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bien formuler une critique précise sur laquelle on puisse 
demander des renseignements, je m'efforcerai de lui en fournir : 
mais en me trouvant en présence d'une interpellation ainsi 
libellée : « Mandat des délégués de la Ville au Conseil d'admi
nistration », je ne pouvais pas deviner qu'i l allait être question 
des menus détails dans lesquels est entré M . Conrardy. 

Déjà antérieurement on a formulé certaines observations, 
M. Delbastée, notamment, a parlé de la pêche et je crois pouvoir 
affirmer que satisfaction a été donnée aux intéressés. M . Desmet 
nous a demandé de bien vouloir nous inquiéter des salaires 
pavés aux ouvriers. 

Nous avons demandé les renseignements qui intéressent 
M. Desmet; seulement, i l y a une grosse difficulté. I l faut, dit-
on, mettre les ouvriers des Installations maritimes sur le même 
pied que les ouvriers de la ville de Bruxelles. 

Voici où git la difficulté : les ouvriers de la Ville habitent 
Bruxelles ou les faubourgs, ils y travaillent, alors que l'immense 
majorité des ouvriers des Installations maritimes n'habitent pas 
l'agglomération. 

Sur les 132 ouvriers qui sont au service des Installations 
maritimes et dont j ' a i la liste sous les yeux, 9 habitent Bru
xelles, 26 les faubourgs et 37 habitent d'autres communes de la 
province. 

60 ouvriers habitent en dehors de la province de Brabant. 
Il y en a même un qui habite la Hollande et 2 Ostende. 

M. Desmet. .l'ai demandé une augmentation pour les 
employés spécialement. 

M. l'Echevin Lepage. Vous avez parlé aussi des ouvriers. 
La question n'est pas aussi facile qu'on veut bien le dire ; il 

est certain que l'on ne peut pas mettre sur le même pied, au 
point de vue des salaires, les ouvriers qui habitent Bruxelles et 
ceux qui habitent en dehors de la Capitale. 

M. Conrardy. Pourquoi cela ? 

M. Steens. Parce que ceux-ci n'ont pas des charges aussi 
fortes. 

M. Conrardy. .Mais tous les employés de l'Hôtel de Ville 
a habitent pas Bruxelles et cependant tous sont traités sur le 
même pied au point de vue des traitements ! 

M. le Bourgmestre. Ils habitent tous l 'agglomération 
bruxelloise où les conditions d'existence sont à peu près 
analogues. 

M. l'Echevin Lepage. Vous ne pouvez pas cependant sou* 
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tenir sérieusement que les ouvriers qui habitent un petit village 
ont autant de frais que ceux qui habitent la Capitale ! 

M . Desmet. Ils ont des frais de chemins de fer pour se 
rendre à leur travail. 

M . l'Echevin Lepage. Mais tous les ouvriers ne travaillent 
pas à Bruxelles. Ils ont leurs chantiers tout le long du canal 
ceux qui habitent Willebroeck ont des conditions d'existence 
bien moins onéreuses que ceux qui habitent Bruxelles. 

M . Solau. Que l'ouvrier soit utilisé à Willebroeck ou à 
Bruxelles, i l doit fournir la même somme de travail. 

M . 1 Echevin Lepage. Il faut cependant tenir compte du 
taux des salaires payés dans la région où travaillent les 
ouvriers. 

Je dis donc que les difficultés sont plus grandes pour unifier 
les salaires quand i l s'agit d'ouvriers éparpillés dans diverses 
localités que lorsqu'il s'agit d'ouvriers travaillant dans une 
même localité. 

Souvent on a proclamé que la ville de Bruxelles devait s'atta
cher à traiter ses ouvriers de manière à être considérée comme 
le meilleur des patrons. Or, vous voudriez forcer la Société des 
Installations maritimes à payer les ouvriers qu'elle emploie à 
Willebroeck au même taux que les ouvriers qui travaillent à 
Bruxelles. C'est là une prétention exorbitante. 

Je m'engage, Messieurs, à relire au Bulletin communal les 
différentes observations présentées par M . Conrardy ; je lui pro
mets de prendre des renseignements très précis, très détailles 
sur tous les cas qu'il a signalés. Vous admettrez, je l'espère, 
qu'il m'est impossible de lui répondre sur l'heure. 

Des membres. C'est ('vident. 

M . l'Echevin Lepage. Si les explications qui lui sont four
mes ne le satisfont pas, je déclare dès maintenant que je me 
tiendrai à. son entière disposition pour les compléter. Je u'af-
lirme pas que je pourrai lui faire donner satisfaction au fond m 
même que je serai de son avis, mais ses réclamations seront 
examinées et i l saura les motifs qui auront fait agir le Conseil 
d'administration. 

Quant à la question du débouché à Wintham, si le Conseil 
désire la discutera fond dans une prochaine séance, je suis pour 
ma part tout à sa disposition. 

M . De Jaer. Messieurs, je prends acte de ce qu'il est entendu 
que, dans une prochaine séance, nous discuterons à fond la ques
tion des installations maritimes. Si j ' a i demandé la parole, c'est 
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parce que je désire répoudre immédiatement quelques mots à 
M. Lepage. 

La question des installations maritimes est une question des 
plus graves pour la ville de Bruxelles, et il est tout naturel que 
ses mandataires cherchent à obtenir la meilleure solution 
possible. 

Il est un point sur lequel nous devons être tous d'accord : 
c'est que la solution qui a été inscrite dans la loi votée i l y a dix 
ans est mauvaise et pour ainsi dire irréalisable ; cette solution 
taisait déboucher le canal à Hellegat. 

M. l 'Echevin Lepage. Elle n'était pas mauvaise ; elle ne 
l'est devenue que parce qu'on n'a fait aucun travail au Rupel 
depuis dix ans. 

M. De Jaer . Cette solution, qui entraînait une navigation de 
six kilomètres dans le Rupel, eut été évidemment regrettable et 
il était tout naturel que nous cherchions à en obtenir une autre. 

Il y avait en présence la solution consistant à faire débou
cher le canal à Wintham, c'est-à-dire à deux kilomètres de 
l'embouchure du Rupel, alors que la première solution le faisait 
déboucher à six kilomètres. 

Il y avait, enfin, la solution consistant à faire déboucher le 
canal directement dans l'Escaut, sans passer par les deux kilo
mètres du Rupel. 

Ces deux solutions ont été examinées tant par la Société des 
Installations maritimes que par les ingénieurs techniques du 
Gouvernement, le Gouvernement étant intéressé et ayant son 
mot à dire au point de vue de la solution définitive. 

Maintenant qui, en présence de ces deux alternatives, a pris 
l'initiative de dire que la solution de Wintham était la meilleure ? 

D'après mes souvenirs, l'historique est celui-ci, et tout à 
l'heure déjà j'interrompais M . Lepage pour le lui faire remar
quer', ce sont les ingénieurs techniques de la Société des Instal
lations maritimes, M M . De Schryver, Zone et consorts, qui ont 
publié une brochure disant que la solution qui avait leurs pré
férences était celle de Wintham. 

D'un autre côté, les ingénieurs des ponts et chaussées ont 
également dit que, dans leur opinion, la solution de Wintham 
devait avoir la préférence. 

M. Wauwermans . Non, qu'ils ne faisaient pas d'observa
tions. 

M. l 'Echevin Lepage. Vous essayez de sauver le Gouver
nement. 
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M . Wauwermans. 11 s'agit de ne pas faire toujours de la 
propagande é lectora le sur le dos du Gouvernement. 

M. De Jaer. .le me sois toujours dévoué à l'œuvre des 
installations maritimes, j ' a i assis té à bien des réunions depuis 
douze ans. Je n'ai pas hés i té , à certain moment, à dire que les 
décisions du Gouvernement é t a i en t trop lentes, et je me suis 
associé, ainsi que toute la droite, au vœu unanime qui a été 
émis par le Conseil pour protester contre ces lenteurs. Je ne 
puis donc ê t re suspecté de ne pas ê t r e impart ial . 

Mais i l ne faut pas endosser au Gouvernement la responsa
bilité d'une solution qui é m a n e de la Soc ié té . 

D 'ap rès moi , ce sont les ingén ieu r s techniques de la Société 
qui sont responsables, puisqu'ils se sont prononcés les premiers 
pour le débouché de W i n t h a m . 

Alors on a d e m a n d é au Gouvernement : i l nous faut une solu
tion. Est-ce celle de Hellegat-Veer pour laquelle vous allez enfin 
mettre la main à l 'œuvre , en a m é n a g e a n t les six kilomètres de 
Ru pel que comporte cette solution, ou bien est-ce celle de 
W i n t h a m qui l'emporte, avec la mise en é ta t de deux kilomètres 
de Rupel? Ou bien encore est-ce la solution du débouché direct 
dans l 'Escaut ? 

Pendant plus d'un an nous n'avons pas reçu de réponse et 
nous avons été d'accord pour protester contre ces retards pro
longés . Finalement, nous avons eu une solution, une réponse 
obtenue à la suite des d é m a r c h e s faites par tous ceux qui s'in
té ressen t à l a question et au nombre desquels je me trouve. 

I l y avait, en effet, quelque chose qui me vexait, c'était de 
constater qu'au moment où la Chambre é ta i t saisie des projets 
maritimes d'Anvers, nous n'avions pas de solution pour les 
installations maritimes de Bruxel les . 

J 'ai fait comprendre alors qu ' i l me serait bien difficile de me 
ré soudre à faire tant de choses pour Anvers, alors que l'on ne 
réponda i t rien pour Bruxelles. 

Actuellement nous sommes parvenus à avoir une réponse et 
cette réponse est celle-ci : 

« Je me rall ie, dit le Ministre , à la solution de Wintham, pré-
t> conisée par les ingén ieurs de la Socié té . » 

Dans ces conditions peut-on dire que le Gouvernement est 
responsable d'une solution qui serait mauvaise Ì Evidemment, 
non. 

En outre, le Gouvernement a dit : « Puisque cette solution est 
celle que vous semblez dés i re r et que la Société des Installations 
maritimes doit dés i rer de ne plus perdre de temps, je vais intro
duire dans le budget extraordinaire de 1905 un amendement 
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disant que le Gouvernement est autorisé à se rallier aux modifi
cations que la Société du Canal et des Installations maritimes 
apporterait à ce point de vue clans ses statuts ». Et cela a été 
voté par les Chambres. Donc, voyons ce qui va arriver, selon 
que la Société adopte le débouché à Wintham, ou qu'elle adopte 
le débouché à l'Escaut. Si elle adopte le tracé WTintham, tout est 
dit, puisque le Gouvernement est, dès à présent, autorisé parla 
loi du budget extraordinaire de 1905 à accorder son consente
ment à ce projet. 

Mais si l'assemblée générale de la Société du Canal et des 
Installations maritimes va se rallier au débouché direct à l'Es
caut, alors évidemment, comme ce dispositif n'est pas visé dans 
le budget extraordinaire de 1905, le projet va devoir revenir 
devant la Chambre, et alors aussi le Gouvernement pourrait 
fort bien dire : « Je me suis rallié à la solution de Wintham, et 
maintenant la Société du Canal et des Installations maritimes 
me fait savoir qu'elle veut aller directement à l'Escaut. Je ne 
sais passijedoisainsime soumettre à cette demandenouvelle ! » 

M. le Bourgmestre. Et cela durera des années encore. 

M. De Jaer. Evidemment. 

M. Wauwermans. Alors ne changez pas. 

M. De Jaer. Est-ce qu'il y a grand avantage d'aller directe
ment à l'Escaut au lieu d'aller à Wintham ? Je ne suis pas tech
nicien et, par conséquent, je vous avoue que je suis incompétent 
pour trancher la question. 

M. le Bourgmestre. Et si l'on ne peut pas l'obtenir/ 

M. l'Echevin Lepage. Et l'on aura perdu beaucoup de 
temps ! 

M. De Jaer. Il y a plusieurs questions que nous devrions 
considérer d;ms cette solution de Wintham, adoptée actuelle
ment, plutôt <pie celle de l'Escaut : i l y a d'abord la question 
d'argent; la différence est assez considérable; il y a ensuite la 
question de rapidité au point de vue de l'achèvement du canal. 

M. Wauwermans. Eh bien, faites une conversion ! 
(Rires.) 

M. De Jaer. De grands efforts ont dû être faits, de la part 
de la Société du Canal et des Installations maritimes, pour obte
nir finalement l'intervention du Gouvernement au point de vue 
de Wintham ; mais ce que l'on va faire, c'est remettre tout en 
cause par la solution à l'Escaut, et je vous avoue que je crains 
que nous n'arrivions à de nouveaux atermoiements. C'est le bon 
sens qui médit cela.Si ce sont deux solutions àpeu près équiva-

i . — 20. 
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lentes, rappelons-nous qu'il y a un vieux proverbe qui dit : « Un 
tiens vaut mieux que deux tu l'auras ! » (Rires.) 

Si vous pouvez prouver que la solution choisie n'est pas lionne 
et qu'il faut absolument poursuivre jusqu'à l'Escaut, soit, il 
faudra bien s'incliner; mais alorsjecrainsque nous ne puissions 
constater pendant longtemps qu'une seule chose : c'est que nous 
aurons couru au devant d'une nouvelle perte de temps considé
rable. 

M. le Bourgmestre. Puisque" ce débat reviendra sous peu 
devant nous, et que l'honorable M. Lepage a déclaré qu'il exa
minera les observations de l'honorable M. Conrardy, je crois 
que, pour aujourd'hui, l'incident peut être déclaré clos. 

M . Conrardy. Je voudrais cependant ajouter un mot. 

M. le Bourgmestre. Oui, mais nous avons encore un 
Comité secret. 

M. Conrardy. M . l'Echevin Lepage ayant déclaré qu'il 
examinerait la question, je demande que le Conseil exprime le 
désir de voir améliorer la situation du personnel. 

M. le Bourgmestre. Non, non ! 

M. Conrardy. Vous n'êtes pas le Conseil tout seul. 

M. le Bourgmestre. Evidemment; aussi je ne donne que 
mon opinion. 

M . Conrardy. Ne dites pas « non » d'avance ! Ce n'est pas 
à vous à le dire, mais au Conseil. 

Je tiens cependant, Messieurs, à ajouter ceci : c'est que, 
d'après le règlement organique en vigueur aux Installations 
maritimes, i l existe une feuille de signalement secret. Je 
demande que nous poursuivions la suppression de cette feuille 
de signalement secret. 

M. l'Echevin Lepage. Il n'en est pas question. 

M. Conrardy. Mais cela existe dans le règlement ! 

M. le Bourgmestre. Vous avez obtenu ce que vous avez 
demandé et vous n'êtes pas content ! Vous voulez maintenant 
que le Conseil impose un mandat aux administrateurs de la 
Société pendant l'exercice de leur mandat. Vous oubliez que le 
Conseil communal n'administre pas la Société. 

Nous avons des intérêts dans la Société des habitations à bon 
marché, dans les Bains économiques, dans le Crédit communal, 
dans les Chemins de fer vicinaux et dans les Installations 
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maritimes. Le Conseil communal va-t-il s'ingérer dans la ges
tion de toutes ces sociétés ? 

M. Conrardy. Nous avons dans les Installations maritimes 
une part prépondérante. 

M. le Bourgmestre. Persistez-vous à réclamer un vote du 
Conseil alors que vous avez satisfaction ? 

M. Conrardy. Nous verrons. 

M. le Bourgmestre. Donc vous n'insistez pas. Dans ces 
conditions, je déclare que l'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 15 janvier est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quatre heures cinquante 
minutes. 

Le Conseil se constitue en Comité secret ; il se sépare à six 
heures. 
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COMITÉ SECRET DU 5 FÉVIUER 190G. 

Le Conseil approuve les nominations faites par le Conseil géné&l 
des hospices dans le service médical des hôpitaux, savoir : 

Aides : M M . Gillet, Georges; François, M. : Martin, F. : Bluioen-
thal, A. 

Médecin-adjoint: M. leD r Piérard, A . 
Chirurgien-dentiste: M. le D' Sterpenich. 

Le Conseil n'approuve pas la révocation d'un membre du person
nel du service médical proposée par le Conseil d'administration des 
hospices. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers 

Le Conseil accorde à divers membres du personnel de l'Adminis
tration communale des indemnités pour travaux extraordinaires. 

Le Conseil nomme, en conformité de l'arrêté organique desbureaux 
de l'Administration communale : MM. Semai, Pirotte et Gennotte, 
respectivement au grade d'ingénieur sous-directeur, d'ingénieur 
principal et d'ingénieur à l'Usine à gaz. 

11 a autorisé le Collège à déroger à l'art. 5 du règlement organique 
des bureaux de l'Administration communale en augmentant de 
300 francs le traitement annuel des sieurs Dumont, Omis et Paulis, 
encaisseurs a la Comptabilité générale des Eaux. 

Il accorde une pension de fr. 1,766-40 à M. Baeck. Jean-Baptiste, 
préposé à la recette des impôts. 
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R E F U G E D E S U R S U L I N E S . — C O M P T E D E 1904 E T 

B U D G E T P O U R 1906. — R A P P O R T FAIT, A U NOM D U C O L 

LÈGE, PAR M . L ' E C H E V I N D E POTTER. 

te:.' 

Le Conseil général des hospices nous a fait parvenir, pour 
être soumis à votre approbation, le compte de 1904 et le bud
get pour 1906 du refuge des Ursulines. 

Ce compte et ce budget fournissent les renseignements c i -
après : 

A . — R E C E T T E S . 

Recettes effectuées Prévisions budgétaires 
en 1904. pour 1906. 

Revenus : 

Im propr ié tés rurales . fr. 4,340 73 4,432 78 
meubles, j Propriétés urbaines . . 10,613 » 10,297 » 

( 14,953 73 14,729 7ï 

Intérêts de capitaux placés en 
rentes sur l 'Etat . . 4 3 , 3 8 6 11 46,232 52 

Intérêts d'autres fonds pu-
* ( blics. . . . . 5,203 84 5,176 25 

Rentes dues par des part icu
liers. . 447 61 447 61 

^ [ 49,037 56 51,856 38 

¿ 7 Subside d e l à V i l l e . . . . » 4,000 
'S S 1 Produit des souscriptions 

g 2 * \ payées par les bienfaiteurs 
du refuge. . . . 4,499 38 4,000 

| *.§ < Dons manuels . . . 1 , 2 6 8 60 1,000 
s- (5 I „- ] D ° , l s remis par les familles 

J o / P o u r l'assistance des v ie i l 
lards aux services funèbres . 1,350 » » o u \ 7,117 98 9,000 » 

V j . ( Pensions payées par quelques 
3 8 \ vie i l lards . . . . 56,891 20 54,000 » 
§ Ç < Recettes diverses et i m p r é -
| | } vues . . . . 11,682 26 12,000 » 

B ( 68,573 46 66,000 » 

Ensemble . fr. 139,682 73 141,586 16 
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B. DÉPENSES. 

Dépenses e f f e c t u é e s Allocations budgétaires 
en 1904. pour 1906. 

» SS 

O . 

s 

Contributions et primes d'as
surance . . . . 824 85 

Entretien des propriétés bâ
ties 2,513 20 

Rentes et pensions . . 225 » 

1.00(1 

3,000 
225 

3,563 05 4,225 , 

•8 

Réparations. 
Achat et entretien du mobi 

lier . 
Eclairage 
Chauffage . 
Blanchissage et nettoyage 

2,735 82 

1,665 50 
9,837 08 
2,970 44 

4,000 » 

2,000 » 
14,000 » 
5,000 

47,208 84 25.( 

Traitement des sœurs desser
vant l'hospice et salaires 
des gens de peine . . 7,334 50 

Frais de bureau . . 103 61 
Frais d'administration et de 

perception . . . 808 34 
Dépenses diverses et impré

vues. . . . 5,218 77 

T. l i i l i l s 

200 »» 

808 34 

10,252 82 
13,465 22 19,161 16 

•S "S 
"S g s 
§ ^ § 

3H 

Nourriture . . . . 60,847 » 
Boisson . . . . 5,566 90 
Vêtements . . . . 5,211 32 
Coucher . . . . 891 84 
Médicaments . . . 687 68 
Entretien dans d'autres éta

blissements 

76,000 » 
7,500 » 
6,000 » 
2,000 î 
1,200 » 

— 73,204 74 92,700 

Frais de culte et d'inhumation. 270 35 500 » 

Totaux 

Excédent de recettes. 

107,712 20 

31,970 53 

141,586 16 

Égalité. 
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Ce compte et ce budget donnent l ieu aux observations sui

vantes : 

A. — COMPTE. 

RECETTES. — Augmentations sur les prévis ions b u d g é t a i r e s 
de 4.863 francs pour les loyers des p rop r i é t é s urbaines, de 
fr. 4,156-30 pour les in t é r ê t s des capitaux placés en rentes sur 
l'Etat, de 490 francs pour les souscriptions payées par les b ien
faiteurs, de fr. 268-60 pour les dons manuels, de 350 francs, dons 
remis pour l'assistance des vieillards aux services funèbres , et 
de fr. 9,891-20 pour les pensions payées par quelques 
vieillards. 

Diminutions de fr. 149-91 pour les i n t é r ê t s d'autres fonds 
publics et de fr. 4,317-74 pour les recettes diverses et i m p r é 
vues. 

DÉPENSES. — B ien que l 'allocation de 500 francs p révue au 
budget pour l'entretien des propr ié tés bâ t ies ait é té majorée de 
2,000 francs par un crédi t s u p p l é m e n t a i r e , la dépense a encore 
été dépassée defr. 13.20. 

Diminutions de fr. 75-15 pour les contributions et les primes 
d'assurances, de fr. 264-18 pour les r épa ra t ions locatives, de 
fr. 334-50 pour l'achat et l 'entretiendu mobil ier , de fr. 4,162-92 
pour le chauffage et l ' éc la i rage , de fr. 2,029-56 pour le blan
chissage et le nettoyage, de fr 65-50 pour les gratifications et 
salaires, de fr. 56-39 pour les frais de bureau, de fr. 1,809-79 
pour les dépenses diverses et i m p r é v u e s , de 7,153 francs pour 
la nourriture, de fr. 433-10 pour la boisson, de fr. 488-68 pour 
les vêtements , defr . 1,108-16 pour les objets de couchage, de 
fr. 312-32 pour les frais de bandages et de méd icamen t s et de 
fr. 129-65 pour les frais de culte et d ' inhumation. 

Le boni du compte s 'élève à fr. 31,970-53; i l é ta i t de 
fr. 25,187-06 pour le compte de 1903. 

*** 
B. — BUDGET. 

RECETTES. — Augmentations de 9,205 francs pour les fer
mages, de fr. 1,052-10 pour les i n t é r ê t s des capitaux placés en 
rentes sur l'Etat (voir à l'annexe « Relevé des immeubles et des 
capitaux ») et de 4,000 francs pour les pensions payées par 
quelques vieillards. 

Diminution de 70 francs pour les i n t é r ê t s d'autres fonds 
publics. Le présent budget ne prévoit plus de recette pour l'as-



sistance des vieillards aux services funèbres, le Conseil ayant 
décidé la suppression de cette corvée pour les pensionnaires. 

Il est prévu 4,000 francs à titre de subside annuel de la Ville 
pour l'entretien des bât iments . 

D É P E N S E S . — Augmentations de 100 francs pour les contri
butions et primes d'assurance, de 1,500 francs pour l'entretien 
des propriétés bâties, defr. 674-15 pour les dépenses diverses 
et imprévues, de 1,000 francs pour la nourriture, de 500 francs 
pour la boisson et de 300 francs pour les vêtements. 

•* * 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'ap
prouver le compte et le budget qui vous sont soumis. 

Nous annexons au présent rapport un tableau indiquant le 
mouvement de la population du Refuge des Ursulines pendant 
l 'année 1904, ainsi que le relevé des capitaux qui formaient au 
1 e r septembre 1905 la dotation de cet établissement. 
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Relevé des immeubles et des capitaux foni 

1 1 1 1 1 K l I Î L K S au 1" janvier 1905. 

PROPRIÉTÉS URBAINES. 

SITUATION 

et 

NATURE. 

MONTANT 

du 

LOYER. 

P R O P R I É T É S RURALES, 

C O M M U N E S . CONTENANCE 
MUNTAMI 

des 

BRUXELLES : 

Maison rue Royale, 42. 

Partie de jardin louée à 
Tinsiitut Saint-Michel. 

Maison rue de Ligne, 4G 

» » 48 

» rue du Midi, 100. 

» r.desMoineaux,10 

Total, fr. 

5,500 » 

250 » 

1,200 » 

1,136 » 

711 » 

1,500 » 

10,297 » 

Beersel . 

Erps-Querbs. 

Haeren . 

Kerkom . 

Strombeek-Bever 

Saventhem . 

Uccie. . . 

Schaerbeek . 

Droit de chasse . 

H . A . C D.-M. 

