les noms, prénoms, domicile et âge des personnes inhumées ; 
3° L'indication de la pelouse, le numéro du terrain et le numéro 

de la fosse ou de la concession où l'inhumation est faite; 
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i" La date du permis d'inhumation; 
o° Le numéro du plomb qui a été fixé sur le cercueil au d o a r î c i l e 

de la personne inhumée. 
Le registre est clôturé à la fin de chaque année. 
Le conservateur du cimetière indique en outre, sur le plan ter

rier, par le numéro général, la place de chaque inhumation. 
Le registre et le plan sont vérifiés tous les mois par l'inspecteur. 
Le conservateur du cimetière surveille les inhumations et fait pré

parer les fosses nécessaires , conformément aux instructions de 
l'inspecteur. 

il assure le service des autres agents du cimetière ; veille à l'exécu
tion des règlements et à la conservation du champ de repos. Il signale 
chaque jour à l'inspecteur tous les faits qui se sont produits. 

Art. 4. Le contrôleur, sous la direction de l'inspecteur, règle, de 
concert avec les familles, les convois funèbres. 11 assure et contrôle 
le service des ordonnateurs, des porteurs el de l'entrepreneur des 
transports. 

11 tient un registre, coté el paraphé par l'Officier de l'état civil, 
dans lequel il inscrit, jour par jour et sans laisser aucun blanc, tous 
les permis d'inhumation délivrés par l'Etat civil, ainsi que le lieu où 
l'inhumation est l'aile et le mode de transport employé. 

Ce registre reproduit, en outre, toutes les indications contenues 
au registre général tenu par le conservateur du cimetière. 

Le numéro d'ordre du registre tenu par le contrôleur est reproduit 
sur une plaque de plomb, fixée à domicile sur le cercueil. 

Le contrôleur doit avoir sa demeure à proximité du bureau des 
inhumations.. 

Art. 5. Les ordonnateurs sont chargés de l'exécution des convois 
funèbres. Ils assistent à la levée et au transport des corps; ils veillent 
à l'observation ponctuelle des règlements relatifs aux enterrements 
et des dispositions ordonnées par l'Administration communale. Ils 
s'assurent que l'entrepreneur exécute exactement les ordres donnés 
pour la fourniture du matériel du transport. 

Ils apposent à domicile les plombs sur les cercueils. 

Art. 6. Le contrôleur et les ordonnateurs dressent chaque jour 
les relevés et les feuilles de service nécessaires pour les transports 
et les inhumations. 

Art. 7. Douze porteurs sont attachés au service des inhumations. 
Ces agents sont placés sous les ordres et la surveillance immédiate 
des ordonnateurs. 

Art. 8. Les fossoyeurs sont chargés, sous la direction du conser
vateur du cimetière, du creusement des fosses et de la mise en terre 
des corps; ils apposent sur le cercueil, au moment de l'inhumation, 
le plomb reproduisant le numéro général. 



1 , seconu lossoyeur est subordonné au premier fossoyeur. 
Les fossoyeurs dirigent le travail des ouvriers jardiniers; ils veil

lent à l'entretien des chemins, des plantations et des pelouses. 
\rt. 9. Le Collège fixe, sur la proposition de l'inspecteur, le nombre 

d'ouvriers jardiniers ou fossoyeurs nécessaires pour le service du 
cimetière communal. 

Art. 10. Le gardien en chef et les gardiens sont chargés de 
feiller à l'exécution ponctuelle des dispositions du règlement concer
nant le cimetière. Ils signalent toutes les infractions. 

Le nombre des gardiens est déterminé par le Collège. 
Art. 11. L inspecteur, le conservateur du cimetière el le contrô

leur ont la qualité d'officiers de police. Les ordonnateurs de convois 
et les gardiens ont la qualité d'agents de police. 

Pour la partie administrative, les fonctionnaires el agents du 
service des inhumations sont placés sous la direction du chef de divi
sion de 1 Administration centrale qui a dans ses attributions les inhu
mations el les cimetières. 

Ils sont nommés par le Collège conformément aux art. Si, § lt et 
I2li de la loi communale. 

Art. 12. Les peines disciplinaires sont les suivantes : 
L'avertissement donné par le Bourgmestre ; 
Le blâme infligé par le Collège ; 
La retenue sur le traitement ; 
La suspension ; 
La révocation: 
La suspension entraine toujours la privation du traitement. 
La suspension et la révocation des agents du service des inhuma

tions sont prononcées conformément aux dispositions des art. 99, 8o 
et 125, § 4, de la loi communale. 

Dans tous les cas, le fonctionnaire ou l'agent est préalablement 
entendu. 

Art. 13. Le costume du personnel des inhumations est réglé 
par le Collège. 

Pendant la durée du service, les agents de tout grade doivent 
être revêtus de la tenue et des insignes prescrits. 

Art. 14. 11 est défendu à Ions les agents du service des inhuma
tions de solliciter ou de recevoir des familles aucune gratification à 
raison de leurs fonctions. 

Art. 15. Il leur est interdit, sous peine de révocation immédiate, 
de s'immiscer directemenl ou indirectement dans toute fourniture ou 
dans toute entreprise relatives aux funérailles, aux monuments et 
caveaux de sépulture, aux pierres sépulcrales, grillages, croix, 
jardinets et autres signes funéraires. 



C H A P I T R E II. 

DES FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES A L'INHUMATION. 

A r t . 1 6 . Aucune inhumation, aucun transport de corps ne peu
vent avoir lieu sans l 'autorisat ion de l 'Officier de l ' é t a t c iv i l . 

A r t . 1 7 . Dans les vingt-quatre heures du décès d'une personne, 
l a déc l a r a t i on en est faite dans les bureaux de l ' é t a t c iv i l , confor
m é m e n t aux dispositions des art . 7 8 , 80 , 8 3 , 84 du code c iv i l . 

Les d é c l a r a n t s se rendent en m ê m e temps au bureau des inhu
mations pour a r r ê t e r les dispositions relatives au transport et à l'inhu
mation du corps. 

A r t . 1 8 . L ' inhumat ion a l ieu, dans les cas ordinaires, endéansles 
quarante-huit heures d u d é c è s . 

Ce déla i peut, suivant les circonstances, ê t r e ab régé ou prorogé, 
en vertu d'une autorisation spéc ia le de l 'Officier de l ' é t a t c iv i l . 

A r t . 1 9 . E n cas d ' é p i d é m i e , quand l ' e n l è v e m e n t des cadavres est 
o r d o n n é d'une man iè re g é n é r a l e , e l en tout temps lorsque la salubrité 
publique l 'exige, les médec ins de l ' é ta t c i v i l prescrivent le transfert 
du corps au d é p ô t mortuaire ; ils d é l i v r e n t , à cet effet, un réqui
sitoire qui est a d r e s s é au commissaire de police de la division, chargé 
de faire p r o c é d e r à l ' e n l è v e m e n t imméd ia t de la personne décédée. 

A r t . 2 0 . Les familles peuvent demander le transfert immédiat 
du défunt au d é p ô t mortuaire. E l l e s en font l a demande au bureau 
des inhumations ou bien au commissariat de police de la division. 

A r t . 2 1 . I l ne peut ê t r e p r o c é d é à l 'autopsie, au moulage, à l'em
baumement ou à la mise en b iè re , avant que le décès ait été dûment 
c o n s t a t é par les médec ins de l ' é t a t c i v i l . 

Ceux-c i signalent à l 'Officier de l ' é t a t c i v i l et aux commissaires 
de police toutes les infractions à cette prescript ion. 

A r t . 2 2 . Lorsque les corps doivent ê t r e t r a n s p o r t é s dans un cime
t iè re é lo igné , ou bien ê t r e exhum?'s pour ê t r e p lacés dans une con
cession de s é p u l t u r e , l 'Officier de l ' é t a t c i v i l prescrit les mesures 
spéc ia les reconnues néce s sa i r e s . 



CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS F O N D A M E N T A L E S . 

Arl. 23. Le transport des morts au cimetière se fait par les soins 
de l'Administration communale. 

li est interdit à toute personne, autre que les agents el préposés 
de l'Administration communale, de procéder au transport, des morts, 
Blême des corps d'enfants. 

Arl. Î L Le transport s'effectue au moyen de corbillards. 
Toutefois le Collège peut autoriser le transport au moyen d'une 

civière recouverte d'un drap mortuaire. 

Art. 25. Le Conseil communal détermine la pompe des convois 
funèbres, arrête le tarif des frais à payer par la succession des per
sonnes décédées et les taxes d'inhumation. 

Aucune surtaxe ne peut être perçue pour les présentations el sta
tions à l'église ou au temple. 

Art. 26. Le transport des indigents se fait gratuitement, suivant 
le mode prescrit par le Collège. 

Art. 27. Les corps des personnes décédées dans les hôpitaux sont 
transportés sans pompe par les soins de ces établissements, à moins 
qu'ils ne soient réclamés par les familles. 

Art. 28. Le Collège détermine le nombre et la forme des chars 
funèbres. 

Art. 29. Le service de la traction des chars se fait en régie ou par 
voie d'adjudication publique. 

Art. 30. La fixation des heures des convois a lieu de manière à 
concilier les nécessités du service général des inhumations avec les 
justes convenances des familles. 

Art. 31. La surveillance des opérations qui ont lieu à ia maison 
mortuaire appartient à Pordonnaieur ou à son suppléant. Il s'assure 
que la mise en bière a élé effectuée convenablement et que le cercueil 
présente, au point de vue de la salubrité el sous le rapport de la 
décence, toutes les conditions voulues. 

Art. 32. Si la famille demande que le corps soit déposé un 
moment à l'entrée de la maison, l'ordonnateur y consent, pourvu 
toutefois que le service n'en éprouve pas de retard. 
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A r l . 3 3 . A l 'heure fixée, l 'ordonnateur fait p rocéder àl'eutève« 
ment du corps, veil le à ce que l a mise en corbil lard se fasse âvee 
tous les soins recommandables et donne le signal du dépa r t . 

A r t . 3 i . A l ' a r r i v é e à l ' ég l i se ou au temple, l'ordonnateur fait 
d é p o s e r le corps à l ' i n t é r i eu r par ses porteurs. 

A l ' issue du service re l ig ieux, i l fait reprendre le corps et le l'ait 
replacer dans le corb i l l a rd avec les m ê m e s soins q u ' à la maison mor
tuaire . 11 reste p r è s du cercueil pendant la cé rémonie à l'église ou 
au temple, et i l veille à ce que les porteurs ne s 'é loignent pas. 

A r t . 3 5 . L 'ordonnateur e l les porteurs accompagnent le convoi 
jusqu 'au c ime t i è r e de l a V i l l e ou jusqu 'aux c imet iè res des communes 
suburbaines, y compris ceux de Laeken e l d ' U c c l e . 

S i l ' inhumation a l ieu dans un autre c i m e t i è r e , le corps n'est 
conduit , à moins de convention spéc ia le , que j u s q u ' à l ' ex t rémi té du 
terri toire de l a v i l le ou j u s q u ' à la gare de chemin de fer. 

A r t . 36 . A l ' a r r i v é e au l ieu d ' inhumation, l 'ordonnateur fait la 
remise du corps au conservateur ou au gardien du c imet ière et se fait 
dé l iv re r un r é c é p i s s é . II remet aux porteurs et au cocher leur feuille 
de service. 

S i le corps n'est a c c o m p a g n é que j u s q u ' à l ' e x t r é m i t é du territoire 
d e l à v i l le ou j u s q u ' à une gare de chemin de fer, l 'ordonnateur se fait 
donner d é c h a r g e par un membre de la famille ou par la personne à 
laquelle l a conduite du transport est conf iée . 

C H A P I T R E I I . 

DE LA POLICE DES CONVOIS FUNÈBRES. 

A r l . 3 7 . L a police du convoi funèbre appartient à l'ordonnateur. 
I l se place à la t ê t e du convoi , qu ' i l d i r ige , et fait prendre au cortège 
le milieu de la voie publ ique; les porteurs se tiennent aux côtés du 
co rb i l l a rd . Pendant toute la d u r é e du trajet, l 'ordonnateur s'assure 
que le convoi ne cesse de marcher avec ordre et décence , que tous 
les agents sont à leur poste et observent le silence. 

A r t . 38 . Les chevaux sont conduits au pas,de la maison mortuaire 
jusqu'au c ime t i è r e . Toutefois si l 'assistance monte en voiture, le 
convei peut ê t r e m e n é au trot à p a r l i r de l ' e x t r é m i t é des quartiers 
a g g l o m é r é s des communes limitrophes de Bruxel les . 

Dans ce dernier cas, l 'ordonnateur prend place dans l'une des 
x oilures de suite ; les porteurs sont a u t o r i s é s à se placer sur les sièges 
de ces voitures à cô té des cochers. 

A r t . 3 9 . Le transport de la maison mortuaire au c imet iè re ne peut 
ê t r e interrompu que pour l 'accomplissement des cérémonies reli
gieuses. 
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4rt, 10. L'ordonnateur veille à ce qu'aucun obstacle ne gêne la 
marche du convoi funèbre. A cet elVet, à rapproche des carrefours 
fréquentés, il se fait précéder par l'un des porteurs, avec ordre de 
faire arrêter les \ oituros dont la traversée tardive peut entraver la 
marche du cortège, fl s'oppose à ce que les voilures arrêtées se mettent 
,n mouvement avant que le convoi soit entièrement passé. 

En eus de résistance d'un cocher, l'ordonnateur constate la contra-
lention et requiert au besoin l'assistance de la police. 

¡1. Si une troupe en marche fait obstacle au passage du 
convoi, l'ordonnateur fait ralentir et arrêter le cortège jusqu'à ce que 
Il voie soit devenue libre. 

Art. 42. L'ordonnateur s'oppose à ce que les chars soient dételés, 
on que les corps soient enlevés des corbillards pour êlre portés à 
|,ras ou sur les épaules. 

Art. 43. 11 veille à ce que les porteurs el les cochers ne fument pas 
pendant la durée des transports funèbres el à ce qu'ils ne s'arrêtent 
pas dans les cabarets, soit aux abords des cimetières, soil sur le 
parcours des convois, soit pendant le retour en ville. 

Art. L'exhibition, soit au moment du départ, soit pendant la 
durée du transport, de tout emblème, signe ou objet quelconque de 
nature à troubler l'ordre ou la décence des convois funèbres, est 
interdite. 

Arl. 15. Il est défendu à toute personne de monter sur les chars 
lanèbres, soit pendant le trajet jusqu'au cimetière, soit pendant le 
retour en ville. 

T I T R E I I I . 

E M C I . U I 3 T I È I I E C O f I M I X I I , 

' CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS F O N D A M E N T A L E S . 

&fl. ï6 . Le cimetière de Bruxelles est destiné à l'inhumation : 
L* Des personnes qui décèdent en celte ville; 
2' Des personnes qui, ayant leur domicile ou leur résidence 
Bruxelles, décèdent hors du territoire de la ville; 
•>° Des personnes qui possèdent une concession de sépulture. 
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Art. 47. Les personnes qui, ayant leur domicile ou leur résidence 
à Bruxelles, décèdent en cette ville, peuvent être inhumées dans un 
autre cimetière que celui de la commune, avec l'autorisation du 
Bourgmestre. Le transfert, dans le cimetière d'une autre commune, 
des corps qui ont élé inhumés d'abord au cimetière d e l à Ville, est 
soumis à la même formalité. 

Ces autorisations sont subordonnées aux conditions déterminées 
par le Conseil communal. 

Art. 48. Les personnes décédées hors de Bruxelles el n'ayant 
pas leur domicile ou leur résidence en cette ville, ne peuvent être 
inhumées dans le cimetière communal que moyennant l'acquisition 
d'une concession de terrain temporaire ou perpétuelle. 

Art. 49. Les inhumations au cimetière communal ont lieu sans 
distinction de culte ni de croyance philosophique ou religieuse. 

Elles se font aux endroits désignés par le conservateur, conformé
ment aux ordres de l'Autorité communale. 

Art. 50. Toute inhumation a lieu dans une fosse séparée, sauf 
pour les inhumations faites dans les sépultures particulières concé
dées conformément aux dispositions du chapitre III du présent 
titre. 

Art. o i . Il est interdit à toute personne, autre que les agents de 
l'Administration communale, de procéder aux inhumations. 

CHAPITRE II. 

DES INHUMATIONS EN GÉNÉRAL. 

Art. 52. Les inhumations ont lieu à l'intérieur des pelouses; 
celles-ci sont divisées en terrains rectangulaires contenant une ou 
deux rangées de fosses. Des bornes en pierre bleue indiquent la 
lettre de la pelouse et le numéro du terrain. Dans le même terrain, 
les deux rangées de fosses sont séparées par une bande de 30 cen
timètres de largeur au minimum. 

Art. 83. Les fosses ont au minimum une profondeur de lnio0, 
une longueur de 2 mètres et une largeur de 80 centimètres. Elles 
ont entre elles une distance de 30 centimètres. 

Art. 54. Sauf les exceptions déterminées par le Collège, aucun 
corps à inhumer clans les fosses ordinaires ne peut être placé dans 
un cercueil métallique. 

Art. 55. La reprise des fosses ne peut avoir lieu qu'après le 
terme de cinq années, à compter du jour de la dernière inhumation 
faite dans la pelouse. 

Art. 56. Les personnes qui désirent placer des signes funéraires 



M t (es lombes de leurs parents ou amis doivent se conformer aux 
prescriptions du litre III, chapitre V, section H, du présent règle
ment. 

CBAP1TRE III. 

DES INHUMATIONS DANS LES CONCESSIONS DE TERRAINS. 

Art. 57. Des terrains peuvent être concédés dans le cimetière 
communal pour être affectés à des sépultures particulières. 

Ces concessions sont perpétuelles ou temporaires. 

Art. 58. Le paiement du prix de la concession est effectué à la 
Caisse communale avant qu'il puisse être fait usage de la concession. 

Art. 59. Les concessions de terrain ne peuvent être affectées 
qu'à la sépulture du concessionnaire et à celle de ses parents ou 
successeurs. 

Elles ne peuvent être cédées. 
Elles ne peuvent être destinées à la sépulture des membres d'une 

même association ou corporation. 

SECTION I , e. 

Des concessions de terrain à perpétuité, 

Art. 60. Les concessions de terrain à perpétuité sont accordées 
par le Conseil communal, au prix qu'il détermine. Ce prix comprend 
la donation en faveur des pauvres et des hôpitaux. 

Art. 61. Il peut être érigé sur les concessions à perpétuité des 
caveaux de sépulture et des monuments, conformément aux disposi
tions arrêtées par le Conseil communal. 

Les caveaux de sépulture ne peuvent être ouverts que pour les 
besoins du service des inhumations et en présence des concession
naires ou des personnes déléguées par eux, ainsi que de l'inspec
teur des inhumations. 

Il esl payé pour l'inhumation dans les caveaux une rémunéra
tion qui esl fixée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Art. 62. Les concessions de terrain à perpétuité sont accordées le 
long des avenues, chemins ou ronds-points. Sauf pour les parties 
qui sont réservées par le Collège, les emplacements sont au choix 
des concessionnaires. 

Toutefois les concessions qui ne sont pas destinées à l'érection 
d'un caveau, ne sont accordées qu'aux emplacements désignés par 
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1 inspecteur des inhumations, d'après les instructions de l'Àdinmis-
lration communale. 

Art. 63. Les terrains concédés sont livrés aux concessionnaires 
par le conservateur du cimetière, sur la présentation de l'autorisation 
de l'Administration communale; cette autorisation reste éntreles 
mains du conservateur. 

L'étendue de la concession est déterminée sur les lieux par l'in
specteur des inhumations. 

Le Collège, après l'achèvement des travaux, fait vérifier par 
l'un des géomètres de l'Administration si le terrain occupé n'ex
cède pas les dimensions mentionnées dans l'acte de concession. 

Les empiétements sont, le cas échéant, payés par les concessionn a i r e s . 
Arl. 64. Le minimum de toute concession individuelle de terrain 

à perpétuité est de 1 mètre carré pour les enfants en-dessous de sept 
ans, el de 2 mètres carrés pour les personnes plus âgées. 

Le minimum de toute concession destinée à l'érection d'un caveau 
est de 3 mètres 8 décimètres carrés. 

Art. 65. En cas de déplacement du cimetière communal, les 
concessionnaires n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans 
le nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui 
aura été concédé. 

La Ville ne sera tenue au paiement d'aucune indemnité. 

SECTION II. 

Des concessions temporaires. 

Art. 66. Des concessions temporaires de quinze ans sont accor
dées p>ar le Collège des Bourgmestre el Echevins, aux prix arrêtés 
par le Conseil communal. Le Collège désigne chaque année une 
partie du cimetière à affecter à ces concessions. Le terrain est 
repris au Ul décembre de la quinzième année, sans exception ni pro
longation de délai et sans qu'il soit donné d'autre avis aux intéressés 
que par voie d'affiches et de journaux. 

Art. 67. Les concessions temporaires sont toujours renouvelables 
pour le même terme de quinze années. Le renouvellement doit être 
opéré avant la fin de la quinzième année. 

Aucun renouvellement n'est accordé sans exhumation. 

Arl . 68. Les concessions temporaires ont une superficie uniforme 
de 2 mèlres carrés. 

Elles peuvent recevoir des monuments qui, à l'expiration de la 
quinzième année, sont enlevés par les intéressés ou abandonnés 
par eux à la Ville. 
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Vrt 00. Les concessions temporaires sont exclusivement i n d i v i . 

dociles. 
Toutefois deux corps d'enfants en-dessous de sept ans peuvent 

oiiv places dans la m ê m e concession s i le d é c è s se produi t dans 
| intervalle dune a n n é e . 

U t . 70. A chaque renouvel lement , les concessionnaires sup
portent, outre le paiement du p r i x fixé pa r le Conse i l communa l , les 
irais d'exhumation. 

A i l . " 1 . l.e premier versement o p é r é pour une concession tempo
raire est admis en d é d u c t i o n du p r ix d'une concession p e r p é t u e l l e . 

Aucune concession temporaire ne peut ê t r e convertie, sur place en 
concession perpé tue l l e . 

C H A P I T R E I V . 

DU SERVICE DES INHUMATIONS DANS LE CIMETIÈRE. 

Art. 72 . Les convois sont in t rodui ts dans le c i m e t i è r e par le ga r 
dien de service à l ' e n t r é e . 

L'ordonnateur p r é c è d e i m m é d i a t e m e n t le corps . 

Art. 73. A son e n t r é e au c i m e t i è r e , l 'o rdonnateur remet au con
servateur le permis d ' inhumation e l l a feuille de service pour le 
transport. 

Le conservateur d é l i v r e à l 'ordonnateur l ' a c c u s é de r é c e p t i o n 
du corps ainsi que l 'ordre d ' inhumat ion e l le p l o m b . 

Art. 74. Lorsque le co rb i l l a rd est a r r i v é au lieu de l a s é p u l t u r e 
ou jusqu'à l 'endroit le plus proche où i l puisse p é n é t r e r , le corps est, 
sur Tordre de l 'ordonnateur, descendu du char par les porteurs et 
porté à pas lents j u s q u ' à la fosse ou jusqu 'au caveau. 

Art. 75 . L 'ordonnateur fait au fossoyeur la remise du corps , de 
I ordre d'inhumation c l du p lomb à apposer sur le ce rcue i l . 

1! est p r o c é d é i m m é d i a t e m e n t à l ' inhumat ion ; l 'ordonnateur ne se 
relire que lorsqu'elle est t e r m i n é e . 

Art. 70. Dès que le corps a é t é r e t i r é du co rb i l l a rd , c e l u i - c i est 
conduit à l ' en t rée du c i m e t i è r e et y reste ouver t au moins pendant un 
quart d'heure. 

Si la chose est n é c e s s a i r e , le t i ro i r du c o r b i l l a r d est i m m é d i a t e 
ment lavé par le conducteur, en p r é s e n c e des agents de l ' A d m i n i s t r a 
tion. 

Si la personne t r a n s p o r t é e est d é c é d é e à l a suite d 'une maladie 
contagieuse, le corbi l lard est d é s i n f e c t é par les agents de l ' A d m i -
nislration avant le d é p a r t du c i m e t i è r e . 
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Art. 77. Chaque jour le conservateur collalionne avec les fossoycu 
les bons, les permis et le registre général des inhumations. 

CHAPITRE V. 

DES E X H U M A T I O N S . 

Art . 78. Aucune exhumation ne peut être effectuée sans l'autori
sation délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Art. 79. Les exhumations ont lieu de grand matin, en présence 
des personnes ayant qualité pour y assister. 

L'inspecteur en dresse procès-verbal. 
Art. 8 0 . Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas 

applicables aux exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire. 

Art. 81. Si la personne à exhumer est décédée à la suite d'une 
maladie contagieuse, épidémique ou infectieuse, le Collège refuse 
l'autorisation ou prescrit des mesures spéciales. 

Art. 82. Les frais des exhumations sont à la charge des familles; 
elles supportent également les frais de renouvellement des cercueils. 

Art. 83. Sous aucun prétexte, i l n'est permis d'exhumer un corps 
placé dans une concession perpétuelle pour l'inhumer dans une fosse 
ordinaire ou dans une concession temporaire. 

C H A P I T R E VI. 

DES M E S U R E S DE POLICE C O N C E R N A N T L E CIMETIÈRE. 

SECTION 1r e. 

Des mesures de police générale. 

Art. 84. Le cimetière est ouvert : 
1° De 8 heures du matin à 4 heures du soir, pendant les mois de 

janvier, de novembre et de décembre : 
2° De 7 heures du malin à 5 heures du soir, pendant les mois de 

février et d'octobre; 
3° De 7 heures du malin à 6 heures du soir, pendant les mois de 

mars et de septembre; 
^ 4° De 6 heures du matin à 7 heures du soir, pendant les moi» 

d'avril, de mai et la deuxième quinzaine du mois d'août ; 
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l\o De 6 heures du malin à 8 heures du soir, pendant les mois de 
i) de juillet et la première quinzaine du mois d'août, 
art. SB. La fermeture des portes est annoncée une demi-heure à 

l'avance par la cloche placée à l'entrée du cimetière. 
\,[. 80. L'entrée du cimetière est interdite : aux gens en état 

d'ivresse aux marchands ambulants, aux jeunes enfants non accom
pagnés, aux personnes accompagnées de chiens ou d'autres animaux, 
aux personnes porteur d'armes à feu. 

Art. ST. Il est défendu : 
lo D'escalader et de franchir les murs et les clôtures extérieures 

du cimetière, les grillages ou treillages des sépultures; 
21 De pénétrer "dans le cimetière avec d'autres objets que ceux 

destinés aux tombes ou d'emporter ces objets sans autorisation; 
3n Défaire aucune marque ou entaille aux arbres, d'arracher ou 

de couper des branches ou plantes quelconques ; 
4° D'endommager les monuments, emblèmes funèbres, grillages 

ou tous autres objets servant d'ornement aux lombes, d'écrire sur 
les tombes ou pierres lumulaires ; 

8° De s'introduire dans les massifs, de marcher, de s'asseoir ou 
de se coucher sur les lombes et sur les gazons des pelouses; 

6° De dégrader les chemins ou allées ; 
7° De prendre les oiseaux ou de détruire leurs nids; 
8° D'abandonner des enfants à eux-mêmes; 
9° De faire ou de déposer des ordures dans l'enceinte du cime

tière ou d'y commettre aucune action contraire à la décence ; 
10° De pénétrer, sans autorisation, dans les lieux servant de 

dépôts mortuaires ; 
11° De colporter, étaler, vendre des1 objets quelconques; 
12° De se livrer à aucun jeu, de fumer, de chanter ou de faire de 

la musique. 
Toute infraction à ces dispositions est constatée par les gardiens. 
Art. 88. Quiconque ne se comporte pas avec le respect dû aux 

morts ou enfreint l'une des défenses portées à l'art. 87, est expulsé 
du cimetière par les gardiens, sans préjudice aux poursuites de 
droit. 

Art. 89. Les chars funèbres, les voitures et les véhicules quel
conques admis dans le cimetière, sont conduits au pas. Il est défendu 
aux cochers de faire claquer les fouets. 

Art. 90. Les chemins de circulation sont constamment maintenus 
libres. 

Les voilures ne peuvent s'écarter des avenues ou chemins pavés; 
elles suivent l'itinéraire indiqué par les gardiens. 

Elles ne peuvent stationner sans nécessité; elles doivent se ranger 
et s'arrêter pour livrer passage aux convois. 
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A r l . 91. L'inspecteur e l l e conservateur du cimetière réprrtnem 
immédiatement tout désordre provoqué ou causé parles discours ou 
les cérémonies sur les lombes. 

En cas de nécessité, ils font cesser les discours ou les cérémonies. 
Los perturbateurs sont déférés à r autorité compétente. 

Art. 92. Tout travail de construction, de terrassement, de plan
tation est interdit dans le cimetière les dimanches ci les jours de 
fêles légales, sauf dans les cas d'urgence et sur l'autorisation de 
l'Administration ou de l'inspecteur. 

