
semblable matière et ici nous nous permettrons d'invoquer une 
autorité que nul ne contestera. 

Voici quelle était à cet égard l'opinion émise par M. le Bourgmes
tre De Brouckere dans son rapport du 7 novembre 1848 : « Dans 
» une pareille matière, on ne peut apporter trop de circonspection, 
i on ne peut trop ménager les susceptibilités de tous ceux qui ont 
» mis leur confiance dans une institution destinée à assurer leur 
» avenir; » et dans son rapport du 26 décembre 1857 : « Vous 
» avez reconnu combien le mécanisme de la Caisse de retraite était 
» vicieux, combien vos prédécesseurs avaient élé induits en erreur, 
» et vous avez cherché, en 1850, à atténuer les vices du règle-
» ment du 17 mars 1827; mais vous avez reculé devant une ré-
» forme radicale par respect pour des titres acquis, et vous avez, 
» par un sentiment de sympathie pour les positions les plus 
n infimes, assigné un minimum à la pension ; » et, répondant à 
une observation de M. Bischofïsheim, il ajoute : « Je ne pense pas 
» qu'il y ait lieu de reviser entièrement le règlement. Je ne vous 
» parlerai point des droits acquis ; je ne vous dis pas ce que j'en 
a pense; mais je suis d'avis que les mesures de ce genre doivent 
» être introduites graduellement et de manière à froisser le moins 
» possible les intéressés. » Ainsi M. De Brouckere, tout en réser
vant sa manière de voir sur le mode suivi pour l'octroi des pen
sions, estimait qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures 
radicales, par respect pour les droits acquis, pour ne pas froisser 
les susceptibilités des participants. 

Dans la discussion du règlement du 7 décembre 1850, voici ce 
que disait M. Walleeu, en parlant des modifications introduites 
relativement au quantum des pensions : « Malgré l'opinion de 
» M. le Ministre des finances, je n'en persiste pas moins à consi-
» dérer la disposition nouvelle comme une véritable atteinte à des 
» droits acquis, non pas en totalité, mais acquis chez les uns 
« pour 5/6, chez les autres pour 4/0. Considérez cela comme une 
» espérance, je veux bien l'admettre, mais encore cette espérance 
» doit-elle se réaliser à une époque donnée. Aujourd'hui vous 
1 éloignez l'époque où elle sera réalisée, et vous prétendez que 
1 vous ne portez pas atteinte aux droits acquis. » 

Ces précédents nous donnent la conviction que les questions 
relatives aux pensions seront tranchées par le Conseil communal 
avec les mêmes sentiments de justice et de bienveillance qu'il a de 
tout temps manifestés pour le personnel de la Ville. 

Outre les rapports de MM. Doncker et Laureys, nous joignons 
mvers documents qui pourront être consultés utilement. 

Adopté en séance du 17 juin 1882. 

La Commission administrative : 
Le Membre-Secrétaire, VEchevin-P résident, 

J.-B. LAUREYS. ALEX.-C. WALRAVENS. 
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Etat de situation de la Caisse des pensions de 1848 à 1881. 

on 
se as -< 

MONTANT 
de la retenue 

ordinaire 
2 1/2 p. c. 

REVENUS 

propres à la 
caisse. 

RECETTES 

extraordinaires. 

SUBSIDE 

de la Ville. 

TOTAUX 
des colonnes 

précédentes ou 
montant des 

pensions payées. 

1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

Total. 

21,990 80 
21,948 69 
20,999 95 
20,391 82 
19,212 43 
20,123 14 
19,787 99 
20,040 81 
20,759 39 
21,019 12 
21,559 69 
22,165 36 
20,557 59 
18,329 35 
18,835 80 
19,379 48 
21,612 42 
23,484 01 
23,534 64 
24,917 25 
26,750 51 
26,925 84 
28,629 74 
28,395 75 
30,920 61 
32,214 86 
36,534 62 
38,361 31 
42,722 21 
44,267 47 
46,966 32 
50,107 40 
51,177 9g 
56,871 81 

26,501 71 
27,232 21 
27,257 21 
27,369 70 
27,551 87 
27,674 96 
27,799 19 
27,948 35 
28,030 99 
27,897 52 
28,147 52 
28,376 09 
28,407 83 
28,439 58 
28,414 58 
26,856 96 
28,569 58 
28,984 21 
29,697 99 
29,892 89 
29,438 32 
29,418 50 
29,602 50 
29,666 50 
30,110 50 
29,030 75 
30,480 » 
30,648 17 
30,580 08 
30,752 18 
30,796 59 
30,841 18 
30,979 58 
30,979 5g 

80 78 
724 43 
634 41 
830 96 
730 71 
994 18 
505 49 

1,010 11 
445 12 
868 79 

2,103 79 
2,795 31 
1,143 91 

I, 776 84 
4,627 98 
3.269 06 
6,754 75 
5,257 59 
4.270 14 
6,788 94 
4,129 49 
4,043 11 
5,476 54 
6,606 76 
6,508 29 

15,201 38 
18,678 86 
II, 597 70 
15,749 95 
12,652 99 
9,896 24 
9,278 34 

17,793 66 
10,133 54 

39,299 41 
38,629 28 
40,285 34 
51,236 63 
59,637 70 
65,350 52 

65.106 04 
66,097 60 
71,684 41 
78,068 06 
76,360 97 
76,426 40 
85.107 12 
95,573 03 

100,209 86 
106,299 68 
108,074 41 
109,266 27 
110,760 67 
105,610 75 
101,724 04 
104,347 82 
107,554 71 
113,468 19 
115,411 67 
124,382 65 
116,917 17 
125,921 39 
115,944 83 
120,778 95 
122,244 42 
120,068 17 
126,403 78 
141,641 40 

Fr. C. 

87,872 70 
88,534 61 
89,176 91 
99,829 11 

107,132 71 
114,142 80 
113,198 71 
115,096 87 
120,919 91 
127,853 49 
128,171 97 
129,763 16 
135,216 45 
144,118 80 
152,088 22 
155,805 18 
165,011 16 
166,992 08 
168,263 44 
167,209 83 
162,042 36 
164,735 27 
171,263 49 
178,137 20 
182,951 07 
200,829 64 
202,610 65 
206,528 57 
204,997 07 
208,451 59 
209,903 57 
210,295 09 
226,355 » 
239,626 33 

1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

Total. 961,496 lt [ 984,375 37 193,360 14 3,205,893 34 5,345,125 01 
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Relevé des pensions nouvelles accordées de 1867 à 188! 
ainsi que des extinctions de pension*. 

AN
NÉ

ES
. 

PENSIONS 

NOUVELLES 

EXTINCTIONS DE PENSIONS 

AN
NÉ

ES
. 

PENSIONS 

NOUVELLES 
sur les pensions J 

- accordées 
depuis 1867. 

sur les pensions 
accordées 

avant 1867. 

N
om

br
e 

to
ta

l. 

MONTANT 

TOTAL. 

AN
NÉ

ES
. 

£ i 
H = 
O —' 
SE & 

Montant. 

sur les pensions J 
- accordées 
depuis 1867. 

sur les pensions 
accordées 

avant 1867. 

N
om

br
e 

to
ta

l. 

MONTANT 

TOTAL. 

AN
NÉ

ES
. 

£ i 
H = 
O —' 
SE & 

Montant. 

No
m

br
e. 

Montant. 

No
m

br
e. 

Montant. N
om

br
e 

to
ta

l. 

MONTANT 

TOTAL. 

1867 

1868 

1869 

1870 

.1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

22 

19 

22 

23 

46 

40 

44 

42 

45 

23 

26 

25 

25 

37 

33 

8,461 27 

7,699 58 

10,605 65 

24,462 11 

26,858 24 

27,202 42 

22,075 15 

19.415 14 

26,126 39 

12,173 52 

19,281 48 

16.416 15 

19,143 58 

37,185 92 

26,231 15 

4 

1 

7 

3 

8 

9 

15 

27 

18 

24 

! 1 8 

22 

23 

22 

34 

493 51 

107 20 

1,786 16 

5,954 14 

4,960 76 

4,223 96 

7,461 81 

10,229 05 

15,614 72 

11,273 09 

6,927 04 

10,091 98 

10,061 38 

6,252 50 

9,281 86 

33 

31 

19 

22 

•20 

29 

11 

12 

18 

9 

11 

13 

10 

9 

16 

9,857 75 

10,903 71 

9,682 88 

10,229 30 

12,887 13 

13,078 14 

5,692 05 

6,628 69 

7,111 49 

5,981 14 

3,704 23 

6,458 32 

7,222 32 

3,007 97 

6,761 44 

37 

32 

26 

25 

28 

38 

26 

39 

36. 

33 

29 

35 

33 

31 

50 

Fr. C. 

10,351 26 

11,010 91 

11,469 04 

16,183 44 

17,847 89 

17,302 10 

13,153 86 

16,857 74 

22,726 21 

17,254 23 

10,631 27 

16,550 30 

17,283 70 

9,260 47 

16,043 30 

1867 

1868 

1869 

1870 

.1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

472 303,337 75 235 104,719 16 263 119,206 56 498 223,925 72 
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Etat indiquant 1c montant de l'augmentation de la retenue 
ordinaire, portée à 4 % sur les traitements de 1,500 francs et 
au-dessus. 

RETENUES. 

1,500 
1,600 
1,680 
1,700 
1,750 
1,800 
1,900 
2,000 
2,100 
2,200 
2,300 
2,400 
2,440 
2,500 
2,600 
2,700 
2,800 
3,000 
3,100 
3,200 
3,300 
3,400 
3,500 
3,600 
3,700 
3,800 
3,900 
3,950 
4,000 
4,300 
4,400 
4,500 
4,700 
4,800 
4,850 
5,000 
5,100 
5,500 
6,000 
6,400 
6,500 
6,600 
7,000 
7,500 
7,800 
8,000 
8,500 
9,000 

10,000 
12,000 

2 1/2. 

37 50 
40 00 
42 00 
42 50 
43 75 
45 00 
47 50 
50 00 
52 50 
55 00 
57 50 
60 00 
61 00 
62 50 
65 00 
67 50 
70 00 
75 00 
77 50 
80 00 
82 50 
85 00 
87 50 
90 00 
92 50 
95 00 
97 50 
98 75 

100 00 
107 50 
110 00 
112 50 
117 50 
120 00 
121 25 
125 00 
127 50 
137 50 
150 00 
160 00 
162 50 
165 00 
175 00 
187 50 
195 00 
200 00 
212 50 
225 00 
250 00 
300 00 

60 00 
64 00 
67 20 
68 00 
70 00 
72 00 
76 00 
80 00 
84 00 
88 00 
92 00 
96 00 
97 60 

100 00 
104 00 
108 00 
112 00 
120 00 
124 00 
128 00 
132 00 
136 00 
140 00 
144 00 
148 00 
152 00 
156 00 
158 00 
160 00 
172 00 
176 00 
180 00 
188 00 
192 00 
194 00 
200 00 
204 00 
220 00 
240 00 
256 00 
260 00 
264 00 
280 00 
300 00 
312 00 
320 00 
340 00 
360 00 
400 00 
480 00 

Augmentation 

par 

employé. 

22 50 
24 00 
25 20 
25 50 
26 25 
27 00 
28 50 
30 00 
31 50 
33 00 
34 50 
36 00 
36 60 
37 50 
39 00 
41 50 
42 00 
45 00 
46 50 
48 00 
49 50 
51 00 
52 50 
54 00 
55 50 
57 00 
58 50 
59 25 
60 00 
64 50 
66 00 
67 50 
70 50 
72 00 
72 75 
75 00 
76 50 
82 50 
90 00 
96 00 
97 50 
99 00 

105 00 
112 50 
117 00 
120 00 
127 50 
135 00 
150 00 
180 00 

95 
99 

1 
143 
30 
67 
20 
44 
22 
33 
6 

15 
1 

14 
16 
15 
24 
16 
5 

14 
2 
8 
4 

10 
1 
2 
1 
5 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 

i Total fr. 
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Ftat indiquant par traitement le montant de l'augmentation 
de la retenue ordinaire de 2 1/2 <>/, portée à 3 •/• sur les traite
ments de 1,000 à 4,500. 

1,000 

1,100 

1,200 

1,300 

1,400 

25 » 

27 50 

30 » 

32 50 

35 » 

30 » 

33 » 

36 » 

39 » 

42 » 

5 » 

5 50 

6 » 

6 50 

7 » 

10 

34 

25 

120 

40 » 

55 » 

204 » 

162 50 

840 » 

1,301 50 

Imprimerie rte Ve Julien Bacrlso n. 





TITRE PREMIER. 

COMPTE COMPARATIF 

DES DÉPENDES DES SERVICES ORDINAIRES 

EXERCICE 1881. 



_ 208 - TITRE PREMIER. — Compte corn 

CHAPITRE 1er. 

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

§ 1er. — Administration. 

Traitement du Bourgmestre . . . . 
« des Échevins. . . . . 

Jetons de présence des membres du Conseil communal 
Traitement du Secrétaire communal . 

« du Receveur communal (y compris l'indem 
nité de caisse, 1,500 fr.) . . . . 

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

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

Total, fr 

§ 2. — Propriétés communales. 

Entretien des propriétés communales. 
Entretien des promenades . . . . . 
Contributions et assurances des propriétés communales. 
Redevance pour la cession du bois de la Cambre . 
Contributions, frais d'administration et d'entretien des 

propriétés reprises par laVille (constructions Mosnier). 

Total, fr. 



dépenses ordinaires de l'exercice 1881. — 2 0 9 — 

ÉPENSE 

de 

DÉPENSÉ 

EN PLUS EN MOINS. 

DATE 

du vote des crédits supplémentaires 

par le Conseil communal. 

12,316 03 

759 63 

13,075 66 

16,516 66 

89,267 41 

105,784 07 

8,266 68 
5,000 » 
2,625 03 

7,870 71 
10 50 

417 50 

94 « 
5,921 12 

1,500 » 

1,705 « 
488 87 
29 02 

33,927 93 

4,547 84 

8,312 99 

12,860 83 

5 juin 1882, 

17 avril 1882, 

5 juin 1882. 

5 juin 1882. 

• 
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40 
41 
42 

43 

44 

45 
46 
47 
48 

N A T U R E DES DÉPENSES. 

§ 3 . — Sûreté publique. 

Traitement du personnel de la police . . . . 
Frais variables de la police . . . . . 
Parquet du tribunal de police (traitement des employés 

civils) . . . . . . . . 
Habillement des agents de police et des fontainiers et 

traitement du personnel de la masse . 
Indemnité des gardiens de squares . . . . 
Square de la porte de Hal (indemnité au gardien et 

e n t r e t i e n ) . . . . . . . . 
Entretien des télégraphes et traitent des télégraphistes. 
Loyer des locaux, frais d'éclairage et frais de bureau des 

commissariats de police et du commissariat maritime. 
Solde du corps des sapeurs-pompiers. 
Équipement, habillement, éclairage et frais d'adminis

tration du corps des sapeurs-pompiers . 
Entretien des pompes à incendie et des accessoires 
Entretien de la caserne des pompiers 
Frais des corps de garde des pompiers 
Traitement des agents des voitures de place, de l'Amigo 

et du Champ des Manœuvres . . . . 
Frais de la garde civique . . . 
Logements militaires et frais du tirage au sort . 

Total, fr. 

§ 4. — Salubrité publique. 

Commission médicale locale . . . . . 
Traitement du chimiste et frais du laboratoire de chimie. 
Traitement du personnel et frais du bureau d'hygiène 

et de statistique. . . . . . . 
Traitement du personnel, frais du service sanitaire et 

d'entretien des détenues . . . . . 
Traitement du personnel des inhumations et habillement 

des préposés, etc. . . . . . . 
Frais d'inhumation . . . . . . 
Frais du dépôt mortuaire . 
Traitement du commissaire-surveillant des usines 
Emprises de terrain pour la voie publique . 

Total, fr. 

ALL0CATI0 

pour 

1881. 

873,000 
60,000 

7,000 

82,500 
3,200 

2,000 

28,500 
160,500 

25,000 
7,500 
3,000 

9,î 
42,5 

,320,500 

2,4 
7,E 

41,1 

35,( 



DEPENSE 

1881. 

DÉPENSÉ 

EN PLUS. EN MOINS. 

DATE 

du vote des crédits supplémentaires 

par le Conseil communal. 

857,163 77 
67,361 50 

4,633 28 

68,604 86 
8,107 42 

1,642 37 
8,143 41 

31,625 94 
160,301 55 

25,000 
7.432 05 
5,317 12 
3.433 20 

9,924 64 
42,600 88 
3,326 45 

',299,518 44 

2,400 « 
7,423 80 

39,158 55 

30,985 68 

37,697 69 
27,952 58 
1,077 15 

294 48 
«,536 45 

^52618 

7,361 50 

3,125 94 

2,317 12 

24 64 
400 88 

13,230 08 

177 15 

177 15 

15,836 28 

2,366 72 

13,995 14 
92 58 

357 63 
56 59 

198 45 

67 95 

66 80 

1,173 55 
34,211 64 

76 20 

2,641 45 

4,614 32 

16,302 31 
18,047 42 

» 
265 52 
463 55 

42,410 77 

5 juin 1882 

17 avril 1882 

13 juin 1881. 

17 avril 1882 
20 février 1881 
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< 

49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 

68 
69 
70 
71 
72 
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NATURE DES DÉPENSES. 

§ 5. — Voirie. 

Entretien des voies publiques, (pavage macadam et 
asphalte) . . . . . . . . 

Indicateurs des rues . . . . . . 
Trottoirs à charge de la Ville et travaux accessoires 
Entretien des pissoirs . . . . . . 
Bancs des promenades (entretien) . . . . 

Id. (établissement) 

Total, fr. 

§ 6. — Enseignement primaire. 

Traitement du personnel des écoles primaires 
Frais des écoles primaires . . . . . 
Excursions scolaires . . . . . . 
Loyers d'écoles primaires . . . . . 
Entretien des bâtiments des écoles primaires et des jar

dins d'enfants . . . . . . . 
Entretien du mobilier et du matériel des écoles primaires 

et des jardins d'enfants . . . . . 
Frais des bibliothèques populaires . . . . 
Subside à l'école normale d'instituteurs 
Subside à l'école normale d'institutrices 
École de chant d'ensemble . . . . . 
Traitement du personnel des jardins d'enfants . 
Frais généraux et loyers des jardins d'enfants 

Total, fr. 

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

Traitement du personnel et frais des écoles profession
nelles de filles . . . . . . . 

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

Total, fr. 
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DÉPENSÉ 

EN PLUS 

' 145, 
vaux accessoires 

it) 

,,764 30 
549 72 

1,137 27 
2,088 73 
1,776 85 
4,046 90 

. 155,363 77 

jnmaires 

«maires ( 

des écoles p: 

urs . 
ces , 

< 
d'enfants 
['enfants 

918,512 02 
102,482 05 
11,950 » 
39,603 92 

51,829 32 

16,047 02 
2,992 71 

' 40,389 81 
48,000 . 
5,123 » 

59,881 62 
• 18,670 95 

- .315,482 42 

écoles profession-

cole industrielle, 
sique • • 
; des Beaux-Arts. 
ix-Arts . 1 

17,500 
25,145 29 
22,000 
70,658 28 
30,833 37 
12,500 

EN MOINS. 

DATE 

du vote des crédits supplémentai 

par le Conseil communal. 

588 73 

588 73 

1,012 02 

4,603 92 

5,615 94 

235 70 
1,450 28 

862 73 

223 3 5 
653 10 

17 avril 1882. 