2 49 60 00 

48 20 00 

92 54 00 

9 36 94 00 

55 40 00 

5 56 49 00 

1 97 80 00 

7 22 05 00 

28 58 72 00 

632 

(1)2,061 

4,432 

t. 

«idei 

kin 

mk\ 

on 

ode 

le it 

«ili IM») 

Bit Hl 
'•-'•> b. 

(1) Augmentation de fr. 92-05. 

' :'-*!!»|! 
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e f ^ J i o n du refuge des Ursulines au 1 e r septembre 1905. 

tier 11 

C A P I T A U X au 1 e r septembre 1905. 

mm. W N A T U R E . 
CAPITAL 

N O M I N A L . 

MONTANT 

des 

I N T É R Ê T S . 

! . . . 965,408 33 24,135 21 

uerbs. . 736,577 86 (A) 22,097 31 

ictions chemin de fer Möns à Hautmont . . . . 1 1 « , 0 0 0 » (B) 4,640 » 

le 9actions de 500 francs Möns à Hautmont. 2,250 » 180 » 

' le 15 obligations de 500 francs Möns à Hautmont . 3,750 » 112 50 

ek-Bever ; actions de jouissance  — (c) 10 » 

obligations chemin de fer Anvers-Rotterdam. 

» ville de Bruxelles 1886 (2 1/2 p. c ) . . 

2,500 » 75 » 

iU . . 

obligations chemin de fer Anvers-Rotterdam. 

» ville de Bruxelles 1886 (2 1/2 p. c ) . . 6,200 » 155 » 

' actions Société anonyme de Marcinelle-Couillet — (D) -

e t . . - le 3 obligations de 100 francs 5 p. c. de la Société 
vale île la Grande Harmonie  75 » (E) 3 75 

basse . •es  — 447 61 

1 j j•'. Total, fr. 51,856 38 

Augmentation de fr. 1,052-10, par suite de l'achat d'un capital nominal defr. 35,070-14. 
Diminution de 80 francs par suite du remboursement de 2 obligations, sorties au tirage. 
Proviennent de 2 actions de jouissance. 
Pas de dividende en 1904. 
L'intérêt de 1904 n'a pas été payé. 
B. Le présent relevé ne comprend pas les intérêts du legs Mosselman à capitaliser. 
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T E X T E A N C I E N 

S E R V I C E D U N E T T O Y A G E D E L A VOIRIE. 

RÈGLEMENT D ' O R D R E P O U R L E S O U V R I E R S . 

Le Conseil communal. 

Vu la loi du 1 5 juin 1 8 9 6 sur les règlements d'atelier, 

Arrête : 

A R T . 1 E R . Aucun ouvrier n'est admis au service s'il ne justifie 
de son état civil , de ses antécédents et de ses capacités par la 
production d'un livret, de certificats ou de toutes autres pièces 
probantes. 

I l est remis, lors de leur entrée au service, un livret aux 
ouvriers qui n'en possèdent pas. 

A R T . 2. Le salaire des ouvriers est fixé à la journée ou à l'heure 
et déterminé par le Directeur suivant le barème arrêté par 
l 'Administration. 

A R T . 3 . Le nombre des heures de travail varie suivant les 
saisons et les différents services. Le Directeur a le droit d'exi
ger en tout temps des ouvriers à la journée un minimum de 
dix heures de travail. I l a toujours le droit d'exiger un travail 
supplémentaire ; ce travail est payé aux taux de la journée aug
menté de 5 0 p. c. 

A R T . 4 . Le Collège arrê te , pour chacune des catégories 
d'ouvriers du service, un tableau spécial qui détermine le com
mencement et la fin de la journée de travail, les heures de repos 
et les jours de chômage régul iers . 

Les ouvriers peuvent obtenir des congés dans les limites des 
nécessités du service. 

Les ouvriers des services permanents ont un jour de chômage 
par quinzaine. 

A R T . 5. L'ouvrier qui a l'intention de quitter le service est 
tenu de prévenir le Directeur au moins trois jours à l'avance. 
En cas de contravention à cette prescription, l'ouvrier est con
sidéré comme renvoyé. 

A R T . 6 . L'ouvrier ne peut être congédié que moyennant préa
vis d'au moins trois jours, à moins que le renvoi ne soit ordonné 
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TEXTE NOUVEAU 

SERVICE D U N E T T O Y A G E DE L A VOIRIE . 

RÈGLEMENT D ' O R D R E P O U R L E S O U V R I E R S . 

Le Conseil communal. 
Vu la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier, 

Arrête: 
A R T . 1 e r . Aucun ouvrier n'est admis au service s'il ne justifie 

de son état civil, de ses antécédents et de ses capacités par la 
production d'un livret, de certificats ou de toutes autres pièces 
probantes. 

Il est remis, lors de leur entrée au service, un livret aux 
ouvriers qui n'en possèdent pas. 

A R T . 2. Le salaire des ouvriers est fixé suivant le barème 
arrêté par le Collège. 

A R T . 3. Le nombre des heures de travail varie suivant les 
saisons et les différents services. Le Directeur a le droit d'exi
ger en tout temps des ouvriers à la journée un minimum de 
dix heures de travail. l i a toujours le droit d'exiger un travail 
supplémentaire ; ce travail est payé au taux du barème. 

L'ouvrier malade reçoit son salaire pendant les deux 
premiers mois de maladie et le demi-salaire pendant les trois 
mois suivants. 

Il doit présenter un certificat du médecin constatant le 
nombre de jours pendant lesquels il a été empêché de tra
vailler et le genre de maladie. 

A R T . 4. Le Collège arrête pour chacune des catégories 
d'ouvriers du service, un tableau spécial qui détermine le com
mencement et la fin de la journée de travail, les heures de repos 
et les jours de chômage réguliers. 

Les ouvriers jouiront annuellement de six jours de congé 
dans les limites des nécessités du service et pour autant que leur 
conduite et leur manière de servir soient à l'abri de reproches. 

A R T 5. L'ouvrier qui a l'intention de quitter le service est 
tenu de prévenir le Directeur au moins trois jours à l'avance. 
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à titre de pénalité, conformément aux dispositions du présent 
règlement. 

A R T . 7. Les ouvriers sont tenus d'obéir strictement aux 
ordres qui leur sont donnés. 

Le Directeur veille à ce que cette prescription soit toujours 
observée et i l tient également la main à ce que ses subordonnés 
traitent constamment les ouvriers avec justice, humanité et 
bienveillance. 

A R T . 8. Toute demande ou réclamation doit être adressée au 
Directeur. 

A R T . 9. La paie des ouvriers est faite le 4 et le 19 de chaque 
mois, par les soins du comptable et en présence d'un inspecteur-
surveillant et des surveillants. Les ouvriers absents sont payés 
le lendemain. 

Les salaires qui n'auraient pas été réclamés sont, après six 
mois, acquis à la Caisse de prévoyance. 

I l est remis à chaque ouvrier, au moment de la paie, un bulle
tin renseignant le travail de la quinzaine, les retenues diverses, 
les motifs des punitions et des sommes à toucher. 

Aucune réclamation ne sera admise si l'ouvrier ne peut 
reproduire ce bulletin au moment de la réclamation. 

L'ouvrier qui croirait ne pas avoir reçu la somme qui lui est 
due, s'adressera le lendemain auDirecteur ; aucune réclamation 
n'est admise pendant la paie. 

A R T . 10. Les amendes infligées en vertu du règlement sont 
décomptées à la quinzaine sur le salaire en même temps que ht 
retenue fixée pour la Caisse de prévoyance. 

En dehors des retenues qui précèdent, i l peut être prélevé 
sur le salaire la valeur des objets et du matériel délivrés aux 
ouvriers par l'Administration. 

A R T . 11. L'appel des ouvriers est fait cinq minutes avant les 
heures fixées pour le commencement du travail. 

Tout manquant à l'appel est passible d'une pénalité. Le pre
mier quart d'heure écoulé, l'ouvrier peut ne plus être admis au 
travail. 

A R T . 12. Aucun ouvrier ne peut quitter le travail pendant les 
heures de service. 

L'ouvrier quidésire s'absenter doit en demander l'autorisation 
à son chef immédiat au moins vingt-quatre heures à l'avance. 

A R T . 13. L'ouvrier manquant sans autorisation est passible 
d'une pénalité; en cas de récidive, i l pourra être congédié. 

L'ouvrier en état d'ivresse ou porteur de boissons spiri-
tueuses est congédié immédiatement. 



— 3 1 9 — 

En cas de contravention à cette prescription, l'ouvrier est con
sidéré comme renvoyé. 

ART. 6 . L'ouvrier ne peut être congédié que moyennant préa
vis d'au moins trois jours, à moins que le renvoi ne soit ordonné 
à titre de pénalité, conformément aux dispositions du présent 
règlement-

ART. 7. Les ouvriers sont tenus d'obéir strictement aux 
ordres qui leur sont donnés. 

Le Directeur veille à ce que cette prescription soit toujours 
observée et i l tient également la main à ce que ses subordonnés 
traitent constamment les ouvriers avec justice, humanité et 
bienveillance. 

A R T . 8. Toute demande ou réclamation doit être adressée au 
Directeur. 

ART. 9 . La paie des ouvriers est faite le 4 et le 1 9 de chaque 
mois, parles soins du comptable et en présence d'un inspecteur-
surveillant et des surveillants. Les ouvriers absents sont payés 
le lendemain. 

Les salaires qui n'auraient pas été réclamés sont, après six 
mois, acquis à la Caisse de prévoyance. 

Il est remis à chaque ouvrier, au moment de la paie, un bulle
tin renseignant le travail de la quinzaine, les retenues diverses, 
les motifs des punitions et les sommes à toucher. 

Aucune réclamation ne sera admise si l'ouvrier ne peut 
reproduire ce bulletin au moment de la réclamation. 

L'ouvrier qui croirait avoir des réclamations à présenter au 
sujet du bulletin devra s'adresser le lendemain au Directeur. 

A R T . 1 0 . Les amendes infligées en vertu du règlement sont 
décomptées sur le salaire de la deuxième quinzaine du mois 
en même temps que la retenue fixée pour la Caisse de pré
voyance et la Caisse de retraite. 

A R T . 1 1 . L'appel des ouvriers est fait cinq minutes avant les 
heures fixées pour le commencement du travail. 

Tout manquant à l'appel est passible d'une pénalité. Le pre
mier quart d'heure écoulé, l'ouvrier peut ne plus être admis au 
travail. 

A R T . 12. Aucun ouvrier ne peut quitter le travail pendant les 
heures de service. 

L'ouvrier qui désire s'absenter doit en demander l'autorisation 
a son chef immédiat au moins vingt-quatre heures à l'avance. 

A R T . 13. L'ouvrier manquant sans autorisation est passible 
d'une pénalité ; en cas de récidive, i l pourra être congédié. 



A R T . 1 4 . Les pénali tés qui peuvent être iniligées aux ouvriers 
sont, suivant la gravi té des cas : la répr imande, l'amende 
(jusqu'à concurrence du cinquième du salaire journalier), la 
ré t rogradat ion , le renvoi. Les amendes sont versées à la Caisse 
de prévoyance. 

A R T . 1 5 . L'ouvrier est responsable des outils qui lui sont 
confiés ; les objets qu ' i l a égarés ou détériorés sont remplacés 
à ses frais. 

A R T . 1 6 . Les frais résu l tan t d'accidents occasionnés par la 
faute des ouvriers, aux chevaux et au matériel de la Ville ou 
à des objets appartenant à des tiers, sont à leur charge. 

A R T . 1 7 . Il est défendu aux ouvriers de fumer durant les 
heures de service. 

A R T . 1 8 . L'ouvrier qui trouble l'ordre ou se rend coupable 
d'un acte quelconque pouvant entraver le service ou qui pose 
un acte grave contraire aux instructions données, peut être 
congédié immédia tement sans préjudice aux poursuites qui 
peuvent être provoquées contre lu i , conformément aux lois 
pénales ou aux ordonnances de police. 

A R T . 1 9 . L'ouvrier malade ou blessé ayant droit aux secours 
de la Caisse de prévoyance et qui désire ê t re soigné par le méde
cin du service, doit ê t re muni d'un bulletin qui lui est délivré 
au bureau. Pour toucher l ' indemnité fixée pour les jours de 
maladie, i l doit présenter un certificat du médecin constatant 
Je nombre de jours pendant lesquels i l a été empêché de 
travailler et le genre de maladie. Ces indemnités sont payées 
le 4 et le 1 9 de chaque mois. 

Article additionnel. 

Le présent règ lement ne s'applique pas aux ouvriers auxi
liaires engagés temporairement, pour l 'enlèvement des neiges, 
le chargement ou le déchargement extraordinaire des immon
dices, ou pour tout autre travail qui n'entrerait pas dans les 
attributions régul ières du service. 

Ces ouvriers sont engagés et congédiés par le Directeur selon 
les besoins du service, quand i l le juge à propos. 

Toutefois le taux des salaires de ces ouvriers est fixé au 
salaire minimum des cantonniers pour une journée de dix 
heures de travail effectif. 

Arrê té en séance du Conseil communal du 4 décembre 1897. 

PAR L E CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, B U L S 

A . D W E L S H A U V E R S . 
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L'ouvrier en é t a t d'ivresse ou porteur de boissons spir i
tuelles est congédié i m m é d i a t e m e n t . 

A R T . 1 4 . Les pénal i tés qui peuvent ê t re infligées aux ouvriers 
sont, suivant la gravi té des cas : la r é p r i m a n d e , l'amende 
(jusqu'à concurrence du cinquième du salaire journalier), la 
rétrogradation, le renvoi. Les amendes sont versées à la Caisse 
de prévoyance. 

A R T . 1 5 . L'ouvrier est responsable des outils qui lui sont 
confiés ; les objets qu ' i l a éga rés ou dé té r io rés sont remplacés à 
ses frais. 

A R T . 1 6 . Les frais r é su l t an t d'accidents occasionnés par la 
faute des ouvriers, aux chevaux et au ma té r i e l de la Vi l l e ou à 
des objets appartenant à des tiers, sont à leur charge. 

ou se rend a A R T . 1 7 . I l est défendu aux ouvriers de fumer durant les 
serviceoô  heures de service. 

A R T . 1 8 . L'ouvrier qui trouble l'ordre ou se rend coupable aux mm i j J i 1 ! . r 

t d un acte quelconque pouvant entraver le service ou qui pose un 
acte grave contraire aux instructions données , peut ê t re congé
dié immédia tement sans préjudice aux poursuites qui peuvent 

antdroitwi être provoquées contre l u i , conformément aux lois pénales ou 
soigné par ki aux ordonnances de police. 

A R T . 1 9 . L'ouvrier malade ou blessé ayant droit aux secours 
delà Caisse de prévoyance et qui désire ê t re soigné par le m é d e 
cin du service, doit ê t re muni d'un bulletin qui lu i est délivré 
au bureau. 

Article additionnel. 

Le présent règ lement ne s'applique pas aux ouvriers auxi
liaires engagés temporairement, pour l ' en lèvement des neiges, 
le chargement ou le d é c h a r g e m e n t des cendres et des immon
dices, ou pour tout autre travail qui n'entrerait pas dans les 
attributions régul ières du service. 

Ces ouvriers sont engagés et congédiés par le Directeur selon 
les besoins du service, quand i l le juge à propos. 

Toutefois le taux des salaires de ces ouvriers est fixé au 
salaire minimum de trois francs pour une j ou rnée de dix heures 
de travail effectif. 

Arrêté en séance du Conseil communal du 

PAR L E CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, Em. DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

I. —21. 
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T E X T E ANCIEN 

S E R V I C E D U N E T T O Y A G E D E L A V O I R I E 

C A I S S E DE P R É V O Y A N C E 

R È G L E M E N T 

VOTÉ E N S É A N C E D U C O N S E I L C O M M U N A L D U 30 MAI 1881 

Le Conseil communal, 
V u l 'article 78 de la loi du 30 mars 1836, 

A r r ê t e : 
Ar t ic le 1 e r . L ' inst i tut ion d e l à caisse de prévoyance a pour but: 
a) D'assurer aux participants blessés ou malades des secours 

médicaux et pharmaceutiques ; 
b) De leur allouer une indemni t é pendant la durée de la 

maladie ; 
c) De pourvoir aux frais de leurs funérai l les . 

A r t . 2. Tous les ouvriers du service, ainsi que les employés 
temporaires sans distinction, é t a n t appelés à profiter de la caisse 
de prévoyance , seront soumis à la retenue dont i l sera parlé 
c i -après . 

A r t . 3. Les ressources de la caisse de prévoyance se com
posent : du montant de la retenue opérée sur le salaire des parti
cipants, d'une subvention de la V i l l e et du produit des amendes. 

A r t . 4. I l est opéré une retenue de 1 p. c. sur les salaires de 
tous les participants à la caisse ; cette retenue a lieu le jour delà 
paie, à chaque quinzaine. 

A r t . 5. L a subvention de la Vi l le sera égale au montant îles 
retenues. 

A r t . 6. Le taux de la retenue pourra ê t re modifié par le Comité 
d'administration, d 'après la situation et les besoins de la caisse 
de prévoyance . 

A r t . 7. Les fonds de la caisse sont des t inés avenir en aide aux 
ouvriers et aux employés temporaires du service. 

A r t . 8. Les familles des participants n'ont pas droit à des 
secours à l'exception de celles des bateliers. 

A r t . 9. L ' i n d e m n i t é à payer par la caisse de prévoyance, pour 
cause de blessure ou de maladie, est fixée à la moitié du salaire 



TEXTE NOUVEAU. 

S E R V I C E D U N E T T O Y A G E D E L A V O I R I E 

C A I S S E D E P R É V O Y A N C E 

RÈGLEMENT VOTÉ E N S É A N C E DU C O N S E I L C O M M U N A L 

Le Conseil communal, 

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

Arrê te : 

Article 1 e r . L ' inst i tut ion de la caisse de prévoyance a pour 
but : 

a) D'assurer aux participants blessés ou malades des secours 
médicaux et pharmaceutiques ; 

b) De pourvoir aux frais de leurs funérai l les . 

Art. 2. Tous les ouvriers du service é t an t appelés à profiter 
delà caisse de prévoyance , seront soumis à l a retenue dont 
il sera parlé ci-après. 

Art. 3. Les ressources de l a caisse de prévoyance se com
posent: du montant de la retenue opérée sur le salaire des parti
cipants, éventuel lement d'une subvention de la Vi l le et du 
produit des amendes. 

Art. 4. I l est opéré une retenue de 1 p. c. sur les salaires de 
tous les participants à la caisse : cette retenue a l ieu le jour de 
[taie de la 2 e quinzaine du mois. 

Art. 5. Les familles des participants n'ont pas droit à des 
secours; des secours spéciaux et extraordinaires pourront ê t re 
accordés aux participants malades ou à leurs familles. 

Art. 6. Si l 'éloigné ment du domicile du participant ne per
met pas la constatation de la maladie à son débu t , par le 
médecin spécialement a t t a c h é au service, les certificats des 
médecins é t rangers seront admis après avoir é té légalisés par 
l'Administration de la commune on le participant a sa rési
dence. 
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journal ier du part icipant. L ' i n d e m n i t é du chefde maladie nesera 
a c c o r d é e qu'aux participants é t a n t depuis un mois au moins au 
service de l a V i l l e . Toutefois, en cas de blessure contractée par 
le fait du service, la solde e n t i è r e pourra ê t r e accordée. 

A r t . 10. Cette i n d e m n i t é sera a l louée pendant un mois; si Fin-
c a p a c i t é de t ravai l se prolongeait au delà de ce terme,le Comité 
serait appe l é à statuer sur le secours à accorder ultérieurement. 

A r t . 11. Les secours s p é c i a u x et extraordinaires pourront être 
acco rdés aux participants malades ou à leurs familles. 

A r t . 12. L e droit à l ' i n d e m n i t é a c c o r d é e conformément à 
l 'ar t . 9 ne commencera q u ' à part i r du lendemain du jour de la 
constatation de l a maladie par le m é d e c i n de service. 

A r t . 13 . S i P é l o i g n e m e n t du domic i ledu participant ne permet 
pas la constatation de la maladie à son. d é b u t , par le médecin spé
cialement a t t a c h é au service, les certificats des médecins étran
gers seront admis a p r è s avoir é t é légal isés par l'Administration 
de la commune où le participant a sa r é s idence . 

A r t . 14. Les participants dont la maladie ou la blessure résulte 
d ' imprudence é v i d e n t e , d ' i n t e m p é r a n c e , d'inconduite ou de rixe, 
n 'ont aucun droit aux avantages a c c o r d é s par la caisse de pré
voyance. 

A r t . 15. E n cas de décès des participants, le Comité d'admi
nistrat ion pourvoira aux frais des funé ra i l l e s . 

A r t . 16. L a caisse de p r évoyance est admin is t rée par un 
C o m i t é composé : 

D u Consei l ler communal d é l é g u é , Président ; 
D u Direc teur , Vice-Président ; 
D u comptable, 
D 'un charret ier , 

. J déléofués respectivement par 
D un cantonnier, ( 1 . 
D ' u n ouvrier des ateliers, chacun des groupes auxquels 
D ' u n batel ier . ) l l s appartiennent. 
E n cas de partage, la voix du P r é s i d e n t sera prépondérante. 
A r t . 17. Le C o m i t é d 'administrat ion fera é tab l i r , chaque tri

mestre, la si tuation de la caisse de p r é v o y a n c e ; cette situation 
sera po r t ée à la connaissance des i n t é r e s s é s . 

A r t . 18. Tout participant quittant le service perd sesdroitsde 
participation à la caisse de p r é v o y a n c e . Dans aucun cas, il ne 
pourra r é c l a m e r le montant des retenues p r é l evées sur son salaire. 

A r t . 19. Tous les ouvriers et e m p l o y é s qui sont déjà ou qui 
entreront au service du nettoyage de l a voirie font, par le fait 



Art . 7. Les participants dont la maladie on l a blessure 
résulte d'imprudence év idende , d ' i n t e m p é r a n c e , d'inconduite 
ou de rixe, n'ont aucun droit aux avantages acco rdés par l a 
caisse de p révoyance . 

Ar t . 8. E n cas de décès des participant?, le Comi t é d 'admi
nistration pourvoira aux frais des funéra i l l e s . 

Ar t . 9. L a caisse de p révoyance est a d m i n i s t r é e par un C o m i t é 
composé : 

Du Directeur, Président ; 
Du Comptable, Secrétaire-trésorier ; 
D'un charretier, \ 
D'un cantonnier, / dé légués respectivement par 
D'un ouvrier des ateliers, > chacun des groupes aux-
D'un ouvrier de l 'usine V quels ils appartiennent, 

d ' incinérat ion. ) 

En cas de partage, l a voix du P r é s i d e n t sera p r é p o n d é r a n t e . 

Art . 10. Le Comi t é d 'administrat ion fera é t ab l i r , chaque t r i 
mestre, la situation de la caisse de p révoyance ; cette situation 
sera portée à la connaissance des i n t é r e s s é s . 

Art. J1. Tout participant quittant le service perd ses droits de 
participation à la caisse de p révoyance . Dans aucun cas, i l ne 
pourra r éc l amer le montant des retenues pré levées sur son 
salaire. 

Ar t . 12. Tous les ouvriers qui sont dé jà ou qui entreront 
au service du nettoyage de la voirie font, par le fait m ê m e , acte 
d'adhésion sans rése rve aux Statuts de la caisse de p révoyance . 

Ar t . 13. Le p résen t r è g l e m e n t sera mis en vigueur à part i r 
du 16 lévrier 1906. 

Ar t . 14. Les fonds de la caisse de p révoyance actuelle for
meront le premier fonds de la caisse de prévoyance ba sée sur le 
présent r è g l e m e n t . 

Ains i dél ibéré en séance du 

Disposition transitoire. 

Par le Conseil : 
Le Secrétaire, 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Le Conseil, 
E M I L E D E M O T . 
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m ê m e , acte d 'adhésion sans réserve aux Statuts de la caisse de 
prévoyance. 

Ar t . 20. Le présent règ lement ser.i mis en vigueur à partir du 
1 e r juillet 1881. 

Dispositions transitoires. 

A r t . 21. Les fonds de la caisse de secours actuelle formeront le 
premier fonds de l à caisse de prévoyance. 

Art . 22. Tous les participants à l'ancienne caisse de secours 
seront exempts de toute retenue pendant un an, à partir de la 
mise en vigueur du présent règ lement . 

Ains i délibéré en séance du 30 mai 1881. 

P A R L E CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S . 
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e 3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 5 MARS 1906. 

VILLE DE B R U X E L L E S 

B U L L E T I N C O M M U N A L 

VILLE DE B R U X E L L E S 

A n n é e 1906 

C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 5 Mars 1906. 

Présidence de M . EMILE D E M O T , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
P A G E S . 