Cetle interdiction ne s'applique pas à la pose de simples sigues 
indicatifs de sépulture, tels que croix, fleurs, etc. 

Il est défendu aux ouvriers travaillant au cimetière d'y introduire 
de la boisson. 

Art. 93. 11 est interdit d'apposer des affiches, tableaux ou autres 
signes d'annonces aux murs et portes du cimetière. 

A r l . 94. Les objets trouvés au cimetière doivent être remis 
sans délai au conservateur, qui eu prend immédiatement note et en 
informe l'inspecteur. 

Art. 95. La Ville n'est pas responsable des vols qui seraient 
commis au préjudice des familles. Celles-ci éviteront de déposer sur 
les tombes aucun objel qui puisse tenter Sa cupidité. 

Art. 96. Tonte personne soupçonnée d'emporter sans autorisa
tion régulière des objets provenant d'une sépulture, des matériaux 
ou des outils, est invitée par les gardiens à se rendre au bureau du 
conservateur. 

Les délinquants sont traduits devant l'autorité compétente. 

SECTION 11. 

Des mesures d'ordre concernant les monuments, pierres el signes 
funéraires^ inscriptions, plantations, elc. 

Art. 97. Tout particulier a le droit de placer sur la tombe de son 
parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indica
tif de sépulture. 

Des monuments ne peuvent être érigés que sur les concessions de 
terrain. 

Art. 98. Les monuments, pierres lu roui aires et signes indicatifs 
de sépulture quelconques ne peuvent en aucun cas dépasser les di
mensions de la tombe. 

Les pierres lumuîaires, les entourages et autres signes indicatifs 
de sépulture placés sur les tombes ordinaires, ne peuvent excéder 
l m o 0 de longueur, 80 centimètres de largeur; les pierres et les 



— 517 — 

Mtonrigts 1 1 0 p c ° v e n l a v 0 ' r P m s de W centimètres de hauteur 
ao-dessus du sol : ils sont établis sans maçonnerie. 

\ri. 99. Les croix et les autres signes funéraires placés en 
élévation, doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas 
subir d'inclinaison par le tassement des terres ou par toute autre 
ciose. 

An 100. Los plantations doivent être faites, sans aucune 
exception, dans la zone affectée cà chaque sépulture, et de telle sorte 
qu'en aucun cas elles n'empiètent sur les lombes voisines p a r 
tuile de la croissance des arbustes, etc. 

Elles doivent toujours être disposées de manière k ne point gêner 
[a surveillance elle passage; celles qui sont reconnues nuisibles 
sont élaguées ou abattues à la première réquisition de l'Administra
tion. 

Ai!. 101. La pose des signes indicatifs de sépulture est effectuée 
eu présence des agents du cimetière, qui veillent à ce que les lombes 
voisines ne soient pas endommagées. 

Les familles peuvent faire effectuer ce travail par les agents de 
l'Administration, avec l'assentiment de l'inspecteur et moyennant le 
paiement d'une rémunération à fixer par le Collège. 

Art. 102. Aucune inscription ou épitaphe ne peut être mise sur les 
croix, pierres tumulaires ou monuments, sans l'autorisation du 
Bourgmestre. 

Art. 103. Tout signe funéraire (monument, pierre sépulcrale, 
noix, etc.), qui menace ruine ou qui est complètement dégradé, doit 
être réparé ou enlevé par les familles intéressées; en cas de néces
sité, l'Administration l'ail procéder d'office à la démolition ou à 
l'enlèvement. 

Les réparations ne peuvent être effectuées au cimetière qu'avec 
l'assentiment de l'inspecteur ou du conservateur et aux endroits 
désignés par eux. 

En cas de démolition d'office des monuments, si les concession
naires ou les ayants droit ont disparu ou sont décédés, les maté
riaux appartiennent à la Ville. 

Art. 104. Il est défendu de déplacer ou d'emporter les fleurs, ar
bustes, croix, grillages ou entourages et tous les signes funéraires 
quelconques, sans l'autorisation des familles, ainsi que de l'inspec
teur ou du conservateur. 

Art. 105. La reprise des terrains affectés aux lombes ordinaires 
ou aux concessions temporaires, est annoncée aux intéressés, trois 
mois à l'avance, par voie d'affiches et de journaux. Dans l'inter
valle, les familles peuvent, après en avoir obtenu l'autorisation, 
reprendre les signes funéraires, pierres sépulcrales ou autres objets 
quelles ont placés sur les tombes. 

Passé, ce délai, l'Administration fait procéder d'office à leur enlè
vement et reprend possession du terrain. 
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Les pierres, entourages en fer et autres objets durables, sont mis 
au dépôt de l'Administration. Les familles ont la faculté, pendant 
un an, de les faire reprendre dans l'état où ils se trouvent el à la 
condition de rembourser, le cas échéant, les frais d'enlèvement de 
transport el de conservation. 

A l'expiration de l'année, les objets non réclamés sont vendus 
au profit de la Ville. 

Art. 106. Tous les signes indicatifs de sépulture, à l'exception des 
couronnes, fleurs ou petits emblèmes, sont inscrits, pour les tombes 
ordinaires, au registre général des inhumations, et pour les conces
sions, au registre des concessions. Les inscriptions ou épitaphes 
doivent être mises sur les signes indicatifs de sépulture avant que 
ceux-ci soient reçus au cimetière. 

Art. 107. Il ne peut être formé dans aucune dépendance du 
cimetière, de dépôt de croix, grillages, entourages et autres objets 
funéraires. 

Toutefois il peut être établi à l'intérieur du cimetière un dépôt de 
fleurs el piaules. 

Le concessionnaire de ce dépôt peut se charger de l'entretien des 
jardinets érigés sur les lombes, suivant un tarif approuvé par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins et sans préjudice au droit qu'ont 
les particuliers d'entretenir eux-mêmes les tombes de leurs parents 
ou amis. 

SECTION III. 

Des mesures d'ordre concernant les constructions. 

Art. 108. Les concessionnaires ou les constructeurs doivent faire 
enlever et conduire sans délai, soit aux endroits qui sont indiqués 
par les agents du cimetière, soit au dehors, les terres provenant des 
fouilles. Dans le dernier cas, les terres ne peuvent sortir du cime
tière qu'après que les agents se sont assurés qu'elles ne contien
nent aucun ossement. 

Art. 109. L'approche des fouilles pratiquées pour l'établissement 
des sépultures, caveaux ou vestibules souterrains en construction, 
doit être défendue au moyen d'obstacles visibles, tels que couver
cles, entourages ou autres signes analogues, par les soins des conces
sionnaires ou des constructeurs. 

Art. 110. Dès que la tranchée est faite, les concessionnaires ou 
les constructeurs commencent immédiatement les travaux de con
struction et les continuent sans interruption jusqu'à leur complet 
achèvement. 



Art. 111 Les matériaux sont apportés au fur et à mesure 
des besoins; ils sont déposés provisoirement à proximité des tra
vaux aux emplacements désignés par l'inspecteur ou par le conser
vateur du cimetière. 

les pierres doivent être taillées el prêtes à être placées immédia-
lement: elles ne peuvent être retravaillées au cimetière sans une 
autorisation spéciale. 

Le mortier doit être apporté tout préparé el être déposé dans 
des bacs ou récipients. 

L'inspecteur el le conservateur.du cimetière veillent à ce qu'il 
De soit pas fait usage de matériaux prohibés par les dispositions du 
règlement sur la construction des sépultures. 

En cas de contravention, ils dressent procès-verbal et font immé
diatement staler les travaux. 

Art. 112. Les échafaudages nécessaires doivent être dressés de 
manière à ne point nuire aux constructions ni aux plantations voi
sines. Aucun dépôt, même momentané, de terre, matériaux, ou
tils, etc., n'est permis sur les lombes contiguës. Il est défendu de 
déplacer ou d'enlever sous aucun prétexte, les signes funéraires exis
tants aux abords de la construction, sans l'assentiment de l'Admi
nistration. 

Les concessionnaires ou constructeurs prennent, sous leur respon
sabilité, toutes les mesures nécessaires pour préserver les sépultures 
voisines de toute détérioration. Ils doivent d'ailleurs se conformer 
à toutes les dispositions qui sont prescrites par l'inspecteur et par 
le conservateur. 

Art. 113. Il est interdit d'attacher des cordages aux arbres 
plantés sur le bord des chemins ou avenues, d'y appuyer des instru
ments ou échafaudages, de déposer à leur pied des matériaux de 
construction et généralement de leur causer aueune détérioration. 

Art. 1 U . Immédiatement après l'achèvement des travaux, les 
concessionnaires ou les constructeurs doivent débarrasser les chemins 
et les pelouses de tous matériaux, décombres, déchets, etc., faire 
nettoyer les abords des monuments et remettre en bon état les lieux 
où les travaux ont été exécutés. 

Art. l lb \ Tout dégât ou tout dommage causé aux plantations, 
chemins ou tombes, est immédiatement constaté, de manière que 
l'Administration et les familles intéressées puissent en poursuivre la 
réparation, sans préjudice de l'application des pénalités de droit. 

Art. 110. Les voitures servant au transport des matériaux suivent 
les chemins désignés par les agents de l'Administration commu
nale. 

En temps de dégel, leur circulation est interdite. 



C H A P I T H K V I I . 

DES MESURES DE P O L I C E C O N C E R N A N T L ' A V E K U E DU CIMETIÈRE 
COMMUNAL. 

Arl. 117. li esl défendu : 
\.° De faire aucune entaille, marque, dégradation aux arbre?, crois

sant sur l'avenue, d'arracber ou de couper les branches; 
2° De faire ou de déposer sur l'avenue des ordures ou immondices ; 

d'y commettra aucune action contraire à la décence ; 
Z° De faire passer dans les rigoles ou les égouts, les sables, houes, 

immondices; de déposer des débris de quelque nature que ce soit. 
A r l . 118. On ne peut, sans l'autorisation de l'Administration 

communale : 
1° Déposer où laisser dans l'avenue el au rond-point des maté

riaux, meubles ou objets quelconques ; 
2° Stationner, même momentanément, pour y étaler des marchan

dises et y exercer une industrie ou commerce quelconque; 
3° Placer des enseignes, écriteaux, lanternes, etc. 

Ar t . 119. Les marchands ou artisans établis dans l'avenue et au 
rond-point ne peuvent faire, sur la voie destinée au public, aucun 
empiétement pour l 'étalage ou la montre de leurs marchandises. 

Les cafetiers et débitants de boisson ne peuvent placer des tables 
ou chaises devant leurs établissements. 

Ar t . 1 2 0 . Sauf dans la traverse du chemin dit « WeydeWeg », la 
circulation des voilures, charrettes, véhicules quelconques, sur 
l'avenue et au rond-point, est soumise, en toute circonstance, aux 
conditions ci-après énumérées : 

A. Les voitures non-suspendues, les charrettes à bras, les chevaux 
tenus en laisse doivent être conduits au pas; 

B. Les conducteurs de voitures non-suspendues, de charrettes ou 
d'attelages de chiens, doivent se tenir à pied près de l'attelage; 

C. Les conducteurs de voitures, de charrettes, de véhicules quel
conques, doivent prendre la droite de la chaussée et se livrer mutuel
lement passage en se tenant à droite ; 

D. Toute voiture ou véhicule quelconque stationnant sur l'avenue, 
doit être gardé ; ce stationnement ne peut avoir lieu sans nécessité; 

E. Les voilures stationnant sur l'avenue et au rond-point, devant 
l entrée du cimetière, se rangent à la suite les unes des autres, dans 
Tordre indiqué par les gardiens; elles ne peuvent quitter la 
file pour se rendre à la porte du cimetière que lorsqu'elles sont 
demandées; 



I\ Dès lacîwtô da jour, aucune voiture, charrette, etc., ne penl 
[rouler sur l'avenue sans être munie de lanternes allumées ; 

G. Toute voilure, charrette, etc., dont le séjour est autorisé sur 
l'avenue pendant la nuit, doit être convenablement éclairée; 

//. Les cochers ou conducteurs ue peuvent : laisser galoper leurs 
chevâu ou lutter de vitesse; couper les convois funèbres el les cor-
lègesse rendant au cimetière; laisser traîner les palonniers et les 
chaînes des chevaux qui sont dételés; circuler ou stationner sur les 
trottoirs ou accotements de l'avenue. 

T I T R E IV. 

Art. 121. Les infractions aux dispositions du présent règlement 
sont constatées par les fonctionnaires et agents du service des 
inhumations. 

Lorsqu'elles ne constituent ni délits, ni contraventions passibles 
d'une peine plus forte, elles sont punies d'une amende de 15 à 
25 francs el d'un emprisonnement de un à sept jours, ou d'une de ces 
peines seulement. 

Art. 122. Il est interdit sous les mêmes peines : 
1° À tous cochers, charretiers ou autres conducteurs de voitures, 

omnibus, chars, charrettes de quelque genre que ce soit, d'arrêter les 
convois funèbres, de les interrompre ou de les séparer dans leur 
marche ; 

2° À tous marbriers, fabricants de cercueils, loueurs de voitures, 
à leurs commis ou courtiers, et à tous autres individus qui s'occupent 
de commerces se rattachant aux sépultures, de stationner dans les 
bureaux de l'état civil ou des inhumations, ainsi qu'aux abords, el 
d'y faire des offres de service aux personnes qui s'y rendent pour les 
déclarations de décès ; 

3« A tous individus de faire, dans l'intérieur du cimetière ou dans 
I avenue, aux visiteurs ou aux personnes accompagnant les convois 
funèbres, les mêmes offres ni aucune remise de cartes ou adresses. 

contrevenants sont, en outre, immédiatement expulsés du cime
tière. 

Ait. 123. Outre les pénalités mentionnées à l'article 121, le Collège 
peut interdire temporairement, selon la gravité des cas, l'accès au 
cimetière communal aux personnes qui ont contrevenu aux mesures 
d ordre concernant le champ de repos. 

Art. 12 5. Les parents sont civilement responsables des infractions 
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au p r é s e n t r è g l e m e n t commises par leurs enfants; les maîtres el 
les patrons, des infractions commises par leurs domestiques el ouvriers. 

Disposition transitoire. 

A r l . 1 2 5 . Les mesures d 'ordre r ense ignées au titre III, chap. VI, 
sections I r e et II, a r t . 84 à 1 0 7 , sont applicables aux anciens cime
t i è r e s dits du quartier L é o p o l d , de Sain t -Gi l les et de Scheutveld. 

Dispositions finales. 

A r t . 1 2 6 . Son t a b r o g é s : l 'ordonnance de police des 7 mai 
1 8 5 9 , h oc lobre et 8 novembre 1869 sur les inhumations; l'ordon
nance du 14 janvier 1878 sur les concessions temporaires et les 
articles 1 1 , 1 2 , 1 3 , 19 à 25 de l 'ordonnance du 24 mars 1879 sur 
les caveaux de s é p u l t u r e . 

A r t . 1 2 7 . L e p r é s e n t r è g l e m e n t entrera en vigueur le 1 e r oclo
bre 1 8 8 0 . 

A i n s i d é l i b é r é en s é a n c e du Consei l communal du 3 mai 1880. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 

A . L A C O M B L É . 



RÈGLEMENT SUR LES TROTTOIRS. 

Disposition additionnelle. 

Le Conseil communal, 

Vu l'art. 76 de la loi du 50 mars 1 8 5 6 , 

Ordonne : 

Les trottoirs, devant chaque propr ié té , bâ t iment ou mur de clô
ture longeant la voie publique, seront construits, complétés ou 
réparés par la Vi l le et sous la direction de ses agents. 

Afin de pourvoir aux débours faits par l 'Administration com
munale, pour frais de construction, de reconstruction ou de répa
ration des trottoirs, les propr ié ta i res riverains verseront à la caisse 
communale, immédiatement après l 'achèvement des travaux, une 
taxe de 9 francs par mètre courant de bordures en pierre bleue, 
de 12 francs par mètre car ré de trottoirs en dalles de pierre bleue 
et de 10 francs pour les trottoirs en pavés. 

La taxe est due par tout détenteur de la propr ié té et pe rçue 
d'après les règles ordinaires en matière d'impositions commu
nales. 

Le devis de la dépense à faire pour chaque cas particulier sera 
présenté à l'intéressé avant l 'exécution des travaux. 

Celui-ci aura le droit d 'exécuter lu i -même les travaux en en 
faisant la déclaration endéans les huit jours et en se conformant 
aux plans arrêtés par l 'Autorité compétente , ainsi qu'au règlement 
sur les trottoirs. 

Après huit jours, l 'Administration fera exécuter les travaux 
d'otïice. 

La présente ordonnance formera une disposition additionnelle 
au règlement sur les trottoirs en date du 11 avri l 1 8 5 7 . 

Ainsi délibéré en séance du o mai 1 8 8 0 . 

Bruxelles, imp. de V e J . Baertsoen. 
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Il a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes commu
nales. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 10 Mai 1880. 
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I.a séance est ouverte à deux heures. 

Présenls : MM. Vanderstraelen, Bourgmestre; Vauthier, Dele
cosse, Trappeniers, Echevins; Depaire, Bischoffsheirn, Hecquet, 
Durant, Walravens, Hochsteyn, Weber, Veldekens, Bauffe, Gheude, 
Guillery, Beyaert, Doucet, Waedemon, Pilloy, Allard, André, 
Yseux, Dustin et Richald, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . Durant. Le procès-verbal porte que j'ai combattu le règle
ment sur les inhumations à raison de considérations d'intérêt privé. 
Cela est inexact. J'ai combattu le règlement surtout parce que je 
l'ai considéré comme créant une régie très onéreuse pour nos con
citoyens. 

Je désire aussi qu'il soit constaté que j'étais absent ou moment 
du vole. Sinon, j'aurais l'air d'avoir voté contre mon propre dis
cours. 

M . le Bourgmestre. L'insertion des paroles de M. Durant au 
compte rendu de la séance tiendra lieu de rectification. 

M . PEchevin Vauthier. Le procès-verbal porte que j'ai, d'ac
cord avec la Section de police, proposé une addition à l'art. HO; 
la proposition émane exclusivement de la Section de police. 

En second lieu, je crois que le procès-verbal devrait relater qu'il 
y aura un nouveau numérotage des articles du règlement. 

M . le Eonrgmestre. Cela va de soi. 
M . l'Echevin Delecosse. Cela a été dit dans la discussion. 
— Le procès-verbal est adopté. 

M . le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

c Paris, le 28 avril 1880. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

« M. le Président du Cercle Français de Bruxelles vient de me 
» faire connaître que, sur votre proposition, le Conseil communal 
« de cette ville avait bien voulu, par un vote unanime, accorder la 
s concession gratuite et à perpétuité Je 170 mètres de terrain pour 
» le monument qui doit être élevé, dans le cimetière d'Evere, à la 
» mémoire des soldats français morts pendant la guerre de 1870-
» 1871 sur la terre hospitalière de la Belgique. 

» Comme Ministre de la Guerre, et au nom des familles fran-
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Ì M S , je R M u n devoir de vous exprimer toute ma recon
naissance pour le témoignage de sympathie que la Ville de 
BnpdNes a hien voulu donner à la France dans cette circon
stance, el je vous prie de vous faire, auprès du Conseil, l'inter
prète je ces sentiments, en agréant personnellement, Monsieur 

~> le Bourgmestre, l'assurance de ma haute considération. 

€ Le Ministre de la Guerre, 
« F A R R E . » ! j 

— Pris pour notification. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adres-
>ées au Conseil : 

fPar lettre en date du 15 avril, M. Ernest Vael propose d'éta
blir, sur certains points de la ville, des relais de chevaux pour faci
liter l'accès des rampes. 

— Renvoi au Collège. 

2° Par lettre en date du G mai, le sieur Adolphe Lefèvrc réclame 
eootrc une décision du Collège relative à l'adjudication des travaux 
de parachèvement des maisons Mosnier, formant le lot n° 17. 

— Renvoi au comité secret. 

30 Par lettre en date du 8 mai, la dame veuve Rourgeois, locatairede 
l'étal n° 75 de la halle au poisson, demande un délai pour payer 
une somme de 317 francs dont elle est redevable envers la Ville. 

— Renvoi au Collège. 

4° Les habitants du quartier de la colonne du Congrès et du 
quartier Nolre-Dame-aux-Neiges demandent 1° le prompt rétablis
sement de la vente à la criée dans le marché dit des Ras-Fonds ; 
2° l'établissement d'un passage à travers le Jardin botanique, met
tant en communication directe la rue Pachéco avec lu rue de la 
Poste, etc. 

M. le Bourgmestre. Quant à la seconde partie d e l à pétition, 
il y est déjà donné satisfaction, puisque, dans quelques jours, on 
mettra la main à l'œuvre pour ouvrir une porte dans la balustrade 
du Jardin Botanique du côté de noire boulevard. 

M. Allard. Les habitants de ce quartier se sont émus de la dis
parition de ce march \ Il en résulte un préjudice pour les diverses 
industries qui s'étaient établies aux abords du marché; je recom
mande l'examen de cette affaire au Collège. 

M. le Bourgmestre. Le Collège examinera celte question avec 
soin. 

M. Depaire. Le marché du Parc est dans une situation qui est 
loin d'être prospère. Celte propriété, qui a coûté assez cher à la 
Ville, ne rapporte presque rien. Il doit y avoir des causes à cette 
situation. 
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Le Collège devrait étudier les mesures à prendre pour remédier 
à cet état de choses. 

M. rEch?vin Delecosse. Les causes de la chute du marché du 
Parc sont multiples : il y a d'abord la ciéation des Halles cent raies 
et l'établissement de la venle à la criée dans ces Halles centrales; 
il y a ensuite la création de criées particulières en différents points 
de la ville, notamment rue Duquesnoy et dans la rue des Halles. 

Depuis lors, tous les marchés de Bruxelles ont dû nécessairement 
péricliter. 

Je ne sais si l'on trouvera un moyen de remédier efficacement à 
cette situation; dans tous les cas, nous ne demanderions pas mieux 
que de donner satisfaction aux habitants du quartier du marché du 
Parc. 

Nous serions doublement heureux d'arrivée à une solution favo
rable qui, d'une part, rendrait service à un quartier peu favorisé, 
et qui, d'autre part, nous permettrait de retirer un revenu conve
nable d'un établissement qui ne nous rapporte presque plus rien. 

M. Becquet. Je voudrais faire remarquer que la principale 
cause de nuisance pour le marché du Parc, c'est la grande difficulté 
des accès. 

La rue du Chemin de-Terre et la rue Vésale sont dans un 
pitoyable état; si l'on facilitait l'accès du marché, il y aurait déjà 
une grande amélioration. 

M . le Bourgmestre. On ne peut guère faciliter l'accès du mar
ché qu'en procédant à des démolit ions importantes. 

M . Dorant. Je porte beaucoup d'intérêt au maintien du mir-
ché du Parc. 

11 présente le plus parfait spécimen du comble de l'inaccessible 
et mérite d'être conservé à ce titre, pour la plus grande gloire de 
nos prédécesseurs, à qui Dieu pardonne ! 

Vous savez qu'il est établi à un endroit où l'on n'arrive d'un côté 
que par les pentes les plus raides de Bruxelles et par un escalier 
de 80 marches. 

Cela suffirait pour expliquer le déclin du Marché ; mais il y a 
encore eu la disparition du quartier Notre-Dame-aux-Neigcs et 
l'abandon du marché du Parc par l'importateur des ventes à la 
criée à Bruxelles, qui a passé depuis quelques années aux Halles 
centrales. 

Il est désirable que la population du nouveau quartier Notre-
Dame-aux-Neiges ait un marché à sa proximité et qu>; les ventes 
à la criée se multiplient le plus possible, dans l'intérêt de l'abais
sement du prix des denrées. 

M. Depaire. La détresse du marché du Parc est antérieure à la 
création des Halles centrales; ce marché n'a jamais été très fréquenté. 
Je crois que cela résulte du manque de voies de communication 
convenables, et j'appelle toute l'attention du Collège sur cette 
question. 
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M. l'Echevin Delecosse. Le d é s i r e x p r i m é pa r M D u r a n t est 
voie de ré lisaiiorj . Il n'y a pas seulement des c r i é e s aux H a l l e s 
itniles, ¡1 y en a p lus ieurs dans la rue des Ha l l e s m ê m e . Il en 

existé é>Vmen l rue Haute et rue D u q u e s n o y . L a concu r r ence q u i 
.'est établie entre ces diverses c r i é e s est aussi grande et auss i la rge 
que possible. 

— La pét i t ion est r e n v o y é e au C o l l è g e . 

— Le Conseil aborde son o r d r e d u j o u r . 

M. l'Echevin Delecosse fait , au n o m de la Sec t ion des f inances, 
le rapport suivant concernant le projet de r è g l e m e n t s u r les taxes et 
les fraisa payer pour les i nhuma t ions e l les t ranspor t s f u n è b r e s (1) : 

La Section des f inances, a p r è s avo i r p r i s connaissance des d o c u 
ments et des renseignements fourn is par le C o l l è g e , a a d o p t é les 
bases proposées par ce lu i - c i p o u r le ta r i f des taxes d ' i n h u m a t i o n 
el du prix des transports f u n è b r e s . 

Ainsi que le Co l l ège le fait r e m a r q u e r avec r a i s o n , l ' é t a b l i s s e 
ment d'une classe un ique pour les t ransports f u n è b r e s n'est pas 
chose recommandable. L ' A d m i n i s t r a t i o n serait o b l i g é e de faire 
hayer par toutes les famil les un p r ix u n i f o r m e ; la d é p e n s e , m i n i m e 
pour les personnes r iches , serait dé j à é l e v é e p o u r la classe moyenne 
et deviendrait exorbi tante p o u r la petite bourgeo is ie et les famil les 
d'ouvriers. 

En c o n s é q u e n c e , la Sect ion e s t ime , avec le C o l l è g e , q u ' i l est 
préférable de main ten i r p o u r les t ranspor ts f u n è b r e s le s y s t è m e 
de classes di f férentes en usage à B r u x e l l e s et dans les p r i n c i p a l e s 
villes du pays et de l ' é t r a n g e r . 

Le projet comporte r é t a b l i s s e m e n t d 'une taxe p a y é e à l 'occas ion 
des transports f u n è b r e s e l d e s t i n é e à c o u v r i r les frais du serv ice 
des inhumations. La Sec i ion pense que l ' é t a b l i s s e m e n t de cette taxe 
est parfaitement j u s t i f i é e ; les taux p r o p o s é s sont p ropo r t i onne l s 
à la classe du convoi f u n è b r e q u i sera chois ie par les famil les ; la 
taxe n'est, en r é a l i t é , qu 'une i m p o s i t i o n toute s o m p t u a i r e . 

Quant aux p r ix des convois f u n è b r e s , la Sect ion ne les t rouve pa3 
exagérés; ils sont c a l c u l é s de m a n i è r e à c o u v r i r tous les frais des 
transports. Les chiffres i n d i q u é s p o u r les deux d e r n i è r e s classes 
sont é tabl is de telle sorte q u ' i l s soient à la p o r t é e d u plus g r a n d 
nombre de fami l l e s ; ce l les-c i on t , du reste, toute l a t i tude dans le 
choix de la classe dont el les veulent faire usage. Le p r i x de la 
4 e classe est i n f é r i e u r à la somme r é c l a m é e ac tue l lement pour le 
mode le moins c o û t e u x de t ranspor t j u s q u ' a u c i m e t i è r e de la V i l l e , 
à Evere. 