3,424 96 

12,817 95 
50 « 

18,170 68 

3,952 98 
7 29 

610 19 

877 -
9,218 38 
1,329 05 

10 mai 1881. 

30 mai 1881. 
17 avril 1882 

41,417 58 

10,000 » 
54 71 

H 
2,841 72 

766 63 
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NATURE DES DÉPENSES. 
I ALLOCATIO 

pour 
1881. 

§ 8. — Athénée royal. 

Subside à l'Athénée royal 
Loyer de locaux et contributions . . . . 
Bourses affectées à l'Athénée royal (Legs Diricq). 

Total, fr. 

§ 9. — Cultes. 

Indemnité de logement à MM. les curés . 
Indemnité de logement au desservant de l'église de 

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

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

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

Total, fr. 

§ 10. — Charité publique. 

Subside éventuel à l'Administa des hospices et secours 
Secours à domicile par le Bourgmestre 
Subsides aux refuges de vieillards . 
Subside à l'hospice des enfants racbitiques et valétudi 

naires . . . . 
Subside à la crèche annexée à l'hospice des aveugles et 

à la crèche de la Société protectrice de l'enfance 
Frais arriérés pour entretien de mendiants . 

Total, fr 

§11. —Dette. 

Rentes perpétuelles 
Intérêts de diverses dettes hypothéca 
Emprunt de 7 millions (1853). 
Emprunt de 7 millions (1856). 
Emprunt de 25 millions (1862) 
Emprunt de 25 millions (1867) 

A reporter, fr 

78,200 
25,300 

800 . 
104,100" 

700 

4,800 
1,730 

25,0 
800 

39,0 

445,362 4 
6,000 
8,000 

1,000 

4,000 
500 

"46478627' 

121,000 
2,333 3 

300,000 
300,000 

1 000,000 
i[ooo,ooo_ 
2^23^3331° 
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DEPENSE 

1 8 8 1 . 

D É P E N S É D A T E 
DEPENSE 

1 8 8 1 . 
EN P L U S . E N M O I N S . 

du vote d e s c r é d i t s s u p p l é m e n t a i r e 

p a r l e C o n s e i l c o m m u n a l . 

' ' • 8 4 , 2 0 0 » 
• •\ \ 2 5 , 8 5 4 4 8 

iJ)H ,1 6 0 0 . 
Total, i T l 0 , 0 5 4 4 8 

de régla 

7 0 0 . 

. . , h 4 , 8 0 0 » 
m'mes , , ; 1 , 2 8 5 . 

i d e s é g l i s e s et 
. . | 2 1 , 6 8 8 5 4 

itant , , 8 0 0 » 

T o t a l , fr, ;• 3 5 , 2 7 3 5 4 

c e s et secours, 

î s et r a l é t u d f 

es aveugles i 

' e n f a n c e 

• • 

T o t a l , fr 

reporter, 

4 . - 1 7 7 , 8 4 4 7 7 
: 8 , 0 0 0 . 
j 8 , 0 0 0 » 

1 , 0 0 0 « 

. 4 , 0 0 0 * 
1 0 3 2 0 

^ Î Ï Ï ^ 4 7 T 7 

s - 1 1 6 , 8 7 5 2 5 
2 , 3 3 3 3 0 

3 0 0 , 0 0 0 « 
2 9 9 , 9 9 9 5 5 
9 9 9 , 9 9 7 5 0 
9 9 3 , 4 3 9 2 0 

6,000 « 

6,000 « 

2,000 

2,000 u 

45 52 
200 « 
245 52 

445 » 

3,311 46 

3,756 46 

267,517 65 

396 80 
267,914 45 

4,124 75 (« 

0 45 
2 50 

6,560 80 

20 février 1882. 

7 novembre 1881. 

. 10,688 50 

W k î ^ - r t s restant à payer à la clôture du compte de 1881 s'élèvent: 
i« pT v e x e r c i c e s antérieurs à fr. 5S.475 71 

rourl exercice 1881 a 1Q.S6Q it 
Total, fr. 46.03o 95 
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NATURE DES DEPENSES. 

Eeporl, fr. 
94 Emprunt de 36 millions (1872) . . . . 
95 Empruut de 76 millions (1874) . . . . 
96 Emprunt de 65,600,000 francs (1879) . 
97 Annuité due à la Société du Crédit communal (Jardin 

Zoologique) . . . . . . . 
98 Intérêts des obligations de l'emprunt de 1878 (Jardin 

Zoologique) . . . . . . . 
Amortissement de l'emprunt de 18 7 8 (Jardin Zoologique) 
Emprunt contracté pour l'établissement d'une école 

professionnelle de filles . . . . . 
Intérêts sur dépôts et cautionnements en espèces . 
Frais divers pour le service des emprunts . 

Total, fr. 
§ 12. — Dotations. 

Pension annuelle votée par le Conseil communal le 
26 mai 1879 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 
Subside à la caisse des pensions communales 
Pensions supplémentres votées par le Conseil communal 
Pensions à d'anciens employés des taxes communales 
Suppléments de pension par suite de l'épidémie de 1866 
Pensions accordées aux veuves Giebens et Pinart. 

' Allocation pour l'entretien du Jardin Botanique . 
Total, fr 

CHAPITRE 2. 
DÉPENSES FACULTATIVES. 

Subside à l'Université de Bruxelles . 
Subside à l'École polytechnique . . . . 
Subside pour compléter les collections de l'Université 
Subside au théâtre royal de la Monnaie 
Renouvellement des tapis du théâtre royal de la Mon 

naie. . . . . . . . 
Traitement du conservateur du matériel et des concierges 

des théâtres et frais divers . . . . 
Loyers, contrib^ et assurances du théâtre de l'Alhambra 
Subside au Théâtre flamand . . . . 

A reporter, fr 

ALLOCATIC, 

2,723,383 • 
1,400,000 
2,925,000 
2,500,000 

34,915 

22,830 
25,000 

7,980 
4,000 : 
2,500 

9,645,559 41, 

10,000 
11,000 

146,000 
17,000 

900 
1,208 

272 
13,000 

199,380 

75,000 
25,000 
7,500 

100,000 

11,000 

12,500 
43,500 

_W 
289,5 
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DATE 

du vote des crédits supplémentair 

par le Conseil communal. 

,712,644. 80 
',365,970 » 
,924,998 64 

. , , 34,915 52 
le 1878 (Jardin ! Il 

. , |: 22,830 » 
rdioZoologique) ! fâ^»702 7 2 

ut d'une école 1 
7,980 

espèces, ,̂943 ^ 
s . , [ 2 > 8 5 8 5 7 

3,843 81 

it Pinart, 
tanique, 

10,000 » 
11,094 79 

141,641 40 
21,975 . 

876 04 
1,207 04 

272 50 
13,000 

-200,066 77 

3B8 57 

358 57 

94 79 
u 

4,975 u 
u 

0 
u 

a 

5,069 79 

10,688 50 
34,030 « 

1 36 

297 95 

a 

56 44 

45,074 25 

4,358 60 H 
23 96 

0 96 

4,383 52 

17 avril 1882. 

17 avril 1882. 

14 novembre 1881. 

l'Université. 

aide la Mon-

. 75,000 
25,000 
7,500 

115,000 

,, H,457 96 
41,652 49 

; 15,000 . 

•̂ 97,912 45 
[ reporter, ' 

15,000 << 

15,000 » 

13 juin 1881 

3,698 

1,042 04 
1,847 51 

6,587 55 
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N A T U R E DES DÉPENSES. 

Report, fr 
Subsides pour l'étude des Beaux-Arts 
Subside à l'école professionnelle de tailleurs 
Subside pour les cours aux bègues indigents 
Frais du cours de physiologie . . . . 
Concerts poprcsde musique classique et Concert national 
Fêtes publiques . . . . 
Musique du corps des sapeurs-pompiers 
Primes et frais des concours de bestiaux 
Subside pour les courses de chevaux . 
Subside pour le Cirque permanent 

Total, fr 

CHAPITRE 3. 

SERVICES SPÉCIAUX ET POUR O R D R E . 

§ 1. — Service du gaz. 

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

§ 2. — Service des eaux. 

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

ries de la forêt de Soignes . . . . . 

ALLOCATIO 

pour 

1881. 
0 « 

Total, fr. 

§ 3. — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Traitement du personnel et frais d'administration du 
canal . . . . . . . . 

Entretien du canal. . . . . . . 

Total, fr. 

289,500 
7,000 
3,000 
1,000 

700 
3,000 

60,000 
19,000 
8,600 

10,000 
2,500 

404,300 

2,500,( 

125,( 
100,( 
300,( 

Y: \\ 

3,029 

5 2 8 , 0 2 9 & 

73,800 
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DÉPENSE 
DÉPENSÉ 

EN PLUS. E N MOINS. 

D A T E 

du vote des crédits supplémentaire 

par le Conseil communal. 

297,912 45 
6,891 » 
8,000 » 
1,000 » 

636 « 
2,000 • 

57,404 50 
19,000 » 
7,930 43 

10,000 « 
2,500 » 

3,274 38 

:(

: 1,187,002 96 

126,748 26 
96,023 40 

il 153,015 60 

3,029 63 

15,000 » 

15,000 « 

1,748 26 

î>: 378,816 

«,721 44 
19,552 81 

61,274 25 

1,748 26 

6,587 55 
109 « 

64 « 
1,000 » 
2,595 50 

669 57 

11,025 62 

312,997 04 

3,976 60 
146,984 40 

150,961 « 

17 avril 1882. 

78 56 
12,447 19 

12,525 75 

0) Recette fr. 3,907,995-75. Voir art. 50 et 00 des recettes. 
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§ 4 . — Entrepôt public. 

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

Frais d'exploitation de monte-charges . ^ . 
Indemnités au garde-magasin et au secrétaire de la 

commission de l'Entrepôt . . . . 
Total, fr 

§ 5. — Marchés en régie. 

Traitement du personnel. 
Frais d'administration . 

§ 6. — Halle aux primeurs. 

Traitement du personnel. 
Frais d'administration . 

Total, fr 

Total, fr. 

§ 7. — Abattoir. 

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

Total, fr. 

§ 8. — Minque et marché au poisson. 

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

Total, fr. 

§ 9. — Poids public. 

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

Total, fr. 

§ 10. — Égouts publics et Senne. 

Traitement du personnel 
Entretien et curage des collectrs, des égouts et de la Senne 
Curage et construct" d'égouts et travaux divers pr ordre 
Essais de culture maraîchère à Haeren 

Total, fr 
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ÉPENSE 

de 

1881. 

DÉPENSÉ 

EN PLUS EN MOINS 

D A T E 

du vote des crédits supplémentaire 

par le Conseil communal. 

1,265 24 
14,763 94 

400 « 
r iM29"Ï8 

10,929 78 
7,008 97 

17,938 75 

34,543 43 
4,939 05 

39,482 48 

42,965 76 
4,318 19 

• fc 47,283 95 

26,840 25 
9,479 91 

36,320 16 

2,100 u 
630 46 

j 2J3Ô~46 

25,999 87 
51,610 23 
4,423 09 
1,601 95 

~ T 6 3 T û 

129 78 
2,208 97 
2,338 7B 

1,818 19 

1,818 19 

2179, 91 
2,179 91 

734 76 
236 06 

970 82 

17 avril 1882. 
17 avril 1882. 

3,056 57 
60 95 

3,117 52 

34 24 

34 24 

259 75 

259 75 

17 avril 1882. 

17 avril 1882. 

169 54 
169 54 

0 13 
18,389 77 

576 91 
1,398 05 

20,364 86 
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NATURE DES DÉPENSES. 
ALLOGATIOI 

§ 1 1 . — ferme des boues. 

Nettoiement et arrosement de la voie publique et des 
promenades, entretien des bâtiments de la ferme des 
boues et enlèvement des immondices 

Déversoirs (filets d'eau) . . . . . . 

Total, fr. 

§ 12. — Horloges électriques. 

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

Total, fr. 

§ 13. — Enseignement moyen communal. 

Traitement du personnel des écoles moyennes 
Loyer et contributions de l'école de l'impasse du Parc 
Frais généraux . . . . . . 
Traitement du personnel des cours d'éducation pour les 

jeunes filles . . . . . . 
Frais généraux . . . . . . 
Entretien des bâtiments et du mobilier de l'enseigne 

ment moyen . . . . . . 

Total, fr 

§ 14. — Services pour ordre. 

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

Frais de transports et de convois militaires 
Transport de prisonniers. . . . . . 
Frais d'entretien des détenus pour compte de l'État 
Inspection des tramways. . . . .... v . 
Loyer de l'Hippodrome . 
Remboursement de cautionnements . . . . 
Travaux effectués d'office . . . . . 

Total, fr. 

^ «fit! I Î ! , M 0 1*S 

1881. 

600,000 
6,000 

606,000 

7,000 
1,500 
1,500 

10,000 

121,000 > , 
12,500 • 
io,oo<*| m 

165,200 
20,500 

15,000 

344,200 

102,207 
500 

3,000 
12,000 
5,000 
4,021 7*| 

50,000 
80,000 

256,728 74 
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m 

DÉPENSÉ 

tblique et des i 

60,461 59 
2,513 40 

562,974 99 

iques, 

6,797 19 
645 65 
795 80 

ces . , 
isse du Parc, 

tion pour les 

3 l'enseigne-

Total, i 

8,233 64 

119,636 22 
12,313 26 

: 10,456 20 

144,547 54 
19,485 14 

: 13,975 48 

: 320,413 84 

; l'État 

Total, fr. 

; 102,207 . 

2,452 55 
7,105 28 
5,000 „ 

°1M.198 50 
31,455 

EN FLUS EN MOINS. 

D A T E 

du vote des crédits supplémentatr 

par le Conseil communal. 

456 20 

456 20 

139,198 50 

341,440 
( ,'V»i'an. 9 2 d e s r e c e t t e e s p é c i a , e 8 > 

139,198 50 

39,538 41 
3,436 60 

43,025 01 

202 81 
854 35 
704 20 

1,761 36 

1,363 78 
186 74 

20,652 46 
1,014 86 

l,02t 52 

24,242 36 

500 * 
547 45 

4,894 72 

48,544 99 

54,487 16 

17 avril 1882. 
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CHAPITRE 4. 

Dépenses ordinaires en dehors du budget. 

NATURE DE LA DÉPENSE. 
Date du vote 

du 
Conseil 

communal. 
SOMMES. 

Comptes arriérés 

Société des travaux publics : Remboursement 
de droits de concession d'égouts 

Part de la Ville dans les pensions accordées 
aux instituteurs communaux . 

5 juin 1882 

20 fév. 1882 

5 juin 1882 

10,839 33 

5,301 40 

3,226 51 

19,367 24 



TITRE DEUXIÈME. 

COMPTE COMPARATIF 

DES RECETTES DES SERVICES ORDINAIRES 

EXERCICE 1881. 
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CHAPITRE 1er. 
RECETTES ORDINAIRES. 

§ l p r . — Impôts. 
95 centimes communaux sur la contribution personnelle 
Impôt de 7 pour cent sur le revenu cadastral 
Taxe sur les constructions exonérées de la contribution 

foncière(15.10 p. c.). . . . . 
Centimes communaux sur les patentes 
Taxe sur les voitures . . . . . 
Taxe communale sur les chiens. 
Taxe provinciale sur les chiens. 
Taxe sur les agents de c h a n g e . . . . 
Taxe sur les constructions et les reconstructions . 
Taxe sur les débits de boissons et de tabac. 
Taxe sur les briqueteries. . . . . 
Taxe sur les industries pouvant corrompre les eaux de la 

Senne . . . . . . . 
Taxe sur les personnes fréquentant la bourse aux mar 

chandises . . . . . . . 
Total, fr 

§ 2. — Propriétés. 
Produit des marchés affermés et des droits de place sur 

la voie publique . . . . . 
Droits de stationnt des voitures de place et des omnibus 
Concessions de terrains pour sépultures 
Produit du bois de la Cambre . . . . 
Produit des propriétés bâties . . . . 
Loyer des propriétés reprises pr la Ville (constns Mosnier) 
Loyer du Grand-Hôtel 
Produit des propriétés non bâties 
Caves sous les trottoirs et entrées de provisions de 

chauffage . . . . . . . 
Location des écoles professionnelles de filles 
Produit de ventes d'arbres et d'élagages 
Revenu du legs Diricq (bourses à l'Athénée) 

Total, fr 

1,580,000 
1,140,000 

77,500 
160,000 
28,000 
30,000 
30,000 
60,000 

500,000 
80,000 

100 

40,( 

3,726,160 

167,500 
135,000 
50,000 
4,200 

43,500 
400,000 
125,000 

8,900 

4,500 
17,000 
10,000 

600 

966,200 



if des recettes de l'exercice 1881. - 2 2 7 -

A RECOUVRER. 

on pers 
sti 
la 

iC. 

les eaux de la 

use aux mar-

,632,321 
,139,240 

56,169 
24,960 
24,115 

71,012 
129,683 

80,330 

52,321 02 

220 86 

49,176 
,267,189 39 

11,012 50 

330 27 

9,176 
72,839 79 

759 68 

17,539 58 
103,830 41 

3,040 
5,885 

30,000 • 

370,316 59 

1 0 0 « 

339 14 

place sur I 
, . 1: 174,920 40 

148,393 21 
41,862 
7,919 08 

56,393 
iBsMciuier). I « 68 

" 125,000 » 
5,993 58 

4,771 14 
9,690 
2,492 56 

600 

531,810 40 

7,420 40 
13,393 21 

3,719 08 
12,893 • 
54,380 68 

271 14 

8,138 

2,906 42 

7,310 « 
7,507 44 

%032,4i5~65| 92,077 51 25,861 86 

21,770 85 

4,053 33 
1,456 01 

30 » 
1,065 « 

10,200 « 

49,088 28 
2,704 90 

90,368 37 

312 50 

200 -
500 « 

21,943 98 

199 50 

23,155 98 
1 Son compris le» rôles pour les patentes des sociétés anonymes , ces rôles ne sont pas encore arrêt* 

••Jjwatpour 1880 à fr. 137,585-49. 
1*1 Jouions, fr. 66,440-47. 

T a b»cs, (5,890. 
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§ 3. — Indemnités. 
Produit des actes de l'état civil. . . . . 
Recettes du service sanitaire 
Indemnités à charge des communes voisines pour service 

des fontainiers et indemnité pour secours contre l'in
cendie par la commune d'Ixelles . . . 

Service des inhumations et des convois fanèbres . 
Entretien du square place de l'Industrie, pour compte 

d'Ixelles . . . . . . . . 
Part de la commune de Saint-Gilles dans les frais d'en

tretien du square porte de Hal . . . . 
Indemnités pour les dépôts faits au Conseil des 

prud'hommes . . . . . . . 

§ 4 . — Subsides. 
Total, fr. 

Subsides de l'Etat et de la Province pour l'Académie des 
Beaux-Arts . . . . . . . 

Subsides de l'Etat et de la Province p r l'école industrielle. 
Subside de l'Etat pour les écoles moyennes . 
Part de l'Etat dans les frais de l'école normale d'institu

trices . . . . . . . . 
Part de l'Etat dans les frais de l'instruction primaire . 
Subsides de l'Etat et de la Province pour les écoles 

gardiennes . . . . . . . 
Part de l'Etat dans les frais des cours publics 
Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux. 
Indemnité du Gouvernement pour le service de la 

police des étrangers . . . . . . 
Total, fr. 