1. Communications 329 
1A. Carnaval. — Arrêtés de police. —Ratification . . . . 334 
2. HospiceB. — Approbation d'actes divers d'administiation. 336 
3. Hospices — Hôpital Saint-Jean. — Transfert. — Adoption. 341 
3A. Hospices et Bienfaisance. —Compte de ''904:. —Prochaine 

séance 347 
4. Cimetière. — Concessions de terrain pour sépulture accor

dées 357 
5. Eglise de Finistère. —Budget de 1905 : crédits supplé

mentaires. — Avis favorable 348 
6. Eglise de Finistère. — Budget pour 1906 : nouveau 

c r é d i t . — l d 348 
7 Eglise Saint-Eemi, à Molenbeek-Saint-Jean. — Echange 

de terrain avec les Hospices. — I d 349 
8 Nouveau barème de traitement pour les concierges 

d'école. — Adoption 349 
9. Tramways bruxellois. — Concession d'une ligne de 

tramway entre le Parc du Cinquantenaire et la gare 
du Nord, par le quartier Nord-Est. — Prochaine s é a n c e . 352 

10. Alignement de la rue des Sables. — Modification — 
Adoption 353 

10A Compte de 1904. — Rapport des vérificateurs. — 
id 354 
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10B. Ecoles gardiennes. — Budget pour 1906. — Approbation. 
10c. Ecoles primaires. — Budget pour 1906. — Id. . . m 
l O n Ecoles d'adultes. — Budget pour 1906. — Id. . . . 3f£ 
10E. Ecole industrielle. — Compte de 1904.— Id. . . . 362 
11. Crédits supplémentaires — Exercice 1905 : 

A I Frais variables d'administration et d'éclairage — 
Adoption 3g2 

B) Traitement du personnel communal des théâtres. 
Frais divers. — Id 363 

12. Crédit extraordinaire. — Exercice 1905 : 
Conversion de l'emprunt de 1886 — Frais. —Adoption. 364 

13. Crédit supplémentaire. — Exercice 1906 : 
Ecoles professionnelles. — Entretien du mobilier. -

Adoption 364 
14. Crédits extraordinaires. — Exercice 1906: 

\) Hôtel Ravenstein. — Travaux de mise en état — 
Adoption 365 

B) Expropriation du quartier limité par les quais des 
Charbonnages, fie Willebroeck, etc. — Id. . 365 

16. Radiation d'une inscription hypothécaire —Approbation. 374 
16. Règlement sur les bâtisses. — Prochaine séance. . . 374 
17 Réduction dn prix de l'électricité. — Nouveaux 

tarifs. — Adoption 375 

La séance est ouverte à deux heures et vingt minutes. 

Présents : MM. De Mot, Bourgmestre ; De Potter, Lepage, 
Bruylant, Lemonnier. Grimard, Echevins; Depaire, Steens, 
Vandendorpe, Furnemont, Kufferath, Crick. De Jaer, Bra-
bandt, Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, Delbastée, 
Rochette, Verheven, Bosquet, Leurs, Hubert, Solau, Vanden-
bosch, Grauwels, Conrardy, Burthoul, Hanssens, Max, Bau
wens, La Fontaine, Desmet, Vanneck, Dassonville. Levêque, 
Maes, Claes, Conseillers ; Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 5 février est depose sur 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

M . le Secré ta i re donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 
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Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M. le Secrétaire p r é s e n t e l'analyse de pièces adressées 
au Conseil : 

1° L'Association des magasiniers, g a r ç o n s de magasin et 
emballeurs envoie une liste des membres pour les r e p r é s e n t e r 
au Comité du Fonds de C h ô m a g e . 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

2° Même p résen ta t ion de la part de la Chambre syndicale des 
ouvriers peintres, du Syndicat des ouvriers carrossiers, lanter-
niers et garnisseurs en équ ipage , du Syndicat des relieurs. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

3° M l l e J . Jacquart sollicite la direction de l 'école profession
nelle B. 

— Renvoi au Col lège. 

4° M . Vanden Heuvel, pour M . Mège , communique la copie 
d'une lettre adressée à M . le Gouverneur du Brabant au sujet 
de la concession d'une ligne de tramway de la gare du Nord au 
Cinquantenaire. 

— Dépôt sur le bureau. 

5° Le « Cercle des i n t é r ê t s ma té r i e l s du quartier de L i n t h o u t » 
communique la copie d'une lettre ad ressée à M . le Gouverneur 
du Brabant au sujet de la concession de deux lignes reliant le 
nord et le sud de la Vi l le au quartier N . - E . 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

6° M . Huybers demande au Conseil de souscrire à la repro
duction qu' i l a faite par la gravure de l ' œ u v r e du peintre 
Wappers « Episode des j o u r n é e s de septembre 1830, sur la place 
de 1 Hôtel de Vil le, à Bruxelles j>. 

— Renvoi au Collège. 

7° Le personnel enseignant de l 'école primaire n° 1 remercie 
le Conseil à l'occasion du vote du nouveau b a r è m e des traite
ments. 

— Pris pour notification. 
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8° U n propriétaire critique l'art. 6 de l'ordonnance de police 
concernant les déclarat ions des locataires, etc., et émet l'idée 
de faire suivre l'avis d 'arrivée comme l'avis du départ des loca
taires d'un accusé de récept ion. 

— Renvoi au Collège. 

9° Le « Cercle des in térê ts matér ie ls du quartier de Linthout» 
proteste contre l 'érection d'un hôpital à front de la chaussée de 
Roodebeek et du boulevard Mil i ta i re . 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

L 'Administrat ion communale a reçu pour ses collections : 

1° Une charte du 14 janvier 1497 relative à la cession d'un 
hér i tage situé à Molenbeek-Saint-Jean, entre la chaussée allant 
vers Assche et la Grange dite à la Dime (don de M . Paul 
Duchaine) ; 

2° Une lettre du 3 janvier 1634 de Jacques Boonen, arche
vêque de Malines, à la supér ieure et aux religieuses de l'abbaye 
de Cortenberg, relative à l'observation de la discipline dans 
cette abbaye (don de M . Joseph Wielemans) ; 

3° U n acte du 4 octobre 1726 par lequel le doyen et le cha
pitre de Sainte-Gudule confèrent à M t r e Charles-Philippe Van 
Doorne, prê t re à la congrégation de l'Oratoire, la chapellenie 
dite de Saint-Martin en la chapelle de Saint-Je an-Baptiste au 
Marais (don de M . B . Lejonc); 

4° Une étude de M . Edouard van den Broeck sur les jetons 
des seigneurs t résor iers de Bruxelles au x v n e siècle (4 e article) ; 
imprimé in-8° avec planches (don de l'auteur) ; 

6° Le drapeau de la Société royale dramatique' « Roland de 
Lattre », de Bruxelles (don de ladite société) ; 

6° Le médaillon du sculpteur Edouard Geirnaert, modelé par 
lu i -même, et celui de ses parents : Jean-Baptiste Geirnaert et 
Colette De Jager (don de M 1 I e De Schampheleer au nom des 
hér i t ie rs de feu M . Alphonse De Schampheleer) ; 

7° Devant de tribune du x m e siècle, en pierre sculptée (don 
de M . P . Combaz). 

— Remerciements aux généreux donateurs. 

*** 
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Communication de M. le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre prononce les paroles suivantes, que 
tous les membres du Conseil écoutent debout : 

Messieurs, depuis notre dernière séance, un triste événe
ment qui intéresse non seulement le pays et la province de 
Brabant, mais spécialement la Capitale, s'est produit : notre 
vénérable Gouverneur, M . Vergote, s'est éteint, après une 
longue et admirable carrière. Nos collègues ont tenu à rendre 
à l'éminent Gouverneur les derniers devoirs. Messieurs, je crois 
être l'organe de tous les membres de cette assemblée, en affir
mant que M . le Gouverneur Vergote a bien mérité de la chose 
publique, et que les services qu'il a rendus resteront dans la 
mémoire de tous. {Très bien! très bien! sur tous le* bancs.) 

Nous avons été saisis, Messieurs, par le Conseil d'adminis
tration de la Société des Installations maritimes, dont le 
regretté défunt était le président, d'une proposition tendant à 
donner le nom de Vergote au grand bassin de notre nouveau 
port. Je me permets, Messieurs, de m'approprier cette proposi
tion, et je suis convaincu qu'elle recevra l'adhésion générale du 
Conseil. Je vous propose, à titre d'hommage, de décider qu'il 
en sera ainsi. (Nouvelles marques d'assentiment sur tous les 
bancs.) 

Motions d'ordre. 

M. Delbas tée . Messieurs, j ' a i , à diverses reprises déjà, 
porté devant le Conseil communal les justes plaintes des 
habitants de l'Allée-Verte. Vous savez que les maisons de cette 
artère sont inondées depuis de longs mois et que, jusqu'aujour
d'hui, aucun remède n'a été tenté pour parer à cette situation 
dont j 'ai signalé antérieurement les dangers et les inconvénients. 
L'honorable Echevin des travaux publics nous a dit, je crois, 
que des négociations étaient entamées avec l'Etat et avec la 
commune de Laeken à l'effet de pouvoir établir un collecteur 
destiné à parera cette situation fort pénible. 

Les négociations avec l'Etat sont terminées, je le sais, et les 
habitants de l'Allée-Verte prétendent que la commune de 
Laeken aautorisé la ville de Bruxelles à passer sur son territoire ; 
que, par conséquent, plus rien n 'arrête notre Administration et 
que si les travaux ne sont pas commencés encore, la faute en 
est imputable à la ville de Bruxelles. 
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Je prie M . l 'Echevin des travaux publics de dire s'il en est 
r ée l l emen t ainsi . 

M. l'Echevin Lemonnier. Je conçois les plaintes et l'im
patience des habitants de FAIIée-Verte qui sont victimes des 
inondations dont on vient de parler. 

Ces inondations ne sont pas seulement des inondations pério
diques ou accidentelles, elles sont devenues des inondations 
permanentes. Ces habitants ont leur cave remplie d'eau et, à 
certains jours, lahauteur d'eau atteint 50 à 60 centimètres. 

D 'ap rès une enquê t e que j ' a i faite personnellement sur place, 
cette situation se serait produite longtemps après l'érection des 
maisons. S ' i l en est ainsi, i l y aurait là une cause accidentelle 
que nous ne pouvons pas j u squ ' à présent dé terminer . 

Comme je l 'ai dit dans une p récéden te séance, nous espérons 
qu'en transformant l ' égout qui existe actuellement à l'Allée-
Verte, et que nous a légué la commune de Laeken lorsque l'on 
a modifié les limites des communes, nous ferons disparaître 
cette cause accidentelle ou bien nous l ' a t t énuerons . 

Peu t -ê t re , en abaissant le niveau du radier de l 'égout, pour
rons-nous, dans une certaine mesure, drainer le sol de ces 
maisons, mais cependant je ne suis pas certain, lorsque nous 
aurons fait ce travail , que nous serons parvenus à empêcher les 
inondations. Nous avons déc idé , vu l'urgence, de faire le travail 
i m m é d i a t e m e n t . Les p r emiè re s plaintes nous ont été adressées 
en février 1905 et nous avons auss i tô t mis un projet à l'étude. 
Nous devions demander l 'autorisation du Gouvernement parce 
que nous devions passer sous le pont sur la Senne de la rue 
Masui ; l 'Etat nous a fait comprendre, par les renseignements 
qu ' i l nous a fournis, que le mauvais é t a t de cet ouvrage d'art 
devait ê t re pour nous un objet d ' appréhens ions dans le cas 
d 'exécut ion du travail . Nous avons alors proposé un autre tracé, 
en dirigeant l ' égout de la rue de l 'Al lée-Verte vers l'émissaire en 
passant sous la rue des Palais, mais la commune de Laeken s'est 
opposée à l 'exécution du travail, sous p r é t e x t e que ces travaux 
auraient a m e n é des perturbations dans le service des tramways. 
Malgré nos instances, Laeken a persis té dans son refus d'au
torisation. 

Battus une seconde fois, nous avons é tud ié , en novembre 
d905, un t ro is ième projet qui prévoi t le raccordement de l'égout 
de la rue de l 'Allée-Verte au collecteur de la chaussée d'Anvers, 
par la rue Masui . Pour soulager le collecteur, on a prévu l'éta
blissement d'une décharge vers la Senne en passant sous la rue 
Gliber t . Le projet comporte éga lement la démoli t ion de l'égout 
de la rue Glibert et son remplacement par deux égouts latéraux 
d e O m , 9 0 X 0m ,6(). L a commune de Laeken, par une lettre du 
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'26 janvier dernier, a demandé que les dimensions de cet égout 
soient portées à un mèt re surO m ,90 au lieu de 0 m ,90 sur 0 m , 60 . 

Le 8 février dernier, la ville de Bruxelles a marqué son 
accord sur les desiderata exprimés par la commune de Laeken, 
mais, jusqu'à présent , elle n'a pas encore obtenu l'autorisation 
nécessaire. 

L'examen du dossier me permet de vous donner l'assurance 
que la Ville a fait tout ce qui dépendait d'elle pour arriver 
promptement à une solution satisfaisante. 

Je regrette que l'affaire soit si souvent entravée, mais je puis 
vous promettre que nous ne négligerons rien pour aboutir le 
plus tôt possible. 

M . D e l b a s t é e . Je suis heureux d'apprendre que les 
responsabilités du retard apporté à l 'exécution du collecteur 
n'incombent pas à la ville de Bruxelles, et les paroles de 
M. Lemonnier font justice de certains bruits que l'on fait courir. 
Je le prie cependant d'insister auprès de la commune de Laeken 
pour avoir une réponse rapide et favorable. 

J'espère que bientôt les habitants de l 'Allée-Verte verront 
disparaître cette inondation qui, depuis trop longtemps, expose 
leur santé et leur sécuri té. 

M . C o n r a r d y . Il y a quelques mois, j ' a i déposé une propo
sition tendant à émet t re un vœu à la Société des Chemins de fer 
vicinaux concernant le sort de ses employés et agents. Ce vœu a 
été renvoyé aux sections compéten tes ; on nous a dit que l'as
semblée des Chemins de fer vicinaux devait avoir lieu en mars. 
Nous voici au mois de mars et jusqu 'à présent le vœu en ques
tion n'a pas été soumis aux Sections. Je demande que cette réu
nion ait lieu le plus tôt possible et qu'en même temps on donne 
les instructions nécessaires aux délégués de la Ville à l'assem
blée des Chemins de fer vicinaux. 

D'autre part, j'avais demandé également une augmentation 
du salaire des pompiers. M . le Bourgmestre avait accueilli favo
rablement la proposition et déclare qu'il déposerait bientôt un 
projet complet. Ne pourrait-il nous dire quand i l compte pou
voir déposer celui-ci ? 

M . le B o u r g m e s t r e . J'ai dit que cette question était liée à 
celle de l'augmentation de nos ressources ; mats ce que j ' a i pro
mis, sera tenu. 
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Carnaval. — Arrêtés de police. — Ratification. 

M . le Bourgmestre. En conformité de l'art 94 de la loi 
communale, j 'ai l'honneur de soumettre à la ratification du 
Conseil les arrêtés que j 'ai pris à l'occasion du carnaval : 

Le premier, pour régler le colportage et la vente des confetti, 
interdire l'emploi des plumes de paon et de plumeaux, ainsi que 
le jet des confetti dans les galeries Saint-Hubert et dans les 
établissements publics; le deuxième, pour assurer le maintien 
de l'ordre dans le cours des voitures à l'occasion du mardi-gras 
et du grand carnaval; le troisième, pour maintenir l'ordre dans 
les bals de la Monnaie. 

Les deux premiers arrêtés sont ceux que je prends annuel
lement. Je signale, toutefois, que le cours des voitures perd 
d'année en année de son intérêt; cette fois, ainsi que tout le 
monde a pu le constater, i l a été pour ainsi dire nul. Dèslors, la 
question se pose s'il ne conviendrait pas de supprimer purement 
et simplement le cours des voitures, qui nécessite un déploie
ment de police qui serait plus utile ailleurs. 

J'examinerai la question. 
M . Vandendorpe. Je demande également que vous exami

niez s'il ne conviendrait pas d'interdire d'une façon radicale le 
jet des confetti. Beaucoup de nos concitoyens se plaignent avec 
raison de ce jeu, qui est innocent quand il est pratiqué par des 
gens qui n'ont pas le désir de faire mal, mais qui, aujourd'hui, 
est devenu une véritable nuisance. On ne se borne pas à lancer 
délicatement les confetti sur les passants, mais certains trouvent 
un malin plaisir de s'en servir pour fouetter le visage, pour en 
fourrer dans la bouche ; on s'attaque aux dames de préférence, 
parce qu'on sait qu'elles ne peuvent pas se défendre ; on en 
introduit dans le cou et, d'autre part... (Hilarité générale. 
— Exclamations.) 

Des membres. Nous demandons le huis clos ! (Nouvelle 
hilarité ) 

M. Vandendorpe. Je répète: d'autre part, j'estime que les 
confetti, au point de vue de la salubrité, devraient être absolu
ment interdits. Si c'est là un amusement pour beaucoup de 
gens, c'est pour toute une catégorie de citoyens un gros ennui, 
et j'estime que des mesures devraient être prises en vue d'inter
dire absolument cette pratique. 

M . le Bourgmestre. A plusieurs reprises, j'ai examiné la 
question de savoir s'il fallait continuer à autoriser le jet des 
confetti qui, à l'origine, était très innocent, ou s'il ne convenait 
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pas tout au moins de le réglementer. Je me suis arrê té à la 
réolementation ; j 'ai interdit l'usage des confetti dans les cafés, 
dans les restaurants, dans les salles de spectacle et dans les 
galeries Saint-Hubert. De plus, j ' a i imposé la vente de ces 
petits papiers, par paquets d'une couleur unique. On avait 
constaté que l'absence déparei l le mesure rendait possible de 
recueillir sur la voie publique les confetti déjà projetés, et de 
les revendre mêlés à beaucoup d'ordures. 

Toutes ces prescriptions n'ont pas été, dans l 'exécution, 
exemptes de difficultés. Mais les difficultés seraient bien plus 
grandes, Messieurs, si je devais interdire absolument la vente et 
le jet des confetti. Vous vous imaginez le déploiement de police 
qu'il faudrait, et le nombre de contraventions qui seraient 
dressées! 

D'autre part, vous n'ignorez pas que le commerce accidentel 
dont il s'agit, constitue une source de bénéfices pour toute une 
catégorie de gagne-petit, parmi lesquels i l est des gens inté
ressants. A moins de raisons majeures, je pense qu'il serait 
cruel de leur enlever cette source de profits. 

J'avais espéré que les confetti mourraient de leur belle 
mort. J'ai constaté bier qu'ils vivent encore. 

Quoi qu'il en soit, je tiens bonne note des observations p r é 
sentées par l'honorable M . Vandendorpe. 

M . Huber t . Je saisis l'occasion pour demander à l'hono
rable Bourgmestre de bien vouloir donner des ordres à la police 
pour qu'elle empêche, dans la mesure du possible, l'exploitation 
éhontée de malheureux enfants que l'on voit, au milieu de la 
nuit, les jours de carnaval, traîner dans les rues, s'introduire 
dans les cafés et y mendier. Hier encore, j'ai vu des enfants qui 
n'avaient pas cinq ans se livrer à la mendicité dans les établis
sements publics : un homme ou une femme les attendait à 
proximité et enlevait l'argent que ces petits malheureux 
avaient reçu des consommateurs. 

J'estime que c'est là une exploitation abominable de l'en
fance par des paresseux et qu'il serait très nécessaire d'y mettre 
fin. Je pense donc que l'on doit sévir. Souvent ces enfants restent 
ainsi dans la rue jusqu'à minuit, et même plus tard. Ils sont 
entraînés; ce sont la, on doit le reconnaître,des faits qui sont de 
nature à soulever l'indignation publique. 

C'est pour ces raisons que je demande que M . le Bourgmestre 
fasse donner des ordres sévères à la police pour mettre fin à cet 
état de choses. 

M . le Bourgmes t re . Je ne demanderais pas mieux que de 
faire l'impossible,mais M . Hubert en disant que c'est impossible, 
l'econnait la difficulté de la situation.— La mendicité est inter-
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dite, et spéc ia lement aux enfants. Mais les jours de carnaval 
quand nous vient l'affluence de la province, la police a beaucoup 
à faire et la répress ion est souvent peu aisée. 

Dans la mesure du possible et non de l'impossible, je tiendrai 
la main à l'observation des r è g l e m e n t s . 

Le t ro is ième a r r ê t é est relatif aux chapeaux, qui donnaient 
l ieu dans les bals de la Monnaie à de véri tables batailles. On 
avait t rouvé spirituel d 'écraser les chapeaux, on les enlevait et 
on les lançai t m ê m e dans les loges et dans les lustres. l)e là 
d ' inévi tables bagarres.Puisqu'on interdit au bal,dans l'intérètde 
l 'ordre, les armes, les cannes et les parapluies, i l était naturel 
d'exiger le dépôt aux vestiaires des chapeaux devenus des pro
jectiles, et une cause indéniable de désordres . Le public s'est du 
reste soumis avec beaucoup de bonne grâce à la mesure, et le 
r è g l e m e n t a été exécuté avec toute la facilité désirable ; ce qui 
prouve qu'il r éponda i t au vœu de tous les gens sensés. 

— Ces a r r ê t é s sont ratifiés. 

2 
H O S P I C E S . — Actes dwerë d'administration. 

M. l'Echevin De Potter donne lecture des rapports suivants: 
Ventes. 

I .e Collège a l 'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
c i - a p r è s , t r a n s m i s par le Conseil général des hospices et secours: 

DATE OBJET 
DÉSIGNATION D E S B I E N S . 

PRIX 

OBTENU. s s 
de 

UE l /ACTE. 

N A T U R E 

et situation 

CONTENANCE 
PRIX 

OBTENU. s s 
l /ACTE. NOM 

N A T U R E 

et situation 

l'I
nd

i l /ACTE. 
UU NOTAIRE. de 

la p r o p r i é t é . 
A.. c. D-M 

FR. 

3283 5 janvier 
1906. 

Vente. Parcelles 
sises 

Vaes. à Haren. 
section B, 

n" 57'> et 59'«; 
section B, 

n° 65*«; 
et Saventhem, 

4 

13 

75 

61 

» 

)) 

•1,582 '5 

4,581 35 

section C, 
n° 318'«; 8 98 )) 731 » 
section D, 

n° 225 42 HO il 6.56:» 20 
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DATE 

rie 

L'ACTE. 

O B J E T 
D E L ' A C T E . 

NOM 
DU NOTAIRE. 

D E S I G N A T I O N D E S B I E N S , 

N A T U R E 
et situation 

de 
la propriété. 

CONTENANCE 

A. D-M 

P R I X 

O B T E N U . 

FR. 

5252 31 janvier 
Ï90G. 

Vente. 

Del wart. 

Terrains 
sis à : 
Evere, 

section B, 
n° 30tiie; 

Bruxelles, 
rues de 

l'Inquisition 
et Luther, 

lots n°* 
249 et 249bï's. 

10 32 

33 90 

5,159 » 

23,328 32 

Ventes. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d 'émet t re un avis 
favorable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général 
des hospices et secours à l'approbation de l 'Autorité supé
rieure : 

D I
I 

DATE O B J E T 
DÉSIGNATION D E S B I E N S . 

•S » D E L ' A C T E . PRIX 
3 il 
z -. 

de — N A T U R E 

et situation 
de 

la propriété. 

CONTENANCE 
O B T E N U . 

a L ' A C T E . NOM 
D U N O T A I R E . 

N A T U R E 

et situation 
de 

la propriété. H . A . C 
ta. 

3596 22 janvier 
1906. 

Vente. 

Cavereel. 

147 marchés 
de sapins, 

tètes 
de sapins, 

élagages et 
taillis 

provenant 
de 

bois situés 
sous 

Buysingen-
Eysingen. 

» » 3,146 19 
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de 

L ' A C T E . 

OBJET 
D E L ' A C T E . 
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DU N O T A I R E . 
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OBTENU. 
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DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 
D E L ' A C T E . 

NOM 
DU N O T A I R E . 

N A T U R E 

et situation 
de 

la propriété. 

CONTENANCE 
PRIX 

OBTENU. 

FR. 

N
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o 

de
 

l'
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gé
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ér
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DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 
D E L ' A C T E . 

NOM 
DU N O T A I R E . 

N A T U R E 

et situation 
de 

la propriété. A . C D-M 

PRIX 

OBTENU. 

FR. 

4606 29 janvier 
1906. 

Vente. 

Putzeys. 

133 marchés 
d'arbres 

et élagages 
provenant 

de bois 
situés sous 
Alsemberg, 
Beersel et 

Rhode-
Saint-Genèse. 

» )) » 8,535 37 

* 
* * 

Vente d'arbres. 