A part quelques changements de r é d a c t i o n , q u i ont é t é a d o p t é s 
de commun accord avec le C o l l è g e et q u i sont t ranscr i t s dans la 

(1) Voir, page 344, le rapport du Collège. 



nouvelle épreuve du règlement, l'examen des articles n'a soulevé ¡ « 1 ^ * ' 
que deux observations. 5 f 1 * 

A l'art. 3, pour les transports qui ont lieu ailleurs qu'aux cime- $0®^ 
tières de Bruxelles et des communes suburbaines, y compris Lackeri jilteff 
et Uccle, la Section est d'avis que la distance de cinq lieues, men- • > appliquer ; je 
tionnée dans le projet du Collège, est trop étendue eu égard au *nftta|f 
taux de l'indemnité à payer par les familles ; la disposition permet- jjgni v 
trait à celles-ci d'obtenir, pour la somme de 50 fiancs, le transport îiinlunié 
jusqu'à Louvain, par exemple. La Section propose, par conséquent, Luftargel) 
de réduire cette distance à 1b kilomètres et de réclamer par kilo- . 
mètre à partir de Bruxelles, pour toute distance plus considérable, * , J 
un prix de trois fiancs pour le corbillard et d'un franc pour l'or- ' ' T V ' ' 
donnatcur. I! convient de ne pas perdre de vue que l'Administration F* ! ï l j e 

n'a aucun intérêt à ce que son matériel et son personne! soient requis dtearoBt les dis 
pour effectuer des transports éloignés » t que, d'un autre côté, les I rasterc 
transports de ce genre ne sont demandés que par les familles « è p a s à d 
riches.' pifidesdislinc 

Les calculs seront effectués conformément au dictionnaire des ip élaklil f 
dislances légales admis par le Gouvernement. nef distinction T in 

A l'art. 4, la Section pense, avec le Collège, qu'il convient, dam 
l'intérêt du ser vice et dans l'intérêt des familles elles-mêmes, d'exi- " « r s'il ! 
ger d'une manière générale le paiement préalable de la taxe et du • ̂  panaches qui 
prix du convoi. Mais elle propose de décider que, si ce paiement t i f i o n e a i n i 
n'est pas effectué avant le transport, celui-ci se fera dans tous les cas Es persuadé qu*1, 
suivant le mode arrêté pour le transport des indigents, même si la «mdelà 
famille a les ressources nécessaires pour supporter les frais du panière ou de bj 
transport dp la 4 e classe. Toutes les familles qui n'acquitteront ilp, 
pas les prix du tarif seront traitées de la même manière. Il est bien Éraiidonesavo 

entendu que cetlp mesure sera appliquée par le Collège avec tout atalesdiSereofs 
le discernement désirable et de telle sorte qu'elle ne puisse amener 
de froissement pour personne. "M Jeiùi 

Enfin, votre Section estime qu'en raison des sacrifices que la ••••^m 
Ville s'est imposés pour le cimetière communal, à Evcre, il es! ^ j e s , 
parfaitement équitable de réclamer une taxe plus élevée, et quelle 
que soit la classe du transport, lorsqu'il s'agit de corps que les 
familles font inhumer dans d'autres cimetières que celui de la Ville. 
Le même motif subsiste pour les corps qui, après avoir été in
humes à ce champ de repos, sont exhumés pour être transférés 
dans IP cimetière d'une autre commune. Dans ce cas, la taxe d'ex
humation sera plus élevée. 

Telles sont, Messieurs, les quelques observations auxquelles » 
donné lieu l'examen du règlement, et votre Section des finances, 
à l'unanimité des membres présents, vous en propose l'adoption 

M • le Bourgmestre. La discussion est ouverte sur le projet de %ka;mi 

règlement. 
M . A l l a r d . Lorsque nous avons discuté le règlement, à notre . ^ L 

dernière séance, j 'ai exprimé l'avis qu'il serait désirable que tout 



le monde allât au champ de repos de la même façon. J'aurais voulu 
i W a l i t é devant la mort et, par conséquent, les mêmes conditions 
d'inhumation pour tous, d'autant plus que nous considérons cette 
opération comme un acte civil accompli par l'autorité. 

Cependant. Messieurs, je ne critique pas les dispositions relatives 
an tarit à appliquer; je me rends aux considérations sur lesquelles 
li proposition est appuyée. 

Il est parfaitement vrai de dire que, si chacun devait payer le 
coût réel de l'inhumation, nous arriverions à imposer aux classes 
indigentes une charge beaucoup trop lourde. 

Je voterai donc la proposition qui établit quatre classes; seule
ment, Messieurs, i l y a, me semble-t-il, dans le règlement un point 
qui a été perdu de vue. 

Quelles seront les distinctions qu'on établira entre ces quatre 
classes? Je serais heureux d'avoir a cet égard quelques explications. 
Je n'attache pas à cela une très grande importance, à moins 
toutefois que les distinctions ne soient par trop sensibles. 

Puisqu'on établit quatre classes, i l faut nécessairement qu'on 
fasse une distinction, mais je demande qu'elle soit aussi minime 
que possible. Je suis convaincu, Messieurs, que ce n'est pas la 
question de savoir s'il y a plus on moins de draperies ou plus ou 
moins de panaches qui déterminera les familles â choisir une 
classe plutôt qu'une autre. 

Je suis persuadé qu**, lorsqu'on pourra faire la dépense, chacun 
tiendra à honneur de faire enterrer un parent dans les conditions 
de la première ou de la deuxième classe, suivant les ressources 
dont il dispose. 

Je voudrais donc savoir, je le répète, quelles seront les distinc
tions entre les différents modes d'inhumation. 

M. Durant. Je n'ai pas été partisan du nouveau règlement. Je 
ne dirai qu'incidemment que dans certaines villes de province, 
comme Malines, Bruges, etc., où l'Administration communale se 
charge aussi du transport des morts, — car chaque ville a ses 
moeurs, — ce service se fait par adjudication publique et non par 
régie. 

Je suppose que ce point a été examiné par le Collège. 
Je persiste dams mon opinion, qui était contraire au nouveau 

règlement. Je voterai donc contre les taxes qui en sont la consé
quence Je crois que le tarif proposé ne suffira pus pour couvrir les 
dépenses que la régie entraînera pour la Vi l le , surtout dans l'avenir. 

Je crois, d'autre part, qu'elles sont beaucoup trop élevées pour 
nos famines et que nos concitoyens trouveront qu'on leur fait payer 
bien cher la satisfaction d être enterré administrativement. 

M. Dustin. J'ai demandé la parole pour obtenir un renseigne
ment. Il y a des fabriques d'église qui ont fait des contrats avec 
des loueurs de voitures, el cela pour un terme de plusieurs années. 
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Dans quelle situation ces fabriques et ces loueurs se trouveront-ils 
vis-à-vis de la Ville? Celle-ci, vous le savez, a à statuer sur les 
budgets des fabriques d'église. Je me demande si les loueurs qui 
ont des contrats avec les fabriques seront indemnisés. 

L'innovation que nous proposons ne donnera-t-elle pas lieu à des 
procès sur ce terrain? C'est un renseignement que je demande. 

J'ai exprimé le désir, dans la dernière séance, que l'exploitation 
de ce service fût mise en adjudication; je demanderai aujourd'hui 
que cette adjudication se fasse non pas en un seul lot, mais en 
quatre ou cinq lots, suivant les divisions de la ville, afin de per
mettre à chacun des intéressés de prendre part à l'adjudication 
dans la mesure de ses moyens. 

Plusieurs de nos concitoyens, loueurs de voitures, ont pris soin, 
dans la saison où la location des voitures de remise ne produit 
presque rien, c'est-à-dire en hiver, de se munir d'un matériel con
sidérable en vue du service que nous allons supprimer; ces indus
triels sont dignes de sollicitude, et j'espère que leurs intérêts ne 
seront pas méconnus. 

M . Al lard J'ai déjà rencontré ces observations. Il ne s'agit, 
dans le règlement que nous volons, que des corbillards; quant 
aux voitures, les familles pourront les prendre où elles voudront. 

M . PEchevin Vauthier. Dans la pensée du Collège, la distinc
tion consistera surtout dans le luxe des draperies, des plumets, des 
ornemenis. 

Du reste, le Conseil aura à intervenir, car, d'après le règlement 
que nous avons voté dans notre dernière séance, la pompe des con
vois funèbres est déterminée par le Conseil communal. 

Par conséquent, quand nous demanderons le crédit nécessaire 
pour la construction des chars funèbres, nous aurons à soumettre 
les dessins au Conseil; ainsi la question soulevée reste complète
ment réservée. 

Le règlement voté lundi dernier répond à l'observation de l'hono
rable M. Durant, ainsi qu'à l'une des observations de l'honorable 
M. Dustin. 

La Ville de Bruxelles fera construire les chars funèbres; quant 
à leur traction, elle se fera en régie ou par voie d'adjudication; 
c'estencore une question réservée; mais j'ajoute que, dans la pensée 
du Collège, il y a lieu de mettre la traction des chars funèbres en 
adjudication publique. 

Je ne pense pas qu'il soit pratique de diviser cette adjudication 
en plusieurs lots et encore moins d'avoir un matériel différent pour 
chaque section ou pour chaque division de la ville. Il faut un même 
matériel pour toute la ville; il faut que ce soit le même entrepre
neur qui se charge de tous les transports. C'est le seul moyen 
d'assurer la régularité du service. 

Mais que M. Dustin se rassure, les loueurs de voilures ne se 
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trouvent pas dans l'impossibilité de faire usage des voilures qu'ils 
possèdent. Comme nous l'avons dit et répété, il n'est question et 
j | ne peu! être question que du transport des corps proprement 
dit. l'outes les voitures de suite seront fournies par les loueurs 
auxquels les familles s'adresseront; elles auront à cet égard la 
liberté la plus complète. 

Quant aux difficultés qui pourraient surgir à l'occasion des 
contrats existants, je ne les aperçois pas. Les contrats entre les 
loueurs et les fabriques d'église seront résiliés sans indemnité de 
psrl ni d'autre. A I égard de ces conventions, le règlement est ce 
qu'on appelle en droit « le fait du prince, » c'est à-dire un cas de 
force majeure qui entraîne la résiliation du contrat sans indem
nité. 

Mais, dit-on, les loueurs possèdent des corbillards qu'ils ne 
pourront plus utiliser. L'Administration aura à examiner s'il con
vient de les reprendre. 

En l'ehorsde ce point, reste la question d'indemnité qui a été 
soulevée par M. Gheude dans la précédente séance, question que 
le règlement que nous discutons aujourd'hui ne tranche pas et qui 
pourra être ultérieurement soumise au Conseil. 

Le Conseil aborde la discussion des articles. 
a Article I e r . Tout transport donne lieu, outre le prix du convoi 

funèbre, au paiement d'une taxe destinée à faire face aux dépenses 
du service des inhumations. » 

— Adopté. 
t Art. 2. La taxe d'inhumation et le prix des convois funèbres 

sont fixés comme suit : 

Taxe. Prix des convois 
4fe classe 50 francs 100 francs. 
2° » 55 » 65 » 
3 e » 20 » 30 » 
4e , 5 » 15 » 

» Pour les enfants de moins de sept ans, la taxe et le prix du 
convoi sont réduits de moitié. 

« Lorsqu'il est fait usage du corbillard de Ire classe, attelé de 
quatre chevaux, le prix du convoi est doublé. 

» Dans le cas de transport du corps ailleurs qu'au cimetière de 
la Ville, la taxe est uniformément de 150 francs, excepté quand le 
défunt n'a ni domicile ni résidence à Bruxelles. » 

M. Beyaert. Quel sera le prix dans le cas où le défunt n'a ni 
domicile ni résidence à Bruxelles? 

M l'Echevin Vauthier. La famille paiera les prix ordinaires du 
tarif. Voici un exemple : si un habitant d'Anvers, se trouvant 
momentanément à Bruxelles, y décède et que la famille veuille le 



faire enterrer à Anvers, îc service de la Ville de Bruxelles trans
portera le corps jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'à le 
limite du territoire de la ville, ou même jusqu'à Anvers; la famille 
paiera, pour le transport, le prix fixé par le tarif, et, pour la taxe, 
le taux indiqué à la classe dont elle aura fait usage. 

Au contraire, s'il s'agit de faire enterrer à Anvers une personne 
domiciliée et décédée à Bruxelles, la famille paiera les prix fixés 
pour le convoi de l r o , 2°, 5̂  ou 4 e classe, mais la taxe sera 
de 150 francs, quelle que soit !a classe dont il aura été fait usage. 

— L'art. 2 est adopté. 
« Art. 3. Les prix indiqués à Fart. 2 sont fixés pour les trans

ports au cimetière de la Ville, aux cimetières des communes 
suburbaines, y compris Laeken et Uccle, à l'une des extrémités du 
territoire de la ville ou bien à l'une des gares de chemin de fer qui 
la desservent. 

» Pour les autres transports, il est compté en outre : 

» i° Si la distance n'excède pas 15 kilomètres : 
t Corbillard . . . 

1 r e el 2 e classes ) Ordonnateur. . . 
( Porteurs (chacun) . 
/ Corbillard . 

5 e et 4 e classes \ Ordonnateur. 
( Porteurs (chacun) . 

» 2° Si la distance excède 15 kilomètres : 
Corbillard 5 francs par kilomètre de distance. 
Ordonnateur 1 franc id. id. 

~>0 francs. 
10 » 

15 » 
j » 
2 » 

M . Bauffe. En lisant cet article, je me suis demandé ce que 
coûterait le transport à une distance de 1G kilomètres, par exemple, 
et pour le corbillard seulement. Serait-ce 48 francs ou bien 
33 francs? 

Le rapport dont M. Delecosse vient de nous donner lecture dit 
que le kilomètre supplémentaire sera payé 3 francs. 

Il me semble que l'art. 3 n'est pas bien clair et qu'il y aurait lieu 
d'en modifier la rédaction, pour éviter toute méprise. 

M . l 'Echev in Delecosse Si la phrase du rapport vous parait 
ambiguë, je la modifierai pour la rendre plus claire et pour que 
nous puissions nous mettre d'accord au sujet de l'interprétation 
qu'il faut lui donner. Mais je crois que cette modification sera 
inutile, car la phrase incriminée ne me parait pas mériter le 
reproche qu'on lui adresse d'être obscure. Je vais d'ailleurs vous la 
relire : o A l'art. 3, pour les transports qui ont lieu ailleurs qu'aux 
cimetières de Bruxelles et des communes suburbaines, y compris 
Laeken el Uccle, la Section est d'avis que la dislance de cinq lieues, 
mentionnée dans le projet du Collège, est trop étendue eu égard au 



tgux de. l'indemnité à payer par les familles; la disposition permet
trait à celles-ci d'obtenir, pour la somme de 50 francs, le 
transport jusqu'à Louvain, par exemple. La Section propose, par 
»nséqiient,de réduire cette distance à 15 kilomètres et de réclamer 
par kilomètre, à partir de Bruxelles, pour toute distance plus 
considérable, un prix de 5 francs pour le corbillard et de \ franc 
pour l'ordonnateur ». 

M. Baoffe. C'est-à-dire que le seizième kilomètre coûtera 
18 francs, tandis que les autres coûteront 2 francs pour les l r e et 
i( classes. 

M. l'Echevin Delecosse. iNon, s'il y a plus de 15 kilomètres, 
on applique le tarif de 3 francs pour le corbillard et de 1 franc pour 
l'ordonnateur, non pas à partir du seizième kilomètre, mais bien à 
partir du premier kilomètre. En d'autres termes, il y a un premier 
tarif pour les distances de 15 kilomètres au maximum, et un second 
tarif plus élevé pour les distances supérieures à 15 kilomètres. 

M. l'Echevin Vauthier. Un transport à plus de 15 kilomètres 
peut désorganiser plus ou moins le service. Ne perdez pas de vue 
qu'il faut le temps nécessaire au retour, que les transports de 
l'espèce occasionnent plus de dépenses à la Ville. Il est donc juste 
de faire payer, à partir d'une certaine dislance, une somme plus 
élevée. 

M. l'Echevin Delecosse. D'autant plus que c'est un personnel 
et un matériel perdus pour une journée entière. 

M. Bauffe. Le seizième kilomètre coulera donc en réalité 
15 francs. Est-ce là ce que le Conseil désire? 

M. l'Echevin Vauthier La question n'est pas bien posée. La 
Section des finances ne demande pas que le seizième kilomètre soit 
payé 18 francs et non 15 francs, comme ledit l'honorable M. Bauffe. 
Non, l'art. 5 est ainsi conçu .- Quand la distance n'excédera pas 
15 kilomètres, il sera payé une redevance supplémentaire fixe de : 
l r e et 2e classes, corbillard 50 francs, ordonnateur 10 francs, por
teurs 5 francs chacun; 5 e et 4e classes, corbillard 15 francs, ordon
nateur 5 francs, porteurs 2 francs. Quand, au contraire, la distance 
excédera 15 kilomètres, il sera payé, quelle que soit la classe, par 
kilomètre de distance à partir de Bruxelles, un supplément de 
3 francs pour le corbillard et de 1 franc pour l'ordonnateur. 

M. Beyaert. Il faudrait dire cela dans le règlement, car ce n'est 
pas clair. 

M. le Bourgmestre. Après les explications qui viennent d'être 
données, il n'y a plus de doute possible. 

— L'art. 5 est adopté. * 
« Art. i. La taxe d'inhumation et le prix du convoi sont payables 

avant le transport du corps. 
» A défaut de paiement préalable, le transport se fait suivant le 

mode arrêté pour le transport des indigents. » 
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M . l'Echevin Vauthier. Je proposerai d'ajouter le mot gra
tuitement dans le second paragraphe < t de réiliger celui-ci de la 
m a n è r e suivante : à défaut de paiement préalable, le transport se 
fait gratuitement suivant, etc. 

Aux termes de l'art. 26 du règlement voté dans la séance précé
dente, le transport des indigents se fait gratuitement d'après le 
mode prescrit par le Collège. 

— L'article ainsi complété est adopté. 
« Art. 5. Toute exhumation est soumise au paiement de la somme 

de 25 fiancs. 
» Si elle a lieu dans le but de transférer le corps dans le cimetière 

d'une autre commune, la somme à payer est fixée à 125 francs. 
)• Dans tous les cas, le paiement est exigible avant l'exhumation, » 
M. André Considcre-t-on comme une exhumation le cas où le 

cadavre d'une personne qui n'a pas de concession de terrain au 
moment de, son décès est déposé dans un caveau, après avoir été 
provisoirement enterré et alors qu'une concession a été immédiate
ment demandée? 

M. l'Echeviii Vauthier. Oui, cela est considéré comme une 
exhumation. 

M . Yseux. Dans le cas de translation dans une autre commune, 
vous vous chargez, moyennant le prix indiqué dans l'art. 5, du 
transport dans celle commune. 

M. l 'Echevin Vauthier. Du tout! La famille doit payer en plus 
les frais du transport. 

— L'art. 5 est adopté. 
« Art. 6. Le présent règlement sera soumis à l'approbation 

royale. » 
— Adopté. 
— L'ensemble du règlement est mis aux voix par appel nominal 

et adopré à l'unanimité des membres présents moins une voix, 
celle de M. Durant, qui a voté contre ({). 

L'ordre du jour appelle l'examen des budgets présentés par l'Ad
ministration des ho-pices pour l'année 1880. 

M. l 'Echevin Delecosse. La lecture du rapport que j'ai l'hon
neur de déposer au nom du Collège serait excessivement longue. 
Pour gagner du temps, je propose l'impression, la distribution et 
le renvoi à la Section des finances. 

— Adhésion, 

(I) Voir, page 554, le texte du règlement. 



M. l'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 : 

N
° d

'o
rd

re
. 

N O M 

ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. 

SU
PE

R
FI

C
IE

. 

S
O

M
M

E
S 

à 
p

ay
er

. 

Met. carr. F r . 
1 Keyser-Rinsfeld, avenue du M i d i , 60 . 7 r a , 4 8 2 , 9 9 2 

2 La Fontaine, A . rue des D e u x - E g l i s e s , 3 1 . t m , 2 8 512 
S D p p 1 i l e c o n c . 

Chacune d'elles s'est engagée : 4° 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 : M e s 
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; 5° 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 m ê m e étendue que celui qui leur est 
présentement concédé; B d'émettre un avis favorable quant à 
l'acceptation, par l'Administration charitable, des donations indi
quées ci-dessus. 

Le cahier des charges de la concession du théâtre du Parc, et 
notamment les art. 4,7 et 8, imposent au concessionnaire certaines 
obligations, entre autres : de faire, après réco lementdu matériel , 
remplacer les objets manquants et mettre en état de service les 
objets détériorés avant la clôture des représentations; d'effectuer 
les réparations locatives, d'entretenir en bon état les banquettes, 
stalles, fauteuils, galeries, etc.; de réparer les tambours, pou
lies etc., tout ce qui appartient à l'état du machiniste; d'entretenir 
le plancher de la scène, le mobilier du théâtre, etc. 

Nous avons fait dresser un état des réparations qui incombent à 
M m e Micheau, concessionnaire du théâire du Parc, et nous le lui 
avons communiqué. M m e Micheau conteste l'exactitude de cet état et 
prétend qu'elle n'a pas à effectuer toutes les réparations indiquées. 



La concession qui lui a été accordée expirant le 51 août 
prochain, l'Administration se trouve dans la nécessité de prendre 
toutes les mesures propres à assurer en temps utile l'exécution des 
obligations incombant à M " 1 8 Micheau, en vertu de la convention 
avenue entre elle et la Ville le 10 mai 1873. 

En conséquence, nous venons vous demander, Messieurs, 
l'autorisation de lui intenter une action judiciaire que nous 
évaluons, au point de vue de la compétence, à la somme de 
10,000 francs. 

La Vil le de Bruxelles a résilié en 1879 le contrat qu'elle avait 
conclu, pour l'exploitation de la vente ù la criée aux Halles cen
trales, avec MM. Hector Hilaire, banquier à Saint-Bemy de Provence 
France). Pierre Declercq et Louis Bockstal, entrepreneurs de mar

chés, place Saint-Géry. 
MM. Hilaire et consorts devaient ù la Vil le , suivant compte 

arrêté au 15 janvier 1879, la somme de fr. 19,480-13 pour remise 
de 2 p. c. sur le produit des ventes. La Ville a repris pour la 
somme de fr 35!-50 une partie du matériel d'exploitation. Cette 
somme déduite, M M . Hilaire et consorts restent débiteurs do 
fr. 18,928-05. Un cautionnement de 10,000 francs est déposé à ia 
caisse communale. 

A plusieurs reprises, l'Administration communale a réclamé le 
paiement de sa créance sans pouvoir l'obtenir. En conséquence, 
nous vous demandons, Messieurs,-l'autorisation d'en poursuivre 
îe recouvrement par la voie judiciaire. 

Le sieur Lignier, ancien employé de notre Administration, a été 
condamné par le tribunal correctionnel à restituera la Ville, partie 
civile, un certain nombre d'obligations de l'emprunt de la Ville de 
Bruxelles qu'il a détournées de la Caisse de prévoyance des ouvriers 
le l'usine à gaz. 

Parmi ces obligations, les unes déposées au greffe du tribunal 
correctionnel, seront restituées par le parquet; les autres ont été 
engagées chez des agents de change. 

Nous venons vous demander, Messieurs, l'autorisation de reven
diquer ces dernières entre les mains de ceux qui les possèdent, 
conformément à l'art. 2280 du code civil . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la Section 
du contentieux sur la question des frais de chauffage du théâtre de 
la Monnaie. 

M . André. Je dois rappeler succinctement au Conseil quels sont 



(es faits q"» ont donné lieu à la réclamation sur laquelle il doit 
statuer. 

En 1878, après de nombreuses plaintes du publiée! de la presse, 
la VPIcde Bruxelles a installé. à ses frais, au théâtre de la Monnaie, 
un nouveau système de chauffage et de ventilation. 

Le chauffage du théâtre de la Monnaie au moyen des anciens 
calorifères ne coûtait chaque année que 1,800 fiancs; l'installa
tion des nouveaux appareils élève considérablement la dépense : 
les frais de chauffage et d'entretien se montent à 8,000 francs 
environ. 

A la date du 18 novembre 1879, le Collège s'est adressé aux 
directeurs du théâtre de la Monnaie et leur a fait savoir qu'après 
des expériences faites en vue de se renseigner sur la dépense 
,i résulter de rétablissement des nouveaux appareils, i l avait été 
décidé que les frais d'entretien el de chauffage resteraient à leur 
charge. 

ha Ville leur accordait, pour les dédommager de celte augmen
tation de dépense, le droit de mettre en adjudication le buffet du 
théâtre de la Monnaie à partir du 1 e r mai decotte année. 

Celte proposition, faite au mois de novembre, ne fut acceptée 
par MM. les directeurs du théâtre que sous toute réserve 

Ensuite de ces négociations, le Collège demando au Conseil 
communal, à la date du 29 décembre dernier : 

A. L'autorisation de mettre en adjudication le buft'et du théâtre 
de la Monnaie à partir du l o r mai 1880, par dérogation à l'art, i l 
du cahier des charges; 

B. Un crédit supplémentaire de 8,000 francs, destiné à indem
niser les concessionnaires de la dépense extraordinaire occasionnée 
par l'installation des nouveaux appareils de chauffage et de venti-
lation. 

Le projet de crédit avait été examiné par la Section des finances 
et repoussé par elle. 

Le Conseil, à la date du 29 décembre, par 19 voix contre 7, 
repoussa également la proposition faite par le Collège. 

Notification de ce vole fut faite à la direction du théâtre de la 
Monnaie, à la date du 8 janvier 1880. 

On faisait savoir en même temps à MM. les directeurs que le 
Conseil se réservait le droit de disposer du buffet, comme le porte 
l'art. 41 du cahier des charges, et que son exploitation serait mise 
on adjudication. 

C'est après ce vote et la notification qui en a été faite à la direc
tion du théâtre que MM.Stoumon et Calabrési ont adressé une récla
mation au Conseil. Dans leur lettre du 27 janvier, ils disent « qu'en 
droit, ils ne doivent pas accepter les frais d'entretien d'un système 
uomeau qui constitue pour eux une dépense imprévue de plus de 
10,000 francs par an, alors qu'en leur accordant la concession du 



théâtre» on leur avait annoncé que les installations projetées leur 
vaudraient une économie de plus de 40 p.c.sur le syslèmc existant.! 
Quant à la mise en adjudication du buffet, ils soutiennent que «la 
Ville, aux termes du cahier des charges, a renoncé à tirer aucun 
profil du limonadier. » 

C'est à la suite de cette réclamation, conçue dans les meilleurs 
termes, que la question qui avait élé résolue une première fois 
par un vole, a été renvoyée au Collège et à l'examen de la Section 
du contentieux. 

L'opinion de la Section du contentieux est que la Ville a le droit 
de mettre en adjudication le buffet du théâtre de la Monnaie. La 
Section se base sur l'art. 41 du cahier des charges, dont les termes 
sont formels; l'art. 41 porte ce qui suit : 

« Au Conseil, et, par délégation, au Collège, appartient le droit 
de nommer, révoquer et remplacer le conservateur du matériel, 
le limonadier, le coiffeur et les concierges du théâtre et de ses 
dépendances. Aucune rétribution ne peut être exigée du limo
nadier. » 

Les concessionnaires ne peuvent se prévaloir de cette dernière 
stipulation ; on peut la leur opposer, mais ils ne peuvent l'opposer 
à la Ville. Celle-ci se réserve le droit de nommer le limonadier, 
mais elle peut subordonner cette nomination à n'importe quelles 
conditions. Elle peut exiger une rétribution ou mettre l'exploitation 
du buffet en adjudication. 

Resie la question de savoir si nous devons supporter la dépense 
supplémentaire, qui est la conséquence de rétablissement des ap
pareils de chauffage et de ventilation. 

Ces appareils ont été placés postérieurement à l'octroi de la con
cession régie par le cahier des charges du 28 avril 1873. L'art. 8 
de ce cahier des charges dit que l'entretien des calorifères incombe 
aux concessionnaires. L"art. I l porte que les concessionnaires 
doivent faire chauffer convenablement les salles et toutes leurs 
dépendances. 

On prétend que ces articles ne peuvent plus être invoqués, 
parce que la situation qui existait lors de l'octroi de la concession 
a élé modifiée par suite de l'établissement des appareils nouveaux. 

Il n'a pas élé protesté contre l'exécution des travaux coûteux 
exécutés par la Ville : nous ne trouvons aucune pièce de celte 
nature au dossier. 

La Ville s'est réservé le droit d'exécuter les changements qu'elle 
croit nécessaires, utiles. Les concessionnaires doivent les accepter. 

La Section du contentieux pense que l'art. 19 du cahier des 
charges consacre ce droit d'une manière positive. Voici cet 
article : 

c Si l'Administration communale jugeait à propos de faire effec
tuer des réparations, changements et embellissements au théâtre 



pendant la présente exploitation, et si l'exécution de ces travaux 
rendait nécessaire la suspension des représentations pendant plus 
do trente jours, la Ville paierait une indemnité au concession
naire; celle indemnité serait de la moitié du traitement des acteurs 
et des employés du théâtre. 

» Le taux de l'indemnité sera élabi par jour de clôture. » 
La Ville n'a donc fait qu'user d'un droit lui appartenant : les 

concussionnaires ne peuvent se soustraire à l'exécution de leurs 
obligations. 

Il est à remarquer que la Ville a exécuté ces travaux considé
rables dans l'intérêt de l'exploitation : ces améliorations doivent 
avoir une grande influence sur la fréquentation du ihéâtre, sur 
le chiffres des recettes, ce qui constitue un dédommagement au 
surcroît de dépenses résultant de l'emploi des nouveaux appareils. 
Tous es motifs ont déjà élé invoqués devant le Conseil lors du 
vote du 29 décembre. Certes, le confort donné aux spectateurs 
n'assure pas à lui seul le succès d'un théâtre, mais i l y contribue 
dans une cerlaine mesure. 

La Section du contentieux eslime, qu'en droit, la Vil le ne doit 
pas prendre à sa charge !a dépense supplémentaire qu'entraînent 
le fonctionnement et l'alimentation des nouveaux appareils de 
chauffage et de ventilation ; c'est la solution admise par le vote du 
2'J décembre dernier. 