§ 5. — Créances. 
Part de la Ville dans le fonds communal 
Rente à charge de l'État. . . . . . 
Droits de transfert et de division de rentes. 
Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement . 
Intérêts du legs Moyen prles inhumations des indigents. 
Annuités provenant de la vente de terrains. 
Annuités des prêts sur constructions . . . . 
Annuités des avances pour la transformation du quartier 

Notre-Dame-aux-Neiges . 
A reporter, fr. J6,199,i 



A RECOUVREE. 

• , , 2,538 13 
• , 18,384 25 

ies pour service i 1 

11,935 « 
•es, ' 30,189 46 

1,068 72 

109 
-64,574 56 

>6,600 
19,965 

• ,'. 23,620 02 
m primaire, 1 1 
ur les écoles 1 ^ 1 7 4 

l'.lOO 
2,621 25 

ÎUX 
OTice 10 ,000 

^05,080 27 
fr, ; jgf— 

M82.831 34 
, 0- 00,000 . 

829 66 
, | 1,936 57 
,| 1 2,362 , 

:s, î ; 26,554 43 
37,283 30 

du quartier | tfjMMW 
"",690 49 

38 13 

68 72 

665 75 

175 
69,810 54 

191 

106 85 70,842 29 

6,174 
100 

6,274 

2,831 34 

329 66 

3,161 

13,400 « 
35 « 

20,000 » 

15,000 u 
111,379 98 

428 75 

160,243 73 

63 43 

123,445 57 
192,716 70 

143,106 81 

459,332 51 

8,400 « 

20,000 a 

3,400 « 

31,800 

112,420 63 
152,439 25 

165,668 16 

'430,528 04 
•• a fouctiouné à partir du 1" septembre 1881. 

" D»« *°œûie de 150,000 francs a été encaissée sor l'exercice 1880 alors qu'elle appartenait à 1 exercice 
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Report, fr. 
Annuités des avances pour les rues d'Anderlecht, 

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

à gaz et aux habitations ouvrières. 
Intérêts srles capitaux disponibles de l'emprunt de 1879. 
Produit des actions de la Société des bains économiques. 
Produit des actions du Crédit communal . 
Produit du compte courant à la Société Générale et 

intérêts sur paiements de recettes arriérées 
Total, fr. 

§ 6. — Amendes 

Produit des amendes de la garde civique . 

CHAPITRE 2. 

RECETTES ÉVENTUELLES. 

Annuités à provenir des terrains à vendre . 
Subside de l'Etat pries cours d'éducation déjeunes filles. 
Part des communes voisines dans les frais d'entretien et 

de curage des collecteurs . . . . . 

Total, fr. 

CHAPITRE 3. 

RECETTES DES SERVICES SPÉCIAUX ET POUR ORDRE. 

§ 1 e r. — Service du Gaz 

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

§ 2. — Service des eaux. 
Produit des concessions d'eau . . . . . 
Travaux pour ordre pour compte de particuliers . 
Location et entretien de compteurs . . . . 

Total, fr. 

,199,862 

405,000 

650,000 
900,000 

1,800 
1,940 

30,000 
,188,602-

5,( 

75,000 
10,000 ' 

38, 

123, 

3,260,( 

900,000 
300,000 
50,000 



••RECETTE 

de 

1881. 

REÇU 

261,340 01 

EN PLUS. 

3,161 

p r a t d e W j i 6 5 0'0 0 0 ' 908,012 84 
2,025 « 
1,910 « 

1 31,658 83 rees , 

J,59S,667 17 

8,012 84 
225 

1,658 83 

EN MOINS. 

459,332 51 

143,659 99 

13,057 67 

'_ 3 , 0 6 8 5 0 

e jeunes filles, 
d'entretien et 

2 2 , 5 0 2 9 6 

Total,fr. V 2 2 , 5 0 2 9 6 

îl iers . • 

Total, fr. 

602,992 50 

1,931 50 

52,497 01 
10,000 « 

38,000 » 

100,497 04 

3,333,505 32 

1,093,440 90 
249,144 07 
47,136 93 

73,505 32 

193,440 90 

M89,?21 90 193,440 90 

50,855 93 
2,863 07 

53,719 « 

A RECOUVRER. 

430.528 04 

143,659 99 

574,188 03 

10,000 « 

10,000 

38,024 63 
4,576 63 
1,456 50 

44,057 76 
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NATURE DES RECETTES. 

§ 3. — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Droits de navigation 
Droits de quai et de grues 
Rentes, redevances et recettes diverses 

Total, fr. 

§ 4 . — Entrepôt public. 

Produit de l'entrepôt . . . . . . 
Taxes des auvents, du magasin spécial et du monte-

charges . 
Total, fr. 

§ 5. — Marchés en régie. 

Produit des marchés en régie . . . . . 

§ 6, — Halle aux primeurs 

Produit de la vente à la criée . . . . . 
Location des échoppes et des places . . . . 
Vente à la cheville. . . . . . . 

§ 7. — Abattoir. 

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

Total, fr. 

Total, fr. 

§ 8. — Minque et marché au poisson. 

Produit de la vente à la criée . . . . . 
Produit de la location des bancs et des places 

Total, fr. 

§ 9 . — Poids public. 

Droits de pesage et de mesurage . . . . 

ÉVALUATI01 

1881. 

320,000 
43,000 
15,000 

378,000 

55,000 1111 H1 

20,000 J l i 
75,000-, W H 

127,000 . 

60,000 • 
39,000 . i ( ! S j 5 j l 
3,600 

102,600 

350,000 
25,000 

375,000 

85,000 
70,000 

155,000 

3,500 
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d u monte-

h •CETTE 

f de 

• 1 8 8 1 . 

REÇU 
A RECOUVRER. 

h •CETTE 

f de 

• 1 8 8 1 . 
EN PLUS. EN MOINS. 

A RECOUVRER. 

321,068 67 
' n 42,906 16 

15,138 57 

1,068 67 

138 57 
93 84 

606 10 

•' 319,113 40 L,207 24 93 84 606 10 

57,237 14 

. 7,368 30 

2,237 14 

12,631 70 

' 64,605 44 2,237 14 12,631 70 

'123,560 40 3,439 60 

: 58,226 » 
41,839 58 
2,980 50 

2,839 58 
1,774 . 

619 50 

""" 103,046 08 2,839 58 2,393 50 

3i 378,876 30 
;• 28,000 50 

28,876 30 
3,000 « 

u 

II 

^406,876 80 31,876 30 II 

Si 95,670 56 10,670 56 
1,724 52 

II 

II 

^J67j395l8 12,395 08 H 

R _ J I 9 0 5 0 8 594 92 R _ J I 9 0 5 0 8 
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§ 10. — Egouts publics et Senne. 

Concessions d'égouts . . . . 
Curage et construction d'égouts, tranchées dans la voie 

publique et travaux divers pour ordre . 
Produit des essais de culture maraîchère à Haeren 

Total, fr. 

§ 1 1 . — Terme des boues. 

Produit de la vente des immondices . . . . 

§ 12. — Horloges électriques. 

Concessions . . . . 
Placement d'horloges pour ordre 

Total, fr. 

§ 13. — Enseignement moyen communal. 

Produit des écoles moyennes . . . . . 
Produit des cours d'éducation pour les jeunes filles 

Total, fr. 

§ 14. — Services pour ordre. 

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

Frais de transports et de convois militaires. 
Transport de prisonniers. . . . . 
Frais d'entretien des détenus à l'Amigo pour compte 

de l'État . . . . . 
Inspection des tramways (redevances payées par la Cie) 
Loyer de l'Hippodrome . . . . . 
Dépôt de cautionnements . . . 
Travaux exécutés d'office. . . . . 

Total, fr 

48,000 
53,000 

101,000 

102,20? 
500 

3,000 

12,000 
5,000 
4,021 

50,000 
80,000 

"256,728" 
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RECETTE 

de 

1881. 

REÇU 

EN PLUS. EN MOINS. 

A RECOUVRER. 

34,801 50 

5,180 18 
1,864 13 

41,845 81 

125,278 03 

1,645 96 
1,586 11 
3,232 07 

47,524 75 
59,998 37 

107,523 12 

102,207 « 

2,452 55 

7,105 28 
5,000 . 
4,021 74 

189,198 50 
23,717 74 

180 18 

180 18 

145 96 
86 11 

232 07 

6,998 37 
6,998 37 

139,198 50 

.702 811 139,198 50 

198 50 

1,135 87 
1,334 37 

34,721 97 

475 25 

475 25 

500 • 
547 45 

4,894 72 

56,282 26 
62 224 43 

6,882 12 

1,456 19 
1,456 19 
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Recettes ordinaires en dehors du budget. 

NATURE DES RECETTES. 
i 

RECETTE 

de 

1881. 

A 

RECOUVRER. 

Raccordement des avenues du Bois avec la 
route provinciale de Bruxelles à La Hulpe. 

Construction de fontaines-abreuvoirs 

Loyers arriérés des maisons Mosnier 

431 * 

3,000 . 

2,455 07 

Raccordement des avenues du Bois avec la 
route provinciale de Bruxelles à La Hulpe. 

Construction de fontaines-abreuvoirs 

Loyers arriérés des maisons Mosnier 

5,886 07 
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Recettes ordinaires arriérées. 

NATURE DES RECETTES. 

RECETTE 

de 

1881. 

Exercices 1879 et antérieurs. 

Concessions d'eau 
Taxe sur les constructions . 
Ventes de terrains (annuités) 
Prêts sur constructions (annuités) 
Quartier N.-D.-aux-Neiges (annuités) 
Eues d'Anderlecht, etc. (annuités) 
Produit de la ferme des boues 
Eentes et redevances . 
Impositions communales 
Caves sous les trottoirs 
Produit des constructions Mosnier 

Total, fr. 

Exercice 1880. 

Impositions communales 
Taxe provinciale sur les chiens . 
Taxe sur les constructions . 
Voitures de place (droits de stationnement) 
Produit du bois de la Cambre 
Caves sous les trottoirs 

A reporter, fr. 

13,948 68 
83,868 56 
5,556 35 
7,847 
1,462 
3,365 
.",202 

16 
2,962 

165 
1,045 

50 
50 
11 

u 

85 
92 

125,440 47 

193,099 03 
10,266 54 
2,681 82 
6,266 90 

200 
90 

212,604 29| 



N A T U R E DES RECETTES. 

RECETTE 

de 

1881. 

A 

RECOUVRER. 

Report, fr. 

Subside de l'Etat pour les écoles moyennes . 
Ecole normale d'institutrices (part de l'État) . 
Ventes de terrains (annuités) 
Prêts sur constructions (annuités). 
Quartier Notre-Dame-aux-Neiges (annuités) . 
Rues d'Anderlecht, etc. (annuités) 
Subside de l'État pour les cours d'éducation. 
Produit des concessions d'eau 
Location de compteurs et travaux pour ordre. 
Rentes et redevances . . . . . 
Ferme des boues (vente des immondices) 
Subside de l'État pour l'école normale d'insti

tutrices . . . . . . 
Taxe sur les industries pouvant corrompre les 

eaux de la Senne . . . . . 

Recouvrements de l'exercice 1880. 
Recouvrements de l'exercice 18 7 9 et antérieurs 

Total, fr. 

212,604 29 

20,000 . 

61,891 47 
106,551 25 

64,857 50 
36,239 « 
10,000 » 

215,898 22 
1,893 06 
1,052 50 

10,328 « 

299 41 

22,022 25 

u 

3,400 « 
56,863 97 
65,454 25 
84,810 60 
56,082 42 

13,041 74 
2,656 93 

125 72 
112 « 

19,000 « 

Report, fr. 

Subside de l'Etat pour les écoles moyennes . 
Ecole normale d'institutrices (part de l'État) . 
Ventes de terrains (annuités) 
Prêts sur constructions (annuités). 
Quartier Notre-Dame-aux-Neiges (annuités) . 
Rues d'Anderlecht, etc. (annuités) 
Subside de l'État pour les cours d'éducation. 
Produit des concessions d'eau 
Location de compteurs et travaux pour ordre. 
Rentes et redevances . . . . . 
Ferme des boues (vente des immondices) 
Subside de l'État pour l'école normale d'insti

tutrices . . . . . . 
Taxe sur les industries pouvant corrompre les 

eaux de la Senne . . . . . 

Recouvrements de l'exercice 1880. 
Recouvrements de l'exercice 18 7 9 et antérieurs 

Total, fr. 

741,614 70 
125,440 47 

323,569 80 
438,884 38 

Report, fr. 

Subside de l'Etat pour les écoles moyennes . 
Ecole normale d'institutrices (part de l'État) . 
Ventes de terrains (annuités) 
Prêts sur constructions (annuités). 
Quartier Notre-Dame-aux-Neiges (annuités) . 
Rues d'Anderlecht, etc. (annuités) 
Subside de l'État pour les cours d'éducation. 
Produit des concessions d'eau 
Location de compteurs et travaux pour ordre. 
Rentes et redevances . . . . . 
Ferme des boues (vente des immondices) 
Subside de l'État pour l'école normale d'insti

tutrices . . . . . . 
Taxe sur les industries pouvant corrompre les 

eaux de la Senne . . . . . 

Recouvrements de l'exercice 1880. 
Recouvrements de l'exercice 18 7 9 et antérieurs 

Total, fr. 867,055 17 762,454 18 



RÉCAPITULATION 

DES DÉPENSES ET DES RECETTES 

DU SERVICE ORDINAIRE. 
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Administration 
Propriétés communales. 
Sûreté publique . . . . . 
Salubrité publique . 
Voirie . . . . . . . 
Enseignement primaire. . . . . 
Enseignement professionnel et des Beaux-Arts . 
Athénée royal . . . . . . 
Cultes. . . . . . . . . 
Charité publique. . . . . . 
Dette 
Dotations . . . . . 

CHAP. 2. — Dépenses facultatives 

CHAP. 3. — Services spéciaux. 

Service du gaz . 
Service des eaux . 
Canal de Bruxelles au Rupel. 
Entrepôt public . 
Marchés en régie 
Halle aux primeurs 
Abattoir 
Minque et marché au poisson 
Poids public 
Égouts publics et Senne 
Ferme des boues . 
Horloges électriques 
Enseignement moyen communal 
Services pour ordre 

CHAP. 4. 

Dépenses ordinaires en dehors du budget. 

Total, fr. 

Total, fr, 

Total, fr. 



CENSES du service ordinaire. — 241 — 

ALLOCATIONS. TOTAUX. SOMMES DÉPENSÉES. TOTAUX. 

879,400 » 
301,731 53 

1,320,500 « 
288,760 » 
158,200 » 

1,356,900 . 
192,300 . 
104,100 u 
39,030 » 

464,862 42 
9,645,559 49 

199,380 50 

2,500,000 . 
528,029 63 
73,800 » 
17,400 « 
15,600 » 
42,600 . 
45,500 » 
34,400 » 
2,900 » 

104,000 » 
606,000 » 
10,000 . 

344,200 » 
256,728 74 

14,903,726 94 

404,300 -

4,581,158 37 

19,889,185 31 

858,547 73 
397,657 77 

1,299,518 44 
196,526 38 
155,363 77 

1,315,482 42 
178,636 94 
110,054 48 
35,273 54 

198,947 97 
9,600,843 81 

200,066 77 

2,187,002 96 
878,816 89 

61,274 
16,429 
17,938 
39,482 
47,283 
36,320 16 
2,730 46 

83,635 
562.974 

8,238 
320,413 
341,440 

25 
18 
75 
48 
95 

14 
99 
64 
84 
08 

14,546,920 02 

408,274 38 

4,103,981 77 

19,367 24 

19,078,543 41 
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RECETTES. ÉVALUATION 

CHAP. 1er. — Recettes ordinaires. 

Impôts. 
Propriétés 
Indemnités 
Subsides. 
Créances 
Amendes 

Total, fr. 

CHAP. 2. — Recettes éventuelles . 

CHAP. 3. — Services spéciaux. 

Service du gaz 
Service des eaux . 
Canal de Bruxelles au Rupel 
Entrepôt public . , 
Marchés en régie . 
Halle aux primeurs 
Abattoir 
Minque et marché au poisson 
Poids public. 
Égouts publics et Senne . 
Ferme des boues . 
Horloges électriques 
Enseignement moyen communal 
Service pour ordre. 

Total, fr 
Recouvrements à opérer sur l'exercice 1881 

CHAP. 4. 

Recettes ordinaires en dehors du budget . 

CHAP 5. 

Recettes ordinaires arriérées . . . . . 
Recouvrements à opérer sur les exercices antérieurs. 

Total, fr. 

3,726,160 
966,200 
135,310 
459,050 

8,188,602 
5,000 

3,260,000 
1,250,000 

378,000 
75,000 | 

127,000 1 

102,600 
375,000 
155,000 

3,500 
43,000 

160,000 
3,000 

101,000 
256,728 74j 



RECETTES du service ordinaire. — 2 i3 — 

T O T A U X . SOMMES REÇUES. TOTAUX. 
RESTE 

A RECOUVRER. 

13,480,322 

123,000 

6,289,828 74 

3,267,189 39 
1,032,415 65 

64,574 56 
305,080 27 

7,598,667 17 
3,068 50 

3,333,505 32 
1,389,721 90 

379,113 40 
64,605 44 

123,560 40 
103,046 08 
406,876 80 
167,395 08 

2,905 08 
41,845 81 

125,278 03 
3,232 07 

107,523 12 
333,702 81 

19,893,150 74 

Dépenses du service ordinaire . fr. 

12,270,995 54 

22,502 96 

6,582,311 34 

5,886 07 

18,881,695 91 

867,055 17 

19,748,751 08 

19,078,543 41 
«70 .207 67 

90,368 37 
23,155 98 

31,800 •> 
574,188 03 

10,000 

44,057 76 
606 10 

6,882 12 

1,456 19 

782,514 55 

762,454 18 
1,544,968 73 



ï DE 



COMPTE COMPARATIF 

DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

E X E R C I C E 1881. 



03 
w 
û 
ce 
< 

L6 

17 
L8 
L9 
20 
i l 
22 

23 
24 

25 
26 
27 
2 S 

29 

30 

31 

32 

33 
34 
35 
36 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Report, fr. 

Construction d'écoles, achat de mobilier, de collections 
et de matériel scolaire. . 

Marché de la place S a i n t - G é r y . . . . . 
Reconstruction de la Maison du Roi . . . . 
Construction d'un marché aux cotonnades . 
Restauration et appropriation de l'Hôtel de Ville 
Appropriation du cimetière à Evere . . . . 
Frais de translation d'anciennes concessions de sépul

ture . . . . . . 
Restauration des œuvres d'art du Parc 
Galeries d'infiltration et travaux d'extension du service 

des eaux . . . . . . . . 
Canal de Bruxelles au Rupel (grosses réparations) 
Travaux de restauration au théâtre du Parc 
Restauration de maisons Grand'Place 
Construction d'un marché au poisson . . . 

Total, fr. 

§ 4, — Subsides et dépenses diverses. 

Achat du matériel pour le service des inhumations et 
des transports funèbres . . . . . 

Subside pour l'ameublement de la Synagogue (4e cin
quième) . . . . . . . . 

Subside pour l'établissement d'une balustrade monu
mentale au square du Petit-Sablon (2e allocation) . 

Indemnité due au comte de Mérode pour la rue de la 
Porte-Rouge . . . . . . . 

Recueil des règlements et ordonnances de la Ville 
Frais d'acquisition de compteurs d'eau 
Employés extraordinaires . . . . . 
Frais du recensement général de la population de 

l'agriculture, du commerce et de l'industrie . 

A reporter, fr. 



