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La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Echevin-Président; de L'Eau, Delecosse, 
Echevins; Becquet, Walravens, faisant fonctions d'Echevin; 
Demeure, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Bischoffsheim, Pigeolet, 
Hochsleyn, Weber, Mommaerts, Veldekens, Bauffe, Gheude, 
Guillery, Beyaert, Vauthier, Doucet, Pilloy, Allard, André, Yseux, 
Dustin," Richald, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire intéri
maire. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 
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M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce adres
sée BU Guwil : 

Par requête en date du 18 mars Ì S 8 I , W. Lacomblé, secrétaire 
de la Ville, sollicite sa mise à la pension Je retraite, avec demande 
déméritât. 

— Renvoi au comité secret. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis favo
rable sur les acles ci-après, soumis par le Conseil général des 
hospices el secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 

4 t. X 
S 
V 

£ » 
« à 
- V 

â s 

DATE OBJET 
DESIGNATION DES BIENS. 

P R I X 

4 t. X 
S 
V 

£ » 
« à 
- V 

â s 
de 

de l ' a c t e . 

NOM 

du n o t a i r e . 

MATURE 
et situation 

CONTENANCE 

P R I X 

Observât :* ]* 

1 

"i 

l'acte. 

de l ' a c t e . 

NOM 

du n o t a i r e . de la 
propriété . H. A . C . 

O B T E N U . 

olùO i mars 
1881 

Location. 

Acte 
sous seing-privé. 

Terre sise 
a Saiut-GilLs, 
S " 15, il- 4-20. 

1 SI 81 
Fr. 
300 • 

5JÌ3 1" mars 
1981 

Location. 

Acte 
sous-seing privé. 

Terre sise a 
Ixpllt'S, 
S » A. 

it* 534 saie. 

» 8 93 400 • 

La Section des finances s'est prononcée dans le même sens. 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'au
torisation de céder de gré à gré à la commune de Saint-Gilles, un 
terrain de 5 ares 9V2 centiares 9 milliares situé en ladite commune, 
rue Fonsny, et nécessaire pour l'érection d'une école . 

Cette cession serait consentie moyennant le prix de fr, 29,238-7*?, 
qui représente la valeur exacte de ce terrain. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'accueillir cette demande. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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M. l'Echevin Delecosse. l a Section des finances n'ayant pu 
terminer l'examen des comptes de 1879 des Hospices et de la 
Birufaisance, ni des budgets pour l'exercice 1881, nous vous pro
posons, Messieurs, d'autoriser le Conseil général à prélever un 
d o u z i è m e provisoire de ces budgets, dans le cas où ceux-ci ne 
seraient pas approuvés par vous avant le 1 e r avril prochain. 

— A d h é s i o n . 

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

La Société anonyme des Panoramas populaires demande a acqué
rir , dan- le bloc n" 4 du quartier Middeleer, un vaste terrain d'une 
valeur d'environ 470,000 francs. Elle nous demande à acheter ce ter
rain de la main à la main, sans passer par l'adjudication publique. 

Je pense que le Conseil, conformément aux précédents, autori
sera le Collège à traiter dans ces conditions. 

— L'urgence est déc larée . 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal cl adoptées à l 'unanimité des membres présents. 

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

Le Col lège a examiné le compte présenté par l'administration du 
Mont-de- l ' ié lé pour l'exercice 188U. 

Le compte d'exploitation s'élève : 

En recettes à fr. 259,999 73 
En dépenses à 218.107 22 

Bénéfice réalisé . . . . fr. 21,892 51 

Le compte général se monte : 
En receltes à fr. 5,476,745 16 
En dépenses à . . . . . . 5,445,723 M 

Encaisse au 31 décembre 1880 . . fr. 31,021 62 

. Le compte de 1880, comparé à celui de l'exercice précédent, 
présente les différences suivantes : 

Gages en magasin. 

Au 51 d é c e m b r e 1880, il se 
trouvait en magasin . . . 139,277 gages pour fr. 2,785,024 

Au 31 décembre 1879, il se 

trouvait en magasin . . . 140,899 gages pour » 2,856,270 

Diminution pour 1880 . . 1,622 » fr. 53,246 
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Engagements. 

En 1880, il y a eu 285,016 engagements pour fr . 4.719^892 
gn f879, » 279.548 » ». » 4,691,454 

Augmentation en 1880 5,468 » » fr. 28,458 

Marchandises neuves. 

En 1880, on relève 1 ,405 gages pour . . fr. 149,347 
En 1870, » 1,014 » . ... • Jfi9,381 
Diminution en 1880 209 » . . fr. 20,034 

Dégagements volontaires et par ventes. 

En 1880, le nombre des dégagements 
s'est élevé à . . . . 286,638 pour fr. 4,773,138 

En 1 8 7 9 , il s'est élevé à . . . 276,850 pour » 4,679,856 

Augmentation en 1880 . ' . . 9,788 » fr. 93,282 

Bonis prescrits après déduction des courteresses. 

Ce compte s'élève en 1880 à . . . . fr. 6,244 85 
Il s'élevait en 1879 à . . . . . . 7,096 66 

Diminution en 1880 fr. 851 81 

Intérêts perçus sur les dégagements volontaires et par ventes. 

En 1880, ces intérêts s'élèvent à . . . fr. 203,248 83 
En 1879, ils s'élevaient à . . . . . 205,595 58 

Augmentation en 1880 . . . . fr. 1,853 25 

Frais généraux. 

En 1880, les dépenses s'élèvent à. . . fr. 113,567 80 
En 1879, elles se montaient à . . . . 112,543 44 

Augmentation en 1880 . . . . fr. 1,224 56 
résultant des augmentations de traitement accordées à quelques 
employés pendant cet exercice. 
Les bénéfices réalisés en 1880 atteignent le chiffre de fr. 21,892 51 
Ceux réalisés en 1879 s'élevaient à . . . .25,466 04 

Diminution en 1880 fr. 3,573 53 



Capitaux propres du Mont-de-Piété. 

Ce compte s'élève au 51 décembre 1880 à . fr. 1,555,701 14 
Il s'élevait au 51 décembre 1871) à . . . 1.535,808 C,7, 

Augmentation en 1880 . . . . fr. 21,892 31 

Le Conseil d'administration transférera au compte des capitaux 
propres au Mont-de-Piété : 

1° Une somme de fr. 1,057-02, formant le reliquat de l'article 
« capitaux versés par les communes ». 

II s'agit là de sommes versées il y a plus de trente ans et qui 
n'ont jamais élé réclamées ; 

2° Une somme de fr. 0,574-08, provenant d'intérêts non récla
més depuis plus de cinq ans sur des capitaux avancés au Mont-de-
Piété. 

Ces deux sommes, s'élevant ensemble à fr. 8,231-10, sont pres
crites au profit de cet établissement. 

L'examen du compte qui vous est soumis ne donnant lieu à 
aucune observation, le Collège vous propose, Messieurs, de l'ap
prouver. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées à l'unanimité des 

membres présents , sauf MM. Mommaerts et Walravens, qui 
s'abstiennent, en qualité d'administrateurs du Mont-de-Piété. 

L'ordre du jour appelle la discussion relative au projet de cahier 
des charges du service des corbillards (I). 

M. l'Echevin-Président. Vous avez tous reçu l'épreuve du 
projet. Quelqu'un demande-t-il la parole dans la discussion générale? 

M l'Echevin de L'Eau. Le projet comprend deux parties 
distinctes : l'ornementation des chars funèbres et les conditions du 
cahier des charges. 

Le projet qui vous est soumis est celui qui a été adopté par le 
Collège et amendé par les Sections du contentieux et de police, puis 
amendé une seconde fois par la Section des finances. C'est donc sur 
les propositions du Collège que la discussion va s'ouvrir. 

Ai-je besoin, Messieurs, de relire ce qui est relatif à l'orne
mentation ? 

(i) Voir, page 354, te rapport du Collège. 
Id. 357, id. de la Section de police et de la Section du 

contentieux. 
Id. 358, id. de la Section des finances. 
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Des membres. Les Sections ont examine cela en détail et ont 
approuvé les propositions du Collège. 

M. l'Echevin-Président. Nous abordons donc la discussion 
des articles du cahier dos charges pour le service des corbillards. 

Article 1 e r. L'entreprise a pour objet : 
1° Le remisage du matériel nécessaire au service des transports 

funèbres à Bruxelles ; 
2° La traction des corbillards. 
M. Vautlrer. Je propose d'adopter la rédaction présentée par 

le projet du Collège. 
M. Doucet. Le projet du Collège divise l'entreprise en deux 

parties, taudis que la Section des finances a proposé de faire une 
adjudication pour l'ensemble. 

M. Vauthier. C'est une fausse interprétation qu'on donne au 
projet du Collège. D'après ce projet, comme d'après celui de la 
Section des finances, i l ne doit y avoir qu'une seule entreprise 
comprenant deux choses distinctes : le remisage et la traction. 
Mais la rédaction du Collège vaut mieux que celle de la Se< lion des 
finances, car, d'après celte dernière, la traction des corbillards, 
qui est l'objet principal de l'entreprise, semble être l'accessoire. 

M. Doucet. Le modèle de soumission déposé par le Collège dit 
ceci : 

1° Pour le remisage des corbillards, par année, fr 
2° Pour le service de la traclion, etc. 
La Section des finances a cru qu'il était convenable de com

prendre les deux choses dans une seule soumission pour avoir un 
prix général de l'ensemble. 

M. Vauthier. Il ne faut qu'une entreprise ; tout le monde est 
d'accord ; ce n'est qu'une question de rédaction. 

— L'art. 1er, tel qu'il est proposé par le Collège, est adopté. 

Art. 2. Le matériel comprend, outre les civières, les accessoires 
des corbillards, les draps mortuaires, etc., des corbillards à com
partiment unique pour les transports isolés de corps d'adultes et 
d'enfants et des corbillards à plusieurs compartiments pour les 
transports collectifs de corps d'indigents et pour les transports col
lectifs au nouveau cimetière des corps placés dans les anciennes 
concessions de sépulture. 

M. l'Echevin de l'Eau. Cet article n'a subi aucune modifi
cation au sein des Sections. 

M. Vauthier. Je propose de simplifier la rédaction de cet article 
et de dire : 

« Le matériel comprend les corbillards, les civières, les acces
soires des corbillards, les draps mortuaires, » etc. 
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Le r è g l e m e n t d é t e r m i n e les cas de transports collectifs. 

— L 'a r t . 2, a m e n d é par M . Vau th i e r , est a d o p t é . 

A r t . 5. La traction des corb i l l a rds de la V i l l e s'effectue habituel
lement au moyen de chevaux jusqu'au c i m e i è r e . Toutefois l 'Admi
nis t rat ion se r é s e r v e le droi t d 'autoriser le transport par tramway, 
ou par toute autre voie f e r r ée , des corps des indigents et, à la 
demande des familles, des corps d'autres personnes. 

— L ' a r t . 3 est a d o p t é . 

A r t . 4. Le service de la traction des corbi l lards comporte, tant 
pour les adultes et les ei fants au-dessus de sept ans que pour les 
enfants en dessous de sept ans, trois ca t égor i e s de transports : 

A. A u c i m e t i è r e de la V i l l e , à Evere , aux c imet iè res des com
munes suburbaines , y compris ceux de Laeken et d 'Ucc le ; 

B. A des c i m e t i è r e s plus é lo ignés ; 

C. A l'une des gares du chemin de fer qui desservent la ville, à 
l 'une des e x t r é m i t é s du terr i toire de Bruxel les ou aux stations des 
t ramways qu i seraient é t ab l i s pour les transports funèbres . 

M . Vauthier. Puisque l'on admet le m ê m e prix pour les enfants 
et les adultes, i l est inut i le de dire : tant pour les adultes que pour 
les enfants. Je propose de s'en tenir aux mots : « Le service de la 
tract ion des corb i l la rds comporte trois ca tégor ies de transports. » 

— L 'a r t . 4 est a d o p t é avec la r édac t ion p r o p o s é e par M . Vauthier. 

A r t . 5. Quel que soit le mode de transport employé , i l n'est 
c o m p t é pour chaque transport col lect if des corps d'indigents ou des 
corps e x h u m é s des anciennes concessions que le pr ix du transport 
d 'un corps d'adulte. 

M . Vauthier. Je propose de dire : « I l n'est compté pour 
chaque transport collectif que le pr ix du transport d 'un corps » . 

— L 'a r t . 5, ainsi a m e n d é , est a d o p t é . 

A r t . 6. L a d u r é e de l 'entreprise est fixée à six années prenant 
cours au 

M . l'Echevin de L 'Eau . La Section des finances a proposé de 
r é d u i r e la d u r é e de l 'entreprise à trois ans, au l ieu de six. 

M . Doucet. Le dé la i de trois a n n é e s a é té admis, parce qu'on a 
c o n s i d é r é l 'entreprise comme un état provisoi re . On nous a exposé 
que, pour mettre le service des pompes funèbres en adjudication, 
i l é ta i t difficile de se rendre compte aujourd 'hui de ce que ce ser
vice pourra i t rapporter . Dès lors , admettant un état de choses 
t ransi toire , la Section a p e n s é q u ' i l é t a i t d é s i r a b l e que le délai se 
p r o l o n g e â t le moins possible. 

C'est pour cela qu 'el le a p r o p o s é trois a n n é e s au lieu de six. 

M . l'Echevin Delecosse. Je crois q u ' i l vaut mieux fixer la 
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dnréede l'entreprise à six années. Si,nous ne voulons qu'un essai 
très cou ri, je crains que nous n'ayons à payer très cher les frais de 
cet essai. « 

feuilles remarquer que le matériel devra être aussi considérable 
pour trois années que pour six Par conséquent, si nous réduisons 

trois années la durée de l'entreprise, il est probable que l'entre
preneur élèvera ses prétentions et, dans ces conditions, la Ville fera 
une maniais* affaire. 

— L'amendement de la Section des finances est mis aux voix par 
appel nominal et adopté par 13 voix contre 11. 

Ont voté pour : MM. Beyaert, Doucet, Pilloy, André, Dustin, 
Richald, Demeure, Godefroy, Bischoffsheim, Walravens, floch^ 
stevn, Webcr, Mommaerts, Veldekens el Gheude. 

Ont voté contre : MM. Vaulhier, Allard, Yseux, de L'Eau, 
Delecosse, Trappeniers, Depaire, Becquet, Pigeolet, Bauffe et 
Buis. 

— L'art. 6, amendé par la Section des finances, est adopté. 
Art. 7. L'adjudicataire doit exploiter l'entreprise en son nom ; il 

ne peut la céder en tout ou en partie sans le consentement exprès 
de l'Administration communale, le tout sous peine de la déchéance 
prévue par l'art. 27, § 2, du présent cahier des charges. 

— L'art. 7 est adopté. 
Arl. 8. L'adjudicataire doit fournir des locaux suffisamment 

vastes pour remiser quinze corbillards. Il est tenu de contracter, 
avec une compagnie agréée par la Ville, une assurance suffisante 
pour couvrir tous les risques d'incendie du matériel de la Ville. Il 
produira chaque année la quittance du paiement des primes. 

M l'Echevin de L'Eau. Il y a ici des modifications proposées 
par les Sections de police, du contentieux et des finances. 

M. Vauthier. Je propose la rédaction suivante, qui fait droit aux 
diverses observations présentées et qui complète l'article : 

* L'adjudicataire doit fournir des locaux, au nombre de deux au 
moins, suffisamment vastes pour remiser quinze corbillards et tout 
le matériel des transports funèbres. Il est tenu de contracter, avec 
une compagnie agréée par l'Administration, une assurance qui 
couvre tous les risques d'incendie des corbillards et du matériel. 
Il produira chaque année la quittance du paiement des primes. » 

Quant à l'obligation pour l'entrepreneur d'établir les écuries 
en ville, chose qui a été, proposée par la Section de police et re
poussée par la Section des finances, je la crois onéreuse et inutile. 
L'entrepreneur établira ses écuries où il le trouvera le plus favo
rable à son exploitation. 

M. Doucet. C'est là une obligation très onéreuse. 

M. Vauthier. Oui, et nous la payerons sous forme d'augmen
tation du prix des transports. 



H. Richald. L'art. 8 amendé est ainsi conçu : 
« L'adjudicataire doit fournir ait moins deux locaux séparés 

et suffisamment vastes pour remiser en totalité quinze corbil
lards, » etc. 

Si l'on exige deux locaux, c'est pour que, en cas d'accident 
quelconque, d'incendie, par exemple, on ait toujours disponible le 
matériel nécessaire. Mais si l'entrepreneur est de mauvaise foi, il 
fournira deux locaux dont l'un pourra renfermer un ou deux cor
billards, et ainsi la garantie que vous avez cherchée en exigeant 
deux locaux vous échappera. 

Il faudrait prescrire pour chaque, local un nombre minimun de 
corbillards. 

M. Doucet. L'observation de M. Richald pourrait servir d'in
terprétation pour cet article et alors il ne faut plus le modifier. 

M. Richald. Cela suffirait, en effet. 
M. Vauthier. Ce point est prévu par l'art. 9, qui réserve à 

l'Administration l'agréation des locaux désignés par l'entrepreneur. 
— L'art. 8, avec la rédaction proposée par M . Vauthier, est 

mis aux voix et adopté. 
Art. 9. Les corbillards ne peuvent être remisés, sans l'assen

timent de l'Administration communale, dans des locaux autres 
que ceux qui ont été primitivement désignés par l'adjudicataire 
et agréés par elle. 

M. Vauthier. Je propose d'ajouter après les mots t les corbil
lards », ces mots : a et le matériel des transports funèbres ». 

M . l'Echevin-Président. Le mot t primitivement » doit-il être 
maintenu? 

M. Vauthier. 11 n'y a aucun motif pour le maintenir. 
— L'art. 9, ainsi amendé, est adopté. 
Art. 10. L'adjudicataire doit entretenir les corbillards en bon 

état de propreté et de conservation. Il est responsable de toute 
dégradation ou détérioration survenue par sa faute ou par celle des 
personnes dont il doit répondre. 

M. Vauthier. Il serait bon de développer cet article pour mieux 
spécifier les obligations de l'entrepreneur et mieux assurer la con
servation de notre matériel ; je propose de rédiger l'article comme 
suit : 

t L'adjudicataire doit entretenir les corbillards en bon état de 
propreté et de conservation. 

» Des emplacements spéciaux sont réservés à la conservation des 
lanternes, housses, draperies, plumets, etc. ; après chaque trans
port, tous ces objets seront convenablement nettoyés et séchés ; 
les lanternes seront placées dans un râtelier; les plumets seront 
pendus la tête vers le sol ; les draperies et les housses seront étalées. 
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» L'adjudicataire est responsable de toute dégradation ou dété-
rioration survenue par sa faute ou par celle des personnes dont i! 
doit répondre. >• 

M. l'Echevin-Président C'est une garantie de plus pour la 
Ville, et je crois que le Conseil sera unanime pour admettre celte 
proposition. 

L'article ainsi modifié est adopté. 
Art 11. Les locaux où les corbillards sont remisés sont ouverts 

en tout temps aux agents ou délégués de l'Administration commu
nale. 

— Adopté. 

Art. 12. Les corbillards ne peuvent être employés qu'à la 
réquisition des agents de l'Administration communale désignés à 
cet effet. Toute infraction à la présente disposition est passible de 
la pénalité comminée à l'art. 26, g 1 e r, du présent cahier des 
charges. 

M. Vauthier. Je propose de supprimer la finale de l'article : 
c Toute infraction, » etc. Le chapitre VI prévoit les pénalités con
cernant les infractions à la disposition de l'art. 12. 

— L'art. 12, ainsi modifié, est adopté. 

Art. 13. L'adjudicataire doit entretenir à ses frais et avoir 
constamment en bon état vingt chevaux pour le service de la 
traction des corbillards. Ces chevaux auront la taille de 4m60, 
le poitrail large, le poil noir; ils seront courts de reins et bien 
rassemblés. Il ne peut être fait usage de chevaux aveugles. 

Si les besoins du service l'exigent, l'adjudicataire est tenu de 
porter ce nombre à vingt-cinq chevaux. 

M. l'Echevin de L'Eau. Les Sections ont proposé des 
amendements à cet article. 

M. Vauthier. Je propose d'adopter la rédaction de la Section 
des finances, en y ajoutant les termes suivants : « et même de 
trente, si le Collège l'exige. » 

Je fais celle proposition afin que le Collège puisse exiger trente 
chevaux, sans avoir à discuter avec l'entrepreneur la nécessité 
de ce nombre. 

Quant à la finale de la rédaction de la Section des finances : 
« Il ne peut en aucun cas, etc., » elle forme un pléonasme qu'il 
vaut mieux supprimer. 

— La rédaction proposée par M. Vauthier est adoptée. 

Art. 14. Les prix soumissionnés comprennent l'attelage de deux 
chevaux à chaque corbillard. Lorsqu'il est fait usage de quatre 
chevaux pour le corbillard de la 1« classe, le prix à payer 
par la Ville ne dépassera pas, dans tous les cas, la somme de 
oO francs. 



M. PEchevin de L'Eau. La Section des finances propose la 
rédaction suivante : 

«i Les prix soumissionnés comprennent l'attelage de deux che
vaux à chaque corbillard. Lorsqu'il est fait usage de quatre chevaux 
pour le corbillard de i r e classe, il sera payé par la Ville un supplé
ment de 50 francs. » . 

M. Vauthier. Cette rédaction est en concordance avec les modi
fications que la Section propose au mode de soumission et que le 
Conseil, je pense, adoptera. 

— La rédaction de la Section des finances est adoptée. 

Art. 15. Le harnachement des chevaux est fourni par l'adjudi
cataire el approuvé par l'Administrai ion communale; il est entiè
rement noir et mat. Le frontal est noir et recouvert d'un crêpe. 
Tous les objets de harnachement ne peuvent être employés qu'en 
parfait étal d'entretien. 

M. PEchevin de L'Eau. La Section des finances propose 
d'ajouter « el de propreté. » 

M. Vauthier. On m'a fait observer qu'à Paris on se sert de 
guides blanches et que c'est plus beau; ne pourrait-on les adopter 
pour les deux premières classes? 

Je soumets cette observation sans en faire l'objet d'une propo
sition. 

Des membres. C'est inutile. 
— L'art. 15, amendé par la Section des finances, est adopté. 
Art. 16. Les corbillards sont éclairés, au moyen de bougies, aux 

frais de l'adjudicataire; les lanternes sont allumées jusqu'au lieu 
du transport ; elles sont éteintes au retour, à moins qu'il ne 
s'effectue le soir. Dans ce cas, les deux lanternes de devant restent 
seules allumées. ( 

— L'art. 16 est adopté. 

Art. 17. ^adjudicataire tient à la disposition de l'Administration 
le nombre de cochers nécessaire pour le service des corbillards. 
Les cochers doivent être âgés de plus de vingt et un ans. 

Les cochers portent le pantalon, le gilet, la tunique ou la capote 
de drap noir, les gants noirs, la cravate blanche, le chapeau de 
feutre et de haute forme. 

La Ville fournit la tunique, la capote et le chapeau pour chaque 
cocher. 

Les vêlements des cochers ne peuvent être employés qu'en par
fait étal d'entretien ; l'usage des vêlements fournis par la Ville a au 
moins une durée de six mois pour le chapeau, d'un an pour la 
tunique et d'un an et demi pour la capote. 

En cas de détérioration avant ces termes, ils sont remplacés aux 
frais de l'adjudicataire. 
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11 est strictement défendu de faire usage des objets fournis par 
la Ville en dehors du service des inhumat ions . 

Le Collège peut, le cas é c h é a n t , ordonner que les objets fournis 
par la Vil le soient déposés au bureau des inhumat ions . 

M . l'Echevin de L'Eau. Les Sections de police et du conten
tieux proposent la rédac t ion suivante : 

« L'adjudicataire l ient à la disposi t ion de l ' A d m i n i s t r a t i o n 
le nombre de cochers néce s sa i r e pour le service des c o r b i l l a r d s . 
Les cochers doivent ê t r e âgés de plus de vingt et un ans. 

. Les cochers portent le pantalon, le gilet , la tunique ou la capote 
de drap noir, les gants noi rs , la cravate blanche, le chapeau no i r 
de feutre ou de toile c i r ée et de haute forme, » etc., etc. 

M . Vauthier. On propose d 'autoriser l'usage de chapeaux de 
toile cirée. Ce peut ê t r e utile par les mauvais temps. 

M. l'Echevin Delecosse. Je proposera i , p o u r l 'avant-dernier 
paragraphe de l'art. 17, la r é d a c t i o n suivante : 

« Il est strictement d é f e n d u de faire usage, en dehors d u service 
des inhumations, des objets fournis par la V i l l e . » 

M A l l a r d . Ne pensez-vous pas q u ' i l serait prudent d'exiger 
que les cochers soient a g r é é s par l 'Admin i s t r a t i on communa le? 
La conduite de ces hommes, leur maint ien , tout cela a son i m p o r 
tance au point de vue de la d i g n i t é de la c é r é m o n i e f u n è b r e . 

Nous réglons ici les moindres d é t a i l s de ce service. O r , i l me 
semble que le point que je signale est essentiel . 

M. V a u t h i e r . Ne vaudra i t - i l pas mieux d i re que l 'entrepreneur 
sera obligé de congéd ie r les cochers dont le renvoi sera d e m a n d é 
par l 'Administration communale ? 

M . Allard. Je p ré fè re l ' a g r é a t i o n , parce qu 'une fois q u ' u n 
homme est en fonctions, i l est difficile de le renvoyer . 

M . Vauthier. Vous devrez a g r é e r les cochers sans les c o n n a î t r e . 
M. Allard. 11 faudra qu ' i l s p r é s e n t e n t des cer t i f icats . 

M . l'Echevin-Président. I l me semble q u ' i l y aurai t p lus de 
garanties si l 'Adminis t ra t ion avait le dro i t de renvoyer les cochers. 

M . A l l a r d . Je n'insiste pas, le p r inc ipe de mon observation é t a n t 
admis. 

M. l'Echevin Delecosse. I l y a au chapi tre re la t i f aux p é n a 
lités un article ainsi c o n ç u : 

t 2° D'une retenue de 10 francs, toute infract ion aux art . 17 , 
§ dernier, 18, 19, 20 et 2 1 . » 

M. Trappeniers. Ce n'est pas là p r é c i s é m e n t une inf rac t ion . 
Un homme peut ne pas ê t r e convenable sans commettre une infrac
tion. , ..; ; . 

Je crois qu ' i l serait bon d'adopter une autre r é d a c t i o n . 
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M. Allard. L'important, c'est que l'Administration communale 
ail la haute main sur le personnel. 

M. Vauthier. L'article dit: Les cochers doivent être âgés de 
plus de 2 1 ans. 11 faudrait ajouter ici : « L'entrepreneur sera 
obligé de congédier les cochers dont le renvoi sera demandé par 
l'Administration communale ». 

M. l'Echevin de L'Eau. N'est-il pas du devoir de l'entrepre
neur de renvoyer lui-même l'individu qui se présente dans des 
conditions peu convenables? 

M. l'Echevin Delecosse. C'est une précaution de plus qu'on 
demande. 

M. Allard. Si nous agréons les cochers, le jour où l'un d'entre 
eux ne nous convient pas, nous avons le droit de demander son 
renvoi ? (Non, non.) 

Pourquoi ne pas exiger la double condition? 
M . Doucet. Je préfère l'amendement de M. Vauthier. 
M. l'Echevin-Président. Je crois qu'il est très utile d'avoir 

des moyens d'agir. 
M. Trappeniers. La proposition de M. Vauthier me semble 

satisfaisante. 
— L'article 17 est adopté avec l'amendement de M. Vauthier. 
Art. 18. Les corbillards doivent toujours être amenés exactement 

aux lieux et heures mentionnés dans les réquisitoires, être en parfait 
état d'entretien et de propreté et avoir l'ornementation prescrite 
pour la classe indiquée. 