L'Administration des hospices avait exposé aux enchères 
publiques : 

I o 32 marchés de sapins coupés, taillis et élagages provenant 
des bois dits « Champ del Wastez », « Champ de l'Arbre Fro-
melles » et « Fromelles », non soumis au régime forestier, et sis 
sous Baisy-Tby et Vieux-Genappe ; 

2° 27 marchés de canadas croissant sous Thines, 
Et 3° 1 marché de sapins provenant du bois dit « La Motte », 

sous Bousval. 
Les 32 marchés de sapins, etc., qui avaient dépassé le prix 

estimatif, ont été adjugés. 
Quant aux 28 marchés de canadas et s ipins, ils avaient dû être 

retirés de la vente par suite de la coalition des amateurs qui en 
avaient offert un prix inférieur à l'estimation. 

Mais, néanmoins, l'Administration charitable avait pu les 
céder sur-le-champ, de gré à gré, pour la somme de 2,025 francs, 
dépassant ainsi de 40 francs la valeur estimative. 

Le Conseil général sollicite l'approbation des opérations dont 
i l s'agit, lesquelles ont produit : en recette fr. 2,413-40 et en 
dépense (honoraires du notaire, etc.) 130 francs. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de 
vendre publiquement un lot de la parcelle section A , n° 252 i e , 
de Berthem. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien à raison de 3,000 francs, 
en principal, l'hectare, prix déterminé par une expertise 
récente. 

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

Un amateur offre d'acquérir aux Hospices de Bruxelles, au 
prix de 35,000 francs l'hectare, en principal, un lot de la par
celle section C, n° 131, de Haren. 

Des personnes pouvant se présenter pour l'achat d'autres lots 
de cette parcelle, d'une superficie totale de 81 ares 85 centiares, 
d'après cadastre. l'Administration charitable, afin de pouvoir 
satisfaire immédiatement à ces offres, sollicite l'autorisation 
d'exposer en vente publique, non seulement la partie paumée, 
mais encore le restant de la parcelle, et ce au prix minimum de 
28,000 francs l'hectare, déterminé par une expertise récente. 

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

*** 
Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'ex

poser en vente publique les parcelles section G, n o s 205 A et 
2062 d'Uccle, d'une superficie totale, d'après cadastre, de 
90 ares 50 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien pour la somme de 
8,145 francs, en principal, soit au prix de 9,000 francs l'hectare, 
déterminé par une expertise récente. 

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

Chablis. 

Le Conseil général des hospices avait mis en vente, en même 
lempsque d'autres lots, six marchés de taillis croissant dans le 
bois dit « Sieckhuis », sous Erps-Querbs, et avait estimé ceux-ci 
à la somme de 150 francs. 

Ce chiffre n'ayant pas été atteint par suite d'une entente 
entre les amateurs, les lots dont i l s'agit n'ont pas été adjugés. 
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Une nouvelle tentative de vente publique ne pourrait donner 
un meilleur résultat, attendu qu'on ne peut espérer amènera 
une adjudication de ce genre des amateurs nouveaux, et qu'au 
surplus, les frais en seraient trop élevés. 

Les dits taillis, formés d'aulnelles, sont arrivés à leurs dimen
sions entières et i l est urgent d'en faire la coupe, afin de 
ne pas nuire aux souches et d'éviter ainsi les frais d'une nouvelle 
plantation. 

L'Administration charitable demande, en conséquence, l'au
torisation de faire des taillis en question tel usage que bon lui 
semblera. 

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

Le Conseil général des hospices avait exposé en vente 
publique 150 marchés de sapins, têtes de sapin, élagages et 
taillis, provenant des bois dits « Eysynghendries » et « Vogel-
kensgat », soumis au régime forestier et sis sous Buysinghen-
Eysingen. 

De ce nombre trois marchés détaillés ont été retenus, faute 
d'amateurs. 

L'utilisation de ces menus produits pour le service des éta
blissements ou des propriétés des Hospices serait très onéreuse, 
étant donné que la main-d'œuvre et le transport absorberaient 
la valeur des arbres. 

En conséquence, le Conseil général sollicite l'autorisation de 
faire des trois lots de taillis dont i l s'agit tel usage que bon lui 
semblera. 

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

Travaux. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de 950 francs environ, pour la fourniture et le 
placement d'un tambour formé de portes en pitch-pine avec 
vitrages, à l 'entrée de l'hôpital Saint-Pierre. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations au local 
de l'hôpital Saint-Pierre » du budget ordinaire des Hospices 
pour 1906. 

Le Collège a l'honneur de vousproposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 
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Le quartier ries nourrices, à l'hospice des Enfants assistés, est 
dépourvu d'une distribution d'eau chaude, ce qui amène des 
complications dans les soins à donner aux nouveau-nés et 
enfants en bas âge qui y sont hospitalisés. 

On pourrait obvier à ce sérieux inconvénient en utilisant, 
sans aucune dépense nouvelle d'exploitation, le réchauffeur 
d'eau installé à l'hôpital Saint-Jean. 

La distribution d'eau chaude projetée pourrait encore servir 
à alimenter l'installation de bains du dit hospice, dont les chauffe-
bains sont usés et nécessitent de nombreuses réparations. 

Pour l'exécution des travaux préindiqués, le Conseil général 
des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer une dépense de 
2,680 francs environ, qui sera imputée sur l'art. 119 « Répara
tions au local de Vhospice des Enfants assistés » du budget 
ordinaire de 1906. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

3 
H O S P I C E S , — Hôpital Saint-Jean. — Transfert. 

M. l'Echevin De Potter donne lecture du rapport suivant: 

Par testament olographe en date du 11 août 1900, M . Georges 
Brugmann a légué à l'Administration des hospices et r-ecours, 
entre autres, une somme de cinq millions de francs pour la 
construction d'une maison de convalescence pour femmes. 

L'expérience a démontré qu'un établissement de ce genre 
serait superflu, l'Hospice pour convalescents existant à Uccle 
suffisant amplement pour les convalescents des deux sexes ; 
d'autre part, la création d'un hospice pour ménages de vieillards 
ne s'impose pas davantage, attendu qu'en exécution de la libé
ralité de M m e la marquise de Pleumartin, l'administration 
charitable fera édifier prochainement à Etterbeek de petites 
habitations pour les indigents de cette catégorie. 

Par contre, i l est certain que, dans un avenir prochain, 
l'hôpital Saint-Jean devra disparaître par suite de la transfor
mation du quartier où i l se trouve. Si cette transformation ne 
s'accomplissait pas, l'hôpital Saint-Jean devrait subir une 
réfection complète, dont la réalisation, du reste, n'en pourrait 
faire qu 'unétabl issementrépondant imparfaitement aux progrès 
de la science moderne. 
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Ces diverses cousi dération s ont amené le Conseil général des 
hospices à engager avec M . Alfred Brugmann, héritier et 
exécuteur testamentaire de son frère, M . Georges Brugmann 
des négociations en vue de pouvoir affecter la susdite libéralité 
de cinq millions à la création d'un nouvel hôpital conçu et 
construit suivant toutes les règles admises aujourd'hui pour 
les institutions de l'espèce. 

M . Alfred Brugmann a accepté la proposition en y mettant 
comme condition que l'établissement à créer portera le nom de 
« Hôpital Brugmann » et sera livré à sa destination au plus tard 
le 1 e r octobre 1912. 

Il sera érigé sur un terrain sis à Schaerbeek, chaussée de 
Roodebeek, section C, n° 133 l e , d'une contenance d'environ 
huit hectares et demi, propriété des Hospices. 

Le Conseil général sollicite l'approbation de la convention 
intervenue entre M . Alfred Brugmann et l'Administration des 
hospices. 

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

M . Vandendorpe. Messieurs, je suis heureux de lasolution 
qui se présente. Depuis longtemps on a demandé la suppression 
de l'hôpital Saint-Jean et son transfert à un autre emplacement. 

La solution que l'on propose donnera satisfaction à ceux qui 
demandent ce déplacement. A ce titre j 'émett ra i un vote affir-
matif, mais i l est évident que ce n'est qu'un vote de principe. 

M . le Bourgmestre. Incontestablement. 
M . Vandendorpe. Et que nous serons, Je cas échéant, 

avisés des autres dépenses que l'Administration des hospices 
aura à faire dans l'occurrence. 

Dans les discussions qui se sont produites antérieurement, il 
avait été question de la suppression de l'hôpital Saint-Pierre. Il 
y a eu toute une série de projets formulés. Avant de prendre 
n'importe quelle décision à cet égard, i i faut que nous sachions 
la portée du vote que nous allons émettre . 

M . l'Echevin De Potter. Le principe, c'est le nouvel 
emplacement; il a été choisi avec le Conseil des hospices. 

M . le Bourgmestre. M . Alfred Brugmann a imposé la con
dition d'un emplacement déterminé, et celle d'une date maxima 
d'achèvement. Il a bien fait d'éviter d'interminables discussions 
et de hâter ainsi la réalisation des volontés de son frère. 

La parole est à M . Claes. 
M . Claes. Je renonce à la parole, Monsieur le Bourgmestre, 

ce que j'avais à dire vient de l'être par M . Vandendorpe. 
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M le Bourgmestre. L a parole est à M . Bauwens. 

M- Bauwens. Bien que me* disposant à émettre un vote 
affîrmatii sur la proposition qui nous est soumise, je désire pré
senter une observation. Le Conseil ne peut qu'accueillir avec 
une vive satisfaction la solution proposée, car la construction 
d'un nouvel hôpital conçu selon les principes de la science et 
de l'hygiène modernes s'imposait. 

dpendant, c'est une chose grave que de donner à un legs 
une destination différente de celle que lui avait donnée le testa
teur. Et je considère qu'en le faisant, les Hospices et la Ville 
contractent vis-à-vis de la mémoire de M . Brugmann une dette 
morale, qui est de créer un jour la maison de convalescence pour 
femmes qu'il avait voulue. 

Il se conçoit fort bien qu'avant de se préoccuper des conva
lescents, le Conseil des Hospices porte sa sollicitude vers les 
malades, et le nouvel hôpital répondra sans doute à une néces
sité plus urgente que la maison de convalescence. Mais celle-ci 
n'en demeure pas moins nécessaire. Les malades sortent trop 
souvent de l'hôpital insuffisamment guéris, reprennent trop tôt 
leur travail ou leurs occupations, languissent et deviennent pour 
la société et leur famille des demi-valeurs. 

Il existe un asile de convalescents, je le sais, et i l est peu 
fréquenté. La raison en est que les convalescents, qui ont pour 
la plupart charge d'àmes, sont contraints par la nécessité de 
reprendre le travail à peine sortis de l'hôpital. Mais i l est 
permis d'entrevoir le jour où, par une application du principe 
de l'assurance ou même par la création d'un fonds spécial par 
de généreux donateurs, i l sera possible d'allouer des salaires 
d'attente aux convalescents qui fréquenteront les asiles créés à 
leur intention, et alors la réalisation de la pensée de M . Brug
mann s'imposera. 

J'émets le vœu que, ce jour-là, les Hospices et la ville de 
Bruxelles se souviennent de l'obligation morale qu'ils con
tractent aujourd'hui. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, avant de donner la parole 
à M. l'Echevin De Dotter, je dirai que je me félicite de la fin du 
discours de l'honorable M . Bauwens. Je suis heureux de lui voir 
exprimer ces idées, parce que, dans la profession qu'il exerce, 
il est souvent consulté sur des intentions de bienfaisance, et qu'il 
pourra utilement conseiller sa clientèle, en vue de réaliser les 
espérances qu'il manifeste. (Très bien! — Rires.) 

M. Wauwermans. Mais c'est de la captation, cela ! (Rires.) 

M. le Bourgmestre. Nullement. C'est un souhait que 
j'exprime. (Nouveaux rires.) 

1 — 23 
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M. l'Echevin De Potter. Messieurs, je désire dire quelques 
mots à la suite de la proposition de l'honorable M . Bauwens. 

I l n 'y a pas, en effet, de maison de convalescents pour 
femmes, et M . Georges Brugmann avait espéré que l'on pour
rait en construire une. 

Malheureusement cet hôpi ta l , ouvert depuis deux ans et demi, 
ne reço i t pour ainsi dire pas de convalescents. {Interruption.) 
Pas m ê m e à titre gratuit. 

M. le Bourgmestre. I l y a place pour quatre-vingts conva
lescents et i l n'y en a que vingt-cinq. 

M . l'Echevin De Potter. Depuis deux ans, l'hôpital n'a été 
f r équen té que par vingt-deux à vingt-cinq convalescents, et 
encore ceux-ci ne veulent-ils y rester que quelques jours. 
M . Bauwens a a t t r i b u é cette situation à ce que les convalescents, 
perdant leurs salaires, ne disposent pas des ressources néces
saires pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce n'est pas 
la seule raison, ils obéissent à un autre sentiment. 

Les malades qui ont passé un certain temps à l'hôpital 
dés i r en t rentrer chez eux le plus tô t possible. Ils n'aiment pas 
à achever leur convalescence dans un endroit éloigné de leur 
milieu, de leur famille. Ils p ré fè ren t rentrer chez eux dès qu'ils 
quittent l 'hôpital pour se retrouver au milieu des leurs. 

C'est cette raison, plus encore que la perte des salaires, qui 
fait que cet hôpital n'est pas plus f réquen té . E t cependant, 
Messieurs, vous savez dans quelles conditions admirables cet 
é t ab l i s semen t a é té c r éé . 

C'est cette situation qui a a m e n é le Conseil des hospices a 
examiner le point de savoir si ce b â t i m e n t , qui comprend deux 
ailes distinctes, ne pourrait pas ê t r e at ïecté aux hommes d'un 
côté et aux femmes de l 'autre. C'est à la suite de cet examen 
que le Conseil des hospices a formulé la proposition dont vous 
ê tes saisis aujourd'hui. On a pensé qu ' i l é ta i t inutile de consa
crer une somme de 5 mil l ions à l ' installation d'un second 
hôpital pour convalescents, et qu' i l é ta i t préférable d'employer 
cette somme à construire un nouvel hôpital répondant , mieux 
que l 'hôpital Saint-Jean, aux besoins de l 'hygiène moderne. 

M . Conrardy. L a proposition que vient de formuler M . Bau
wens est excellente, i l y a là en réa l i té une question de solida
r i t é sociale. M . l 'Echevin De Potter nous a dit que les malades 
ne vont p a s à l 'hôpi tal des convalescents parce qu'ils tiennent à 
rentrer au plus tô t dans leur famille. C'est exact, mais i i n'en 
est pas moins vrai que c'est surtout parce qu'ils en ^entent le 
besoin, attendu que le prolongement du manque de leur salaire 
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rend de plus en plus difficile la situation de leur ménage. Il est 
évident que s'ils avaient les moyens de prolonger leur convales
cence pendant quinze jours ou trois semaines, ils ne demande
raient pas mieux. 

M. le Bourgmestre. Nous examinerons tout cela lorsque 
nous serons en présence de ce que nous fait espérer M . Bau
wens. 

M. Bauwens. Je ne vous fais espérer rien du tout. 

M. Conrardy. On nous a dit que le nouvel hôpital serait 
établi chaussée de Roodebeek. A-t-on bien examiné la situation 
du terrain ? I l y a un point qui mérite examen. Je n'épouse pas 
toutes les raisons invoquées par la pétition dont je viens de 
faire le dépôt, mais i l parait que le nouvel hôpital va être installé 
en face du tir national, ce qui serait fort préjudiciable pour les 
malades... 

M. le Bourgmestre. I l y a plusieurs médecins qui ont leur 
clinique dans les environs, et les médecins ont été consultés. 
Ils estiment qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces réclama
tions, qui émanent peut-être de propriétaires qui ont des terrai ris 
à vendre. 

M . Conrardy. J'insiste en tout cas pour qu'on examine si 
l'emplacement convient bien 

M. le Bourgmestre. Nous n'avons pas à examiner cette 
question, puisque la convention impose, comme condition, un 
terrain déterminé. 

M. Conrardy. Et si la situation est défavorable ? 

M. le Eourgmestre. Si vous estimez que la situation est 
défavorable, rejetez la convention. 

M. Wauwermans. Je voudrais qu'on examinât les consé
quences de cette convention à un autre point de vue. 

Nous votons aujourd'hui une question de principe, à savoir : 
à partir du 1 e r octobre 1912, l'hôpital Saint Jean sera trans
fère ailleurs. Il en résultera qu'à partir de cette date, i l y aura 
une immense étendue de terrains désaffectés et sur lesquels 
ultérieurement des rues seront établies et des maisons con
struites. 

D'autre part, dans un avenir peu éloigné également — i l faut 
l'espérer tout au moins— la caserne Elisabeth disparaîtra II 
y aura la un quartier qui devra être transformé et à travers 
lequel l'on pourra créer une voie de grande communication 
vers le centre de la Ville. 
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Je demande qu'en perspective du déplacement de l'hôpital 
Saint-Jean et de la démolition de la caserne Elisabeth, et sans 
attendre le résultat des spéculations, sans attendre que des 
sollicitations ne se produisent pour obtenir que la rue a créer 
passe plutôt à travers tel terrain qu'à travers tel autre, on crée 
immédiatement sur le papier la nouvelle rue jusqu'à la limite 
des terrains de l'hôpital Saint-Jean ; je demande qu'on décrète 
la rue en principe. 

Si nous attendons le mois d'octobre 1912, c'est-à-dire le 
moment où l'on démolira l'hôpital Saint-Jean pour faire le 
nécessaire, cela nous mènera jusqu'en 1920. Tandis que si, en 
1912, i l ne restait plus en réalité qu'à continuer la rue nouvelle 
construite jusqu'en cetendroit a travers les terrains qu'occupait 
l'hôpital, nous gagnerions ainsi plusieurs années. Je demande 
donc que le Collège se mette en rapport avec la Commission 
des hospices et que, d'autre part, notre Service des travaux 
publics examine quel est le tracé qu'il faudra établir. Nous 
éviterons encore ainsi que de grandes constructions à peine 
élevées ne soient démolies, comme cela a dû se faire plusieurs 
fois déjà à Bruxelles, On a pu constater, en effet, à différentes 
reprises, que c'est précisément là où l'on avait récemment bâti 
que les rues nouvelles passaient... (Sourires.) 

M . le Bourgmestre. Il est certain que par suite de la 
démolition de l'hôpital et de la caserne Elisabeth de vastes ter
rains deviendront disponibles. 

La Section des travaux publics s'est déjà occupée de la ques
tion; seulement elle s'est trouvée arrêtée dans ses études parce 
que le niveau doit dépendre des conditions dans lesquelles le 
Gouvernement établira les raccordements à la gare centrale. 
De plus il y a lieu de remarquer que la caserne appartient à 
l'État, et qu'il faut se mettre d'accord avec lui pour arriver à 
une solution. 

Je reconnais qu'il y a un côté sérieux dans les observations de 
l'honorable M . Wauwermans, et je lui donne l'assurance que 
cet objet ne sera pas perdu de vue. 

— L'approbation de la convention passée entre la Commis
sion des hospices et M. Brugmann est mise aux voix et adoptée 
à l'unanimité. 

M . le Bourgmestre. Comme conséquence de ce vote, je 
propose au Conseil de charger le Collège d'adresser les remer
ciements de la ville de Bruxelles à M. Alfred Brugmann et de 
féliciter le Conseil général des hospices. Il faut reconnaître 
que la négociation a été habilement menée, et qu'un grand 
bienfait doit en résulter pour la population. (Très bien ! très 
bien!) 
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3a 

Hospices et Bienfaisance. — Compte de 1904. 

M. le Bourgmestre. Cet objet est remis à la prochaine 
séance à la demande d'un de nos honorables col lègues . 

— Adhésion. 

4 
Cimetière. — Concessions de terrain pour sépultures. 

M. l'Echevin De Potter fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Des concessions de terrain sont demandées pour la sépu l tu re 
des personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 

u PERSONNE SOMMES 

pour qui la concession 
SUPERFICIE. à o 

ri 
pour qui la concession DOMICILE. payer. 

o est demandée. 
payer. 

¡25 Mètres carrés. Francs. 

1 L. Vanhoesen, rue de Spa, 22. 3.08 4,232 » 
2 A . Henriquez, rue de Paris, 24. 3.08 1,232 » 
3 Belmans (Veuve), boulevard de la Senne, 68. 5.28 2,112 » 
4 Caerlens (Veuve), rue des Foulons, 37. 3.08 1,232 » 
5 A. Mesdach de ter 

Kiele, rue d'Arlon, 86. 5.28 2,112 » 

Les impét rants se sont engagés à payer à la Vi l l e la somme 
de 400 francs par m è t r e car ré , savoir : 300 francs pour le prix de 
la concession et 100 francs pour la part a t t r i buée par le Conseil 
communal aux pauvres et aux hôpi taux . 

En conséquence, nous avons l 'honneur de vous proposer : 

A. D'accorder ces concessions de sépul ture sollicitées c i -
dessus, sous les conditions que : 1° les concessionnaires se 
conformeront à toutes les prescriptions et mesures d'ordre qui 
règlent actuellement ou qui rég leront dans l'avenir le service 
des inhumations ; 2° les sépul tures concédées ne pourront servir 
qu'à l'inhumation des concessionnaires et des membres de leur 
famille; 3° dans le cas de déplacement du c imet iè re , i ls n'auront 
d autre droit que l'obtention gratuite, dans le nouveau cime-
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tière, d'un terrain de même étendue que celui qui leur est pré
sentement concédé ; 

B. D'autoriser l'Administration des hospices et secours à 
encaisser les sommes attribuées aux. pauvres et aux hôpitaux 
dans les prix payés pour les concessions, et ce à raison de 
100 francs par mètre carré. 

ù 

Eglise de Finistère. —Crédits supplémentaires 
au budget; de 1905. 

Le Conseil de fabrique de l'église de Finistère sollicite l'allo
cation à son budget de 1905 des crédits supplémentaires men
tionnés ci-après : 

Art . 34. « Entretien et réparation de l'horloge » fr. 26 35 
Art. 39. « Honoraires des prédicateurs » . . . 350 » 

(Frais de la mission décennale de novembre.) 
Total. . fr. 376 35 

Ce surcroit de dépenses, s'élevant au total à fr. 376-35. sera 
couvert par les ressources ordinaires de l'exercice. 

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

6 
Eglise de Finistère. — Nouveau crédit au budget de 1906. 

Le Conseil de fabrique de l'église de Finistère sollicite l'allo
cation, à l'art. 60 « Frais de procédure » de son budget de 
1906 d'un crédit de 1,000 francs non prévu au dit budget, 
pour payer les honoraires dus à l'avocat qui a plaidé dans une 
instance en expropriation contre la commune de Schaerbeek 
(action en justice autorisée par la Deputation permanente, le 
16 septembre 1905). 

Cette dépense sera couverte au moyen de l'excédent de l'exer
cice 1906. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 
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7 
Église Saint-Remi, à Molenbeek Saint-Jean. — Echange de 

terrains. 

M. le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir, pour ê t re 
soumise à votre avis, la délibération par laquelle le Conseil de 
fabrique de l'église Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean, solli
cite l'autorisation d 'échanger , avec les Hospices de Bruxelles, 
des terrains sis dans la dite commune. 

Cette opération, qui a pour but de permettre la construction 
de la nouvelle église à l'emplacement choisi définitivement, 
d'accord avec le Dépar tement de la Justice, se ferait aux condi
tions suivantes : 

La Fabrique céderait une partie de terrain à bât i r située rue 
Vanden Boogaerde et de l'Intendant, dépendant de la parcelle 
section A , n° 78 S 3 et contenant 23 ares 76 centiares. Elle rece
vrait en retour des Hospices : 1° un terrain à bât i r si tué à 
front de la rue de l'Intendant et du boulevard du Jubilé, cadas
tré section A , n ' s 78 z 1 et 78 A 3 , mesurant 28 ares 52 centiares et 
2° la somme de 1,200 francs qu'elle a versée pour le déblai du 
terrain cédé à l'Administration charitable. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d 'émet t re 
un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

8 
Nouveau barème de traitement pour les concierges d'école. 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e donne lecture du rapport suivant : 

Comme conséquence du relèvement du barème des traite
ments des messagers et des gens de service de l 'Administration 
centrale, le Collège a l'honneur de vous proposer de modifier 
comme suit les traitements des concierges d'école : 

Barème ancien : 

Ecoles de moins de 10 classes : 
Traitement minimum fr. 900, 

Id. maximum . 1,200 

Ecoles de 10 à 16 classes s 
Traitement minimum fr. 1,000 

ld . maximum . 1.300 

Barème proposé : 

Ecoles de moins de 10 classes : 

Traitement minimum fr. 900 
Id. maximum . 1,400 

Ecoles de 10 à 16 classes : 
Traitement minimum fr. 1,100 

Id. maximum . 1,600 
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Barème ancien : 
Ecoles de plus de 16 classes : 

Traitement minimum fr. 1,100 
Id. maximum . 1,400 

Les augmentations sont accor
dées à raison de 100 francs tous les 
quatre ans sur rapport favorable 
du chef d'école. Sont considérés 
comme classes les préaux cou
verts et les gymnases. 

Les concierges des écoles où i l 
existe des cours d'adultes se réu
nissant le dimanche, reçoivent en 
outre 100 francs par an pour cha
que travail supplémentaire. 