Il est évident que la Section du contentieux, en tranchant celte 
question, s'est placée au point de vue du droit et ne s'est guère 
occupée de la question d'équité, qu'il appartient au Conseil de 
résoudre. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil entend-il discuter immédia-
menl ce rapport ? 

M. Durant. Il vaudrait mieux renvoyer à une prochaine séance, 
puisque nous avons à notre ordre du jour la question du gaz. 

M. Gheude. La question sur laquelle i l vient d'être fait rapport 
figure également à l'ordre du jour. 

M. Durant. Lorsque cette question s'est présentée pour la pre
mière fois dans celte assemblée, j 'ai signalé quelle offrait un côté 
douteux. 

Si un propriétaire impose à son locataire certaines conditions, 
certaines dépenses supplémentaires 1res considérables pour le 
placement d'un calorifère, le locataire a le droit de se soustraire à 
ces dépenses. 

H est possible que si les concessionnaires du théâtre avaient 
su à quelle dépense considérable ils allaient être entraînés, ils 
n auraient pas consenti au placement des nouveaux appareils. 

Je persiste donc dans l'opinion que j 'ai émise en motivant mon 
premier vote. 



— U'2 — 

M. André. J'ai à rappeler une observation qui résulte de l'exa
men des pièces du dossier. 

Je n'ai trouvé aucune trace de réclamation de la part des con
cessionnaires après le placement des appareils. 

Je crois, au surplus, qu'on ne peut assimiler en droit (et c'est a 
ce point de vue seulement que nous nous plaçons) les concession
naires du théâtre à des locataires ordinaires. 

Le contrat intervenu entre la Ville de Bruxelles et les conces
sionnaires du théâtre n'est pas un contrat de location ordinaire. 

Celte remarque a une certaine importance quand on soutient 
que la Ville s'est interdit le droit de tirer profit de la chose louée, 
pour lui contester le droit de mettre en adjudication le buffet. 

Cela est vrai pour le contrat de louage ordinaire ; cela n'est pas 
vrai pour le cas qui nous occupe. 

M . Durant. Sous le rapportde l'équité, i l devrait y avoir quelque 
chose à faire. 

M . André. La Section du contentieux n'a pas eu â examiner 
cela; elle a examiné la question au point de vue du cahier des 
charges purement et simplement. 

M.Durant. Il me semblait que vous terminiez votre rapport en 
disant qu'il y avait quelque chose à faire au point de vue de 
l'équité. 

M. l'Echevin Vauthier. La Section du contentieux n'a-t-elle pas 
renvoyé en mêmetempsù M. André la demande de M"3Moratnville? 

M. André La Section du contentieux n'a pas eu à examiner si 
le buffet devait être donné à M U e Morainville ou à toute autre per
sonne; la Section ne s'est occupée que des deux questions sui
vantes : 

La Ville a-t-elle le droit de mettre le buffet du théâtre de la 
Monnaie en adjudication publique? — La Section a répondu affir
mativement. 

La Ville doit-elle supporter le supplément de dépense qui résulte 
des nouveaux appareils de chauffage et de ventilation? La Section 
a répondu négativement. 

M Bauffe. Jusqu'ici, le Conseil communal, dans la question 
qu'il examine, s'est toujours placé au point de vue de l'équité plutôt 
qu'au point de vue du droit strict. Dans la discussion précédente, 
la question a été, je pense, mal comprise, et nous ne pouvons pas 
voler aujourd'hui sans examiner à nouveau si équitablemenl nous 
devons réclamer des directeurs du théâtre de la Monnaie les 
dépenses supplémentaires qui résultent des nouveaux appareils que 
nous leur avons imposés. 

Pour ma part, i l me semble que les concessionnaires, en faisant 
leur contrat avec la Ville de Bruxelles, ont dû tenir compte de 
toutes les charges qui pesaient sur leur entreprise, et que nous ne 
pouvons pas les contraindre à supporter une dépense plus consi-



dérab'e en prétendant que les travaux de chauffage et de ventila-
lion ont élé exécutés dans leur intérêt. 

El) équité, ces Messieurs peuvent nous dire : nous ne devons pas 
| ) ;iy. r une somme qui n'était pas prévue dans notre contrat. 

Je reconnais cependant que si, par suite des nouvelles installa
tions, la salle avait été fréquentée par un plus grand nombre de 
personnes, s'd en était résulté un surcroît de recettes équivalant 
H surcroît de dépenses, mon objection, basée sur l 'équité, dispa-
raimil : mais c'est ce qu'il faudrait établir, et celte démonstration 
n'a pas été faite jusqu'ici. 

M. Dustin. Est-ce que les directeurs du théâtre de la Monnaie 
ont demandé celle amélioration ? 

M. l'Echevin Delecosse. Non. On la leur a imposée. 
M . l'Echevin Vauthier. La Ville a été guidée par le désir de 

l'aire plaisir aux spectateurs, en leur rendant la fréquentation du 
théâtre plus agréable. Cependant, i l serait difficile de dire qu'il en 
soit résulté une augmentation du nombre de spectateurs. 

On sait que beaucoup de théâtres de Paris sont très mal chauffés, 
très mal ventilés, que le public y est mal à l'aise, et cependant les 
spectateurs y sont très nombreux. 

On est attiré au théâtre par l'attrait du spectacle, mais nullement 
par les conditions plus ou inoins bonnes de ventilation ou de 
chauffage. 

L'Administration a remédié à d<*s inconvénients qui avaient été 
constatés, mais je ne crois pas qu'il en soit résulté une plus grande 
fréquentation de la part du public. 

M. Dustin. Ce n'est donc pas dans l'intérêt des directeurs que 
le travail a élé fait; i l n'est pas juste, dès lors, de leur faire payer 
une chose qu'ils n'ont pas demandée. 

M. Doucet. Il y a une considération qui ne peut pas être 
perdue de vue. 

Si l'on était venu proposer au Conseil de faire les nouvelles 
installations, en lui disant qu'il y aurait eu à supporter de ce chef 
pour ia Ville une nouvelle dépense de six ou huit mille francs par 
an, il est certain que le Conseil n'aurait pas voté les travaux ; ou 
bien on les aurait ajournés jusqu'au renouvellement de la conces
sion du théâire. 

11 est incontestable qu'aujourd'hui le théâtre se trouve dans des 
conditions infiniment plus favorables que précédemment; i l doit en 
résulter des avantages au point de vue de l'exploitation, et si les 
directeurs veulent l'aire des économies de ce chef, i l ne tient qu'à 
eux de ne pas se servir des appareils, ils se trouveront ainsi dans 
les mêmes conditions qu'avant leur établissement. 

M. l'Echevin Vauthier. Ils ne peuvent point ne pas s'en servir, 
les anciens appareils ont élé détruits. 
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M . l'Echevin Delecosse. Pour ma part, je persiste dans l'opi
nion que j 'ai émise lorsque nous avons examiné cette question pour 
la première fois ; et pour justifier celte opinion, je m'en rapporte 
aux arguments que j'ai produits lors de la première discussion, le 
29 décembre dernier. 

Ce dont le public se préoccupe avant tout, lorsqu'il se rend au 
théâtre de la Monnaie, ce n'est pas de l'excellence plus ou moins 
grande des conditions de chauffage el de ventilation, c'est surtout 
de l'excellence de la troupe : les améliorations apportées dans l'état 
hygiénique de In salle n'onl donc pas sensiblement contribué à 
favoriser l'exploitai ion. 

Ce n'est certainement pas la crainte d'avoir trop chaud ou trop 
froid qui a jamais empêché l'un de nous, avant l'installation des nou
veaux appareils, de se rendre à la Monnaie quand il en avait envie. 

Lorsque MM. les directeurs ont traité avec la Ville pour obte
nir la concession de l'exploitation du théâtre de la Monnaie, ils 
se sont engagés à supporter les frais de chauffage et de ventilation 
du théâtre. 1 Or, à cette époque, ces frais s'élevaient en moyenne 
à 1,800 francs par an. 

Depuis lors, sans qu'ils aient rien demandé, sans qu'ils aient 
été consultés, on a établi des appareils nouveaux dont la dépense 
d'entretien s'élève à 8,000 francs par an. 

J'esiimeque nous ne pouvons pas imposer aux concessionnaires 
une charge plus grande que celle de 1,800 francs, c'est-à-dire une 
charge plus grande que celle qu'ils ont réellement acceptée, — et 
je pense qu'en loule justice el en toute équité, la différence, soit 
6,200 francs, doit être supportée par la Ville. 

Lorsque nous aurons à nous occuper, dans un avenir assez 
rapproché, de la question de la concession du théâtre de la 
Monnaie, lorsque nous aurons à faire une nouvelle conven
tion soit avec les directeurs actuels, soit avec d'autres personnes, 
nous pourrons et nous devrons même exiger que les nouveaux 
concessionnaires prennent à leur charge celte dépense annuelle de 
8,000 francs. Mais jusque-là nous devons, à mon avis, respecter 
scrupuleusement les clauses du premier contrat actuellement en vi
gueur, et supporter nous-mêmes les charges que nous avons créées 
sans demander l'avis de nos concessionnaires. 

M. Gheude. Je ne puis admettre les considérations que l'on fait 
valoir pour imposer à la Ville de Bruxelles une nouvelle charge de 
6,200 francs par an. 

A entendre l'honorable M. Vauthier. i l semblerait que le système 
nouveau n'a en rien amélioré la situation du théâtre de la Monnaie. 

M. l'Echevin Vauthier. Je n'ai pas dit cela. 
M. le Bourgmestre. M . l'Echevin Vauthier a fait remarquer 

que cela n'avait pas amené des spectateurs en plus. 
M. Gheude. M. l'Echevin Delecosse nous dit que l'attrait pour 
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Importateur réside uniquement dans l'excellence de la troupe, et 
nullement dans l'excellence de l'air atmosphérique qui règne dans 
la salle. 

Je suis d'un avis tout à fait contraire. 
Si le théâtre prospère uniquement à raison de l'excellence de la 

troupe, j en rends hommage à l'intelligence de la direction ; mais 
la Ville de Bruxelles n'a certes pas, de gaieté de cœirr, fait une 
dépense de 2<>0,000 francs. Elle a créé le système nouveau dans 
l'intérêt du théâtre, qu'elle a amélioré. 

M. PEchevin Delecosse. Elle l'a créé dans l'intérêt de l'hy
giène et non pas dans l'intérêt de l'exploitation. 

M. Gbeude. J'admets cela; mais il n'est pas moins vrai que le 
théâtre de laMonnaie et, par conséquent, la direction profitent lar
gement de ces améliorations dans l'hygiène de la salle. 

Quoi qu'il en soit, celte question est déjà venue plusieurs fois 
devant le Conseil; elle a été examinée sous toutes ses faces, et la 
question d'équité que l'on cherche encore à soulever aujourd'hui a 
été résolue négativement, par 19 voix contre 7, dans la séance du 
29 décembre dernier: elle se trouve donc souverainement jugée 
par un vote du Conseil, et il n'y a pas à y revenir. 

Restaient à examiner les questions de droit que l'on a soulevées. 
Nous avons là encore toute garantie. La Section du contentieux, 
après un examen approfondi — ainsi que vous le démontre le rap
port lucide fait par M. André— a décidé unanimement qu'au point 
de vue du droit, i l n'y a aucune crainte à avoir pour ia Ville de 
Bruxelles. 

Je ne comprends donc pas que l'on vienne encore aujourd'hui 
soulever des considérations d'équité qui ont été tranchées d'une 
façon définitive, et qu'on veuille tenter, par ce moyen, d'imposer à 
la Ville une dépense annuelle de C,200 francs. 

M. l'Echevin Delecosse. Il s'agit pour chacun de nous d'expli
quer sur quelles raisons il motive son vole. 

M. Gheude. Nous ne pouvons revenir ainsi sur une question 
jugée, et je demande que le Conseil maintienne le vote qu'il a émis. 

Je le déclare franchement, ma conscience m'oblige à repousser 
la proposition que l'on veut introduire aujourd'hui. 

M. Dustin. Je ne suis pas de l'avis de l'honorable M. Gheude. 
J'ajoute que, si j'avais su le 29 décembre tout ce que je sais 
aujourd'hui à ce sujet, je n'aurais ceriainement pas imposé aux 
directeurs du théâtre de la Monnaie la dépense dont i l s'agit. 

11 est prouvé aujourd'hui par les explications qui nous sont 
données que l'on a imposé aux directeurs du théâlre une dépense 
qui ne figurait pas au contrat. Or, je trouve que le premier devoir 
d'une administration est d'observer loyalement le contrat qu'elle a 

Je ferai remarquer aussi que l'exploitation ne doit plus se pro-



longer tlans les conditions actuelles que pendant un an. 11 est donc 
de toute équité que la Vi l l e supporte pendant un an les frais dont 
i l s'agit. 

Celle année écoulée, nous pourrons insérer dans le nouveau 
contrat à faire tout ce que nous voudrons; mais, quant à moi, 
m'inspirant de ces considérations d'équité que j'ai fait valoir, 
je crois devoir revenir sur le vote que j ' a i émis précédemment 
et accueillir la demande des directeurs. 

M- l'Echevin Vauthier. Comme vient de le faire observer 
avec beaucoup de raison noire honorable collègue M . Gheude, la 
question a déjà été discutée par le Conseil le 21* décembre dernier; 
niais, à la suite de ce vole, le Conseil a été saisi de deux réclama
tions : l'une des directeurs du théâtre relativement aux frais de 
chauffage, l'autre de M l l e Morainville relativement à la mise en 
adjudication du buffet. 

Cette seconde réclamation esl appuyée par un grand nombre de 
nos collègues, qui ont approuvé ou signé la pétition. Il est donc lout 
naturel que le Conseil examine la question à nouveau. 

Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'après un nouvel examen, 
l 'assemblée vînt à modifier sa manière de voir sur une question 
qui, en définitive, n'est pas une question de principe, mais qui doit 
être résolue en tenant compte des faits. Peut-ê t re ces faits ont-ils 
«Hé mal exposés ou mal compris dans une séance précédente. 

Cette observation faite, je dois déclarer au Conseil que je 
n'assistais pas à la séance de la Section du contentieux dans 
laquelle la résolution que l'honorable M . André vient de nous fdre 
connaître a été prise. Non pas que je prétende infirmer par mou 
opinion l'opinion contraire de la Section, mais parce que je ne 
puis me rallier à ses conclusions et que mon vote, sans celte expli
cation, ne serait pas compris. A mon avis, en droit strict, la ques
tion est fort douteuse. 

Une seconde observation que je désire présenter est relative h la 
dépense. M M . Gheude et Doucet nous disaient : Vous allez grever 
le budget de la Vi l le d'une dépense de six à sept mille francs par 
an. 

C'est vrai ; mais i l ne faut pas perdre de vue qu'une seconde 
question qui a un certain rapport avec la première , sinon par son 
origine, au moins par l 'époque où elle esl née, el par la possibilité 
qu'il y a de les résoudre l'une a\ec l'autre, qu'une seconde question, 
dis-je, est soumis>e au Conseil : celle de l'exploitation du buffet. 

Ce buffet ne nous rapportait rien. Il peut nous rapporter 
aujourd'hui une somme égale à celle qui esl nécessaire pour payer 
aux directeurs le supplément des frais de chauffage; de telle sorte 
que s i , d'une part, nous axons une dépense sur laquelle nous ne 
comptions pas, nous avons aussi, d'autre part, une recette inespérée. 

En somme donc, la caisse rommunale ne souffrirait aucun pré
judice si le Conseil décidait qu' i l laissera le buffet à M " " Morain-
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ville pendant la durée du privilège de MM. Stoumon et Calabrési 
Btnue la somme offerte pour l'exploilation du buffet leur sera aban-
ju'mée, à la condition qu'ils prennent à leur charge les frais de 
chauff'ge. Dans ces conditions, les directeurs seraient satisfaits, 
M Morait» vil le léserait également, de même que nos honorables 
collègues qui ont appuyé sa pétition, et les contribuables n'auraient 
pas ;fse plaindre, car, en définitive, nous n'aurions pas à inscrire 
a notre budget une dépense plus considérable que nos prévisions. 

Je crois qu'en satisfaisant ainsi tout le monde el en évitant un 
procès, le Conseil ferait acte de bonne administration. 

M . Gheude. Je ne puis admettre, contrairement à l'opinion 
émise par l'honorable Echevin du contentieux, qu'il y ait la moindre 
connexité entre la question Morainville et l'affaire qui nous occupe. 
Je tiens à isoler absolument ces deux questions. 

Ici encore j'invoque l'avis de la Section du contentieux, qui a 
parfaitement établi, endroit, que les stipulations du eontrat. qui 
détendent de percevoir des émoluments pour la location du buffet, 
s'appliquent aux directeurs de la Monnaie et non pas ù la Ville de 
Bruxelles. Cela n'est pas discutable. 

Maintenant, la proposition de l'honorable Echevin n'est qu'un 
expédient, un moyen détourné. Nous devons aller droit au but. Il 
ne faut pas que nous fassions indirectement ce que nous ne voulons 
pas faire directement. 

Il est évident que M U e Morainville, intéressée simplement dans la 
location du buffet du théâtre, n'a rien à démêler dans la question 
p.idans les frais du chauffage et de la ventilation du théâtre de la 
.Monnaie. H ne faut pas que nous cherchions à résoudre la question 
de ces frais sur le dos de M 1 ' 0 Morainville. 

M. Vauthier vient de vous dire qu'on pourrait retirer G. 200 francs 
de la location du buffet. 

Je sais que plusieurs de mes honorables collègues ont signé la 
pétition, qu'ils ont entendu les explications et les doléances de 
Jl l l [ ! Morainville. Quant à moi, je suis un de ceux qui n'ont pas 
apostille la pétition ; je trouve qoe cette apostille sur une pétition 
qui doit nous revenir est incompatible avec mon mandat de con
seiller communal. Toutefois, j 'ai permis à M l ! c Morainville de 
m'eiposer tous ses calculs et j 'ai constaté qu'il est impossible de 
retirer de l'exploitation du buffet du théâtre un bénéfice de 
G,2<)0 francs. 

Ctmséquemment. on examinera, quant à l'exploitation du buffet, 
s'il faut recourir à l'adjudication publique ou s'il faut, à raison de 
certains précédents qui militent en faveur de M l l e Morainville, 
maintenir à celle-ci l'exploitation du buffet moyennant un prix à 
débattre el à fixer à l'amiable, puisque M 1 1 0 Morainville, je tiens à 
le constater, ne demande pas à jouir gratuitement de cette exploi
tation. 
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Dans ces conditions, je suis prêt à accepter les propositions de 
M l l c Morainville et à lui dire : Puisque vous démontrez que vous ne 
sauriez pas payer daxanlage, je vous accorde la location du buffet. 
Mais il n'en résulte pas que je consente à l'ajournement de la 
question de savoir s'il faut que la Ville paie 0,200 francs aux 
concessionnaires du théâtre de la Monnaie. 

Je liens à isoler les deux questions, qui sont absolument diffé
rentes. 

Quant à la question d'équité, elle ne peut cire invoquée dans le 
débat. Qu'il me soit permis de faire remarquer à I honorable 
M. Dustin qu'il ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas 
suffisamment réfléchi à ce qui a élé dit à ce propos. 

Il a été démontré, en effet, que la direction du théâtre n'a jamais 
fait la moindre opposition au placement de ces nouveaux appareils 
de chauffage et de ventilation, dont elle appréciait parfaitement 
les avantages et les charges. Au surplus, si MM. les directeurs 
n'avaient pas reconnu ces avantages, ils auraient protesté. 

Je suppose que vousalliez proposer à votre locataire d'exhausser 
d'un étage la maison que vous lui louez. 

Il vous répondra : J'y consens volontiers, mais à la condition de 
ne pas supporter la dépense. Eh bien! MM. les directeurs du 
théâtre de la Monnaie n'ont pas faitoetle réserve. 

Il ne faut pas prendre celte question par le petit côté, il faut la 
résoudre carrément. 

La question a suivi son cours naturel; elle a été examinée par 
la Section compétente, et la question d'équité a élé solennellement 
vidée. 

Je demande donc que le Conseil ne s'occupe en ce moment que 
de la question de droit. 

Pour ma part, je persiste dans le vote que j'ai émis antérieure
ment, car je n'ai pas l'habitude de me déjuger. 

M . Durant. J'appuie la proposition conciliatrice qui vient d'être 
présentée par le Collège. Rien ne nous empêche d'examiner de 
nouveau la réclamation qui nous a été adressée et qui parait 
fondée, au moins en partie. 

En équité, la dépense supplémentaire dont s'agit doit être mise 
à charge de celui à qui elle profile. D'après les uns, elle n'aurait 
profilé qu'aux concessionnaires du théâtre, parce que l'amélioration 
incontestable de l'aération de la salle aurait attiré un plus grand 
nombre de spectateurs. 

D'autres disent : Cela n'a pas amené un spectateur de plus et 
c'est l'excellence de la troupe qui, seule, appelle le public. 

Suivant une autre opinion, qui est aussi la mienne, ce sont les 
deux éléments qui contribuent, quoique dans une mesure bien 
différente, à la fréquentation de notre magnifique théâtre, et un 
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certain nombre de personnes s'abstiendraient d'y aller quand l'air 
en est vicié. 

Pour arriver à faire la part de chacun de ces éléments, il faudrait 
déterminer quel est le degré exact et proportionnel de l'attraction 
exercée sur le public par la pureté de l'air qu'on respire dans la 
salle, d'un côté, et, de l'aulre, par la pureté et le charme de la voix 
des artistes. 

Dans l'état actuel de la science, ce problème est insoluble et on 
ne peut aboutir qu'à un moyen terme se rapprochant de l'antique 
procédé de Salomon. 

II y aurait donc à faire une certaine concession directe ou indi
recte. 

La concession indirecte proposée par M . l'Echevin Vauthier me 
parait fort acceptable et de nature à satisfaire les réclamants, sans 
sacrifice pour la Ville. 

Si l'on veut se placer sur le terrain du droit, notre contrat avec 
les directeurs du théâtre doit, comme toute convention, être inter
prété d'après la commune intention des parties, et, dans le doute, 
t en faveur de la partie qui s'oblige, o 

Ce doute existe ici, c'est la seule chose qui soit claire, et entre 
deux parties qui ne manifestent qu'une seule intention commune : 
celle de ne payer ni l'une ni l'autre, le juge devra choisir en appli
quant les principes. 

Je préfère m'arrêter à un arrangement amiable et j'adhère entiè
rement à celui dont le Collège nous présente les bases. 

M. l'Echevin Vauthier. Comme conclusion aux observations 
que j'ai présentées, je fais la proposition suivante : 

a Le Conseil communal, ayant égard au supplément de dépense 
occasionné par le nouveau système de chauffage et de ventilation, 
autorise MM. Stoumon et Calabrési à percevoir de M l l e Morainville 
un loyer qui sera arrêté entre eux à l'intervention de M. l'Echevin 
des beaux-arts. » 

M. Beyaert. Je ne veux pas entrer dans le débat en ce qui con
cerne la question du chauffage, mais je constate par la discussion 
soulevée par celte affaire que le cahier des charges stipule que le 
détenteur du buffet n'a rien à payer à l'administration du théâtre. 
Or, j'ai appris que le détenteur du buffet paie une redevance aux 
directeurs du théâtre; c'est là une chose à laquelle ils n'ont pas 
droit et il est probable que la personne qui tient le buffet n'avait 
pas connaissance de celte clause du cahier des charges, qui stipule 
qu'elle n'a rien à payer. 

M. le Bourgmestre. Cela se passait ainsi avant l'incendie du 
grand théâtre. 

M. Beyaert. Du tout! c'est depuis lors et sous plusieurs direc
tions, si pas toutes celles qui se sont succédé au théâtre de la 
Monnaie. 
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M. Gheude. Je demande que le Conseil rentre dans son ordre 
du jour et qu'il écarte la question Morainville. 

Nous avons à examiner pour le moment la réclamation des 
directeurs de la Monnaie ; la location Morainville viendra après. 

Les deux questions n'ont aucune connexilé. 
M. André. Je n'ai qu'une observation à présenter ; lorsque le Con

seil a été saisi une première fois de celte demande, il avait à sa dispo
sition tous les renseignements nécessaires pour s'éclairer. Le cahier 
des charges était connu de tous les conseillers qui ont voté sur la 
proposition de M . Buis ; la question a été alors expliquée dans les 
termes où M. l'Echevin Delecosse la présente encore aujourd'hui. 
C'est donc la question de droit que nous avons examinée à nouveau. 
C'est sur ce point que je me suis chargé de faire rapport au nom 
de la Section du contentieux, et cela à la demande de M. Vau
thier. 

L'honorable Echevin éprouvait certain scrupule. Ayant présenté 
un premier rapport sur la question, i l pensait que son opinion 
était engagée et qu'il lui était impossible de la modifier. 

Certes, on peut combattre notre interprétation. M. l'Echevin 
Vauthier est avocat : i l sait que la même question soulève endroit 
souvent des opinions différentes. 

Je tiens à dire que c'est en l'absence de l'honorable Echevin que 
la Section du contentieux s'est prononcée dans le sens que le Con
seil connaît. 

Nous n'avons nullement voulu imposer une décision au Con
seil. 

La Section rend hommage au zèle de la direction du théâtre de 
la Monnaie; elle connaît tout ce qui est fait dans l'intérêt artistique 
de notre première scène. Mais elle n'a pas eu à s'occuper de la 
question d'équité et ne s'est placée qu'au point de vue du droit. 

Si le Conseil croit que des raisons d'équité doivent lui faire 
modifier son premier vote, i l est entièrement libre de le faire. 

Mais je dois constater que, quand i l s'est prononcé sur cette ques
tion, dans la séance du 29 décembre dernier, les termes de la 
question étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui : nous avions 
tous les renseignements nécessaires pour nous former une opi
nion. 

M. Pilloy. Ainsi que le constate le rappor!eur de la Section du 
contentieux, la Section des finances a mûrement délibéré sur celle 
question en décembre 1879, et elle a pris la même décision que 
celle qui vous est proposée aujourd'hui. 

A cette occasion, j 'ai développé en Conseil les motifs pour 
lesquels je refusais à la direction du théâtre de la Monnaie les 
subsides que l'on demandait pour elle. 

Je maintiens aujourd'hui pleinement les observations que j'ai 



p r é s e n t é e s à colte époque, et je constate que la dépense de 
200 000 francs a surtout été faite au bénéfice de l'exploitation, 
cui 'certainement, a vu ses recettes s'augmenter par suite de l'amé
lioration apportée à la salle du théâtre de la Monnaie. 

Or. s'il est juste que la Ville de Bruxelles, s'inquiétanl des devoirs 
qui lui incombent pour rendre la fréquentation du théâtre plus 
focile et plus commode, a fait de grands frais, il est juste aussi que 
MM les directeurs du théâtre supportent les dépenses qui en 
résultent. 

L'art. 7 du contrat ne fixe pas déchiffre quant au chauffage, 
cl la somme de 6,200 francs que l'on nous réclame viendrait 
encore grever le budget et s'ajoutera l'intérêt annuel du capital 
qui a été nécessaire à la construction des nouveaux appareils: soit 
en tout une somme de 14,000 francs environ. 

Dans ces conditions, il serait injuste que l'un des contractants 
payât à la décharge de l'autre. C'est cette considération qui m'a 
engagé à vous présenter la proposition d'ordre du jour. 

M. l'Echevin Vauthier. J'ai une observation à faire pour 
répondre à M. Gheude. 

L honorable membre nous disait que nous n'étions pas saisis 
aujourd'hui de la réclamation de M , , e Morainville. Le Conseil, 
lorsque cette pétition lui a été communiquée, l'a renvoyée à 
M.André, en disant qu'elle serait jointe à la réclamation de MM.Stou-
mon et Calabrési. Mais il en serait autrement, que je n; pense pas 
que l'observation de M. Gheude puisse nous arrêter. 

Les directeurs du théâtre demandent au Conseil de vouloir bien 
les indemniser et, à titre d'indemnité, le Conseil les autorise à 
percevoir une redevance pour la location du buffet. 

Voilà des questions qui sont naturellement jointes. Que nous 
accordions aux directeurs le droit de percevoir un loyer ou que 
nous leur donnions une indemnité à charge de la caisse communale, 
c'est, dans l'un comme dans l'autre cas, sur leur demande que nous 
statuons. 

Il a été présenté par un membre une observation à laquelle je 
fais droit. L'honorable Conseiller craint que MM. Stoumon et Cala
brési ne se montrent trop exigeants, que M H e Morainville n'offre 
trop peu et que rien ne soit fait. Je modifie, en conséquence, ma 
proposition comme suit : 

« Le Conseil communal, ayant égard au supplément de dépense 
occasionné par le nouveau système de chauffage et de ventilation, 
autorise MM. Stoumon et Calabrési à percevoir de M H e Morainville 
un loyer qui, à défaut d'accord entre eux, sera arbitré par M. l'Eche
vin des beaux-arts. » 

Je suis convaincu que si cette proposition est volée, l'entente se 
fera. 