A l'arrivée à la maison mortuaire, le cocher remet à l'ordonna
teur le double du réquisitoire. Il se fait délivrer, au lieu de destina
tion, le certificat de transport. 

— Adopté. 
Art. 19. Le transport des corps de la maison mortuaire au lieu 

de destination ne peut être interrompu que pour l'accomplissement 
des cérémonies religieuses. 

— Adopté. 
Art. 2 0 . Les corbillards sont conduits au pas jusqu'au lieu de 

destination et suivent l'itinéraire indiqué parles agents de l'Admi
nistration. Si l'assistance monte en voiture, le convoi peut être 
meneau trot à partir de l'extrémité des quartiers agglomérés des 
communes limitrophes de Bruxelles. Dans tous les cas, les cochers 
se conforment aux ordres qui leur sont donnés par les ordonna
teurs. 

Au retour, l'allure des chevaux ne peut dépasser le trot ordi
naire. 

A la descente sur les voies en pente, il est toujours fait usage des 
freins. 

— Adopté. 



Art. 11« H eat strictement interdit aux cochers : 
1° De réclamer aucune rémunération des familles; 2° de fumer 

pendant le trajet, soit à I aller, soit au retour; 5° de laisser monter 
quelque personne que ce soit sur les corbillards ; 4° de s'arrêter en 
roule. 

— Adopté. 
Art. 22. Lorsqu'il en est requis, l'adjudicataire doit faire trans

porter à la maison mortuaire la civière et le drap mortuaire et 
reprendre ces objets à l'issue de la cérémonie religieuse ou au lieu 
de la mise du corps en corbillard. >» 

M . l'Echevin de L'Eau. Les Sections ont demandé la suppres
sion de cet article. 

— L'art. 22 est supprimé. 

Art. 23. A défaut par l'adjudicataire de mettre à la disposition 
de l'Administration communale les cochers el les chevaux aussitôt 
qu'il en est requis, les transports sont effectués d'office el à ses 
frais, sans qu'il puisse é lever aucune réclamation contre la hau
teur de la dépense et sans préjudice à tous autres droits que 
l'Administration peut puiser dans l ' inexécution d'une stipulation 
principale de la présente entreprise. 

M . l'Echevin de L'Eau. Cet article est modifié par la Section 
des finances. 

M . Vauthier. Je propose de renvoyer cet art. 23 au chapitre 
des pénalités. Quand nous aborderons ce chapitre, je proposerai de 
refondre les trois articles qui le composent ; mais il conviendrait 
d'inscrire ici, au nombre des obligations de l'entrepreneur, son 
obligation principale qui se trouve indiquéeau chapitre des pénalités. 
Celte obligation est celle-ci : « En aucun cas, et quelles que soient 
les contestations qui surgiraient entre l'Administration communale 
et l'adjudicataire, celui-ci ne peut refuser d'exécuter les transports 
commandés. » 

Quant à la sanction de cette obligation, nous nous en occupe
rons au chapitre des pénalités. 

— L'art. 23 nouveau, proposé par M. Vauthier, est adopté. 

Art. 24. Le paiement des sommes dues a lieu à la caisse com
munale : 

1° Pour le remisage des chars, chaque trimestre, sur le vu du 
certificat constatant qu'aucune infraction n'a été commise aux 
art. 8 à 11 du présent cahier des charges; 2° pour la traction des 
chars, chaque mois, sur la production des réquisitoires et des cer
tificats de transport. 

Sur les sommes ainsi dues, l'Administration déduit le montant 
des dépenses faites d'office en cas d'inexécution des obligations 
incombant à l'adjudicataire. 



M . l'Echevin de L'Eau. La Section des finances propose de 
rédiger comme suit le second paragraphe de l'article : 

« Sur les sommes dues, l'Administration déduit le montant des 
pénalités appliquées en vertu des art. 23 et 26, ainsi que les 
dépenses faites d'office en cas d'inexécution des obligations incom
bant à l'adjudicataire. » 

— L'art. 24 est adopté avec la rédaction de la Section des finances. 

Art. 2'î. L'adjudicataire doit fournir un cautionnement de 
45,000 francs, lequel peut consister en numéraire, en fonds de 
l'Etat ou de la Ville, ou en une garantie hypothécaire. 

S'il est fourni en numéraire, il portera intérêt à son profit. 

M. l'Echevin de L'Eau. La Section de police propose la rédac
tion suivante : 

« L'adjudicataire doit fournir un caulionnementde 20,000 francs, 
lequel peut consister en fonds de l'Etat, de la Province ou de la 
Vil le; ces valeurs sont acceptées à 95 p. c. du cours de la 
bourse. » 

La Section des finances s'y est ralliée, sauf qu'elle a rétabli à 
45,000 francs le chiffre du cautionnement. 

M . Vauthier. La rédaction de la Section de police doit être 
admise. Elle est conforme à une récente décision du Conseil. Le. 
point qui reste à trancher, c'est de savoir s'il faut exiger 15.000 
francs de cautionnement, ou bien 20,000. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Nous sommes d'accord pour le cau
tionnement de 15,000 francs. 

— L'art. 25, amendé par les Sections, est adopté. 

Art. 26. Sont punies, outre les pénalités prévues par le règle
ment du 5 mai 1880 : 

1° D'une retenue de 50 francs, toute infraction à l'art. 12 du 
présent cahier des charges; 

2° D'une retenue de 10 francs, toute infraction aux art. 17, 
g dernier, 18, 19, 20 et 21. 

L'adjudicataire est responsable des infractions commises par ses 
agents ou cochers. 

M. Vauthier. Voici comment je propose de rédiger le cha
pitre VI des pénalités : 

L'art. 26 serait maintenu, avec deux modifications : 

La pénalité inscrite au § 1 e r serait appliquée aux infractions à 
l'art 13; celle du § 2 sanctionnerait les art. 15 à 21 et pourrait 
être portée à 50 francs. 

Certaines infractions peuvent acquérir de la gravité; il est utile 
de laisserai! Collège la faculté d'élever la peine. 
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Us dispositions dos art. 25 et 28 du projet formeraient l'art. 27, 
qui serait ainsi conçu : 

, A défaut par l'adjudicataire de mettre à la disposition de 
l'Administration communale les cochers et les chevaux aussitôt 
qu'il en est requis, les transports sont effectués d'office et às<s frais, 
sans qu'il puisse élever aucune réclamation contre la hauteur de la 
dépense. 

h Tout refus d'exécution des transports commandés par l'Admi-
aistration,toute interruption du service, autorise la Ville à prendre 
d'office, aux frais de l'adjudicataire, les mesures nécessaires pour 
assurer la marche du service des transports funèbres el à le 
décimer déchu de son entreprise. » 

De celte manière, le § l P r prévoit les négligences accidentelles 
et donne au Ollège le rm-yen d'en prévenir les conséquences 
fâcheuses; le § 2e prévoit la négligence persistante ou la mauvaise 
volonté et permet à l'Administration de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la marche du service. 

La réunion des art. 23 et 28 actuels rend leurs dispositions plus 
claires. 

Viendrait ensuite l'article suivant : 
Art. 28. «En cas de décès ou de faillite de l'adjudicataire, le 

Collège peut résilier la présente adjudication par une notification 
faite dans les deux mois de l'événement. » 

Au lieu de la résiliation de plein droit, c'est la résiliation facul
tative, suivant la proposition de la Section des finances. 

Enfin, on ajouterait un autre article : 
Art. 2k b i s . « Les dispositions du présent chapitre sont édictées 

sans préjudice au droit de la Ville de réclamer soit des dommages 
et intérêts, soit la résiliation de l'adjudication avec dommages et 
intérêts, si l'adjudicataire ou ses ayants droit n'accomplissent pas 
régulièrement les obligations qui leur incombent. » 

Celte disposition est eu partie nouvelle. Elle a pour but de con
server à la Ville tous les droits quelle puis*'dans la loi. Les articles 
précédents les ont étendus sans rien lui enlever; ils lui donnent 
un surcroît de garanties. 

M. Weber. Je me rallie à ces amendements, mais je voudrais 
qu'il fût dit en toutes lettres que nous pourrons nous emparer des 
chevaux pour faire le transport. 

M l'Echevin-Président. Les chevaux font partie du matériel. 
M. Weber. Ils ne nous appartiennent pas. 
M. Allard. Il faudrait parler aussi des locaux. Le matériel nous 

appartient, mais les chevaux et les locaux ne nous appartiennent 
pas»et nous devrions pouvoir nous mettre en lieu et place de 
l'entrepreneur. 

M. Vauthier. On pourrait ajouter à l'art. 27 nouveau la dis-
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position suivante : « Elle peut notamment se mettre en possession 
des locaux, des chevaux et du matériel appartenant à l'entrepre
neur. » 

— Les articles nouveaux proposés par M . Vauthier sont adoptes 
avec l'amendement ci-dessus. 

Art . 2î>. L'adjudication a lieu au rabais pour les prix à payer 
par la Ville : 

1 ° Pour le remisage des corbillards; 2° pour les transports 
funèbres, tels qu'ils sont énumérés à l'art. 4 du cahier des charges. 
Ce prix sera indiqué pour chaque transport isolément. 

M . l'Echevin de L'Eau. La Section des finances propose 
l'amendement suivant : 

t L'adjudication a lieu au rabais pour les prix à payer par 
la Ville pour le remisage des corbillards el pour les transports 
funèbres. 

Les soumissions contiennent l'offre de faire l'entreprise à.. . .p. c. 
en plus ou en moins sur les prix ci-après indiqués : 

1° Pour le remisage des corbillards, par voiture et par année, 
200 francs ; 

2° Pour le service de la traction des corbillards : 
A. Au cimetière de la Vil le à Evere, aux anciens cimetières de 

Bruxelles, aux cimetières des communes suburbaines, y compris 
Laeken et Uccle, par transport: 1 4 francs; 

D. A des cimetières plus éloignés que les précédents, prix à 
payer par kilomètre en sus du taux fixé au Iitt. A pour toute dis
tance au delà de cinq kilomètres du centre de Bruxelles, aller et 
retour compris (on suivra le dictionnaire des distances légales de 
Tarlier) : 1 franc ; 

C. Aux gares de chemin de fer desservant Bruxelles, à l'une des 
extrémités du territoire de la ville ou aux stations de tramways 
qui seraient établies pour les transports funèbres; prix par trans
port : 7 francs. 

Le rabais ou l'augmentation s'applique à l'ensemble des prix 
mentionnés aux quatre catégories ci-dessus ; ils ne peuvent être 
différents pour chacune.d'elles. 

M . A l l a r d . Il faudrait mettre dans l'article x p. c. On ne peut 
pas laisser un chiffre en blanc dans un cahier des charges. 

M . Becquet , faisant fonctions d'Echevin. Il y a une des bases 
qui n'est pas en proportion avec les autres. 

Le § C porte le prix de 7 francs pour le transport aux gares de 
chemin de fer desservant Bruxelles, à l'une des extrémités du ter
ritoire de la ville, ou aux stations de tramway qui seraient établies, 
tandis qu'on a fixé le prix de 14 francs pour le transport jusqa'au 
cimetière d'Evere. 

Je dis que celle somme de 7 francs n'est pas en rapport avec le 
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plis de 14 farnc? fixé au g A, parte que ces transports exigent 
'v,r,|,<m'n! la prise des corps à domicile, la conduite et le station
nement à l'un des temples et ensuite l'obligation de se rendre au 
lieu indiqué ; il n'y a absolument en moins que la dislance de la 
limite de la ville nu cimetière, soit quatre kilomètres. Il serait 
logique de déduire des 14 francs le prix de I franc par kilomètre 
Stipulé au § 13 pour les transports aux cimetières éloignés; ce 
qui fixerait le prix des transports en question à 10 francs. 

Je fus cette observation, Messieurs, parce que les personnes qui 
voudraient soumissionner la traction des corbillards pourraient, 
dans leurs calculs, tenir compte de la possibilité de la création 
d'une station de tramway pour b's transports funèbres, et si ce 
genre de transport devenait important, ils verraient là une cause 
de perles. Celte prévision pourrait influer défavorablement sur 
le taux à stipuler par les soumissionnaires. 

M. Bauffe. Je ne sais quelle est la base qui a servi à déterminer 
les dillérenls prix cités dans l'article que l'on vient de lire. 

Je remarque une chose qui vient à l'appui de l'observation de 
M Becquet : c'est qu'il doit y avoir, d'après le mode d'adjudication 
que l'on préconise, un rapport constant entre les prix tels qu'ils 
sont établis. 

Il me semble qu'il serait plus simple et plus rationnel de laisser 
faire l'adjudication avec un rabais sur chacun des prix séparément. 

Un membre. Cela n'est pas possible. 

M. Bauffe. Comment cela n'est-il pas possible? Ne peut-on dire, 
par exemple, qu'il y aura 10 p. c. de rabais sur les premiers prix 
et 5 p. c. sur les seconds ? On arriverait ainsi à faire en sorte que 
les personnes qui demanderaient la concession pourraient établir 
leurs calculs jdus exactement. 

M . Vauthier. Celait le projet primitif du Collège. La Section 
desfinances a pensé qu'il serait très difficile de comparer les dif
férentes soumissions, parce que nous n'avons que des éléments 
d'appréciation très incertains , quant au nombre des différents 
transports, et c'est pour éviter celte difficulté que la Section des 
finances a proposé l'amendement qui est en discussion. 

M. Bauffe. Vous rencontrez une autre difficulté. Il s'agit de 
savoir si les rapports sont bien établis entre les différents prix. 
D'après M. Becquet, on pourrait croire que non. Mais si ces prix 
sont fixés d'après une base sérieuse, i l n'y a pas d'objection. 

M. l'Echevin-Président. Ces prix sont calculés d'après les 
bases actuelles. 

M. Allard. Il est impossible d'apprécier des soumissions faites 
>urtdes bases différentes. 

M . Walravens, faisant fonctions d'Echevin. En ce qui con
cerne l'observation de l'honorable M. Becquet, je ferai remarquer 
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au Conseil qu'il vient de voter une concession de trois années seu
lement. Or, il est peu probable que d'ici à trois ans on ait établi 
un-- ligne de tramway jusqu'au cimetière. Par conséquent, la mo
dification, bien qu'elle me paraisse 1res juste *m principe, ne doit 
pas nous préoccuper outre mesure et nous arrêter en ce moment. 

M. Becquet, faisant fonctions a"Echevin. S'il n'y a pas de 
station de tramway, la chose perd de son importance, mais il reste 
toujours un doute dans l'esprit des soumissionnaires. 

M. l'Echevin Delecosse Je crois que la proposition de 
M. Becquet ne trouvera pas son appliealion d'ici à trois ans. 

M . Becquet, faisant fonctions d Echevin. Je fais ma propo
sition pour qu'il n y ait pas de mécompte. Tels que les prix sont 
fixés, les soumissionnaires tiendront compte qu il peut y avoir 
une cause de perte si l'on établit des stations; si, au contraire, le 
prix était fixé à 10 francs. Cette crainte disparaîtrait et ils pour
raient soumissionner franchement sans alea possible. 

M. l'Echevin-Président. Je crois, en effet, que ce serait plus 
prudent. 

M. Allard. Alors ne donnez que 4 francs pour le transport 
depuis les portes de la ville jusqu'au cimetière, qui peut être 
éloigné de 5 ou 6 kilomètres. 

M . Becquet, faisant fonctions a"Echevin. Non, alors on paie 
davantage. 

M . A l l a r d . Le cimetière d'Uccle est éloigné de 5 kilomètres de 
la porte de I I i l . 

M. Doucet. Les prix ont été fixés par la Section des finances. 
M. Allard- Je pense que nous devons nous en tenir à ce chiffre 

de 7 francs Ne perdez pas de vue que, lorsqu'un corbillard aura 
fait le service jusqu'au cimetière, il ne pourra pas faire davaniage, 
tandis qu'il pourrait faire deux services en un jour, s'il ne s'agissait 
que d'aller jusqu'aux portes de la ville. 

— L'amendement de M. Becquet est mis aux voix et rejeté. 
— L'art. 29, tel qu'il a été proposé par la Section des finances,est 

adopté. 
Art. 30. Les soumissions, conformes au modèle ci-dessous, sont 

remises au Secrétariat de l'A Iministration communale; elles sont 
renfermées dans une double enveloppe portant : «Soumission pour 
l'entreprise du service des corbillards de. la Vil le;» elles sont 
accompagnées d'une quittance constatant le dépôt provisoire à la 
caisse communale de la somme de 15,000 francs, montant du cau
tionnement. 

M. l'Echevin de L'Ean. Cet article a été modifié par les Sec
tions de police et du contentieux, qui proposent la rédaction sui
vante : 

« Les soumissions, conformes au modèle ci-dessous, sont remises 
au Secrétariat de l'Administration communale; elles sont renfermées 
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IMS une double enveloppe portant : « Soumission pour l'entre-
nrise d-i service des corbillards de la V i l l e ; » elles sont accompa
gnées d'une quittance cons ta tan t le dépôt provisoire du cautionne
ment à la caisse communale. » 

— L'ariicle ainsi rédigé est adopté. 
A r t . 5t. Los soumissions sont ouvertes en séance publique du 

Collège. Celui-ci se réserve ledroit de statuer entre les soumission
naires. 

M. PEchevin de L'Eau. La Section des finances propose la 
rédaction suivante : 

« Les soumissions seront ouvertes en séance publique du Col
lège. Celui ci se réserve le droit de staluer entre tous les soumis
sionnaires, quels que soient les prix offerts, ou de déclarer l'adju-
dic.ilion nulle et non avenue. » 

fil. Vauthier. Je propose de remplacer le mot « statuer » par 
le mol « choisir. » 

— L'art. 5, amendé par la Section des finances et par M . Vau
thier, esl adopté. 

Art. 52. Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge 
de raiJjudicalaire. 

— L'art. 52 est adopté. 
M. Vauthier J'ai «à indiquer une modification dans la rédaction 

du modèle de soumission : au lieu de • dépôt provisoire de l a 
somme de 15,000 francs, montant d u cautionnement, » i l faut dire, 
pour resler d'accord avec l'art. 25 : » dépôt provisoire du cau
tionnement de 15,000 francs. » 

— Adopté. 
— L'ensemble du cahier des charges est mis aux voix par 

appel nominal et adopté à l'unanimité des membres présents ( I ) . 

M . Vauthier. I l est bien entendu que c'est le Collège q u i déter
minera le point de départ des trois années dont i l est parlé dans 
le règlement. 

M. PEchevin-Président. C'est entendu. 

M. l'Echevin de L'Eau fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le Conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame au Sablon 
dem inde l'autorisation d'aliéner les trois anciens autels dils de 
Saint Michel, de Saint-Antoine el de Saint-Joseph, les deux premiers 
au prix de 120 francs chacun et le troisième au prix de loO francs. 

M . l'architecte de la Vil le , tout en reconnaissant avec la Fabrique 
que ces autels, de style renaissance, ont fort peu de valeur artistique 

(1J Voir, page 361, le texte du cahier des charges. 
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<>l que leur suppression aura pour résultat de dégager les piliers 
Séparant le transept des nefs, ainsi qu'une partie du bas-côté gauche 
de l'église, pense que l'enlèvement de ces autels ne peut préjuger 
en rien leur remplacement par d'autres de style ogival, ainsi que 
la Fabrique en manifeste l'intention. Il estime, on outre, que les 
prix offerts sont trop minimes el qu'il convient de recourir à une 
venle publique. 

Consulté également, M. l'archiviste de la Viile a exprimé la 
crainte que l'autorisation sollicitée par la Fabrique n'ait des consé
quences fâcheuses au point de vue des autres ornements de style 
renaissance existant dans l'église, et il propose de prendre, le cas 
échéant, des mesures pour empêcher que, sous prétexte de mettre 
la décoration intérieure en harmonie avec le style primitif de 
l'église, la Fabrique ne fasse disparaître tous les souvenirs histo
riques dont les xvir9 el xvur siècles ont doté cet édifice. 

Le Conseil de fabrique, auquel ces diverses observations ont élé 
communiquées, déclare qu'il n'est pas entré dans sa pensée de faire 
labié rase de lous les ornements de style renaissance et qu il a 
donné des preuves suffisantes de son respect pour ceux de ces monu
ments dont l'art peut se glorifier ; qu'il a noiamment restauré les 
portails des chapelles de la Tour el Taxis, ainsi que le monument 
de Flaminius Garnier, et qu'il est décidé à maintenir tout ce que les 
hommes compétents jugeront digne d'être conservé. 11 ajoute que 
la suppression des trois aultls dont il s'agit est réclamée depuis 
longtemps, qu'il se propose de remplacer le premier par un nouvel 
autel dont les plans seront soumis à l'approbation des diverses 
Autorités, et qu'il agira de la même manière pour l'érection de nou
veaux monuments destinés à rappeler les souvenirs historiques se 
rattachant aux deux autres autels, qui ne seront pas remplacés. 

Dans ces conditions, nous estimons qu'il y a lieu d'autoriser 
l'aliénation sollicitée par la Fabrique, sous la réserve que l'enlève
ment de ces autels ne puisse préjuger en rien leur remplacement 
par d'autres autels de style ogival et que la Fabrique prenne des 
mesures pour la conservation des monumenls historiques existant 
dans l'église. Kn outre, nous proposons que l'aliénation ail lieu 
publiquement. 

M Trappeniers. Je crois que cette question devrait être ren
voyée à la Commission des monuments. Il s'agit de l'aliénation 
d'objets d'art; le Conseil n'esl pas compétent. 

M. l'Echevin-Président. Nous décidons que notre délibération 
sera renvoyée au Gouvernement. 

M. Allard. Je ne comprends pas l'idée de cette proposition. On 
veut remplacer ces autels par d'autres. Or, on dit qu'ils sont inu
tiles cl qu'on peut les supprimer. Si le nombre des fidèles a diminué, 
si les autels ne sont plus nécessaires, qu'on les supprime. Dans le 
cas contraire, qu'on les laisse comme ils sont. Voilà mon avis. 



M. l'Echevin-Président. Il semble résulter du rapport que les 
autels sonl encombrants. Comme le Conseil n'est pas suffisamment 
éclairé, je propose le renvoi à la Section des Beaux-Arts, 

— Adopté. 

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

In certain nombre d'habitants de la place Joseph Lebrau et des 
nies «voisinantes ont adressé au Conseil communal une demande 
tendant à obtenir qu'un marché quelconque soit installé à nouveau 
sur la pince prédésignée, où existait anciennement le marché aux 
vieux meubles, ferrailles, etc. 

Bien que les raisons que les pétitionnaires font valoir dans leur 
requête soient très fondées, i l ne nous parait pas que l'on puisse 
faire droit à leur demande. 

Le déplacement du vieux marché, installé aujourd'hui sur la 
place du Jeu-de-Balle, a été une conséquence forcée de l'édifica
tion des nouveaux boulevards, à la suite des travaux d'assainisse
ment el de voûiemenl de la Senne. 

La place Joseph Lebeau se trouve à front de ces boulevards, on 
y a construit une école communale à grands frais el d'un aspect 
magnifique. 

La place elle-même se transforme en square, et plus que jamais 
le rétablissement d'un marché, quel qu'il soit, est devenu incom
patible avec la beauté desdils boulevards et des transformations 
opérées sur cette partie de la voie publique. 

M. E icha ld Je regrette de ne pouvoir me rallier aux conclu
sions de ce rapport. Je demande l'établissement d'un marché ; 
ainsi il serait fait droit à la réclamation des pétitionnaires. 

Il est certain que par suite de la suppression du Vieux-Marché 
les maisons ont perdu de leur valeur; le commerce de ce quartier 
n'est plus aussi prospère et l'on a supprimé aussi la communication 
directe entre la rue des Vierges et la rue Bodeghem. Les pétition
naires ont donc droit, selon moi, à une compensation. On leur a 
donné une école monumentale, soit, mais le moindre grain de mil 
ferait bien mieux leur affaire, (liires.) 

M. Trappeniers. C'est sur la proposition de l'honorable 
M. Walravens, qui siège comme Echevin des travaux publics, 
que l'on a fait les frais d'une façade monumentale à cette école. Si 
l'on allait rétablir devant cet édifice le marché aux ferrailles et aux 
vieux meubles, ce serait un contresens. Toute la place est néces
saire aux divrrlissements des enfants; i l avait même élé question 
de l'entourer cntièiement d'un grillage. 

Les Sections des travaux et de l'instruction publique ont été 
saisies à plusieurs reprises de celle affaire ; le Conseil s'en est 



occupé ('paiement différentes fois, e l toujours i l a é té entendu que 
ce square serait r é s e r v é au public e l surtout aux enfants fréquen
tant 1 é c o l e . 

L e Consei l se d é j u g e r a i t s ' i l revenait aujourd 'hui sur une déci
sion mûrement d é l i b é r é e . 

I l serait t r è s d é s a g r é a b l e , je le r é p è t e , de vo i r s 'é tabl i r à front 
des nouveaux boulevards un m a r c h é de vieux meubles dont on 
a, avec ra i son , d é b a r r a s s é notre bel le Grand 'P lace . 

M . D u s t i n . Je ne pense pas que les p é t i t i o n n a i r e s demandent 
le r é t a b l i s s e m e n t d u - v i e u x m a r c h é , mais bien ré tab l i s sement d'un 
m a r c h é quelconque. Ne pour ra i t -on pas leur accorder le marché 
aux fleurs et aux oiseaux? 

M. Richald. I l ne s'agit nu l l ement de r é t a b l i r le marché des 
vie i l les ferrai l les O n doit accorder une compensation aux pétition
naires ; je demande formel lement l ' é t a b l i s s e m e n t d'un marché 
que l conque . 

M . l'Echevin-Président. Le Col lège se ra l l iera i t parfaitement 
à la proposition d ' é t a b l i r là le m a r c h é aux fleurs. 

M . Rchald. Que le Col lège é t u d i e la quest ion, q u ' i l nous fasse 
des p ropos i t ions . 

— A d h é s i o n . 

M. l'Echevin-Président. Je ferai cependant remarquer que 
nous avons d é r i d é de placer là la statue d'Anneessens. 

M . R i c h a l d Quelques fleurs autour de la statue d'Anneessens 
ne feraient pas mal 

M. Trappeniers. Je ferai r emarquer que cet emplacement ne 
convient pas davantage pour un m a r c h é aux fleurs. I l arrive fré
quemment que les marchands de fleurs se mettent sous de grands 
paraplu ies , de petites tentes ou dans de hautes chaises en osier, 
comme on en voit au bord de la m e r . Cela nu i ra i t s ingul ièrement 
à l 'aspect de la place. 

De p l u s , je ne puis assez le r é p é t e r , nous devons conserver un 
emplacement suffisant p o u r permettre aux enfants d'y jouer ; ils 
ne peuvent se l i v r e r à leurs amusements su r le boulevard. Il faut 
donc que le square l eur soit r é s e r v é c o m p l è t e m e n t . D u reste, que 
le Consei l veui l le bien le reniaiqi>er, les p é t i t i o n n a i r e s ne deman
dent pas un m a r c h é aux fleurs, a insi qu 'on semble le dire. I l s'agit 
b ien p lu t ô t d 'un m a r c h é de vieux meubles que de toute autre chose, 
ce q u i , du reste, est logique de leur part . 

M . A l l a r d . Je voudrais ê t r e bien fixé sur le desideratum des 
p é t i t i o n n a i r e s . Que veulen t - i l s? 

M . l'Echevin de L'Eau. Us veulent r é t a b l i r un vieux m a r c h é . 

M . A l l a r d . Cela est imposs ib le . 
M . Vauthier. I l est certain qu 'un m a r c h é aux fleurs ne ramè

nera pas dans le quar t ier les clients du vieux m a r c h é . 
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M Richald. Je crois devoir faire remarquer que, Grand'Place, 
l'ouvei t H r<> des p irnpluiea des marchands de fleurs n'empêche per
sonne d'admirer les façades de la place de l'IIôtel-de-Ville. L'ar-
ehilecture de celle place est plus importante que la façide monu
mentale de l'école de la place Le'ieau. Il n'y a pas de comparaison 
à établir sous ce rapport. Cependant, je le répèle, Grand'Place, on 
ouvre aussi des parapluies, on établit aussi des échoppes. 