Barème proposé : 
Ecoles de plus de 16 classes .-

Traitement minimum fr. 1 200 
Id. maximum. . 1,800 

Les augmentations sont accor
dées à raison de 100 francs tous les 
trois ans sur rapport favorable du 
chef d'école. 

Les indemnités pour cours 
d'adultes et sociétés d'adultes sont 
maintenues. 

Les classes seules, à l'exclusion 
de tous autres locaux, sont admises 
pour établir la classification des 
écoles par catégories. 

M . M a e s . I l y a quelques années , les concierges étaient 
assimilés au personnel enseignant et, dans certains faubourgs, 
cela existe éga lement . On a réformé cela pour les affilier à la 
caisse de retraite subsidiée par la Vi l l e . I l y a même une circu
laire spécifiant que les versements se font pour les concierges 
et pas pour les femmes. 

I l y a un grand avantage pour ces fonctionnaires à être assi
milés au personnel enseignant, parce que l 'Etat et la Province 
interviennent pour l'augmenter par des subsides. La plus forte 
pension qu'ils peuvent obtenir maintenant, c'est 2 francs par 
jour,mais pour cela i l faut de longs versements, ce qui leur est 
impossible puisqu'on ne les accepte que lorsqu'ils ont déjà un 
âge relativement avancé. 

Je proposerais donc d'examiner s'il n'y a pas lieu de leur 
appliquer le rég ime qui existe à Saint-Gilles, c'est-à-dire à les 
renseigner comme faisant partie du corps enseignant. 

Sans doute, le barème qu'on propose est une amélioration et 
cependant i l est inférieur à ce qui existe ailleurs. 

A Schaerbeek, on accorde 110 francs par classe. 
S i nous avions un barème comme celui de Schaerbeek. nous 

arriverions à un salaire r émuné ra t eu r ; tandis que vous attribuez 
900 francs pour une école de 10 classes, avec le barème de 
Schaerbeek, le concierge toucherait 1,100 francs. 

Très souvent le concierge est obligé d'associer sa femme aux 
travaux ; elle n'est pas autorisée à faire des versements pour sa 
pension, et cependant le salaire n'est pas rémunéra teur pour le 
travail de deux personnes. 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e . Messieurs, i l faut prendre la situa
tion telle qu'elle est. I l est évident que le nouveau barème qui 
vous est proposé constitue une notable amélioration sur la 
situation actuelle, puisque le maximum est porté de 1,400 à 
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1.800 francs, chiffre qui n'est pas à déda igner si l 'on tient 
compte aussi du logement et des accessoires. 

M. Maes voudrait que les concierges fussent considérés comme 
faisant partie du personnel enseignant. Mais cela ne dépend pas 
de nous et je fais du reste toutes mes réserves sur ce point. 

La loi détermine ce qu ' i l faut entendre par personnel ensei
gnant. Il ne nous appartient pas de faire entrer les concierges 
dans ce personnel. S i plus tard, n\>us pouvons faire plus que 
nous ne faisons aujourd'hui, nous ne nous y refuserons pas. 
Mais i l n'en est pas moins vrai que le ba rème constitue une 
notable améliorat ion. 

Je consens, du reste, à examiner la question soulevée par 
M. Maes. 

M. Conrardy. Messieurs, j ' a i examiné éga l emen t ce projet 
relatif aux traitements des concierges d'école, et je crois qu' i l 
doit y avoir une erreur à cet égard . 

En effet, on déclare vouloir relever le b a r è m e des concierges 
d'école, et cependant en ce qui concerne les écoles de moins de 
dix classes, on maintient le traitement minimum actuel. A n 
ciennement, ce traitement é ta i t de 900 francs et d 'après le 
projet i l restera fixé à 900 francs. 

M. l'Echevin Lepage. C'est le minimum, mais le maximum 
a été relevé. 

M. Conrardy. C'est ce que je dis. 

M. l'Echevin Lepage. On a commencé par relever le 
maximum de la p remiè re ca tégor ie . 

M. Conrardy. Vous ne relevez pas p réc i sément le salaire le 
plus bas et je crois qu'il y aurait l ieu de le majorer de 100 francs 
annuellement. 

D'autre part. Messieurs, je constate éga lemen t que jusqu'ici 
les préaux étaient comptés comme classes; or, à l'avenir i l n'en 
sera plus ainsi. 

M. l'Echevin Lepage. Les préaux é ta ient compris autre
fois dans les locaux, dorénavant on ne tiendra compte que 
du nombre de classes; en somme, cela ne modifie pas sensible
ment la situation. 

M. Conrardy. Je pense donc que, pour la p remiè re c a t é 
gorie, i l y aurait lieu de modifier le b a r è m e . 

M. le Bourgmestre. Je vous en prie, Monsieur Conrardy, 
ne découragez pas nos bonnes intentions. Vous n'avez rien pro
posé en Section ! 
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M. Conrardy. Ce que l'on fait pour une catégorie, il faut le 
faire pour les autres. 

M. l'Echevin Lemonnier. Les concierges qui entrent dans 
nos écoles savent à quelles conditions. 

M. l'Echevin Lepage. Notez qu'il s'agit des jardins 
d'enfants, où i l y a généralement trois classes et où les emplois 
de concierge sont occupés par des femmes. 

M. le Bourgmestre. Proposez-vous un amendement, Mon
sieur Conrardy? 

M. Conrardy. Oui, Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Je vous préviens que M . l'Echevin le 
l'instruction publique ne s'y rallie pas. 

M. Conrardy. Voici ma proposition : Je propose de porter 
le traitement des concierges pour les écoles de moins de dix 
(lasses : minimum, 4,000 francs; maximum, 1,400 francs. 

M. Maes. Je demande la parole. 
M . l'Echevin Lepage ne m'a pas répondu quand j'affirmais 

que, i l y a quelques années, les concierges d'écoles étaient 
assimilés aux instituteurs. (Protestations au banc du Collège.) 

M. le Bourgmestre. Mais, Monsieur, les concierges du 
Palais de justice ne font pas partie de la magistrature {(Hilarité 
prolongée.) 

M. Maes. M . l'Echevin Lepage n'a pas contesté mon affir
mation. L a commune de Saint-Gilles procède cependant de 
cette façon. 

M. l'Echevin Lepage. Je demande à examiner ce que fait 
sous ce rapport la commune de Saint-Gilles. Je n'ai pas la 
science infuse. 

M. Maes. La commune de Saint-Gilles a agi d'après la loi. 
C'est M . l'Echevin André qui a changé l'application du barème. 

M. l'Echevin Lepage. Ce qui est exact, c'est qu'antérieu
rement un certain nombre de concierges des écoles communales 
étaient admis, non pas à verser à la caisse des pensions du per
sonnel enseignant, qui est la caisse de l'Etat, mais à la caisse 
des pensions communales. Cette situation a dû être modifiée a 
raison de ce fait que les concierges que nous nommons doivent 
être d'un certain âge. Nous ne pouvons pas, en effet, nommer 
des concierges trop jeunes, et vous savez pourquoi : i l n'est pis 
possible que nous admettions dans les locaux réservés aux 
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concierges des enfants en bas âge parce que si le malheur 
voulait que ces enfants fussent atteints d'une maladie conta-
trieuse, immédiatement, du jour au lendemain, nous serions 
obligés de licencier l'école et de jeter sur le pavé, pour ainsi 
dire, 1,200 enfants. L'intérêt général prime ici l 'intérêt parti
culier, et voilà la raison pour laquelle nous sommes obligés de 
choisir des concierges d'un certain âge ; dès lors ils ne pouvaient 
plus être admis à verser à la Caisse des pensions communales à 
laquelle on ne peut participer au delà d'un certain âge. 

M. Maes. Cela ne prouve pas du tout que je n'ai pas raison. 

M. le Bourgmestre. Voici la proposition de M . Conrardy: 
« Porter le traitement des concierges pour les écoles de moins 
de dix classes : Minimum, 1,000 francs; maximum, 1,400 
francs. » 

L'amendement est-il appuyé ? (Oui ! oui!) 
Je vais donc le mettre aux voix. 

— L'amendement de M. Conrardy, mis aux voix par appel 
nominal, est rejeté par 26 voix contre 8 et 4 abstentions. 

Ont voté pour: M M . Vandendorpe, Furnemont, Delbastée, 
Rochette. Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy. 

Ont voté contre: M M . Hanssens, Max, La Fontaine, Desmet, 
Maes, De Potter, Lepage, Bruylant, Lemonnier, Grimard, 
Depaire, Steens, Kufferath, Crick, De Jaer, Brabandt, Theodor, 
De Locht, Wauwermans, Pattou, Verheven, Bosquet, Leurs, 
Grauwels, Burthoul et De Mot. 

Se sont abstenus : M M . Bauwens, Vanneck, Dassonville, 
Claes. 

— L'ensemble du projet du Collège est ensuite adopté à 
l'unanimité moins une voix, celle de M . Depaire. 

9 
Société des Irani ways Bruxellois. — Demande en concession 

d'une lui m.' de tramways à traction électrique par fil 
aérien entre le pare du Cinquantenaire et la gare du Nord, 
par le quartier Nord-Est. 

M. le Bourgmestre. M . l'Echevin des travaux publics 
demande l'ajournement de cette affaire à la prochaine séance. 

— Assentiment. 
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10 
Alignement de la rue des Sables. — Modification. 

M. rEchevin Lemonnier fait, au nom du Collège, le rap
port suivant : 

M . Waucquez, propr ié ta i re de l'immeuble situé rue des 
Sables, n o s 2 0 à 30, demande à pouvoir en modifier légèrement 
l'alignement et établir une nouvelle façade suivant le trait rouge 
du plan ci-joint ; i l s'engage à payer pour l'emprise à faire à la 
voie publique, emprise qui mesure l m , 4 3 carrés, la somme de 
fr. 164-45, r eprésen tan t la valeur qui lui a été attribuée par 
l'expert de la Vil le . 

L a modification demandée , qui ne comporte qu'une emprise 
ayant, à la plus grande largeur, 12 cent imètres , ne présente 
aucun inconvénient pour la circulation, la rue des Sables ayant 
14 mètres de largeur en cet endroit, et elle se justifie par le 
caractère architectural donné à la nouvelle façade. 

Nous avons, en conséquence, Messieurs, l'honneur de vous 
proposer de charger le Collège de remplir les formalités néces
saires à l'obtention d'un a r rê té royal décrétant le nouvel aligne
ment. 

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

Compte de 1904. — Rapport des vérificateurs. 

M . P a t t o u . J'ai l'honneur de déposer, au nom de la Section 
des finances, le rapport sur le compte de 1904. Ce rapport est 
assez long et je ne crois pas devoir vous en donner lecture, 
niais je tiens à attirer l'attention du Conseil sur les points 
principaux qui y sont signalés. L'ensemble des recettes s'est 
élevé à fr. 38,479,174-08. Nous constatons tout d'abord que le 
boni de l'exercice 1904 est de fr. 1,362,734-29. Ce boni est tout 
à fait extraordinaire, il dépasse d'un demi-million environ le plus 
fort boni que nous ayons constaté jusqu'ici. 

Les vérificateurs ont minutieusement examiné la question des 
services spéciaux et des bénéfices qu'ils procurent. Au moment 
où ils allaient affirmer que les Services spéciaux ont donné un 
bénéfice de 5,076,500 francs, les vérificateurs ont fait les 
réserves que voici : 

« Nous estimons toutefois qu' i l serait désirable de voir 
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» instituer pour nos Services spéciaux une comptabilité 
» industrielle qui permettrait d'apprécier, sans doute possible, 
» leur valeur réelle et la somme exacte des bénéfices qu'ils 
» rapportent. 

i Nous émettons donc le vœu, dans l ' intérêt de la net teté du 
ï compte communal, de voir établir semblable comptabilité 
)> pour chacun de nos Services spéciaux. » 

Il n'est pas possible d'affirmer, en prenant la différence entre 
les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires, que cette 
différence constitue le bénéfice de nos Services spéciaux. 

M. l'Echevin Lepage. Personne n'a jamais dit cela. 

M. Theodor. On ne sait pas ce que l'on amortit. 

M . Pa t tou . Il faut qu'on établisse un compte industriel et 
on doit faire intervenir l'amortissement industriel. 

Les vérificateurs ont examiné le compte au point de vue des 
irrégularités qui ont été constatées l 'année dernière, spéciale
ment en ce qui concerne l'absence d'adjudication pour 
certaines fournitures, l 'exécution de certains travaux et 
l'absence d'autorisation régulière, pour la réfection de toitures 
notamment. 

Un quatrième point qui a at t i ré notre attention et que je 
tiens à signaler particulièrement, c'est le résultat bienfaisant 
qu'a amené pour les finances communales l'institution du 
régime de l'adjudication pour certaines fournitures. 

Nous avons mentionné dans le rapport trois postes de 
dépenses dont le total s'élève à fr. 273,548-50 par achat direct 
et pour lesquels i l n'a plus été payé que fr. 232,948-25 
sous le régime de l'adjudication. I l s'agit du Service d'électri
cité; l'huile dégraissage qui a coûté 24,181 francs par achat 
direct et 13,041 francs par adjudication. Les compteurs à gaz, 
qui avaient coûté fr. 111,738-50. n'ont plus coûté que 
fr. 102,117-25 par adjudication et, enfin, les compteurs à eau, 
qui avaient coûté 137,62y francs, n'ont plus coûté que 
117,190 francs. Il y a sur ces trois postes une différence de 
fr. 40,600-25. Ces résultats sont certainement encourageants 
pour le Conseil, et i l convient, ainsi que nous le disions, de 
tâcher d'amener le régime de l'adjudication publique pour 
d'autres fournitures importantes, notamment pour l'achat des 
huiles nécessaires à l'Usine à gaz et qui entraine une dépense 
de 200,000 francs, ainsi que pour les achats de charbon, qui se 
cbill'rentpar une dépense de plus de 2 millions de francs. 

Voici ce que nous disons dans le rapport en ce qui concerne 
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l 'imputation de certaines dépenses sur le compte extraordi
naire : 

« Les dépenses extraordinaires de l'exercice 1904 com-
» portent, conformément aux décisions du Conseil communal 
» divers postes importants qui eussent plus équitablement 
» trouvé leur place aux dépenses ordinaires. 

D Beaucoup de ces dépenses sont de pur entretien ou deva
is» ration d'une chose existante. D'autres n'offrent pas unedurée 
» de résistance suffisante pour permettre d'en échelonner le 
» paiement sur une période de 90 années , durée du rembourse-
» ment de nos emprunts. 

» Nous estimons, avec beaucoup de nos prédécesseurs les 
» plus autor isés , que le Conseil communal, en raison de la 
» longue échéance de l'amortissement de nos emprunts, a pour 
» devoir de se montrer t rès circonspect dans ses prélèvements 
)> sur l'emprunt et qu' i l n'y a lieu d'y recourir que lorsque la 
» dépense répond à une réelle augmentation du patrimoine de 
» la Vi l l e . 

» Nous avons visité les divers magasins et notamment ceux : 
» 1° De l'Usine d 'électrici té ; 
» 2° Des Eaux ; 
» 3° De l 'Usine et de la distribution du gaz. 
» Nous avons pu constater qu'actuellement ces divers maga-

» sins sont tenus dans un ordre parfait, et que la plupart sont 
» munis d'un inventaire permettant, atout moment, d'en faire 
» i n s t a n t a n é m e n t la vérification. » 

Il est inutile de m 'é tendre plus longuement sur cet objet; 
nous avons pris connaissance du rapport de M . l'Echevin des 
finances en ce qui concerne l'intervention du Service du Con
trôle des mat iè res et nous avons acte les bons résultats qu'il a 
produits. 

L'organisation du Contrôle des finances, nous le faisons 
remarquer avec plaisir, facilitera s ingul ièrement la charge des 
vérificateurs du compte communal. Jusqu'ici, disons-nous dans 
notre rapport, « les vérificateurs du compte communal avaient 
» à examiner environ 40,000 postes de dépenses répartis sur 
» 11,000 mandats sans que rien ne leur indiquât, d'office, les 
)) i r régular i tés qu'ils peuvent avoir à rechercher. 

» L a Division du Contrôle, créée par décision du Conseil 
» communal, et dont les fonctionnaires sont nommés par le 
» Conseil, a pour mission de veiller à ce que les divers services 
» de l 'Administration se conforment en tous points aux déci-
» sions du Conseil communal. 

» A l'avenir, en dehors de la vérification « au hasard », q u l 
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j constituait le seul rég ime jusqu ' à p résen t , les vérif icateurs 
» pourront prendre comme point de dépar t de leur travail le 
» dossier des observations qui auront é té recueillies par la 
» Division du Conti Ole. » 

Enfin, nous croyons devoir attirer l 'attention des différents 
Services sur le r èg lemen t concernant le travail des ouvriers 
directement employés par la Vi l l e . Nous avons cons ta té que des 
ouvriers travaillent le dimanche et les jours fériés et font de 
nombreuses heures supp lémenta i res en semaine sans recevoir 
la gratification de 50p . c. à laquelle ils ont droit. 

C'est sous ces réserves , Messieurs, que nous avons l 'honneur 
de vous proposer l'approbation des comptes de 1904. 

M. l'Echevin Lemonnier. L'observation que vient de p r é 
senter l'honorable M . Pattou au sujet de la nécess i té d'avoir 
recours à l'adjudication publique pour la fourniture des char
bons, n'est pas absolument fondée. 

Les achats de charbon sont toujours soumis à la Section de 
l'éclairage, si l 'on ne procède pas à une adjudication publique. 
(Ah! oh !) On procède à des adjudications restreintes qui 
valent des adjudications publiques. 

Je m'empresse de vous dire qu'en Section de l 'éclairage, nos 
raisons d'agir ainsi ont été exposées complè t emen t et approu
vées à l 'unanimité , car on a prouvé à l 'évidence, dans des circon
stances an té r ieures , que la solution proposée é ta i t la plus éco
nomique pour la ville de Bruxelles. 

M Steens. Messieurs, avant de passer à la discussion d'un 
autre objet, je tiens à faire remarquer que depuis quarante ans. 
précisons, depuis 1867, les plus beaux comptes communaux 
clôturés à Bruxelles sont celui de 1903, avec un boni de 
fr. 812,559-11 et, celui de 1904, de rn iè re année de ma gestion, 
avec un boni de fr. 1,362,734-29. 

Je tiens à ce que cette constatation soit ac tée . 

M. Conrardy. Grâce aux Services publics. 

M. Steens. Evidemment, par les Services publics ; mais ceux-
ci ne sont-ils pas gérés par le Collège, et l 'Echevin des finances 
n'y prend-il pas une large part? 

M. Furnemont. Nous en sommes t rès heureux ! 

M. Depaire. J'ai quelques observations à p r é s e n t e r . 
A la page 12 du rapport je vois le passage suivant : 

<r Nous croyons devoir attirer l 'attention du Conseil corn-
» munal sur la fourniture des charbons à l 'Usine à gaz, qui , 
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» jusqu'ici, échappe à l'adjudication. Cette fourniture s'élève 
» bon an, mal an, à 2 millions de francs environ. 

» Il en est de même pour la fourniture des huiles à gaz, qui 
» s'élève à 200,000 francs par an, et des pierres réfractaires 
» nécessaires à l'Usine à gaz. 

« Au surplus, nous signalons l 'intérêt évident qu'il y aurait 
» pour la Ville à établir un Service central d'adjudication. » 

I l est à remarquer que si l'on dit qu'il n'y a pas d'adjudica
tions, on veut sans doute parler d'adjudications publiques. On a 
oublié le mot « publiques ». 

Je fais partie de la Commission d'éclairage depuis de 
nombreuses années et nous avons eu pendant longtemps comme 
président de la Commission M . l'Echevin Walravens. qui était 
charbonnier de profession et administrateur de plusieurs 
charbonnages. 

Chaque année, la question de la mise en adjudication des 
charbons et des huiles est venue à l'ordre du jour et jamais 
M . Walravens n'a protesté ; i l savait que le charbon pour la 
préparation du gaz est un produit spécial qui est fourni par un 
nombre restreint d'établissements. D'autres raisons d'ordres 
économiques militent encore en faveur de l'adjudication 
restreinte. 

Il est impossible de faire autrement. Cela résulte de l'état du 
marché charbonnier, car tous les charbons pour le gaz sont des 
charbons spéciaux. 

L'adjudication restreinte est justifiée parles circonstances. 

Maintenant, à la page 14, je vois le passage suivant: 

« Enfin, nous croyons devoir attirer l'attention des différents 
» Services sur le règlement concernant le travail des ouvriers 
» directement employés par la Ville. Nous avons constaté que 
» des ouvriers travaillent le dimanche et les jours fériés etfont 
» de nombreuses heures supplémentaires en semaine sans 
» recevoir la gratification de 50 p. c. à laquelle ils ont droit. » 

Voilà qui est étrange. Comment? des ouvriers ont droit à 
une gratification, on ne la leur donne pas et ils ne réclament pas! 

S'agit-il d'un Service qui reçoit l'argent pour faire des 
payements et qui ne paye pas ? 

Nous devons connaître dans quel Service se produisent des 
abus aussi criants ; i l ne se peut pas qu'une accusation aussi 
grave et aussi vague pèse sur tout le personnel de l'Adminis
tration communale. 

I l faut qu'on s'explique. Voilà les deux observations que 
j'avais à présenter. 
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M. Leurs. M . le Bourgmestre va mettre aux voix l'appro
bation du compte communal. 

Je suppose qu'il ne s'agit que des conclusions du rapport, car 
je ne saurais me rallier aux appréciations de M . le Rapporteur. 
En effet, dans ce qu'a dit M . Pattou i l y a plusieurs erreurs 
considérables. 

Il n'est pas possible de les relever sans avoir communication 
des chiffres et des dossiers ; je fais donc toutes mes réserves 
quant à la réponse que je ferai aux observations des vérifica
teurs. Je crois qu'ils se sont trompés, et cela assurément de très 
bonne foi. Mais une observation peut être produite dès aujour
d'hui. M. Pattou fait remarquer que l'organisation de la Division 
du Contrôle doit à l'avenir faciliter notablement le service de 
vérification du compte, parce que celle-ci aura été dorénavant 
faite avec grand soin. Je ferai remarquer qu'il incombe à 
MM. les vérificateurs du compte de vérifier avec le plus 
grand soin le travail de la Division du Contrôle et que la vérifi
cation doit donc être toute aussi active et complète que jadis. 

M. Wauwermans. I l y a même plus de besogne mainte
nant : il faut contrôler l'opération et contrôler les vérificateurs, 

M . Leurs. Je suis enchanté de l'observation de M . Wauwer
mans. Nous sommes donc parfaitement d'accord : le Contrôle 
ne dispensera pas les vérificateurs des comptes du contrôle 
nouveau du Conseil, et c'est sous le bénéfice de cette observa
tion que j'admets les conclusions qui nous sont proposées. 

M. Wauwermans. Il ne manquerait plus que cela ne 
soit pas ! 

Des membres. Aux voix ! aux voix ! 
M. Theodor. Je demande à dire un mot. 
M. le Bourgmestre. Vous avez la parole. 
M. Theodor. Messieurs, i l est dans le rapport des vérifica j 

teurs ce qui suit : « Nous estimons, toutefois, qu'il serait 
désirable de voir instituer pour nos services spéciaux une comp
tabilité industrielle, qui permettrait d'apprécier, sans doute 
possible, leur valeur réelle et la somme exacte des bénéfices 
qu'ils rapportent. 

» Nous émettons donc le vœu, dans l'intérêt de la netteté du 
compte communal, de voir établir semblable comptabilité pour 
chacun des services spéciaux. ;> 

Je voudrais savoir si le Collège est d'accord au sujet de ces 
conclusions du rapport ? 

M. le Bour im.stie. Nous examinerons. 
M. Theodor. Il y a longtemps qu'une comptabilité indus* 

1. - 24. 
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trielle est réclamée, notamment par la Section de l'éclairage, et 
qu'elle nous est promise. Or, je ne puis pas appeler un compte 
industriel les quelques chiffres qui nous sont donnés par 
M . l'Echevin Lemonnier, à l'appui de la proposition concernant 
le prix de l'éclairage électrique. 

J'insiste pour qu'à bref délai cette comptabilité industrielle 
nous soit fournie. 

M . le Bourgmestre. Je prends acte de votre proposition: 
le Collège l'examinera. 

M . Conrardy. Je ne veux relever que la dernière observa
tion présentée par l'honorable M . Depaire, en ce qui concerne 
le paragraphe relatif à l'application aux ouvriers du règlement 
sur les salaires adopté par le Conseil communal. Il ne s'agit 
évidemment pas, Messieurs, d'accuser un fonctionnaire quel
conque d'avoir retenu par devers lui une partie du salaire. Ce 
n'est pas là notre pensée, mais nous disons que, dans certains 
services, on oublie souvent de compter aux ouvriers les 50 p. c. 
auxquels ils ont droit quand ils font des heures supplémentaires 
en dehors de leur journée. La preuve, nous l'avons eue sous les 
yeux. 