M. Pilloy. Je demande la parole. 
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M. l'Echevin Vauthier. Je reconnais que l'ordre du jour pro
posé par M. Pilloy doit avoir la priorité. 

Des membres. Aux voix î 

M. le Bourgmestre. Je crois que les opinions sont faites et que 
nous pouvons passer au vote. 

11 est évident que si l'ordre du jour de M . Pilloy est adopté, la 
proposition de M. Vauthier tombe. 

— La proposition d'ordre du jour est mise aux voix par appel 
nominal el adoptée par 12 voix contre 11. 

Ont voté pour ; MM. Yseux, Richald, Depaire, Becquet, Walra
vens, llothsteyn, Gheude, Guillery, Beyaert, Doucet, Pilloy et 
André. 

Ont voté contre : MM. Dustin, Vauthier, Delecosse, Trappeniers, 
Durant, Weber, Veldekens, Bauffe, Waedemon, Allard el Vander-
straeten. 

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

Par acte passé devant le notaire Gheude, le 13 avril 1880, 
la Vil le a cédé, de gré à gré, à M M . Otto, Goldschmidt, Burniat, 
Colleye, Couder et Billen, les terrains du boulevard du Hainaut 
compris entre les rues de la Fontaine et Woeringen et le boulevard 
du Midi, dont le détail figure tableau ci-dessous : 

••m. ?> 

NUMÉROS NOMS 
des des CONTENANCE. PRIX. 

L O T S . ACQUÉREURS. 

5, 6 et 7 (partie des) 
5 et 6 (partie des) 
4 et S (partie des) 
3 et 4 (partie des) 
2 et 3 (partie des) 

-10 en partie 
Terrain grevé de la 

servitude du collec
teur, etc. 

Otto, 
Goldschmidt, 

Burniat, 
Colleye frères, 

Couder, 
Billen, 

Billen et Goldschmidt, 

Mètres. 
256.36 
196.80 
113.60 
122.00 
121.70 
105.15 
879.13 

Francs. 
45,494 SO 
32,139 25 
19,250 » 
20,130 » 
20,080 50 
17,349 73 

107,308 » 

- Totaux. 1,794.44 261,752 00 

Cette cession, autorisée en principe par le Conseil communal en 
séance du 17 novembre 1879, a été faite aux conditions ordinaires 



tPi cahier des charges de la vente des te r ra ins e l aux cond i t i ons 
.spéciales suivantes : 

]o Les a c q u é r e u r s seront d i s p e n s é s de paver les 10 p . c. p o u r 
fais de vente et n 'auront à payer que le c o û t d 'un acte o rd ina i r e de 
pé à gré ; 

ijo Les a c q u é r e u r s paieront un i n t é r ê t de 4 . 2 0 p . c. s u r le p r i x 
de vente à part i r d u 1 e r a o û t 1880 j u s q u ' a u 1 e r novembre de la 
même année , date à laquel le commenceron t à c o u r i r les 66 a n n u i 
tés. 

La Section des finances, d 'accord avec le C o l l è g e , vous propose , 
Messieurs, de ratifier cette cession et de t ransmet t re les p i è c e s à 
l'approbation de l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e . 

L'allocation p o r t é e à l ' a r t . 40 des d é p e n s e s o r d i n a i r e s d u budget 
de I87i>. pour trottoirs à charge de la V i l l e et t r avaux accessoires , 
est insuffisante, le c r é d i t ayant é l é d é p a s s é de f r . 5 1 - 4 8 . 

La Section des finances, d ' accord avec le C o l l è g e , vous p ropose , 
Messieurs, de voter un c r é d i t d ' é g a l e va l eu r , q u i sera p r é l e v é s u r 
les ressources ord ina i res de l 'exercice 1 8 7 9 . 

— Les conclusions de ces r appor t s sont mises aux vo ix par appe l 
nominal et a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é des m e m b r e s p r é s e n t s . 

M. le Bourgmestre. Je vous p ropose , Mess i eu r s , de remet t re 
la question du gaz à une p rocha ine s é a n c e . N o u s avons un c o m i t é 
secret dont l 'ordre du j o u r est t r è s c h a r g é et q u i por te n o t a m m e n t 
les traitements du personne l de la po l i c e . 

— A d h é s i o n . 

M. A l l a r d . N ' y a u r a i t - i l pas m o y e n de por te r l a ques t ion d u 
gaz en tète de notre p rocha in o rd re d u j o u r ? S i nous ne p r o c é d o n s 
pas ainsi, nous n 'en finirons j ama i s . 

M. le Bourgmestre. I l sera tenu noie de l ' obse rva t ion de l ' h o 
norable membre . 

M. A l l a r d . Je sais que le C o l l è g e est omnipo ten t p o u r r é g l e r 
l'ordre du j ou r , mais je fais m o j obse rva t ion dans l ' i n t é r ê t de nos 
débats. 

M. le Bourgmestre. Pa r fa i t emen t , le Co l l ège au ra é g a r d à 
votre observation. 

M. l'Echevia Vauthier. N o u s avons c r u que les objets q u i 
étaient inscrits avant la ques t ion d u gaz et dont p lu s i eu r s é t a i e n t 
très urgenls n ' e n t r a î n e r a i e n t pas de longues d i scuss ions . 

— L' incident est c los . 

La séance pub l ique est l e v é e à qua t r e heures . L e Conse i l se 
constitue en c o m i t é secret ; i l se s é p a r e à c i n q heures et d e m i e . 



RÈGLEMENT SUR LES TAXES D'INHUMATION ET LE PRIX 
DES TRANSPORTS FUNÈBRES. 

Article 1 e r . Tout transport donne lieu, outre le prix du convoi 
funèbre, au paiement d'une taxe destinée à faire face aux dépenses 
du service des inhumations. 

Art. 2. La taxe d'inhumation et le prix des convois funèbres 
sont fixés comme suit : 

Taxe. Prix des convois, 

l r e classe 50 francs 100 francs. 
2 e » 35 » 65 » 
5 e » 20 » 30 » 
4 e » 5 » 15 » 

Pour les enfants de moins de sept ans, la taxe et le prix du 
convoi sont réduits de moitié. 

Lorsqu'il est fait usage du corbillard de l r e classe, attelé de 
quatre chevaux, le prix du convoi est doublé. 

Dans le cas de transport du corps ailleurs qu'au cimetière delà 
Vil le , la taxe est uniformément de 150 francs, excepté quand le 
défunt n'a ni domicile ni résidence à Bruxelles. 

Art . 3. Les prix indiqués à l'art. 2 sont fixés pour les transports 
au cimetière de la Ville, aux cimetières des communes suburbaines, 
y compris Laeken et Uccle, à l'une des extrémités du territoire de 
la Ville ou bien à l'une des gares de chemin de fer qui la des
servent. 

Pour les autres transports, i l est compté en outre : 
1° Si la distance n'excède pas quinze kilomètres : 

( Corbillard . . . . 30 francs. 
l r e et 2 e classes j Ordonnateur. . . . 10 » 

' Porteurs (chacun) . . . 5 » 
( Corbillard . . . . 15 » 

3 e et 4 e classes j Ordonnateur . . . . 5 > 
( Porteurs (chacun) . . . 2 » 

2° Si la distance excède quinze kilomètres ; 

Corbillard 3 francs par kilomètre de distance. 
Ordonnateur 1 franc id. id . 
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\rt. La taxe (l'inhumation et le prix du convoi sont payables 
avant le transport du corps. 

\ défaut de paiement préalable, le transport se fait gratuite
ment, suivant le mode arrêté pour le transport des indigents. 

Art. 5. Toute exhumation est soumise au paiement de la somme 
de 25 francs. 

Si elle a lieu dans le but de transférer le corps dans le cimetière 
d'une autre commune, la somme à payer est fixée à 125 francs. 

Dans tous les cas, le paiement est exigible avant l'exhumation. 
Art. 6. Le présent règlement sera soumis à l'approbation 

royale. 
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RÈGLEMENT POUR L'ORGANISATION DE LA POLICE, 

Le Conseil communal, 

Vu l'art. 78 de la loi du 50 mors 1836, 

Ordonne : 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Organisation générale. 

Art. 1 e r . Le personnel de la police se compose : 
De I commissaire en chef; 

dont 5 au service divisionnaire ; 
6 commissaires , 

I officier du mi-ustere public; 
» \ coramissaire-adjoin'-inspecteur sous-chef de service; 
» 10 commissaires-a Ijoints-inspecteurs; 
» 10 commissaires-adjoints de 1 r e classe; 
» 14 commissaires-adjoints de 2 m e classe ; 
» 4 commissaires-adjoints de 3 m e classe ; 
» 5 commissaires-adj dnts-secrétaires ; 
» 15 agents-spéciaux de l r " classe ; 
» 29 id. id. 2ro<> i d . ; 
t 50 agents-inspecteurs de 1r<* classe ; 
» 30 i l . id. 2 m e id. ; 
o 14 agents-judiciaires ; 
» 158 ag«nfs de I r e classe ; 
» 79 ag'-nts de 2 m e classe ; 
» 79 agents de ô m e classe (préparatoire). 

Art. 2. La direction générale du personnel de la police est attri
buée au commissaire en chef, sous les ordres immédiats du 
Bourgmestre. 

Arl . 3. L'ensemble du personnel comprend : 
A. Une division centrale ; 
B. Six divisions territoriales désignées par leur numéro d'ordre. 

Voir, pages 453 et 483, ta discussion du projet de réorganisation. 



Art. 4. Le personnel de la division centrale se compose : 
Du commissaire en chef ; 
Du commissaire-adjoint-inspecleur sous-chef de service; 
De 8 commissaires-adjoints-inspecleurs ; 
Qe l commissaires-adjoints de 5 m e classe; 
De 9 agents spéciaux ; 
De 14 agents judiciaires ; 
De 56 agents-inspecteurs. 
La division centrale a pour attributions la direction générale et 

la centralisation de tous les services de police administratifs et 
judiciaires. 

Art. o. Le personnel des quatre premières divisions se compose 
de: 

1 commissaire de police; 
3 commissaires-adjoints; 
1 commissaire-adjoint-secrétaire ; 
6 agents spéciaux de 2 r a e classe; 
60 agents. 
Chacune de ces divisions est partagée en cinq quartiers, et chaque 

quartier en quatre séries. 
Art. 6. La cinquième division se compose de : 
1 commissaire de police; 
4 commissaires-adjoints; 
1 commissaire-adjoint-secrétaire ; 
4 agents spéciaux de 2 m e classe; 
34 agents. 
Celte division est partagée en quatre quartiers et chaque quartier 

en trois séries. 
Art. 7. La sixième division se compose de : 
1 commissaire-adjoinl-inspecteur ; 
1 agent spécial de l r e classe ; 
1 id. 2 m e id.; 
4 agents-inspecteurs; 
24 agents. 
Cette division forme un quartier partagé en quatre séries. 
Les limites des divisions et subdivisions sont déterminées d'après 

le tableau n° 1, annexé au présent règlement. 
Art. 8. La 3 m e division aura en outre à son effectif 4 agents 

spéciaux et 8 agents. Ce personnel desservira les stations de 
police établies à l'ancienne porte d'Anderlecht et aux abords des 
bassins. 

Art. 9. Il sera affecté au service de police du port quatre agents 
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qui seront placés sous les ordres du capitaine du port. Le service 
du Parc sera confié à un agent spécial assisté de quatre agents. 

Deux agents seront chargés de l'exécution des règlements et du 
maintien de l'ordre dans les marchés de la Madeleine et de la rue 
de la Loi. 

Art. 10. Un commissaire-adjoint est spécialement préposé au 
service de chaque quartier. 

Le service de chaque série est confié à un agent. 
Les agents de série sont désignés par le Bourgmestre. 
Il est établi des postes fixes dans les grandes artères et aux 

endroits de la voie publique où la circulation est très active. 
Les autres parties de la ville seront surveillées par des postes 

volants, qui seront reliés les uns aux autres de manière à pouvoir 
se prêter un mutuel appui et à faciliter, en cas de besoin, la 
prompte réunion d'un certain nombre d'agents sur différents points 
de la ville. 

Art. 11. Le service du jour dure jusqu'à minuit et demi; il est 
remplacé, après cette heure, par des rondes de nuit, qui ont lieu 
simultanément dans tous les quartiers et jusqu'à la reprise du 
service diurne. 

Art. 12. Dans chaque division de police est établi un bureau 
permanent. 

Un commissaire-adjoint el des agents y sont de service, tant la 
nuit que le jour. 

Art. 13. Les bureaux de la division centrale sont établis à 
l'ancien Hôtel de Brabant, rue du Marché-au-Charbon, n° 30; la 
permanence est établie à l'Hôtel de Ville; les bureaux des autres 
divisions seront placés au centre de chacune d'elles, dans un bâti
ment communal qui réunira le plus grand nombre possible de 
services publics. Les commissaires de police divisionnaires auront 
leur logement dans ces locaux. 

Il est placé au dessus de l'entrée principale du local, un réver
bère éclairé au gaz et portant l'inscription : Commissariat de police, 
première division, etc. 

La même inscription est reproduite en grandes lettres sur la 
façade. De plus, une enseigne, faisant saillie, indique les différents 
services que le public peut y réclamer. 

Art. 14. Les officiers et agents de police sont tenus de résider 
dans la circonscription de la division dont ils font partie. 

Art. 15. Les sapeurs-pompiers sont appelés à concourir au 
service des rondes de nuit. 

Art. 16. Le Bourgmestre détermine, par un règlement d'ordre 
intérieur, les relations de service, les devoirs des fonctionnaires et 
agents de police, et généralement toutes les mesures relatives à 
l'organisation des bureaux et à l'exécution des dispositions du 
présent règlement. 
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CHAPITRE If. 

Nomination et avancement. 

Art. 17 La Section de police du Conseil communal est chargée 
de l'examen d«s titres et des capacités de tous les postulants aux 
places de commissaire, de commissaire-adjoint ou d'agent de 
police. 

Art. 18. Tout postulant à un emploi dans la police doit 
joindre à sa demande la preuve qu'il est Belge de naissance ou 
naturalisé; qu'il a satisfait aux lois sur la milice; qu'il est âgé de 
plus de vingt et un ans et de moins de trente-cinq ans. 

Sauf les cas d'aptitudes spéciales reconnues par la Section de 
police, Pèseront nommés que les candidats réunissant ces conditions. 

Art. 19. Il sera tenu un registre des demandes d'emploi, avec 
indication des titres et des pièces à l'appui. 

Une colonne spéciale indiquera le résultat des observations d'un 
médecin et spécifiera si le postulant est, ou non, apte au service 
actif et exempt de toute infirmité ou défaut corporel. 

Art. 20. Ce registre sera soumis à la Section de police avant 
qu'il soit procédé à l'examen des récipiendaires. 

L'examen terminé, i l sera fait mention au dossier de chaque 
postulant s'il est apte ou inadmissible à l'emploi qu'il sollicite. 

Art. 21. Les agents ne sont admis définitivement qu'après une 
épreuve d'une année dans la classe préparatoire. 

Art. 22. Les agents de cette catégorie portent le costume et 
reçoivent le traitement des agents de troisième classe. 

Art. 23. Si, par inconduite ou manque d'intelligence, un agent 
provisoire ne remplit pas convenablement ses fonctions, le com
missaire en fait rapport écrit au commissaire en chef, qui le 
transmet, avec son avis, au Bourgmestre. 

Le Collège peut, le cas échéant, annuler la nomination provi
soire. 

Art. 24. Les commissaires, commissaires-adjoints et agents de 
police prêtent serment entre les mains du Bourgmestre avant 
d'entrer en fonctions. 

Art. 25. Tous les emplois inférieurs au grade de commissaire-
adjoint sont accordés par le Collège à titre d'avancement. 

Toute promotion à un grade supérieur dans la catégorie des 
commissaires-adjoints est accordée par le Collège à titre d'avance
ment. 

Art, 26. Les commissaires-adjoints-inspccteurs et commissaires-
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Fr. 
maximum • 11,000 
minimum . 10 000 
maximum . 5,500 
minimum . 5,000 
nt spécial à 

6,500 

maximum . 8,000 
minimum . 7,500 

maximum . 4,000 
minimum . 3,800 
maximum . 3,400 
minimum . 3,200 
maximum . 3,100 
minimum . 5,000 
maximum . 2,800 
minimum . 2,600 
maximum . 2,500 
minimum,' . 2,100 
maximum . 2,400 
minimum . 2,200 

adjoints concourent avec d'autres postulants aux places de com
missaire de police, et les agents subalternes à celles de commis
saire-adjoint. 

Art. 27. Les postulants aux places de commissaire et commis
saire-adjoint, qui sont étrangers à l'Administration, ne seront appelés 
aux examens, lors de la vacance de ces emplois, que dans le cas où 
les candidats à présenter feraient défaut dans le personnel. 

Les promotions à ces fonctions se font par le Conseil, sur la pro
position du Collège. 

Art. 28. En cas de vacance, de maladie ou d'empêchement 
temporaire, le Bourgmestre désigne un commissaire-adjoint pour 
desservir les fonctions de commissaire, et un agent spécial ou 
agent judiciaire pour remplir celles Be commissaire-adjoint. 

Art. 29. Le Bourgmestre désigne aux commissaires et commis
saires-adjoints la division dont ils font partie. Il prescrit, dans 
l'intérêt du service, toutes les mutations qu'il jugera convenable. m m 

laiwtss 
C H A P I T R E III. ^ 

Traitements. 
. p u r 

Art, 50. Les traitements des fonctionnaires et agents de police 
sont fixés conformément au tableau suivant : 

Commissaire en chef (y compris l'allo
cation pour frais de logement) 

Commissaire divisionnaire 

Id. id. . avec traiter 
titre personnel . . . . 

Commissaire officier du ministère pu
blic (y compris l'allocation pour frais 
de logement) 

Commissaire-adjoint-inspecleur sous-
chef de service 

Commissaire-adjoint-inspecteur 

Commissaire-adjoint de l r e classe 

Id. id. 2m e id. 

Id. id. 5m e id. 
I m i n i m u m , • * j * — 

* 2 400 
Commissaire-adjoint secrétaire j ™f*/™™ ¿200 
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Id. 3m e id. (préparatoire) 
Allocation à l'agent de série . 

Jd. id. 2m e id. . 
Agent de I r c classe. 

Agent inspecteur de 4 r e classe . 

Agent judiciaire. 

Agent spécial de l r c classe 

Agent spécial de 2 n , c classe 

Id. 2 m e id. -. 

( maximum 
I minimum 

minimum 
maximum 
minimum 

maximum 

F r . 
2,000 
1,900 
1,800 
1,700 
1,800 
1,700 
1,800 
1,750 
1,600 
1,500 
1,400 

100 

Art. 31 • Le maximum du traitement pourra être accordé : 
1° Aux commissaires de police ayant cinq années de grade; 
2° Aux commissaires-adjoints ayant trois années de grade; 
3° Aux agents spéciaux et aux agents judiciaires ayant deux 

années de grade. 
Le fonctionnaire ou agent de police qui remplit par intérim un 

emploi supérieur dont le traitement est disponible, touche le 
traitement affecté à cet emploi pendant la durée de l ' intérim. 

Art. 32. Le costume des commissaires de police est réglé confor
mément à l'arrêté royal du 7 février 1859. 

Ils portent ce costume dans les circonstances extraordinaires et 
lorsque l'ordre en est donné par le Bourgmestre, mais ils doivent 
être revêtus de l'écharpe dans l'exercice de leurs fonctions. 

Pour certains services extraordinaires, ils portent une petite 
tenue qui se compose des objets suivants : 

Tunique en drap bleu, à deux rangées de boutons, collet droit 
avec broderie en argent, pantalon de drap bleu avec bande noire; 
képi de drap bleu; sabre d'officier avec ceinturon en cuir laqué; 
écharpe ; pardessus d'hiver en drap bleu. 

Art. 53. Les commissaires-adjoints, à l'exception des secrétaires, 
reçoivent, aux frais de la Ville, un uniforme conforme au modèle 
prescrit. Il se compose des objets suivants : 

Tunique en drap bleu, à deux rangées de boutons, collet droit 
avec broderie en argent et garni d'un, deux, trois ou quatre filets, 
selon le grade; pantalon de drap bleu mi-collant, avec bande noire, 
en hiver, et pantalon de coutil fin en été; chapeau à la française avec 
ganse en argent et cocarde aux couleurs nationales, ou képi de drap 

C H A P I T R E I V . 
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bleu ; sabre d'officier d'infanterie avec ceinturon en cuir laque • col • 
gants de peau de daim; pardessus d'hiver en drap bleu et un imper-
méable . A moins d'ordre contraire, les commissaires-adjoints 
doivent toujours être en uniforme. ^ 

Lorsqu'ilssont en costume bourgeois, les insignes caractéristiques 
de leurs fonctions consistent en un ruban tricolore, porté en sautoir 
et auquel est attachée une médaille aux armes de la Ville de 
Bruxelles. 5 1 

A r t . 54. Les agents spéciaux, les agents inspecteurs et les agents, 
reçoivent également un uniforme aux frais de la Vil le . Cet uniforme 
doit être conforme au modèle prescrit par l'Administration et doit 
comprendre les objets suivants : 

Tunique en drap bleu, à deux rangées de boutons, collet droit, 
pantalon de drap bleu mi-collant en hiver et de coutil en été, képi 
bleu garni d'un passepoil en argent, sabre, col, gants de peau de 
daim et bottines ; pardessus d'hiver en drap el un imperméable, 
grandes bottes et capuchon pour les mauvais temps. 

Les boutons de l'uniforme des commissaires-adjoints et des 
agents sont en métal blanc, portant au centre un lion droit et au 
pourtour les mots : Police de Bruxelles. 

Les agents-inspecteurs et les agents portent au collet de leur 
tunique un numéro d'ordre, brodé en argent. Les premiers auront, 
en outre, comme signe distinctif, une étoile en argent. Les agents, 
de même que les inspecteurs, auront, autour du collet et du képi, 
un, deux ou trois filets, selon leur grade. 

. Ar t . 35. Les agents, à moins d'un ordre contraire, doivent tou
jours être en uniforme. 

Lorsqu'ils sont en costume bourgeois, les insignes caractéris
tiques de leurs fonctions consistent en un cordon tricolore, auquel 
est attachée une médaille aux armes de la Vi l le . 

Ar t . 36. Les effets d'habillement qui auraient été endommagés 
pendant le service seront réparés ou remplacés aux frais de la 
V i l l e , sur le vu d'un bon délivré par le commissaire en chef. 

Ar t . 37. Tout agent révoqué ou qui renonce à son emploi doit 
restituer les effets d'habillement qui lui ont été délivrés. 

C H A P I T R E V . 

Art . 38. Le classement h iérarchique des fonctionnaires et des 
agents de la police est fixé dans l'ordre indiqué à l'art. 1er. 

Art . 59. Les fonctionnaires et agents doivent consacrer tout leur 
temps au service de la police. 
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Il leur est interdit d exercer aucun autre emploi ou de faire, 
soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur femme ou de toute 
Mitre personne interposée, aucune espèce de commerce. 

Art. 40. Le Bourgmestre peut néanmoins , dans des cas particu
liers, relever les agents subalternes des interdictions établies par 
l'article précédent. 

Art. 4 t . Il est interdit aux fonctionnaires et agents de police de 
recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, de l'argent ou des 
récompenses, à moins d'y ê t re autorisés par le Bourgmestre. L 'a r 
gent qu'ils ont ainsi été autorisés à recevoir est versé dans la caisse 
des bénéfices. Le montant en est d i s t r ibué annuellement et à 
l'époque à fixer par le Bourgmestre. 

Art. 42. Les peines disciplinaires à appliquer, selon la gravité 
des cas, sont : 

Les corvées extraordinaires, le b lâme, la r é p r i m a n d e , la retenue 
sur le traitement, la suspension, la ré t rograda t ion , la révocation. 

Art. 45. Les corvées extraordinaires et le b lâme peuvent être 
infligés aux commissaires-adjoints et aux agents subalternes par les 
commissaires de police. 

Il pourra être appelé de ces punitions au commissaire en chef. 
La réprimande est donnée par le Bourgmestre aux commissaires-

adjoints et aux agents. 
La retenue sur le traitement, la suspension ainsi que la r é t ro 

gradation sont prononcées par le Collège. 
La révocation est poursuivie et prononcée conformément aux 

dispositions de la loi communale. 
Dans tous les cas, l ' inculpé est préalablement entendu. 

Art. 44. Les punitions sont portées à l'état de service, avec l ' i n 
dication des fautes commises. 

Art. 45. Tout agent révoqué ou dont la nomination a été annu lée , 
ne peut être réadmis dans la police. 

Ainsi délibéré en séances des 3 et 10 mai 1880. 

Par le Conseil, Le Conseil, 

Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 

A. L A C O M B L É . 

Bruxelles imp. de V e J . Baertsoen. 
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COMITÉ SECRET DU 10 MAI 1880. 

Le Conseil a décidé de proposer au Roi la promotion au grade de lieute
nant du sieur Bicherotix, actuellement sous-lieutenant au corps des 
sapeurs-pompiers. 
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Il a fixé le traitement, par grade, des officiers et agents de police. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
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La séance est ouverte à deux heures. 

Présen ts : M M . Vauthier, E chevin-P résident ; Buis, de L'Eau, 
Delecosse, Trappeniers, Echevins; Demeure, Orts, Bischoffsheim, 
Becquet, Durant, Walravens, Pigeolet, Hochsteyn, Weber, Velde-
kens, Bauffe, Gui l lery , Beyaert, Doucet, P i l loy , Allard, André, 
Yseux, Richald, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M . l 'Echevin-Président. M . le Bourgmestre s'est donné une 
entorse qui , pendant quelques jours, l 'empêchera de sortir; il 
s'excuse, en conséquence, de ne pouvoir assister à la séance. 

M M . Dustin, Depaire ctWaedemon s'excusent aussi de ne pouvoir 
assister à la séance. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de là dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

M. l'Echevin Buis. Un journal de celte vi l le a annoncé que la 
V i l l e de Bruxelles oppose à un projet du Gouvernement un entête
ment incompréhensib le . 

Il s'agit de l'appropriation de l'ancien local de la Société Philhar
monique pour y installer l'école industrielle. 

Je liens à déclarer au Conseil que l'Administration communale 
n'a été saisie officiellement d'aucun projet par M . le Ministre de 
l ' in tér ieur . 

Le Collège s'est déjà occupé de la question importante qu'il 
s'agit de r é soudre , et i l a envoyé au Ministre de l ' intérieur un projet 
d'installation de l'école industrielle. M . le Ministre nous a renvoyé 
le projet avec quelques observations dont nous tiendrons compte, 
el te projet lu i sera bientôt renvoyé. 

L'assertion du journal auquel je réponds n'a donc aucune espèce 
de fondement. 

M . l 'Echevin-Président dépose, au nom du Collège, le rapport 
relatif au prêt sur constructions à la Compagnie générale des mar
chés (1). 

M . Beyaert. II est étonnant que la Compagnie des marchés 
vienne nous demander aujourd'hui un prêt de 50 p. c. sur le coût 
de l'importante construction qu'elle a érigée boulevard du Hainaut. 

Il résulte du compte rendu de la séance du Conseil communal 
du 5 octobre 1874, que la demande de prêt devait être faite 
endéans les trois années à partir de la signature du contrat ; en 

(t) Voir, page 598, le rapport. 
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elfet voici te que relaie le Bulletin communal, à la page 129 du 
second semestre 1874 : 

i M. Bischoffsheirn. L'article qui nous oblige à prêter 50 p. c. 
Je la valeur des constructions, ne stipule pas le délai pendant lequel 
celte obligation reste en vigueur. » 

« M. le Bourgmestre. Mettons trois ans : c'est un laps de temps 
suffisant pour achever une construction. » 

« — La modification proposée par M. Bischoffsheirn est adoptée 
avec le délai de trois ans. » 

Il résulte de cet échange d'observations que la faculté d'em
prunter à la caisse communale cessait son effet au bout de trois 
ans, c'est-à-dire en octobre 1877. 

La Compagnie, ayant laissé passer cette échéance, a perdu ses 
droits. 

Il est évident, comme M. Bischoffsheirn l'a fait remarquer très 
judicieusement, qu'en faisant courir les trois années à partir de 
la fin des travaux, nous pourrions nous trouver engagés pour bien 
longtemps encore, car il n'est pas certain que les travaux soient 
complètement terminés aujourd'hui. 

Du reste, s'il y avait le moindre doute sur le sens des observa
tions présentées par notre honorable collègue, ce doute doit dis
paraître à la suite des quelques paroles prononcées par feu M. Al
lard, qui disait : 

« La Ville n'est pas un capitaliste plaçant son argent : elle ne 
prête que dans l'intérêt de la bâtisse. Or, quand un entrepreneur 
a achevé ses maisons sans notre aide, il est par le fait forclos. » 

M. Schmidt renforce cette remarque en ajoutant: 
i Cette observation est très juste. Une fois le bâtiment terminé, 

il n'y a plus de motif pour prêter. » 
Il esl donc incontestable qu'il était dans les intentions de tous les 

membres du Conseil que la Compagnie des marchés devait dis
poser de la faculté d'emprunter dans le délai des trois années qui 
suivirent la signature du contrat, et que, ne l'ayant pas fait, elle a 
perdu le droit de venir nous réclamer deux ans plus tard, soit la 
moitié du coût des travaux, soit même 1,000,000 francs. 