J'insiste pour qu'il soit fait droit à la demande des pétition
naires, pour qu'un marché quelconque soit établi en cet endroit. 

Le Collège pourrait examiner la question . 
M.Bischoffsheim. Nous pouvons renvoyer la requête au Collège 

sans préjuger la question. 
M. Vauthier. Je crois que des observations qui viennent d'être 

échangées il résulte que le Conseil est unanime pour s'opposer au 
rétablissement du vieux marché sur la place Joseph Lebeau. 

Maintenant ya-t-il milité à y établir un marché aux fleurs? C'est 
un point sur lequel nous ne sommes pas suffisamment éclairés. Je 
demande que le Collège examine la question et nous fasse un rap
port complémentaire. 

— Le renvoi au Collège est ordonné. 

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

Dans votre séance du 4 octobre 1880, vous avez renvoyé à l'exa
men des S' étions compétentes une proposition du Collège d'acquérir 
une propriété sise rue des Fleuristes, pour y établir une école 
gardienne. 

Les Sections ont émis, à l 'unanimité, un avis favorable sur 
cette proposition. 

Le Collège s'est rallié à une proposition qui a élé faite en Section 
des travaux publics de réduire la superficie de la cour et du 
préau couvert. 

Il en résulte que le coût du terrain utilisable, évalué à 108,967 
francs dans la proposition qui vous avait élé l'aile par le Collège, 
pourra être réduit à fr. 77,555-50. 

Nous vous rappelons que, dans notre premier rapport, nous vous 
signalions Pinsuffi-ance. et l'insalubrité de l'école gardienne S 
située boulevard du Midi. 

Nous pouvons ajouter à ces renseignements que, du 1er janvier 
1881 ju^qu à ce jour, nous avons été obligés de refuser l'enirée de 
l'école à 28 \ enfants, faute de place, et que, par dépêche en date du 
Il lévrier dernier, M. le Gouverneur du Bcabant nous a com
muniqué une lettre de M. le Ministre de l'instruction publique, qui 
signale linsufiisance des écoles gardiennes de la ville de Bruxelles. 
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Enfin, il résulte de la statistique récente que nous avons fait 
dresser que, dans le quartier de l'école gardienne n 9 5, il y a 
585 enfants de 5 à 7 ans qui fréquentent des écoles religieuses 
et 115 enfants qui ne fréquentent aucune école. 

La nécessité d'une école nouvelle dans ce quartier est donc 
nettement établie . 

D'accord avec les Sections, le Collège vous propose, Messieurs, 
d'acquérir les terrains dont il s'agit, soit à l'amiable, soit par voie 
d'expropriation. 

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

M . l'Echevin-Président. A cette occasion, je crois bon de vous 
communiquer les résultats de l'enquête que nous avons fait faire 
relativement aux enfants qui fréquentent les écoles officielles ou 
privées et à ceux qui n'en fréquentent aucune. Voici ces résultats : 

10,875 enfants fréquentent les écoles officielles; 
5,259 » » » religieuses; 
1,974 » » » laïques privées; 
2,819 »» ne fréquentent aucune école. 

Ce recensement comprend les enfants de 5 à 15 ans. Le dernier 
chiffre se subdivise comme suit : 

408 enfants de 5 à 6 ans ; 
549 » de 6 et 7 ans; 
676 » de 8 à 12 ans ; 

1,586 » de plus de 12 ans. 

2,819 

58 chefs de famille ont refusé de donner les renseignements 
demandés par l'Administration. 

Des relevés par circonscription, renseignant les enfants en âge 
d'école qui ne reçoivent aucune instruction, ont été dressés et 
envoyés aux Comités scolaires. Les membres de ces comités s'effor
ceront sans aucun doute d'amener ces enfants à fréquenter l'école, 
et nous augurons les meilleurs résultats de leur zèle et de leur 
dévouement, dont ils ont donné tant de preuves. 

Le Collège vous présentera très prochainement quatre plans 
d'écoles nouvelles à construire, afin de pourvoir aux besoins de nos 
installations scolaires. 

— Pris pour information. 



— 525 — 

M. l'Echevin-Président fait, au nom du Col lège , le rapport 

suivant : 
Pans voire séance du 24 janvier dernier , vous avez admis en 

principe l'agrandissement des locaux de l 'école gardienne de la 
rue de la Buanderie. 

[/affaire a été soumise aux Sections c o m p é t e n t e s , q u i ont 
approuvé les plans et devis, sauf quelques modifications de d é t a i l . 

Nous vous proposons de les approuver d é f i n i t i v e m e n t et de 
demander au Gouvernement des subsides é q u i v a l a n t aux 3/8 de la 
dépense. 

— Les conclusions de ce rapport sont a d o p t é e s . 

M. l'Echevin-Président. Avant de cont inuer la discussion d u 
projet «"organisation du personnel , je vous propose de faire passer 
deux affaires qui, je pense, ne donneront pas l i eu à d iscussion. 

— Adhésion. 
M. PEch3vin-Président fait, au nom du Col lège , les rapports 

suivants : 
iVousavonsl'honneur de soumettre à votre approbat ion le compte 

spécial des écoles primaires pour l 'exercice 1 8 7 9 . 
Ce compte s'élève : 

En recettes à fr. 7 9 6 , 0 6 5 
En dépenses à 7 9 6 , 1 6 0 

Il présente un déficit de . • . fr. 95 

Le Comi'é scolaire de l 'école p r ima i re n" 1 et le service m é d i c a l 
ont attiré l'attention de l ' A d m i n i s t r a t i o n su r les condit ions d é f a v o 
rables, quant à l ' h y g i è n e , où se trouvent certaines classes des b â t i 
ments de la rue T e r a r k e n . 

Les locaux sont insuffisamment é c l a i r é s , le dallage devrait ê t r e 
remplacé par un plancher, le s y s t è m e d ' a é r a g e sub i ra i t quelques 
modifications. 

Notre service des travaux publ ics a d r e s s é les plans et devis des 
travaux strictement n é c e s s a i r e s . I l en r é s u l t e r a une d é p e n s e de 
10,200 francs, qui sera i m p u t é e sur les c r é d i t s p o r t é s au budget 
de 1881. 

LeCollège, vu le c a r a c t è r e d'urgence que p r é s e n t e n t ces travaux 
vous propose d'approuver les plans et devis et de d é c i d e r que des 
subsides, dans les limites ordinaires , seront d e m a n d é s au Gouverne 
ment et à la Province . 

— Les conclusions de ces rapports sont a d o p t é e s . 
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L'ordre dti jour appelle ln discussion du projet de règlement 
relatif au transport des personnes atteintes de maladies conta
gieuses. 

M . l 'Echevin Delecosse. Vous avez tous reçu, i l y a bien 
longtemps, le projet de règlement relatif au transport des personnes 
atteintes de maladies contagieuses ou transmissibles. Ce projet a 
été renvoyé aux Sections de police et du contentieux, qui proposent 
plusieurs modifications : 

1° L'une consiste à ajouter partout aux mots « maladies conta
gieuses ou transmissibles », le mot « infectieuses ». 

Je crois que cette modification ne serait pas heureuse. Je vous 
propose de vous en tenir aux termes « maladies contagieuses et 
transmissibles. » 

En effet, il y a des maladies infectieuses, la fièvre intermittente, 
par exemple, qui ne sont ni contagieuses ni transmissibles, et il 
n'y aurait aucun inconvénient à prendre place dans une voiture où 
se serait trouvé un malade atteint de fièvre intermittente. 

2« Voici en quoi consiste le deuxième changement demandé par 
les Sections : 

Ainsi que vous le savez, l'art. 5 du projet du Collège dit que les 
maladies réputées contagieuses ou transmissibles sont : le choléra, 
la fièvre typhoïde, la variole, la scarlatine, la rougeole et la 
diphthérie. 

Eh bien! on vous propose d'ajouter la coqueluche aux maladies 
spécifiées. Cela ne me paraît pas absolument nécessaire, attendu 
que, s'il est vrai, d'une part, que la coqueluche est une maladie 
transmissible, i l est vrai, d'autre part, que, le plus souvent, les 
enfants atteints de coqueluche se promènent, vont à pied à l'hôpi
tal, et que, par conséquent, il est inutile de mettre ces petits 
malades au nombre de ceux que les cochers de voitures publiques 
ne peuvent accueillir dans leurs véhicules. 

5° Enfin, la Section du contentieux fait une dernière observation 
relativement à l'art. 8. 

C'M article esl ainsi conçu : 
« Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies 

de peines de police, sans préjudice aux mesures que l'Autorité 
locale croirait devoir prendre ou prescrire dans l'intéiêtde la salu
brité publique. » 

La Section du contentieux fait observer que le règlement 
n'indique pas clairement quelles sont les personnes atteintes par 
les pénalités dont il est fait mention à l'art. 8. 

A mon avis, ces pénalités doivent atteindre et le cocher et le 
malade qui sont en défaut. 



4o Dans l'épreuve que vous avez en main, l'art. 4 est ainsi 

conçu : 
i Le transport de personnes atteintes de l'une de ces maladies 

g'effectucra, par les soins de l'Administration communale, au 
moyen de voitures spéciales exclusivement destinées à cet usage ». 

Pour mieux rendre l'idée fondamentale qui a guidé l'Adminis
tration dans la rédaction de ce règlement, je vous propose de 
rédiger l'art. 4 comme suit : 

c Le transport de personnes atteintes de l'une de ces maladies 
s'effectuera au moyen de voitures spéciales exclusivement destinées 
à" cet usage par l'Administration communale ». 

La rédaction que je vous propose me paraît préférable à la pre
mière, parce qu'elle rend mieux notre pensée à tous. En effet, ce 
n'est pas en réalité l'Administration qui effectue les transports; 
elle se borne à mettre à la disposition du public, pour le transport 
de certaines catégories de malades, une voiture spéciale destinée à 
remplacer les voilures publiques, dont il est interdit de faire usage 
pour ce transport. 

5° Dernière observation, qui a bien son importance : 
Le projet de règlement ne vise que les transports de malades 

depuis leur domicile jusqu'aux hôpitaux. 11 faut, me semble-t-il, 
prévoir tous les cas qui peuvent se présenter dans la pratique. 

On n'avait pensé d'abord qu'aux transports à faire du domi
cile des malades jusqu'à l'hôpital. Aussi, je vous propose de dire : 
o à l'hôpital ou ailleurs » , partout où l'on trouve le mot hôpilal 
seul. 

En effet, il peut arriver qu'un malade qui a été atteint de maladie 
contagieuse ou transmissible désire se faire transporter de l'hôpital 
à sa demeure, alors que, tout en étant convalescent, il présente 
encore pour autrui de grands dangers de contagion et de transmis-
sibilité. Il ne pourra pas employer une voilure publique. Il devra 
demander à employer la voiture spéciale dest inée aux personnes 
atteintes de maladies contagieuses el transmisibles. Tel serait, par 
exemple, le cas d'un varioleux qui, tout en étant convalescent, 
porterait encore des croûtes sur la figure. Si cet homme, que l'on 
considérerait comme guéri , demandait à retourner dans son village 
situé à une trop grande distance de Bruxelles, pour faire la route 
à pied, il ne pourrait faire ce trajet ni dans nos voilures publiques, 
ni en tramway, ni en chemin de fer : il devrait évidemment avoir 
recours à notre voiture spéciale. Tous ces cas doivent être prévus , 
et c'est pour cela que je vous propose de faire suivre le mot hôpital, 
partout où vous le rencontrerez seul, des mois ou ailleurs. 

Ainsi, par exemple, au lieu de dire à l'art. 1 e r : u II est défendu 
de faire usage des voitures publiques pour le transport à l 'hô
pital des personnes atteintes de maladies contagieuses ou iransmis-
sibles », on dirait.... pour le transport à l'hôpital ou ailleurs  
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M. Depaire. On pourrait supprimer les mots « à l'hôpital et 
ailleurs ». 

M. l'Echevin Delecosse. Je crois que le changement proposé 
par M. Depaire atteint encore mieux et plus simplement le but que 
je poursuis. Je me rallie donc à la proposition de M. Depaire. 

M. Doucet. L'art. 2 porte : 
« Lorsqu'un cocher de voiture publique sera requis de conduire 

à l'hôpital une personne malade, il devra se faire délivrer au préa
lable une attestation médicale constatant que celte personne n'est 
pas atteinte d'une affection contagieuse ou transmissible. » 

L'application de cet article peut donner lieu à quelques diffi
cultés. Si, par exemple, une personne devient malade sur la voie 
publique, un cocher peut se refusera la transporter, parce qu'elle 
ne pourra évidemment, dans cette circonstance, lui produire le 
certificat de médecin exigé par l'art. 2. 

M. l'Echevin Delecosse. A partie choléra, dont le début peut 
être très brusque, et dont le diagnostic peut être fait immédiate
ment, les maladies contagieuses ou transmissiblcs énumérées à 
l'art. 5 (fièvre typhoïde, variole, scarlatine, rougeole et diphthéric) 
ont toutes une période d'incubation plus ou moins longue qui peut 
durer plusieurs jours et qui ne permet pas d'établir un diagnostic 
dès le début de la maladie. 

Avant de renoncer à la parole, je tiens à dire au Conseil que 
nous avons eu l'honneur de l'initiative dans cette question elque 
nous avons été imités par Paris, qui a adopté notre modèle de voi
ture spéciale. A la fin de 1880, M. le préfet de police a, sur l'avis 
du Conseil d'hygiène, proposé au Conseil municipal de Paris 
l'achat de trois voitures de ce modèle, et, dans sa séance du 11 dé
cembre 1880, le Conseil municipal a voté un crédit de 8,000 francs 
pour achat, entretien et utilisation de voitures du modèle en usage 
à Bruxelles. 

M . Pigeolet. Malgré les arguments présentés par l'honorable 
Echevin Delecosse, j'estime qu'il faut maintenir la coqueluche au 
nombre des maladies comprises dans le règlement que nous dis
cutons. 

Il est bien vrai, comme il dit, que l'on se promène avec la co
queluche et que l'exercice en plein air est un des moyens curatifs 
employés, mais je ferai remarquer que la coqueluche simple ne 
mène point à l'hôpital, pas plus qu'elle ne tue; ce qui la rend 
grave, c'est la bronchite capillaire, la pneumonie, la pleurésie, qui 
viennent si souvent la compliquer, et ce sont ces maladies intercur
rentes, devenues les principales, qui exigent le transport des ma
lades en voiture, quand on est obligé de les déplacer. 

Je crois ces motifs suffisants pour justifier mon observation. 
M. Vauthier. Les observations de l'honorable M. Pigeolet sont 

fort justes; mais je crains une autre difficulté, c'est qu'un cocher 
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n'ayant pas l'envie de conduire un client, légèrement enrhumé, 
ne lui dise : Prouvez-moi que vous n'avez pas la coqueluche. 
{Hilarité.) 

M. Allard. Ou lorsqu'un cocher dira à son client : Vous êtes 
bien pâle; vou* m'avez l'air malade, je ne vous prends pas dans 
ma voilure. (Hilarité.) 

M. l'Echevin Delecosse. Il ne suffit pas d'avoir l'air malade, 
il faut l'être réellement. (Hilarité.) 

M. l'Echevin-Président. Si l'on voulait pousser le raisonne
ment jusqu'à l'absurde, il y aurait bien d'autres inconvénients. 

— La proposition de M. Pigeolet est mise aux voix et rejetée. 
— La proposition de M. Depaire est adoptée. 
— L'ensemble du règlement est mis aux voix par appel nominal 

et adoplé à l'unanimité des membres présents, sauf MM. Gheude 
et Bischoffsheim, qui ont volé contre (1). 

L'ordre du jour appelle la continuation de la discussion du 
projet organique du personnel de l'Administration communale. 

M. Kichald. J'ai des propositions à présenter au Conseil. Ne 
pourrait-on pas remettre la discussion à la prochaine séance et 
mettre dès aujourd'hui à la disposition du Collège les fonds néces
saires pour payer le personnel sur les bases nouvelles? 

M. l'Echevin-Président. Payer dès à présent, sans avoir volé 
tout le règlement, cela peut présenter des inconvénients. 

M. Richald. J'estime que le projet de règlement organique qui 
nous est présenté en dit trop et trop peu. Certaines dispositions 
doivent être développées et, pour avoir un règlement complet, les 
devoirs et les droits des employés doivent être définis. Dans cet 
ordre d'idées, voici les amendements que je propose, ou mieux 
voici le règlement que je voudrais voir adopter : 

Le Conseil communal, 

Vu, etc., etc., etc. 

Article l e r . Comme au projet. 
Art. 2 . « Indépendamment des attributions qui lui sont conférées 

par la loi communale, le Secrétaire a la surveillance et la direction 
générale de tous les bureaux. Il transmet à chacun des chefs de 
service les délibérations du Conseil et du Collège ; il veille à leur 
stricte exécution et à ce que tous les fonctionnaires et employés 
accomplissent les devoirs et les obligationsquileurincombent.il  
Uent la main à ce que les affaires soient traitées avec célérité, soin 

(1) Voir, page 352, le texte du règlement. 

http://obligationsquileurincombent.il
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et régularité, s'assure de la tenue régulière du registre matricule 
du personnel. II vise les élats de traitemenls. » 

J'introduis l'obligation de tenir un registre mairicule. Cela 
n'existait pas. Il est cependant indispensable qu'il y ait un tableau 
du personnel, tenu parfaitement au courant. Je demande aussi que 
le Secrétaire vise non seulement les ordonnances de paiement, 
mais encore les élats de traitements. Cela me paraît indispensable. 

Art. 3. € Les chefs de division et les chefs de service dirigent le 
travail de leurs bureaux, assurent la marche régulière des services 
qui sonl sous leur direction, répondent de la prompte et régulière 
expédition des affaires, transmettent au Collège la feuille de signa
lement de leurs employés. 

Ils sont responsables de tous faits provenant d'un défaut d'ini
tiative ou de prévoyance de leur part. Ils certifient ou visent toutes 
les pièces de comptabilité et de dépenses ressortissant à leur ser
vice. Il sont tenus de faire d'office les communications qui pour
raient intéresser les autres divisions et de satisfaire aux demandes 
de renseignements que celles-ci peuvent être dans le cas de récla
mer. 

Art. 4. Le Collège règle tout ce qui concerne les huissiers et 
les gens de service. 

Art. 5. Le Bourgmestre désigne deux employés pour le service 
particulier de son cabinet. 

Je demande d'une façon formelle que tous les employés de 
la Ville soient astreints à un examen d'après un programme à 
déterminer par le Collège. 

Je crois qu'il est indispensable d'introduire cette disposition 
dans notre règlement. Si je vous disais que des employés touchant-
de 1,800 à 2,500 francs (j'en ai compté jusqu'à cinq) ne savent ni 
lire, ni écrire, vous me croiriez à peine. 

M. l'Echevin Delecosse. C'est dans le service de la ferme des 
boues. 

M. Richald. Il s'agit, en effet, d'inspecteurs de la ferme des 
boues. 

M. Trappeniers. Ce sont d'anciens balayeurs. 
M. Richald. Ce sont des inspecteurs et ce n'est pas trop de 

demander que des inspecteurs qui sontappelés à rédiger un rapport 
ne soient pas complètement illettrés. 

Art. 6. Ne peuvent être nommés chefs ou sous-chefs de bureau, 
i c r et 2e commis, releveurs, vérificateurs de compteurs, surveil
lants de la voirie, préposés et autres emplois que ceux qui ont 
donné des preuves de capacité devant une Commission d'examen 
et d'après un programme déterminé par le règlement d'ordre inté
rieur. 

Art. 7. Les étrangers à l'Administration ne sont admis qu'ex
ceptionnellement à l'examen. 



Art. Ibis. Il y a pour chaque grade un minimum et un maxi
mum de traitement, qui sont indiqués au tableau ci-dessous. 

Le grade ne peut être séparé du traitement. 

Art. 8. Les traitements ne peuvent être portés au taux maximum 
«d'après années de grade pour les 2 e s commis, qu'après 
années de grade pour les 1 e r s commis, qu'après années de 
grade pour les chefs de division, les chefs et les sous-chefs de 
bureau. 

Art. 9. Nul n'est promu à un grade supérieur avant d'avoir oc
cupé pendant ans comme titulaire le grade immédiatement 
inférieur. 

Ce terme n'est que de ans pour les 2 e s commis. 
Art. 10. Les promotions ne sont accordées que par suite de 

vacances. 
Les augmentations de traitement, dans le même grade, sont 

allouées dans les mesures du crédit budgétaire 
Art. 11. L'employé désigné pour remplir intérimairement les 

fondions d'un grade supérieur au sien et dont le traitement est 
vacant, a droit à la moitié de la différence entre son traitement 
et le minimum attribué au grade supérieur. 

Art. 12. Aucun traitement supplémentaire, aucune indemnité, 
aucune gratification, accordés sous une forme quelconque, ne 
peuvent être imputés sur d'autres crédits que ceux qui sont ouverts 
pour le personnel ou qui sont alloués par le Conseil pour assurer 
l'exécution d'un travail extraordinaire ou spécial. 

Art. 13. Pour les fonctionnaires et employés qui ont plus de 
25 années de service et plus de 50 ans d'âge, le traitement pourra 
être augmenté jusqu'à concurrence d'un cinquième, si les services 
rendus justifient pareille mesure. 

Art. 14. Le Conseil se réserve d'accorder à titre personnel, en 
récompense de services rendus, soit un traitement spécial, soit un 
grade supérieur au grade réglementaire. 

Art. 15. Le traitement des fonctionnaires et employés ci-après 
indiqué est fixé comme suit : 

Comme à l'art. G du projet. 
Art. 16. Il est interdit aux employés de tout grade d'exercer, 

soit par eux-mêmes, soit au nom de leur épouse, ou par toute autre 
personne interposée, aucune espèce de commerce et de parti
cipera la direction ou à l'administration de toute société, établ is
sement industriel ou commercial. 

Le Conseil peut, dans des cas particuliers, relever de ces inter
dictions. 

Il leur est également défendu d'être intéressé directement ou 
indirectement dans une entreprise ou fourniture faite à la com
mune. 
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Art. 17. Los employés, sans distinction de grade, doivent se 
trouver à leur bureau à neuf heures et demie. Ils signent une 
liste de présence, qui est remise, visée par le chef de service, dans 
le cabinet du Bourgmestre, à heures au plus tard. 

Art. 18. Les fonctionnaires et employés ne peuvent quitter les 
bureaux avant quatre heures, sans l'autorisation du Bourgmestre 
ou de l'Echevin dont ils relèvent. 

Le temps indiqué ci-dessus est un minimum, chacun devant 
traiter, chaque jour, toutes les affaires qui lui sont confiées. 

Art. 19. Pour les employés que leur service appelle à certaines 
heures hors de leurs bureaux, le service est réglé, selon les besoins, 
par l'Echevin compétent. 

Art. 20. Les personnes étrangères à l'Administration ne peuvent 
être admises dans les bureaux que pourafïaires de service et seule
ment de heures à heures. 

Les chefs de service ou les employés spécialement désignés par 
eux sont seuls autorisés à recevoir les visiteurs. 

Art. 21. Le Conseil désigne les emplois qui comportent une 
garantie , arrête le chiifre et la nature des cautionnements. 

Art. 22. Hors le cas de maladie, tout congé de plus de jours 
par an entraine la privation de traitement pour toute la période 
excédant cette durée. 

Art. 25. Les motifs de toute punition sont communiqués à 
l'employé qu'elle atteint. Il est admis à se justifier. 

Art. 24. Les peines disciplinaires sont consignées à la feuille de 
signalement de l'employé et inscrites dans le registre matricule du 
personnel. 

Art. 25. Le Collège fixe, par un règlement d'ordre intérieur, les 
attributions des différentes administrations, les devoirs des fonc
tionnaires et employés, les relations de service, ainsi que toutes 
les mesures relatives aux examens, au travail et à l'ordre des 
bureaux. 

Les dispositions du g 1« de l'art. 16 n'auront pas d'effet 
rétroactif. 

M . l 'Echev in -Prés ident . Je ferai remarquer à M. Richald que 
ces amendements prennent les proportions d'un nouveau règle
ment et qu'il serait difficile au Conseil d'en aborder immédiate
ment l'examen. 

Malheureusement, M. Richald présente ces amendements très 
lard. Nous ne pouvons pas retarder toujours le vote du projet. On 
ne peut admettre que, par la présentation tardive d'un nouveau 
projet, un membre du Conseil entrave la marche des affaires. 

Nous devons, je pense, discuter le projet présenté par le Collège 
et examiné par les Sections. 

M. Richald. Les Sections ne l'ont jamais discuté. Je fais partie 
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de trois Sections et dans aucune d'elles nous n'avons examiné 
les articles spéciaux. Nous nous sommes bornés à examiner les 
attributions des différentes divisions ; jamais nous n'avons discuté 
les art. 7, 8 et suivants. Ou nous a dit et avec raison, pour éviter les 
redites, qu'il était préférable de produire nos observations en 
séance publique. 

Je ferai remarquer, du reste, à l'honorable président que je ne 
suis nullement en défaut. Nous avons eu séance mardi dernier, je 
ne croyais pas que le Conseil se serait réuni de nouveau aujour
d'hui. J'ai pu me mettre à la besogne hier seulement et le temps 
m'a manqué pour faire imprimer le projet. 

Cependant je dois dire que j ' a i eu une entrevue assez longue 
avec M. le Secrétaire communal intérimaire et que nous sommes à 
peu près d'accord sur tous les articles que je propose. 

M. PEchevin-Président. Il y a cependant un point sur lequel 
nous ne sommes pas d'accord. Parmi les articles présentés par 
M. Richald, il y en a beaucoup qui sont excellents, mais la ques
tion esl de savoir s'ils peuvent être placés dans le règlement orga
nique dont nous nous occupons, ou s'ils doivent trouver place 
dans le règlement d'ordre intérieur. La plupart de ces articles se 
trouvent déjà dans ce dernier règlement. 

Quand notre règlement organique sera adopté, le Collège pourra 
comparer les propositions de M . Richald avec les dispositions qui 
se trouvent déjà dans le règlement d'ordre intérieur et, s'il le juge 
utile, il pourra modifier ce règlement; mais, actuellement, pour 
que la discussion suive sa marche régulière, nous devons passer 
à l'examen des articles du projet du Collège. 

A propos de chacun de ces articles, M . Richald pourra présenter 
des amendements. 

M. Richald. Vous venez de dire que certains articles de mon 
projet sont reproduits dans le règlement d'ordre intérieur, que j ' a i 
sous les yeux. Voici comment j 'ai procédé pour faire ma propo
sition : j'ai repris les règlements organiques des principales admi
nistrations du pays. Ces règlements sont décrétés par arrêté royal 
et le Roi délègue au Ministre le pouvoir de prendre certaines 
mesures d'application. Or, ici l 'arrêté royal esl l 'arrêté du Conseil, 
et le Conseil délègue au Collège le pouvoir de prendre les mesures 
nécessaires pour appliquer les dispositions décrétées. 

Dans mes propositions, je m'en réfère au Collège pour rédiger 
le programme de l'examen, pour organiser les relations des services 
eldes fonctionnaires entre eux, de même que pour ce qui concerne 
les huissiers. 

Bref, je confie au Collège le soin de prendre toules les mesures 
d'application. J'ai éliminé de mes propositions tout ce qui doit être 
réglé par arrêté du Collège, mais je crois que le Conseil a le devoir 
de tracer les grandes lignes, de demander, par exemple, que les 
employés soient astreints à un examen. 
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Je le répèle , quant au programme de cet examen, je laisse au 
Collège le soin de l'élaborer. 