M . Depaire nous dit que s'il en est ainsi, c'est parce que les 
ouvriers ne réclament pas; c'est possible, mais ils n'osent par
fois pas réclamer, et d'ailleurs i l ne faut pas les mettre dans la 
nécessité de réclamer; c'est l'Administration qui doit porter 
d'office à leur compte ce qui leur revient. Lorsque nous avons 
constaté le fait, on nous a dit qu'il y avait eu erreur et qu'elle 
serait réparée. Dans d'autres circonstances, i l n'en a pas été 
ainsi. 

Or, nous demandons, dans notre rapport, que les chefs de 
service tiennent bonne note du règlement qui existe et qu'dsne 
négligent plus de payer aux ouvriers les 50 p. c. auxquels ils 
ont droit lorsqu'ils font des heures supplémentaires. 

M . l 'Echevin Gr imard . Je voudrais présenter une obser
vation en réponse à celle formulée par M. Conrardy : c'est 
que, depuis que le Contrôle existe, des agents de ce Contrôle se 
sont, à de fréquentes reprises et au moment de la paie, rendus 
dans les différents services, où ils ont demandé si des ouvriers 
avaient des observations à présenter en ce qui concerne le 
paiement des salaires. Jusqu'à présent, i l n'y en a pas eu. Au 
reste, i l y a, dans le règlement, une disposition qui permet aux 
ouvriers de s'adresser directement au Collège, s'ils le désirent. 

M . Maes . Nous ne demandons aux chefs de service qu'une 
seule chose : c'est d'appliquer le règlement voté par le Conseil 
communal. 
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M. Conrardy. Absolument. 
M. Pattou. Messieurs, je n'ai que deux mots à dire. 
En ce qui concerne le contrôle, le rapport dit que : c< A l'ave

nir, en dehors de la vérification « au hasard » qui constituait 
le seul régime jusqu'à présent, les vérificateurs pourront prendre 
comme point de départ de leur travail le dossier des observa
tions qui auront été recueillies par la Division du Contrôle. » 

C'est ce qui sera encore, je l'espère, appliqué dans l'avenir ; 
et cela ne veut évidemment pas dire que nous renoncions au 
contrôle, au contraire. 

Il n'est pas difficile de comprendre ce que nous voulons dire. 
Pour ce qui est des charbons, ce sont les ingénieurs de l'usine 
qui ont affirmé devant nous qu'il était possible de recourir à 
l'adjudication publique pour certains charbons qui y échappent 
aujourd'hui. C'est cette affirmation que nous avons reproduite 
dans le compte. 

— Le compte de 1904 est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l'unanimité des membres présents (1). 

10b 

Ecoles gardiennes. — Budget pour 1906. 

M . l 'Echevin Gr imard , au nom du Collège, présente les 
rapports suivants : 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre 
approbation le budget spécial des écoles gardiennes pour l'exer
cice 1906. — Il solde en recettes et en dépenses par la somme 
de 281,485 francs. 

Ces chiffres sont conformes aux prévisions du budget général. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 

10e 

Ecoles primaires. — Budget pour 1906. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre a votre 
approbation le budget spécial des écoles primaires pour l'exer
cice 1906. — Il solde en recettes et en dépenses par la somme 
de fr. 1,499,067-40. 

Ces prévisions sont conformes au budget général. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 

(*) Voir, p. 399, le rapport sur le compte de 1904. 
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10d 

Ecoles d'adultes. — Budget pour 1906. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre 
approbation le budget spécial des écoles d'adultes pour l'exer
cice 1906. — Il solde en recettes et en dépenses par la somme 
de 136,415 francs. 

Les prévisions sont conformes au budget général. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 

10e 

Ecole industrielle. — Com pie de 1904. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, 
le compte de l'Ecole industrielle pour l'exercice 1901 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme 'le 
fr. 118,047-10. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

l l a 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — E X E R C I C E 1905, 

Frais variables d'administration et d'éclairage. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Le crédit de 200,000 francs inscrit à l'art. 8 des dépenses 
ordinaires du budget de 1905, pour les frais variables d'admi 
nistration et d'éclairage, est insuffisant. 

A la date du 1 e r février 1906, la dépense effectuée s'élevait à 
la somme de fr. 186,429-53, se décomposant comme il suit : 

Traitement des concierges et des gens de ser-
v i c e . . . . . . . . fr. 54,709 24 

Indemnités diverses pour fournitures de bureau, 
masse d'habillement, etc. . . . . . 6,950 *> 

Frais de nettoyage et de cirage . . • 8,912 10 
Frais de chauffage 18,410j^ 

A reporter, fr. 88,988 31 
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Report, fr. 88,988 31 
Frais d'éclairage 28,923 18 
Achat et entretien du mobilier des bureaux . 1 2 , 5 0 1 1 4 
Imprimés et publication du Bulletin communal 18,773 50 
Papier, fournitures de bureau, reliure des 

registres et carnets de mariage . . . 16,522 38 
Magasin de la Vil le : Lotissement de vieux pavés 7.646 27 
Acquisition pour les archives . . . . 1,833 85 
Dépenses diverses : débours de l ' économe, abon

nement au té léphone, etc. . . . . . 11,240 90 

Total , fr. 186,429 53 

A cette époque, i l restait à liquider notamment les comptes 
d'éclairage et de chauffage pour les 3 m e et 4 m e trimestres, les 
frais d'autocraphies, les fournitures faites par le magasin de la 
Ville dans le cours de l ' année , des fournitures d ' impr imés , ainsi 
que diverses menues dépenses dont l'ensemble s 'élèvera à 
41,600 francs environ. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédi t sup
plémentaire de 28,000 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1905. 

La Seciion des finances a émis un avis favorable. 

l l b 

Traitement du personnel communal des théâtres et frais 
divers. 

L'allocation inscrite à l 'art. 174 des dépenses facultatives du 
budget de 1905 pour « Traitement du personnel communal 
des théâtres et frais divers » est de 17,800 francs. 

En séance du 27 novembre dernier, le Conseil communal a 
voté un supplément de crédi t de 1,000 francs, portant ainsi 
l'allocation de cet article à 18,800 francs. 

La dépense s 'élèvera à la somme de 20.200 francs environ, 
se décomposant comme i l suit : 

Traitement du personnel . . . . fr. 8,231 98 
Vitrages et nettoyages 127 50 
Contributions à charge de la Vi l le . . . 6,110 83 
Entretien du matériel et du mobilier à charge de 

la Ville 2,339 15 
Renouvellement des cordages . . . . 1,915 » 
Divers et imprévus 1,475 54 

Total, fr. 20,200 » 
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Il convient de remarquer que les impôts communaux de 1904 
afférents au magasin de décors, chaussée d'Anvers, ont été 
liquidés sur l'exercice 1905 . De là une dépense imprévue de 
fr. 929-22 . 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémentaire de 1,400 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1905 . 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

12 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — E X E R C I C E 1905. 

Conversion de l'emprunt de 1886. — Frais. 

Les dépenses effectuées en 1905 pour les frais delà conver
sion de l'emprunt de 1886 se sont élevées à la somme de 
fr. 5 ,906-94. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit de 
fr. 5,906-94, à couvrir au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1905 . 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

13 
CRÉDIT S U P P L É M E N T A I R E . — E X E R C I C E 1906. 

Ecoles professionnelles. — Entretien du mobilier. 

En séance du 7 août dernier, le Conseil communal a voté à 
l'art. 107 des dépenses ordinaires du budget de 1905 un crédit 
supplémentaire de 700 francs, destiné à l'achat d'engins pour 
l'organisation d'un cours de gymnastique à l'école profession
nelle Bischoffsheim. 

Ces engins n'ayant pas été achetés en 1905, i l en résulte que 
la dépense à effectuer pour cet objet devra être imputée sur 
l'exercice 1906. 

En conséquence, le Collège vous propose, Messieurs, de voter 
à l'art. 108 des dépenses ordinaires du budget de 1906 : Ecoles 
professionnelles. — Entretien du mobilier, un supplément de 
crédit égal à la somme non employée en 1905, soit 700 francs. 

Les ressources ordinaires de l'exercice couvriront la dépense. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 
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14 a 

C R É D I T S E X T R A O R D I N A I R E S . — E X E R C I C E 1906. 

Hôtel Ravenstein. — Travaux de mise en état. 

Au moment de la clôture du compte de l'exercice 1904, l'allo
cation de 15,000 francs, prévue à l'art. 44 des dépenses extraor
dinaires pour « Hôtel Ravenstein. — Travaux de mise en 
état », laissait un disponible de fr. 9,392-22. 

Il reste encore à liquider une somme de fr. 498-69, retenue 
à titre de garantie pour la bonne exécution des travaux. 

Aucune allocation n'ayant été prévue pour cet objet au bud
get de 1906, le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un 
crédit de fr. 498-69, à prélever sur les ressources extraordi
naires de l'exercice. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

Expropriation du quartier limité par les quais des Charbon
nages, de Willebroeck et de Quenast et la rue du Mât. 

M . l 'Echevin Gr imard continue la lecture des rapports : 
Les expropriations pour la transformation du quartier limité 

par les quais des Charbonnages, de Willebroeck et de Quenast 
et la rue du Mât sont terminées. 

Il reste à liquider l'acquisition faite par la Ville, le 2 jan
vier 1906, de la propriété quai de Quenast, n° 17. 

Les dépenses s'élèveront à la somme de 440,000 francs, se 
décomposant comme il suit : 

Prix d'achat fr. 420,000 
Frais 20,000 

Total. . . fr. 440,000 

Aucune allocation n'ayant été prévue pour cet objet au bud
get de 1906, le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un 
crédit de 440,000 francs, à prélever sur les ressources extraor
dinaires de l'exercice. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M . Maes. Nous avons appris en Section qu'une partie de 
cette somme de 440,000 francs a déjà été payée avant le vote du 
crédit par le Conseil. Je demande qu'à l'avenir on n'effectue plus 
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le payement des indemnités avant un vote du Conseil. Nous 
avons appris aussi que le matériel de la boulangerie a été repris 
par la Ville pour une somme de 60,000 francs et revendu à la 
même société pour 6,000 ou 7,000 francs. (Exclamations.) 

Je désirerais des explications de la part de l'honorable Eche-
vin compétent. 

M . l ' E c h e v i n De Potter. Vous savez, Messieurs, combien 
de temps ont duré les expropriations qui ont été faites dans ce 
quartier. La Nouvelle Boulangerie était le dernier immeuble à 
exproprier et i l faisait l'objet d'une instance judiciaire. Les 
experts ont été désignés par le tribunal au mois de mars 1903 
et leur rapport n'a été déposé que le 29 août 1904, c'est-à-dire 
({Lie nous avons attendu ce rapport pendant dix-huit mois. Un 
jugement du tribunal de première instance a condamné la ville 
de Bruxelles à payer une somme très importante, 400,000 francs 
environ. 

M . Wauwermans. Il y a eu un jugement condamnant la 
Ville à payer 400,000 francs? 

M . Maes. On ne nous a pas dit cela en Section. 

Un membre. Le jugement était-il au dossier ? 

M . l'Echevin De Potter. L'affaire a été traitée par le con
seil de la Ville et la Section du contentieux a été consultée sur 
la transaction intervenue entre la Ville et les expropriés. Ce que 
je puis affirmer, c'est que la Section du contentieux, après avoir 
pris connaissance de l'avis du conseil de la Ville, a émis un avis 
favorable à l 'unanimité sur la transaction. Pourquoi avons-
nous admis une transaction? Comme je viens de vous le dire, nous 
avons attendu pendant dix-huit mois un rapport d'expert et le 
tribunal ordonnait une expertise supplémentaire. Or, nous étions 
très pressés d'entrer en possession de la propriété. Le jugement 
rendu par le tribunal fixait à un an l'époque de la prise de pos
session, après avoir demandé quel était le temps nécessaire 
pour réédifier une nouvelle usine. 

Si nous prenions possession immédiatement de l'usine expro
priée, nous nous trouvions en présence d'une demande supplé
mentaire d'indemnité qui se serait chiffrée par une somme con
sidérable du chef de chômage. 

Je disque cette indemnité eût été considérable, attendu qu'il 
s'agissait d'une boulangerie et que le chômage d'un établisse
ment de ce genre, ne fût-ce même que pendant unmois, estde 
nature à lui enlever une grande partie de sa clientèle. C'est, du 
reste, le principe qui guide le tribunal en pareille matière. 

Dans ces conditions, des propositions ont été faites. Un appel 
avait été interjeté à la suite du jugement rendu par le tribunal 
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de première instance qui ordonnait un supplément d'expertise. 
En attendant que l'affaire fût plaidée en appel, des négociations 
furent entamées. 

Comme nous voulions le plus vite possible prendre posses
sion de l'immeuble, nous avons dit : Voulez-vous que nous ter
minions transactionnellement et nous pourrons alors fixer une 
date exacte pour la prise de possession. Dans ces conditions, i l 
ne devait plus y avoir lieu à des dommages et intérêts du chef de 
chômage. Le conseil de la Vil le et le conseil de la Société de 
la Nouvelle Boulangerie se sont mis d'accord sur un chiffre qui 
a été soumis à laSection du contentieux, et le Collège, sur la pro
position de celle-ci, a donné un avis favorable. 

Après cela i l s'agissait de procéder à la cession de l'immeuble 
par un acte administratif, ce qui a eu lieu. Tout étai t donc fini 
lorsqu'on nous a fait une nouvelle proposition. Onestvenu nous 
dire: Nous pouvons vous livrer l'immeuble plus vite, si vous 
nous cédez moyennant payement une partie du matér iel indus
triel qui se trouve dans l 'é tabl issement . 

En nous livrant certaines parties de ce matériel vous nous 
dispensez de faire des commandes aux usines de l 'é t ranger , et 
comme l'exécution de ce matér ie l peut prendre plusieurs mois, 
en échange de la faveur que vous nous ferez, nous sommes dis
posés à vous livrer l'immeuble deux mois avant l 'époque fixée 
par la convention. 

Tel est, Messieurs, le langage qu'on nous a tenu. Qu'avons-
nous fait? Nous avons fait examiner par l'expert de la Vil le la 
valeur du matériel . Celui-ci figurait dans l'actif de l 'établisse
ment pour une somme de 70,000 francs. 

L'exproprié en offrait 7.000 ; notre expert l 'a évalué à 
10,000 francs et nous sommes tombés d'accord sur le chiffre de 
9,000 francs. 

Je tiens à vous dire, Messieurs, et c'est un point qui n'est pas 
sans importance, que si nous avions gardé ce matériel , une fois 
l'usine démolie, i l n'aurait plus eu qu'une valeur insignifiante; 
toutes ces machines auraient été vendues comme mitraille. 

Nous avons donc jugé que l 'opération était avantageuse et 
nous l'avons acceptée. 

Messieurs, nous vous demandons aujourd'hui de voter un 
crédit pour terminer cette affaire. 

M . M a e s . Mais qui est dépens. ' . 

M . l ' E c h e v i n De P o t t e r . Pas complètement , et loin de là. 

M . le B o u r g m e s t r e . Comme conséquence de votre voté. 

M . W a u w e r m a n s . Comment, d 'après notre vote? 
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M . le Bourgmestre. Evidemment, nous avons le droit 
d'exproprier, et partant de régler les indemnités. 

M . Maes. Pourquoi le crédit n'est-il pas inscrit au budget? 

M . l'Echevin De Potter. Vous allez le comprendre : par la 
raison bien simple que lorsque le budget de 1906 a été imprimé, 
c 'est-à-dire en octobre 1905, nous nous trouvions au lendemain 
du jugement qui ordonnait une nouvelle expertise. Or, une 
première expertise ayant duré dix-sept mois, nous nous disions 
qu'une nouvelle expertise pourrait nous demander beaucoup de 
temps aussi, et que, dès lors, i l étai t inutile d'inscrire au budget 
de 1906 une dépense qui ne pouvait ê t re faite qu'en 1907. Nous 
nous sommes trompés quant à l 'époque, voilà tout. Nous avons 
transigé, mais i l était impossible de fixer en 1904 une dépense 
devant être faite en 1907. 

M . Wauwermans. Je ne comptais pas insister au sujet de 
cet article, bien qu'il engage une question de principe et nous 
permette de constater le retour à une pratique dont le Conseil a 
eu à signaler trop souvent les mauvais effets. 

Le principe de la comptabilité communale est qu'on ne peut 
rien dépenser, rien ordonnancer si un crédit ne figure pas au 
budget. Et cela est si vrai que le Receveur ne peut donner suite 
à un mandat s ' i l n'existe pas au budget un poste correspondant 
laissant un égal disponible. Il n'y a qu'une exception : à moins 
que le Collège ne prenne la responsabilité de la dépense. Or, 
dans l 'espèce, on a payé même avant que l'affaire fût soumise à 
la Section du contentieux. 

M . l'Echevin De Potter. C'est une erreur absolue. 

M . Wauwermans. On a émis sous la signature — et la 
responsabilité — du Collège une ordonnance de paiement de 
sommes considérables, ce qui rendait toute discussion impos
sible. Nous constatons, en effet, qu'encore à l'heure actuelle il 
n'y a pas un centime prévu pour cet objet au budget. On a 
dû payer 300,000 francs environ. 

M . l'Echevin De Potter. Puisque vous avez vu le dossier, 
vous avez dû y trouver la convention qui a été soumise à la 
Section du contentieux. 

M . Wauwermans. On se retranche derrière une Section : 
ce n'est pas le Conseil communal. 

D'ailleurs, on s'est borné à lui assurer qu'on était d'accord 
avec l'avocat de la Vi l le . Je discuterai le fond plus tard. En ce 
moment j'examine la question au point de vue du principe 
général et de la régularité en matière de comptabilité commu
nale : on a payé sans crédit. 
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La seconde irrégularité est la suivante : au budget pour 1905 
ne figure plus aucun crédit pour les expropriations de la rue du 
Mât. Au budget de 1906, après un jugement rendu entre la Ville 
et l'exproprié, on ne prévoit aucune somme pour le payement, si 
bien que l'on peut croire que les expropriations sont terminées 
ou que l'on ne s'en occupera pas pendant l 'année. M . l'Echevin 
nous dit que lorsqu'on a dressé le budget on ne pouvait s'attendre 
à dépenser cette somme en 1906. 

Or, Messieurs, au mois d'octobre, on avait plaidé devant le 
tribunal de première instance, et i l y avait une somme offerte, 
il y avait des prévisions de dépense ! Toutes les expropriations 
de ce quartier n'étaient pas achevées. 

On dit : cela pouvait encore traîner 
Mais en admettant que nous ne devions payer que deux ans 

plus tard, dans ces conditions ne devions-nous pas inscrire au 
budget mention de ces travaux. 

L'excuse invoquée est fort mauvaise : toutes les fois que 
l'on vote des travaux d'expropriation, on fait figurer au budget 
des sommes pour les payer alors même qu'on n'a pas commencé 
les procédures. 

C'est ainsi que, pour l'impasse du Parc, on a vu figurer au oud-
get une somme considérable, alors qu'on n'était pas d'accord sur 
le tracé. Ici, une procédure devant le tribunal de l r e instance 
était en cours au moment où l'on commençait la discussion. On 
savait ici qu'il y avait 300,000 francs à payer et l'on ne met pas 
un centime au budget. Dans cette situation, le Conseil com
munal a pu ne pas se douter qu'il y avait encore quelque chose 
à payer, on a endormi sa surveillance. Que le Collège portât 
n'importe quelle somme, mais i l devait le faire puisque les 
expropriations étaient en cours. Je m'élève donc contre cette 
politique. Elle se base sur un principe qui vous permettrait de 
faire, sans nous consulter, ce que, en réalité, vous ne pouvez 
pas faire sans notre concours, dépenser, sans les avoir préala
blement demandées, des sommes considérables. 

Il est exact qu'il y a eu des arrêtés royaux pour des créations 
ou élargissements de rues, cela vous permet, par conséquent, 
d'acheter des maisons, sans que nul puisse prévoir quand se 
réalisera l'éventualité des achats de parcelles. Cependant vous 
avez bien soin de faire figurer au budget annuel un crédit pour 
l'élargissement de rues. 

J'en arrive, Messieurs, à l'opération elle-même. L'honorable 
Echevin nous dit : Il y a un jugement du tribunal de première 
instance qui a condamné la Ville à payer 400,000 francs et qui, 
pour le surplus, renvoie l'affaire pour un supplément de rapport. 
Jefais remarquer que le dossier soumis à laSection du contentieux 
se trouvait dans l'état d'un grand nombre de dossiers de ce Ser-
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vice. I l y avait des pièces de p rocédure qui y manquent. Je n'ai 
pas t rouvé , pour ma part, de jugements, ni de rapport d'exper
tise, et, dans ces conditions, je me demande comment nos hono
rables collègues de la Section du contentieux ont pu statuer et 
é m e t t r e un avis r a i sonné sur un jugement et un rapport qu'ils 
n'ont pas vu, pas plus que moi, du reste, dans le dossier ? 

Je ne pense m ê m e pas que l 'inventaire les indique ! Bien plus, 
je pense que la Vi l le n'avait pas été condamnée . 

I l y a allusion à un rapport qui constaterait que la valeur des 
immeubles dont i l s'agit é ta i t de 290,000 francs. Voilà quelle 
aurait é té notre évaluat ion. D'autre part, la Société la Boulan
gerie coopérat ive , aux apports de M M . Maurice Desmet et 
Ph i l l ipo t . évaluai t cet immeuble, à un moment donné,a700,000 
francs. Je crois que le tribunal s'est bo rné à réc lamer un supplé
ment d'expertise et que c'est alors que des pourparlers s'enga
g è r e n t à ce sujet entre la Société r ep résen tée par son conseil 
et l'avocat de la V i l l e . Celu i -c i n ' é m e t pas d'avis bien formel, la 
Socié té r éc l ama i t 700,000 francs ; les experts évaluaient l'im
meuble à 300,000 francs. Tout le l i t ige consistait à savoir si le 
temps nécessa i re pour trouver un autre emplacement serait 
bien long, si le chômage devait ê t re fort long. 

Finalement et alors que l'avocat de la Vi l le para î t trouver Je 
chiffre de 420,000 francs un maximum qu ' i l n'y a guère de 
crainte de voir dépasser , une transaction intervient sur ce 
chiffre; mais voici où la situation devient tout à fait bizarre. 
L ' o n transige avec la Société coopérat ive pour 420,000 francs, 
en prenant en considéra t ion qu'un chômage doit intervenir, en 
se basant sur sa durée , sur ce qu ' i l serait difficile de trouver 
un autre local avant certains déla is . 

Or, auss i tô t cela fait, on entre en négocia t ions nouvelles; la 
Boulangerie offre d'anticiper son d é p a r t si l'on veut lu i revendre 
à bon m a r c h é une partie du maté r i e l , immeuble par destination, 
qui a é té évalué une soixantaine de mille francs. 

I l y a donc là quelque chose qui semble démont re r que cette 
transaction aurait dû ê t re examinée de plus près . 

I l est regrettable que les dossiers ne soient pas soumis au 
complet à la Section du contentieux der r iè re laquelle on se 
retranche. I l est facile de dire : la Section du contentieux a été 
saisie de l'affaire, elle a émis un avis, nous nous en lavons les 
mains. Pour le surplus, on paie l ' indemni té alors que le Conseil 
ne sait m ê m e pas qu ' i l y a une dépense à faire. 

M . D e L o c h t . Le rapport me parait assez sommaire, etil est 
difficile, en le lisant, de se rappeler les ré t roac tes de l'affaire. 
Puisque l 'on a fait appel aux souvenirs des membres de la Sec
tion du contentieux, je dirai que mes souvenirs me rappellent 
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qu'on nous a présenté une transaction légitimée par la néces
sité de prendre immédiatement possession de l'immeuble. 
C'était, je crois, le dernier qui restait à exproprier dans le quar
tier. Je crois que les souvenirs de M . l'Echevin du contentieux 
le trompent lorsqu'il parle d'un jugtment fixant une indemnité 
et dont appel avait été interjeté. Ce jugement ordonnait une 
expertise supplémentaire. 

M. Wauwermans. Il parait que la nécessité d'en finir 
immédiatement intéressait surtout la Société des Installations 
maritimes, mais c'est la Ville qui paie l ' indemnité. 

M. l'Echevin De Potter. Les installations maritimes 
n'avaient aucun intérêt dans la question, c'est la Ville qui avait 
intérêt à en finir. 

M. Wauwermans. C'est une des raisons qu'on a invoquées; 
il y a au dossier deux lettres de la Société des Installations 
maritimes. 

M. De Locht. On nous a expliqué qu'il y avait intérêt pour 
tout le monde à ce que l'affaire reçût une résolution immédiate. 
Les membres de la Section ont été unanimes, je pense, à rati
fier la proposition, et c'est dans ces conditions que la transac
tion a été approuvée. 