M. Durant. Vu l'importance de l'affaire, ne pourrait-on pas 
imprimer le rapport et remettre la discussion? 

M. l'Echevin-Président. La question est connue et je crois 
que le Conseil peut voler aujourd'hui. 

M. Doucet. A-t-il été établi à quelle époque les travaux ont été 
terminés? 

La Ville a-t-elle été mise en demeure de constater l'achèvement 
des travaux? 

M. l'Echevin-Président. Nous n'avons pas à recevoir les 
travaux; nous avons à constater, conformément à notre contrat, si 
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la valeur des travaux exécutés s'élève au double de la somme qui 
nous est demandée. 

Les comptes de construction nous ont été envoyés. M. Maeck a 
été, comme d'usage, chargé de faire le métré, et M. Jamaer d'éva
luer les constructions, dont la valeur a élé fixée à 3,700,000 francs. 

L'honorable M. Beyaert pense que, si nous invoquions en justice 
le Bulletin communal, nous pourrions repousser la demande de 
prêt; malheureusement le Bulletin communal n'a aucune espèce 
de valeur quand il se trouve en contradiction avec le procès-verbal 
officiel de nos séances, qui a été approuvé par le Conseil. 

Or, voici littéralement ce que porte le procès-verbal : 
« M. Bischoiïsheim propose de limiter au terme de trois années 

après la construction, l'obligation pour la Ville de faire des avances 
à concurrence de 50 p. c de la valeur des bâtiments. » 

— Adhésion. 
Il y a plus : 
Quand ultérieurement on a fait avec la société un second contrat 

pour lui céder une plus grande étendue de terrain, on a introduit 
dans l'acte celle clause : 

« La Ville de Bruxelles s'oblige à faire à la Compagnie générale 
des marchés, sous forme d'ouverture de crédit ou autrement, des 
avances de fonds à concurrence d'une somme principale de 50 p. c. 
du coût des constructions qui seront élevées sur les terrains vendus. 

» Toutefois, la Ville ne sera plus tenue de faire les avances si la 
Compagnie générale des marchés n'en réclame pas le bénéfice dans 
un délai de trois ans au plus tard après l'achèvement des construc
tions. » 

Le contrat a é té soumis ou Conseil. Il lui a été dit que le contrat 
était identiquement le même que celui approuvé précédemment, et 
le Conseil a approuvé ce délai de trois ans après l'achèvement des 
travaux. 

La Section du contentieux a reconnu que le procès-verbal authen
tique seul fait foi. 

M . Beyaert. Ii est évident que le procès-verbal contient une 
erreur. 

M . l'Echevin-Président. Il faudrait vous inscrire en faux 
contre le procès-verbal qui a été adopté par le Conseil. Les mem
bres actuels du Collège n'en faisaient pas partie à celle époque; 
nous demandons au Conseil d'exécuter un contrat qui lie la Ville de 
Bruxelles. 

M . Bischoffsheim. Evidemment on n'a pas rempli les inten
tions du Conseil. 

M . PEchevin-Président. Nous sommes néanmoins obligés au 
prêt de 50 p. c. 

M . Bischoffsheim. Pour quel terme et à quel taux? 



M. l'Echevin-Président. En GG annuités à 5' p. c. 
M. Bischoffsheim. Devons-nous voter aujourd'hui? 
M. l'Echevin-Président. Nous ne pouvons nous soustraire aux 

engagements pris. 
Le Conseil décidera. 
M. Doucet. Il est extrêmement regrettable qu'une mesure ait 

été prise qui soit directement contraire aux décisions du Conseil. 
A qui faut-il en imputer la faute ? Qui est responsable ? 
M- Bischofifsheim. Ce qui arrive aujourd'hui ne devrait pas 

se présenter. 
M. l'Echevin-Président. On a annexé au premier contrat le 

procès-verbal authentique de notre séance. La Compagnie peut 
soutenir qu'elle n'a connu que le procès-verbal et qu'elle ignorait 
les discussions qui figurent au Bulletin communal. 

M.Doucet, Mais à qui la faute? 
M. Orts. Au Conseil, qui n'écoute pas la lecture du procès-

verbal el qui l'approuve. (On rit.) 
M. l'Echevin-Président. Suivant le désir de la Section du 

contentieux, j 'ai cherché à obtenir un rabais. Or, tout ce que j ' a i 
pu obtenir, c'est un rabais de 250,000 francs. 

M. Beyaert. Cela vaudrait la peine de risquer l'aventure d'un 
procès. 

M . l'Echevin-Président. Je ne crois pas qu'une Administration 
puisse risquer l'aventure d'un procès qu'elle est certaine de perdre. 

M Doucet. Nous voterons contraints et forcés. 
M. l'Echevin Trappeniers. Il faut exécuter le contrat. 
M. Bischofifsheim. Nous ne pouvons accepter si facilement le 

principe que le procès-verbal doit faire foi, alors même que, en con
tradiction avec le Bulletin communal, i l contient une erreur. En 
vous prononçant dans ce sens, vous créez un précédent qui ne 
pourrait que tourner contre nous, car je suppose qu'il convienne à 
un adversaire d'invoquer le Bulletin communal, vous ne voudriez 
pas soutenir qu'il est inexact. 

M. l'Echevin-Président. Pardon! les positions seraient les 
mêmes si nous avions à invoquer le procès-verbal en notre faveur. 

M. Doucet. Les discussions du Conseil communal constitue
raient un très fort argument à produire en justice. 

M. l'Echevin-Président. Insisle-t-on pour la remise à une 
prochaine séance? 

M. Yseux. Je la demande. 
Les membres. Oui , oui. 
M. l'Echevin-Président. Le rapport sera imprimé, distribué 

et porté à l'ordre du jour de la prochaine séance. 
— Adhésion. 
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M. l'Echevin-Président fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

La dame veuve Smekens, agissant tant en son nom que comme 
tutrice de ses enfants mineurs, intente à la Ville une action en 
paiement d'une somme de vingt mille francs à litre dédommages-
intérêts, en fondant sa demande sur ce que son mari a été écrasé 
à l'Entrepôt par l'ascenseur hydraulique établi par la Ville. 

Elle prétend que cet ascenseur est établi dans de mauvaises 
conditions et elle attribue à celte circonstance l'aceident survenu. 

Nous estimons qu'il est dû à l'imprudence de la victime et que 
la Vi l le n'a pas de responsabilité à encourir; la demande serait en 
tout cas exagérée. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous demander l'auto
risation nécessaire pour répondre à celte action. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

L'ordre du jour appelle le vote à émettre sur la question du gaz. 
M. l'Echevin-Président délare la discussion générale ouverte. 
M. Bischoffsheim. (Motion d'ordre). Je désirerais savoir exac

tement sur quoi porte la discussion que nous allons commencer. 
M. l'Echevin-Président. Dans une séance précédente, le Con

seil a nommé une commission pour examiner l'opportunité qu'il y 
aurait à céder l'usine à gaz. Cette commission, par l'organe de 
M . Becquet, nous a saisis d'un rapport qui est suivi d'une note de 
M . Allard, au nom de la minorité de la commission. 

Ce sont les conclusions de ce rapport qui sont mises en discus
sion devant le Conseil (1). 

M. Orts. Je crois que la demande de M. Bischoffsheim a pour 
but de savoir s'il s'agit de discuter en principe la question de la 
cession de l'usine à gaz ; en d'autres termes, s'il convient que la 
Ville cède ou non cette usine à l'industrie privée, et non pas d'ap
prouver ou d'improuver un contrat, une proposition qui nous aurait 
été soumise. Nous faisons, si j ' a i bien compris, de la ihéorie pure. 

M. PEchevin-Président. Aucun contrat n'est fait; aucune 
proposition définitive ne nous est soumise. La question est entière. 

Le Conseil aura à examiner si, en principe, i l y a lieu de céder 
à l'industrie privée l'usine à gaz. C'est un premier point. 

En second lieu, nous examinerons s'il y a lieu de la céder aux 
conditions proposées par certaine société ou s'il y a lieu de faire 
une nouvelle adjudication. 

M. Orts. Par conséquent, nous ne volons ni sur l'acceptation ni 
sur le rejet d'un contrat? 

(1) Voir, page 600, le rapport. 
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M- l'Echevin-Président. Le projet de contrat qui a été imprimé 
D'esl qu'un élément de la discussion. 

M. André. Il me paraît cependant assez difficile de discuter ici 
Il question de principe. Tout dépend des propositions qu'on peut 
nous faire. 

Il est évident que si l'on faisait à la Ville des propositions exces
sivement avantageuses, tel d'entre nous qui, en principe, ne serait 
pas partisan de la cession, pourrait cependant l'accepter, eu égard 
aux conditions faites. 

M. l'Echevin-Président. Vous ne pouvez pas empêcher un 
membre de soutenir que la cession doive être repoussée en prin
cipe. 

Il se peut que l'on soit d'avis que le moment est mal choisi pour 
céder; que nous pouvons espérer de recevoir des propositions plus 
avantageuses dans un an ou deux, par exemple. Ces opinions doi
vent pouvoir se produire librement. 

M. Allard. Je crois que les procès-verbaux des séances de la 
commission donnent la solution de la question qui a été posée par 
31. Bischoffsheirn. 

La commission a eu l'occasion d'examiner un certain nombre de 
propositions; elle les a écartées toutes, à l'exception d'une,et alors 
s'est présentée la question de savoir si ce que nous avons appelé le 
contrat A pouvait servir de base à la continuation des négociations. 

Dans la commission, nous avons constaté qu'évidemment, si l'on 
faisait à la Ville des conditions très avantageuses, la Ville devrait 
négocier ia cession de l'entreprise. 

M. l'Echevin Delecosse. Pourrait la négocier. 
M. Allard. Pourrait, si vous voulez. 
Son intérêt le lui commanderait. La question a donc été de savoir 

si le projet A constituait une base suffisante pour poursuivre les 
négociations. 

Voilà le point qui est soumis au Conseil. 

M. André. Ce n'est pas le principe. 

M. Allard. Il n'y a pas de principe. 
Il est évident que si l'on vient nous faire des propositions exces

sivement brillantes, nous aurons intérêt à les accepter. 
Il n'y a pas de solution possible au point de vue du principe 

seulement. 
Voilà mon opinion à cet égard. 

M. l'Echevin-Président. Il faut laisser aux membres du Con
seil toute liberté pour la discussion. 

Quand la discussion sera terminée, nous verrons les questions à 
résoudre. 
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Je demande qu'on laisse à toutes les opinions la faculté de se 
produire. 

M. l'Echevin Delecosse. Messieurs, lorsque le Conseil, en 
comité secret, a institué une commission spéciale, il l'a chargée 
uniquement d'examiner la question de principe, c'est-à-dire la 
question de savoir s'il y avait lieu, oui ou non, pour la Ville de faire 
la cession du service de l'éclairage public et privé par le gaz. Voilà 
quelle était la mission bien déterminée de la commission. 

Lorsque celte commission s'est mise à l'œuvre, elle a bien vite 
reconnu qu'il ne lui était pas possible de se renfermer dans le 
cercle très étroit qu'on lui avait tracé. En effet, plusieurs membres 
se sont empressés de déclarer que, dans une question de cette 
nature, ils ne se laisseraient pas guider uniquement par leurs 
sympathies ou leurs antipathies à l'égard du principe de la régie, 
mais qu'ils se laisseraient surtout guider dans leurs appréciations 
par les avantages ou par les inconvénients que présenteraient les 
conditions proposées à la Ville par les sociétés qui demanderaient 
à faire la reprise de notre service d'éclairage. En d'autres termes, 
ces membres déclaraient qu'ils étaient disposés à faire la cession si 
des conditions 1res avantageuses étaient faites à la Ville, et qu'ils 
étaient décidés à continuer la régie dans le cas contraire. 

La Commission a donc été d'avis qu'elle ne se bornerait point à 
l'examen de la question théorique, de la question de principe de la 
régie, mais qu'elle étudierait immédiatement la question au point 
de vue pratique, et qu'elle prendrait d'abord connaissance de toutes 
les propositions qui parviendraient à la Ville. 

Vous voyez, Messieurs, que, dès sa première séance, la Commis
sion a dû élargir le cadre trop restreint dans lequel le Conseil 
l'avait enfermée. 

Je crois que si nous allions à notre tour rétrécir le cercle de la 
discussion qui s'engage aujourd'hui devant le Conseil, nous serions 
fatalement amenés à l'élargir bientôt. 

En conséquence, j'eslime qu'il y a lieu de laisser à tous les con
seillers coînmunaux pleine et entière liberté dans la discussion 
générale, sauf à déterminer ensuite quelles seront les questions sur 
lesquelles il faudra finalement voter. 

M . Becquet. Le rapport que j'ai eu l'honneur de présenter au 
Conseil communal fait connaître, comme le dit l'honorable 
M. Allard, de quelle manière la Commission spéciale a procédé; tel 
a élé le vœu des membres de cette commission, d'avoir un rapport 
en quelques lignes. Il eût été facile de faire un volume sur cette 
question, mais nous avons cru préférable d'avoir une discussion 
sur cet objet. 

Le Conseil a fort bien fait de demander une note à la minorité, 
cela facilitera les débats ; mais je ferai remarquer que le rapport 



• clé discuté au sein de la Commission, tandis que la note de 
M. Allard ne lui a pas été communiquée; c'est pour cela que je 
dois reprendre ici, presque point par point, les idées exprimées 
dons cette note. 

Je crois que nous avons raison de dire que la Ville se constitue
rait en perte sensible, qui ne pourrait aller qu'en grandissant, 
parce que les bénéfices vont en augmentant dans toute exploitation 
de gaz. Il y a pour cela plusieurs raisons : d'abord la progression 
du nombre des abonnés, que nous avons pu constater depuis notre 
exploitation ; ensuite le développement que tend à prendre le chauf
fage par le gaz et enfin l'usage du gaz employé comme force 
motrice. 

En cas de cession de l'usine, c'est certainement l'adjudication 
publique qui a été préconisée par la Commission ; on ne pourrait 
faire autrement. 

M. Allard nous dit que pour qu'une adjudication soit possible, 
il faut que le cahier des charges ait pour base un seul et unique 
quotient, et que dans la question qui nous occupe, i l doit y en 
avoir plusieurs. 

La Commission, qui ne voulait que s'éclairer, a demandé des 
projets de contrat avec un chiffre en blanc, sans déterminer lequel, 
afin de posséder des renseignements sans pour cela connaître des 
offres déterminées et entières. C'est de cette manière qu'elle est 
parvenue à ses fins. 

Je ne suis pas d'avis que les personnes qui ont fourni des ren
seignements aient des droits acquis et qu'il faut respecter; si des 
bases ont été établies, aucun prix pouvant déterminer l'entièreté 
des propositions n'a été demandé; nous avons même été autorisés 
par les auteurs à publier les propositions du projet A. 

M. Allard attribue à la Commission celle considération que nos 
concitoyens consentent à payer le gaz à 20 centimes, parce qu'ils 
savent qu'ils paient ainsi une contribution, que sinon la Vil le 
devrait en prélever d'une autre manière. 

Cette manière de voir n'est pas celle de la majorité entière de la 
Commission, puisque, avec M . Depaire, j 'a i toujours soutenu qu'il 
n'était pas juste de frapper les consommateurs de gaz d'un impôt 
équivalant au prix de l'éclairage public. 

Bien que les auteurs du projet A disent que leur dernier mot 
n'est pas dans les propositions qu'ils ont fait parvenir à la Commis
sion, ils ne pourraient jamais en faire de nouvelles que lors d'une 
adjudication publique. 

M. Allard nous dit que l'ère des régies doit cesser pour la Vil le 
de Bruxelles. En thèse générale, oui, la régie doit être rejetée; 
mais pour des services spécialement communaux, surtout lors
qu'ils procurent des bénéfices et une marche plus régulière que 
par les entreprises, elles peuvent être maintenues. 
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L a m a j o r i t é de la C o m m i s s i o n c ro i t avec d'autant plus déra ison 
à l ' o p p o r t u n i t é de cont inuer la r é g i e , que les vi l les où viennent 
à cesser les contrats , n ' h é s i t e n t pas à la pra t iquer . Telles sont les 
p r inc ipa le s vil les d ' A n g l e t e r r e , d 'A l l emagne et de Hollande. 

N o u s ne devons pas nous effrayer de la crainte qu'exprime 
M . A l l a r d p o u r les capi taux futurs à engager dans la régie du gaz; 
lo r sque le g a z o m è t r e pou r lequel une somme est po r t ée au budget 
sera cons t ru i t , l ' us ine p o u r r a fonct ionner longtemps sans augmen
tation de m a t é r i e l à demander en dehors de ceux que paient les 
frais d ' exp lo i t a t ion . L e compte des frais d ' ins ta l la t ion est, du reste, 
c l ô t u r é . 

S i l ' on d é c o u v r a i t u n nouveau s y s t è m e d ' é c l a i r a g e , la Ville 
au ra i t le m ê m e avantage que le concessionnaire à l'adopter, s'il 
donna i t une é c o n o m i e : l a V i l l e , d ' a p r è s l ' é ta t des choses actuel, 
b é n é f i c i e r a i t de la t o t a l i t é , tandis que s i e l le contribuait seule
ment p o u r m o i t i é , le r é s u l t a t serait dans celte m ê m e proportion. 

L e m o m e n t n'est pas proche o ù l ' é c l a i r a g e au gaz devra être 
e n t i è r e m e n t a b a n d o n n é pour l ' é c l a i r a g e é l e c t r i q u e , et dans ce cas 
m ê m e les canalisat ions p o u r r a i e n t ê t r e u t i l i s é e s . 

S i la V i l l e a i m m o b i l i s é un capi ta l dans l 'us ine , ce capital lui 
c o û t e 4 . 16 p . c , tandis que , d ' a p r è s le projet A, la V i l l e paitage-
ra i t les béné f i ce s a p r è s d é d u c l i o n d 'un i n t é r ê t de 5 p . c. ; or , payer 
d'une part 5 p . c. s u r 10 m i l l i o n s , soit 5 0 0 , 0 0 0 francs, ou rece
v o i r le p r i x de l 'us ine p o u r 15 m i l l i o n s à 4 .16 p . c . , soit 
6 2 4 , 0 0 0 francs, ne p r é s e n t e pas une d i f férence notable. E n outre, 
i l faudrait affecter une somme à l ' amor t i ssement , tandis que nous 
amor t i ssons avec les 4 . 1 6 p . c. V o u s v o y e z , Mess ieurs , que les 
15 m i l l i o n s que nous recevr ions pou r l ' u s ine , au l i e u de profiter à 
la V i l l e , l u i c o û t e r a i e n t b i en che r . 

S i le Conse i l c o m m u n a l n'a v o u l u l a r é g i e que forcé et con
traint , lo r s de la repr i se de l 'us ine de la Compagnie continen
tale, i l ne se douta i t pas a lors de ce qu 'une telle exploitation 
pouvai t r appor te r à la V i l l e , et j ' e s p è r e qu ' au jou rd 'hu i , convaincu 
d u s u c c è s ob tenu , i l ne changera pas d 'avis . 

M . A l l a r d croi t qu 'une entrepr ise p r i v é e aurai t p lus de chances 
d 'augmenter la recelte, sur tout par l 'extension qu 'el le pourrait 
donner à l 'affaire en dehors de B r u x e l l e s . 

M a i s , Mess ieurs , une soc ié t é ayant souvent son s iège à l ' é t ranger , 
d i r i g é e par un consei l d ' admin i s t r a t i on , peut -e l le plus que l ' A d m i 
n i s t ra t ion c o m m u n a l e ? Cela est b ien p r o b l é m a t i q u e . Et quant à 
compter sur les faubourgs, i l faut savoi r que la p l u p a r t ont des 
contrats à longue é c h é a n c e encore . 

L a V i l l e , d u reste, se t rouve dans les m ê m e s condit ions que se 
t rouverai t u n concess ionnai re . 

L e gros bénéf ice que M . A l l a r d p r é v o i t devoi r r é s u l t e r du 
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projet A ne sera, dans tous les cas, que la moitié de ceux réa-
lî .s et l'adoption de ce projet ferait renoncer la Ville à l'autre 
moitié. 

Les auteurs du projet A offrent pendant les six premières années 
une somme fixe et à forfait de 600,000 francs ; mais il faut remar
quer que celte somme représente la moitié des bénéfices supposés 
et non pas un autre avantage. 

M. Allard pense qu'avec les bénéfices offerts, la Ville pourra 
équilibrer à peu près les mêmes ressources et, dit-il, en tenant 
compte de l'exagération des évaluations actuelles; mais il ne doit 
pas douter de la sincérité de ces évaluations ; elles résultent de faits 
accomplis. 

31. Allard ajoute qu'en maintenant le prix du gaz à 20 ceutimes 
au lieu de l'abaisser à 18, on s'assurerait les mêmes ressources 
qu'actuellement. Je ferai remarquer que, dans ces conditions, ce 
serait un véritable impôt de 2 centimes au mètre cube de gaz 
imposé aux consommateurs et auquel je ne me rallierais certes pas. 

C'est encore une étrange raison que l'on donne en faveur du 
projet en question, qu'une source de bénéfices nouveaux, — dont 
la moitié seulement reviendrait à la Ville, — compenserait les 
sacrifices qu'elle s'imposerait, tandis qu'en exploitant e l l e -même, 
elle fait l'enlièreté de ces mêmes bénéfices. 

Je ne vois pas comment le public pourrait savoir gré à l'Admi
nistration communale d'avoir fait cesser la régie et d'avoir réalisé 
ses capitaux avec un bénéfice considérable, alors qu'elle renon
cerait d'abord à la moitié du bénéfice de l'exploitation et qu'elle 
paierait fort cher, comme je l'ai démontré tantôt, le capital de 
la millions qu'on lui offre. 

M. Allard. La question que nous examinons cl que nous 
sommes convenus d'appeler « question du gaz » , est considé
rable. 

Il s'agit, on effet, d'un de nos principaux services : celui de 
l'éclairage public et de la fourniture de l'éclairage aux particuliers ; 

Et aussi d'un capital considérable, immobilisé par la Ville pour 
ce service, et qui n'est peut-être pas inférieur à 15 millions de 
francs. 

Vous avez parfaitement compris les conséquences de la solution 
à donner à cette question, car vous avez désiré que la discussion 
en soit préparée par une Commission spéciale, dont vous avez 
aujourd'hui le rapport sous les yeux, en même temps qu'un contre-
rapport de la mioorilé. 

Vous avez désiré aussi, Messieurs, vous rendre compte par 
vous-mêmes de l'état de l'usine à gaz. 

Le Conseil communal a examiné cet établissement en détail, et 
si je viens proposer de nous débarrasser du service de l'éclairage 



— 576 — 

public, ce n'est pas parce que notre usine à gaz n'est pas bien 
exploitée, au contraire, je suis le premier à reconnaître que l'éta
blissement est véritablement un modèle : on n'aurait pu trouver 
non plus un meilleur emplacement que celui où notre usine a été 
construite, entourée de voies de grande communication par eau 
et par chemins de fer. 

Si nos installations sont magnifiques, je dois ajouter aussi que 
notre personnel de fonctionnaires et d'employés est à la hauteur 
de sa mission, et je constate que notre établissement est dirigé par 
M . Aeits d'une façon admirable. 

Je liens à faire celle déclaration, précisément parce que je fais 
partie de la minorité de la Commission et que je suis partisan de 
la cessation de la régie. 

La minorité a penseque le projet A, qui nous est présenté, s'il 
ne devait être immédiatement adopté, pouvait du moins servir de 
base à des négociations. 

Je rencontrerai ici , à l'instant, une observation de M. Becquet : 
i l s'agit de savoir comment, le cas échéant, i l faudrait procéder. 

Faudrait-il recourir à l'adjudication publique, ou bien ouvrir 
les négociations avec les particuliers pour arriver à un contrat 
définitif? 

En général, le meilleur de tous les systèmes, c'est l'adjudication 
publique. 

Cependant j 'a i cru devoir signaler dans mon rapport l'impos
sibilité d'employer ici ce système. 

Pour l'adjudication publique, i l ne doit et i l ne peut y avoir 
qu'un seul et même quotient. 

Or, ici i l y en a nécessairement plusieurs : i l y a le prix du gaz, 
la durée de la concession, et d'autres considérations qu'il est im
possible de réduire cà une seule unité. 

Dès iors, l'adjudication publique est impossible: un soumis
sionnaire présenterait des avantages plus grands sur un point, 
mais d'autres avantages moins grands sur un autre point. 

Il n'est pas inutile de dire que la Commission a procédé à une 
sorte d'adjudication, en ce sens qu'elle a prévenu toutes les per
sonnes que l'on croyait disposées à faire des offres à la Ville, 
qu'elle attendrait jusqu'à une certaine date, à l'expiration de 
laquelle les projets présentés seraient examinés. 

Le projet A contenait un ensemble d'idées qui a frappé la Com
mission et qui a déterminé l'opinion de sa minorité. 

Dès lors, je me demande comment on pourrait recommencer 
l'adjudication, et j'estime qu'à mérite égal, i l faudrait accorder la 
préférence au projet A. 

Voyons maintenant quelles sont les objections qui ont été faites 
de part et d'autre. 
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La majorité dit : i l y a à peine cinq ans que l'exploitation en 
régie du gaz a été décrétée, et il est impossible, après une aussi 
courte expérience, de se prononcer d'une façon définitive. 

la deuxième objection est celle-ci : la régie donne des résultats 
magnifiques; dès lors pourquoi ne pas s'en contenter? 

La troisième objection a été que si le public consent à payer 
20 centimes un mètre cube de gaz à la Vil le , charge qui est 
lourde, c'est qu'il alimente la caisse communale, évitant ainsi des 
contributions nouvelles. 

La quatrième objection est la principale : c'est que si l'on adopte 
le projet A, l'équilibre du budget de la Ville n'existera plus : nous 
avons porté en recette 1,425,000 francs, comme produit de l'exploi
tation de notre usine; si cette recette n'existait plus, l'équilibre 
serait nécessairement rompu. 

On s'est demandé aussi, pour rencontrer une dernière objection 
de la majorité, si une société constituée au capital de 20 millions, 
alors qu'elle en paiera 15 à la Ville de Bruxelles pour la reprise 
de l'affaire et qu'elle aura des dépenses assez grandes à faire pour 
achever les installations (car, quoi qu'en pense M . Becquet, ces 
installations sont loin d'être complètes), si, dis-je, une pareille 
société donnerait des garanties de sécurité suffisantes. 

Messieurs, voici maintenant les considérations principales qui 
ont guidé la minorité. Celle-ci, à priori, est adversaire de toute 
espèce de régie, et lorsqu'il est possible d'en supprimer une, elle 
pense que la Ville doit saisir l'occasion avec empressement. 

Cependant nous sommes des premiers à déclarer qu'aux meil
leures règles i l y a des exceptions, et certainement, s'il nous était 
démontré que la régie du gaz est aussi fructueuse qu'on veut bien 
le dire, et que la cession proposée devait faire courir à la Ville 
des aventures et ne pouvait pas lui rapporter les avantages 
qu'elle est en droit d'espérer, nous serions les premiers à nous 
incliner. 

Mais, Messieurs, j'entends démontrer, et j 'arriverai tout à l'heure 
à la discussion de ce point, que la Vil le n'a jamais voulu la régie, 
qu'elle l'a subie, et qu'aujourd'hui encore la situation dans laquelle 
nous nous trouvons est une situation provisoire, attendant pour 
un avenir plus ou moins prochain une solution définitive. Voilà 
deux premières considérations ; en voici une autre bien importante 
aussi : 

La Ville de Bruxelles a immobilisé dans l'affaire un capital con
sidérable; je démontrerai que ce capital doit être augmenté encore, 
et nous verrons quelles peuvent être pour la Vil le de Bruxelles les 
conséquences d'une pareille immobilisation de capitaux. 

D'un autre côté, vous ne pouvez pas nier que l'éclairage par 
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l'électricité fait des progrès considérables et qu'à un moment donné, 
les résultats acquis par la science, dans cet ordre d'idées, pourront 
porter à notre capital un coup fâcheux et peut-être mortel, à moins 
que la Vil le ne veuille se résoudre à rester pendant un temps fort 
long, c'est-à-dire jusqu'à l'amortissement de son capital (66 ans), 
en dehors du mouvement des autres villes en ce qui concernerait 
les progrès accomplis en matière d'éclairage. 