DÉPENSÉ 

EN PLUS. EN MOINS. 

DATE 

du vote des crédits supplémentaires 

par le Conseil communal. 

49,172 13 

9,333 82 

58,505 95! 

68,950 72 

12 14 
13,108 60 
70,024 21 
2,581 73 

43,342 89 
180,401 05 

94,408 74 
180 » 

106,086 « 
3,908 31 

a 

5,654 40 
494,956 22 

1,083,615 01 

24,936 28 

4,959 01 

29,895 29 

400 

124 25 
138,700 20 

4,400 » 

143,624 45 

18 juillet 1881 
5 juin 1882. 

5 juin 1882. 

20 février 1882. 
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Report, fr. 

37 Organisation du cadastre communal . 
Frais de clôture, de vente et de mise en vente de 

terrains . . . . . . . . 
89 Entretien des propriétés louées à titre précaire . 

Dépenses imprévues . . . . . 

Total, fr. 

273,051 

10,00( 

7,50( -
3.00C 8,103 : 

20,00( 13,(11 

313,551 m\ 
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(PENSE 

de 

DÉPENSÉ 

EN PLUS. EN MOINS. 

DATE 

du vote des crédits supplémentaire 

par le Conseil communal. 

159,320 84 

7,184 02 
6,308 24 

45,651 03 

.218,464 13 

29,895 29 

3,308 24 
25,651 03 

58,854 56 

143,624 45 

10,000 « 

315 98 
» 

153,940 43 

17 avril 1882 
5 juin 1882. 
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Dépenses extraordinaires en dehors du budget. 

N A T U R E D E L A DÉPENSE. 

Date du vote 
du 

Consei. 
communal. 

Acquisition d'une propriété rue des Douze 
Apôlres, 6 

Acquisition d'une propriété rue du Marché 
au-Charbon, 24 

Appropriation de la maison rue du Lom 
bard, 18 

Achèvement des propriétés de la Ville aux 
nouveaux boulevards 

Acquisition de deux parcelles de terrain 
Saint-Gilles . . . 

Elargissement de la rue de Namur 
Monument Anspach . . . . 
Monument Godecharle 

Fêtes de 1881 . 

Mariage de S. A . R. la Princesse Stéphanie 

Bouches d'arrosage à l'avenue Louise . 
Intérêts et remboursement de bons communaux 
Comptes arriérés . . . . 
Prêts sur constructions 
Reprise du mobilier du Grand-Hôtel et frais 
Académie des Beaux-Arts. Eclairage . 

Id. Musée indien 
Achat de deux chevaux pour le corps des 

sapeurs-pompiers . . . . 
Installation du dépôt mortuaire . 
Legs Ranwet . . . . . 

Total, fr 

5 juin 1882 

17 avril 1882 

5 juin 1882 

5 juin 1882 

20 fév. 
5 juin 
5 juin 

17 avril 
j 18 juill. 

5 juin 
25 avril 

5 juin 
5 août 
5 juin 
5 juiu 

17 avril 
5 juin 

29 août 
17 avril 

1882 
1882 
1882 
1882 
1881 
1882 
1881 
1882 
1881 
1882 
1882 
1882 
1882 
1881 
1882 

13 juin 1881 
20 fév. 1882 

Voir recettes 
aux recouvrements. 

S0MME8. 

43,823 « • 

2 4 , 7 6 1 35 
;rice de l'enfai 

3,702 28 :̂ melle(subsidec 
' ••pif (legs Biwet 

105,159 24 iililutloir 

9,547 16 
1,381 12 

12,873 96 
20,000 » 

5 9 , 6 8 9 79 

22,048 84 

8,000 » 
38,305 » 
8,555 85 

737,850 « 
105,174 40 

3,848 < 
1,331 10 

2,250 ° 
375 » 
100 « 

1,208,776 



Dépenses pour ordre 

NATURE DE LA DÉPENSE. 

Subside du Gouvernement aux élèves de l'Académie des 
Beaux-Arts . . . . . . . . 

Société protectrice de l'enfance (subside de l'Etat) 
Ecole professionnelle de filles, rue du Marais (sube de l'Etat) 

Id. rue du Poinçon (sube de l'Etat) 
Ecole industrielle (subside de l'Etat) . . . . 
Garde civique (legs Ranwet) 
Viande saisie à l'Abattoir . . . . 
Parc Léopold, salaire d'ouvriers . . . . . 
Ecole professionnelle (loyer de la maison rue du Marais, 92) 
Restitution de droits d'enregistrement . . . . 
Frais d'expertise des Trink-Hall . . . . . 
Rachat de coupons dérobés . . . . . . 
Théâtre de l'Aihambra (contributions) . . 
Service des eaux (dividendes de faillites) . 
Saint-Josse-ten-Noode (remboursement de secours) 
Hospices (construction d'un mur rue des Eburons) 
Paiement de matériel scolaire pour compte de l'Etat . 
Hospices (achat d'une propriété rue Blaes) 
Locations temporaires (traitement du préposé) . 
Avances à divers services de l'Administration . 
Maisons Mosnier (restitution de garanties) 
Frais de procès à rembourser . . . . . . 
Subside pour l'école normale d'instituteurs 

Id. d'institutrices 
Cours de photographie à l'école industrielle 
Concierge de l'Académie (avance pour le service) 
Restauration de l'église de la Chapelle . . . . 
Ecole moyenne de filles (avance pour compte de l'Etat) 
Papier peint pour le théâtre du Parc . . . . 
Fêtes de 1881 (part de l'Etat et de Saint-Josse-ten-Noode) . 
Ferme des boues (dépenses diverses) . . . . 

Total, fr 
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N A T U R E DES RECETTES. 
ÉVALUATION 

pour 

CHAPITRE II. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

Produit de la vente de propriétés, de terrains et d'excé
dents de terrains . . . . . . 

Subsides de l'Etat pour la restauration des œuvres d'art 
du Parc et pour les tapisseries de la Salle Gothique 
(3me annuité) . . . . . . 

Part de l'État et de la Province dans les frais de con 
struction et d'ameublement des écoles de la Ville 

Subsides de l'État et de la Province pour la reconstruc 
tion de la Maison du Roi . . . . 

Travaux exécutés au canal pour compte de l'Etat, etc 
Quartier-Léopold (loyers temporaires, vente de maté 

riaux, etc.) . . . . . . 
Vente de vieux matériaux, de maisons à charge de démo 

lition et de vieux objets mobiliers. 
Subsides de l'État et de la Province pour l'assainisse 

ment de la Senne . . . . . 
Locations temporaires 
Produit de la vente des compteurs d'eau . 
Part de l'Etat dans les frais du recensement de la popu 

lation. . . 
Remises sur frais de vente de terrains 
Recettes imprévues. . . . . . 

Total, fr 

160,000 ;;j 122,541 

13,000 

200,000 y w 

15,0i 
6,0 

20,0 

15,0 

666,6 
45,000 
80,000 

3,500 
10,000 ' 
10,000 < 

1,234,166 «h—-
1 ! 
t* 



A R E C O U V R E R . 

EN PLUS. EN MOINS. 

les frai 

ur la recons' 

Se de l 

îrrains et d'excé-

1,000 • 

200,447 30 

23,629 75 

29,615 54 

33,849 26 
28,199 10 

8,513 26 

14,083 94 

611,879 82 

iour l as; 

122,541 67 

H 

447 30 

3,629 75 

14,615 54 

5,013 26 

4,083 94 

150.331 46 

12,000 . 

15,000 « 
6,000 « 

666,666 66 
11,150 74 
51,800 90 

10,000 « 

772,61 8 30 

507 85 

12,500 « 

240 » 

14,437 24 

27,685 09 
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Recettes extraordinaires en dehors du budget 

N A T U R E DES RECETTES. 
RECOUVRER. 

Monument Godecharle. Part de l'État . 

Droit d'entrée de patineurs au parc Léopold . 

Vente de vieux matériaux au magasin de la 
Ville (formation des lots) 

Trimestre de loyer versé à titre de garantie pour 
la maison rue du Borgval, 12 . 

Partie des frais de construction d'un mur de 
clôture rue des Eburons pour compte des 
Hospices . . . . . . 

Partie de la contribution de 1880 pour la mai
son, 19, rue Middeleer . . . . 

Annuités de la faillite du Grand-Hôtel . 

Produit de la vente d'un veau abandonné à 
l'Abattoir 

Impôt foncier de 1880 pour le Grand-Hôtel, 
restitué par le locataire . . . . 

Quartier Léopold. Frais d'égouts, etc. 

Département des Travaux publics et divers. Ces
sion de plusieurs immeubles rues de Louvain 
et de la Croix-de-Fer, rachat d'annuités, etc. 

Institut vaccinal. Sommes dues par l'État 

Société de Travaux publics et Construction : 
Pavage rue des Six-Jetons 

Galeries de drainage. Vente d'arbres 

7,000 a 

1,434 « 

54 60 

300 a 

984 « 

17 16 

30,879 18 

32 

2,801 63 

78,168 08 

442,557 41 

6,790 . 

1,341 -

120 « 

Total, fr. j 5 ? M 7 9 0 6 

5,403 44 

5,403 44 
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Recettes pour ordre. 

NATURE DES RECETTES 

RECETTE 

de 

1881. 
RECOUVRE] 

Ministère de l'intérieur. Subside aux élèves de 
l'Académie . . . . . . 

Subside de l'Etat pour la crèche-école gar
dienne rue du Grand-Hospice. 

Subside de l'Etat pour les écoles profession
nelles de filles . . . 

Subside de l'Etat pour l'école industrielle 
Garde civique. Legs Ranwet 
Halles centrales. Quartiers de viande saisis . 
Abattoir. Vente de peaux de mouton aban

données . . . . . . 
Droit d'entrée de patineurs au Parc Léopold. 
Ecole professionnelle. Loyer de la maison rue 

du Marais, 92 
Restitution de droits d'enregistrement . 
Frais d'expertise des Trink-Hall . 
Restitution pour rachat de coupons 
Àlharabra. Quote-part dans la contribution 

personnelle pour 1881 . 
Dividende de la Ville dans la faillite Straus 

pour impositions . . . . . 
Saint-Josse-ten-Noode. Remboursement de 

secours . . . . . . 
Construction d'un mur de clôture rue des 

Eburons, pour compte de l'Administration 
des Hospices . . . . . 

Achat de matériel scolaire. Paiement à effec
tuer pour compte de l'État 

Produit de la vente d'une propriété rue Blaes, 
pour compte des hospices 

Locations temporaires. Traitement du préposé. 
Subside pour la restauration de l'église de la 
^ Chapelle 
Subside du Gouvernement pour le cours public 

de photographie 

A reporter, fr. 

500 » 

3,000 « 

15,500 » 
4,305 » 

100 « 
249 75 

18 « 
166 « 

800 « 
5,016 16 

179 25 
225 * 

188 74 

40 34 

135 

2,000 

195,257 05 

79,360 
899 99 

1,000 

3,200 

312,140 28 
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N A T U E E DES RECETTES 

RECETTE 

de 

1881. 

• 

RECOUVRER. 

Report, fr. 

Fêtes de 1881. Intervention de l'Etat et de 
Saint-Josse-ten-Noode 

Ecole moyenne de filles : Somme avancée pour 
l'Etat 

Académie. Avance au concierge pour menus 
frais . . . 

Subside de l'Etat pour l'éoole normale d'insti
tuteurs . . . . . . 

Remboursement de frais de justice 
Vente de rouleaux de papier, provenant du 

Théâtre du Parc . . . . . 
Subside de l'Etat pour l'école normale d'insti

tutrices 
Avances à divers services de l'Administration. 
Garanties versées par des locataires des mai

sons Mosnier . . . . . 
Ferme des boues. Divers . . . . 

Total, fr. 

312,140 28 

44,000 » 

3,333 25 

300 n 

5,000 « 
3,007 80 

105 » 

1,625 » 
5,024 75 

11,130 54 
18,651 92 

250 . 

1 

Report, fr. 

Fêtes de 1881. Intervention de l'Etat et de 
Saint-Josse-ten-Noode 

Ecole moyenne de filles : Somme avancée pour 
l'Etat 

Académie. Avance au concierge pour menus 
frais . . . 

Subside de l'Etat pour l'éoole normale d'insti
tuteurs . . . . . . 

Remboursement de frais de justice 
Vente de rouleaux de papier, provenant du 

Théâtre du Parc . . . . . 
Subside de l'Etat pour l'école normale d'insti

tutrices 
Avances à divers services de l'Administration. 
Garanties versées par des locataires des mai

sons Mosnier . . . . . 
Ferme des boues. Divers . . . . 

Total, fr. 404,318 54 250 -

Report, fr. 

Fêtes de 1881. Intervention de l'Etat et de 
Saint-Josse-ten-Noode 

Ecole moyenne de filles : Somme avancée pour 
l'Etat 

Académie. Avance au concierge pour menus 
frais . . . 

Subside de l'Etat pour l'éoole normale d'insti
tuteurs . . . . . . 

Remboursement de frais de justice 
Vente de rouleaux de papier, provenant du 

Théâtre du Parc . . . . . 
Subside de l'Etat pour l'école normale d'insti

tutrices 
Avances à divers services de l'Administration. 
Garanties versées par des locataires des mai

sons Mosnier . . . . . 
Ferme des boues. Divers . . . . 

Total, fr. 



Recettes extraordinaires arriérées 

NATURE DES RECETTES 
RECETTE 

de 

1881. 
RECOUVRER. 

Exercices 1879 et antérieurs. 

Vente de terrains . . . . 

Imprévu. Remboursement de contributions . 1 

Travaux de la Senne. Terrains 

Exercice 1880. 

Vente de terrains à Willebroeck . 

Excédents d'emprises rue de Namur, etc. 

Remises sur frais de vente de terrains . 

Zoologie. Vente d'animaux . 

Legs Ranwet 

Part dans la faillite du Grand-Hôtel . 

Total, fr 

6,182 » 

5 90 

3,978 84 

234,748 51 

20,015 71 

» 

100 « 

99,033 70 

364,044 26 





RÉCAPITULATION 

DES DÉPENSES ET DES RECETTES 

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

Dette 

Travaux de voirie . . . . . 

Constructions . . . . . . 

Subsides et dépenses diverses 

Dépenses extraordinaires en dehors du budget 

Dépenses pour ordre . . . . . 

Total, fr. 

RE CAPITULATION DES 

Recettes extraordinaires . . . . 

Recettes extraordinaires en dehors du budget 

Recettes pour ordre . . . . 

Recettes extraordinaires arriérées 

Total, fr. 

Total des dépenses 

Total des recettes 

1,234,166 

Balance en excédent de dépenses, fr 



IMPENSES du service extraordinaire. — 265 — 

ALLOCATIONS. T O T A U X . SOMMES DEPENSEES TOTAUX. 

200,000 . 

3,415,000 . 

2,882,200 « 

313,550 « 

6,810,750 » 

124,690 56 

1,836,325 88 

1,857,090 94 

218,464 13 

1,208,776 08 

404,318 54 

5.649,666 13 

.'TUiAKiECETTES du service extraordinaire. 

T O T A U X . SOMMES REÇUES. T O T A U X . 
RESTE 

A RECOUVRER. 

1 fr< 1234,166 66 

611,879 82 

572,479 06 

404,318 54 

364,044 26 

1,952,721 68 

5,649,666 13 

1,952,721 68 

3,696,944 45 

27,685 09 

5,403 44 

250 « 

6,723 75 

40,062 28 
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Excédent des dépenses du service extraordinaire . fr. 3,696,944 

* 

Il reste à recouvrer : 

Poufk service ordinaire . . . . . fr. 1,544,968 73 

Pour le service extraordinaire . . . . . 40,062 28 

Total, fr. 1,585,031 



Boni du compte de 1880 fr, 5,325 9 

Excédent des recettes du service ordinaire . . . 670,207 6 

Prélèvement sur l'emprunt 3,061,987 1 

Total, fr. 3,737,520 i 

Excédent des dépenses extraordinaires . . . . 3,696,944 * 

A reporter aux ressources extraordinaires de l'exercice 1882. 40,576 

fr, m 

B r u x e l l e s , i m p de V * J . Baertaoe; 





N" i. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 1 8 SEPTEMBRE 1882 

VILLE DE B R U X E L L E S . 

BULLETIN C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 8 2 . 

ERRATUM. Bulletin communal, 2e semestre 1882, page 190, 40e ligne, au 
lieu de « un directeur des finances », lisez : un ancien directeur des taxes 
communales (M.. D'Archambeau). 

COMITÉ SECRET DU 7 AOÛT 1882. 

Le Conseil approuve les nominations suivantes faites par l'Administra
tion des hospices : 

Elève externe : M. Paradis. 
Elèves sages-femmes : M U e s Marly et Steenaers. 

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

Il a autorisé le Collège à ester en justice. 

Il a nommé M. Beriau aux fonctions de directeur d'école primaire. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du Î8 septembre 1882. 

Présidence de M . BULS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Communications. 
Hôtel des postes, etc. — Interpellation de M. Finet. 
Hospices. — Approbation de divers actes d'administration. 

» Acceptation de legs. — Avis favorable. 
», Képartition du fonds commun. — Adoption. 

Cimetière.— Concessions de terrain accordées. 
Action en justice. — Autorisation accordée. 



Eglise de la Chapelle. — Remboursement d'une créanca. — Avis favo
rable. 

Eglise da Sablon. —Budget de 1882. — Crédits supplémentaires. —11. 
Eglise de Caudenberg. — Régularisation de dépenses au compte de 

1880. - Id. 
Eglises des Minimes et du Finistère. — Compte de 1881. — Renvoi à la 

Section des finances. 
Communauté protestante. — Compte de 1881. — Id. 
Athénée. — Approbation du compte de 1881. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Quartier N.-Ë. — Cession d'un terrain. — Adoption. 
Crédit supplémentaire. — Construction d'égout. — Id. 
Rue Van Caponberg. — Expropriation d'un immeuble. —Id. 
Quartier de la rue de la Vierge-Noire— Dépôt du rapport. 
Service du nettoyaga de la voirie. — Rapport sur l'exercice 1881. — 

Discussion. 
Règlemont sur les bâtisses. — Dépôt de documents. 
Police. — Ratification d'arrêtés pris d'urgence. 
Règlement sur les théâtres. — Dépôt du projet modifié par la Section de 

police. 
Ecole professionnelle rue du Poinçon. — Agréation par la Ville. — 

Vote d'un arrêté. 
Ecole primaire n° 12. — Ouverture d'une classe nouvelle. — Adoption. 
Eclairage des véhicules. — Suppression de l'ordonnance du 20 mars 1882. 
Installations maritimes .— Proposition de M . Steens et rapport du 

Collège. — Renvoi aux Sections. 
Cimetière. — Plan terrier. — Proposition de M. Veldekens. 
Palais de Justice ancien. — Observation de M. Durant. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravcns, 
André, Becquet, Echevins ; Godefroy, Durant, Pigeolet, Veldekens, 
Ghcudc, Guillery, Vauthier, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Dustin, 
Richald, Firiet, Godineau, Kops, Sleens, Stoefs, Conseillers; 
Dwelshauvers, Secrétaire. 

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

M. le S e c r é t a i r e présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par requête du 19 août, le sieur Dubois, cabaretier, rue de 
l'Enseignement, 53, demande que la Ville l'indemnise pour le tort 
qu'a causé à son établissement le placement de barrières devant le 
Cirque pendant la période des distributions de prix. 

— Renvoi au Collège. 