L'art. 8 du projet dit : « Il est interdit aux employés de tout 
grade de s'occuper de travaux, de quelque nature qu'ils puissent 
être, pour compte de particuliers ou d'autres administrations. » 

Je crois indispensable de défendre aux employés de tout grade 
d'exercer soit par eux-mêmes , soit au nom de leur épouse ou par 
toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, de 
participer à la direction ou à l'administration de toute société ou 
établissement industriel ou commercial ; de leur défendre surtout 
d'être intéressé directement ou indirectement dans une entreprise 
ou fourniture faite à la commune. 

M. l'Echevin-Président. M. Richald, je n'examine pas vos 
propositions. Je m'occupe uniquement de la façon dont nous de
vons procéder pour passer à l'examen de ces propositions. 

Or, je crois que le seul moyen pratique c'est d'aborder actuelle
ment la discussion du règlement, sauf à examiner les amendements 
que vous proposez. Nous ne pouvons pas procéder d'une autre 
façon ; les membres du Conseil n'ont pas sous les yeux votre projet 
de règlement. 

M. Richald. J'en demanderai l'impression. 
M. Doucet. Il me paraît difficile que le Conseil discute les pro

positions de M. Richald. 
Le Collège a présenté un projet, qui depuis deux mois a été 

soumis aux Sections ; c'est le projet du Collège qui doit servir de 
base à la discussion. 

31. Richald introduira, par voie d'amendement, toutes les pro
positions qu'il jugera convenable de présenter. 

M. Richald. Ne croyez-vous pas qu'il serait plus simple de 
voler l'impression de mes propositions? Je crois que vous serez 
unanimes pour accepter la plupart de ces dispositions. Elles m'ont 
élé inspirées par mon expérience personnelle et par la longue 
étude que j'ai faite des règlements organiques de beaucoup d'admi-
nistralions, entre autres les règlements des minislèresde l'instruction 
publique, des travaux publics, des finances, de l'intérieur, de la 
justice el de la Cour des comptes. C'est pour éviter au Conseil une 
longue discussion et une perte de temps assez considérable que je 
demande l'impression et la discussion dans une prochaine séance. 

Rien ne nous empêche de mettre dès à présent les fonds néces
saires à la disposition du Collège, qui en fera la répartition en sui
vant les principes adoptés dans la dernière séance. Les employés 
toucheraient ainsi leur augmentation. Rien ne nous défend d'appli
quer immédiatement les bases que nous avons élablies, bases qui 
ne seront pas entamées par l'adoption de mes amendements. 

M. Yseux. Quels que soient les procédés d'application, je con
sidère les propositions faites par 31. Richald comme dignes d'une 
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étude sérieuse. Je crois qu'il serait très utile pour le Conseil de 
pouvoir les examiner à léte reposée. 

Je demande donc que les pièces soient imprimées, sauf à adopter 
tel mode de discussion qu'on croira nécessaire. 

M. 1 Echev in -Prés ident . Puisque la proposition d'impression 
est appuyée, je consulterai le Conseil. 

M. Doucet. C'est donc un nouvel ajournement qu'on propose. 
Nous allons encore laisser les employés dans une situation précaire, 
car je ne vois pas, pour ma part, qu'il y ait moyen de voter des 
fonds avant le vote du règlement. 

M. Richald. 11 n'y aura rien à modifier. 
M. Doucet. Qui vous dit qu'il ne surgira pas de nouveaux 

amendements? 
M. Richald. Si, d'un côté, je désire que les employés reçoivent 

dans un bref délai les augmentations qui leur sont dues, —et c'est 
pour ce motif que j'ai demandé à diverses reprises la discussion du 
projet de réorganisation, — d'un autre côté, je considère les 
propositions que j'ai déposées comme indispensables à la marche 
régulière de l'administration. 

Je me trouve maintenant dans cette alternative ou de faire attendre 
les employés ou de faire litière des opinions que je professe en ce 
qui concerne les obligations et les devoirs du personnel. 

Il est arrivé très souvent que des fonds ont été répartis quand 
une partie seulement d'un règlement de l'espèce avait subi 
l'épreuve de la discussion. 

M. Vauthier. Le règlement est déposé depuis plus de deux 
mois. 

M. Richald. II y a trois semaines, j'ai remis au Collège une 
série de propositions; je les ai modifiées depuis, en ce sens que 
j'ai retranché tout ce qui pouvait entrer dans le règlement d'ordre 
intérieur. 

Je ne suis donc pas en faute. 
M. Walravens, faisant fonctions d'Echevin. La plupart des 

modifications proposées par M. Richald se trouvent dans un docu
ment qu'il ne connaît probablement pas : le règlement d'ordre 
intérieur du 4 mai 1864, dont l'art. 1 r s'occupe notamment du 
registre matricule. 

M. Richald. Il n'existe pas. 
Il est cependant indispensable, et c'est pourquoi je demande de 

le décréter par décision du Conseil. 
M. l'Echevia Delecosse. Le registre matricule existe parfaite

ment au Secrétariat. Je pourrais même vous citer le nom de rem
ployé qui est chargé de le tenir au courant. Quant au visa par le 
Secrétaire des états de traitement, il se fait également, puisque 
l'état de traitement est en réalité un mandat, et qu'aux termes de 
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la lo i communale , tout mandat doit ê t r e s igné par le Bourgmestre 
par un Echevin et par le S e c r é t a i r e . 

M . Walravens, faisant fonctions d'Echevin. Je voulais présenter 
la m é m o observat ion. Tous les é t a t s de traitements doivent passer à 
la signature du s e c r é t a i r e communa l . M. R i c h a l d demande que 
cela se fasse d'une façon plus c o m p l è t e , mais la loi communale 
oblige et prescrit formellement ce qu i est d e m a n d é par notre hono
rable co l l ègue . 

I l en est de m ê m e de la p lupar t des amendements présentés , car 
presque tousse trouvent déjà dans le r è g l e m e n t d'ordre intérieur 
de 1864. 

Je crois donc que le Conseil ferait bien de voter le règlement tel 
qu ' i l est p r é s e n t é par le Collège et de le c o m p l é t e r , s 'il y a lieu, par 
des amendements. 

S i l 'on veut renvoyer la discussion à quinzaine , i l peut encore 
se p r é s e n t e r de nouvelles causes d'ajournement. 

Depuis plus d 'un an le personnel de l 'Admin is t ra t ion attend une 
solut ion ; j ' ins is te pour qu 'on la l u i donne aujourd 'hui . 

M. l'Echevin-Président. Je demande aux orateurs qui sont 
inscrits de ne par ler que sur la posi t ion de la question. 

M. Richald. Je dois faire remarquer que c'est l'honorable 
M . Wal ravens l u i - m ê m e q u i , en Sect ion, a p r o p o s é le visa du 
S e c r é t a i r e communal sur les é ta ts de traitement. J 'ai voulu donner 
un corps à sa proposi t ion et lu i ê t r e a g r é a b l e en reprenant son idée. 
Je ne comprends point q u ' i l vienne me combattre. 

Je d é c l a r e à l'avance que je m ' i nc l i ne r a i devant la décision du 
Conse i l , q u ' i l adopte ou non l 'ajournement. Mais je ferai cependant 
une proposit ion qu i pourrai t tout conci l ier : 

Le Collège consent i ra i t - i l à soumettre au Conseil le règlement 
d 'ordre i n t é r i e u r q u ' i l prendra et dans lequel i l pourrait intro
duire les modifications que j ' a i p r o p o s é e s ? Consent-i l à le faire 
sans m'adresser le reproche d ' e m p i é t e r sur ses attributions ? 
Reproche que je ne veux nullement m é r i t e r . 

M. l'Echevin-Président. Le r è g l e m e n t est i m p r i m é ; i l est à la 
disposit ion de tous les membres du Consei l . 

M. R i c h a l d . Je le sais, mais le Col lège s'engage-t-il à faire un 
autre r è g l e m e n t d 'ordre i n t é r i e u r ? 

M. l'Echevin-Président. Le Collège examinera, et i l sera 
heureux d'avoir l ' op in ion de M . R i c h a l d . 

S i M . R icha ld p r é s e n t e un amendement qui puisse ê t r e utile et 
qui soit susceptible d ' a m é l i o r e r les services de l 'Hôtel de V i l l e , i l 
est incontestable qu ' i l sera accue i l l i ; mais le Collège ne peut 
prendre aucun engagement à l'avance et avant d 'avoir examiné les 
proposit ions. 

M. Allard. Il est impossible que nous examinions aujourd'hui 
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et au pied-levé les propositions de M. Richald. J'en ai suivi la lec
ture très attentivement et, tout en réservant mon opinion, je crois 
mie certaines propositions qu'il a faites doivent entrer dans le 
règlement organique et nullement dans le règlement d'ordre inté
rieur; elles m'ont paru assez importantes pour mériter une dis
cussion sérieuse et approfondie. 

Je citerai notamment deux points : l'application de l'examen 
préalable pour les employés, et la défense de se livrer à aucune 
espèce de travail en dehors du service de la Ville. 

Ces deux stipulations doivent être discutées sérieusement et 
prendre place dans le règlement organique. 

Je pense donc que, quel que soit notre désir à tous de mener 
rapidement cette discussion, nous ne devons pas, pour aller vite, 
risquer d'aller mal, et j'estime que nous devons remettre la dis
cussion. 

Dans la dernière séance, j 'ai présenté certaines considérations 
qui, depuis lors, ont pris une importance plus grande. 

Je ne sais si le fait est à l'abri de toute contestation, mais i l a élé 
publié dans un organe autorisé de la presse que l'adminislration 
de la ville de Bruxelles est celle qui coûte le plus cher de tout le 
pays. 

Une telle affirmation doit préoccuper sérieusement le Conseil. 
Lors de notre dernière réunion, nous avons eu à peu près la rai

son de celle situation : l'honorable Echevin des travaux publics a 
bien voulu nous la donner en disant qu'il y a actuellement dans 
l'Administration plusieurs fonctionnaires el employés qui, par leur 
valeur personnelle, méritent un traitement de beaucoup supérieur 
à celui que la fonction justifierait, et. qui remplissaient des fonc
tions au dessous de leur mérite. 

J'ai objecté alors que ce que nous faisions élait du provisoire et 
l'on m'a repondu que l'on pourrait toujours modifier le présent 
règlement. 

Cependant, je dois dire qu'il serait, à mon avis, grand temps de 
faire quelque chose de définitif, et j'eslime qu'il serait désirable 
d'avoir une organisation économique définitive et suffisante, tout en 
respectant les droits acquis qui sont évidemment très respectables. 

Pour se tirer de cette situation, puisqu'il y a un trop grand 
nombre d'employés dans différents services et qu'il faut respecter 
les positions faites, ne conviendrait-il pas de créer les cadres tels 
qu'ils doivent êlre pour suffire aux besoins et de conserver l'excé
dent de fonctionnaires et d'employés hors cadre? 

Si le Conseil veut bien suivre M. Richald, adopter la proposition 
de remise qu'il a faite cl à laquelle je me rallie, je demanderai que 
Ion an égard aux considérations que j'ai présentées, c'est-à-dire 
que 1 on nous soumette un règlement définitif en prévoyant seule-



— 338 — 

ment les nécessités absolues de la situation et en laissant hors cadre 
les fonctionnaires qui existent aujourd'hui sans être nécessaires. 

J'en fais la proposition formelle. 
M. Walravens, faisant fonctions d'Echevin. Je répondrai 

d'abord quelques mots à l'honorable M. Richald. Voici ce qui s'est 
passé au sein de la Section des travaux publics : j'ai demandé que 
l'on examinât les traitements et l'organisation des bureaux seule
ment, en réservant pour la séanc'e publique les articles que nous 
allons discuter. Je crois que celte manière de procéder était sage, 
prudente el logique. 

Si la Seclion des travaux publics avait examiné et discuté les 
articles généraux, si la Section des finances et les autres Sections 
avaient fait de même , nous nous serions probablement trouvés en 
présence d'amendements présentés par chaque Seclion et nous 
n'aurions abouti que très difficilement. 

M. Richald a rappelé que j'avais proposé un amendement con
sistant à demander que le règlement soit notifié au receveur com
munal. CYst précisément ce que je demande encore dans les amen
dements que j'ai eu l'honneur de présenter au Conseil communal. 

A cet égard, je n'ai pas changé de manière de voir. 
En ce qui concerne les observations qui viennent d'être présen

tées par notre honorable collègue M. Allard, je suis obligé de re
produire en peu de mots quelques-uns des arguments que j'ai fait 
valoir dans notre dernière séance. Pour donner au service des tra
vaux publics une organisation définitive, il me parait qu'il faut 
avoir tout d'abord un echevin définitif, ayant eu le temps d'étudier 
d'une manière complète et approfondie les exigences et les besoins 
de sa division. 

Exiger un pareil travail, dans les circonstances actuelles, d'uu 
echevin intérimaire, c'est tout simplement demander l'impossible. 

Ce règlement définitif est d'autant plus difficile à faire que nous 
avons actuellement des employés que l'Administration a conservés 
à la suite des travaux de la Senne. 

Pourquoi réclamer un règlement définitif que nous ne pourrions 
pas appliquer? 

Pourquoi passer un temps considérable et précieux à faire un 
programme idéal? 

L'Administration a fait pour le mieux en vous proposant 
l'organisation qui vous est soumise; cette organisation est établie 
de telle façon que, lorsque certains chefs de service viendront à 
disparaître, il sera facile de supprimer ces services, en les pla
çant dans celui de l'ingénieur en chef ou dans celui de l'archi
tecte. 

Je n'en dirai pas davantge ; je persiste à croire que ce que le 
Conseil peut faire de plus utile el de plus avantageux, c'est de voter 
la réglementation qui vous est proposée. Elle est loin d'être par-
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faite, if* le reconnais; mais n'oublions pas que le mieux souvent est 
l'ennemi du bien. 

M. Trappeniers. M. Walravens vient de vous dire que pour 
rendre l'organisation définitive il faudrait un echevin définitif, 
faisant connaître ses idées. Mais le Conseil n'ignore pas que depuis 
plus d'un an le Collège s'occupe de la question. Tous les chan
gements apportés à l'organisation de la 5 e division, l'ont été sur 
ma proposition et ont été examinés en Collège. 

Comme M. Walravens vient de le constater, il n'y a pas d'éche-
vin définitif pour les travaux publics. Je me demande s'il ne con
viendrait pas, dans ces conditions, puisque la 5 e division est une 
des plus importantes de l'Administration, d'ajourner toutes ces 
questions jusqu'à la composition d'un Collège définitif. 

Si nous consacrons plusieurs semaines à discuter un projet, qui 
devra être revu el corrigé dans six mois, nous tournerons dans un 
cercle vicieux et nous ne pourrons aboutir. 

Tout echevin nouveau ayant le droit de faire des propositions 
nouvelles, relativement aux services intérieurs de sa division, il 
est évident que, d'ici à six mois, nous pourrons être appelés à 
reviser de nouveau ce règlement. 

Dans ces conditions, il serait bien plus simple d'attendre la 
réorganisation du Collège définitif. 

M. Walravens, faisant fondions d'Echevin. Et les fonction
naires attendront? 

M. Trappeniers. Mais ils ont attendu déjà depuis 15 mois. 
Nous nous trouvons aujourd'hui en présence d'une cause 

d'ajournement excessivement sérieuse . Un nouvel echevin des 
travaux publies pourrait être un homme très compétent et avoir 
des vues tout aunes sur l'organisation du service. Pourquoi l'em
pêcherait-on de faire cette organisation? 

M. Walravens, faisant fonctions d'Echevin. Dans ce cas, il 
proposera une réglementation nouvelle. 

M. Vauthier. Le Collège a déposé le projet de règlement pour 
répondre au désir unanimementexpr imé par les membres du Con
seil. Le règlement organique de l'Administration voté en 1S74, 
avait été fréquemment modifié dans la pratique, tantôt avec l 'adhé
sion expresse du Conseil, tantôt avec son adhésion lacile, tantôt 
peut-être sans son adhésion. Vous vous souvenez qu'à différentes 
reprises des membres ont signalé l'irrégularité de cette situation 
et demandé au Collège de la régulariser. C'est pour satisfaire à ces 
demandes que le Collège a préparé le projet qui esl soumis au Con
seil en ce moment. Quand ce projet a été définitivement arrêté, 
plusieurs membres du Collège étaient déjà démiss ionnaires . Le 
Collège n'a pas pensé que ce fût un motif pour retarder les amé
liorations de position qui étaient dues à un grand nombre d'em
ployés, ni pour régulariser autanl qu'il était possible de le faire, 
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une situation irrégulière. Le Collège a examiné la situation de fait 
qui existait à l'Administration communale; il a recherché quelles 
étaient les améliorations que l'on pouvait apporter à celte orga
nisation sans toucher aux positions acquises, et c'est après l'examen 
de ces différents points que le projet a été soumis au Conseil. 

Il ne faut pas croire que les modifications à apporter plus tard 
au règlement seront excessivement nombreuses. En définitive, la 
troisième division est à peu près la seule qui pourra subir des 
changements. Mais de toutes les divisions, c'est aussi la troisième 
qu'il est le plus difficile d'organiser; comme le disait M. Walra
vens, il n'y a pas d"échevin qui, prenant définitivement la direc
tion de la division des travaux publics, puisse, du jour au lende
main, indiquer une organisation nouvelle. Je me méfierais de celui 
qui voudrait tenter immédiatement une semblable entreprise et je 
craindrais que ce ne lût un théoricien el non un homme pratique; 
avant de vouloir réorganiser une administration, il est bon d'en 
connaître tous les rouages. 

En parlant de cadres inutiles, on a fait allusion à deux ou trois 
fonctionnaires seulement. Il y a, en effet, deux ou trois hommes 
que l'on a trouvés supérieurs aux fondions qu'ils remplissent pour 
le moment. De telle sorte que si ces hommes disparaissaient, il ne 
faudrait pas les remplacer par des hommes d'autant de valeur. 
Mais cela, je le répète, se réduit à deux ou trois fonctionnaires. 
Pour le surplus, il ne peut être question que de changements de 
détail qui ne modifieront pas profondément l'organisation. 

Je crois, par conséquent, qu'afin d'améliorer la position des 
employés , et il en est un très grand nombre qui ont droit à cette 
amélioration, afin de régulariser une situation irrégulière et afin 
d'avoir un point de départ stable pour les améliorations à apporter 
dans l'avenir à l'organisation du personnel, il est indispensable de 
voler actuellement le projet présenté par le Collège. 

M . Doucet. J'appuie ce que vient de dire M. Vauthier. 
Déjà, dans la dernière séance, j'ai demandé au Collège s'il con

sidère le règlement proposé comme un règlement définitif, et il 
m'a élé répondu que le règlement proposé n'était que la régulari
sation de ce qui existe aujourd'hui ; que rien n'empêcherait donc 
de le modifier quand la nécessité en serait démontrée. 

J'ai même d e m a n d é e ce sujet que d'ici à un an et demi ou 
deux ans le Collège s'engage à faire un nouveau règlement, définitif 
celui-là. 

Après ces explications, nous pouvons voler le règlement qui nous 
est proposé. 

M . l'Echevin-Président. Nous sommes en présence d'une 
proposition du Collège et d'une proposition d'ajournement de 
M Richald 

M. Richald. Tout en appliquant dès à présent les augmen
tations. 



M. Vauthier. Appliquer immédiatement les augmentations, 
e'esl impossible. M. Allard vient d é d i r e que, s'il y a ajournement, 
¡1 se réserve de présenter de nouvelles propositions. 

M. Allard. Je n'ai pas dit cela. 

M. Vauthier. C'était votre droit. Si je vous ai mal compris, je 
vous en demande pardon. 

Tant que le règlement n'est pas voté dans son ensemble, des 
membres peuvent proposer, le Conseil peut admettre des disposi
tions qui modifient, qui restreignent les articles déjà votés. Il serait 
donc dangereux de décider que le Collège peut appliquer ces 
articles alors qu'il n'est pas certain que le règlement sera adopté 
tel qu'il est présenté, alors qu'au vole sur l'ensemble il peut même 
être rejeté. 

Si l'on croit que l'ajournement est nécessaire, il faut l'accepter 
avec loutes ses conséquences. 

M. l'Echevin-Président Je vais mettre aux voix les deux pro
positions qui sont soumises. Si le Conseil décide l'ajournement, 
tout sera ajourné. 

Cependant, ce que le Conseil a décidé dans la dernière séance 
est acquis : nous ne pouvons sans cesse revenir sur ce qui est 
décidé, ce serait un travail de Pénélope. 

Nous avons à voter maintenant sur la proposition d'ajournement 
de M. Richald. 

M. Bischoffsheim. Si l'on met aux voix purement et simple
ment l'ajournement, c'est parfait ; mais cet ajournement ne saurait 
être motivé par la circonstance que M. Richald a présenté, au milieu 
de la discussion des articles du projet du Collège, tout un nouveau 
règlement dont il demande l'impression. Notre honorable collègue 
devrait se borner à proposer des amendements aux articles qui 
n'ont pas encore élé définitivement adoptés par le Conseil. 

M. Richald. C'est cela. 
Je n'ai pas, somme toute, présenté de nouveau règlement. J'ai 

pris textuellement les dispositions d'un règlement existant, dispo
sitions que j'ai complétées ; de plus, je n'ai pas supprime un iota 
des propositions du Collège. 

M. l'Echevin-Président En réalité, Monsieur Richald, vous 
proposez un nouveau règlement, car si vous n'aviez présenté que 
des amendements, nous aurions pu suivre la voie que j'ai proposée. 

M. Richald. Mais c'est ce que j'ai demandé. (Protestations en 
sens divers ) 

M. l'Echevin-Président. La proposition est d'imprimer les 
amendements de M. Richald et de les discuter ul tér ieurement; 
cette proposition entraîne l'ajournement de la discussion. 

M. Pilloy. A une date très rapprochée. 
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M. l'Echevin-Président. A une date aussi rapprochée que 
possible. 

— L'ajournement est mis aux voix par appel nominal et rejeté 
par 15 voix contre 11. En conséquence, la discussion est continuée. 

Ont volé pour: MM. Guillerv, Pilloy, Allard, André, Yseux 
Dustin, Riehald, Bischoffsheim, Hochsteyn, Webcr et Veldekens. 

Ont volé contre: MM. Beyaert, Vauthier. Doucet, de L'Eau, 
Delecosse, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Becquet, Walravens, 
Pigeolet, Mommaerts, Bauffe, Gheude et Buis. 

M. PEchevn -Président. Il y a ensuite l'amendement proposé 
à l'art. 5 par M. Walravens. 

M. Richald. Je propose de rédiger l'art. S de la manière sui
vante : 

« Il y a pour chaque grade un minimun et un maximum de trai
tement. Le grade ne peut être séparé du traitement. 

o Les traitements ne peuvent être portés au taux maximum 
qu'après x années de grade pour les deuxièmes commis, qu'après 
x années de grade pour les premiers commis, qu'après a: années 
de grade pour..... » 

Mais vraiment, Messieurs, la discussion dans ces conditions n'est 
pas possible. Je ne puis ainsi présenter toute une série d'amen
dements dont vous n'avez pas le texte sous les yeux et répétera 
l'occasion de la discussion de chaque article des observations que 
j'ai déjà produites. 

En conséquence, je retire mes propositions. 

M. Webar. Je ne vois pas pourquoi tous les employés doivent 
être traités de la même manière. S'il se rencontre un homme de 
grand mérite, je ne vois pas la nécessité de le traiter comme ceux qui 
n'ont aucune valeur et se bornent à faire leur travail assez bien 
pour n'être pas renvoyés. 

M. Walravens, faisant fonctions d'Echevin. Je désire répondre 
quelques mots à M . Weber, qui verse dans une erreur ou une fausse 
interprétation. 

Il y a l'art. 7 du règlement qui vient modifier la rigueur de 
l'amendement que j'ai proposé. 

Cet article est ainsi conçu : 
Art. 7. Le Conseil se réserve d'accorder à titre personnel, en 

récompense de services rendus, et sur la proposition du Collège, 
soit un traitement spécial, soit un grade supérieur au grade régle
mentaire. 

D'après cet article, le Conseil est toujours libre d'augmenlerles 
traitements dans telle ou telle proportion, mais le Collège n est 
plus autorisé comme précédemment à les augmenter comme il le 
trouve bon. 



Voici ce qui m'a décidé à faire celle proposition : j'ai eu l'occa
sion de constater dernièrement qu'un traitement de 0,000 francs 
avait clé porté d'un seul coup à 8,000. Celle augmentation de 
2,000 francs m'a paru excessive. 

Avec le système que je propose, le Collège ne peut plus aug
menter les traitements que tous les deux ans et d'un quart de la 
somme formant la différence entre le minimum et le maximum. 

Mais le Collège, quand il se trouvera en présence de fonction
naires éuiinenls, n'hésitera pas à présenter des propositions au 
Conseil, conformément à l'art. 7. 

Dans le système actuel, tous les fonctionnaires indistinctement 
croient avoir droit au maximum, et il arrive que les bons travail
leurs sont moins récompensés et moins rémunérés que les mé
diocres. 

Cet étal de choses doit être modifié. 
Telle esl la pensée qui a diclé mon amendement. 

M. Weber. Nous sommes d'accord. 
— L'article est adopté avec l'amendement de M . Walravens. 
— Les art. 7 et 8 sont adoptés. 
M. Walravens, faisant fondions d'JSchevin. Je propose de 

placer après cet article un article nouveau, qui serait ainsi conçu : 

«Art. 0. Il leur est également interdit d'accepter soil les fonctions 
de conseiller, secrétaire ou receveur d'autres communes, soit les 
fonctions d administrateur d'une société industrielle, commerciale 
ou financière, soil l'emploi de directeur d'un établissement com
mercial ou industriel. » 

Des membres. C'est très grave cela. 

M. Allard. Je trouve que ces dispositions sont très rigoureuses 
et qu'il y a lieu de réfléchir 1res sérieusement avant de les adop
ter. 'Ainsi les employés de l'Hôtel de Ville ont à travailler de 
neuf heures et demie à quatre heures, el puis c'est tout. 

Eh bien ! l'activité humaine comporte beaucoup plus. Je com
prends parfaitement que l'on exige de nos employés toul le temps 
nécessaire à leur mission et que la durée fixée pour leur travail soit 
un minimum. 

J'ajoute que vous pouvez leur réclamer aussi tout travail sup
plémentaire, fût-il même très long, en dehors des heures régle
mentaires. 

Mais, on thèse générale, dire à un homme qu'il ne pourra pas 
faire autre chose, je trouve cela excessif. Ainsi, nos employés pour
raient très Lien utiliser leurs soirées en tenant la comptabilité chez 
un négociant. Ils pourraient faite bien d'autres choses encore. 
Pourquoi les en empêcher ? Pour ma pari, je n'admets pas cette 
rigueur. Je trouve qu'il faut faire observer exactement les heures 
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de service, qu'il font exiger de nos employés l'exécution de leurs 
devoirs. Mais si l'employé a une heure de liberté, i l faut aussi lui 
permettre de l'Utiliser pour améliorer sa situation. 

Je ne voterai pas l'amendement. 

M . A n d r é . Au sein delà Section du contentieux, il a été entendu 
que les employés doivent tout leur temps à l'Administration. Mais 
ce principe étant admis, l 'employé, alors que son service ne l'ap
pelle pas dans les bureaux de l'Administration, doit pouvoir dis
poser de son temps en toute liberté. Vous ne pouvez pas refusera 
un homme le droit de travailler à améliorer sa situation. Ne voulrz-
vous pas que l 'employé utilise ses heures de liberté en travaillant, 
en cherchant à améliorer sa position, ou bien préférez-vous le voir 
passer ses soirées dans les calés? 

M . Trappeniers Je drus faire remarquer qu'il a été interdit aux 
employés de la 5 e division de travailler pour le compte de parti
culiers. C'est ainsi que les inspecteurs de travaux ne peuvent diri
ger des constructions particulières. De quel droit, si vous permettez 
à tous les employés de disposer comme ils l'entendent de \< uis 
heures disponibles, refuserez-vous le même avantageaux employés 
dont je viens de parler? 