Enfin, Messieurs, si la minorité a voté comme elle l'a fait, c'est 
qu'il est résulté pour elle de l'examen des comptes de l'usine à gaz, 
que les bénéfices déclarés chaque année sont absolument illu
soires et que la progression que l'on prétend constater dans ces 
bénéfices, depuis 1874, n'ira plus en augmentant dans les propor
tions considérables que l'on allègue aujourd'hui. 11 y aura une 
progression normale que je pourrai indiquer exactement plus loin. 
Voilà tout. 

Il me reste, avant d'entrer dans l'examen des détails de l'affaire, 
à exposer en quelques mots les bases du projet A. 

Le projet A a d'abord cet avantage de faire rentrer la Ville de 
Bruxelles dans les capitaux qu'elle a consacrés à cette affaire et, de 
plus, de lui donner un bénéfice que la proposition faite porte à 
5 millions. C'est un joli denier. 

Le projet A, Messieurs, a encore cet avantage qu'il ne consiste 
pas à donner en location notre usine et à abandonner le droit de 
l'exploiter pendant cinquante ans, en immobilisant ainsi la situa
tion pour une durée excessivement longue. 

Non. Ce projet consiste dans la concession de l'éclairage public 
par tous les moyens les plus nouveaux indiqués par la science et 
mis en pratique pendant une durée de trois années, dans une ville 
d'une importance égale à celle de Bruxelles. 

J'attire votre attention sur le caractère tout spécial que prend 
ainsi la proposition qui nous est faite. Il ne s'agit pas de céder 
l'exploitation de notre usine à gaz pour cinquante années. Il s'agit 
de trouver une société qui s'engage à éclairer la ville de Bruxelles 
par les procédés les plus nouveaux, les meilleurs, les plus prati
ques, mis en usage en Europe. 

Vous voyez immédiatement, Messieurs, quel avantage nous tire
rions d'une pareille proposition. 

Aux termes du contrat, l'usine reste la propriété de la Ville de 
Bruxelles; nous mettons à la disposition des concessionnaires 
tout simplement l'usine et ses dépendances. La Ville de Bruxelles 
reçoit quinze millions et reste propriétaire de l'établissement. 

Après le prélèvement de l'intérêt et de l'amortissement des 
capitaux que la société engagera, capitaux évalués à 20 millions, la 
Vil le partagera par parts égales les bénéfices qui seront faits. 

Ainsi la Ville commence par recevoir son capital avec un gros 
bénéfice dont elle tirera intérêt. De plus, elle partagera les béné-
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lices futurs, et pour les six premières années on garantit que celte 
part de bénéfices sera de 600,000 francs. 

Voilà les recettes qu'on assure à la Vil le de Bruxelles sans que 
celle-ci ait à s'exposer à aucune espèce dVecr, au moins pendant les 
six premières années. 

Nous avons à examiner si une pareille situation ne vaut pas mieux 
que celle que nous avons aujourd'hui. 

Enfin, Messieurs, nous obtenons par le projet A un avantage 
pour nos contribuables : au lieu de payer 20 centimes le mètre 
cube, ils ne paieront plus que 18 centimes; cet avantage est 
considérable, mais nous le leur devons bien. 

Voilà, résumé par de grandes lignes, le projet qui nous est 
soumis. Examinons à présent en détail la situation dans laquelle 
nous nous trouvons. 

D'abord la Ville a-t-elle voulu de la régie? — Je réponds négati
vement; la Ville de Bruxelles a subi la régie. 

C'est en 1874 que la question a surgi. Le contrat avec la Société 
continentale allait expirer, et l'on se trouvait en présence d'une 
société qui, se croyant maîtresse de la situation, voulait faire passer 
la Ville de Bruxelles sous ses fourches caudines : on ne put donc 
se mettre d'accord avec cette compagnie. 

Il fallut aviser, mais on s'y prit si tard que la Vi l le de Bruxelles 
se trouva dans une situation extrêmement difficile, car i l faut du 
temps pour organiser un service aussi important que celui de 
l'éclairage public d'une ville. 

Celte situation fut signalée au Conseil dans la séance du 22 juin 
1874, et l'honorable Echevin M . Delecosse, dans un excellent dis
cours, démontra la nécessité de mesures énergiques à prendre pour 
échapper à ce qu'il appelait »< la loi de la Société continentale. » 

Le Conseil fut de l'avis qu'il n'y avait d'autre parti à prendre 
que de construire immédiatement les installations pour se passer 
des services de la Société continentale. 

On a donc construit l'usine que nous possédons aujourd'hui. 
Mais i l fut parfaitement entendu que la question de savoir s'il 
y aurait régie ou adjudication de l'exploitation, serait absolument 
réservée. 

Cette situation continua jusqu'à la séance du~17 octobre 1874. 
A cette séance, M . le Bourgmestre, interpellé sur la question de 

savoir s'il n'y avait pas eu de soumission pour la reprise, fit la 
réponse suivante : 

« Tout débat sur ce point est purement théorique. Il va de soi 
> que la régie deviendra nécessaire si personne ne fait à la Vi l le 
» des propositions acceptables. » 

Donc la question de la régie a été réservée, et elle a continué 
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à être réservée. Au mois d'octobre 1874, on mit en construction 
l'usine à gaz. 

Au mois de février suivant, la question fut de nouveau discutée. 
Le Collège fit connaître au Conseil qu'aucune proposition n'était 
parvenue à la Vil le et qu'on se trouvait en présence de cette situa
tion : ou bien mettre l'exploitation de l'usine en adjudication 
publique, ou bien recourir à la régie; et la régie fut volée dans 
cette séance, mais uniquement comme une mesure provisoire. 

Cependant une forte minorité vota contre la régie, même provi
soire, et eût préféré courir les risques d'une adjudication publi
que. 

Voici les noms des membres qui ont voté contre : MM. Allard, 
Capouillet, Jacobs, Hochsteyn, Veldekens, Bauffe, Delecosse. 

M . l'Echevin Delecosse. Je ne savais pas à cette époque ce que 
je sais aujourd'hui. 

M . Allard. Je ne vous fais pas de reproches. Je suis charmé de 
pouvoir placer mon opinion sous l'égide de votre autorité. 

M . l'Echevin Delecosse. Au moment où j 'ai voté contre la 
régie, je ne savais pas qu'une foule de grandes villes d'Europe fai
saient déjà ou allaient faire elles-mêmes leur gaz ; j'étais craintif 
et je tremblais de voir la Ville se lancer dans ce que je considérais 
comme une expérience pleine de risques et de périls. Aujourd'hui 
que cette expérience a été faite pendant cinq années consécutives, 
j 'ai tous mes apaisements, parce qu'elle nous a démontré que la 
régie du gaz nous donnait des bénéfices considérables. 

M . Allard. Nous verrons si ces bénéfices sont aussi considéra
bles qu'on le dit. 

Quoi qu'il en soit, on avait espéré que cette régie aurait eu une 
existence limitée à deux ans, et dans la séance du 3 décembre 1877, 
l'honorable M . Delecosse demanda à M . le Bourgmestre s'il n'avait 
pas trouvé le moyen de céder l'usine à gaz. 

M . le Bourgmestre répondit de la manière suivante : 
« Aujourd'hui d'ailleurs, malgré les résultats acquis, nous som

mes loin de connaître la valeur réelle de cette importante opération. 
En effet, nous ne sommes pas encore sortis de la période de pre
mier établissement. Comment pourrait-on penser à négocier une 
cession ou une reprise? » 

Vous voyez donc bien que je suis fondé à dire que la régie n'a 
pas été désirée, mais seulement subie ; elle a été acceptée dans une 
période d'éclosion, de transition, qui ne permettait pas encore d'ap
précier l'instrument que nous avions en main et de juger saine
ment dans quelles conditions i l conviendrait de le céder. 

Or, aujourd'hui, je tiens à constater que, de l'avis de nos honora
bles collègues du Collège et de la Commission du gaz, notre usine 
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h période d'organisation complète, définitive et d'exploitation 
normale. „ . 

je pense clone que le moment est venu de discuter la cession 
de l'entreprise, en présence des propositions qui nous sont faites. 

Je ne vous dis pas qu'il faille accepter de piano la proposition A. 
je suis le premier à dire qu'il faut la discuter dans tous ses détails 
titres soigneusement. Mais je dis que nous sommes arrivés à un 
moment où nous pouvons, en connaissance de cause, sachant quelle 
est la valeur de l'instrument que nous avons en main, discuter la 
Question. Elle est mûre pour recevoir une solution. 

Si vous voulez la continuation de la régie, du moins vous l'aurez 
voulu après avoir apprécié les faits en connaissance de cause. 

Si, au contraire, vous cédez l'entreprise de l'éclairage public, 
vous aurez agi également après vous être entourés de tous les 
renseignements désirables, et certainement la solution qui inter
viendra sera bonne, a en juger parla peine que nous nous sommes 
donnée tous pour étudier la question et apporter ici le plus grand 
contingent de lumière possible. 

J'examine maintenant un deuxième point. La régie a-t-elle pro
duit les résultats magnifiques que l'on vante et promet-elle de plus 
beaux résultats encore? 

Je vous avoue, Messieurs, que j'aborde ce côté de la question 
avec une certaine hésitation. En effet, je viens contester les appré
ciations qui ont cours sur ce point, et je me demande si, en produi
sant mes constatations publiquement, je ne vais pas nuire au crédit 
de noire établissement. 

Je le ferai cependant, et cela pour deux raisons : la première, 
c'est que je trouve qu'en toute chose il faut agir honnêtement. 

Je m'empresse de le dire : les renseignements qu'on nous donne, 
on les donne de la meilleure foi du monde, mais tout le monde peut 
se tromper. Or, il ne faut tromper personne, même si l'on agit de 
bonne foi. 

Créer des entreprises aussi considérables sur des bases inexactes, 
ne peut amener que des déboires pour l'une des parties comme 
pour l'autre. 

La seconde, c'est qu'il est bien certain, Messieurs, que les per
sonnes qui veulent traiter avec la Ville de Bruxelles pour la reprise 
de son exploitation, ont dû étudier l'affaire dans tous ses détails et 
ontdù découvrir, comme je les ai découvertes moi-même, les erreurs 
qui existent dans certaines appréciations. 

Du reste, Messieurs, malgré les rectifications que je crois devoir 
faire au bilan de notre entreprise, l'affaire est encore magnifique. 

J'ai, de plus, cette conviction qu'elle est de nature à acquérir une 
extension très grande. Je crois aussi à l'augmentation des bénéfices, 
mais j'y crois pour d'autres raisons que mes honorables contra
dicteurs. 
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Je suis d'avis, sans doute, que par la régie nous aurons encore une 
certaine progression dans le débit du gaz et parlant dans nos béné
fices ; mais si l'on veut faire de gros bénéfices, donner une plus-
value considérable à l'exploitation, c'est à une autre source qu'il 
faut recourir. Or, j'estime que la Ville ne peut atteindre cette 
source. 

En effet, Messieurs, demandons-nous ce qui donnera à la société 
exploitante une grande augmentation de bénéfices. Ce n'est pas la 
continuation de la vente du gaz comme gaz d'éclairage. 

Il faudra chercher la plus-value de vente dans l'emploi du gaz 
pour les usages domestiques et industriels. Il faudra tâcher de 
diffuser dans le public l'emploi du gaz pour le chauffage de nos 
maisons, pour l'alimentation de notre industrie. Il y a là une source 
d'augmentation considérable; mais je ne crois pas qu'il soit possible 
à une ville de se faire aussi commerçante qu'il le faudrait pour 
atteindre ce résultat. 

Nous ne pouvons pas faire la clientèle; nous ne pouvons pas 
nous faire marchands d'appareils à gaz. Nous ne pouvons, en un 
mot, entrer dans tous les détails d'une affaire qui deviendrait 
surtout commerciale. 

Ensuite, Messieurs, remarquez que nous ne pouvons exploiter 
que dans la ville de Bruxelles ; je trouve, en effet, qu'il est impos
sible qu'une ville ayant déjà tant de régies, trop de régies même, 
aille chercher des bénéfices en dehors de son territoire. 

Ce serait devenir absolument commerçant. Une ville ne peut 
entrer dans cette voie. Je n'approuve pas ce qui a été dit à cet 
égard par l'honorable M . Becquet. 

Ce qui nous prouve que l'industrie privée peut seule entrer dans 
cette voie, c'est qu'elle nous fait des propositions qui certainement 
doivent avoir pour base, au moins en partie, de telles espérances. 

Venons maintenante l'examen de la question. Il est bon de rap
peler, Messieurs, quel était le but de la Ville en 1874. 

Si vous voulez vous en assurer, vous pouvez lire le Balktui 
communal de 1874, première partie, pp. 98 à 105. 

Vous verrez là que le Conseil ne désirait autre chose que d'obte
nir d'abord l'éclairage public gratuit (auparavant la Ville payait cet 
éclairage à la Compagnie continentale) ; ensuite l'amortissement du 
capital et enfin la livraison du gaz au prix coûtant. Voilà quels 
étaient les desiderata du Conseil communal. 

C'est alors, Messieurs, que, sur la proposition de M. le Bourg
mestre, le prix du gaz fut fixé à vingt centimes le mètre cube, mais 
provisoirement et pour éviter tout mécompte. 

Messieurs, ce provisoire dure encore aujourd'hui, et je ne vois 
pas qu'on soit disposé à le faire cesser. 



Voyons maintenant comment, petit à petit, on est arrivé à se faire 
une idée certainement exagérée de la valeur de celte affaire et à 
croire que la Ville doit trouver une partie de ses ressources dans 
l'exploitation de l'usine à gaz. 

En 1875,1e 3 novembre, M. le Bourgmestre déclarait que la 
situation présentait de très grandes difficultés, mais qu'il y avait 
espoir de succès. 

Nous ne trouvons pas pour l'exercice 1874, qui est le point de 
départ de la situation, de rapport de la commission spéciale du 
<:u. Le premier rapport date du 15 janvier 1876. Vous le trouverez 
m Bulletin communal de 1876, I, 58. 

Ce rapport se borne à constater qu'on peut espérer les plus beaux 
résultats de l'entreprise. 

A cette époque, on ne songeait qu'à une chose : obtenir l'éclai
rage public gratuitement, le remboursement du capital et la vente 
du gaz au prix coûtant. 

Aujourd'hui, nous sommes loin de là. On ne parle plus que de 
bénéfices fabuleux et, à celte occasion, je dois dire que les contri
buables de Bruxelles paient excessivement cher ; qu'ils ne sont 
pas satisfaits de la marchandise qu'on leur donne et que des 
plaintes excessivement amères surgissent de tous cotés, par exemple 
sur le manque de pression, sur le pouvoir éclairant du gaz 

Tout le monde constate que les dépenses de consommation du 
gaz dans chaque maison ont augmenté. 

Ces réclamations sont-elles fondées ? — Je ne veux pas discuter ce 
point, mais je constate que la population de Bruxelles est mécon
tente, et c'est déjà un des premiers inconvénients de la régie. 

Quand des plaintes surgissent, qui vérifie, qui répond? — 
Ceux-là mêmes qui doivent être contrôlés. 

Il y a un? confusion entre celui qui doit être surveillé et celui 
qui doit surveiller, et l'Administration trouve toujours que tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. 

J'estime qu'il est fâcheux qu'à côté de l'exploitation, i l n'y ait pas 
un pouvoir indépendant, qui soit une garantie de contrôle pour le 
public. 

M. Walravens. Cela existe. 

M. Allard. Dans l'administration ? 

M. Walravens. M . Melsens est spécialement chargé du service 
du contrôle. 

M. Allard. C'est toujours l'Administration communale, et, dans 
dans ces conditions, le public n'est nullement convaincu, car 
l'Administration a toujours intérêt à dire que tout est bien dans 
l'administration du gaz. 

M. l'Echevin Delecosse. M . Melsens, qui est d'un caractère 
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très ferme et très indépendant, exerce son contrôle avec la plus 
grande sévérité. 

M. Allard Je ne dis pas le contraire, mais je constate quelle est 
l'opinion du public; nous avons pu en juger par les plaintes qui se 
produisent chaque jour. 

M . G u i l l e r y . Le gaz est trop cher, eu égard à son pouvoir 
éclairant, beaucoup trop cher même. 

M . Allard. Quoi qu' i l en soit, je signale ce qui se passe; mon 
opinion est partagée par plusieurs de mes collègues. 

Est-il vrai maintenant que nous avons fait des bénéfices aussi 
fabuleux qu'on ledit? On parle d'un chiffre de 1,450,000 francs. 

M . l'Echevin Delecosse. C'est un excédent et non pas un 
bénéfice net. C'est un bénéfice brut, si vous voulez. 

M . Allard. Nous discuterons cela en détail. 
Mais je constate que le chiffre de 1,450,000 francs est une 

illusion, et pour la seconde fois, cela me donne l'occasion de 
démontrer combien les régies sont dangereuses. 

Si une société particulière se permettait de dire qu'elle fait 
des bénéfices pareils, certainement on la jugerait très sévère
ment. 

Avant de parler des recettes, je dois parler du capital engagé 
dans l'affaire. 

Il avait été question d'abord d'un premier chiffre de six millions, 
puis on a fixé un chiffre officiel de dix millions. 

Aujourd'hui jeconstate quel 'usineàgazacoùléfr . 14,539,831-95. 
Il faut déduire de ce chiffre les matériaux et les terrains provenant 
de l'usine de la rue Saint-Roch, soit fr. 2,-285,378-48. Il reste 
donc une dépense nette de fr. 12,254,453-47. 

Notre usine est-elle achevée? L'honorable M. Becquet dit oui; 
moi je réponds non ; nous devrons construire celte année un nou
veau gazomètre qui coûtera de 5 à 000,000 francs; i l faudra des 
appareils modérateurs pour régler la pression dans le haut de la 
ville ; i l faudra construire des maisons ouvrières, — c'est d'une 
nécessité absolue. 

Voilà des travaux considérables qui nous entraîneront à une 
dépense de deux ou trois millions. 

Pour apprécier la valeur du capital que nous avons déjà absorbé, 
je dois signaler que j 'ai trouvé dans les comptes un chiffre de 
1,200,000 francs payés à la Société continentale. 

Je ne sais ce qu'il représente, et j 'espère que mes honora
bles collègues voudront bien me donner des explications à cet 
égard. 

M. Walravens. Aux termes du contrat de 1844, la Ville était 
obligée de faire ce paiement. 
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M. Allard. De plus, on a payé à la même société 1,276,000 
francs pour la reprise de la canalisation et des branchements. 

Walravens. C'est le résulat de l'expertise. 

M- Allard. Je constate ces faits. 
M. Walravens. Vous disiez que vous ne trouviez pas la raison 

de ces chiffres. 
M. Allard. Soit, c'est dû en vertu du contrat avec la Société 

continentale, mais c'est une perte sèche. 

M. Walravens. D'accord. 
M- Allard. 11 a été constaté que les canalisations et installations, 

qu'on a achetées au prix de fr. 1,270,256-99, n'avaient aucune va
leur et n'étaient bonnes qu'à être démolies ; c'est encore une perte 
Sèche. 

M. Walravens. Je l'ai dit avant vous, Monsieur Allard. 

M. Allard. J'en suis enchanté, cela prouve que ce que je dis 
est vrai. 

Le premier rapport constate que les frais de premier établisse
ment s'élevaient à fr. 9,051,776-24 et que la dépense à faire encore 
était de 2 millions, soit en tout 11 millions. 

On comptait sur une recette à provenir dos vieux matériaux; 
cette recette devait, s'élever à 1 million, et l'on espérait maintenir 
le coût de l'usine à 10,000,000 de francs. 

Or, Messieurs, vous savez combien ce chiffre a été dépassé. 

Comment a-t-il été dépassé? Il est intéressant de le savoir. 

Chaque année, on a chargé le compte de premier établissement; 
cette année encore, en annonce que notre usine est achevée, est 
en complet état, et on charge le compte de premier établissement 
d'une somme de fr. 1,697,527-82. Cela est énoncé dans le rapport. 

Nous verrons tout à l'heure ce qui en est. 

Et nous arrivons ainsi à un total de prélèvement de 
fr. 4,256,898-75, de telle sorte que notre usine, qui devait coûter 
10 millions, en coûtera peut-être 15 ou 18. 

M. Richald. Voulez-vous me permettre une question? Où 
trouvez-vous cette somme de 16 cent mille francs? 

M. Allard. Je vous le dirai tout à l'heure, je reprendrai ce 
chiffre. 

Je constate donc que nous devons faire de très sérieuses ré
flexions sur la véritable valeur de notre usine et, par conséquent, 
sur les calculs qui servent de base à toute cette discussion. 

Maintenant, Messieurs, j'entre dans l'examen, année par année, 
des bénéfices que l'on prétend avoir réalisés. 



Je prends le premier bilan présenté, celui de l'exercice 1876, 
i l esl daté du 16 avril 1877. 

Vous le trouverez au Bulletin communal de 1877, première 
partie, page 274 ; on accuse pour cette première année un bénéfice 
de fr. 559,142-96. 

Tout à l'heure, l'honorable M . Delecosse m'interrompait à pro
pos du mot bénéfice, mais ce mot se trouve tout au long dans le 
l'apport. 

Voici ce que je lis : 
«Le bénéfice de l'exploitation est donc de fr. 339,142-96, soit 

environ 5 1/2 p. c. du capital affecté jusqu'aujourd'hui au service 
du gaz. » 

Et tout cela passe comme une lettre à la poste, et l'on continue 
à dire : Voilà les bénéfices. 

Eh bien ! au lieu d'un bénéfice, i l y a une perte. Que diriez-vous, 
s'il vous plaît, d'une société qui annoncerait à ses actionnaires 
qu'elle a fait un bénéfice de 539,000 francs, qui distribuerait un 
dividende en conséquence, mais qui oublierait de porter au passif 
de son bilan l'intérêt de son capital? 

M . l'Echevin-Président. Je dois faire remarquer qu'il est dit : 
« Intérêt du capital engagé. » On ne parle pas des bénéfices. 

M . Allard. Pardon ! i l est dit : « Bénéfices-de l'exploitation. » 

M . Walravens. Soit 3 1/2 p. c. du capital engagé. 

M . A l l a r d . Ne m'interrompez pas. 
M . l'Echevin-Président Vous attaquez un document officiel ; 

ce que vous dites pourrait faire croire que ce document, émanant 
de l'Administration, a induit le public en erreur. 

M . Allard. I l parle d'un bénéfice qui n'existe pas. 
Voici ce que dit le rapport : 
« Le bénéfice de l'exploitation est donc de fr. 559,142-96, soit 

environ 3 1/2 p. c. du capital affecté jusqu'aujourd'hui au ser
vice du gaz. » 

Ce n'est pas un bénéfice. (Interruption.) 
Je ne comprends pas ces interruptions continuelles, je suis un 

peu fatigué d'être interrompu sans cesse. 
Je dis qu'il y a une perte, alors qu'on se sert du mot bénéfice 

pour tromper les gens. On ne peut pas se servir de ce terme, que je 
critique. 

Je ne veux pas passionner le débat, mais j'entends dire toute la 
vérité : i l faut qu'on la sache. 

Je constate donc que cela a passé comme une lettre à la poste, et 
l'on viendra dire encore aujourd'hui : « Tous les ans, i l y a un béné
fice et tous les ans i l va en augmentant. » 
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(e cous te répète, ¡I n'y a pas eu de bénéfice, il y a eu une perte 
pour l'exercice 1876. 

L'intérêt du capital engagé est de 436,000 francs, donc vous vous 
trouvez en perte. 

H ya plus, on porte comme valeur en magasin du matériel, et 
le matériel a compté, comme frais de premier établissement, pour 
la somme de fr. 157,505-05. On arrive ainsi à un écart conside
rable. 

Si vous rectifiez le compte ainsi qu'il doit l'être, voici où vous en 
arrivez : 

Dépenses générales . . . fr. 2,868,024 03 
Annuités 456,000 » 

fr. 5,504,024 03 
Recettes générales . . . fr. 3,069,666 99 • 

Perles fr. 234,557 04 

Voilà, Messieurs, le résultat de la première campagne de notre 
usine à gaz, et cela avec le prix exorbitant de 20 centimes le mètre 
cube. 

Voilà les résultats que l'on obtient avec la régie. 
Du reste, si vous voulez avoir la preuve que nous avons ex

ploité à perle et que le bénéfice dont on parle est un pur mirage, 
voyez ce qu'a coûté le gaz fabriqué et voyez ce qu'il a produit. 

Vous verrez que le gaz vendu à fr. 0-20 a coûté fr. 0-24. Ces 
calculs sont faciles à vérifier. 

Passons maintenant à la deuxième année. 
Le compte de l'exercice 1877 figure au Bulletin communal, 

page 199, et ce n'est plus un bénéfice de 559,000 francs que l'on 
constate, mais bien de fr. 638,108-28; c'est toujours le même 
système : pas d'annuités, pas d'intérêts, et l'on porte en magasin 
une valeur de fr. 65,059-28. 

Voici le compte exact. : 

Dépenses générales fr. 2,468,020 33 
Annuités . . . . . . . 436,000 » 

fr. 2,904,020 33 
Recettes générales 3,041,069 55, 

Bénéfice, fr. 137,049 » 

Je passe à l'exercice 1878. 
Ici l'on porte pour la première fois un amortissement du capital 

'le 371.000 francs. 
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Je me demande pourquoi ce chiffre plutôt qu'un autre. 
Je comprends une exploitation qui porte en amortissement 

toutes les dépenses de premier établissement. 
Mais ce chiffre de fr. 571,150-67 est de pure fantaisie : annuités 

et amortissement comptés, les bénéfices réels sont réduits à 
517,149 francs. 

Par contre, nous trouvons une majoration considérable du compte 
de premier établissement. Il était en 1877 de fr. 10,444,478-64; 
il se monte en 1878 à fr. 11,720,755-65; il y a donc une augmen 
lation de fr. 1,276,256-99. 

Celle augmentation provient de la somme payée à la Compa
gnie continentale pour la reprise des canalisations et des branche
ments. 

Cependant c'était une dépense prévue dans les dix millions de 
premier établissement; elle n'aura été portée dans le compte de 
1878 que pour cacher combien, dès l'origine, les prévisions ont été 
dépassées. 

Nous arrivons maintenant au dernier exercice de 1879 et nous 
voyons qu'on parle avec une grande certitude d'un bénéfice de 
1,425,000 francs ; mais on continue à ne pas parler d'annuités. 
Or, elles s'élèvent cette fois à 600,000 francs, ce qui réduit les 
bénéfices à 825,000 francs. 

On ne propose qu'un amortissement de 250,000 francs, ce qui 
réduit les bénéfices à 575,000 francs. Voilà le bénéfice réel de 
l'exercice actuel. 

On ne peut donc faire valoir un bénéfice de 1,425,000 francs, 
car c'est absolument une illusion. 

Cependant, avant d'arriver à une conclusion définitive pour cet 
exercice, j'attendrai des explications sur le chiffre qu'atteini celte 
année le compte de premier établissement, chiffre qui accuse une 
majoration de fr. 1,697,359-22, dont je ne trouve la justification 
nulle part. 

On m'a demandé tout à l'heure où j'avais puisé ce chiffre. 

Voici : le rapport de 1878 (p. 199) porte le capital-usine à 
fr. 11,720,755-65; celui de 1879 (p. 6) le porte à fr. 15,418,074-85, 
et je crois bien que cela fait une majoration de fr. 1,697,559-22. 
Il serait désirable qu'on nous dise quel emploi a été fait de celle 
somme considérable. 

Je ne sache pas que l'on ait fait des dépenses importantes, et je 
voudrais avoir des explications complètes sur ce point. 

Nous aurions donc pour l'exercice 1879 un bénéfice de 
575,000 francs ; mais avant que j'admette définitivement ce chiffre, 
j'ai besoin des explications que je viens de réclamer. 

Le chiffre de fr. 1,697,559-22 peut être le résultat d'imputations 
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un peu trop généreuses faites sur le compte « premier établisse
ment. » 

je ne nie prononce pas sur ce point, nous aurons certainement 
des explications à cet égard, mais je crois pouvoir dire, dès à pré
sent, que les bénéfices véritablement étourdissants dont on nous 
parle et qui subissent une progression constante, sont une véritable 
illusion. 

,1e vais aborder maintenant le deuxième point de la discussion. 
Ayant réduit les bénéfices réalisés à leur juste valeur, voyons un 

peu de quoi ils proviennent; demandons-nous si la progression 
alléguée de ces bénéfices se maintiendra toujours, si nous nous 
trouvons en présence d'un avenir véritablement séduisant, si le 
Pactole, venant de l'usine à gaz, va couler dans la caisse communale 
de Bruxelles. 

J'ai la prétention, Messieurs, de vous démontrer que les bénéfi
ces que nous faisons actuellement, et que la progression qui a été 
constatée dans ces bénéfices, pendant les trois derniers exercices, 
proviennent de ce que nous gagnons aujourd'hui ce que nous per
dions jadis. Nous gagnons ce que nous ne perdons plus, voilà la 
vérité. 