2° Par lettres en date des 20 juillet et 25 août, M. Ioghcls 
presse au Conseil des exemplaires d'une brochure intitulée : « Le 
Problème delà Montagne de la Cour ». 

Pris pour notification. 

30 Par lettre du 21 août, M . Petitjean demande que l 'Adminis
tration communale permette l'emploi de son « granit artificiel » pour 
la construction des trottoirs el qu'elle lui concède l'entreprise du 
trottoir et du dallage du nouveau marché au poisson. 

— Renvoi au Collège. 

4° Par lettre du 1 e r septembre, M . Janssens signale l'état 
défectueux du pavage de la place des Palais, etc. 

— Renvoi au Collège. 

5° Par lettre du 5 septembre courant, M M . Verstraeten-Demeurs 
et fds demandent quelle suite a été donnée à leurs réclamations 
relatives au préjudice que cause à la navigation sur le Canal de 
Willebrocck l'établissement d'un pont à Boom. 

M . le Bourgmestre. La suite donnée à cette affaire est indi
quée à la page 50 du Bulletin communal de 1882, tome P r , où 
la correspondance échangée avec le Ministre des travaux publics 
est reproduite. 

M . Finet. (Interpellation.) Je ne vois pas figurer à Tordre du 
jour la question de la poste centrale ; c'est un oubli sans doute, 
car il a été décidé qu'elle serait mise à l'ordre du jour de la plus 
prochaine séance. 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas un oubli ; j ' a i préparé un 
rapport que je dois soumettre au Conseil relativement à cet objet; 
j'aurais hâté l'examen de celte question par ie Conseil, si nous 
n'avions considéré celte réunion comme une séance d'expédition 
d'affaires. Comme plusieurs de nos collègues sont absents, nous 
reprendrons le travail sérieux et important au commencement du 
mois d'octobre, c'est-à-dire à la prochaine séance. 

M . Finet. Ainsi la question viendra à la prochaine réunion du 
Conseil ? 

M . le Bourgmestre. Vous pouvez en être assuré ; je ie répète, 
mon rapport est fait; je n'ai plus qu'à le soumettre au Collège; 
j'eusse fait mettre cet objel à l'ordre du jour de celte séance, si 
je n'avais craint que plusieurs membres ne fussent absents; vous 
pouvez constater que mes prévisions étaient fondées. 

M. Finet. Il en est de même, sans doute, de la question de la 
transformation de la Montagne de la Cour? Il avait été décidé de la 
mettre à l'ordre du jour de la prochaine séance. 



M. le Bourgmestre. Un crédit sera porté au prochain budget 
pour les travaux préparatoires et les études de cette question. C'est 
ce qui avait été convenu. 

M . F i n e t . La question ne sera pas discutée? 
M . le Bourgmestre. Il faut d'abord que le Conseil ait à sa dis

position les éléments nécessaires pour apprécier la question en con
naissance de cause; il faut que le côté financier de la question 
puisse être examiné. À cet effet, il a été reconnu nécessaire de faire 
une expertise des propriétés à exproprier. C'est pour faire celte 
expertise que le Collège se propose de demander des fonds. 

M . F i n e t . J'ai lu dans les journaux de ce matin qu'il est ques
tion de la création d'une gare intérieure. Je désire savoir si le Col
lège s'occupera également de cette question ou si nous devons de
mander qu'elle soit mise à l'ordre du jour. 

Celte question a son importance et mérite examen. 
Pour moi, je suis partisan de la création d'une gare intérieure, 

rue d'Isabelle; je l'ai déclaré quand j'étais candidat; cela m'a valu 
des attaques de la part des indépendants, mais cela ne m'a pas fait 
changer d'avis. 

M . le Bourgmestre. II est impossible que le Conseil s'occupe 
de cette question avant de savoir si le Gouvernement a l'intention 
de créer cette gare. 

M. Finet. Cette question, selon moi, se lie intimement à celle 
de la transformation de la Montagne de la Cour. Nous pouvons 
faire cette transformation à très peu de frais, si nous la combinons 
avec la création d'une gare intérieure, d'une poste centrale et de 
divers autres travaux, tel que le dégagement du Musée, que le 
Gouvernement doit faire. 

Le Gouvernement doit connaître notre manière de voir à cet 
égard, de même que nous devons connaître la sienne. 

Le Collège pourrait donc s'informer auprès du Gouvernement 
du point de savoir si son intention est d'établir une gare inté
rieure ; s ï l déclare qu'il entre dans ses projets de créer celle gare 
rue d'Isabelle dans un temps plus ou moins éloigné, ou tout au 
moins qu'il ne renonce pas à cetle idée, nous pourrions peut-être 
hâter la solution de la question. 

M . le Bourgmestre. Si nous posons cette question au Gouver
nement en ce moment, il nous répondra ce qu'il dit toujours 
quand ses projets ne sont pas arrêtés, à savoir qu'il étudie cet objet 
et qu'il ne peut prendre d'engagement dès à présent. 

M . F ine t . C'est fort juste, mais... 
M . le Bourgmestre. Au reste, je vous prie de remarquer que 

ceci n'est pas à l'ordre du jour, et vous empêchez le Conseil 
d'aborder celui-ci. 

M . F inet . Cependant 
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M. le Bourgmestre. Permettez-moi d'achever. 
Si vous avez l'intention de soumettre cette question au Conseil, 

veuillez en avertir le Collège; il la mettra régulièrement à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance. 

M . Finet . Monsieur le Bourgmestre, la question de la poste 
centrale a fait l'objet d'une interpellation de ma part. 

M. le Bourgmestre. Eh bien! j'ai répondu. 
M. Finet. Vous m'avez répondu que la question n'était pas à 

l'ordre du jour. 
J'ai demandé le renvoi de la question au Collège et le Collège 

n'en a plus parlé. 
Dans une conversation particulière que j'ai eue avec vous au 

mois de mars, vous m'avez dit qu'il n'était pas question de modi
fier l'emplacement de la poste centrale. Vous avez même ajouté 
que je retarderais la solution de l'établissement de la poste et de la 
suppression du temple des Auguslins. 

C'est sur celte observation que j'ai consenti à ne pas soulever la 
question dès le mois de mars dernier. 

Ce que le Bourgmestre, le Collège et les députés de Bruxelles 
n'ont pu obtenir, un représentant catholique de Thielt l'a obtenu. 
Il a fait remettre à une autre session la décision à prendre quant à 
l'emplacement de la poste centrale, et je m'étonne qu'un député 
catholique ait trouvé plus de crédit auprès du Gouvernement que 
le Collège et les députés bruxellois. 

M. le Bourgmestre. Je ne puis vous autorisera poser la ques
tion de cette manière. 

M. Finet. On me répond toujours qu'on s'occupera plus tard 
de cette importante affaire, mais cela est contraire au désir formulé 
par le Conseil, qui a décidé, dans sa dernière réunion, que l'objet 
figurerait à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Pourquoi n'y est-il pas? 
Il est utile de nous fournir l'occasion de faire connaître notre 

opinion sur cette question ; nos observations peuvent déterminer le 
Collège à modifier son rapport. 

M. le Bourgmestre. Le Collège ni le Bourgmestre n'ont subi 
aucun échec de la part du Gouvernement, à propos de cette ques
tion, attendu que ni le Collège ni le Bourgmestre n'ont demandé au 
Gouvernement de modifier l'emplacement choisi pour la poste cen
trale. 

M. Finet. Vous êtes donc partisan de cet emplacement? 

M. le Bourgmestre. Je n'ai pas à répondre à celte question. 

M . F ine t . Vous n'avez pas d'opinion à cel égard? Soit. 

M- le Bourgmestre. J'ai répondu, dans une précédente séance, 
qu'a la suite des observations que vous aviez produites, j'avais fait 



— 272 — 

deux visites au ministre de l ' intérieur. Cela se trouve reproduit au 
Bulletin. 

J'ai appris alors que le Gouvernement était fermement décidé à 
maintenir l'emplacement choisi pour la poste, c'esl-à-dire la place 
de la Monnaie. 

A la suite de cette séance, j 'ai promis que cet objet figurerait a 
l'ordre du jour d'une prochaine séance. Si cela n'a pas été fait 
aujourd'hui, je vous ait fait connaître les raisons qui nous ont 
engagés à agir ainsi. Je crois qu'elles sont excellentes et que le Con
seil les approuvera. 

La question de l'emplacement intéresse tous les membres du 
Conseil et vous voyez, par le nombre des membres qui assistent à 
la séance, — nous sommes à peine en nombre, — que nous avons 
bien fait de ne pas discuter aujourd'hui celte importante affaire. 

Je crois donc que les motifs que j 'a i assignés au retard apporté 
à la mise à l'ordre du jour de celte affaire sont parfaitement jus
tifiés. 

M . Finet . Voici ce que vous avez dit : 
« L'opinion du Collège importe peu dans cette question, du 

» moment que le Gouvernement ne veut pas modifier ses plans. » 
Je suis d'avis que l'opinion du Collège et du Conseil importent 

beaucoup au contraire, d'autant plus qu'avec nos seize députés 
bruxellois nous ne parvenons pas encore à obtenir que la poste 
centrale soit placée la où nous le désirons. 

M . le Bourgmestre. Vous préjugez la question de principe. 

M . F i n e t . Mais vous dites, vous, qu'il n'y a rien à faire! 
M . le Bourgmestre. Si le Gouvernement déclare qu'il ne veut 

rien changer à la poste, i l est assez inutile de faire des démarches. 
M . Finet . Il est utile de discuter la question en Conseil et de 

faire connaître notre manière de voir. Nous ne devons pas toujours 
nous incliner devant une décision du Gouvernement. 

Il est assez étrange que la Vi l le n'ait jamais discuté celle ques
tion de remplacement de la poste. 

M . le Bourgmestre. Cela n'est pas de la compétence du Con
seil communal; ce n'est pas à lui à décider remplacement de la 
poste. 

M . Finet . Je suis d'un avis opposé. (Interruption, bruit.) 
M . le Bourgmestre. Si le Conseil émettait un avis contraire 

à celui du Gouvernement, cela n'empêcherait pas le Ministre de 
placer la poste centrale à l'emplacement décidé. (Interruption de 
M. Richald.) 

M . Finet . Les députés de Bruxelles soutiendront la ma-
n : ère de voir de la Ville. Le Gouvernement ne voudra pas, pour son 
bon plaisir, choisir un emplacement dont le Conseil communal ne 



— 275 — 

veut pas; mais actuellement il ne connaît pas l'opinion de la Ville, 
puisqu'elle ne s'est pas occupée du tout de la question. 

Si la Ville ne fait rien connaître, le Gouvernement établira la 
poste où il veuf, et, selon moi, l'emplacement qu'il a choisi est très 
mauvais. 

M. le Bourgmestre. Je ne continuerai pas cette discussion, la 
question n'étant pas à Tordre du jour. Ce sera pour la prochaine 
séance. 

M. Finet. Ce n'est pas ma faute si cet objet ne figure pas à l'or
dre du jour. Voilà six mois que je demande qu'on l'y porte. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

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

Hospices. — Actes divers d'administration. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et secours : 

Cl B* 
S 
bc 

f i 
e 

c •c 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

D É S I G N A T I O N DES B I B S S . 

PRIX 

O B T E N U . 
Observations 

Cl B* 
S 
bc 

f i 
e 

c •c 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONT 

A . 

ENA 

C. 

NCE 

M . 

PRIX 

O B T E N U . 
Observations 

1C342 21 juillet 
188-2 

Location. 

Giieude. 

Terre sise à 
Vossem. 

S 0 0 H, n" 374 
et 57oie. 

63 

~H7 

31 » 

~C7 
35 

fr. 
75 » 

6545 21 juillet 
1882 

Location. 

Cheude. 

Terre sise à 
Steenockerzeel, 
S°° C, n° 2GGie. 

63 

~H7 X ~ 
15 

» 

~C7 
35 140 » 

16541 21 juillet 
1882 

Location. 

Gheude. 

Terre sise h 
Kuvsbroeck, 

S" B, n° 581. 

• 78 GO 100 » 

17297 

5 août 
1882 

Vente de terrain. 

Vcrmcukn. 

1 lot de terrain 
sis a 

Mo!enbeek-St-
Jonn, rue 
De Bonne, 

n° 922 du plan. 

A. 
1 

C. 
25 

M. 
5 5,171 C0 

17297 C juillet 
1882 

Vente de terrain 

De Dontker. 

Terre sise à 
Leeuw-Sainl-

l'ierrc, 
S" E , n" ôCO. 

11 90 k 1,116 07 
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N
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de
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nd
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at

eu
r 

gé
n

ér
al

. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U 

Obsemlioas. 

N
um

ér
o 

de
 l

'i
nd

ic
at

eu
r 

gé
n

ér
al

. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U 

Obsemlioas. 

N
um

ér
o 

de
 l

'i
nd

ic
at

eu
r 

gé
n

ér
al

. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. A . C. M . 

PRIX 

O B T E N U 

Obsemlioas. 

17754 18 août 
1882 

Location. 

Gheude. 

Terre sise 
à Woluwe-St-

Lambert, 
S»" B, n» itiiie. 

87 » » 194 » 

17943 18 août 
1882 

Location. 

Gheude. 

Terre sise 
a Leeuw-St-

Pierre, 
S°° A , n° 157te. 

5G 49 » 40 » 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

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 : 

N
um

ér
o 

de
 l

'i
n

d
ic

at
eu

r 
gé

n
ér

al
. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U . 

ObsemtioB!. 

N
um

ér
o 

de
 l

'i
n

d
ic

at
eu

r 
gé

n
ér

al
. 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CON1 

H. A . 

NCE 

C. 

PRIX 

O B T E N U . 

ObsemtioB!. 

17298 22 juillet 
1882 

Location. 

Gheude. 

Biens ruraux 
sis a 

Andcrlecht, 
Molenbeek-St-

Jean, 
Vilvorde, etc. 

15 

11 

43 

55 

18 

63 

Fr. 
3,040 » 

2,86b » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

17944 18 août 
1882 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

2 parcelles de 
terre sises à 
Vlesenbeke, 

S0" B, n°45le , 
etS°» C, n° 247. 

A. 
54 

C 
22 

M. 
> 80 » 

17945 29 août 
1882 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

1 lot de terrain 
sis à Ixelles, 
rue Faider. 

5 43 7 120 » 

17946 29 août 
1882 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

1 lot de terrain 
sis à 

Molenbeek-St-
Jean,rue de 

Gosselies. 

9 58 8 98 » 

La Section des finances a émis le même avis. 



Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Goyck, son D, 
n° 564, contenant en superficie 27 ares 70 centiares. 

Un amateur offre de paumer cette parcelle moyennant le prix de 
1,585' francs, qui en représente la valeur exacte. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

La Section des finances a émis le môme avis. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de céder 
de gré à gré à l'Elat belge une partie de 8 ares 71 centiares de la 
parcelle de terre sise à Schaerbeek, section D, n° 86 ie. 

Celte emprise est nécessaire pour la suppression des passages à 
niveau du chemin de fer de raccordement entre les stations du 
Nord et du Luxembourg. 

Celte cession serait consentie moyennant le prix de fr. 12,742-19, 
qui représente la valeur exacte de cette parlie de terrain. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

La Section des finances a émis le même avis. 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'auto
risation d'effectuer une dépense de fr. 396-78 pour l'exécution de 
travaux de peinture aux façades de l'hospice de l'Infirmerie. 

Cette dépense sera imputée sur le crédit « Réparations. » 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 
La Section des finances a émis le même avis. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de faire rayer contre remboursement une inscription hypothécaire 
prise au bureau de Bruxelles, le b' mars 1880, vol. 1519, n° 11, 
pour sûreté d'une créance de 10,000 francs provenant du legs 
universel fait par M. Emmanuel Vanderstraeten en faveur du 
refuge Sainte-Gertrude. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

La Section des finances a émis le même avis. 

En séance du 7 août dernier, vous avez décidé de faire l'acqui
sition, pour le prix de 80,800 francs, plus les 10 p. c. pour frais 
de remploi, de la propriété sise rue de Schaerbeek, 46, apparte-
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znnt aux Hospices, et dont l'emprise est nécessaire pour l'agrandis
sement de l'école primaire communale n° 5. 

Il convient que le Conseil général soit autorisé à faire la cession 
de gré à gré de cet immeuble. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable sur la résolution qu'il vient de 
nous transmettre en vue d'obtenir cette autorisation. 

— Les conclusions de ces rapports son adoptées. 

Hospices. — Acceptation de legs. 

M . l'Echevin de L'Eau fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Un arrêté royal en date du J 5 juillet dernier a autorisé l'Admi
nistration des "hospices à accepter les droits qui dérivent pour elle 
du testament de Madame veuve Frédéric Wynant, née Anne-Cathe
rine Janssens. Les droits de succession pour la nue-propriété des 
biens légués éventuellement à l'Administration charitable ont été 
liquidés à la somme de fr. 677-98. Le Conseil général demande à 
pouvoir affecter au profit du trésor public, en garantie du paie
ment de cette somme, un litre de rente belge de GO francs, au capi
tal nominal de 2,000 francs, 5 p. c., inscrit au grand-livre delà 
dette publique de Belgique le 28 octobre \ 881. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

La Section des finances a émis le même avis. 

Par testament en date du 10 avril 1882, déposé en l'étude de 
M. le notaire Depoltcr, à Bruxelles, M. Guslave-Adoiphc Erbschloe 
a fait entre autres les dispositions suivantes : 

« Je donne et lègue à la Société la Mutualité commerciale, éta-
a blie à Bruxelles, la somme de \ ,000 francs. 

y> Je donne et lègue à la succursale de la même société pour les 
» veuves et orphelins 500 francs, aux pauvres de la ville de 
» Bruxelles 500 francs. » 

Le Conseil d'administration de la Société de secours mutuels 
la Mutualité commerciale, reconnue par arrêté royal du 28 juin 
1877, et le Conseil générai des hospices, représentant légal des 
pauvres, sollicitent l'autorisation d'accepter respectivement les 
libéralités ci-dessus. 

Le Conseil général propose de copitaliser la somme de 500 francs 
en une inscription au grand-livre de la Dette publique belge. 

Le testateur n'ayant indiqué aucune stipulation spéciale quant à 
remploi du legs fait aux pauvres, nous estimons, conformément à 

l 



l'avis de la Section du contentieux et à vos décisions précédentes, 
que le montant de cette libéralité doit être versé dans le service 
courant de la Bienfaisance, pour recevoir son application immédiate 
en faveur des pauvres. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable sur les demandes de la Société 
la Mutualité commerciale et du Conseil général des hospices et 
secours, sous la réserve indiquée ci-dessus quant à l'emploi du legs 
de 500 francs fait aux pauvres. 

Par testament en date du G juillet 1881, déposé en l'étude de 
M. le notaire Vermeulcn, M. Achard, Jean, dit Alexandre, pro
priétaire à Bruxelles, a fait entre autres la disposition suivante : 

« Je donne et lègue à M. le Bourgmestre de Bruxelles, pour les 
» pauvres de celte ville, une somme de 1,000 francs. » 

Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
demande l'autorisation de recueillir celle libéralité, qui sera versée 
dans la caisse du service courant de la Bienfaisance, pour le mon
tant en être distribué sur bons spéciaux. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable sur la demande du Conseil général. 

M. Doucet. Je maintiens les observations que j'ai présentées 
antérieurement au sujet de la destination des sommes léguées aux 
Hospices. 