Cependant j'apprends qu'il y a eu deux phases dans cette 
affaire : i l y a eu une transaction sur le prix de 400,000 francs 
environ, et puis i l y a eu la reprise du matériel, c'est-à-dire que 
ce matériel, évalué par la Ville à 10,000 francs, a été cédé par 
celle-cipour 9,000. D'après mes souvenirs, la Section du conten
tieux n'a pas eu connaissance de cela. Or, nous avons été réunis 
la semaine dernière ; on aurait pu nous mettre au courant. 

M. l'Echevin De Potter. La Section du contentieux n'a pas 
été saisie de la question du rachat. 

M. De Locht. On nous a communiqué une lettre de l'avocat 
de la Ville qui était parfaitement motivée à l'appui de la tran
saction quant à l'immeuble. 

M. Leurs. Je me permets de faire remarquer combien il 
était intéressant pour la Ville que cette affaire prit fin. 

La Ville a exproprié un grand nombre d'immeubles dans le 
quartier de la rue du Màt, immeubles qui restent improductifs 
depuis longtemps, sauf qu'on a remis quelques maisons en état 
de location, et on y a même peimis l'installation de débits de 
boissons, qui ne me paraissent pas indispensables, surtout ilans 
ce quartier. 

Il y avait d'autant plus d'intérêt majeur pour la Ville à entrer 
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en possession de la Nouvelle Boulangerie que cet immeuble 
empêchait le percement de la rue qui doit relier le quai du 
Bassin de batelage à la porte du Rivage. Ce quai est complète
ment achevé et il est longé par des propriétés que la Ville ne 
peut pas aliéner et que le commerce ne peut utiliser faute de 
communications. 

Il était donc de nécessité absolue pour la Ville de consentira 
un sacrifice pécuniaire afin d'acquérir définitivement cet 
immeuble, dont la démolition devait mettre en valeur des 
terrains qui lui appartiennent et permettre la mise en exploita
tion du port si impatiemment attendue. 

Ce défaut de communication lèse singulièrement les intérêts 
de la Ville, tandis que son territoire reste improductif; le com
merce émigré déjà sur le territoire des communes voisines près 
des installations du port, où les voies de communication sont 
achevées ou près de l'être. Il suffit d'une promenade aux 
installations maritimes pour se convaincre du préjudice que 
l'inexécution des voies d'accès crée pour Bruxelles. 

M . W a u w e r m a n s . Je vous ai cité tantôt en résumé l'avis 
qui a été donné. Afin de compléter mes observations, je vais me 
permettre de vous le lire in extenso: 

ce L'indemnité de 420,000 francs réclamée par la défen-
•?> deresse représente, à peu de chose près, la moyenne entre les 
» évaluations máxima et minima des experts, dans l'hypothèse 
» d'une année laissée pour la réinstallation. Il faut remarquer 
» cependant que les prévisions les plus pessimistes du rapport 
» d'expertise quant au rétablissement de l'industrie expropriée, 
» paraissent devoir être écartées définitivement. Il existerait, 
» en effet, comme la Ville a pu le montrer au cours des débats, 
» plusieurs terrains disponibles et qui conviendraient, semble-
» t i l , à l'édification d'une usine semblable à celle de la défen-
» deresse. 

» Le chiffre de 420,000 francs parait donc assez élevé et 
» supérieur à l'indemnité qui, à raison delà circonstance ci-
» dessus indiquée, devrait être attribuée à la Nouvelle Boulan-
» gerie. » 

Et, dans une première lettre, M . Duvivier signalait que non 
seulement la question engageait la responsabilité de la Ville au 
point de vue pécuniaire, mais soulevait des points délicats de 
droit sur lesquels i l était utile que la Cour d'appel statuât, afin, 
précisément, de ne pas engager pour l'avenir la responsabilité 
de la Ville. 

M . De Jaer . Messieurs, je tiens à bien spécifier le point 
sur lequel la Section du contentieux a été appelée à statuer. 
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La question qui lui a été soumise est celle-ci : Etant donné 
que la Ville se trouve en présence d'un procès pour la détermi
nation d'un chiffre d'indemnité ; étant donné qu'il y a un sup
plément d'expertise ordonné; étant donné également qu'il y a 
un intérêt considérable pour la Ville à prendre possession 
immédiatement de l'immeuble, doit-elle terminer l'affaire par 
une transaction ou bien continuer le procès ? 

En présence des explications qui ont été fournies à la Section 
du contentieux, celle-ci a été d'avis qu'il valait mieux recourir à 
un arrangement transactionnel plutôt que de s'entêter dans, un 
procès et être obligé d'attendre l'issue de celui-ci, peut-être un 
an, ou un an et demi, pour prendre possession des terrains. 

Voilà la seule question sur laquelle la Section s'est prononcée ; 
elle était dans son rôle en donnant son avis. 

M. Wauwermans. A ce moment, la transaction était-elle 
faite f 

M . De Jaer. On nous demandait notre avis sur une trans
action à faire. 

Je répète que la seule question sur laquelle nous devions 
émettre un avis était celle-ci : Y a-t-il lieu de continuer à 
plaider ou ne faut-il pas plutôt terminer par un arrangement 
transactionnel ? 

C'est évidemment une question d'appréciation sur laquelle 
toutes les opinions sont libres, mais que la Section a tranchée 
dans le sens que je viens d'indiquer. 

Ainsi que l'a dit M . De Locht, la Section n'a pas été consultée 
sur cette rétrocession de matériel qui a eu lieu après coup ; et 
j'ajoute que la Section du contentieux n'a pas eu à s'occuper 
non plus de la manière dont la transaction serait exécutée, ni 
des voies et moyens; elle a estimé qu'il y avait lieu de terminer 
l'affaire, mais elle a laissé au Collège le soin de se procurer les 
fonds. 

Devait-il consulter la Section des finances, pouvait-il liquider 
de sa propre autorité, devait-il demander au Conseil un crédit 
extraordinaire ? Ce sont là toutes questions sur lesquelles la 
Section du contentieux n'a pas eu à statuer. 

Dès lors, le Collège n'a pas à s'abriter derrière la Section du 
contentieux pour justifier la procédure qu'il a suivie. 

M . le Bourgmestre. Quelqu'un s'oppose-t-il à ce que cet 
objet soit voté avec les autres ? (Non ! non !) 

M. Maes. Il est bien entendu qu'à l'avenir on ne procédera 
plus ainsi. 
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M. Wauwermans. Il sera tenu compte de notre obser
vation. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix pai 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité moins six abstentions 
celles de M M . La Fontaine, Desmet, Maes, Hubert, Solau 
Conrardy. 

Radiation d'une inscription hypothécaire. 

M. l'Echevin Grimard donne lecture du rapport suivant : 

Par procès-verbal d'adjudication définitive du ministère de 
M e Clavareau, notaire à Bruxelles, en date du 18 décembre 1901, 
les époux B . Maeck-Van Gompel ont acquis de la Ville un 
terrain situé rue de là Clé, dont le prix était payable un quart 
au comptant et les trois quarts par quinzièmes annuels. 

Ces débiteurs ont remboursé, par anticipation, le 9 jan
vier 1904, le solde du dit prix. Il en résulte que l'inscription 
prise d'office le 1 e r février 1902, volume 2732, n° 236, n'a plus 
de raison de subsister, 

En conséquence, et à la demande des intéressés, le Collège 
v o u s propose, Messieurs, de l'autoriser à en consentir la radia
tion pure et simple. 

La Section des f i n a n c e s a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin Lemonnier. Messieurs, dans la réunion des 
Bourgmestres de l'agglomération, on a demandé s'ilne serait pas 
utile d'unifier les règlements sur les bâtisses en usage dans 
l'agglomération, en réunissant les chefs de service des tra
vaux des communes de l'agglomération. 

M . le Bourgmestre a estimé que ce serait une excellente 
mesure. Nous avons donc tenu plusieurs réunions des Echevins 
des ti avaux publics et des directeurs des travaux des communes 
intéressées, et nous sommes arrivés a un résultat qui permettra 
d'arrêter un règlement qui différerait peu d'une commune a 
l'autre. 

J'espère qu'à la prochaine réunion du Conseil j nous pourrons 

Règlement sur les bâtisses. 
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vous proposer des amendements qui seront renvoyés à la Section 
des travaux. 

M. le Bourgmestre. J 'ai adhé ré avec d'autant plus d'em
pressement à la proposition que le but é ta i t de publier une 
sorte de règlement- type pouvant ê t re adopté ailleurs. D'autre 
part, l 'expérience a d é m o n t r é que certaines dispositions des 
règlements sur les bâ t i sses , en vigueur dans les faubourgs, 
pourraient ê t re utiles chez nous. 

— La discussion du projet de r èg l emen t est renvoyée à une 
prochaine séance. 

17 
Réduction du prix de l'électricité. — Nouveaux tarifs. 

M. l'Echevin Lemonnier donne lecture du rapport suivant : 

Nous avons l'honneur de soumettre au Conseil communal 
le projet d'un nouveau r è g l e m e n t pour la tarification et le ser
vice de distribution de l 'é lectr ici té . 

Le tableau ci-dessous r é s u m e la modification la plus impor
tante : la réduction du prix du courant é lec t r ique fixé par les 
articles 14, 15 et 16 du projet de r è g l e m e n t . 

T a r i f e n v i g u e u r 
par k i l o w a t t h e u r e . 

Pour les consommations ordi
naires, 70 centimes. 

(Avec réduction résultant du 
nombre d'heures où brûlent les 
lampes, mais sans que le prix 
puisse être inférieur à 60 cen
times . ) 

Eclairage intérieur et extérieur 
des étalages. Eclairage ou illumi
nation au dehors des maisons sur 
la voie publique, 50 centimes. 

Consommations supérieures à 
7,500francs par an. 

(Engagement de 9 ans avec dé
dit : 50 centimes.) 

Force motrice, chauffage, appli
cations industrielles : 40 cen
times . 

T a r i f proposé. 

45 centimes de février à octo
bre. 

55 centimes pendant le reste 
de l'année. 

40 centimes de février à octo
bre. 

50 centimes pendant le reste de 
l'année. 

40 centimes pour consomma
tions supérieures à 6,000 francs 
par an. 

(Engagement de 6 ans avec dé
dit.) 

20 centimes. 

1. - 2 5 . 
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Les réductions, comme on le voit, sont très importantes : 
d'après les calculs basés sur la consommation de l'année écoulée 
elles occasionneront à la ville de Bruxelles, pour l'exercice 1906-
1907, une diminution de recettes d'environ 600,000 francs sur 
la somme qu'elle percevrait avec l'application du tarif actuelle
ment en vigueur. 

Nous ne pouvons mieux en faire saisir l'importance qu'en 
montrant l'effet de la réduction sur la dépense d'éclairage d'un 
abonné, choisi au hasard. 

Un abonné ayant mal compris le tarif, a adressé, à un jour
nal, une plainte établissant, par erreur, que le nouveau tarif 
lui occasionnerait une dépense supérieure de fr. 52-80 à celle 
qu'il aurait faite sous l'application du tarif actuel, de novem
bre 1904 à octobre 1905. 

Or, cet abonné a payé pendant cette période : 
Pour éclairage intérieur . . . fr. 7,908 04 

» » extérieur . . . . . 1,960 Î 
Total. . . fr. 9,868 04 

D'après le nouveau tarif, i l eût payé : 
Pour éclairage intérieur . . . fr. 6,343 43 

» » extérieur . . . . 1,705 40 
Total. . . fr. 8,048 83 

Différence en faveur du consommateur : fr. 1,819-21. 

*** 

Comme il a été démontré, à diverses reprises, devant le Con
seil communal, le diagramme de la distribution de l'électricité 
pendant une année montre que notre consommation se fait dans 
des conditions peu favorables, les maxima du débit (les pointes 
du diagramme) atteignent, actuellement, 31,270 ampères 
en décembre pour descendre graduellement chaque mois jus
qu'au minimum de 8,800 ampères en juillet. Le maximum de 
décembre est donc plus du triple du maximum relevé en juillet. 

Il s'ensuit que l'on doit installer des moteurs, des dynamos, 
des appareils, des canalisations en vue de satisfaire à des con
sommations considérables en hiver et qui, pour plus des deux 
tiers, restent inactifs, inutilisés, en été. 

Nous avons pensé que, dans l'intérêt de l'exploitation, il était 
utile de favoriser l'augmentation de la consommation pendant 
les mois où cette dernière est aujourd'hui réduite, en abaissant, 
pendant cette période, dans des proportions considérables, le 
prix de l'électricité ; nous le réduisons de 70 à 45 centimes le 
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kilowatt-heure pour les consommations ordinaires, et pour que 
les consommateurs profitent, en grand nombre, de la réduction, 
nous vous proposons d'appliquer ce prix pendant huit mois de 
l'année. 

Cette réduction a pour résultat de favoriser spécialement les 
commerçants, les industriels et les consommateurs qui restent 
à Bruxelles toute l'année. 

Pendant quatre mois, le prix sera réduit de 70 à 55 centimes, 
ce qui constitue encore une réduction sérieuse. 

Pour l'éclairage des vitrines, le prix actuel de 50 centimes 
est abaissé à 40 centimes pendant huit mois, soit une réduction 
de 20 p. c. sur plus de la moitié de la consommation de l'année. 

Enfin, nous proposons d'abaisser à 20 centimes le prix du 
kilowatt-heure pour la force motrice et les usages industriels. 

Ce prix est extrêmement réduit, et nous estimons que cet 
abaissement considérable de prix favorisera et développera 
l'emploi des petits moteurs électriques dont l'usage rendra de 
grands services aux artisans|et aux ouvriers. 

Nous pensons que, pour le présent, ces prix atteignent une 
limite qui ne pourrait être dépassée qu'en exposant nos finances 
à des dangers. 

En effet, ces prix se rapprochent et même, pour certaines 
applications, sont inférieurs au prix de revient moyen tel qu'il 
a été déterminé par le Service de l'électricité pour l'année 1907, 
en supposant terminée ia transformation actuellement en voie 
d'exécution, puisque, d'après les calculs du Service technique, 
le prix de revient est de 31 centimes 17 le kilowatt-heure (1), 
et que le prix que nous vous proposons, pour le courant destiné 
à la force motrice et aux usages industriels, est de 20 centimes. 

Les prix proposés sont inférieurs à ceux de la plupart des 
villes comparables à Bruxelles. 

En effet, d'après les renseignements que fournit le Service 
électrique, les prix de vente dans ces villes sont les suivants : 

Eclairage Force motrice. 
Francfort. 
Cologne 

0.74 
0.62 
0.74 
0.74 
0.50 
0.74 
0.86 
0.86 

0.20 
0.25 
0.25 
0.25 
0.20 
0.25 
0.25 
0.25 

Dusseldorf 
Hambourg 
Berlin 
Munich . 
Leipzig . 
Nuremberg 

(1) A la demande d'un membre de la Section de l 'éc la irage, nous 
donnons en annexe les calculs du prix de revient. {Voir p. 390.) 
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Ces prix subissent quelques réductions pour les consom
mations importantes, pour les consommations de longue 
durée, etc. 

On voit que les prix proposés sont inférieurs à ceux de toutes 
ces villes, sauf Berlin, et i l faut noter que presque toutes ces 
villes ont, à côté de l'exploitation d'éclairage, une exploitation 
simultanée de tramways — circonstance exerçant une influence 
considérable sur le prix de revient moyen.. 

La réduction de prix, qui est proposée au Conseil communal, 
est de nature, par son importance, à favoriser la consommation 
de l'électricité ; aussi espérons-nous que les sacrifices que la 
Ville consent aujourd'hui, seront atténués dans l'avenir par 
l'extension du réseau et de l'accroissement de la consommation. 

M . l 'Echev in Lemonnier. Messieurs, comme vous le montre 
le rapport qui vous a été envoyé, la réduction est importante 
pour nos finances, puisque si on tablait sur le résultat de 
1906-1907, nous aurions une recette en moins qui pourrait 
atteindre, avec le développement de consommation à prévoir, 
une somme d'environ 600,000 francs. 

Je vous ai montré par un exemple que, pour un seul consom
mateur, qui est important, je le veux bien, i l pouvait y avoir 
en sa faveur une différence de près de 2,000 francs. 

Nous sommes arrivés à vous proposer un prix qui établit 
une différence de prix pendant huit mois et pendant quatre mois 
de l'année, après avoir recherché la meilleure solution qui, en 
faisant une diminution sérieuse du prix de l'électricité, favo
riserait la consommation. 

Vous vous rappellerez, Messieurs, que lors de la discussion 
relative à des propositions qui avaient été faites à la ville de 
Bruxelles pour la reprise de son usine, l'on a démontré que 
l'exploitation, dans les conditions où elle était faite, était 
surtout onéreuse parce que, à certaines époques de l'année, les 
consommations étaient considérables, par exemple en décembre 
et en janvier, tandis qu'à certaines époques, notamment en 
juillet, les consommations étaient insignifiantes; vous vous 
rappellerez qu'on vous a montré un diagramme mentionnant 
les maxima atteints en décembre et en janvier et les minima en 
juillet. 

La proposition qui vous est faite tend à diminuer le prix de 
l'électricité pendant l'été, expression peut-être impropre, car 
nous ne pouvons pas l'employer, puisque les prix les plus bas 
sont fixés pour huit mois. Nous croyons qu'elle est de nature 
à pouvoir augmenter la consommation et à relever la ligue 
du diagramme de consommation pendant les mois où elle est 
très basse. 
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Je pense, Messieurs, que nous pouvons dire que la proposition 
qui vous est faite est surtout avantageuse aux consommateurs 
que le Conseil communal désire favoriser. 

En effet, elle est favorable aux habitants de Bruxelles qui 
consomment de l'électricité pendant toute l 'année, et ceux qui 
n'habitent Bruxelles que temporairement, qui abandonnent 
la Ville en été, paieront le prix de l'électricité à un taux plus 

( J t l : élevé, puisqu'ils paieront le taux des mois d'hiver. 
Ensuite, nous avons abaissé les prix de l'électricité pour les 

étalages et les illuminations; et enfin, pour les gros consom-
f ' a c * mateurs, nous avons réduit le prix de l'électricité de 50 à 
s sacrifices 40 centimes. 

Autrefois, la réduction ne s'accordait qu'aux consommateurs 
d'au moins 7,500 francs d'électricité qui s'engageaient pour une 
période de neuf ; ans nous proposons aujourd'hui de réduire 

orne»; cette période à six ans et le minimum de consommation à 
» *« 6,000 francs par an au lieu de 7,500. 
sur le h 

M. Grauwels. C'est un minimum. 

M. l'Echevin Lemonnier. Oui, c'est 6,000 francs de 
consommation annuelle au lieu de 7,500 francs. 

Enfin, pour le chauffage et les applications industrielles, nous 
,ilpoorat r é d . u i s o n s ] e p r i x d e 40 centimes à 20 centimes. 
fninis 

Nous espérons que ces diminutions auront une influence 
importante sur la consommation et qu'elles permettront aux 

idéf habitants de consommer à l'avenir plus d'électricité, surtout 
pendant le jour, de façon à faire marcher nos machines qui sont 
improductives une partie de la journée, et que nous pourrons 
ainsi réduire notre prix de revient de l'électricité. 

Aux considérations que nous avons développées dans notre 
rapport, nous avons ajouté, dans la dernière partie du rapport, 
le prix de l'électricité dans un grand nombre de villes d'une 
certaine importance ; les prix que nous vous proposons sont 
inférieurs à ceux réclamés dans ces grandes villes, sauf à 

copiée Berlin. 
Au dossier, vous verrez les réponses des diverses villes que 

nous avons indiquées. Les prix que nous renseignons sont les 
prix moyens, car, dans plusieurs de ces villes, des réductions 
sont apportées aux prix d'après divers facteurs et, notamment, 
d'après la consommation. 

La comparaison vous montre que les propositions qui vous 
sont faites sont relativement très avantageuses pour nos 

prix 1̂  concitoyens. 
Comme nous vous l'avons dit, si nous comptons l'augmen

tation normale de consommation et si nous comparons Ui 
} 0 y 
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recette en appliquant les prix en vigueur avec la recette 
résultant des prix que nous vous proposons, nous obtenons une 
différence approximative de 600,000 francs, mais nous espérons 
que la consommation augmentera par suite de l'abaissement du 
prix et que la moins-value de la recette sera atténuée dans une 
proportion importante. 

A la Section de l'éclairage à laquelle le projet a été soumis, 
on a émis l'avis qu'il serait désirable d'abaisser le prix de 
l'électricité industrielle jusqu'à 15 centimes. 

Nous craindrions une perte trop considérable si nous 
acceptions cette réduction. 

C'est après de nombreuses études que nous nous sommes 
arrêtés au tarif qui vous est proposé. Nous croyons qu'il répond 
aux nécessités du moment. Lorsque notre nouvelle usine 
d'électricité fonctionnera et que nous connaîtrons notre prix de 
revient, nous pourrons nous rendre compte de l'effet de l'appli
cation du nouveau tarif et, après quelques années d'expérience, 
on pourra juger si l'on ne peut pas encore abaisser les prix, 
mais aller plus loin que nous vous le proposons serait imprudent. 

Nous faisons un grand effort, nous allons même au delà dece 
qu'on pouvait espérer et je demande au Conseil d'adopter le pro
jet en son entier. 

On a également réclamé la diminution du prix des compteurs. 
Ce serait encore une diminution de recette importante, je dois 
vous dire pour quelles raisons nous n'avons pas cru pouvoir y 
souscrire. La diminution de recette se chiffrerait par 30 ou 
40 mille francs. Il résulte des calculs du service compétent qu'en 
comptant 3 p. c. d'intérêt du prix du compteur, 5 p. c. pour 
l'amortissement industriel, ce qui est manifestement insuffi
sant, i l nous reste 4 p. c. pour le placement et l'entretien des 
appareils d'après les prix de location actuels. Vous conviendrez 
que ce n'est pas trop. H y a une autre considération à faire 
valoir. On n'est pas encore arrivé au plus parfait des compteurs 
et tous les jours on invente des perfectionnements. Il est à pré
sumer qu'il ne se passera pas bien longtemps avant qu'on trouve 
un meilleur compteur; ce jour-là, tous nos compteurs, qui repré
sentent une valeur de 590,000 francs, ne représenteront pins 
que de la mitraille. 11 est donc compréhensible, dans ces condi
tions, que je vous demande de maintenir actuellement les prix 
en vue de faire un amortissement aussi important que possible 
sur ces appareils. Si nous nous trouvions vis-à-vis d'un indus
triel exploitant une usine d'électricité, i l est probable qu'il 
devrait exiger un loyer de compteur plus élevé que celui que 
réclame la Ville. 

M . W a u w e r m a n s . Pourquoi ne permettez-vous pas aux 
abonnés d'acheter leurs compteurs ? 
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M . l'Echevin Lemonnier. Nous examinerons plus tard la 
question. 

Une dernière considération : i l ne faut pas perdre de vue que 
la Ville, qui est marchande d'électricité, est en même temps mar
chande de gaz, et que si nous arrivions à un abaissement du prix 
de l'électricité tel que la consommation du gaz vienne à dimi
nuer dans une proportion trop considérable, nos finances 
seraient atteintes de ce côté. Enfin, i l y a encore des intérêts 
légitimes auxquels i l faut songer, ce sont ceux des fabricants 
d'appareils ou d'engins d'éclairage au gaz ; i l ne faut pas ame
ner une révolution brusque et immédiate dans leur commerce. 

J'estime que le Conseil sera d'avis que la diminution de prix 
que nous proposons est suffisante pour le moment et qu'il 
acceptera unanimement les propositions du Collège. 

M. le Bourgmestre. J'attire l'attention du Conseil sur la 
prudence que nous devons apporter dans ce genre de réformes. 

Souvenez-vous que voilà trente ans que nous exploitons le 
gaz... 

M. Wauwermans. Les contribuables, voulez-vous dire ? 
(Hilarité.) 

M. le Bourgmestre. On ne peut, Monsieur, parler d'exploi
tation du public, lorsque nous lui livrons le gaz au plus bas prix 
du continent. 

Le prix a été successivement abaissé de 2 0 centimes à 1 3 et 
à 10 centimes. 

Notre Service électrique n'existe que depuis 1893 ; les réduc
tions que nous proposons sont déjà considérables, et il faut 
reconnaître qu'il serait imprudent de faire davantage aujour
d'hui, sans produire un réel bouleversement dans nos finances. 

M. Theodor. Je voterai et je suis convaincu que le Conseil 
tout entier votera la proposition du Collège. J'esiime qu'en 
réduisant dans la mesure indiquée le prix de l'électricité, la 
Ville fait un sacrifice sérieux. Il reste entendu, toutefois, que 
c'est une première étape dans la voie de l'abaissement du tarif. 

Pour le moment, nous ne pouvons pas allerplus loin, et ce qui 
le prouve à l'évidence, c'est le compte que le Collège a annexé 
a son rapport et an sujet duquel je fais toutes réserves. 

Il résulte de ce compte que le coût moyen de l'électricité 
en 1907 sera de 31 centimes. 