L'interdiction dont i l s'agit pour les employés de la 5 e division 
a été prise à la suite des nécessités du service et des inconvénients 
graves que présente le travail de nos inspecteurs de bâtisses pour le 
compte de particuliers. 

M . A l l a r d . S il y a certains dangers pour une catégorie de fonc
tionnaires, i l faut spécilier. Ainsi, je comprends que l'on défende 
à un employé de bâtir une maison qu'il sera appelé à inspecter lui-
même. Mais, en dehors de ces exceptions, vous ne pouvez interdire 
à un employé de se livrer à un travail rémunérateur pendant le 
temps que vous ne lui prenez pas. 

Je le répète, l'activité d'un homme ne se réduitpasà sept heures 
de travail par jour.. 

M . A n d r é . Subordonnez le droit à l'autorisation de l'Adminis
tration, et alors tous les inconvénients disparaîtront. Si la chose 
donne lieu à des abus, à des inconvénients à raison de certaines 
fonctions, le Collège sera en mesure de les éviter. Mais il m'est 
impossible d'adopter la proposition telle qu'elle nous est soumise. 

M . Vauth ie r . Je propose d'ajouter au § 1 e r les mots « sans l'au
torisation du Collège. » 

M . Walravens, faisant fonctions d'Echevin. Je me rallie à 
l'amendement de M. Vauthier pour ce qui concerne ce paragraphe, 
mais je dois persister a demander au Conseil de décider que nos 
fonciionnaires ne puissent plus remplir certaines fonctions, par 
exemple, celles de secrétaires et de conseillers communaux, dans 
d'autres communes, ou d'administrateurs dans des Sociétés ano
nymes, industrielles ou commerciales. 



l a plupart dos conseils communaux se réunissent le jour. Com
ment un employé de l'Hôtel de Vil le pourrait-il assister aux 
séances d'un conseil communal el se trouver en même lemps à son 
bureau? 

Un membre. C'est son affaire. 
M . Walravens, faisant fonctions d'Echevin. Le conseil d'admi

nistration d'une société anonyme se réunit également pendant le 
jour; nos fonctionnaires, au lieu d'être à leur bureau, siégeront 
à leur conseil d'administration. Ce serait même un prétexte pour 
notre pas du tout à leur poste à l'Hôtel de Vi l le . 

Quant à moi, je persiste à croire que le Conseil ferait une chose 
avantageuse à la commune, en défendant strictement à nos fonc
tionnaires d'être administrateurs de sociétés anonymes, et de 
remplir dans une autre commune des fonctions honorifiques ou 
rétribuées. 

M. Vauthier. L'art. 8 implique l'interdiction pour nos em
ployés délie administrateurs de sociétés anonymes, car c'est 
évidemment s'occuper de travaux pour d'autres administrations. 

Je ne vois pas non plus la possibilité pour nos employés d'être 
receveurs ou secrétaires communaux d'autres communes, parce 
que ces fonctions exigent leur concours aux heures mêmes où nous 
leur enjoignons d'être à l'Hôtel de Vi l le , de neuf heures et demie 
à quatre heures. 

La proposition de M. Walravens n'a donc d'importance qu'au 
point de vue de l'interdiction des fonctions de conseiller communal 
dans les faubourgs. 

Déjà quelques-uns de nos employés ont été honorés de ces fonc
tions el jamais aucun inconvénient n'a été conslaté. La plupart des 
conseils communaux se réunissent le soir, en dehors, par consé
quent, des heures de bureau, et il est certain que si , à un moment 
donné, il y avait un conflit d'intérêt, l'employé saurait parfaite
ment quel est son devoir : s'il doit s'abstenir, s'il doit donner sa 
démission des fonctions qu'il occupe ic i , ou de celles de conseiller 
communal. Vouloir interdire d'une façon générale à nos employés 
d'être conseillers communaux dans les faubourgs, est une mauvaise 
mesure qu'aucune raison ne pourrait justifier. 

Plu ïieurs membres Très bien ! 

M . Ricba 'd . M. Vaulhier vient de développer les raisons qui 
m'onl engagé à combattre en Seclion la proposition de M . W a l 
ravens; je me bornerai à une simple question. 

Vous défendez de faire des travaux pour des particuliers, mais 
vous ne défendez pas aux employés de faire le commerce par eux-
mêmes, par leur femme, ou par personnes interposées; vous leur 
permettez donc, le cas échéant, de faire des fournitures à la Vi l le . 

D'autre part, i l peut se présenter des circonstances où les em
ployés de la Vil le 5 faisant un commerce, verraient leur signature 
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pro tégée : ce serait là une situation fâcheuse que nous devons 
chercher à éviter , et c'est ce qui me fail dire que nous devons 
décréter la défense d'exercer un commerce, sans cependant donner 
d'effet rétroactif à notre décision. 

M. A l l a r d . J'avais demandé la parole pour développer précisé
ment ce que M. Vanil l ier vient d'expliquer avec l'approbation 
unanime du Conseil. J'ajouterai quelques mots. Je voudrais, 
comme règle, le dr-ut pour l 'employé d'utiliser ses loisirs comme 
i l l'entend; mais j'admettrai parfaitement l'exception dont le Col
lège serait juge, ce qui lui permettra d 'apprécier s'il y a incompa
tibilité entre le commerce de l 'employé, ou les fondions occupées 
par celui c i , et la situation qu'il occupe dans notre administration. 

M. Weber. Je comprendrais toutes ces défenses si la ville de 
Bruxelles donnait à tous ses employés des ressources suffisantes 
pour élever convenablement leur famille. Mais tel n'est pas le cas, 
et, au surplus, je me demande pourquoi, pendant que l'employé est 
à son bureau, sa femme ne pourrait pas exercer le Commerce. Ce 
qui est vrai pour la femme au point de vue du commerce est aussi 
vrai pour le mari. Pourquoi l 'employé, qui est à l'Hôtel de ville de 
neuf et demie à quatre heures, ne pourrait-il augmenter ses petites 
ressources en travaillant le soir? 

M. Vauthier. Le point de dépar t du raisonnement de M. Weber 
est faux. 

Il part de ce principe que l 'employé n'a d'autre obligation que 
d'être à l'Hôtel de V i l l e de neuf et demie à quatre heures. 

M . W e b e r . Pardon 1 en règle générale , i l doit y être de neuf et 
demie à quatre heures, et vous pouvez l'appeler le soir de sept à 
neuf heures ou même à dix heures si la besogne l'exige; mais si 
vous l'appelez ainsi trois fois par semaine, pourquoi l'empêchc-
riez-vous d'utiliser d'une façon profitable les autres heures de 
liberté dont i l pourrait disposer? 

M. V a u t h i e r . Le principe est que l 'employé doit tout son temps 
à l 'Administration. 

M. W e b e r . Tout le temps nécessaire. 

M. Vauthier. Je voudrais lui imposer un minimum de travail 
plus considérable. Je ne le fais pas, parce que je ne crois pas que 
l'opinion du Conseil soit faite en faveur de celle réforme. Il fau
drait augmenter les heures de travail, augmenter les traitements et 
diminuer le nombre des employés. Je ne propose rien à cet éiiard, 
parce que, je le répète, le moment ne me paraît pas encore venu. 

En principe, l 'employé doit tout son temps à l'Administration 
communale; par conséquent , i l ne peut pas accepter d'autres tra
vaux, puisqu'en les acceptant i l n'est plus à même de donner tout 
son temps à la Vi l l e . La disposition que nous discutons se trouve 
dans le règlement aciuel ; néanmoins on a btaucoup de peine 
à obtenir des travaux hors des heures ordinaires, sans rémunéra-



— 547 — 

tion spéciale. Si vous introduisez dans le règlement le droit pour 
les t Biployës d'accepter des travaux pour le compte des particuliers 
on pour le oompte d'autres administrations quelconques, nous 
aurons encore plus de difficultés à obtenir un travail supplémen
taire. 

Il y a encore une autre considération dont il faut tenir compte. 
Dans certains services, il doit être absolument interdit aux employés 
de faire des travaux pour des particuliers. L'expérience a révélé 
depuis longtemps, parait-il, la nécessité de cette interdiction p o u r 
les employés des travaux publics, qui sont en rapports continuels 
avec les entrepreneurs . 

Il est donc nécessaire de maintenir l'interdiction, sauf l'autorisa
tion du Collège, qui examinera si le travail n'est pas trop considé
rable, s'il n'est pas de nature à nuire au service de l'employé, s'il 
n'y a pas d'incompatibilité. 

L'art. 8 implique aussi l'interdiction de faire le commerce. Quant 
à la femme de l'employé, elle a incontestablement le droit de dis
poser de son temps, d'exercer le commerce, si elle a des aptitudes 
commerciales. C'est à l'Administration à veiller à ce que l'employé 
ne soit pas le gérant de ce commerce et n'y consacre pas le temps 
qu'il doit à la Ville. 

En résumé, je persiste à croire qu'en ajoutant les mots «sauf 
l'autorisation du Collège, » nous parons à toutes les difficultés et 
nous concilions dans une juste mesure les droits et les intérêts de 
leniployéavec les droits et les intérêts de l'Administration com
munale. 

M. Bischoflfsheim. Je me rallie parfaitement à cette manière 
de voir en ce qui concerne l'interdiction prévue par l'art. 8. 

Mais l'art. 9 nouveau s'occupe des employés qui rempliraient 
certaines fonctions qui les exposeraient à se trouver en opposition 
avec les intérêts de la Vi l le . L'exercice de ces fonctions dort être 
interdit. Il me paraît donc nécessaire d'adopter cet article. 

M. Vauthier. Je pense que.l'art. 9 est superflu, mais je con
sens à m'y rallier avec la suppression des mots : t Conseillers 
communaux. » 

M. Bischoflfsheim. Un conseiller communal d'une commune 
suburbaine peut avoir à défendre un intérêt contraire à celui de 
la ville de Bruxelles. C'est là une situation que vous ne pouvez 
pas laisser se produire. Le tort qui pourrait en résulicr ne se révé
lerait qu'après coup, il pourrait être trop tard pour remédier. 

Je ne veux pas qu'un fonctionnaire d'une commune suburbaine 
puisse être ici et apprendre ce que la Ville pourrait avoir intérêt, 
au moins pendant quelque temps, à tenir secret. 

Je demande donc que le règlement défende a priori d'accepter 
les fonctions visées à l'art. 9. 
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M . Weber. Je suis parfaitement d'accord avec M. Vauthier 
quand i l nous dit que l ' emp loyé doit tout son temps à la commune. 
Mais je me place au point de vue de la r éa l i t é quand je constate le 
temps q u i , en fait, reste à l ' e m p l o y é . E n fait, l ' employé doit tout 
son temps, mais , en r é a l i t é , i l n 'ar r ive pas une fois sur trente 
q u ' a p r è s quatre heures on l u i demande quelque chose. La règle est 
q u ' i l doit pouvoir disposer de sa s o i r é e , à moins qu ' i l ne soit requis 
par l 'Admin i s t r a t i on . J'admets que le Col lège puisse interdire à l'em
p loyé de t ravai l ler pour un par t icu l ie r ou une autre administration, 
mais je dois insister pour que la l i b e r t é soit le pr incipe . 

I l n 'y a aucune raison pour que l ' e m p l o y é ne puisse faire ce 
q u ' i l veut à une heure où l 'on n'a pas besoin de l u i . Comment! i l 
serait l ibre d 'a l ler au café, d 'y d é p e n s e r son argent; on n'aurait 
r ien à l u i d i re . Mais s"il t ravai l le le soi r , à l 'heure où vous ne ré
clamez pas ses services , s ' i l veut gagner quelque chose pour 
a m é l i o r e r sa s i tuat ion, celle de sa fami l le , i l l u i faut un consente
ment ! 

L a r è g l e , c'est le dro i t de faire ce qu ' i l veut ; l'exception, c'est 
l ' i n compa t ib i l i t é des fonctions. 

M. l 'Echevin-Président. Je crois que nous sommes à peu près 
d 'accord pour admettre un amendement qu i introduirait dans 
l 'art icle les mots : « sans autorisat ion du Collège. » 

M . Allard. Je dois formuler nettement ma pensée . Je pense 
que les disposit ions de l 'art . 9 sont comprises dans l'art. 8, qui 
dit : « pour le compte de par t icul iers ou d'autres administrations. » 

Quant à l ' in terdic t ion de r e m p l i r les fonctions de conseiller 
dans une autre commune, je m 'y oppose de toutes mes foces. 
Dans ces condit ions, je demande la suppression de l'art. 9 (nou
veau) et je proposerai une r é d a c t i o n nouvelle pour l'art 8. 

M . Vauthier. Je maintiens mon amendement. La proposition 
de M . A l l a r d doit ê t r e mise aux voix la p r e m i è r e , parce qu'elle 
s ' écar te le plus du projet. 

M . André. Je croyais que nous é t ions d'accord sur le principe, 
à savoir que l ' emp loyé doit tout son temps à l 'Adminis t ra t ion ; dès 
lors , i l n'y a pas d'heures de bureau fixées d'une m a n i è r e absolue, 
le r è g l e m e n t ne d é t e r m i n a n t qu 'un m i n i m u m ; mais l 'employé est 
l i b r e , en dehors des heures consac rées au service de l 'Administra
t ion , de se l iv re r à n ' impor te quel t r ava i l , avec l'autorisation du 
Collège. 

I n t e r p r é t é e s dans ce sens, ces dispositions r ég l emen ta i r e s per
mettent d é p a r e r à tous les i n c o n v é n i e n t s , à tous les abus. 

M . l'Echevin Delecosse. Le Collège interviendra là où i l y 
aura abus. 

M . Allard. V o i c i la r édac t ion que je propose pour l'art 8 : 
« L e Collège [se r é s e r v e , si l ' in té rê t de la V i l l e le commande, 



— 34!) — 

d'interdire aux employés de tout grade de s'occuper de travaux 
ou d'autres administrations. » 

M. Vauthier. Je demande la division. 
M- Weber. C'esl. la seconde partie qui doit être mise aux voix 

d'abord* 
M. l'Echevin Delecosse. Somme toute, ces amendements disent 

la même chose. 
Des membres. Non, non. 
M. Allard. Il y a, au contraire, une différence absolue, 

c'est-à-dire que, d'un côté, on exige l'autorisation préalable 
do Collège, tandis que, de l'autre, les employés peuvent travailler 
dans les conditions dont il a été parlé, à moins qu'il n'y ait inter
diction de la part du Collège. 

M. l'Echevin-Président. Je ferai remarquer à AI. Allard qu'il 
peut y avoir des difficultés pour arriver à connaître si un employé 
exerce d'antres fondions. 

M. Allard. Cette difficulté, vous l'aurez toujours. 
M. PEchavin Delecosse. Remarquez que ce n'est que lors

qu'il y aura eu abus que le Collège pourra intervenir. 
— La proposition de M. Allard est mise aux voix par appel 

nominal et rejetée par 17 voix contre 7. 
On! volé pour : MM. Pilloy, Allard, André, Richald, Weber, 

Veldekens el Baulfe. 
Ont vole contre : MM. Beyaert, Vauthier, Doucet, Yseux, Dustin. 

de L'Eau, Delecosse, Trappeniers, Gadelroy, Depaire, Bischoffs
heim, Becquet, Walravens, Hochsteyn, Mommaerts, Gheude et 
Buis. 

— L'amendement de M. Vauthier consistant à ajouter les mots : 
« sans autorisation du Collège », est mis aux voix et adopté. 

Article 9 (nouveau). 
M. Allard. Je propose la suppression de cet article. 
M. l'Ecùevin-Président. Il y a la demande de suppression de 

l'article, il y a aussi les amendements de M. Vaulhier. 
M. Vauthier. J'ai demandé tout à l'heure que l'art. 9 ne fût 

pas inséré dans le règlement. 
Je ne sais ce que le Conseil décidera, mais je tiens à faire re

marquer que, si j'ai demandé la suppression de cet article, c'est 
parce que je considérais les prohibitions qu'il renferme comme 
rentrant dans l'art. 8 et nullement parce que je serais d'avis de 
permettre ce que l'art. 9 défend. 

M. Allard.'J'ai compris comme vous. 
M. Vauthier. Si le Conseil pense qu'il faut maintenir l'art. 9, 

je demanderai que, dans tous les cas, on supprime le mot 
« Conseiller ». 
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M. Gheude. On peut toujours intercaler l'art. 9, ce sera plus 
clair. 

M. Allard. Il n'y a pas lieu de voter sur l'amendement. 
M. Walravens, faisant fonctions d'Echevin, J'ai présenté un 

amendement, c'est mon droit; vous pouvez le rejeter, mais vous 
ne pouvez pas demander que l'on ne vote pas sur cet amende
ment. 

Il est entendu que, si l'amendement de M . Vauthier est adopté, 
le mot «Conseiller » reste réservé. 

— L'art. 9 (nouveau) est mis aux voix, en réservant le mot 
Conseiller*; i l est rejeté par 13 voix contre 10. 

Ont voté pour : M M . Beyaert, Doucet, Dustin, Godefroy, 
Depaire, Bischoffsheim, Becquet, Walravens, Gheude et Buis. 

Ont volé contre: M M . Vauthier, Pilloy, Allard, André, Richald, 
de L'Eau, Delecosse, ï r appen ie r s , Hochsteyn, Weber, Mommaerts, 
Veldekens et Bauffe. 

— La proposition de comprendre dans l'interdiction prévue par 
l'art. 8 les fondions de conseiller communal est mise aux voix par 
appel nominal et rejetée par 13 voix contre 10. 

Ont voté pour: M M . Doucet, Delecosse, Godefroy, Bischoffsheim, 
Becquet, Walravens, Bauffe, Gheude, Beyaert et Buis. 

Ont voté contre : MM. Vauthier, Pilloy, Allard, André, Dustin, 
Richald, de L'Eau, Trappeniers, Depaire, Hochsteyn, Weber, 
Mommaerls et Veldekens. 

M . Vauth ie r . Les membres du Conseil qui ont ainsi voté contre 
l'art. 9 (nouveau) ont considéré qu'il était superflu et que l'art. 8 
était suffisant. 

— Les art. 9, 10, H et 12 sont adoptés. 

M. Pilloy. Je désire motiver mon vote, qui sera négatif. 
J'estime qu'i l eût élé convenable d'examiner les propositions de 

M . Richald, et comme le règlement d'ordre intérieur me défend de 
m'abstenir, je serai obligé de voler contre le projet en discussion, 
quoique je sois partisan de certaines modifications qui ont été 
introduites par le Conseil. 

M. Bischoffsheim. Je suis favorable à tout le règlement. Mais 
le fait qu'un employé peut devenir conseiller communal d'une 
commune suburbaine m'oblige à émettre un vole négatif. 

M . Doucet. Il a été convenu que l'on ne supprimait l'art. 9 
(nouveau) que parce que les fonctions dont i l parlait sont com
prises dans l'art. 8. 

M . l'Echevin-Président. Il a été entendu que l'énuméra-
tion de l'art. 9 (nouveau) élait comprise dans l'art. 8. L'observa
tion de M . Bischoffsheim nous permet de confirmer les déclarations 
qui ont été faites à ce sujet. 



— L'ensemble du projet est mis aux voix par appel nominal et 
adopté par 16' voix contre 10 ( i ) . 

Oui volé pour : MM. Vauthier, Doucet, André, Dustin, de L'Eau, 
Delecosse, Godefroy, Depaire, Becquet, Walravens, Weber, 
Mommaerts, Bauffe, Gheude, Beyaert el Buis. 

Ont volé contre: MM. Pilloy, Allard, Richald, Bischoffsheim, 
Hochsleyii et Veldekens. 

M. l'Echevin-Président. Je prierai M. Richald d'envoyer au 
Collège ses propositions. 

Nous examinerons si quelques-uns des articles de son projet ne 
peuvent pas être introduits dans le règlement d'ordre intérieur. 

M. Richald J'ai proposé d'abord de soumettre les employés à 
un examen. Je me ferai d'ailleurs un véritable plaisir de me mettre 
à la disposition du Collège. 

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

(t) Voir, page 370, le texte de l'arrêté organique. 



REGLEMENT SUR LE TRANSPORT DE PERSONNES ATTEINTES 
DE MALADIES CONTAGIEUSES OU TRANSMISSIBLES. 

Le Conseil communal, 

Considérant que le transport par les voitures publiques de per
sonnes atteintes de maladies contagieuses ou transmissibles consti
tue un danger réel pour la population, et qu'il est urgent de pren
dre des mesures pour y obvier; 

Vu l'art. 3, no 5, de la loi du 16-24 août 1790, qui confie à 
la vigilance et à l'autorité des administrations communales le soin 
de prévenir les épidémies; 

Vu l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836, 

Ordonne : 
Art. 1 e r . Il est défendu de faire usage de voitures publiques, de 

voitures de louage, de remise, de place, pour le transport de 
personnes atteintes de maladies contagieuses ou transmissibles. 

Art. 2. Lorsqu'un cocher de voilure publique sera requis de 
conduire une personne malade, i l devra se faire délivrer au préa
lable une attestation médicale constatant que cette personne n'est 
pas atteinte d'une affection contagieuse ou transmissible. 

Art. 3. Les maladies réputées contagieuses ou transmissibles 
sont : le choléra, la fièvre typhoïde, la variole, la scarlatine, la rou
geole el la diphthérie. 

A r l . 4 Le transport de personnes atteintes de l'une de ces 
maladies s'effectuera au moyen de voilures spéciales exclusivement 
destinées à cet usage par l'Administration communale. 

Art. 5. Lorsqu'une personne atteinte d'affection contagieuse ou 
transmissible devra être transportée d'un lieu à un autre, le 
commissaire de police de la division requerra la voiture spéciale, 
sur la production d'une déclaration médicale indiquant la nature 
de la maladie. 



Après chaque transport, la voilure spéciale sera désinfectée au 
moyen des procédés recommandés par le service d'hygiène el sous 
sa surveillance. 

A i l . G. Les frais de transport par la voiture spéciale sont à la 
charge de ceux pour qui elle aura été employée, ou de l'Administra
tion des hospices et secours s'il s'agit d'indigents. Ces frais seront 
calculés sur le prix du tarif des voilures de place augmenté de 
50 p. c. 

Art. 7. Toute voilure, quelle qu'elle soil, qui, en contravention à 
la présente ordonnance, aura servi au transport d'une personne 
atteinte de maladie contagieuse ou transmissible, sera soumise à 
une désinfection immédiate el complète. 

Art. 8. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront 
punies de peines de police, sans préjudice aux mesures que l'Auto
rité locale croirait devoir prendre ou prescrire dans l ' intérêt de la 
salubrité publique. 

Ainsi délibéré en séance du 21 mars 1881. 

Par le Conseil : . Le Conseil, 
Le Secrétaire intérimaire, CH. BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 



S E R V I C E D E S I N H U M A T I O N S . — R A P P O R T DÉPOSÉ, AU 

DU C O L L È G E , EN SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1880. 

Un arrêté royal du 20 novembre approuve le règlement-tarif que 
vous avez adopté en séances du 10 mai et du 8 novembre derniers, 
concernant les prix à payer pour les transports funèbres. Il con
vient d'adopter les mesures pour la mise à exécution, dans le plus 
bref délai possible, des dispositions des litres 1 et 2 du règlement 
du 5 mai sur les inhumations et les transports funèbres. 

Conformément à l'art. 28 de ce règlement, le Collège a adopté les 
projets de modèle pour les nouveaux corbillards. Mais, aux 
termes de l'art. 25, c'est le Conseil communal qui détermine la 
pompe des convois. D'ailleurs il doit accorder au Collège les cré
dits nécessaires pour couvrir la dépense de construction des cor
billards. Le Conseil est donc appelé, comme nous le disions dans 
la séance du 10 mai, à se prononcer sur le modèle à adopter pour 
les chars funèbres. 

Voici les propositions que nous avons l'honneur de vous sou
mettre à cet égard : 

Il résulte d'un relevé qui a été effectué, que l'Administration doit 
avoir à sa disposition quinze corbillards pour assurer la marche du 
service. La Ville possède déjà deux chars réservés actuellement aux 
inhumations civiles et qui seront utilisés dans le nouveau service. 
D'autre part, à la suite d'une inspection que nous avons ordonnée, 
nous pourrions faire l'acquisition de trois corbillards parmi ceux 
qui sont en usage pour les fabriques d'église el qui appartiennent 
à des loueurs de voitures; les autres sont en trop mauvais état et 
exigent de trop grandes réparations pour qu'il soit possible d'en 
faire usage; au surplus, leur forme est des plus disgracieuses. 

La Ville devra, par conséquent, faire l'acquisition de dix nouveaux 
chars funèbres. La dépense de construction d'un corbillard est 
évaluée à 5,000 francs environ ; il faut y ajouter en moyenne une 
somme de 1,000 francs pour les housses, les draperies, la déco
ration, etc., en y comprenant les garnitures de rechange pour 
chaque classe. Cela fait ensemble pour les dix corbillards une 
dépense de 40,000 francs. Le crédit devra être augmenté d'une 
somme de 5,000 francs pour les frais d'achat de trois anciens 
corbillards qui serviront de réserve ou seront utilisés pour le 
transport des indigents et des enfants en dessous de sept ans. Une 
première allocation de 30,000 francs est inscrite aux dépenses 
extraordinaires du budget de 1881. 

Nous ferons exécuter immédiatement l'un des modèles sans y 
faire mettre la peinture; il sera ainsi possible d'émettre un avis en 
connaissance de cause. 

Dans l'intervalle, la Section de police aura examiné le projet de 
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cahier des charges que nous déposons pour la mise en adjudication 
du remisage et de la traction des corbillards. 

Les offres qui vous sont faites par M. Aigoin pour l'entreprise 
générale de ce service, seront étudiées par le Collège et la Section 
des finances et vous seront soumises en même temps. 

Voici maintenant les propositions concernant la décoration des 
corbillards, suivant les différentes classes : 

Housse du siège 

Lanternes . 
= / Draperies . 

5 ' 

Roues . . 
Araignée . . 
(extrémité du timon) 

Housses. . 
Plumets. . . 

o 

Housse du 

Lanternes 
Roues . 
Draperies 

Araignée 

Housses. 

Plumets. 

siège 

Première classe ; 

, Housse noire avec bordure de velours 
noir et deux filets nickelés ou argentés; 
torsades et glands en argent. 

Quatre lanlernesn ickelées ou argentées. 
Draperies noires avec galon et franges 

en argent. 
Chapeaux des roues nickelés ou argentés. 
Nickelée ou argentée. 

Housses noires avec franges en argent. 
Plumets noirs , porte-plumets nickelés 

ou argentés. 

Deuxième classe : 

. Housse de drap noir avec bordure de 
velours noir sans filets; torsades et glands 
en laine noire et argent. 

. Comme pour la l r e classe. 

. Comme pour la l r 0 classe. 

. Draperies noires avec galon et franges 
en laine noire et argent. 

, Comme pour la l r e classe. 

. Housses de drap noir avec galon en 
laine noire et argent. 
. Plumets noirs, porte-plumets nickelés 
ou argentés. 

•3 I 
s 

Housse du siège 

Lanternes 

Draperies 

Roues , 
Araignée 

Troisième classe : 

. Housse de drap noir avec bordure de 
velours noir, torsades et glands en laine 
noire. 
. Quatre lanternes avec couronne nicke
lée ou argentée. 

. Draperies noires avec un galon en 
laine noire et argent, franges noires. 
. Chapeaux noirs. 
. Noire. 



— ôî>6 — 

H \ Housses. . . . Housses noires. 
| / Plumets. . . . Noirs, porte-plumets noirs. 

Quatrième classe : 

Housse de drap noir avec bordure en 
laine noire sons torsades ni glands. 

. Quatre lanternes. 

. Comme pour la 3e classe. 

. Comme pour la 3e classe. 
. Un lambrequin de drap noir avec galon 
en laine noire. 

9 

Housse du siège 

Lanternes . 
Roues . 
Araignée . . 
Draperies . . 

Draps mortuaires : 

\ r e classe. . . Drap noir avec franges en argent. 
2e » . . . Drap noir avec franges en laine noire et 

argent. 
3e et 4e » . . . Drap noir. 