M. PEchevin de L 'Eau. Il y a décision du Conseil et cette 
décision est absolument conforme aux précédents. 

M. Doucet. Sans doute, mais les décisions de celte nature 
prises par le Conseil ont été réformées par la Députation perma
nente. Nous considérons, nous, comme devant être distribuée 
immédiatement la somme de 1,000 francs qui a été remise à M. le 
Bourgmestre pour les pauvres de Sa ville. Je tenais h expliquer 
l'espèce de contradiction qui existe entre la jurisprudence de la 
Députation permanente et les décisions du Conseil. 

M. PEchevin de L 'Eau. Le Collège persiste à croire que la 
jurisprudence du Conseil est seule bonne. 

Quand une personne fait un legs pour les pauvres sans spécifier 
une destination particulière, ce legs n'est assurément pas destiné 
à être capitalisé; il doit être versé au service courant de la bien
faisance et distribué dans un délai moral, conformément aux inten
tions du donateur. 

Le simple bon sens le dit. Je ne comprends pas que la Dépula-
lion permanente puisse aller à l'cncontre d'une semblable juris
prudence. Il est évident que, quand un testateur donne une somme 
avec l'intention de !a capitaliser, il prend soin de stipuler que les 
intérêts seuls doivent en êîfe distribués aux pauvres. J'espère que 
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la Députation permanente finira par revenir sur la façon dont elle 
interprète les volontés des testateurs. 

M. le Bourgmestre. J'ajoute que cette interprétation a pour 
résultat de grever le présent au profit de l'avenir. 

— Les conclusions des trois rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin de L'Eau fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Fonds commun de la Bienfaisance. 

La Députation permanente a fixé au chiffre de fr. 112,588-20 
la quote-part de la Ville dans la formation du fonds commun de la 
bienfaisance publique pour l'exercice 1885. 

Conformément à l'art. 10 de la loi du 14 mars 1876, le Conseil 
général propose d'imputer cette somme pour les neuf dixièmes, 
fr. 101,149-58, à la charge de la caisse des Hospices, et pour le 
dixième restant, fr. 11,258-82, à la charge de la caisse de la Bien
faisance. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, sous les 
réserves formulées antérieurement, d'approuver la répartition in
diquée par le Conseil général. 

Cimetière. — Concessions de terrain. 

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

1 
N

° 
d'

or
dr

e.
 

' NOM 

ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. 

SU
P

E
R

F
IC

IE
. 

SO
M

M
ES

 
à 

pa
ye

r.
 

4 

2 

3 

Deherde, A. 

Thiry. 

Gendebien, A. 

rue de la Caserne, 47. 

rue d'Isabelle, 50. 

rue du Trône, l i a . 

Met. carrés, 
2«°,00 

3m,08 

2™, 20 
supplément. 

Francs. 
800 » 

1,232 

880 » 

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

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro-



poser : A d'accorder ces concessions, sous les conditions que : 1° les 
concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions et me
sures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront dans 
l'avenir le service des inhumations; 2° les sépultures concédées 
ne pourront servir qu'à l'inhumation des concessionnaires et des 
membres de leur famille; 3° dans le cas de déplacement du cime
tière, ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le 
nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui 
leur est présentement concédé; B d'émettre un avis favorable 
quant à l'acceptation, par l'administration charitable, des dona
tions indiquées ci-dessus. 

M. Veîdekens. A propos de cimetière, je demanderai la parole. 
M. le Bourgmestre. Est-ce à propos de l'objet en discussion? 
M. Veîdekens. C'est à propos du cimetière. C'est une motion 

d'ordre relative au cimetière. 
M. le Bourgmestre. La question que vous soulevez est indé

pendante de celle qui nous occupe. 
Ce n'est pas à l'ordre du jour. 
M. Veîdekens. Comme nous nous occupons du cimetière, j'ai 

pensé que je pouvais saisir cette occasion pour présenter une 
motion d'ordre. 

M. Allard. Nous ne nous occupons en ce moment que de 
concessions. 

M. le Bourgmestre. On ne peut pas, à propos de concessions, 
traiter d'autres questions qui concernent le cimetière. Avec ce 
système, il n'y aurait pas moyen de terminer l'ordre du jour. 

M. Veîdekens. En ce cas, je demanderai la parole tout à 
l'heure. 

— Les conclusions des deux rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin de L 'Eau fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Action en justice. 

M. Auguste Gobert, inspecteur général à l'Administration des 
chemins de fer de l'Etat, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, rue du 
Marché, n<> 47, a assigné la ville de Bruxelles en paiement d'une 
somme de 10,000 francs, à titre de dommages-intérêts, pour 
dégâts survenus à l'immeuble ci-dessus désigné et dont il est pro
priétaire. 

Le demandeur prétend que ces dégâts ont été occasionnés par la 
construction de la partie de l'égout collecteur passant rue du 
Marché. 



Nous estimons que cette prétention n'est pas fondée. 
En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 

d'ester en justice aux fins de répondre à l'action qui nous est 
intentée. 

Eglise de la Chapelle.— Radiation d'une inscription hypothécaire. 

Le Conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame de la Chapelle 
sollicite l'autorisation de faire rayer une inscription hypothécaire 
prise au bureau de Bruxelles le 25 novembre 1809, vol. 4221, 
fo 69, n°71, pour sûreté du remboursement d'un prêt de fr.2,110-28. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable, sous la réserve que ces fonds seront convertis en uns 
inscription au grand-livre de la Délie publique belge. 

Eglise du Sablon. — Crédits supplémentaires 

Le Conseil de fabrique de l'église de Notre-Damc-au-Sablon sol
licite l'autorisation d'inscrire au budget de 1882 les crédits supplé
mentaires ci-après : 

Art. 7. Entrelien des ornements. . . fr. 215 55 
Art. 8. Entretien des meubles et ustensiles . . 75 71 
Art. 14. Achat de linge d'autel . . . . 286 G7 
Art. 45. Acquit des anniversaires, elc. . . 886 65 
Art. 8. Entretien des meubles et ustensiles . . 550 » 
Les quatre premiers crédits sont destinés à la régularisation des 

dépenses imputées au compte de 1S80 et rejetées par la Députa
tion permanente, parce que les trois premières dépenses excédaient 
les allocations inscrites au budget de cet exercice et que la qua
trième concernait des services religieux non fondés, qui ne peuvent 
être compris aux frais nécessités par l'acquit des anniversaires, 
messes et services fondés. 

Dans son rapport du 5 décembre 1881, le Collège avait fait 
remarquer que les excédents dont il s'agit se rapportent à des 
dépenses qui ne peuvent être évitées et dont l'approbation est 
réservée à l'administration diocésaine. Quant à la somme de 
fr. 886-65, renseignée à l'art. 45, il émettait l'avis qu'elle devait 
être inscrite à l'un des paragraphes de l'art. 50; toutefois le budget 
de 1880 ayant été approuvé par la Députation permanente avec 
la mention, sous l'art. 45, des services non fondés, tels que vêpres, 
saluts, etc., le Collège estimait que pour celle fois encore il y avait 
lieu d'admettre la dépense portée de ce chef au compte de 1880. 

Le cinquième crédit de 550 francs à inscrire à l'art. 8 concerne 
une dépense nouvelle nécessitée pour des réparations urgentes à 
faire au matériel de deuil pour les services funèbres. 



Les quatre premières sommes seront couvertes par les excédents 
devenus disponibles sur le compte de 1880 et la cinquième par 
l'excédent du compte de 1881. 

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Collège vous pro
pose, Messieurs, d'émettre l'avis que rien ne s'oppose, en ce qui 
vous concerne, à ce que la demande de la Fabrique de Notre-
Dame-au-Sablon soit accueillie. 

Eglise de Caudenberg. — Compte de 1880. 

Le Conseil de Fabrique de l'église Saint-Jacques sur Caudenberg 
a présenté, sous la date du 10 juillet 1882, une requête tendant 
à l'approbation de certaines dépenses figurant au compte de 1880 
et qui avaient été rejelées par l'Autorité supérieure. 

Ensuite de celle requête, M. le Gouverneur a fait demander quel
ques explications à la Fabrique et l'avis du Conseil communal. 
Dans le rapport que vous avez adopté en séance du 19 décembre 
1881, vous n'avez proposé le rejet que d'une seule dépense, celle 
de 250 francs pour le traitement du carillonnent*. Cette réduction 
était opérée parce qu'il n'était pas prévu de crédit au budget 
pour ectobjet et qu'aucune autorisation n'avait été sollicitée par la 
Fabrique. 

Il résulte des renseignements qu'elle nous fournit actuellement 
que le carillon de Saint-Jacques a été rétabli sur les instances du 
Conseiller communal délégué par M. le lîourgmcslre pour le repré
senter aux séances. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier si 
ces allégations «ont exactes; toutefois, comme la somme est peu 
importante et que la réalité de la dépense est établie, nous vous 
proposons, Messieurs, de revenir sur l'avis que vous avez émis an
térieurement et d'admettre, pour celte fois, la réclamation du Con
seil de Fabrique en ce qui concerne ce point. 

M. Richald. Dans le rapport que vient de lire l'honorable 
Eçhevin, je vois un paragraphe que je ne comprends pas : « Il 
résulte des renseignements qu'elle nous fournit actuellement que 
le carillon de Saint-Jacques a été rétabli sur les instances du 
Conseiller communal délégué par M. le Bourgmestre pour le 
représenter aux séances. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier 
si ces allégations sont exactes. » 

Je ne comprends pas comment on ne peut pas vérifier l'exacti
tude d'une telle allégation. 

M. Allard. Je suis le délégué au Conseil de fabrique de cette 
église et je déclare que je ne me suis jamais occupé du carillon. 

M. l'Echevin de L'Eau. C'est M. Beyacrt qui, à celte époque, 
remplaçait M. le Bourgmestre aux séances du Conseil de fabrique. 

M. Àllard. Alors la chose s explique. 
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M. l'Echevin de L'Eau. Le carillon pourra peut-être trouver 
sa place dans le campanille qui doit former le couronnement de la 
Maison du Roi. 

M. Richald. J'ai cru devoir signaler celte phrase du rapport, 
qui me paraît très singulière. On nous dit : Nous ne sommes pas 
en mesure de vérifier. 

De deux choses l'une : ou bien M. Beyaert a insisté pour que ce 
carillon soit établi, ou il n'a pas insisté. Il est facile de vérifier le 
fait. Je demande donc que la phrase disparaisse du rapport. 

M. l'Echevin de L'Eau. On pourrait modifier la phrase du 
rapport. 

— Les conclusions des quatre rapports sont adoptées. 

Eglises des Minimes et du Finistère. — Compte de 1881. 

M. l'Echevin de L'Eau. J'ai l'honneur de déposer le rapport 
sur cet objet et je vous en propose le renvoi à la Section des 
finances. 

— Adhésion (1). 

Communauté protestante. — Compte de 1881. 

M. l'Echevin de L 'Eau. J'ai l'honneur de déposer également 
le rapport sur cet objet et j'en propose de même le renvoi. 

— Adhésion (2). 

Athénée. — Compte f/el881. 

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

Le Collège a l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil 
communal le compte des recettes et des dépenses de l'exercice 4881, 
présenté par le bureau administratif de l'Athénée royal. 

Ce compte se clôture par un excédent en recettes de fr. 573-58. 
Les recettes se sont élevées à . . fr. 281,520 78 
Les dépenses à 280,947 20 

Excédent . . fr. 573 58 
qui sera repris au compte de 1882. 

L'allocation de 78,200 francs portée au budget de la Ville 

(1) Voir, page 343, les rapports. 
(2) Voir, page 341, le rapport. 



pour 1881 était devenue insuffisante par suite de la création d'une 
troisième chaire de sciences naturelles, la nomination d'un profes
seur suppléant, d'un troisième maître de dessin et de trois surveil
lants, entraînant pour la Ville une dépense de. . fr. 5,500 

La somme affectée à l'entretien du mobilier a dû être 
majorée de . . . . . . . fr. 500 
par suite de l'agrandissement des locaux. 

Total. . . fr. 6,000 

Celte somme a fait l'objet d'un crédit supplémentaire que le 
Conseil communal a voté en séance du 20 février dernier. 

La part contributive de la Ville s'élève, par conséquent, à 84,200 
francs, ainsi qu'il résulte des écritures du receveur communal. 

Le compte ayant été dûment vérifié et reconnu exact, le Collège, 
d'accord avec la Section des finances, vous propose, Messieurs, de 
"'approuver. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Taxes communales. — Rôles. 

Sur la proposition de M. l'Echevin Walravens, le Conseil 
approuve les rôles ci-après indiqués : 

1° Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 
litt. (7 de 1882 (11 sections); 

2° Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 
litt. / de 1881, 1 re, 5 e, 5 e , 6 e et 9 e sections ; 

3° Taxe communale sur les chiens, rôle supplétif de 1881, 
5e section ; 

4° Taxe sur les voitures, rôle supplétif B de 1882, 2 e , 3e, 5 e , 9 e 

et lie sections ; 
5° Taxe sur les constructions et les reconstructions, rôle litt. D. 

Quartier N.-E. —- Cession d'un terrain. 

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

Par acte avenu devant M e Van Merstraeten, le 21 février 1879, 
la ville de Bruxelles a cédé à titre d'échange aux héritiers Vellekens 
un terrain mesurant 21 centiares 8 milliares. 

Une partie de ce terrain, d'une contenance approximative de 
4 mètres carrés, n'appartient pas à la Ville, attendu qu'elle doit être 
emprise dans l'immeuble voisin, lequel n'a pas encore pu être 
exproprié. 



M . Burniat, acquéreur de la propriété Vellckens, réclame la 
délivrance de celte partie de terrain, qui lui est indispensable pour 
pouvoir le clôturer et bâtir les annexes de l'une des maisons qu'il 
a construites. 

La Vil le étant dans l'impossibilité de satisfaire à la réclamation 
de M . Burniat, celui-ci propose transactionncUcmcnt d'acquérir 
une bande de terrain de 9 mètres de large, à prendre le long de sa 
propriété, au prix de 18 francs le mètre carré, payable au comp
tant. 

Au cas où la Vil le acquiescerait, à sa demande, M . Burniat s'en
gage à renoncer à tous ses droits sur ladite parcelle, dont la valeur, 
calculée sur la base préindiquée de 18 francs, sera déduite de son 
prix d'acquisition. 

Bien que dans son rapport d'expertise M . le géomètre Wacfelaer 
ait estimé à fr. 22-95 le mètre carré, i l y a lieu, Messieurs, d'ac
cueillir favorablement la demande de M . Burniat pour les motifs 
suivants : 

1° La Ville évitera les désagréments du procès que ce proprié
taire pourrait lui intenter; 

2° La Vil le pourra différer indéfiniment l'expropriation de 
l'immeuble dans lequel la parcelle, objet du litige, doit être em
prise; 

5° M . Burniat ayant déjà élevé plusieurs constructions et se pro
posant d'en ériger de nouvelles, contribue ainsi dans une mesure 
assez large au développement du quartier N . - E . 

La Section des finances ayant émis un avis favorable sur celle 
affaire, nous vous proposons, Messieurs, d'autoriser le Collège à y 
donner suile. 

Construction d'un égout. 

Lors d'un violent orage, à la fin du mois de juin dernier, un acci
dent est survenu aux égouts de la rue du Moniteur. 

Deux égouts existaient sous celle rue (précédemment rue de 
l'Abricot) : l 'un, très ancien, passait en travers de la rue Royale, 
à 9 mètres de p.-oAvrleur, et recevait les eaux du Bain-Royal et de 
quelques maisons voisines; l'autre, plus récent, n'était pas à une 
profondeur suffisante pour desservir le Bain-Royal et quelques 
autres maisons, et se déversait dans l 'égoutqui suit la rue Royale. 
Lors de l'orage prérappelé, le premier de ces deux égouts s'est 
effondré sur une grande longueur et, par le fait même, le second 
égout s'est trouvé miné. 

L'accident est dû à la vétusté et au mauvais état de l'ancien égout 
et au courant énergique qu'y ont produit les eaux provenant du 
Bain-Royal. 

La réparation de ces ouvrages eût coûté aussi cher que la con-



struclion d'un nouvel égout établi dans des conditions convenables 
de profondeur et de solidité. Vu l'urgence, le Collège a donc adjugé 
la construction de ce nouvel égout, bien qu'aucune somme n'eût été 
comprise pour cet objet, ni dans le crédit de 53,000 francs qui 
figure à l'art. 150B du budget de l'année courante pour reconstruc
tion d'égouts, ni dans le crédit de 50,000 francs voté par le Conseil 
communal, le 17 mars 1882, pour le même objet. 

Le Collège vous propose, Messieurs, de voter une somme de 
5,000 francs comme supplément au crédit de l'art. 150B et de 
prélever cette somme sur les ressources ordinaires de l'exercice. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Rue Van Capenberg. — Expropriation. 
Un arrêté royal du 5 mai 1882, approuvant vos délibérations des 

11 et 50 mai 1881, a adopté un plan d'alignement pour l'ouver
ture d'une rue de 6 mètres de largeur entre la rue Haute et la rue 
des Minimes, en remplacement de l'impasse Van Capenberg. 

M. Michiels devait dans les trente jours de la remise de son acte 
d'autorisation de bâtir, nous informer de l'état des négociations 
entamées par lui avec le propriétaire d'un immeuble dont une 
partie doit être emprise pour la rue à créer. 

Aucun arrangement amiable n'étant intervenu, nous avons l'hon
neur de vous proposer, Messieurs, de nous autoriser à provoquer 
un arrêté royal d'utilité publique pour l'expropriation, aux frais de 
M. Michiels, d'après les conventions conclues entre la Ville et le 
propriétaire, d'un terrain nécessaire à l'établissement de la nou
velle voie de communication. 

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

Quartier de la rue de ta Vierge-Noire. 

M . l'Echevin Becquet. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
le rapport relatif à cet objet. 

— Le Conseil ordonne l'impression de ce rapport (1). 

Service du nettoyage de la voirie (2). 
M. Richald donne lecture du rapport suivant : 
Dans le rapport que nous avons eu l'honneur de vous présenter 

l'an dernier sur les opérations de l'exercice 1880, nous vous avons 

(1) Voir, page 318, le rapport. 
(2) La Commission du service du nettoyage delà voirie est composée de : 
M. Becquet, Echevin des travaux publics, Président; M. Allard, Vice-

Président; MM. Pilloy, Dustin et Richald, Membres; M. Barbier, Chef de divi
sion, Secrétaire. 



— 280 — 

fait connaître les mesures d'organisation introduites depuis l'instal
lation de votre Commission. Avant d'aborder l'exposé des opéra
tions de 1881, nous rappellerons les mesures adoptées. 

Nous vous disions que votre Commission avait pris des disposi
tions radicales en réduisant de cinq le nombre des voitures et de 
quatre le nombre des chevaux de luxe affectés au service de la 
direction, en supprimant l'emploi de cocher et en faisant repren
dre aux deux domestiques leur service effectif de charretier. 

Nous vous disions aussi que nous avions élaboré les règlements 
organisant les services intérieurs et extérieurs. Ces règlements 
faisaient complètement défaut. Nous citerons notamment : le règle
ment général pour les employés, le règlement pour les ouvriers et 
celui de la caisse de prévoyance. Nous vous disions encore qu'il 
avait été décidé que pour la fourniture des chevaux, l'entretien des 
bateaux, on ne s'adresserait plus, comme par le passé, à un seul 
marchand, à un seul chantier, mais qu'il serait fait un large et 
sérieux appel à la concurrence pour ces fournitures, pour ces 
travaux. 