Le bénéfice sérieux que nous pourrions faire serait celui résul
tant de l'augmentation du débit du gaz. 

Nous avons un bénéfice de ce chef, mais il n'est pas très consi
dérable. 

La progression des bénéfices provient de ce que l'exploitation 
primitive, entourée de tâtonnements, manquant encore de l'ordre 
nécessaire à un établissement de cette importance, est devenue une 
exploitation définitive, régul ière , normale. Si je dis que nous 
sommes arrivés à ce résultat, c'est que la commission e l le -même 
le proclame à deux reprises différentes dans ses rapports. 

Examinez les recettes et les dépenses des quatre dernières années 
et vous verrez que les bénéfices résultent de réductions cons idé
rables du chef de dépenses . 



1876 

Compte de 1er établissement . . . . Fr. 9,031,776 24 

Matières en distillation » 1,627,674 97 

Salaires de fabrication » 442,440 43 

Dépenses de l'usine » 2,345,727 53 

Gaz fabriqué Ms 20,513,077 

» vendu » 10,660,000 

» perdu. . . . . . . . . » 6,467,000 

Recettes du gaz Fr. 2,130,137 69 

Plus-value » » 

Recettes des sous-produits . . . . » 643,932 75 

Dépenses générales » 2,868,024 03 

Recettes générales » 3,069,666 94 

Dépenses amorties (1er établissement) » » 

Annuités » 436,000 » 

Bénéfice déclaré » 339,142 96 
Bénéfice réel . . . . . » » 
Perte » 2 3 4 , 3 5 7 0 9 

1877 1878 1879 

Fr. 11,344,778 64 

» 1,405,928 11 

» 248,455 79 

» 2,073,801 10 

Ms 18,200,042 

» 11,415,647 

» 3,561,860 

Fr. 2,248,174 10 

» 118,036 41 

» 672,761 75 

» 2,468,020 33 

» 3,041,069 33 

» 

» 436,000 » 
» 638,108 28 
» 137,049 » 

» 

Fr.11,720,735 63 

» 1,099,865 20 

» 199,835 31 

» 1,676,663 08 

Ms 16.841,330 

» 12,151,473 

» 2,000,647 

Fr. 2,412,177 27 

» 164,003 17 

» 696,131 48 

» 2,068,659 92 

» 3,256,940 37 

» 371,130 67 

» 500,000 » 

» 1,168,280 45 

» 317,149 78 

Fr. 12,254,453 47 

» 951,341 29 
—- „ 

» 179,484 03 
C P 

» 1,517,523 79 

Ms 16,155,950 

» 12,220,314 

» 1,370,115 

Fr. 2,502,860 » 
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» 3,419,304 98 

» 240,790 74 
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» 1,424,855 88 
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Vous voyez, Messieurs, que nous avons lait une économie colos
sale sur nos frais d'exploitation. 

Les résultats obtenus en ces quatre années sont réellement ma-
nùfiques; ils font bien augurer de notre exploitation et font l'éloge 
llu personnel. 

Mais de là à faire miroiter à nos yeux des bénéfices énormes et 
une progression considérable de ces bénéfices, il y a loin, et je 
crois que nous ne devons pas nous laisser égarer. 

Vous pouvez voir, Messieurs, par ce même tableau, le chiffre de 
ce que nous avons vendu de gaz, de ce que nous avons encaissé, et, 
par conséquent, la progression vraie des bénéfices. 

En 1876, nous avons vendu 10,660,000 mètres cubes de gaz. 
En 1879, ce chiffre s'est élevé à 12,220,514 mètres cubes. 

Aussi nos recettes, de fr. 2,130,137-69, montent à 2,502,860 
francs. C'est une progression très jolie, mais qui n'atteint pas, à 
beaucoup près, le chiffre que l'on veut nous faire accepter. 

Voici la progression dans les produits de la vente du gaz, en 
prenant pour base l'exercice de 1876 : 

On a vendu en 1877 pour fr. 118,056-41 de gaz de plus que 
l'année précédente; en 1878, pour fr. 164,003-17; en 1876, pour 
fr. 90,682-73. 

11 y a là une progression assez considérable, puisqu'elle atteint 
à peu près une moyenne de 125,000 francs. 

Mais il est à remarquer que la grande majoration constatée en 
1878 provient de ce que l'on a ajouté à l'exploitation l'éclairage du 
quartier Léopold. 

Et il ne faut pas oublier qu'en 1879, cette année que l'on nous 
présente comme donnant des résultats si magnifiques, nous tom
bons à un chiffre d'augmentation de fr. 90,682-73. 

Voici une observation qui peint exactement la situation : 
En 1878, la moyenne de consommation a été par compteur de 

1,157 mètres cubes. 
En 1879, elle a été de 1,111 mètres cubes, soit une diminution 

de 46 mètres cubes par compteur. 

Cela ne veut-il pas dire que nous avons atteint l'apogée de 
notre situation. 

Nous vendrons, sans doute, chaque année une plus grande quan
tité de gaz, mais nous ne pouvons espérer, en continuant à exploiter 
comme nous exploitons, les résultats splendides que l'on nous 
promet. 

Il faut, comme je le disais au début de cette discussion, trouver 
ailleurs la plus-value que notre usine peut rapporter. 

Cet établissement est outillé pour acquérir une très grande 
extension. Mais je pense, pour ma part, qu'une entreprise particu-



lière seule, et non une administration publique, est en mesure de 
profiter de cette situation. 

En résumé donc, en 1876, à mon avis, il y a une perle de 
234,000 francs. 

En 1877, le bénéfice a été de 137,000 francs. 
En 1878, il s'est élevé à 517,000 francs. 
Quant à celui de 1879, je réserve mon opinion jusqu'à ce qu'on 

m'ait expliqué la cause de ce chiffre énorme de fr. 1,697,327-82 
ajouté au compte de premier établissement. 

On a beaucoup parlé de l'équilibre du budget et de la somme de 
1,450,000 francs qui nous est nécessaire à cet effet. Certes, il 
serait désirable que cet équilibre existe, mais nous ne pouvons 
arriver à ce résultat qu'en majorant indéfiniment notre compte de 
premier établissement. 

Nous avons 12,000,000 ou 15,000,000 de francs engagés dans 
cette affaire. Voulea-vous encore augmenter cette somme, qui sera 
compromise un jour par les progrès de la science et l'introduction 
de l'électricité pour l'éclairage? Pour ma part, je ne saurais me 
résoudre à suivre celte voie. 

A moins que vous ne chargiez encore le compte de premier 
établissement, voici quelles seront, selon moi, les prévisions pour 
1880: 

Il faudra établir un nouveau gazomètre, soit une dépense de 
600,000 francs ; il faudra tenir compte des dépenses faites pour 
l'installation du gaz dans le Parc, soit environ 80,000 francs. 

M. l'Echevin Delecosse. Cela a coûté beaucoup moins. 

M. Allard. La canalisation qu'il faudra développer dans la ville 
coûtera 100,000 francs. Enfin, il faudra établir la canalisation de 
l'Exposition. 

Voilà des dépenses considérables. 
11 faut aussi tenir compte de l'annuité, et l'on arrive ainsi à un 

total de 1,300,000- 1,400,000 ou 1,500,000 francs ; et dites-moi 
quel chiffre vous pourrez porter en bénéfice au budget de 1880. 

J'ai examiné les prévisions de la comptabilité actuelle et les 
prévisions de l'avenir. 

Je vais maintenant entrer dans l'examen des autres questions. 
On a dit : pourquoi un entrepreneur particulier obtiendrait-il de 
meilleurs résultats qu'une régie tenue par une administration 
publique ? 

D'abord une société ou un entrepreneur particulier serait sur
veillé d'une manière rigoureuse et aurait un intérêt plus direct à 
avoir une exploitation conduite, non seulement industriellement, 
mais aussi commercialement, et tous ceux qui participent à l'affaire 
ont un intérêt plus direct que lorsqu'il s'agit d'une administration 
publique. * 
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In responsabilité d'un conseil d'administration cl d'un conseil 
de surveillance dans une société anonyme est beaucoup plus effi
cace (pic la surveillance d'une administration publique, quel que 
<oit son zèle. 

Nous avons encore un exemple de ce que valent les régies dans 
les erreurs que j'ai successivement relevées. 

Une société a un intérêt pécunia ire ; ses administrateurs ont une 
responsabilité personnelle, rée l l e ; ils voient les choses de beaucoup 
plus près. 

Mais ce n'est pas seulement cela qui me détermine. 
Une société peut être marchande. 
Je comprends que la Ville de Bruxelles, lorsqu'elle y est forcée 

et contrainte, ou lorsqu'elle y trouve un bénéfice tout à fait extraor-
traordinaire, consente à faire une grande opération qui ne soit pas 
précisément de l'administration publique, consente à établir une 
régie. Mais qu'elle se fasse commerçante , aille soigner la pratique, 
— permettez-moi cette expression vulgaire, — je ne l'admets pas. 

Eh bien! c'est cependant dans la diffusion de l'emploi du gaz que 
Ion doit chercher la plus-value que l'on peut attendre de l'affaire. 

Il faut qu'une société pousse les particuliers à se servir du gaz 
non pas seulement comme éclairage, mais comme chauffage, qu'elle 
introduise le gaz comme moteur industriel. 

Il est possible, Messieurs, et je crois que c'est l'avis des sociétés 
qui ont soumissionné ou qui soumissionnent, que notre usine, dans 
les mains d'une société particulière, puisse fournir en dehors de 
la commune de Bruxelles. 

Voilà des sources de bénéfices que peut espérer une entreprise 
privée, qui n'existent pas pour une administration publique. 

Messieurs, une seconde question se présente : la Ville ne court-elle 
aucun risque? Elle a engagé dans cette affaire un capital colossal. 

Eh bien! que demain le problème de l'éclairage par l'électricité 
soit résolu, que la solution pratique de cette question, qui n'est 
encore aujourd'hui qu'une question scientifique, soit trouvée, la 
Ville se verra alors en présence de ce dilemme : ou bien continuer 
à éclairer pendant 06 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que le capital soit 
amorti au moyen d'un système qui devrait être relégué aux anti
quités, ou bien sacrifier le capital colossal que représente l'usine 
pour se lancer résolument dans les nouvelles pratiques. 

Messieurs, c'est là un danger considérable. 
La première fois que nous avons discuté cette question, j'avais 

déjà présenté celte objection. Un homme spécial, un homme de 
science que je regrette de ne pas voir parmi nous aujourd'hui, 
notre collègue M. Depaire, nous disait : « II se passera encore 
du temps avant que Ton arrive à appliquer l'éclairage par l'élec
tricité. :> 

Je crois, Messieurs, que notre honorable col lègue se trompe. 
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Quand on voit les progrès que les sciences ont faits en cinquante 
ans, i l n'est pas permis de dire qu'un problème scientifique posé 
devant l'humanité ne recevra pas une solution prochaine. Je crois 
moi, à la solution prochaine de la question de l'éclairage par 
l'électricité. J'ai des raisons d'y croire, des raisons qui sont du 
domaine de la pratique. 

En effet, l'éclairage par l'électricité est appliqué; les hommes 
spéciaux vous diront qu'il n'y a plus à résoudre que deux ques
tions d'une importance secondaire : le coût et la durée de cet 
éclairage. 

Mais à Paris vous voyez la voie publique éclairée au moyen de 
l'électricité. Nous avons pu suivre en quelque sorte pas à pas, à 
l'Avenue de l'Opéra, les progrès que faisait la question. Tout le 
monde a pu constater que cet éclairage, très désagréable au début, 
a subi des perfectionnements et qu'il est, au contraire, très satis
faisant aujourd'hui. 

Les quais de Londres sont tous éclairés par l'électricité, et il y 
a un mois à peine, me trouvant dans cette ville, j'ai vu que le 
conseil communal avait porté à l'ordre du jour la question de 
l'éclairage par l'électricité des ponts de la Tamise. 

Voilà les résultats déjà obtenus au point de vue de l'éclairage de 
la voie publique. 

Des progrès se font chaque jour aussi au point de vue de l'éclai
rage des particuliers et des établissements industriels dans plu
sieurs grandes villes et même à Bruxelles. 

Vous pouvez voir, en effet, les bureaux de la télégraphie cen
trale, à in gare du Nord, éclairés à l'électricité. 

Vous pouvez voir également à Paris le même système d'éclairage 
fonctionnant dans les ateliers de la Compagnie du Nord. 

Il y a enfin une société qui vient de se constituer, je crois que 
c'est la Société Carrels et C i e , pour entreprendre l'éclairage par 
l'électricité chez les particuliers. On m'en avait promis un prospec
tus, je ne l'ai pas reçu malheureusement, mais je puis affirmer 
l'exactitude du fait. 

Eh bien ! Messieurs, je vous le demande, où en serons-nous 
quand la solution de ce grave problème sera définitivement ac
quise? 

Je prévois une objection. » Comment, me dira-t-on, est-il pos
sible qu'une Société consente, dans ces conditions, à entreprendre 
une pareille affaire? Elle courrait donc tout droit à sa ruine! Vous 
vous effrayez donc bien trop ; nous ne sommes pas aussi près d'un 
résultat pratique que vous le croyez. 

Mais, Messieurs, c'est pour cela que, dès l'origine de cette dis
cussion, j 'ai dit ceci : Ce n'est pas la concession de notre usine à 
gaz, soit que nous la vendions, soit que nous la louions, qui va 
faire l'objet du contrat. Non, c'est la concession de l'éclairage 
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public, par un m o y e n q u e l c o n q u e a d m i s , p o u r v u q u ' i l so i t le 
meilleur dans la p r a t i q u e , a i n s i q u e j e l ' a i e x p l i q u e a u d é b u t de 
mon examen. 

Ce que nous c o n c é d e r o n s , ce sera l ' e x p l o i t a t i o n de l ' é c l a i r a g e 
public, avec cette o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é d ' é c l a i r e r pa r les 
moyens les p lus nouveaux e n t r é s dans l a p r a t i q u e . 

Une soc ié té peut s 'exposer à u n e te l le é v e n t u a l i t é , p u i s q u e l ' é v é 
nement procurera u n au t re m o y e n d ' exp lo i t e r sa c o n c e s s i o n ; ce 
moyen sera n é c e s s a i r e m e n t m e i l l e u r , p l u s é c o n o m i q u e e l p l u s p r o 
ductif, et, par c o n s é q u e n t , l a per te q u ' e l l e s u b i r a sera l a rgemen t 
compensée par les nouveaux b é n é f i c e s q u ' e l l e f e ra . 

Les avantages de la p r o p o s i t i o n faite à la V i l l e sont c e u x - c i : 
1° Suppress ion de la r é g i e . L e j o u r o ù toutes les r é g i e s de la 

Vi l l e auront d i s p a r u , sera u n beau j o u r p o u r n o i r e A d m i n i s t r a 
tion ; 

!2° Nous faisons r e n t r e r dans les caisses de l a V i l l e l a s o m m e de 
12,000,000 q u i a é t é d é p e n s é e , sans d e v o i r v é r i f i e r l a r é a l i t é de ce 
chiffre, et nous y a joutons u n b é n é f i c e de 3 , 0 0 0 , 0 0 0 ; 

5° L 'us ine reste no t re p r o p r i é t é ; nous ne faisons q u ' e n c o n c é d e r 
l'usage ; 

4° Nous nous r é s e r v o n s l a m o i t i é des b é n é f i c e s de l ' e n t r e p r i s e . 

Avons-nous q u e l q u e chose à c r a i n d r e dans une c o m b i n a i s o n 
pareille? E t n 'avons-nous pas de garant ies suffisantes avec u n e 
société au capi ta l de 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ? L a V i l l e exe rce ra u n c o n t r ô l e 
permanent et s é v è r e , et le j o u r o ù l a s o c i é t é n ' e x é c u t e r a pas ses 
engagements, la V i l l e r e n t r e r a dans l a p r o p r i é t é de l ' u s i n e et e l l e 
exploitera p o u r son c o m p t e . 

Un autre avantage q u ' o n nous offre, c'est u n b é n é f i c e a n n u e l 
assuré de 6 0 0 , 0 0 0 francs pendan t s ix ans , ce q u i r e p r é s e n t e à p e u 
près , avec l ' i n t é r ê t de nos 1 5 m i l l i o n s , no t r e recet te a c t u e l l e . 

A combien fau t - i l c a l c u l e r cet i n t é r ê t ? Es t - ce à 4 . 1 7 p . c , t aux 
de notre de rn ie r e m p r u n t ? C e n'est pas m o n a v i s ; q u a n d on a u n 
capital en m a i n , i l ne s 'agit pas de s a v o i r ce q u ' i l p o u r r a i t c o û t e r , 
mais ce q u ' i l vaut . 

Si la V i l l e de B r u x e l l e s a b e s o i n d 'argent p o u r des t r a v a u x 
nécessaires , c o m m e le r ed res semen t de l a M o n t a g n e de l a C o u r , e l l e 
trouve là i m m é d i a t e m e n t toutes les r e s s o u r c e s . 

Et, dès l o r s , je c ro is q u ' o n peu t b i e n en é v a l u e r l ' i n t é r ê t à 
S p. c , soit à 7 5 0 , 0 0 0 . 

Celle somme, a j o u t é e aux 6 0 0 , 0 0 0 francs de b é n é f i c e s ga ran t i s , 
r ep résen te 1 , 3 5 0 , 0 0 0 f rancs . S i l ' on veut r é d u i r e cette s o m m e de 
100,000 francs, j ' y c o n s e n s ; cela fait t ou jou r s 1 , 2 5 0 , 0 0 0 francs 
bien garantis pendant s ix ans . D a n s ces c o n d i t i o n s , l ' é q u i l i b r e d u 
budget de la V i l l e n'est pas s e n s i b l e m e n t m o d i f i é , nous r en t rons 
dans les capi taux que nous avons e x p o s é s , et nous garant issons 
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l'avenir sans courir aucun risque. Ne devons-nous pas faire un 
certain sacrifice pour arriver à une pareille situation? 

D'autre part, la proposition que je discute réduit le prix de 
l'éclairage des particuliers à 0.18 le mètre cube, soit une différence 
totale sur le prix actuel de 250,000 francs par an. 

Voulez-vous maintenir ce prix de 0.20 cl décider que la Ville 
prélèvera avant tout 0.02 par mètre cube vendu ? Cette proposi
tion, qui n'est pas mienne et que je n'appuie pas, a été faite; or, 
on trouverait là une ressource de 250,000 francs par an sans 
aggraver la situation actuelle. 

Que peut nous réserver une concession dans l'avenir? Ou bien 
l'exploitation prospérera, et alors les bénéfices que nous partage
rons augmenteront, ou bien elle ne prospérera pas, mais alors on 
devra reconnaître qu'elle n'aurait pas prospéré davantage dans les 
mains de la Ville. Car il est incontestable, je crois l'avoir démon
tré, qu'une société qui voudrait exploiter notre usine, aurait pour 
cela beaucoup plus de ressources que l'Administration communale. 

Quel est le sacrifice que nous faisons? Nous acceptons une majo
ration du taux de l'intérêt des capitaux engagés et nous sacrifions 
la moitié de nos bénéfices après six années. Pendant les six premières 
années, notre bénéfice actuel nous est garanti par un prélèvement 
de 600,000 francs par an. 

Pour l'avenir, nous avons d'abord à compter sur l'augmentation 
de recettes qu'une société peut obtenir. 

En somme, le sacrifice sera-t-il réel ? Je n'en sais rien, mais j'ai 
des raisons d'en douter. 

L'exploitation de l'usine à gaz n'acquerra-t-elle pas une telle 
extension que notre sacrifice sera compensé par notre part dans la 
plus-value des bénéfices? Il y aura peut-être un sacrifice de notre 
part, mais ne devons-nous pas le faire pour nous assurer une situa
tion certaine, pour faire cesser Valea que nous courons? 

Et d'ici à six ans, nous aurons trouvé moyen d'équilibrer autre
ment notre budget. 

Soyez persuadés, du reste, que si ces grands bénéfices n'étaient 
pas réalisés par une société, ils ne le seraient pas davantage par la 
Ville. 

Nous devrions donc continuer à équilibrer notre budget au 
moyen de prélèvements sur les frais de premier établissement. 

Or, ce serait là une voie funeste, mauvaise, dangereuse, dans 
laquelle vous n'entrerez pas. 

Il est incontestable que vous vous trouvez dans la nécessité d'ar
rêter dès aujourd'hui les imputations sur votre compte de premier 
établissement, et, dès lors, vous ne pouvez plus compter sur les 
bénéfices que vous avez cru pouvoir portera votre avoir annuel; 
dites-moi ce que devient l'équilibre de notre budget. 
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Voila les considérations que j'avais à faire valoir en faveur, non 
pas de l'adoption pure et simple du projet A, cela n'est la conclu-
non ni de la minorité, ni de la majorité, mais en faveur de la con-
linuation des négociations, en prenant pour base ce projet. 

J'ai dit. 
M . l'fichevin-Président. La parole est à M . Walravens. 

Des membres. L'heure est trop avancée. 
M . l'Echevin-Président. Nous remettrons donc à une autre 

séance. Une séance ne suffira probablement pas pour épuiser la 
discussion. Je propose donc au Conseil de se réunir mercredi et 
lundi prochain. 

— Adhésion. 

M. l'Echevin Delecosse donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 15 mai 
1880, une encaisse de fr. 1,174,250-92. 

— Pris pour notification. 

M. l'Echevin Delecosse. Au nom du Collège, je prie le Conseil 
de vouloir bien renvoyer à l'examen de la Section des finances 
une lettre par laquelle M . Goldschmidt : 1° offre à la Vi l le d'acqué
rir le terrain qui longe le marché de la rue de la Loi ; 2° demande 
un prêt sur les constructions qu'il se propose d'ériger sur ce 
terrain. 

—- Le renvoi à la Section des finances est ordonné. 

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



C O M P A G N I E G É N É R A L E D E S M A R C H É S . — P R Ê T SUR 

C O N S T R U C T I O N S . — RAPPORT DÉPOSÉ, AU NOM DU COLLÈGE 

ET DE LA SECTION DU CONTENTIEUX, PAR M . L'ECHEVIN VAUTHIER. 

Par deux conventions des 21 août et 15 septembre 1874, approu
vées par le Conseil communal les 5 octobre et 21 décembre 1874, 
et par le Roi, le 4 novembre 1874 et le 28 janvier 1875, la Ville de 
Bruxelles a vendu à la Compagnie générale des marchés le terrain 
sur lequel a été élevé le Palais du Midi, et elle a promis de lui 
faire des avances de fonds à concurrence d'une somme principale 
de 50 p. c. du coût des constructions. 

De la discussion qui a précédé le vote de la première conven
tion, et qui est rapportée au Bulletin communal 1874, tome II, 
p. 129, i l semble résulter que le Conseil communal a limité le 
délai pendant lequel la Compagnie pourrait user du crédit qui lui 
était ouvert à trois ans à dater de l'approbation de la convention. 

Mais le procès-verbal de la délibération du 5 octobre 1874 est 
conçu comme suit : 

« M . Bischoffsheirn propose de limiter au terme de trois années 
après la construction l'obligation pour la Ville de faire des 
avances à concurrence de 50 p. c. de la valeur des bâtiments. — 
Adhésion. 

» Les conclusions du rapport, avec l'amendement au contrat 
proposé par M . Bischoffsheirn, sont mises aux voix par appel nomi
nal et adoptées à l'unanimité des membres présents ». 

La délibération a été annexée au contrat du 21 août 1874 et, 
dans le contrat du 15 septembre 1874, qui a été présenté au 
Conseil comme le complément du premier et comme conclu aux 
mêmes conditions, la clause suivante a été introduite : « Toute
fois, la Ville ne sera plus tenue de faire ces avances si la Compa
gnie générale des marchés n'en réclame pas le bénéfice dans un 
délai de trois ans au plus tard après l'achèvement des construc
tions ». 

Dans la séance du Conseil communal du 3 avril 1879, Bulletin 
communal, tome I, p. 245, 246, l'honorable M . Godefroy a émis 
l'avis, en s'appuyant sur la discussion de la convention du 21 août 
1874, que la Compagnie des marchés n'avait plus le droit de 
réclamer les avances, à eause de l'expiration du délai de trois 
années, et i l a demandé que les engagements ou prétendus engage
ments fussent soumis aux Sections compétentes etqu'aucune somme 
ne fût payée sans un vote ultérieur du Conseil. 

M . le Bourgmestre Anspach a répondu : « Puisqu'il y a doute 
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et que la question est soulevée, nous avons résolu de renvoyer les 
contrats à la Section du contentieux, et rien ne sera fait sans le 
Conseil communal ». 

La Section du contentieux, consultée, a été d'avis que la Ville ne 
peut pas, en s'appuyant sur l'expiration du délai, refuser le prêt, 
parce que c'est le procès-verbal de la séance qui, seul, a un carac
tère authentique et qui fait foi. 

Mais la Section, dans la même séance, a pensé qu'une autre 
condition des contrats n'avait pas été observée par la Compagnie 
des marchés. Les contrats stipulent, en effet, que les constructions 
seront élevées d'après les plans, devis et métrés à approuver et que 
le montant des avances sera déterminé par les délégués de la 
Ville, en prenant pour base les devis approuvés. 

Or, en fait, les plans et devis n'ont jamais été soumis à l'appro
bation du Collège. 

Toutefois, après avoir reçu communication de la réponse de la 
Compagnie à la lettre du Collège qui lui faisait part des observations 
de la Section du contentieux, celle-ci, dans sa séance du 28 février 
dernier, a décidé qu'il y avait lieu d'effectuer le prêt, tout en 
tâchant d'obtenir de la Compagnie qu'elle se contente d'une somme 
inférieure à 50 p. c. de la valeur des constructions. 

La Compagnie, sous la date du 22 mars, nous a remis l'état des 
dépenses faites pour la construction du Palais du Midi, en ajoutant 
qu'elle tenait à notre disposition tous les documents, quittances, 
contrats, etc., à l'appui de ce relevé. 

Ce relevé s'élève à la somme de 5,816,750 francs, y compris les 
intérêts des capitaux employés pendant la durée de la construction, 
mais non compris les honoraires de l'architecte, la taxe sur les 
bâtisses et les droits d'égout. 

D'après notre service technique, la valeur du Palais du Midi, 
y compris ces honoraires et ces taxes, mais sans avoir égard aux 
intérêts, est de 5,700,000 francs. 

D'après une communication verbale, la Compagnie des marchés, 
au lieu de 1,850,000 francs, se contenterait d'une avance de 
1,600,000 francs. 

Le Collège est d'avis, comme la Section du contentieux, qu'il y a 
lieu de faire l'avance des 1,600,000 francs demandés. 



R A P P O R T PRÉSENTÉ PAU M . L E C O N S E I L L E R BECQUET, AU NOM DE 

LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LES PROPOSITIONS 

PARVENUES A L'ADMINISTRATION COMMUNALE POUR LA REPRISE DE 

L 'DSINE A G A Z . 

Messieurs, 

Dans voire séance du 12 janvier dernier, vous avez nommé une 
Commission spéciale pour examiner les propositions qui étaient 
parvenues à M. le Bourgmestre pour la reprise de l'usine à gaz. 

Votre Commission, réunie une première fois, a examiné s'il y 
avait lieu de céder la régie du gaz; elle a paru unanime à penser 
que la cession ne serait possible qu'en présence d'offres excessive
ment avantageuses. 

Aucune proposition formelle n'étant arrivée, la Commission, 
pour pouvoir se former une idée de ce que la Ville pourrait obte
nir, a cru devoir inviter les demandeurs à produire un projet de 
contrat ou de cahier de charges, laissant en blanc le chiffre prin
cipal, mais déterminant toutes les autres conditions auxquelles ils 
subordonneraient leurs offres d'achat ou de louage. 

Dans sa seconde séance, la Commission a examiné les propositions 
nouvelles, au nombre de trois; de ces propositions, deux ne fai
saient qu'indiquer les bases, sans chiffre aucun ; la troisième con
tenait des données déterminées. 

En présence de ce résultat, la Commission décida de ne plus tenir 
compte, pour l'expression de l'avis qui lui était demandé par le 
Conseil communal, que des offres formelles et complètes qui lui 
seraient communiquées avant le 25 février. Tous les demandeurs 
furent informés de cette décision. 

La troisième séance de la Commission a été consacrée à l'examen 
des nouvelles propositions qui lui étaient parvenues, au nombre de 
cinq, et qui avaient été classées sous les lettres A, B, C, D, E. 
A la suite d'un examen approfondi, la Commission a émis à l'unani
mité l'avis qu'aucun des projets n'est acceptable. Une seconde 
question a ensuite été discutée, elle était ainsi formulée : 

Une des propositions (le projeta) ne donne-t-elle pas un système 
qui parait de nature à pouvoir servir de point de départ à une 
négociation nouvelle ou à la confection d'un cahier des charges 
pour une adjudication publique? 

La réponse à celte question a aussi élé négative, mais par 4 voix 
contre 5. 