TRANSPORTS F U N È B R E S . — C A H I E R D E S C H A R G E S P O U R 
11: S E R V I C E D E S C O R B I L L A R D S . — RAPPORT FAIT PAH 
M. L'ECHEVIN DE L'EAU, AU NOM DE LA SECTION DE POLICE. 

La Section de police a e x a m i n é les proposi t ions p r é s e n t é e s pal
le Collège pour la décora t ion des c o r b i l l a r d s , a insi que pou r le ser
vice d e l à i racl ion. 

Les propositions relatives à la d é c o r a t i o n des chars f u n è b r e s 
n'oni fait l'objet d'aucune observat ion. L a Section a é g a l e m e n t 
admis le principe de l 'organisation c o m p l è t e du service par l ' A d 
ministration communale, sauf la mise en adjudicat ion, telle que 
le propose le Collège, du remisage et de la t rac t ion des c o r b i l l a r d s . 

Abordant l'examen des ar t ic les , elle pense, d'accord avec le C o l 
lège, qu'il y a lieu de l imi t e r au terme de six a n n é e s la d u r é e de 
l'entreprise. v 

A l'art, 8, elle propose de s t ipuler que les locaux où les c o r b i l 
lards seront remisés , a ins i que les é c u r i e s , seront é t a b l i s à Bruxe l l e s . 

A l'art. 13, elle croi t q u ' i l est n é c e s s a i r e de fixer au chiffre 
minimum de vingt-cinq le nombre de chevaux que l 'adjudicataire 
doit entretenir pour le service pub l i c des transports f u n è b r e s , et 
de réserver au Collège le droi t d'exiger que ce m i n i m u m soit p o r t é 
à trente chevaux. 

L'art. 17 a été modif ié de m a n i è r e à permettre l 'usage, pendant 
la mauvaise saison, du chapeau de toile c i r ée et de haute forme 
pour les cochers des co rb i l l a rds . L a Section admet une nouvelle 
proposition du Collège l u i permettant d'exiger, le cas é c h é a n t , que 
les objets fournis par la V i l l e pour l 'habi l lement des cochers soient 
déposés au bureau des inhumat ions . 

L'obligation i m p o s é e à l 'adjudicataire de faire t ransporter , l o r s 
qu'il en serait requis , la c iv i è r e à la maison mor tua i re , a paru t rop 
onéreuse. D 'a i l l eurs , i l r é s u l t e des renseignements fournis par le 
Collège, que ce lu i -c i adoptera u n genre de c iv i è r e a r t i c u l é e p o u 
vant ê t re glissée dans le c o r b i l l a r d . L a suppression c o m p l è t e de 
l'art. 22 a été a d o p t é e . 

En ce qui concerne le cautionnement à fourn i r par l 'adjudica
taire, la Section estime q u ' i l convient de s u p p r i m e r le caut ionne
ment en n u m é r a i r e ou en une garantie h y p o t h é c a i r e . I l est p r é f é 
rable de le faire consister en obligations de l 'Etat , de la P rov ince 
ou de là V i l l e , qu i seront admises à 95 p . c. du cours de la Bourse . 
Eu égard à la valeur du m a t é r i e l confié à la garde de l 'entrepre
neur, la Section est d'avis q u ' i l y a l i eu de porter le chiffre du 
cautionnement à 20 ,000 francs. Les art . 25 et 30 ont é t é modi f iés 
•lans le sens des observations qu i p r é c è d e n t . 
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Enfin, la Section croit qu'il faut laisser au Collège la faculté de 
décider la résolution du contrat en cas de décès ou de faillite de 
l'adjudicataire et non de décider que ce contrat sera résolu de plein 
droit. 

La Section du contentieux, réunie le même jour, a adopté les 
modifications proposées par la Section de police. 

TRANSPORTS FUNÈBRES. — SERVICE DES CORBILLARDS. 
— PROJET DE CAHIER DES CHARGES. — RAPPORT FAIT 
PAR M . L'ECHEVIN DELECOSSE, AU NOM DE LA SECTION DES 
FINANCES. 

Vous avez renvoyé à l'examen de la Section des finances les 
propositions faites respectivement parles sieurs Béranger, De Liège 
et Aigoin pour l'entreprise des pompes funèbres, ainsi que le 
projet de cahier des charges présenté par le Collège pour le ser
vice des corbillards. 

Voici en quoi consistent les propositions des trois demandeurs 
en concession : 

Propositions de M. Béranger. 

Entreprise générale des pompes funèbres, y compris la fourni
ture des cercueils, des tentures aux maisons mortuaires, aux 
églises, etc. 

Contrat à main ferme pour dix-huit ans. 
Remise à la Ville de 25 p. c. des recettes brutes. 
Abandon à la Ville, à l'expiration du contrat, du matériel, etc. 
Traitements et salaires des fonctionnaires et agents à la charge 

de l'entrepreneur. 

Propositions de M. De Liège. 

Entreprise de la fourniture des corbillards, du remisage et de 
la traction. 

Contrat à main ferme pour trente ans. 
Paiement à la Ville d'une somme annuelle de 55,000 francs à 

titre de contributions, 
Quatre classes de transports, aux prix de : 

l r e classe. . . . . 100 francs. 
2 e id. . . . . . 50 » 
3 e id. . . . . 20 » 
4 e id. et les indigents, gratuitement. 

Traitements et salaires à la charge de la Ville. 
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Propositions de M. Aigoin. 

En!reprise de la fourniture el de l'entretien des corbillards, 
du remisage el de la traction. 

Perception par l'entrepreneur des prix à payer par les familles 
pour les convois funèbres, conformément au règlement-tarif du 
8 novembre 1880. 

Remise à la Ville des sommes nécessaires au paiement des trai
tements du personnel des transports funèbres. 

Attribution à la Ville d'un tantième sur le produit des i™ et 
2e classes pour l'indemniser des frais du traitement des agents du 
cimetière. 

Choix laissé à l'entrepreneur pour la nomination des porteurs, 
mais agréalion de ceux-ci par l'Administration communale. 

Contrat à main ferme. , 
Après une discussion générale, la Section des finances a décidé 

qu'il n'y a pas lieu d'accepter actuellement les propositions dont il 
s'agit. Il est essentiel de remarquer que les dispositions du règle
ment voté par le Conseil communal le 3 mai 1880, comprennent 
deux points bien distincts : d'abord le service public des inhuma
tions et des transports funèbres, que l'Autorité ne peut abandonner 
aux soins de l'industrie privée et, en second lieu, le service des 
corbillards proprement dit, qui peut être confié à cette dernière. Or 
les propositions des trois demandeurs tendraient en quelque sorte 
à la création à leur profit du monopole d'un service public. 

La Ville ne peut pas abandonner à un entrepreneur la perception 
des prix à payer par les familles. D'un autre côté, il importe de 
ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une organisation toute nouvelle. 
L'Administration se trouve dans l'impossibilité de déterminer 
quel sera le produit exact de la recette; il faut attendre'que l'expé
rience ait été faite pendant quelques années. D'ailleurs, il n'entre 
pas dans les intentions du Conseil de donner l'entreprise à main 
ferme; il ne pourrait être question de recourir à ce moyen que si 
l'adjudication publique ne produisait pas un résultat acceptable. 

C'est eu égard à ces considérations que votre Section des finances 
a admis, à titre d'essai, le principe résultant du projet présenté par 
le Collège et consistante ne mettre en adjudication que le service 
du remisage et de la traction des corbillards, et, dans cet ordre 
d'idées, elle pense que le terme proposé, six années, e>t trop long, 
attendu qu'au bout d'un terme plus court, trois ans, par exemple, 
l'expérience aura été faite. 

Abordant l'examen du cahier des charges, la Section estime qu'il 
y a lieu de modifier la base de l'adjudication. D'après le projet du 
Collège, les soumissionnaires présenteront des prix pour chaque 
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partie de l'entreprise; la Seclion fait remarquer que ce mode de 
procéder entraînera à des calculs assez longs pour l'appréciation 
de la voleur des offres faites. Elle pense qu'il est préférable d'insé
rer, comme le fait l'Etat, des prix de base sur lesquels la concur
rence se portera, soit par une diminution, soit par une augmentation 
à tant pour cent. Mais ce lanlième sera le même pour les diverses 
catégories de prix. D'un autre côté, le transport des corps d'enfants 
en dessous de sept ans étant effectué au moyen des corbillards 
d'adultes, sera aussi coûteux; i l n'est donc pas nécessaire défaire 
une distinction entre ces deux espèces de transports. C'est dans le 
sens des observations qui précèdent que la Section propose de 
modifier les art. 4 et 2!), ainsi que le modèle de soumission. 

Le remisage et la traction des corbillards ne formant qu'une 
seule entreprise, la Section pense qu'il convient de réunir les 
deux paragraphes de l'art. l ( ' r , attendu que l'énumération faite 
dans cet article laisserait supposer qu'il s'agit de deux entreprises 
distinctes. 

Pour les motifs indiqués ci-dessus, le terme de trois années a 
été substitué à celui de six années dans l'art. C. 

La Section croit que l'obligation pour l'adjudicataire d'établir ses 
remises et ses écuries à Bruxelles n'a aucune utilité, qu'elle est, au 
contraire, de nalure à exercer une influence onéreuse pour la Ville. 
Rien n'empêche l'entrepreneur d'avoir des locaux situés dans les 
faubourgs, tout à proximité des boulevards. Quant .Via considé
ration que ces locaux étant hors ville, l'Administration perdrait 
le produit de la (axe sur les chevaux, elle est peu importante. 
L'art. 8 a été modifié en conséquence. 

A l'art. 15, la Section estime qu'il faut dire que l'entrepreneur 
doit entretenir le nombre de chevaux nécessaire pour tous les 
besoins du service et que ce nombre sera au minimum de 25 chevaux. 

A l'art. 14, elle croit qu'il est préférable de stipuler que, pour 
l'attelage à quatre chevaux, la Ville paiera un supplément de 
50 francs. Cela évitera toul débat quant à la fixation du prix. 

La pénalité inscrite à l'art. 25 n'a pas paru suffisante. Il importe 
de prévenir toute interruption, tout retard dans le service des 
transports funèbres et, dans ce but, il convient de décider que 
l'entrepreneur encourra une retenue de 200 francs pour chaque 
cas où i l n'aura pas mis immédiatement à la disposition de la Ville 
les cochers et les chevaux aussitôt qu'il en aura été requis. 

La Seclion propose de compléter le dernier paragraphe de l'art. 24 
en disant que sur les sommes ainsi dues, l'Administration déduit 
le montant des pénalités appliquées en vertu des art. 23 et 26, 
ainsi que les dépenses faites d'office, etc. 

En ce qui concerne le montant du cautionnement, le chiffre de 
20,000 francs a paru trop élevé, eu égard à la mise de fonds que 
l'entrepreneur devra faire pour l'organisation de son exploitation. 
Le chiffre de 15,000 francs proposé par le Collège suffira. 
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l i va lieu de comprendre parmi les cas pouvant donner lieu à\ 
une pénalité pour l'entrepreneur, la non-exécution des dispositions 
des art 15 CI 16 el t l e s premiers paragraphes de l'art. 17. 
L'art. 20, § 2, a été complété en ce sens. 

Alin d'assurer la marche du service, même dans le cas de fail
lite ou de décès de l'entrepreneur, la Section estime qu'il faut 
laisser au Collège la faculté de résilier le contrat et ne pas stipuler 
que celui-ci sera résolu de plein droit. L'Administration aura ainsi 
le moyen de prendre les mesures que les circonstances exigeraient. 

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'art. 29 a été modifié en indiquant 
les prix à payer par la Ville tant pour le remisage que pour les 
diverses catégories de transports funèbres. Les soumissions con
tiendront l'offre de faire l'entreprise à tant pour cent en plus ou 
en moins de ces prix, mais l'augmentation ou la diminution sera 
la même pour les quatre catégories de prix. Ainsi, si un soumis
sionnaire offre 10 p. c. de rabais, les prix seront respectivement : 
de 180fr. pour le remisage de chaque corbillard et de fr. 12-tiO, 
fr. 0-00 et fr. 0-50 pour les trois espèces de transports. 

L'art. 51 du projet doit être interprété en ce sens que le Collège 
se réserve le droit de choisir entre tous les soumissionnaires et 
quels que soient les prix offerts, ou de déclarer l'adjudication nulle 
et non avenue. La Section pense qu'il convient d'énoncer cette stipu
lation tout au long. 

Elle a admis sans débat les propositions concernant la décoration 
des corbillards, suivant les quatre classes de transports. 

E N T R E P R I S E D U S E R V I C E D E S C O R B I L L A R D S . 

Cahier des Charges, 

Le Conseil communal, 
En conformité de l'article 81 de la loi du 30 mars 1836, 
Arrête ainsi qu'i l suit le cahier des charges, clauses et conditions 

qui régleront l'entreprise du service des corbillards : 

CHAP ITRE P R E M I E R . — OBJET ET DURÉE DE L'ENTREPRISE. 

Article 1er. L'entreprise a pour objet : 
1° Le remisage du matériel nécessaire au service des transports 

funèbres à Bruxelles; 
â° La traction des corbillards. 
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Art. 2. Le matériel comprend les corbillards, les civières, les 
accessoires des corbillards, les draps mortuaires, etc. 

Art. 3. La traction des corbillards de la Ville s'effectue habituel
lement au moyen de chevaux jusqu'au cimetière. Toutefois l'Admi
nistration se réserve le droit d'autoriser le transport par tramway 
ou par toute autre voie ferrée des corps des indigents et, à la demande 
des familles, des corps d'autres personnes. 

Art. 4. Le service de la traction des corbillards comporte trois 
catégories de transports : 

A. Au cimetière de la Ville, à Evere, aux cimetières des com
munes suburbaines, y compris ceux de Laeken et d'Uccle; 

B. A des cimetières plus éloignés; 
C. A l'une des gares de chemin de fer qui desservent la ville, à 

l'une des extrémités du territoire de Bruxelles ou aux stations des 
tramways qui seraient établis pour les transports funèbres. 

Art. 5. Il n'est compté pour chaque transport collectif que le 
prix du transport d'un corps. 

Art. 6. La durée de l'entreprise est fixée à trois années prenant 
cours au 

Art. 7. L'adjudicataire doit exploiter l'entreprise en son nom; il 
ne peut la céder en tout ou en partie sans le consentement exprès 
de l'Administration communale, le tout sous peine de la déchéance 
prévue par l'art. 28 du présent cahier des charges. 

CBAPITRE II. — REMISAGE DES CORBILLARDS. 

Art. 8. L'adjudicataire doit fournir des locaux, au nombre de deux 
au moins, suffisamment vastes pour remiser quinze corbillards et 
tout le matériel des transports funèbres. Il est tenu de contracter, 
avec une compagnie agréée par l'Administration, une assurance qui 
couvre tous les risques d'incendie des corbillards et du matériel. 
11 produira chaque année la quittance du paiement des primes. 

Art. 9. Les corbillards el le matériel des transports funèbres ne 
peuvent être remisés, sans l'assentiment de l'Administration com
munale, dans des locaux autres que ceux qui ont été désignés par 
l'adjudicataire et agréés par elle. 

Art. 10. L'adjudicataire doit entretenir les corbillards en bon état 
de propreté et de conservation. 

Des emplacements spéciaux sont réservés à la conservation des 
lanternes, housses, draperies, plumets, etc. ; après chaque transport 
tous ces objets seront convenablement nettoyés et séchés; les lan
ternes seront placées dans un râtelier, les plumets seront pendus la 
tête vers le sol; les draperies et les housses seront étalées. 



L'adjudicataire est responsable de toute dégradation ou détério
ration survenue par sa faute ou par celle des personnes dont il doit 
répondre. 

Art. 11. Les locaux où les corbillards sont remisés sont ouverts 
en tout temps aux agents ou délégués de l'Administration communale. 

CHAP ITRE III. — SERVICE DE LA TRACTION DES CORBILLARDS. 

Art. 12. Les corbillards ne peuvent être employés qu'à la réquisi
tion des agents de l'Administration communale désignés à cet effet. 

Art. 13. L'adjudicataire doit entretenir à ses frais et avoir 
constamment en bon état le nombre de chevaux nécessaire pour tous 
les besoins du service; ce nombre sera au minimum de vingt-cinq 
chevaux et même de trente si le Collège l'exige. Ces chevaux auront 
la taille de tm60, le poitrail large, le poil noir; ils seront courts de 
reins, bien rassemblés et exempts de tare. 

Art. 1 i . Les prix soumissionnés comprennent l'attelage de deux 
chevaux à chaque corbillard. Lorsqu'il est fait usage de quatre che
vaux pour le corbillard de la t r e classe, il sera payé par la Ville un 
supplément de 30 francs. 

Art. 15. Le harnachement des chevaux est fourni par l'adjudica
taire el approuvé par l'Administration communale ; il est entièrement 
noir el mat. Le frontal est noir et recouvert d'un crêpe. Tous les 
objets de harnachement ne peuvent être employés qu'en parfait état 
d'entretien et de propreté. 

Art. 16. Les corbillards sont éclairés au moyen de bougies aux 
frais de l'adjudicataire; les lanternes sont allumées jusqu'au lieu du 
transport ; elles sont éteintes au retour, à moins que celui-ci 
s'effeclue le soir. Dans ce cas, les deux lanternes de devant restent 
seules allumées. 

Art. 17. L'adjudicataire tient à la disposition de l'Administration 
le nombre de cochers nécessaire pour le service des corbillards. Les 
cochers doivent être âgés de plus de vingt et un ans. L'adjudicataire 
congédiera les cochers dont le renvoi sera demandé par l'Adminis
tration. 

Les cochers portent le pantalon, le gilet, la tunique ou la capote de 
drap noir, les gants noirs, la cravate blanche, le chapeau noir de 
feutre ou de toile cirée el de haute forme. 

La Ville fournit la tunique, la capote et le chapeau pour chaque 
cocher. 

Les vêlements des cochers ne peuvent être employés qu'en parfait 
état d entretien et de propreté. L'usage des vêtements fournis par la 
Ville a au moins une durée de six mois pour le chapeau, d'un an pour 
la tunique et d'un an et demi pour la capote. 
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En cas de détérioration avant ces termes, ils sont remplacés aux 

Irais de l'adjudicataire. 
11 est strictement défendu de faire usage, en dehors du service 

des inhumations, des objets fournis par la Ville. 
Le Collège peut, le cas échéant, ordonner que ces objets soient 

déposés au bureau des inhumations. 

Arl . 18. Les corbillards doivent toujours être amenés exactement 
aux lieux et heures mentionnés dans les réquisitoires, être en parfait 
état d'entretien et de propreté et avoir l'ornementation prescrite 
pour la classe indiquée. 

A l'arrivée à la maison mortuaire, le cocher remet à l'ordonnateur 
le double du réquisitoire. Il se fait délivrer au lieu de destination le 
certificat de transport. 

Art. 19. Le transport des corps de la maison mortuaire au lieu 
de destination ne peut être interrompu que pour l'accomplissement 
des cérémonies religieuses. 

Art. 20. Les corbillards sont conduits au pas jusqu'au lieu de 
destination et suivent l'itinéraire indiqué par les agents de l'Adminis
tration. Si l'assistance monte en voilure, le convoi peut être mené 
au trot à partir de l'extrémité des quartiers agglomérés des communes 
limitrophes de Bruxelles. Dans tous les cas, les cochers se confor
ment aux ordres qui leur sont donnés par les ordonnateurs. 

Au retour, l'allure des chevaux ne peut dépasser le trot ordi
naire. 

A la descente sur les voies en pente, il est toujours fait usage des 
freins. 

Art. 21. H est strictement interdit aux cochers : 
1° De réclamer aucune rémunération des familles; 2° de fumer 

pendant le trajet, soit à l'aller, soit au retour; 3<> de laisser monter 
quelque personne que ce soit sur les corbillards; 4° de s'arrêter en 
roule. 

Arl . 22. En aucun cas et quelles que soient les contestations qui 
surgiraient entre l Administration communale et l'adjudicataire, 
celui-ci ne peut refuser d'exécuter les transports commandés. 

CHAPITRE IV. — P A I E M E N T DES PRIX. 

Art. 23. Le paiement des sommes dues a lieu à la caisse commu
nale : 

1° Pour le remisage des chars, chaque Irimestre, sur le vu du cer
tificat constatant qu'aucune infraction n'a été commise aux art. o 
à 11 du présent cahier des charges; 2° pour la traction des chars, 
chaque mois, sur la production des réquisitoires et des certificats de 
transport. 



Sur les sommes dues, l'Administration déduit le montant des péna
lités appliquées en venu de l'art. 25, ainsi que les dépenses laites 
d'office en cas d'inexécution des obligations incombant à l'adju
dicataire. 

C H A P I T R E V. — CAUTIONNEMENT. 

Ail. 25. L'adjudicataire doit fournir un cautionnement de 
15,000 francs, lequel peut consister en fonds de l'Etat, de la Pro
vince ou de la Ville: ces valeurs sont acceptées à 95 p. c. du cours 
de la bourse. 

CHAP1THE VI. — PÉNALITÉS. 

Ail. 25. Sont punies, outre les pénalités prévues par le règle
ment du 3 mai 1880 : 

1° D'une retenue de 50 francs, toute infraction aux art. 12 et 13 
du présent cahier des charges; 

2° D'une retenue de 10-à 50 francs, toute infraction aux arti
cles 15 à 21. 

L'adjudicataire est responsable des infractions commises par ses 
agents ou cochers. 

Art. 26. À défaut par l'adjudicataire de mettre à la disposition de 
l'Administration communale les cochers et les chevaux aussitôt qu'il 
en est requis, les transports sont effectués d'office et à ses frais, sans 
qu'il puisse élever aucune réclamation contre la hauteur de la 
dépense. 

Tout refus d'exécution des transports commandés par l'Adminis
tration, toute interruption du service, autorise la Ville à prendre 
d office, aux frais de l'adjudicataire, les mesures nécessaires pour 
assurer la marche du service des transports funèbres et à le déclarer 
déchu de son entreprise. Elle peut notamment se mettre en possession 
des locaux, des chevaux et du matériel appartenant à l'entrepreneur. 

Art. 27. En cas de décès ou de faillite de l'adjudicataire, le 
Collège peut résilier la présente adjudication par une notification 
faite dans les deux mois de l'événement. 

Art. 28. Les dispositions du présent chapitre sont édictées sans 
préjudice au droit de la Ville de réclamer soit des dommages et 
intérêts, soit la résiliation de l'adjudication avec dommages et inté
rêts, si l'adjudicataire ou ses ayants droit n'accomplissent pas régu
lièrement les obligations qui leur incombent. 
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CHAPITRE VII. —FORMES DE L'ADJUDICATION. 

Art. 29 L'adjudication a lieu au rabais pour les prix à payer par 
la Ville pour le remisage des corbillards et pour les transports 
funèbres. 

Les soumissions contiennent l'offre de faire l'entreprise à x p. c. 
en plus ou en moins sur les prix ci-après indiqués : 

1° Pour le remisage des corbillards, par voiture et par année : 
200 francs; 

2« Pour le service de la traction des corbillards : 
A. Au cimetière de la Ville à Evere, aux anciens cimetières de 

Bruxelles, aux cimetières des communes suburbaines, y compris 
Laeken et Uccle, par transport : 14 francs; 

B. A des cimetières plus éloignés que les précédents, prix à 
payer par kilomètre en sus du taux fixé au litl. A pour toute dis
tance au delà de cinq kilomètres du centre de Bruxelles, aller et 
retour compris (on suivra le dictionnaire des distances légales de 
Tarlier) : 1 franc ; 

C. Aux gares de chemin de fer desservant Bruxelles, à l'une des 
extrémités du territoire de la ville ou aux stations de tramways qui 
seraient établies pour les transports funèbres, prix par transport : 7 fr. 

Le rabais ou l'augmentation s'applique à l'ensemble des prix men
tionnés aux quatre catégories ci-dessus; ils ne peuvent être différents 
pour chacune d elles (1). 

Art. 30. Les soumissions, conformes au modèle ci-dessous, sont 
remises au Secrétariat de 1 Administration communale; elles sont 
renfermées dans une double enveloppe portant : « Soumission pour 
l'entreprise du service des corbillards de la Ville, » et accompagnées 
d'une quittance constatant le dépôt provisoire du cautionnement à la 
caisse communale. 

Art. 31. Les soumissions sont ouvertes en séance publique du 
Collège. Celui-ci se réserve le droit de choisir entre tous les soumis
sionnaires, quels que soient les prix offerts, ou de déclarer l'adjudi
cation nulle et non avenue. 

Art. 32. Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge 
de l'adjudicataire. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil communal, le 21 mars 1881. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire intérimaire, CH. BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

(1) Ainsi si une soumission contient t'offre de faire l'entreprise avec 10 p. c. 
de rabais, les prix seront de : 1° remisage des corbillards 180francs; 2° transports 
funèbres : A fr. 12 60 ; B fr. 0-90; C fr. 6-30. S i , au contraire, e' contient une 
augmentation de 5 p. c , les prix seront de : 1° 210 francs; 2 A fr. 14-70; 
Bîr. 1-05; C fr. 7-35. 



MODÈLE DE SOUMISSION. 

Je, soussigné, 
demeurant 
m'engage à faire le service des corbillards de la Ville aux clauses et 
conditions du cahier des charges arrêté par l'Administration commu
nale sous la date du 21 mars 1881 

\ rabais de p. c. 
et avec un | o u u n e a U g m e D i a t j o n de p, c > 

sur les quatre catégories de prix unitaires indiqués à l'art. 29. 
J'ai effectué à la caisse communale le dépôt provisoire du caution

nement de 15,000 francs à fournir. 

Bruxelles, le 

(Signature), 



P E R S O N N E L D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C O M M U N A L E . _ 

P R O J E T D E R É O R G A N I S A T I O N . — RAPPORT PRÉSENTÉ AU NOM 

DU COLLÈGE. 

Les bureaux de l'Administration centrale ont été organisés par 
l'arrêté du Conseil communal du 30 décembre 1871. 

Depuis cette époque, de nouveaux services d'une importance 
considérable ont dû être créés ; nous citerons notamment l'usine 
à gaz, le service de la Senne el des égouts, le service des prêts sur 
constructions et des annuités, le service des locations des maisons 
reprises à M . Mosnier, le bureau d'hygiène et l'organisation du 
transport des morts. 

D'autre part, l'entrée en possession dévastes terrains destinés à 
la revente, par suite de l'application de l'expropriation par zones à 
un grand nombre de travaux d'amélioration delà voirie; l'extension 
de la distribution d'eau, le développement donné à l'instruction 
publique, l'augmentation du travail de la bienfaisance résultant 
surtout de la loi de 1876 sur le domicile de secours, la surveil
lance de la gestion des fabriques d'église, le déplacement du cime
tière, enfin, pour faire face aux dépenses qu'exigeait celte situation, 
le recours à des emprunts successifs et la création de nouvelles 
ressources, ont donné aux services organisés par l'arrêté de 1&71 
une importance que ne pouvait prévoir le Conseil communal de 
cette époque et qui eut pour conséquence la formation de la 7 e divi
sion. L'extension des services justifie l'augmentation du traitement 
des chefs et l'augmentation du nombre des employés. 

Les conditions matérielles de l'existence justifient l'augmentation 
des traitements inférieurs. 

Dans le rapport qui a précédé le vote -de l'arrêté du 50 dé
cembre 1871, le Collège vous disait : « Nous nous bornons pour 
» le moment à vous demander ce qui est rigoureusement néces-
» saire pour satisfaire aux besoins acluels, nous réservant de vous 
» soumettre de nouvelles propositions au cas où l'organisation qui 
» vous est proposée ne permettrait plus de faire face aux exigences 
» de nos nombreux services. » 

De l'assentiment unanime du Conseil, le maximum du chiffre 
des traitements a été dépassé. Chaque année, vous avez voté en 
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connaissance de cause les allocations portées au budget pour les 
irailenients du personnel, dont le tableau élait inséré au cahier 
d'explications. 