L'avoine, les fourrages, foin et paille, de même que tous les 
approvisionnements généralement quelconques, devaient être 
demandés par la voie de l'adjudication, et i l en a été ainsi. 

Après l'expérience d'un exercice complet, votre Commission 
constate que les résultats obtenus, tant par l'application de ces 
règles d'une saine comptabilité que par la nouvelle organisation du 
travail basée sur les règlements qui viennent d'être rappelés et que 
nous devons à l'initiative de notre directeur, — nous sommes 
heureux de le reconnaître, — que les résultats, disons-nous, sont 
des plus favorables. 

L'économie annoncée sur les sommes allouées au service du 
nettoyage de la voirie en 1881 a été réalisée et même dépassée de 
plus de 10,000 francs; et, en effet, nous prévoyions un boni 
de 50,000 francs. Or, l'exercice se clôture avec un disponible 
de fr. 60,532-64, et ce malgré l'augmentation considérable des 
salaires, une dépense extraordinaire de 3,200 francs payés pour un 
pont-bascule et une autre dépense extraordinaire de fr. 30,695-75, 
faite en janvier pour l'enlèvement des neiges. 

Chacun se rappelle combien cet hiver a été rigoureux, et cepen
dant avec quelle célérité et quelle régularité l'enlèvement des neiges 
a eu lieu, malgré leur abondance et leur persistance inusitées. 

Les années antérieures, non seulement les crédits ordinaires 
étaient absorbés, mais des allocations supplémentaires étaient 
votées par le Conseil. 

Ces crédits supplémentaires se sont élevés à 21,100 francs 
en 1878 et à 25,737 francs en 1879. En tenant compte de ces allo
cations supplémentaires, qui étaient devenues la règle, nous pouvons 
dire que l'économie réelle s'est élevée à plus de 85,000 francs. 

À 
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La majoration des salaires impose annuellement une augmen
tation de dépenses de près de 40,000 francs. 

Toutefois, l'organisation nouvelle ne datant que du milieu de 
l'année, nous évaluons à la moitié de cette somme la charge sup
plémentaire de notre budget, charge, — nous insistons sur ce 
point, — que n'ont pas supportée les exercices antérieurs. 

Il résulte de la comparaison entre le taux de la journée d'ouvrier 
au 50 juin 1880 et au 50 juin 1882, que le salaire moyen des 
charretiers a été majoré de fr. 0-52, celui des cantonniers de 
fr. 0-56, celui des palefreniers de fr. 0-59 et celui des ouvriers 
d'ateliers de fr. 0-17. 

Ces augmentations s'appliquent respectivement à des effectifs 
moyens de 75, 215, 7 et 15 hommes. 

Nous pensons que cette majoration, qui nous a été dictée par des 
raisons d'humanité et de bonne administration, ne sera pas oné
reuse pour la caisse communale. 

Notre service en a ressenti immédiatement les heureux effets. 
Nos ouvriers travaillent mieux, plus vite et sont plus attachés à 
l'établissement. 

Nous ne reviendrons pas sur l'exposé du service qui figure 
pages 516 et suivantes du Bulletin communal de 1881, mais nous 
croyons devoir rappeler brièvement les modifications essentielles 
qui ont été introduites dans le courant de l'exercice. 

Fournitures diverses. — Ainsi que nous venons de le dire, l'ad
judication publique ou l'appel sérieux à la concurrence a été la 
règle pour la fourniture de tous les objets. Quelques-uns des résul
tats des adjudications permettront d'apprécier les avantages de ce 
mode d'opérer sur les procédés anciennement suivis. 

Les boîtes de roue, qui avaient toujours été payées 8 francs la 
pièce, ont été fournies à fr. 2-20; les brosses-rouleaux pour ma
chines-balayeuses, qui en 1879-1880 étaient payées 65 francs la 
pièce, ont été fournies dans les mêmes conditions de qualité et par 
le même entrepreneur au prix de fr. 53-50. 

Les balais en bouleau, qui étaient achetés au prix de fr. 1-65 la 
douzaine, ont été livrés à raison de fr. 1-45 par le marchand qui 
les avait toujours fournis antérieurement. 

Les seaux en fer galvanisé, qui avaient toujours été payés à 5 francs 
la pièce, ont été adjugés à fr. 1-65 ; les lamelles pour gratte-neige, 
qui étaient payées fr. 0-50 la pièce, ont été achetées à fr. 0-25 ; les 
clous à ferrer, qui étaient achetés à fr.0-85 le kilog.,ontété adjugés 
à fr. 0-66 le kilog. ; l'huile pour machines est fournie à fr. 0-80 au 
lieu de fr. 1-25. 
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Les bois de chêne pour rais, qui autrefois étaient payés, ceux de 
1 mètre de longueur, 1 franc la pièce, ceux de 0 m 75 de longueur, 
fr. 0-75 la pièce, sont livrés respectivement aux prix de fr. 0-50 et 
de fr. 0-45. 

Enfin, les lances pour l'arrosage, payées antérieurement à raison 
de 55 francs la pièce, ont été adjugées à fr. 10-50. 

Les adjudications d'huile, de bois, de graisse, de fer, de clous, 
de couleurs, de tuyaux, etc., etc., ont donné des résultats ana
logues. 

Avoine, fourrages. — Les avoines, le foin et la paille ont élé 
fournis à la suite d'adjudications. 

Toutes les marchandises reçues ont été reconnues de bonne 
qualité. Nous n'avons eu aucun mécompte. 

Deux experts désignés par le Collège sont adjoints à la direction 
pour la réception des avoines. Ces experts examinent aussi les 
échantillons déposés lors des adjudications. 

Le pont-bascu!e, construite l'une des entrées de l'établissement 
permet de contrôler avec certitude les quantités entrant dans les 
magasins, tant pour les fourrages que pour les autres fournitures. 

Ecuries. — Au 51 décembre 1881, l'cfieclif en chevaux n'était 
plus que de 89, alors que, l'année précédente, le nombre s'élevait 
à 107 et que, s'il avait fallu ajouter foi à un rapport présenté 
en 1880, i l eût fallu en avoir vingt de plus. 

Ainsi que nous le constations déjà l'année dernière, celle sup
pression n'a été faite ni au détriment de l'état sanitaire de notre 
cavalerie, ni au détriment des services nombreux imposés à 
l'exploitation. 

Les chevaux, en effet, n'ont jamais été en meilleur état. Cette 
affirmation sera certainement ratifiée par tous nos concitoyens, qui 
ont chaque jour l'occasion de vérifier dans nos rues l'excellent état 
de notre cavalerie, et le nouveau service d'enlèvement, organisé le 
1 e r juillet 4881, a répondu complètement à notre attente. Nous 
pouvons dire que si les habitants plaçaient régulièrement devant 
leurs portes les bacs avec les immondices ménagères à l'heure du 
passage des tombereaux, l'enlèvement serait toujours entièrement 
terminé à midi. 

Il importe aussi de remarquer, et nous saisissons cette occasion 
pour le faire, qu'un grand nombre de ménages retiennent"les im
mondices jusqu'au vendredi et au samedi. Cette habitude entrave 
beaucoup la régularité du service de l'enlèvement pendant ces deux 

A 
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jours et entretient, chose plus grave, une cause permanente d'insa
lubrité dans les habitations. 

Bateaux. — Nous veillons à ce que nos bateaux soient dans le 
meilleur état d'entretien et, pendant l'année 1881, cinq bateaux 
ont été envoyés aux chantiers de Bruxelles, de Baesrode, de Boom et 
de Lierre el ont subi des réparations pour une valeur totale de 
fr. 8,806-57. 

Matériel roulant. — Le matériel roulant est en général en bon 
état. Quinze tombereaux neufs ont été construits en 1881. 

Personnel. — La conduite du personnel est bonne, nous le 
constatons avec satisfaction. D'ailleurs, le travail obtenu et lu dif
férence du chiffre des amendes infligées pendant l'année 1881, com
paré à celui de 1879, par exemple, sont là pour témoigner que 
votre Commission a été bien inspirée en remplaçant le système des 
pénalités excessives par une direction ferme et énergique, mais 
paternelle. 

Nous sommes d'autant plus fondés à émettre celte opinion que, 
lors des réunions mensuelles du Comité de la caisse de prévoyance, 
le Conseiller communal, président, prie instamment les délégués 
des ouvriers de formuler les réclamations qu'ils pourraient avoir à 
faire; aucune réclamation n'a jamais été produite. 

En 1879, la moyenne mensuelle des amendes a été de fr. 579-77 
et de fr. 99-91 en 1881. 

Les limites d'âge fixées entre 18 et 40 ans sont strictement 
observées lors des admissions nouvelles. 

Nous rappellerons au Conseil que, l'an dernier, plusieurs entre
preneurs ont demandé la concession du service du nettoyage de la 
voirie. 

Le premier demandait un subside de 290,000 francs, le second 
de 500,000 francs el le troisième de 510,000 francs. Cette conces
sion et ce subside comportaient le service tel qu'il était effectué à 
cette époque. 

Pour pouvoir apprécier si ces offres sont avantageuses, nous 
croyons devoir établir le coût exact du service. 
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La dépense s'est élevée à fr. 411,583-30, mais il est d'abord à 
remarquer qu'antérieurement à 1880, l'entretien et l'arrosage du 
bois de la Cambre, des boulevards circulaires et de l'avenue Louise 
n'entrant pas dans les attributions de la ferme des boues, les con
cessionnaires ne s'imposaient pas ce travail. Or une somme de 
100,000 francs ayant été transférée au budget du service du net
toyage, i l y a lieu de diminuer le coût du service de pareille 
somme. La dépense est donc réduite à fr. 311,383-36. Les conces
sionnaires ne prenaient pas davantage à leur charge l'enlèvement 
des neiges dans les conditions où cet enlèvement est imposé depuis 
deux ans. Aucun concessionnaire n'accepterait la clause d'enlever 
en quelques heures la neige de tout un quartier, ainsi que nous 
l'avons fait en employant en une seule journée jusque 400 hommes 
et 100 tombereaux supplémentaires. Ces dépenses extraordi
naires s'étant élevées en 1881 à fr. 50,695-75, somme qu'en tout 
étal de cause la Ville eût payée, i l s'ensuit que la dépense indi
quée doit encore être réduite de fr. 50,695-75, opération qui 
ramène à fr. 280,687-61 le coût exact du service. 

Ce chiffre, mis en regard de la demande de subside la moins 
élevée, 290,000 francs, constituerait une perte de 10,000 francs 
pour la caisse communale. 

11 est donc démontré que, dans la situation actuelle des choses, la 
Ville n'a aucun intérêt à accepter ces offres. 

De plus, les salaires que nous payons seraient-ils maintenus? Ne 
verrions-nous pas se reproduire cet abus que nous avons eu tant 
de peine à faire disparaître — l'emploi de jeunes balayeurs de 
moins de 18 ans? Enfin incertitude sur la marche régulière et 
rapide d'un service si important au point de vue de la salubrité 
publique. 

Comptes. 

Avant d'exposer les résultats des comptes, nous croyons devoir 
donner un extrait du procès-verbal de la séance de la Commission 
du 2 mai 1882. 

« La Commission délègue M . le Conseiller Richald pour exa
miner les comptes de 1881. Elle adresse ses félicitations à M. le 
directeur Smeyers, tant pour le zèle et le dévouement dont i l a fait 
preuve dans l'exercice de ses fonctions que pour les économies qu'il 
a réalisées pendant l'exercice écoulé. » 
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C O M P T E D ' E X P L O I T A T I O N D U 1er J A N V I E R 

Dépenses. 
Balayage 
Enlèvement des immondices 
Embarquement des immondice, 
Débarquement 

A U 31 D É C E M B R E 1881 

Ecuries . • 
Fourrages . 
Sellerie 
Radoubage . 
Navigation . 
Touage 
Charronnage. 
Forge . 
Machines 
Gadoue 
Arrosage 
Entrelien des bâtiments. 
Frais généraux 
Direction et surveillance 
Déversoirs . 

fr. 180,834 10 
. 83,723 02 

8,202 62 
. 23,056 58 
. 11,188 54 
. 118,229 59 

4,507 46 
. 15,550 87 
. 20,968 77 

5,977 90 
7,764 05 

. 11,977 86 
3,943 78 
1,407 50 

. 10,269 90 
5,230 99 
9,S37 58 

. 55,179 97 
2,515 40 

Total, fr. 

Recettes. 
Allocation du budget, art. 153 fr. 

Id. id. 15'* 
Redevance de Molenbeek 
Produits divers; vente de chevaux 

et de vieux matériaux. 
Remboursements pour des transports 

faits pour différents services de 
l'Administration communale 

Remboursements pour fournitures de 
paille au Parc, à l'Amigo et fourni-
turc de fourrages au Parc Léopold. 

A ajouter pour augmentation des 
magasins : avoine, orge, son, paille, 
sel pour la fonle des neiges, payés 
sur l'exercice 1881 pour 1882 

Total des recettes, fr. 

600,000 » 
6,000 » 
5,000 » 

9,595 44 

3,529 50 

523 98 

16,230 

580,3i9 28 

640,881 92 

Excédent des recettes, fr. 60,552 6 i 



Inventaire. — La valeur des marchandises en magasin au 
51 décembre 1881 s'élevait à . . . fr. 58,814 80 
Le matériel était estimé à 324,226 12 

Total, fr. 383,040 92 

Vente des immondices. 

La vente des immondices a produit : 
A crédit fr. 131,63i » 
Au comptant 2,450 » 

Total, fr. 134,084 » 

Coût du service du nettoyage et de l'arrosage par tête d'habitaw. 

Les dépenses générales se sont élevées à . fr. 580,349 28 
Les recettes en dehors des allocations du budget, 

en y comprenant la plus-value portée pour les 
magasins 168,965 92 

Reste, fr. 411,383 36 

y compris les fr. 30,695-75 dépensés pour enlèvement extraordi
naire des neiges. — Soit en 1881, pour une population de 
165,350 habitants, une moyenne de fr. 2-48 par habitant. 



BALANCE des comptes arrêtés au 31 décembre 1881. 

DÉSIGNATION 

DES C O M P T E S . 

DÉBIT. CEÉDIT. 

SOL 

D É B I T E U R S . 

DES 

C R É D I T E U R S . 

Frais d'exploitation . 

Exploitation 

Caisse . . . . 

Débiteurs-créateurs . 

Caisse communale n° I, 1874 

» » 1875 

» » 1877 

» » 1878 

» » 1879 

» » 1880 

» » 1881 

» » n° II, 1881 

Balance d'entrée. 

Totaux. . fr. 

580,645 28 

22,639 54 

472,702 81 

431,958 13 

» » 

» » 

1,358 » 

1,698 » 

258 » 

87,320 50 

66,811 12 

8,793 83 

98,574 50 

296 » 

159,551 24 

472,500 56 

340,219 43 

3,840 » 

553 » 

1,666 » 

2,824 » 

908 » 

88,783 50 

13,900 37 

589,143 11 

98,574 50 

580,349 28 

» » 

202 25 

91,738 70 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

52,910 75 

» » 

» » 

136,911 70 

» » 

» » 

3,840 » 

553 » 

308 » 

1,126 » 

650 » 

1,463 » 

» » 

580,349 28 

» » 

Frais d'exploitation . 

Exploitation 

Caisse . . . . 

Débiteurs-créateurs . 

Caisse communale n° I, 1874 

» » 1875 

» » 1877 

» » 1878 

» » 1879 

» » 1880 

» » 1881 

» » n° II, 1881 

Balance d'entrée. 

Totaux. . fr. 1,772,759 71 1,772,759 71 725,200 98 725,200 98 
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CAISSE DE PRÉVOYANCE 

INSTITUÉE LE 1 e r JUILLET 1881. 

Recettes. 

Reliquat de compte (des versements pour indemnités de secours 
du 1 e r semestre 1881, provenant de l'ancienne caisse 
de secours) . . . . . . fr. 835 Ga 

Retenues opérées sur les salaires des ouvriers . 870 45 
Subvention égale de la Vi l le . . . . . 870 43 
Produit des amendes et salaires non réclamés. . 495 95 

Id. de la vente de 15 obligations de la ville de 
Bruxelles . . . . . . . 1,487 59 

Total fr. 4,559 94 

Encaisse au 1 e r juillet 1881 provenant de l'ancienne 
caisse de secours, espèces . . . . . 845 21 

Ensemble fr. 5,405 15 

Dépenses, 

Indemnités de maladie aux ouvriers . . fr. 1,895 19 
Id. de secours aux veuves. . . . 150 » 

Honoraires des médecins . . . . . 725 75 
Secours pharmaceutiques . . . . 425 70 
Frais d'enterrement . . . . . . 94 20 
Frais de voitures pour transport à l'hôpital, rem

boursement d'amendes, etc. . . . . . 25 70 
Achat de 10 obligations de la ville de Bruxelles . 988 50 

Total fr. 4,299 40 
Encaisse au 31 décembre 1881, espèces. . . 1,105 75 

Ensemble fr. 5,405 15 

Soit au 1 e r janvier 1882, espèces en caisse . fr. 1,105 75 
(1) et 84 obligations dont la valeur nominale est de 
400 francs • 8,400 » 

Total fr. 9,505 75 

Depuis l'installation de la caisse, les délégués des ouvriers ont eu 
cinq réunions dans lesquelles ils ont pu s'assurer qu'aucune dépense 
étrangère au but de l'institution n'est portée en compte. 

(1) Les numéros des obligations ainsi que les états de situation mensuels sont 
affichés au local, dans un cadre, a la vue du personnel. 



M. Richald. Je n'ajouterai qu'un mot à ce rapport et ce mot m'est 
personnel. Je suis heureux de constater devant le Conseil que les 
résultais que je prédisais il y a deux ans et demi, se sont complè
tement réalisés. Je dirai même qu'ils ont été considérablement 
dépassés. 

M. Finet. Je lis dans le rapport : Allocation du budget 
(500,000 francs et puis G,000 francs. D'un autre côté, je vois 
comme recettes en dehors des allocations du budget, en y compre
nant la plus-value portée pour le magasin, 168,000 francs. S i 
l'allocation est de 606,000 francs, les recettes ne sont que de 
1G2,000 francs. Il y a donc 6,000 francs de moins que le chiffre 
porté dans le rapport. 

Je fais celte objection pour répondre à la conclusion qu'a tirée 
de ce chiffre M. Richald lorsqu'il a dit qu'il était beaucoup plus 
avantageux pour la Vil le d'exploiter la ferme des boucs. 

M. Richald trouvait un bénéfice de 10,000 francs. Or, je trouve 
déjà qu'il y a 6,000 francs à déduire. 

M . Richald Ce ne peut être qu'une erreur d'addition. 
M. Finet . Cela modifie de 6,000 francs le résultat financier 

que vous indiquez dans ie rapport. 
Je vois encore qu'on porte une certaine somme pour la rede

vance de Moîenbeek. 
Je demanderai si précédemment celle redevance était donnée 

au soumissionnaire ou si elle revenait à la Vi l l e . 
M. Richald . Le soumissionnaire recevait, celte redevance en 

sus de l'allocation de la Vi l le parce qu' i l s'engageait à effectuer le 
nettoyage de Bruxelles et non celui des faubourgs. 

M. Finet. Je demanderai «à l'honorable M. Richald s'il a bien 
vérifié ces chiffres. 

M. Richald. J'ai eu la minute, donc j'affirme l'exactitude 
absolue, mais je ne l'ai pas rapprochée de l'épreuve. 

M . Finet. Si la redevance de Molenbeek revenait à la V i l l e , i l 
y aurait eu avantage à remettre pour 200,000 francs l'entreprise 
de la ferme des boues, au lieu de la conserver. 