],a situation actuelle est donc en réali té l 'œuvre du Conseil, 
puisque le Collège n'a fait que répar t i r les augmentations de crédi t 
que vous avez mises à sa disposition. 

Nous estimons toutefois qu ' i l convient que cetle situation soit 
régularisée par une revision de l 'arrêté organique, 

le projel que nous avons l'honneur de vous soumettre n'est pas 
sans doute à l'abri de tonte critique, mais i l est à considérer que 
nous nous trouvions en présence d'une situation de fait, qu ' i l ne 
nous appartenait pas de méconnaître et dont nous avons dû tenir 
compte dans l'organisation des bureaux. 

Quoi qu'il en soit, nous pensons que le groupement, dans un 
même ar rê té , de tous les services dont se compose actuellement 
l'Administration, permettra d'en sai-ir l'ensemble d'un coup d'ceil 
et d'effectuer en temps opportun les améliorat ions nécessaires. 

Vous remarquerez, Messieurs, à l'article qui fixe le chiffre des 
traitements, que nous avons, autant que possible, fait en sorte de 
maintenir l'équilibre entre les différents services et d 'établir l 'éga
lité entre les emplois de même importance. 

Cela n'empêchera pas le Conseil de récompenser le mér i t e des 
employés qui se distingueront, puisqu'il pour ra , en vertu de 
l'art. 7 de l 'arrêté, leur conférer à litre personnel un traitement 
spécial ou un grade supér ieur au grade rég lementa i re . 

Nous vous ferons observer en dernier lieu que nous avons placé 
sous la direction du receveur tout le personnel de la caisse centrale 
et qu'en conformité de la loi communale, nous avons classé dans-
ses attributions les recettes des bureaux auxiliaires. 

Celte disposition ne peut avoir pour effet d é t e n d r e la responsa
bilité du receveur à tel point qu'elle vienne se heurter contre des 
impossibilités matériel les. 

Elle ne déroge pas à la résolution votée par le Conseil commu
nal le 20 janvier 1873. 

A l'effet d'assurer le service régulier des receltes des bureaux 
auxiliaires, nous proposons d'en soumettre la gestion à un con
trôle permanent, qui serait confié à Un chef de bureau placé sous 
les ordres de la 2 e division. De plus, afin de compléter les garan
ties de ce contrôle, le Collège serait autor isé à exiger des percep
teurs des bureaux auxiliaires un cautionnement propor t ionné à 
l'importance de la recette. 



SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES 
EXTÉRIEURS QUI EN DÉPENDENT.—ARRÊTÉ ORGANIQUE. 

Le Conseil communal, 

Vu les articles 78, 84 et 93 de la loi du 30 mars 1836 ; 
Revu l'ordonnance du 30 décembre 1871 réglant l'organisation 

des bureaux de l'administration centrale 
Considérant que l'extension croissante des diverses branches 

administratives et la création de nouveaux services ont nécessité la 
revision de l'ordonnance précitée; 

Considérant qu'il convient de réglementer les services exté
rieurs, leurs attributions, le cadre de leur personnel et d'indiquer 
les divisions auxquelles ils se rattachent, 

Ordonne : 

AMTCLE PREMIER. L'administration centrale comprend : 
Le secrétariat; 
Les archives; 
La rea lie communale; 
Sept divisions. 

SECRÉTARIAT. 

Attributions. 

Dépouillement de la correspondance; inscription de toutes les 
pièces adressées à l'Administration ; copie de la correspondance, des 
rapports, des délibérations; expéditions. 

Convocations du Collège, du Conseil, des Sections et des commis
sions; publication des lois, ainsi que des arrêtés de l'Administra
tion; répertoire des actes soumis à l'enregistrement; adjudications 
publiques; naturalisations, déclarations d'indigénat; listes électo
rales ; élections, convocation des électeurs et opérations prépara-
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toires : listes des électeurs pour le Conseil de prud'hommes et pour 
le tribunal de commerce} liste des éligibles au Sénat ; liste des 
jurés; sténographie des séances du Conseil et publication dn Bulle
tin communal, tables du Bulletin; publications par affiches, 
avis, etc.: révision et correction des imprimés en général ; person
nel ; affaires confidentielles. 

Conservation du mobilier et du matériel des établissements com
munaux; fournitures pour les bureaux, etc.; chauffage et éclairage 
des salles et bureaux de l'Hôtel de Ville et des bâtiments commu
naux. 

Conservation et installation du matériel pour les opérations 
électorales. 

Atelier de gravure et d'autographie. 

Personnel du secrétariat et de l'économat. 

Un chef de division. 
Deux chefs de bureau. 
Quatre sous-chefs de bureau. 
Six employés de première classe. 
Huit employés de deuxième classe. 
Un aulographiste chef de l'atelier, assimilé au grade de sous-

chef (I). 

ARCHIVES. 

Attributions. 

Classement et conservation de toutes les pièces administratives 
anciennes et modernes, de la bibliothèque, des collections, etc. ; 
sortie et rentrée des registres, pièces et autres documents demandés 
par les bureaux; rapports spéciaux. 

Personnel des archives. 

Un archiviste, relevant directement du Collège. 
Deux sous-chefs de bureau (dont un chef de bureau à titre 

personnel). 
Un employé de première classe. 
Un employé de deuxième classe. 

(1) Cet atelier comprend en outre trois imprimeurs au traitement de 1,400 
francs et un aide imprimeur au traitement de 780. 
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RECETTE COMMUNALE. 

A ttribulions. 

Attributions fixées par la loi communale. Recettes et paiements. 
Comptabilité. 

Bureau principal. — Caisse centrale des recettes. — Taxe sur 
les constructions. Egouts. Dépôts de valeurs. Cautionnements. 
Annuités. 

Emprunts et rentes perpétuelles. Caisse des perdions. Traite
ment du personnel et autres paiements. 

Bureau auxiliaire a. —Perception des impositions communales 
des 5° , 5 e , 6 e et 8 e sections. 

Bureau auxiliaire. B. —Perception des impositions communales 
des ire, 2«, 4°, 7e, 9e, l O e U I e sections. 

Bureau auxiliaire C . — Loyers des propriétés. Minque et 
marchés. Produits divers. 

Droit de stationnement des voitures de place. Redevances des 
tramways. 

Bureau auxiliaire D. — Recette des redevances pour les eaux. 
Bureau auxiliaire E. — Recette des redevances pour le gaz. 

Personnel. 

Un receveur communal. 
Un chef de bureau (caissier en chef à litre personnel) (1). 
Quatre sous-chefs de bureau (caissiers). 
Six employés de première classe. 
Six employés de deuxième classe. 
Six huissiers de contraintes. 

\™ DIVISION. — POPULATION, STATISTIQUE, ÉTAT CIVIL. 

Attributions. 

Bureau principal. — Direction, correspondance et rapports. 
Bureau a. — Archives de l'état civil. Recherche et délivrance 

des actes de l'état civil anciens et modernes. 

(1) M . Germain, avec un traitement annuel de 6,000 francs, à titre personnel. 
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Burean B . — Réception et transcription des déclarations de 
naissance. Délivrance des extraits d'actes de l'année courante. 
Ternie du registre supplétoire. 

g u r e a Q Q. — Réception et transcription des déclarations de 
fâcfa, — Délivrance des extraits d'actes de l'année courante. 

Constatation à domicile des naissances et des décès. — (Voir 
4e division, bureau d'hygiène). 

Bureau D . — Examen des pièces et rédaction des minutes des 
actes de mariage et de publication. Adoptions. Reconnaissances. 
Célébration des mariages. Divorces. 

Bureau E . — Indicateur divisionnaire. Statistique. Légalisa
tions. Réception des exploits. 

Bureau F . —- Tenue des registres de la population. Dénomina
tions des voies publiques. Numérotage des maisons et recense
ments. 

Bureau F a . — Index de la population. Recherches et renseigne
ments. 

Bureau G. — Matricule des domestiques. Délivrance el visa des 
livrets. 

Personnel. 
Un chef de division. 
Trois chefs de bureau. 
Trois sous-chefs de bureau. 
Douze employés de première classe. 
Vingt-quatre employés de deuxième classe. 

2me DIVISION. - FINANCES. 

Attributions, 

Contrôle général des recettes et dépenses. Comptabilité générale. 
Budgets. Comptes. Voies et moyens. Dette. Propriétés . Régie des 
halles et marchés. Patentes. Cadastre. 

SERVICES INTÉRIEURS. (Quatre bureaux). 

Bureau A. — Comptabilité générale. Tenue du journal, du 
grand-livre et des livres auxiliaires. Budgets. Formation du projet 
de budget. Rédaction du cahier d'explications. Demandes de crédits 
supplémentaires et extraordinaires. Contrôle et vérification des 
recettes. Contrôle des écritures et vérification des caisses des 
bureaux auxiliaires de recettes et des caisses spéciales. Comptes. 
Vérification du compte du Receveur et des comptes spéciaux. 

Bureau B. — Taxes et impositions communales. Cadastre et 
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patentes. Commission des réparti teurs. Formation, publication et 
mise en recouvrement des rôles. Réclamations en matière d'impôt. 
Comptabilité de la distribution d'eau. Ecritures relatives aux actes 
de concession, aux modifications des abonnements, au placement de 
compteurs et aux embranchements. Comptabilité de la navigation 
sur le canal de Bruxelles au Rupel, des quais, de l'Entrepôt, du 
magasin spécial, des auvents et des monte-charges, de l'Abattoir et 
du poids public. Halles centrales. Minque et marché au poisson. 
Marchés en régie, droits de place et location des échoppes. Rede
vance pour placement de tables et de chaises sur la voie publique. 
Taxe provinciale sur les chiens. 

Rureau C . — Dette communale inscrite et au porteur. Emprunts. 
Registres matricules el d'échéances. Tirages au sort. Visa des titres 
sortis avec primes. Vérification des coupons et des obligations 
remboursées. Comptes courants avec les banquiers. Propriétés 
communales : administration, vente et location. Propriétés prises 
à bail par la Vi l le . Bourse de commerce. Agents de change. 

Objets divers. 
Bureau D . —Contrôle des dépenses. Contrôle matière. Examen, 

enregistrement et visa des bons de commande. Vérification des 
états de salaires, des comptes de travaux et fournitures. Examen 

#des propositions de paiement et des demandes en restitution de 
cautionnement des adjudicataires ou entrepreneurs. Visa des cahiers 
des charges. Inventaire et vérification des livres de l'économat et 
des magasins divers. 

Personnel. 
Un chef de division. 
Cinq chefs de bureau. 
Quatre sous-chefs de bureau. 
Un expert du cadastre, géomètre de première classe. 
Dix employés de première classe. 
Douze employés de seconde classe. 
Dix releveurs des compteurs d'eau. 

SERVICES EXTÉRIEURS. 

À. — Bureau de recettes du canal et de l'Entrepôt. 

Attributions. 
Perception des droits de navigation, de quai, de grue, d'auvent, 

du magasin spécial et des monte-charges. 

Personnel. 
Un percepteur, employé de première classe. 
Six employés de seconde classe. 
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B . — Abattoir. 

Attributions. 
Perception des loyers des locaux et des droits de place, d'abatage, 

d'expertise et de pesée. 

Personnel. 
Un percepteur, employé de seconde classe. 

C. — Minque et marché au poisson. 

Attributions. 

Vente à la criée et au détail des poissons frais et salés, de meK 
et de rivière. 

Personnel. 
Un chef de service, sous-chef de bureau. 
Un sous-chef comptable, employé de première classe. 
Un employé de seconde classe. 
Deux crieurs jurés. 
Un concierge-messager. 

D . — Halle aux primeurs. 

Attributions. 
Vente à la criée et marché au détail des viandes, gibier, 

volailles, fruits, légumes, beurre, œufs, fromages, etc. 

Personnel. 
Un chef de service (chef de bureau à titre personnel) (1). 
Un sous-chef comptable, employé de première classe. 
Un percepteur, employé de deuxième classe. 
Un inspecteur de police. 
Un fontainier-gazier. 
Un concierge-messager. 

E. — Marchés Saint-Géry, du Borghval, de la Madeleine, de la 
rue de la Loi et du Parc. 

Attributions. 
Location des places, perception des loyers et des droits de 

carreau. 

(1) M . G i l l e t . 



— 576 — 

Personnel. 
Un percepteur, employé de seconde classe. 
Deux concierges. 

F . — Poids public. 
Attributions. 

Pesage et mesurage publics. Vérification de la contenance des 
futailles. 

Personnel. 

Un percepteur, employé de seconde classe. 
G. — Omnibus et voitures de place. 

Attributions. 
Comptabilité des redevances des tramways et omnibus, et du droit 

de stationnement des voitures de place. 
Personnel. 

Un percepteur, employé de première classe. 

H . — Propriétés bâties. 
Attributions. 

Location et surveillance. 
Personnel. 

Un inspecteur. 
Un employé de l r e classe. 
Un employé de 2e classe. 

I. — Gaz. 
Attributions. 

Comptabilité générale du gaz. Relevé de la consommation. 
Recettes. 

Personnel. 
Un chef de bureau. 
Un sous-chef de bureau. 
Un caissier, employé de première classe. 
Trois employés de première classe. 
Six employés de deuxième classe. 
Six releveurs de compteurs. 
Cinq encaisseurs (employés de deuxième classe). 
Deux scelleurs (employés de deuxième classe). 
Un messager. 

J . — Nettoyage de la voirie. 
Attributions. 

Comptabilité générale. Receltes. 
Personnel. 

Un comptable-percepteur, sous-chef de bureau. 
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DIVISION. — TRAVAUX PUBLICS. 

I. — Bâtiments, promenades, alignements, etc. 

A. SERVICE TECHNIQUE. 

Attributions. 
Cahiers des charges. Constructions. Travaux de restauration 

des édifices anciens. Entretien des propriétés communales. Création 
el entretien des parcs, squares, boulevards, cimetières et prome
nades en général. Kiosques, bancs et œuvres d'art des prome
nades. Magasin de la Vil le . Instruction des demandes de construc
tion, de reconstruction, de changements, de réparat ions, de 
démolition de bâtiments et de clôtures longeant la voie publique. 
Alignements. Trottoirs, candélabres, aubètes et pissoirs. Etude des 
plans, devis et expertises pour les prêts sur constructions. Cubages 
pour la perception de la taxe sur les constructions et les reconstruc
tions. Travaux d'assainissement des impasses, habitations, etc. 

Personnel. 

Un architecte, chef de service (1). 
Cinq inspecteurs. 
Un géomètre de l r e classe. 
Un géomètre de 2 e classe. 
Un dessinateur de 1 r e classe. 
Six dessinateurs de 2 e classe. 
Deux dessinateurs de 5 e classe. 
Six conducteurs (y compris l'horloger des horloges électriques). 
Sept surveillants. 
LVmagasinier (magasin général). 
Un garde forestier. 
Deux gardiens de squares. 

B. SERVICE ADMINISTRATIF. 

Correspondance et rapports. Comptabilité spéciale des travaux. 
Autorisations diverses. Enquêtes et formalités administratives préa
lables aux expropriations pour cause d'utilité publique. Paiement 
des salaires aux ouvriers de la Vi l le . 

Personnel. 
Un chef de division. 
Un chef de bureau (rattaché à la 2e division, en ce qui concerne 

les perceptions). 
Un sous-chef de bureau. 
Deux employés de première classe. 
Deux employés de deuxième classe. 

(1) M. Jamaer, avec un traitement annuel de t0,000 francs, à titre personnel. 
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II. — Voirie et navigation. 
Attributions. 

Voirie. Plans de nivellement des rues nouvelles et anciennes. 
Pavage. Macadam. Asphaltage. Fermeture des tranchées ouvertes 
pour le service des eaux, du gaz et des égouts. — Concessions et 
construction des embranchements d'égouts. Surveillance des tra
vaux prescrits pour cause de salubrité aux égouts et aux embran
chements à l'intérieur des maisons. Construction, curage et entre
tien des égouts el de leurs dépendances. — Senne et collecteurs; 
travaux d'achèvement, entretien et curage des collecteurs. Irriga
tions. — Travaux d'entretien et direction du service du canal de 
Willebroeck et de ses dépendances. — Correspondances, compta
bilité, rapports, cahiers des charges, etc. 

Personnel. 
Un ingénieur, chef de service (1). 
Un sous-chef de bureau. 
Un employé de 2 e classe. 
Un dessinateur. 

Personnel de la voirie. 
Quatre inspecteurs. 
Un dessinateur. 
Un géomètre. 
Sept conducteurs. 
Cinq surveillants. 

Personnel du canal. 
Deux inspecteurs. 
Quatre surveillants. 
Six éclusiers. 
Six pontonniers. 

III. — Distribution d'eau. • 
Attributions. 

Administration spéciale des eaux. Cahiers des charges. Corres
pondance. Entretien et fonctionnement des prises d'eau. Galeries 
de drainage. Collecteurs, machines, aqueducs, réservoirs. Canali
sations en fonte et leurs appareils. Branchements particuliers, 
compteurs; exécution des travaux nouveaux. Service des fontai-
niers, des releveurs et des vérificateurs [de compteurs. Atelier de 
la Vil le . 

Personnel. 
Direction et é tudes : Un ingénieur chef de service (2). 

Un dessinateur de Ire classe. 
Deux dessinateurs de 2 e classe. 

(1) M . Van Mierlo, avec un traitement annuel de 10,000 francs, à titre 
personnel. 

(2) M . Verstraeten, avec un traitement annuel de 9,000 francs, à titre 
personnel. 
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Comptabilité spéciale : Un chef de bureau. 
Un employé de 1 r e classe. 
Deux employés de 2 e classe. 

Service des aqueducs, machines, etc. : 
Un inspecteur. 
Un conducteur. 
Un surveillant. 

Service intérieur, canalisations, branchements, compteurs : 
Deux inspecteurs. 
Onze conducteurs. 
Quatre vérificateurs de compteurs. 
Dix-huit fontainiers de l r e classe. 
Trente-deux fontainiers de 2 e classe. 

Atelier : Un chef d'atelier (grade d'inspecteur). 
Un sous-chef d'atelier (employé de l'e classe). 
Un employé de 2e classe. 
Un magasinier (atelier). 

IV. - Gaz. 
A. — Fabrication. 

Attributions. 
Direction de l'usine. Cahiers des charges. Réception des matières 

premières. Fabrication. Vente et traitement des sous-produits. 
Ateliers et magasins. Entretien des machines, fours et outillage. 
Comptabilité. Correspondance, etc. 

Personnel. 

Un directeur de l'usine (1). 
Un ingénieur, chef de fabrication. 
Un ingénieur-adjoint, chimiste. 
Un économe (ateliers et magasins). 
Un agent réceptionnaire. 
Un comptable. 
Un caissier. 
Un employé de 1 , e classe. 
Un employé de 2e classe. 

H. — Distribution. 

Attributions. 
Canalisation, branchements, éclairage public, cahiers des 

charges. Correspondance. 
Horloges électriques, télégraphes et téléphones. 

(t) M. Aerts, avec un traitement annuel de 10,000 francs, à titre personnel. 
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Personnel. 
Un ingénieur chef de service. 
Un inspecteur (chef des ateliers et de la comptabilité). 
Quatre inspecteurs. 
Sept conducteurs (travaux en ville et éclairage public). 
Quatre employés de l r e classe. 
Sept employés de 2 e classe. 

C. — Vérification du gaz. 

Personnel. 
Un vérificateur. 
Un contrôleur. 

V. — Travaux extraordinaires. — Tramways. 
Attributions. 

Surveillance, contrôle et réception des travaux confiés à des 
architectes étrangers à l'Administration communale. — Examen 
et étude des projets de voies nouvelles. 

Tramways. — Inspection générale du service sur toutes les 
lignes du territoire. Etude et examen des projets nouveaux et des 
modifications aux lignes en exploitation. Réception des ouvrages. 

Personnel. 
Un ingénieur. 
Un surveillant par chantier. 
Agents à prendre temporairement dans les autres services. 

VI. — Nettoyage de la voirie. 
Attributions. 

Cahiers des charges, Correspondance. Enlèvement des immon
dices. Balayage et arrosage des voies publiques. — Embarquement 
et vente des immondices. — Surveillance et entretien du matériel : 
chevaux, tombereaux, bateaux, etc. 

Personnel. 
Un directeur. 
Deux chefs de dépôt (1). 
Trois employés de 2 e classe. 
Un vétérinaire. (Voir personnel de la 4 e division.) 
Trois inspecteurs-surveillants. 
Un magasinier. 
Quatorze surveillants. 

(t) Ayant logement. 
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4« DIVISION. — POLICE. 

Attributions. 
Cabinet du commissaire en chef : Direction. Indicateurs. Per

sonnel. Sapeurs-pompiers. Renseignements confidentiels. Certi
ficats de vie. Voitures de place. Commissionnaires publics. Police 
des marchés. 

Bureau A- — Mesures de salubrité et de sécurité publiques. 
Aliénés. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. 
Police sanitaire. Prostitution. Epidémies, Epizooties. Abatage. — 
Enseignes el écrileaux. Cabarets et autres débits de boissons. — 
Denrées alimentaires. Abattoir. Halles, marchés, boucheries et 
poissonneries à domicile. — Mercuriales. — Ventes de marchan
dises neuves. Crieurs el alficheurs publics. Colporteurs. Indemni
tés sur le fonds de non-valeurs. — Décorations civiques et indus
trielles. 

Bureau B . — Personnel de la police. Demandes d'emploi. Exa
men des candidats. Nomination et avancement. Masse d'habille
ment. Etats d'émargement. 

Bureau C. — Bureau télégraphique central. Correspondances 
téléphoniques. Objets perdus et trouvés. Livrets d'ouvriers. Re
gistre d'ordres. 

Bureau D. — Parquet du tribunal de police. Enregistrement des 
procès-verbaux. Rôle d'audience. Exécution des jugements. Re
quêtes en grâce. 

Personnel. 

Un commissaire en chef de police, chef de la division. 
Deux chefs de bureau. 
Trois sous-chefs de bureau. 
Quatre employés de première classe. 
Neuf employés de deuxième classe (y compris l'expert des 

voitures). 
Un vétérinaire. 
Un expert de la volaille et du gibier. 
Quatre experts de poisson. 
Deux experts de beurre. 
Un magasinier. 

BUREAU D'HYGIÈNE. 

Constatation à domicile des naissances el des décès ressortissant 
à l'état civil (l™ division). 

Instruction et expédition des affaires relatives à l'hygiène pu
blique et à la police médicale de salubrité. 

Attributions. 
Service de l'état civil . Etat sanitaire de la ville. Tableaux de 

statistique médicale. Inspection des écoles et des bâtiments com
munaux, de la voirie, des impasses et des habitations. 
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Propagation de la vaccine. Vaccinations gratuites. Secours en 
cas d'accident ou de maladie subite. Service de santé du personnel 
de la police, des pompiers et des fontainiers. Inspection médicale 
du service sanitaire de la prostitution. Rapports médicaux deman
dés par leCollège. — Constatation de la qualité des aliments mis 
en vente. 

Personnel. 
Service médical : 

Un médecin inspecteur en chef. 
Un médecin inspecteur adjoint. 
Cinq médecins divisionnaires. 
Six médecins suppléants. 
Deux médecins inspecteurs du service sanitaire. 

Service administratif : 
Un sous-chef de bureau. 
Un employé de première classe. 
Deux employés de deuxième classe. 

LABORATOIRE DE CHIMIE. 

Attributions. 
Vérifications et analyses de boissons, aliments, etc Examen de 

matériaux (à la demande de la division). 
Personnel. 

Un chimiste, chef du service. 
Un chimiste préparateur. 
Un aide préparateur. 

ABATTOIR. 
Attributions. 

Surveillance de l'Abattoir, du marché au bétail, des échau-
doirs, fonderies et triperies. Expertise des viandes. 

Personnel. 
Un inspecteur en chef. 
Cinq experts-inspecteurs. 
Un employé de première classe. 
Deux employés de deuxième classe. 
Douze préposés. 
Un surveillant-concierge. 

5 e DIVISION. — CONTENTIEUX. 
Attributions. 

Examen des règlements. Instruction des questions litigieuses. 
Instances judiciaires concernant la commune et les établissements 
placés sous sa surveillance et son autorité. Rapports et avis. 
Contrats. 

Expropriations pour cause d'utilité publique. Instances judi-
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finirent acquisitions à l'amiable. Annuités pour aliénation de ter-
pfas ei prêts sur constructions. Renouvellement des inscriptions 
hypothécaires. 

Personnel. 
Un chef de division (1). 
Un chef de bureau. 
Deux employés de première classe. 
In employé de deuxième classe. 

6e DIVISION. — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES, 
FÊTES PUBLIQUES. 

Attributions. 
Université. Athénée. Ecoles moyennes. Cours d'éducation. 

Ecoles primaires. Classes d'adultes. Comités scolaires. Cours supé
rieur d'adultes. Cours de chant d'ensemble. Cours publics. Ecoles 
normales. Ecoles gardiennes. Ecoles professionnelles. Ecole in
dustrielle. Bibliothèques populaires. Académie. Encouragements 
pour l'étude des beaux-arts. Fondations de bourses d'étude. 
Théâtres. Fêtes publiques. 

Personnel. 
Un chef de division. 

Un chef de bureau. 
Un sous-chef de bureau. 
Deux employés de première classe. 
Deux employés de seconde classe. 

."S » Í Un conservateur du matériel (ayant rang de chef de bu-
4> J ) reau. 
g § f Un employé de première classe. 

Un conservateur du matériel des théâtres (ayant rang de 
chef de bureau. 

aiz i Un comptable, employé de deuxième classe (théâtre de la 
^ S ( Monnaie). 

•o 

7« DIVISION. — MILICE, GARDE CIVIQUE, ASSISTANCE PUBLIQUE, 
CULTES, INHUMATIONS. 

Attributions. 
A. Milice. — Inscription. Tirage au sort. Exemptions. Miliciens 

en congé. Rémunération des miliciens. Logements et transports 
militaires. 

Garde civique. — Inscription. Mutations. Exemptions. Budgets 
et comptes. 

a .g 

(t) M. Dwelshauvers, avec un traitement annuel de 8,500 francs, à titre 
personnel. 
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B . Assistance publique. — Domicile de secours. Hôpitaux. 
Hospices. Secours à domicile. Dépôts de mendicité. Ecoles de 
réforme. Instituts spéciaux. Institutions de prévoyance. Loteries. 
Collectes. Secours divers. Pensions de la Croix de Fer et des 
Blessés de Septembre. 

Budgets et comptes des hospices, de la bienfaisance et du mont-
de-piélé. Nomination des membres de ces administrations. 

C. Cultes. — Fabriques d'église. Consistoires. Budgets et 
comptes. — Donations et legs. — Inhumations. Transports funè
bres. Cimetières. 

Personnel. 
Un chef de division. 
Un chef de bureau. 
Deux sous-chefs de bureau. 
Quatre employés de première classe. 
Quatre employés de deuxième classe. 

A R T . 2. Indépendamment des attributions qui lui sont conférées 
par la loi communale, le Secrétaire dirige le personnel; i l transmet 
à chacun des chefs de service les délibérations du Conseil et du 
Collège et veille à leur stricte exécution. 

Art . 5. Un employé est attaché en permanence au cabinet du 
Bourgmestre. En outre, le Bourgmestre peut choisir, dans le per
sonnel ou en dehors, un secrétaire particulier, mais ces fonctions 
ne peuvent être conférées qu'à titre temporaire, et elles expirent 
avec le mandat du Bourgmestre qui les a conférées. 

A R T . 4. En cas de vacance d'une place, des examens peuvent 
être ouverts devant le Collège pour les employés des grades infé
rieurs et, par exception, s'il y a lieu, pour des étrangers à l'admi
nistration. 

ART. 5. Il y a pour chaque grade un minimum et un maximum 
de traitement qui sont indiqués au tableau ci-dessous. 

Toute nomination ou promotion donne droit au minimum du 
traitement. 

Le Collège ne pourra accorder d'augmentation de traitement 
, que tous les deux ans. Chaque augmentation accordée par le 

Collège ne pourra dépasser soit trois cents francs, soit le quart 
de la différence entre le minimum et le maximum du traitement 
toutes les fois que ce quart excédera trois cents francs. 

Pour les fonctionnaires ou employés qui ont plus de 25 années 
de service et plus de cinquante ans d'âge, et si les services rendus 
justifient une pareille mesure, le traitement pourra être augmenté 
jusqu'à concurrence d'un cinquième. 
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\rt. f>. Le traitement des fonctionnaires et employés ci-après 
indiqués est fixé comme suit (1) : 

Archiviste. 
Chef de division. 
Chef de bureau . 
Sous-chef de bureau . 
Employé de 1 r o classe . 
Employé de 2e classe, huissiers de 

contraintes, crieurs jurés, experts . 

Les traitements du personnel non compris dans le tableau ci-
dessus sont fixés comme suit : 

Minimum. Maximum. 

fr. 5,500 8,000 
5,500 8,000 
3,600 5,000 
2,800 5,500 
2,100 2,700 

1,200 2,000 

Ingénieur et architecte 
Inspecteurs do bâtisses, de la voi 

rie, du canal, des eaux et du gaz 
de I r e classe . 

Id. id. de 2e classe 
Géomètre de 1 r e classe 

— 2 e classe 
Dessinateur de 1 r e classe . 

— 2 e classe . 
— 5 e classe . 

Conducteur de 1"> classe 
— 2e classe 

Surveillants et magasiniers . 
Gardiens de squares et garde fores 

lier . . . . 
Fontainiers 

5,500 

5,000 
2,500 
3,000 
2,000 
2,500 
2,000 
4,200 
2,200 
1,500 
1,200 

1,100 
950 

8,000 

5,600 
2,800 
4,000 
2,900 
5,000 
2,400 
1,800 
2,800 
2,000 
1,800 

4,200 
4,000 (2) 

Vérificateur de compteurs 
Releveurs de compteurs. 
Eclusiers . 
Pontonniers 

4,500 
4,200 
4,200 
4,000 

2,400 
2,000 
4,400 
4,200 

Chimiste . 
Préparateur 
Aide préparateur 

4,000 
4,500 

600 

(t) En dehors du personnel indiqué à l'art. 6, il y a quelques employés spéciaux, 
tels que les sténographes, les inspecteurs des promenades, le machiniste du 
théâtre de la Monnaie, qui ne peuvent être assimilés au personnel administratif. 

(2) Les fontainiers de 4 r e classe reçoivent en plus 25 centimes par heure de 
travail : les fontainiers de 2« classe, 20 centimes. 
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Minimum. Maximum. 

Médecin-inspecteur en chef. . fr. 5,500 8,000 
— — adjoint . . 4,000 4,500 

Médecin divisionnaire. . . 2,000 3,000 
— suppléant . 600 1,000 

Médecin-inspecteur du service sani
taire . . . . 5,000 

Inspecteur en chef (Abattoir) . 3,000 5,000 (i) 
Expert-inspecteur . . . 1,200 2,000 
Préposé 4,200 2,000 

Vétérinaire . . . . 3,000 

Directeur de l'usine à gaz . . 5,500 8,000 (2) 
Ingénieur, chef de fabrication . 3,500 5,000 
Ingénieur-adjoint, chimiste . . 2,400 3,200 
Econome . . . " . . 2,400 3,200 
Agent réceptionnaire . . . 2,400 5,200 
Comptable . . . . 2,200 3,000 
Caissier 2,100 2,800 

Vérificateur . . . 4,000 
Contrôleur . . . . 1,800 2,600 

Directeur (nettoyage de la voirie) . 5,500 8,000 (2) 
Chef de dépôt et magasinier. . 1,500 ^,3*' 
Inspecteurs-surveillants . . 1,500 ^'„1 
Surveillants . . . . 1,200 1,800 

Le traitement des huissiers du cabinet est de 1,200 à 1,600 
francs, plus une indemnité de 200 francs pour masse d habil
lement. 

(1) Non compris le logement. 
(2) Plus le logement. 
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Le traitement des messagers-facteurs est de i ,000 à 1 ,500 francs, 
plus une masse d'habillement de 100 francs. 

Celui des messagers de 900 à 1,400 francs, plus une masse 
d'habillement de 100 francs. 

Le traitement du messager en chef est de 1,600 francs. 

Ce personnel est réparti de la manière suivante : 
Cabinet du Bourgmestre 

du Secrétaire 
Secrétariat . 
Archives . 
Recette communale 
lre Division 

2e — 
5e — 
Eaux (service des) 
Voirie et navigation 
4e Division 
Hygiène 
5 e Division 
6e — 

huissiers. 
messager. 
messagers. 
messager. 
messager. 
huissier. 
messagers. 

Art. 7. Le Conseil se réserve d'accorder à titre personnel, en 
récompense de services rendus, et sur la proposition du Collège, 
soit un traitement spécial, soit un grade supérieur au grade régle
mentaire. 

ART. 8 II est interdit aux employés de tout grade de s'occuper 
de travaux, de quelque nature qu'ils puissent être, pour compte 
de particuliers ou d'autres administrations, à moins d'une autori
sation expresse du Collège. 

Les employés de l'administration centrale, sans exception de 
grade, se trouveront à neuf heures et demie à l'Hôtel de Ville et 
signeront une liste de présence. 

Us ne peuvent quitter les bureaux avant quatre heures, sans 
l'autorisation du Bourgmestre ou de l'Echevin dont ils relèvent. 

Le temps indiqué ci-dessus est un minimum, chacun devant 
ehaque jour traiter toutes les affaires qui lui sont confiées. 

Pour les employés que leur service appelle à certaines heures 
hors de l'Hôtel de Ville, ce service sera réglé, selon les besoins, par 
l'Echevin qui le dirige. 

ART. 9. Toutes les pièces sont ouvertes par le Bourgmestre ou 
par celui qui le remplace, et envoyées, par les soins du Secrétaire, 
pour être enregistrées à l'indicateur et recevoir un numéro 
d'ordre. 
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Elles sont transmises ensuite dans les divisions et distribuées par 
le chef à ses divers employés. 

ART. 10 . Le dossier de chaque affaire terminée est envoyé aux 
archives et n'en sort plus que contre récépissé. 

ART. H . Les chefs de service font tenir un indicateur spécial 
des affaires qui sont traitées dans leur division. 

Chaque chef de bureau tient, en outre, un mémorandum des 
affaires qui lui sont déférées, aussi longtemps qu'elles ne sont pas 
terminées. 

Disposition transitoire. 

Art. 42 . Les dispositions du présent arrêté et notamment celles 
de l'art. 5 n'auront pas d'effet rétroactif. En conséquence les 
membres du personnel actuellement en fonctions conservent leur 
grade et leur traitement. 

Le présent arrêté organique sera notifié au receveur communal 
pour son information et direction. 

Ainsi délibéré en séance du 21 mars 1881 . 
Par le Conseil : . Le Conseil, 

Le Secrétaire intérimaire, CH. BULS. 
A . DWELSHAUVERS. 

Bruxelles, imp de V J. Baertwen. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 

A N N É E 1 8 8 1 . 

COMITÉ SECRET DU 21 MARS 1881. 

Le Conseil a autorisé le Collège à ester en justice. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 4 Avril 1881. 

Présidence de Al. CHARLES BULS, Echevin. 

SOMMAIRE : 
Communications. 
Caisse communale. — Vérif ication. 
Hospices. — Locations. — A v i s favorable. 

» Al iénat ion de biens. — I d . 
» Cession de g r é à g r é . — I d . 
» Travaux de construction et d'appropriation à l'Hospice 

des enfants a s s i s t é s . — Adopt ion. 
» Comptes de 1879. — Approbation. 
» Budgets pour 1881. — I d . 

Communauté i sraé l i te . — Compte de 1879 et budget pour 1881. — I d . 
Exploitation du gaz. — Compte de 1880. — Dépô t du rapport. 
Eglise duSablon. — Vente de trois autels. — Adopt ion. 
Cimetière. — Concessions de terrain. 
Actions en justice. 
Etablissement d'un marclié aux fleurs place Joseph Lebeau. — Rejet de 

la proposition. 
Etablissement d'un marché matinal place Joseph Lebeau. — Proposition 

renvovée a la Section de police. 
Acquisition d'une propriété rue aux Laines. — Adoption. 
Acquisition d'une maison rue de la Pierre-Plate. — Id. 
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Ecole primaire n° 5. — Projet d'agrandissement. — Renvoi à la Section 
des travaux publics. 

Ecole gardienne. — Construction d'un jardin d'enfants rue du Canal 
— Renvoi aux Sections des travaux publics et des finances. 

Ecole gardienne. — Construction d'un jardin d'enfants rue de l'Orsen-
dael. — I d . 

Etablissement de colonnes-urinoirs. — Ajournement de l'affaire. 
Utilisation des eaux d'égout. — Rapport de la Commission spéciale. 

- I d . 
Terrains à Saint-Gilles. — Propositions de la commune de Saint-Gilles. 

— Renvoi à l a Section dn contentieux. 
Cours de physiologie. — Rapport de la Section de l'instruction 

publique. — Ajournement de 1 affaire. 
Marché an poisson. — Emplacement. — Discussion. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Echevin-Président ; de L'Eau, Delecosse, 
Echevins; Becquet, Walravens, faisant fonctions d'Echevin; 
Demeure, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Bischoffsheim, Durant, 
Pigeolet, Hochsleyn, Weber, Mommaerts, Veldekens, Bauffe, 
Gheude, Guillery, Beyaert, Vauthier, Doucet, Waedemon, Pilloy, 
Allard, André, Yseux, Dustin, Richald, Conseillers ; Dwelshauvers, 
Secrétaire intérimaire. 

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

M . l'Echevin-Président. Nous avons l'honneur de vous rendre 
compte du produit de la collecte à domicile, organisée sous vos 
auspices, en faveur des inondés de Belgique, et confiée aux soins du 
corps d'officiers des quatre légions de la garde civique. 

Les sommes recueillies se sont élevées : 

Pour la l r c légion à fr. 7,752 12 
» 2e . . .... . . 4,510 50 

5« » 5,620 79 
4° » 7,006 99 

Comme vous le voyez, c'est dans la Ire légion que la collecte a 
été la plus fructueuse. Une mention spéciale doit être faite pour 
les l r e et 2e compagnies du 1 e r bataillon. 

Elles ont recueilli : la première, la somme de 1,762 francs; 
la seconde, la somme de fr. 1,274-65. 
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Nous vous proposons, Messieurs, de voter de chaleureux remer
ciements an corps d'officiers de la milice citoyenne, pour le dé
vouement qu'il a apporté à l'œuvre humanitaire que vous lui aviez 
confiée. 

Nous vous demandons d'adresser particulièrement des remercie
ments à M. le général-major commandant supérieur, qui ne cesse 
de nous prêter, dans toutes les occasions, un concours bien em
pressé. 

— Ces propositions sont adoptées par de vives acclamations. 

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

1° Par lettre en date du 23 mars 1881, M . Almain demande à 
acquérir un terrain à l'angle de la rue de la Loi et de la rue du 
Taciturne. Il offre la moitié du prix de l'estimation et s'appuie, 
pour justifier cette offre, sur les conditions de la vente faite à 
M. Goldschmidt d'un terrain rue de la L o i . 

— Renvoi au Collège. 

2° Par lettre en date du 24 mars 1881, M . Ansiaux, ingénieur 
civil, communique un croquis de son projet d'agrandissement des 
Halles Centrales. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

5° Par lettre en date du 4 avril , M . Lambert propose d'ouvrir 
un concours pour l'assainissement du marché au poisson. 

— Renvoi au Collège. 

4° Par pétition en date du 19 mars, M M . Van Blercom et con
sorts demandent l'établissement d'une foire entre la porte de 
Ninove et la caserne du Petit-Château. 

— Renvoi au Collège. 

5° Par pétition sans date, reçue le 4 avri l , des habitants du bou
levard de l'Entrepôt et du boulevard Barthélémy signalent les 
inconvénients que présenterait l'établissement d'une foire sur ces 
boulevards. 

M. Durant. Ne pourrait-on faire rapport plus tard sur cette 
pétition? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'abus des 
foires. 

M. l'Echevin-Président. Nous avons deux pétitions en sens 
contraire. 

M. Durant. Mon observation n'a qu'un but, c'est d'engager le 



Collège à ne pas accorder sous sa seule responsabilité l'autorisation 
nécessaire. 

M. l'Echevin-Président. Ce n'est pas son intention. 
— Renvoi au Collège. 

6" Par pétition en date du 15 mars, des habitants du quartier de 
la rue Saint-Michel se plaignent du grand nombre de prostituées 
qui circulent le soir dans ce quartier. 

M. Durant. L'objet de la pétition demande attention. 
Notre règlement sur la prostitution a admis et dû admettre que 

les filles soumises ont le droit, comme tout le monde, de passer et 
circuler dans les rues. Le Conseil a néanmoins cru pouvoir donner 
au Collège le droit de défendre cette circulation dans certaines par
ties de la voie publique. 

Le Collège a usé de cette faculté,entre autres pour les boulevards 
du centre, la rue Neuve, les rues du Fossé-aux-Loups, de l'Ecuyer, 
du Marché-aux-Ilerbes, de la Madeleine, la place des Martyrs, etc. 

Par suite de ces prohibitions, les femmes dout il s'agit refluent 
vers les rues avoisinantes, et il en résulte peut-être des inconvé
nients plus sensibles que si elles pouvaient circuler partout. 

Aujourd'hui les habitants de la rue Saint-Michel réclament à leur 
tour. Mais si les habitants des autres rues en faisaient autant à tour 
de rôle et si l'on accédait à leurs demandes, les filles soumises ne 
pourraient plus circuler nulle part. 

On ne peut cependant pas les reléguer au bois de la Cambre. Le 
temps des dryades est passé. (Rires.) 

Où veut-on qu'elles aillent? 
Je demande que le Collège ne s'engage pas davantage dans la voie 

où il est entré. Je crois même qu'il faudra en cette matière en 
revenir au droit commun. 

On a l'ail tout ce que l'on a pu pour empêcher la présence des 
prostituées dans les rues; on a appliqué pendant vingt-cinq ans un 
règlement draconien, et l'on n'a pas atteint le but. Ne perdons pas 
de vue que nous nous trouvons ici en présence d'un des inconvé
nients inévitables des grandes villes. Il faut savoir subir ce qu'on 
est impuissant à empêcher. 

M l'Echevin-Président. Le Collège examinera. 
— Renvoi au Collège. 

7° Par lettre en date du 3 avril, M. Goldschmidt fait connaître 
que MM. Moyaux et Bertaut consentent à partager avec la Ville le 
produit de la publicité des colonnes-urinoirs. 

—' Dépôt sur le bureau., 

8° Par lettre en date du 2 avril, MM. Mennessier et C i e deman-



dent d'ajourner l'examen de la question de l'utilisation des eaux 

d'egout. 
M. l'Echevin-Président. Je propose 1 ajournement. 
M l'Echevin Delecosse- Ce n'est pas tant pour être discutée 

lojoord'hui que pour être rappelée à l'attention du Conseil que la 
million de l'utilisation des eaux d'égout a été portée à l'ordre du 
jour de la présente séance. 

Vous vous souviendrez peut-être que, dans la séance du 25 février 
de l'année dernière, le Conseil avait été saisi d'une pétition de 
MM. Mi nnessier et consorts. Ces messieurs offraient de purifier, dans 
la limite du possible, les eaux d'égout et de les rendre à peu près 
pures à la rivière. Eu échange de ce service, ils demandaient à la 
Ville un subside important. 

Plusieurs mois avant la réception de la pétition de MM. Mennes-
sier et consorts, le Collège avait été saisi d'une proposition de 
M. Babut du Mares, qui demandait à la Ville de lui abandonner 
gratuitement ses eaux d'égout; il s'engageait à les conduire à ses 
frais en Campine. M. Babut du Mares ne demandait pas un centime 
de subside; il nous disait seulement : Aidez-moi à obtenir de l'Etat, 
le droit d'exproprier 4,000 hectares en Campine, et je vous débar
rasse de toutes vos eaux d'égout. 

Le Collège, à qui la pétition de M. Mennessier avait été renvoyée 
le 25 février 1880, nomma, le 24 février, une commission spéciale 
pour examiner non seulement la pétition de M. Mennessier, mais 
encore les propositions de M. Babut du Mares Cette commission, 
composée de MM. Depaire, Pigeolet, Yseux, Guillery et prés idée 
par J'Echevin des finances, se réunit un assez grand nombre de 
fois dans le courant des mois de mars, avril et mai, et rédigea un 
rapport. Je devais présenter ce rapport au Conseil dans le courant 
du mois de juin. 

Comme j'ai été forcé de m'absenter à cette époque , c'est mon 
honorable collègue M. Vauthier qui a bien voulu déposer le rap
port en mon lieu et place dans la séance du 28 juin. Ce rapport 
a été imprimé etdistribué à tous les membres du Conseil, mais n'a 
pas été inséré au Bulletin communal. 

On aurait pu commencer la discussion de cette affaire pendant 
le mois de juillet, mais nous entrions alors dans la période des 
fêtes. Plus tard, la discussion du budget, qui a élé assez longue, a 
retardé l'examen de la question des eaux d'égout ; pui6 sont survenus 
difïerents incidents qui ont empêché le Collège de porter cet objet 
à l'ordre du jour des séances du Conseil. 

Notre but aujourd'hui, je le répète , est moins de faire discuter 
cet objet que de rappeler au Conseil qu'il existe un rapport sur 
la question et qu'il est temps de donner une solution à cette im
portante question. 

Pour le moment, je me borne donc à demander que le Conseil 
décide comment il entend discuter cet objet. Se contentera-t-il du 



rapport de la Commission spéciale, ou rcnverra-l-il l'examen de 
la question à la Seclion compétente, c'est-à-dire à la Section des 
travaux publics? 

Si le rapport de la Commission spéciale lui suffit, nous pour
rions entamer la discussion dans la prochaine séance; sinon, nous 
devrons attendre l'avis de la Section des travaux. 

M. Durant. Lorsque cette affaire s'est présentée la première 
fois, M. Bischoffsheim a fait observer que l'on avait procédé à des 
expériences dans la ville de Reims et que le plus simple serait de 
s'enquérir des résultats obtenus. 

M. l'Echevin Delecosse. Le procédé de MM. Mennessier, Crocq 
et consorts est du même genre que le procédé qui a élé appliqué 
à Reims; en effet, dans les deux procédés, c'est à l'aide d'agents 
chimiques que l'on précipite les matières organiques contenues 
dans les eaux d'égout. Mais les eaux d'égout de Reims ont une 
composition tout autre que les eaux d'égout de Bruxelles. 

En présence du refus de MM. Mennessier et consorts de faire 
connaître les moyens auxquels ils comptent recourir pour obtenir 
cette précipitation, la Commission spéciale n'a pas cru devoir 
recommander au Conseil l'examen de leur projet. D'autre part, 
elle a fait un rapport favorable sur le projet de M. Babut du Mares. 
Dans ce projet, on n'a pas recours à l'emploi d'agents chimiques; 
on se contente d'irriguer de vastes terrains à l'aide des eaux d'égout; 
celles-ci se purifient en traversant la terre, qui, dans ce procédé, 
remplit le rôle d'un véritable filtre. 

Maintenant, si le Conseil le désire, nous pourrons écrire à la 
ville de Reims pour lui demander des renseignements sur les 
résultats obtenus par le procédé qu'elle a mis en usage. 

M. Durant. On ne peut s'entourer de trop de renseignements. 
M. Vauthier. M. Babut ne s'est-il pas adressé directement au 

Gouvernement pour obtenir l'autorisation d'exproprier 4,000 hec
tares de terrain et le Gouvernement n'a-t-il pas renvoyé sa demande 
à l'avis de la ville de Bruxelles? C'est ainsi que les faits m'ont été 
exposés. En ce cas, la seule question que nous aurions à décider 
serait de savoir si nous sommes disposés à céder gratuitement nos 
eaux d'égout, dont nous ne savons que faire. 

La proposition qui nous est soumise n'est-elle pas forl avanta
geuse? Ou bien pouvons-nous espérer que plus tard ces eaux, qui 
aujourd'hui sont un embarras et provoquent les réclamations des 
riverains de l'aval, deviendront une source de revenus? 

M. Godefroy. Je demande quels sont les motifs qu'invoquent 
MM. Mennessier et consorts pour solliciter la remise de l'affaire? 

M. l'Echevin Delecosse. Ils demandent la remise de l'affaire 
pour pouvoir présenter à la Ville des propositions nouvelles et plus 
avantageuses que celles qu'ils ont faites jusqu'à ce jour. 

M . Vauthier. MM. Mennessier et consorts nous demandent de 
l'argent. Le système de M . Babut du Mares ne doit rien nous coûter. 
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M l'Echevin-Président. Voici la raison que donne M. Mennes-
.icr pour demander l'ajournement : 

Par suite de circonstances favorables qui viennent de se pro
duire, nous pourrons modifier nos offres primitives de telle ma
nière qu'elles seront plus avantageuses que toutes celles qui ont été 
produites jusqu'à présent. 

, flous demandons donc au Conseil de vouloir ajourner l'examen 
de celle affaire et nous ferons parvenir nos propositions à l'Admi
nistration communale endéans la quinzaine. » 

M. Depaire. iMcssieurs, voici la différence qu'il y a entre la 
proposition de MM. Mennessier et consorts el celle de M. Babut du 
Mares : 

M. Babut du Mares ne demande rien à la ville de Bruxelles, 
M ce n'est la concession des eaux d'égout et le concours moral 
de la Ville pour obtenir du Gouvernement l'expropriation de 
4,000 hectares. Voilà toute sa proposition. Le procédé qu'il compte 
employer est l'épuration par liltration à travers le sol. 

Les prétentions de M. Menncssier sont toutes différentes. Il de
mande à la Ville une redevance considérable pour épurer les eaux 
dégoût. Le moyen à employer est un moyen chimique. Quant à 
(aire connaître le procédé, il ne le veut pas. L'expérience a démontré 
que jusqu'à présent l'épuration des eaux d'égout par les agents 
chimiques n'a rien produit de satisfaisant. Au contraire, l'épura
tion de ces eaux par la liltration à travers le sol a donné des 
résultats très encourageants. 

Je crois que, dans ces conditions, nous ne devons pas hésiter à 
aller de l'avant. Je pense que nous ne devons pas remettre la solu
tion de celte question, il faut qu'elle soit traitée à fond. Du reste, 
la Commission spéciale a décidé qu'avant de continuer les négo
ciations avec MM. Menncssier el cortsorls, on épuiserait les questions 
posées par RI. Babut lui-même. 

A mon avis donc, Messieurs, nous devons marcher sans attendre 
pour nous prononcer que d'autres propositions se présentent. 

M. l'Echevin Delecosse. Messieurs, je ne veux parler ni pour 
ni contre l'ajournement de cette question. Je désire seulement 
fournir au Conseil quelques renseignements qui ont bien leur 
importance. 

Lorsque M. Mennessier est venu me voir avant-hier pour me par
ler de cet ajournement, je lui ai fait observer qu'il avait eu tout le 
temps depuis l'année dernière de faire des propositions nouvelles. 
Je lui ai dit que ces propositions, quelles qu'elles fussent, ne 
seraient jamais aussi favorables pour la Ville que celles de 
M. Babut, puisque celui-ci ne nous demande pas un centime 
ue subside et qu'il ne réclame que la concession gratuite des eaux 
dégoût et notre appui moral pour obtenir du Gouvernement, 
expropriation des terrains nécessaires pour faire convenablement 

1 irrigation en Campine avec toutes nos eaux d'égout. 



M . Mennessier a répondu qu'i l songeait également à présenter 
des propositions d'après lesquelles i l n'y aurait pour la Ville 
aucune dépense. Je lui ai fait alors une seconde objection, c'est 
qu' i l me paraissait difficile de présenter au Conseil communal un 
projet dont nous ne connaissions pas les procédés d'application. 
M . Mennessier m'a répondu, sans rien affirmer toutefois, qu'il pen
sait bien que la société dont i l est le représentant consentirait à 
faire connaî t re le procédé chimique qu'elle compte appliquer. 

Dans ce cas, les conditions des deux projets Mennessier et Babut 
ne seraient plus aussi inégales et i l y aurait peut-être lieu d'exa
miner soigneusement les nouvelles propositions de M M . Mennessier 
et consorts; mais, je le répète, si le Conseil veut discuterla ques
tion sans attendre les nouvelles propositions de M . Mennessier, je 
suis ent ièrement à sa disposition. 

M. Bauffe. J'appuie vivement les paroles de M . Depaire. 
M . Babut attend depuis trop longtemps une réponse ; l'honorable 

Echevin M . Delecosse vient de nous dire les motifs pour lesquels 
l'examen de cette affaire s'est fait attendre; ces motifs n'existant plus 
aujourd'hui, j'insiste pour que la question soit abordée sans nou
veau retard. Je demande donc le renvoi immédiat du rapport aux 
Sections compétentes. 

M . l'Echevin Delecosse. J'ai encore un renseignement à 
donner au Conseil. 

J 'ai vu M . Babut ces jours derniers et je lui ai demandé s'il était 
certain de mener son entreprise à bonne fin. Je lui ai dit que nous 
ne pouvions pas attendre une solution indéfiniment. M. Babut 
m'a assuré que, dans le cas où i l ne parviendrait pas à constituer sa 
société dans les six mois qui suivraient l'autorisation d'exproprier 
les terrains nécessaires en Campine, i l consentirait à être déclaré 
déchu de sa concession. 

M. Richald. Mais s i , après avoir prononcé le renvoi en Section, 
on recevait des propositions de M . Mennessier, ces propositions 
seront-elles écartées? 

Un membre. On les examinerait. 
— Le renvoi aux Sections est prononcé (1). 

9" Par lettre en date du 4 avr i l , M . Rigaux, ancien agent de 
police, sollicite une pension de la Vi l l e . 

— Renvoi au Collège. 

M. l'Echevin Delecosse donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 
23 mars 1881, une encaisse de fr. 654,369-32. 

— Pris pour notification. 

(i) Voir, page 431, le rapport de la Commission spéciale. 
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Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M. FEchevin Delecosse fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis favo-
rable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des 
hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 

• DÉSIGNATION DES B I E N S . 
•* 
g 

DATE OBJET 
•« o • de l 'acte. P R I X 

« 3 
8 « 

de — N A T U R E C O N T E N A N C E O b s e m t i o o i . 
• m 
z a 

N O M et situation 
O B T E N U . 

•S 
a 

a 
l'acte. du notaire. de la 

p r o p r i é t é . H. A . C . 

F r . 

M B 19 février Location. Terres sises 27 48 45 4,198 » Hospices. M B 
1881 — à Anderlecbt, 

Hospices. 
1881 

Gheude. Buysinghen, 
Assche, 15 77 06 2,418 » Bienfaisauce. 

Jette-St-Pierre, 
2,418 » 

etc. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Machelen, 
son C, n° 44, contenant d'après cadastre 20 ares et d'après som
miers 20ares 10 centiares. 

Uà amateur offre de paumer cette parcelle moyennant le prix 
de 1,500 francs, qui est de beaucoup supérieur à la valeur que 
lui attribue une expertise récente. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'accueillir cette demande. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de céder de gré à gré à la dame veuve Vandenborre, une partie de 
57 centiares d'un chemin de décharge situé sur les parcelles 
n°' 894 et 898, s11» B, à Molenbeek-Saint-Jean. 

Cette cession serait consentie moyennant le prix de 225 francs, 
qui représente la valeur exacte de cette partie de terrain. De plus, 
M m e Vandenborre s'engage à conserver à ce chemin sa destination 
actuelle. 

Le Collège YOUS propose, Messieurs, d'émettre sur cette affaire 
un avis favorable. 

ha Section des finances s'est prononcée dans le même sens. 
— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 