Ensuite, i l y a certaines dépenses dont vous ne lenez pas compte. 
Ainsi je vois à l'inventaire : 
Valeur des marchandises . . fr. 58,814 80 
Matériel 524,226 12 

Ensemble, fr. 583,040 92 
tii bien! si cette somme n'était pas placée en matériel, foin et 

avoine, elle serait mise à la Société générale à 4 p. e. 
Des membres. A 2 p. c. 
M. Finet. On n'aurait pas emprunté celte somme, si vous 

vû ' ilcz, ce qui eût été encore préférable; nous payons 4.17 p. c. ; 



placée à 2 p. c , la somme dont il s'agit ne rapporterait que 
8,000 francs environ; voilà donc la Ville en déficit. 

Je lis ensuite : t A ajouter pour augmentation des magasins : 
» avoine, orge, son, etc.... 16,250 francs. » 

Cette augmentation provient-elle de ce qu'il y a plus d'objets en 
magasin ? 

M . Richald. Oui. 
M . Finet. Les inventaires sont-ils faits au cours du jour ou au 

prix d'achat? 
M. Richald. Au prix d'achat. 
M . Finet. 11 importe donc de savoir si le cours a baissé ou 

haussé. De sorte que si vous faisiez l'inventaire au cours du jour, 
vous vous trouveriez peut-être en déficit. 

M . Vauthier. Peut-être aussi y aurait-il un bénéfice. 
M. Richald. Ou une augmentation de valeur. 
Des membres. Evidemment. 
M . Finet. C'est possible, mais je ne puis savoir si les conclu

sions sont fondées, puisqu'on ne dit pas quel était le prix des mar
chandises à cette époque. 

D'autre part, a-t-on pesé les matières? 
M . Richald. Oui. 
M . F ine t . On ne le dit pas. (Interruption.) 
M . Richald. On ne peut pas entrer dans tous ces détails, que 

vous pouvez examiner et vérifier d'après "les livres. 
M . Allard. Sur chaque lot de marchandise en magasin se trouve 

un écriteau qui en indique le poids; chaque fois qu'on prend une 
certaine quantité de ce lot, on la pèse et on en déduit la partie 
enlevée. 

Lors de la vérification des matières en magasin, le poids a été 
trouvé parfaitement exact; je puis affirmer ce fait de science per
sonnelle. 

M . Finet. Je désire savoir aussi si le matériel comporte une 
somme pour amortissement. 

Ce matériel est-il considéré au point de vue du prix d'achat, ou 
bien eu égard à sa valeur du jour? 

M. Richald. A sa valeur du jour. 
M. le Bourgmestre. Veuillez continuer votre discours, Mon

sieur Finet; i l est impossible que les sténographes suivent et re
cueillent les conversations particulières. 

M. Finet. Ce sont de simples renseignements que je demande. 
Je reconnais que l'Administration de la ferme des boues et la 

Commission du gaz font preuve du zèle le plus louable et admi
nistrent aussi bien qu'il est possible d'administrer des régies; 
mais pour moi, je suis l'adversaire des régies et je les considère 



comme une mauvaise chose, même lorsqu'on a la chance de trouver 
des Conseillers qui s'en occupent très activement. 

D'après les conclusions, et l'on ne me contredira pas, la dé
pense a été de plus de 290,000 francs pour la Ville, puisqu'il y a 
eu 606,000 francs d'allocation du budget. 

De plus, vous avez un matériel immobilisé qui vous coûte un in
térêt dont vous devriez tenir compte. 

M . Richald. N'insistez pas, je vous prie; je vais vous répondre 
à ce sujet. Il est inutile d'en dire davantage; vous avez tort (Rires.) 

M. Finet. C'est possible. 
M- Richald. Je vais vous le prouver. 
M. Finet. Bien. 
Vous dites aussi qu'il y a 100,000 francs pour l'arrosage, etc. 
Êtes-vous certain que le concessionnaire vous eût demandé 

100,000 francs, 90,000 francs, 60,000 francs, ou une autre 
somme? 

M. Richald. Ou 123,000 francs. 
M. Finet. Vous portez 50,000 francs environ pour l'enlève

ment des neiges; le concessionnaire aurait-il demandé cela? 
Donc je ne crois pas qu'on puisse tirer du rapport les conclu

sions qu'en tire M. Richald. 
M. Richald, qui a fait un rapport très remarquable sur la ques

tion des pensions, ne porte pas en dépenses les pensions qu'il 
faudra payer un jour aux employés de la ferme des boues, et cepen
dant M. Richald est d'avis que ces sommes doivent être inscrites 
chaque année au budget communal. Or les pensions de la Ville de
viendront d'autant plus fortes que vous aurez plus de régies. 

C'est donc une dépense pour la Ville qu'elle n'aurait pas à payer 
si le nettoyage de la voirie était fait par un particulier. 

Je pense aussi que si la Ville perdait de celte manière 10,000 
francs, elle devrait encore confier celte entreprise à un particulier, 
parce qu'elle ne doit pas exercer elle-même une série d'industries. 

Si le Gouvernement et les villes se mettaient à faire toutes les 
industries sous prétexte que les particuliers lui demandent le même 
prix, il n'y aurait plus personne qui gagnerait de l'argent en 
dehors du Gouvernement et des villes, qui feraient tout par eux-
mêmes, et le pays s'appauvrirait. 

Je ferai un jour une proposition pour que la ferme des boues, 
l'usine à gaz et généralement toutes les régies de la Ville soient 
remises à des particuliers, à des industriels, parce qu'il s'agit, dans 
l'espèce, d'opérations commerciales et industrielles. 

M. Yseux. Je ferai remarquer que M. Finet a examiné le côté 
financier de la question, mais i l a complètement négligé un autre 
côté très intéressant, celui des services rendus par la ferme des 
boues à la salubrité publique. 



De la manière dont le service de la ferme des boues est orga
nisé, nous avons tout le personnel dans la main, nous pouvons en 
disposer pour pourvoir à tous les besoins de la salubrité et comme 
nous l'entendons, c'est-à-dire de la saine façon. 

Le nettoyage de la voirie a rendu à la santé publique un service 
inappréciable, et ici j'infirme les conclusions de M . Finet en disant 
que, si même notre service nous avait coûté plus cher que s'il 
était affermée un entrepreneur, nous avons fait mieux qu'il n'au
rait pu faire, et i l est très important de faire bien au point de vue 
de la salubrité publique. 

M . R i c h a l d . 11 m'est impossible de répondre immédiatement 
à la première remarque de M . Finet. Je n'ai pas saisi exactement 
à quelle partie du compte se rapporte son observation relative à 
l'erreur de 6,000 francs. 

M . Finet. Permettez, aux 6,000 francs 
M . l e Bourgmestre. Il est impossible de répondre sur le 

champ dans une discussion qui ne porte que sur des chiffres. 
M . Richald. En supposant que ces 6,000 francs soient le résul

tat d'une erreur d'addition, i l n'en resterait pas moins encore un 
boni de 4,000 francs. 

M . Finet a oublié qu'il n'y avait pas exclusivement en jeu un 
intérêt d'argent; M . Yseux vient de lui rappeler qu'à celte question 
s'en rattache une autre bien plus importante, celle de la salubrité 
publique. 

D'autres intérêts viennent encore s'y ajouter. Si M . Finet avait 
îu attentivement noire rapport, i l aurait vu que nous invoquons 
des considérations d'une bien plus grande importance. Nous 
disons : 

« Il est donc démontré que, dans la situation actuelle des choses, 
» la Vil le n'a aucun intérêt à accepter ces offres. De plus, les 
» salaires que nous payons seraient-ils maintenus? Ne verrions-
» nous pas se reproduire cet abus que nous avons eu lant de peine 
y> à faire disparaître : l'emploi de jeunes balayeurs de moins de 
» 18 ans? Enfin incertitude sur la marche régulière et rapide d'un 
» service si important au point de vue de la salubrité publique. » 

M . Finet ne connaissait pas l'organisation ancienne, i l a oublié 
ou i l n'a peut-être jamais su que les tombereaux de la ferme des 
boues circulaient depuis quatre heures du matin jusqu'à huit heures 
du soir pour recueillir les bacs d'immondices; souvent le service 
ÎI'était pas terminé le même jour. 

Or, le prix demandé, c'était pour faire le service tel qu'il était 
organisé i l y a trois ans. Quelle somme nous demanderait-on pour 
l'effectuer tel qu'il est organisé aujourd'hui : service rapide, qui 
laisse bien peu à désirer. 

Actuellement tous les bacs qui ont été mis à la porte à l'heure 
voulue sont enlevés à midi. 



Je dirai encore à M . Finet que si le Conseil voulait nous per
mettre de faire le service tel qu'il se faisait avec l'ancienne organi
sation, nous n'aurions pas un bénéfice de 6,000 francs, mais je 
garantis un bénéfice de cent cinquante mille francs, et je garantis 
ce bénéfice de la façon la plus absolue. 

Nous pourrions diminuer considérablement le nombre des che
vaux et des voitures, mais alors nous aurions un service qui com
mencerait, comme je vous l'ai dit, à quatre ou cinq heures du 
matin pour se prolonger jusqu'à huit heures du soir. 

Voilà, je crois, une réponse péremptoire à ce que M Finet nous 
a dit de la question financière. 

Mais i l a fait une autre objection. Le matériel a une valeur de 
580,000 ou 590,000 francs; si vous convertissiez ce matériel en 
argent, nous a-t-il dit, vous auriez un intérêt de 2 p. c. à porter 
en recette. C'est une erreur. 

Les entrepreneurs qui nous demandaient la reprise de la ferme 
des boues s'engageaient à reprendre tout le matériel à dire d'ex
perts et à nous remettre, à l'expiration de leur contrat, un matériel 
ayant une égale valeur. 

M . A l l a r d . Du reste, i l fallait aussi capitaliser pour se procurer 
un matériel. 

M . R icha ld . Voilà ce que j 'ai à répondre à la deuxième obser
vation de M. Finet, observation qui, comme vous le voyez, tombe 
d'elle-même. 

Mais i l y en a une troisième. On nous dit : auriez-vous payé 
100,000 francs pour l'arrosage du Bois de la Cambre? — Nous n'en 
savons rien, attendu que le concessionnaire nous demandait une 
somme de pour faire le service du nettoyage de la voirie 
tel qu'on le faisait à celte époque. On ne nous offrait nullement 
d'arroser les promenades publiques. Tout ce que l'on nous propo
sait, c'était d'effectuer le nettoyage de la voirie dans les conditions 
où le service se faisait alors. 

M. Finet nous a aussi parlé des neiges. Nous avons dépensé 
pour l'enlèvement des neiges une trentaine de mille francs en 
salaires et en frais de tombereaux supplémentaires. Or, en réalité, 
cet enlèvement a été fait par adjudication publique. 

Vous savez comment s'opèrent l'enlèvement des neiges et les 
transports pour compte de la Vi l le . Au commencement de l'année, 
on met en adjudication les transports généraux. L'entrepreneur 
obtient un certain prix par tombereau. Nous nous servons de tout 
notre matériel; s'il est insuffisant, nous recourons à cet entrepre
neur. 

Nous avons employé au delà de 400 ouvriers supplémentaires. 
Je crois que les observations que je viens de présenter répondent 

en tous points à celles de M . Finet. Il me reste seulement à donner 
une explication au sujet de l'erreur de 6,000 francs qu'il a signalée. 
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Celte explication, je vous la donnerai dans la prochaine séance, ou 
dans quelques minutes, si je puis décomposer immédiatement les 
chiffres. 

M. Vauthier. L'honorable M . Finet a considéré le service de la 
ferme des boues comme l'exploitation d'une industrie. Il a employé 
le mot « industrie» et i l nous a représenté ce service comme ren
trant naturellement dans le domaine de l'initiative privée, comme 
sortant en quelque sorte des attributions de l'Administration com
munale. 

C'est là une erreur qu'il importe de relever. 
Le côté industriel du nettoyage de la voirie, c'est-à-dire la revente 

des boues, c'est l'accessoire. L'essentiel, c'est le netloyage même, 
c'est l'enlèvement des immondices; c'est, comme l'a fort bien dit 
M . Yseux, d'assurer la salubrité publique. Comme la police, qui 
garantit la sécurité publique, le nettoyage de la voirie est avant tout 
un service d'utilité publique, qui rentre naturellement dans les 
attributions de l'Administration communale. Ce n'est pas à dire 
que l'Administration ne puisse affermer ce service et leconfierà une 
entreprise privée, mais ce qui est à considérer dans cet abandon, ce 
n'est pas seulement le côté financier, c'est surtout la bonne exécu
tion du service; et avant de se demander si la Vil le a un avantage 
pécuniaire à remettre leservice à l'industrie privée, i l faut examiner 
si le service ainsi confié à un particulier serait assuré dans d'aussi 
bonnes conditions qu'il l'est aujourd'hui par l'Administration elle-
même. 

Sinon on pourrait, en faisant le même raisonnement, dire qu'il 
y aurait un avantage pécuniaire à avoir un entrepreneur du service 
de la police et, par conséquent, charger quelqu'un d'entreprendre 
ce service, comme nous chargerions un autre entrepreneur du ser
vice de l'enseignement. (Interruption.) 

Je crois donc que c'est pour avoir mal posé la question que 
l'honorable M . Finet a pu dire que, s'il y a à le faire un avantage 
pécuniaire, même minime, i l faut que nous abandonnions à un 
entrepreneur la régie de la ferme des boues; que même si la 
Vi l le devait y perdre, i l faudrait encore l'abandonner, parce que 
nous rentrerions dans la règle normale, qui est de confier un pareil 
service à l'industrie privée. 

Non, i l s'agit ici d'un service public et, en principe, lesservices 
publics incombent à l'Administration. Ce n'est que par exception 
qu'elle peut les confier à l'industrie privée, lorsque cette combinai
son non seulementlui rapporte un bénéfice pécuniaire, mais encore 
et surlout garantit autant et mieux l'intérêt public dont elle a la 
garde. 

M . P i l l o y . Messieurs, les orateurs qui m'ont précédé nous ont 
expliqué quelle est la situation d'une ville au point de vue de l'hy
giène a de la salubrité publique. Or, i l y a en Belgique, outre 
Bruxelles, une autre grande ville (Anvers) qui mettait le service 

i 



de la voirie en adjudication et qui, depuis fort longtemps, a modifié 
son système, en organisant un service communal de voirie sem
blable à celui qui fonctionne à Bruxelles. 

La ville d'Anvers a donc reconnu qu'il était absolument impos
sible d'obtenir, lorsqu'on a recours à l'industrie privée, les mêmes 
garanties, au point de vue de la salubrité publique, que celles que 
peut fournir un service organisé par la commune. 

M. Durant. Nous allons aborder un débat sans issue, puisqu'on 
n'a pas déposé de conclusions. 

M. le Bourgmestre. Il y a les conclusions du rapport. Le 
Conseil a le droit de les examiner. 

M. Durant. Mais, dans ce rapport, i l n'est pas question de 
remettre le service de la voirie à un entrepreneur. 

M Richald . M. Finet l'a proposé ou le proposera, a-t-il dit. 
M . Finet . Je n'ai pas fait de proposition spéciale. J'ai émis un 

principe général. J'ai la même opinion sur toutes les régies. 
Je partage entièrement la manière de voir de M . Vauthier. Les 

considérations qu'il a émises sont parfaitement justes. Sans doute, 
lorsqu'il s'agit d'une question d'utilité publique, la Ville ne peut se 
désintéresser, ne peut rester indifférente. Elle doit veiller à ce que 
les rues soient bien nettoyées. 

Mais M. Vauthier admet qu'on peut examiner la question de 
savoir s'il ne convient pas d'affermer l'entreprise du nettoyage des 
rues, et quant à celte question, je me prononce pour l'affirmative.-

M. Richald avait tiré une conclusion de chiffres que je trouve 
erronés et j'ai combattu sa manière de voir non pas parce qu'il s'est 
appuyé sur des considérations analogues à celles qu'a fait valoir 
M. Vauthier, mais parce qu'il a appuyé ses conclusions uniquement 
sur ce fait que la Ville gagne 10,000 francs. J'ai prouvé que la 
Ville ne gagnait rien du tout, qu'elle y perdait. 

Il peut se faire que la Ville ait intérêt à dépenser 10, 20 ou 
50,000 francs pour diriger elle-même un service, lorsqu'elle ne 
peut être certaine que ce service sera bien fait par un entrepre
neur; mais c'est là la question. 

M. Richald nous dit qu'autrefois on enlevait les boues jusqu'à 
la nuit ; mais le cahier des charges ne prévoyait-il pas que les boues 
devaient être enlevées avant midi? 

M. Richald. Non. 
M. Finet. On aurait dû le stipuler dans le cahier des charges. 
M. Richald . Et vous eussiez payé en conséquence. 
M. F inet . Évidemment l'affermage des boues ne peut se faire 

qu'avec un cahier des charges qui renferme toutes les conditions 
que la Ville doit exiger pour semblable service. 

C'est donc simplement parce que M . Richald avait basé ses con
clusions sur une question financière, sur un chiffre, que j 'a i 
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combattu sa manière de voir, et je crois encore aujourd'hui qu'on 
peut confier un service public à un particulier et qu'il convien
drait même infiniment mieux de remettre l'affermage des boues 
à un entrepreneur. 

M . R icha ld . J'ai répondu, je pense, à tous les points soulevés 
por M . Finet. Il ne reste absolument rien debout de son argumen
tation au point de vue des chiffres; je me trompe, i l reste à parler 
d'une erreur de 6,000 francs que, d'après lu i , j'aurais faite; erreur 
qui forme la base de toute son argumentation. 

Eh bien ! je vais montrer au Conseil que cette erreur n'a jamais 
existé que dans l'imagination de M . Finet. 

J'ai cru un instant que je ne savais plus faire une addition; je 
viens de relever tous les chiffres dont parlait tout à l'heure M . Finet. 

Or je trouve ceci : 
5,000 00 
9,595 44 
3,529 50 

526 98 
16,250 00 

Total, fr. 54,881 92 . 
C'est bien cela, n'est-ce pas? 
M . Finet. Oui. 
M . Richa ld . Je continue. Cette somme de fr. 54,881 92 

ajoutée à celle de 154,084 00 

reprise au compte, nous donne le chiffre annoncé de fr. 168,965 92 
C'est donc vous qui avez fait une erreur de 6,000 francs dans 

votre addition: si vous voulez vous en convaincre, i l vous suffira 
d'examiner le relevé que je viens de faire et que j 'ai l'honneur de 
vous mettre sous les yeux. Nous pouvons, si vous le voulez, faire la 
vérification ensemble, ce sera bien vite fini. 

M . le Bourgmestre. Je crois que la discussion peut être close 
pour le moment. Personne ne demande la parole? 

M . R icha ld . Pardon ! Je voudrais qu'il fût bien constaté que 
mon chiffre est exact, et je désirerais que M . Finet voulût le recon
naître. 

M . le Bourgmestre. M . Finet examinera vos chiffres à tête 
reposée. 

M . Finet. Je reconnais que les chiffres de M . Richald sont 
exacts. 

M . R icha ld . Ainsi je n'ai commis aucune erreur, nous sommes 
d'accord ! Les conclusions du rapport subsistent donc. 

M . Finet. Notre honorable collègue a effectivement raison sur 
la question du chiffre de 6,000 francs. Au reste, mes observations 
ne sont faites qu'à ce point de vue particulier : que je crois de l'intérêt 