Ce chiffre est au-dessous du coût réel. Vous savez que pour 
établir le coût de production de l'électricité, il est indispensable 
de faire un amortissement normal. 
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Le Col lège fait un premier amortissement correspondant 
à l 'amortissement de l 'emprunt. Il le fixe à 3-07 p. c. Or 
l 'amortissement actuel, depuis la conversion, n'est plus que de 
2-70 p. c. 

Ce taux correspond à une du rée de 90 ans. Il est évident qu'il 
n'est pas possible d'amortir un outillage ou une construction 
industrielle en 90 années . Aussi ajoute-t-on à ce qu'on appelle 
l 'amortissement financier l 'amortissement industrie! de 2 p. c. 
pour les constructions. 

Est-ce suffisant ? 

Je pose la question et je crois pouvoir dire que pas un indus
triel cha rgé de faire un bilan n'oserait y faire figurer un 
amortissement de 2 p. c. pour les constructions, même aug
m e n t é de l 'amortissement de l 'emprunt. 

On porte 3 p. c. pour les canalisations. Je ne serai démenti par 
personne en disant que cet amortissement devrait être au moins 
de 10 p. c. Cela a, du reste, é té établ i lorsque nous avons discuté 
ic i la demande de concession de la fourniture de l'électricité. 
On fixe à 5 p. c. l'amortissement des machines. Encore une fois, 
c'est un amortissement insuffisant, d'abord parce que les 
machines n'ont jamais une longue durée , et ensuite parce qu'à 
raison des p rog rè s , une machine bonne aujourd'hui peut ne 
plus r ien valoir demain. 

I l est indispensable qu'en m a t i è r e d'exploitation d'une usine 
d 'é lec t r ic i té , comme en ma t i è r e d'exploitation d'une usine à gaz, 
nous nous tenions constamment à la hauteur des progrès réalisés 
dans ces domaines. Nous pouvons donc ê t r e amenés à remplacer 
du jour au lendemain certaines machines. 

O n nous dit que la somme de 13 1/2 millions représente la 
valeur totale du prix d'achat des installations nouvelles et des 
installations anciennes conservées , et que cette somme est infé
rieure de 3,300,000 francs au total des sommes dépensées 
depuis l 'origine. Cette différence, nous dit-on, est amortie et 
elle est couverte par les bénéfices qui ont é té versés à la caisse 
communale pendant les treize p r emiè re s années de l'exploitation. 
C'est là , Messieurs, de l 'enfantillage. 

E n effet, nous ne savons pas jusqu ' à quel point ces bénéfices 
sont exacts et s incères , car nous ne sommes pas même fixés sur 
le coût réel de l ' é lec t r ic i té . Le Collège est d'accord avec nous 
pour déc la re r que ce coût n'est pas encore connu et il ne nous 
donne que le calcul approximatif du prix de revient. Nous 
sommes donc dans l ' inconnu, et i l importe une bonne fois, dans 
l ' i n t é rê t de tout le monde, dans l ' in té rê t de l'Administration, 
dans l ' in té rê t de la comptab i l i t é , que nous sortions de cette 
équivoque . 
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Il est indispensable, la Vi l le faisant e l le -même de l ' é lec t r ic i té , 
que nous sachions où nous en sommes avec notre industrie. 

Cela es tnécessai re dans l ' in té rê t de nos finances communales. 
C'est pourquoi en commençan t je disais que la V i l l e atteint 
l'extrême limite des concessions en faisant les propositions 
actuelles. Il serait dangereux d'aller au delà. J 'ai la conviction 
que les bénéfices annoncés pour l'exercice prochain ne sont pas 
assurés, et je crois que je suis d'accord, sur ce point, avec 
M. le Bourgmestre. M . Lemonnier reconnaî t que nous ne 
connaissons pas le coût de l 'un i té é lec t r ique . Or, ce coût , nous 
devons l 'établir. Je demande que ce compte soit fait, quelque 
difficile qu'il puisse ê t r e . Je ne fais pas d'opposition sys téma
tique, cela n'entre ni dans mes habitudes, ni dans ma m a n i è r e 
de voir, mais je demande que cette comptabi l i té soit é tabl ie , et 
quand nous l'aurons, nous en tirerons des conséquences . 

Nous verrons notamment si la régie de l 'électr ici té n'est pas 
plus onéreuse que certaine proposition qui nous fut faite. 

M . D a s s o n v i l l e . A l 'article 16, dernier paragraphe, i l est 
dit : « Dans le local où i l est fait usage d'une force motrice 
» d'au moins 1/4 kilowatt, l ' abonné pourra raccorder sur le 
» compteur à prix rédui t au maximum deux lampes à i n c a n d e s -
» cence de 16 bougies. » 

M . l ' E c h e v i n L e m o n n i e r . C'étai t pour faire droit à votre 
observation. 

M . L e u r s . Je suis d'avis que la V i l l e ne pourrait pas abais
ser davantage son tarif de fourniture du courant é l ec t r i que . 
Je crois que la proposition doit satisfaire le plus grand nombre 
de nos concitoyens. 

Dans ces conditions, je trouve le r è g l e m e n t qui vous est sou
mis excellent. 

Je regrette seulement qu'on ne l 'ait pas soumis à la Commis
sion de l 'éclairage. 

I l y a d e s textes qu ' i l faut relire avec beaucoup d'attention 
pour qu'ils ne donnent pas l ieu à des i n t e rp ré t a t i ons e r ronées . 

J'aurais voulu voir le Collège plus explicite lorsqu'il se per
mettait de fixer la date des re levés de février et d'octobre, pour 
savoir s'il faut compter la consommation au prix fort ou au 
prix bas. 

Il ne faut pas qu'on puisse supposer qu'on voudrait prolonger 
le délai de quatre mois d u prix fort. 

D un autre côté, je voudrais dem mder ce que l 'on entend par 
les mots « et pour certains écla i rages permanents ». 

Qu'est-ce que ces éclairages permanents ? On ne le dit 
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nulle part, et cette mention est en contradiction avec les termes 
qui suivent dans le même article. 

Enfin, Messieurs, i l me semble qu'il manque une condition 
dans la rédaction de l'art. 17. 

Je crois que la consommation minima de 40 francs par 
semestre doit être comptée par branchement. Il peut, en effet, 
y avoir chez le même abonné un compteur pour l'éclairage et un 
second pour la force motrice ; je ne pense pas que l'on ait 
voulu que le minimum s'applique à l'ensemble de la consom
mation accusée par les deux compteurs. 

A propos des observations présentées par l'honorable 
M . Theodor, je dois lui faire remarquer qu'il fait erreur quand 
i l soutient que le Conseil communal ne connaît pas le coût de 
l'électricité depuis l 'établissement du service On lui a commu
niqué le relevé absolument authentique, complet et sincère, de 
l'exploitation de l'usine d'électricité jusqu'en 1903 inclus. Par 
conséquent, on ne peut pas soutenir que le Conseil communal 
ne connaissait pas les résultats de l'exploitation et la valeur 
réelle des bénéfices réalisés. Le relevé qui en a été dressé est 
absolument authentique; i l a été remis au Conseil et figure 
au Bulletin communal. 

Quant à la comptabilité, je partage la manière de voir des 
rapporteurs, mais je dois déclarer qu'ils sont dans l'erreur, 
quand ils déclarent qu'ils ne connaissaient pas les chiffres jus
qu'en 1903 ; ils n'ont pas pris connaissance et analysé les 
documents qui leur ont été remis. 

M . l'Echevin Lemonnier. J'ai omis de faire remarquer que, 
d'après le nouveau règlement proposé, le prix du compteur sera 
payable par mois, alors qu'il l'était autrefois par an et qu'il 
était dù pour l 'année entière. C'est une amélioration sérieuse 
pour les consommateurs. 

Le projet comporte, en outre, une légère modification: en 
cas d'installations par la Ville, en location, l'abonné paiera la 
location à raison de 8 p. c. de la dépense, alors qu'il ne paie 
aujourd'hui que 5 p. c. 

Il arrivait que nous faisions des installations en location dans 
une maison etquele locataire, après trois ans, quittait la maison 
et était remplacé par un locataire n'employant pas l'électricité ; 
les frais d'installation, dans ce cas, restaient à charge delà 
Ville, 5 p. c. étaient donc insuffisants. 

D'ailleurs, ce n'est pas là le rôle de la Ville de faire les instal
lations intérieures, i l faut laisser ce soin autant que possible a 
l'industrie privée. 

J'ai cru, en agissant ainsi, répondre à une double intention : 
d'abord, réduire ou éviter des pertes pour la Ville, ensuite 
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réduire autant que possible la charge pour la Ville de procéder 
aux installations privées. 

M. Wauwermans. Permettez-moi de dire un mot à cet 
égard. 

Je ne conteste qu'il convienne de laisser à l'industrie privée 
les fournitures d'installations, mais i l ne faut pas oublier que 
la Ville a son domaine privé. Par conséquent, je me demande 
qui fera les installations en ce qui concerne celles-ci? Il faudra 
bien que cela se fasse par le Service de l'électricité. 

M. Pattou. Ce n'est pas lui qui le fait à présent ? 

M. Wauwermans. Puisque nous le faisons pour des 
particuliers, pourquoi ne le ferions-nous pas pour nous-mêmes? 
C'est une chose à examiner. Dans ces conditions, i l convient 
que la Ville établisse ce service. 

A cet égard, je vous demanderai si l'omission que je con
state dans votre art. 13, à la fin, est absolument voulue? 

Actuellement, lorsque l'on demande à la Ville de faire des 
installations, on doit garantir 10 francs par 100 watts, avec 
une garantie de 33 p. c. en plus. 

Faut-il, dans ces conditions, garantir une consommation d'un 
tiers plus forte ? Je fais remarquer que cela est de nature à 
nuire aux installations demandées dans le domaine de la Ville. 

M. l'Echevin Lemonnier. Je ne le pense pas. D'ailleurs, 
d'après nos calculs, lorsque la consommation d'électricité est 
inférieure à 100 francs par an, nous sommes en perte sur 
un consommateur. 

M. Leurs désire que le minimum de 40 francs soit fixé par 
branchement, nous vous proposons d'accepter cet amendement. 

En parlant d'éclairage permanent, vous avez visé l'éclairage 
des maisons ou parties de maison qu'on doit éclairer toute la 
journée ; c'est le cas pour les chambres de coffres-forts des 
banques, pour les magasins de bières, pour certains escaliers. 
Ce sont d'excellents consommateurs, nous diminuons le prix à 
leur intention. 

M. Wauwermans. Ne faut-il pas une disposition régle
mentaire générale plutôt qu'une décision du Collège ? 

Un membre. Il y a une disposition générale. 

M. TEchevin Lemonnier. Il faut examiner chaque cas 
particulier. 

A l'art. 13 du règlement je propose de substituer au mot 
« abonnés », celui de « locataire ». (Assentiment.) 
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M. le Bourgmestre. Demande-t-on le vote article par 
article ou bien est-on d'accord pour voter sur l'ensemble du 

r è g l e m e n t ? 

De toutes parts. Ou i ! oui ! On est d'accord. 

— Le r è g l e m e n t est mis aux voix et adopté à l'unanimité des 
membres p r é s e n t s (1). 

M. l'Echevin Lemonnier. Je propose de mettre le nouveau 
tar i f en vigueur pour le re levé de mars. (Assentiment.) 

Motion d'ordre. 

M. Dassonville. A la de rn iè re séance , i l avait été convenu 
que l 'on mettrait à l'ordre du jour la question des Installations 
maritimes. 

M. l'Echevin Lepage. L'honorable membre fait erreur. 
I l a é té dit que le Conseil serait nécessa i rement saisi dans une 
de ses prochaines séances de la question du débouché du canal. 
J'ai expliqué que lorsque l ' a ssemblée générale de la Société des 
Installations marit imes serait saisie des nouveaux plans, les 
modifications proposées seraient soumises au Conseil com
munal . 

M. Wauwermans. Quand aura lieu l 'assemblée générale? 

M. l'Echevin Lepage. L 'assemblée généra le ordinaire aura 
lieu au commencement du mois de mai, mais je ne puis pas 
affirmer que cette assemblée géné ra le ordinaire soit convo
quée en m ê m e temps comme assemblée extraordinaire pour 
modifier les statuts et les plans. Le chef du Service technique 
n'a pas pu me donner un renseignement précis à cet égard. Si 
M . Dassonville dés i re que le Conseil s'occupe de la question 
avant cette époque, i l peut user de son droit d'interpellation. 

Mais je pense qu ' i l conviendrait que cette interpellation fut 
annoncée quelque temps à l'avance, afin que nous puissions nous 
munir de tous les documents nécessa i res en vue de répondre. 

M. Wauwermans. Je ferai remarquer à M . l'Echevin 
Lepage que c'est l u i -même qui a annoncé qu ' i l saisirait le 
Conseil de la question. 

M. l'Echevin Lepage. M . Wauwermans se trompe. 

(1) Voir, p. 392, le règlement . 
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M. Wauwermans. Vous avez même dit que nous ne l'em
porterions pas en paradis ! 

M. l'Echevin Lepage. Je ne crois pas avoir dit cela ; j 'a i dit 
et je répète que quand vous le voudrtz, je vous démontrerai 
que vous vous êtes fait l'écho d'inexactitudes absolues. Je vous 
ferai cette démonstration à l'aide de documents officiels. 

M. Wauwermans. Je ferai la preuve du contraire. 

M. Dassonville. J'annonce donc mon interpellation et je 
demande qu'elle figure à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 

M. l'Echevin Lepage. Je déclare également que, dans la 
prochaine séance, je serai en mesure de fournir à M M . Conrardy 
et Desmet les renseignements qu'ils m'ont demandés. 

Le procès-verbal de la séance du 5 février 1906 est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quatre heures cinquante 
minutes. Le Conseil se constitue en Comité secret. Il se sépare 
à six heures. 
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COMITÉ SECRET DU 5 MARS 1906. 

Le Conseil a r r ê t e , ainsi qu ' i l suit, la composition des sections 
pour l 'année 1906 : 

Police. — M M . De Mot, Depaire, Brabandt, Delbastée, Pattou, 
Hubert, Grauwels, Hanssens, Desmet, Leveque. 

Finances. — M M . Grimard, Steens, Furnemont, Wauwermans, 
Pattou, Bosquet, Grauwels, Conrardy, Hanssens, Maes. 

Travaux. — M M . Lemonnier, Vandendorpe, Theodor, Verheven, 
Bosquet, Leurs, Hubert, Vandenbosch, Burthoul, Vanneck. 

Instruction. — M M . Lepage, Bruylant, Furnemont, Crick, 
Wauwermans, Verheven, Vandenbosch, Solau, Max, Claes. 

Beaux-Arts. — M M . Lepage, Steens, Brabandt, Rochette, 
Conrardy, Bauwens, Vanneck, Dassonville, Desmet, Claes. 

Contentieux. — M M . De Potter, De Mot, De Jaer, De Locht, 
Grimard, Crick, Max, Bauwens, L a Fontaine, Maes. 

Assistance publique. — M M . De Potter, Vandendorpe, Pattou. 
Delbastée, Rochette, Bosquet, Dassonville, Grauwels, Leveque, 
Claes. 

Éclairage : Gaz, Électricité. — M M . Lemonnier, Echevin-Prési-
dent; Depaire, De Jaer, Theodor, Delbastée, Grimard, Leurs, 
Solau, Hanssens, Leveque, Membres; Hennet, Secrétaire; Wybauw, 
Ingénieur-Directeur (électricité) ; Aerts, Ingénieur-Directeur [gaz). 

Eaux. — M M . Lemonnier, Echevin-Président; Depaire, Kuffe
rath, Conrardy, De Jaer, Burthoul, Bauwens, La Fontaine, Desmet, 
Steens, Membres; Putzeys, Ingénieur en chef; Barbier, Secrétaire. 

Voirie. — M M . Lemonnier, Echevin-Président; Bruylant, 
Vandendorpe, De Locht, Verheven, Hubert, Solau, Burthoul, Van
neck, Dassonville, Membres; Smeyers, Directeur du service; 
Barbier, Secrétaire. 

Le Conseil nomme aux fonctions de commissaire-adjoint de police 
de 2 e classe M M . Daune, Alexandre, et Cocu, Raymond, agents de 
2° classe. 

Le Conseil approuve les nominations ci-après faites par le Conseil 
général des hospices dans le service médical des hôpitaux, savoir: 

Elève interne : M . Decelle, Ferdinand. 
Elève externe : M . Evely, Fernand. 
Médecin-adjoint : M . le D r Vi la in , L . 
Chirurgien-adjoint : M . le D r Janvier, A . 
Aide médecin : M . le D r Gengou, O. 
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Le Conseil nomme aux fonctions d'administrateur des Hospices et 
de la Bienfaisance M M . Frison et Delbastée. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Il nomme à titre provisoire, dans le personnel des écoles primaires, 
M l l e Bolle, Gabrielle, aux fonctions de sous-institutrice, et M. Boriau, 
Edmoud, aux fonctions de sous-instituteur. 

11 nomme M . le D r de Vaucleroy, Jean-Cliarles-Akxandre, aux fonc
tions de médecin au service de la surveillance médicale des écoles , 
ainsi que M . Van Campenhout, Charles-Tobie, aux fonctions de 
chirurgien-dentiste adjoint. 

Le Conseil porte le traitement de M M . Géra rd , con t rô leur de 
1" classe, et Vandevyver, 1 " commis, a t t a chés à la division du Con
trôle, respectivement à 3,600 francs et 2,700 francs. 

Le Conseil accorde à divers membres du personnel de l 'Adminis
tration communale des indemni tés pour travaux extraordinaires. 

Le Conseil accorde les pensions ci-après : 
Fr. 4,188 », à M . Boland, Camille, agent-inspecteur de police. 

» 1,416 67, à M . Coryn, Séraphin , agent-inspecteur de police. 
» 521 17, à M . Dejardin, Jh, agent de police. 
» 490 33 (supplément) , à M 1 1 0 Van Gi l s , F . , institutrice à 

l'école primaire supér ieure . 
» 1,374 74 (supplément) , à M . Guillaume, H y d . , directeur d'école 

moyenne. 
» 174 » (supplément) , à M m e Vanstyvendael-Piette, sous-insti

tutrice primaire. 
» 127 77 (supplément) , à M m e Reh-Trumper, sous-institutrice 

aux cours d 'éduca t ion . 

Il remet à une prochaine séance la décision à prendre au sujet de 
la démission d'un fonctionnaire. 

Le Conseil désigne pour faire partie du Comité du fonds de chô
mage : 

Membres effectifs: M M . Corni l , Van Ophem, Bergmans, Solau, 
Psu'inentiers, Mason. 

Membres suppléants : M M . De Bremaeker, Delhaye, Finjaer, V a n -
roosbroeck, Dronkaert, Godfr in . 
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DIMINUTION DU PRIX DE L'ELECTRICITE 

A N N E X E . 

C a l c u l a p p r o x i m a t i f d u p r i x de r e v i e n t m o y e n en 1907. 

Livraison de 4,437,750 kilowatts-heures. 
DÉPENSES. 

Total . par K.W.H. 

Frais de production. . . . f r . 458,875 0,1034 
Entretien de la canalisation . . 76,500 0,0172 
Direct ion, comptabi l i té , distribu

t ion 95,000 0,0214 

630,375 0,1420 

A déduire le produit de la loca
tion des compteurs, moins leur 
amortissement fr. 75,000 0,0169 

555,375 0,1251 

I n t é r ê t s 3-07 p. c. sur 
13,526,575 francs fr. 415,265 85 0,0936 

Amortissement industriel des 
installations : 

2 p. c. en b â t i m e n t s , 3 p. c. en 
canalisations, 5 p. c. en machines, 

etc., 10 p. c. en mobi l ie r . . . f r . 412,480 » 0,0930 

Total, . f r . 1,383,120 85 0,3117 

L a somme de 13,526,575 francs qui figure ici pour le calcul 
des i n t é r ê t s , est la valeur totale, au prix d'achat, des installa
tions nouvelles et des installations anciennes conservées. 
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Cette somme est in fé r i eu re de 3,329,988 francs au total des 
sommes dépensées depuis l ' o r ig ine ; cette différence est amor
tie; elle est couverte, et bien au delà , par les bénéfices qui ont 
été versés à la Caisse communale pendant les treize p r e m i è r e s 
années de l 'exploitation. S i l 'on reprend, en effet, depuis l ' o r i 
gine les sommes accusées dans chaque rapport annuel comme 
excédent versé à la Cai-se communale et qu'on en dédu i se les 
intérêts des sommes avancées par celte Caisse pour l ' ins ta l la 
tion, on trouve au 1 e r janvier 1905 une somme de 6,08V),725 
fraies, aftèctable à l 'amortissement. 

L'amortissement rapide des installat ions pour l 'exploi ta t ion 
de l 'électrici té est une nécess i t é absolue; les p rogrès inces
sants de la science é l ec t r ique conduisent à des modifications 
souvent radicales et la poss ib i l i t é de ces changements i m p r é v u s 
oblige d'amorur à des taux s u p é r i e u r s au taux ordinaire des 
autres industries. L 'amort issement indust r ie l qui l igure au pr ix 
de revient ci-dessus suppose une usure normale, mais ne tient 
pas compte des a l éas de l 'avenir . 

Ce prix de revient n'est, d 'ailleurs, qu 'un pr ix de revient 
moyen. 
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R È G L E M E N T P R O P O S É 

NOTA. — Les caractères italiques indiquent les modifications 
à l'ancien règlement. 

S E R V I C E D E L'ÉLECTRICITÉ. 

ADOPTÉ PAR L E CONSEIL COMMUNAL LE 29 MAI 1893, 
MODIFIÉ 

LE 6 AOUT 1894, L E 5 AOUT 1895, L E 4 MAI 1896 ET LE 5 MARS 1906. 

CHAPITRE I e r . — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ABONNEMENT. 

ARTICLE PREMIER. L a Ville fournit le courant électrique, dans les 
rues où elle établit les câbles de distribution, à tout consommateur 
qui contractera un abonnement d'un an au moins et qui acceptera les 
conditions du présent règlement. 

L'année d'abonnement prend cours à la date du relevé mensuel 
d'index qui suit la construction du branchement ou le placement 
du compteur. 

A R T . 2. L'abonné locataire d'une maison devra faire parvenir 
à la Ville l'autorisation du propriétaire pour l'installation des appa
reils électriques dans son immeuble. 

CHAPITRE IL — BRANCHEMENT ET COMPTEUR. 

A R T . 3. La Ville fera établir et entretenir, à ses frais, le branche
ment et ses accessoires depuis la conduite principale jusquau 
compteur. 

Si l'abonné renonce à son abonnement avant deux ans et si M 
branchement nouveau a été construit pour lui, le coût de ce branche
ment lui sera réclame. 

La réfection des peintures et toutes autres réparations rendues 
nécessaires par la construction des branchements sont à la charge 
de l'abonné. 



A R T . 4. Sauf les exceptions dûment autorisées par le Collège, l a 
Ville placera un compteur pour le mesurage du courant électrique 
fourni à l'abonné. 

A R T . 5. Le compteur sera donné en location. 
Il sera proportionné à la consommation maxima d'électricité de 

l'abonné, telle qu'elle ré-ultera de ses déclarations, conformément 
à l'article 11 ci-après. 

A R T . 6. L'emplacement du compteur est déterminé par les 
agents de l'Administration. Si le compteur doit être placé à plus de 
5 mètres de l'entrée des câbles dans la p ropr ié té , la partie du bran
chement excédant cette longueur est à la charge de l ' abonné. 

A R T . 7. Le compteur pourra être soumis à une vérification aussi 
souvent que l'Administration ou 1 abonné le jugeront utile. 

Si la demande de vérification a été faite par l'abonné et que le 
compteur est reconnu bon à 4 p. c. près, les frais de la vérifi
cation seront à la charge de l'abonné. Le montant des frais de 
vérification d'un compteur est fixé à 4 francs. 

En cas d'arrêt du compteur ou de doute sur son exactitude, la 
consommation d'électricité sera évaluée d'après une moyenne à 
établir par l'Administration, le consommateur entendu. 

A R T . 8. Le prix de la location du compteur est payable par 
mois; le paiement peut en être exigé anticipativement. Len-
lèvement temporaire ou le remplacement du compteur par un 
plus petit ne donnent pas droit à une réduction dans le courant 
de l'année d'abonnement. 

Moyennant ce prix, la Ville est chargée de la pose, de l'entretien 
et des réparations du compteur. 

L'abonné est responsable de toutes détériorations provenant de 
son fait ou de sa négligence. Il est aussi responsable du compteur 
et de la consommation renseignée par celui-ci, jusqu'à la date de 
la quittance pour solde. 

ART. 9. Les prix mensuels de location des compteurs sont fixés 
comme suit : 
Compteur jusqu'à 10 ampères sous 110 volts fr. 1 50 

Id. 25 id. 110 id 2 25 
Id. 10 id. 220 id 2 25 
ld. 25 id. 220 id 3 25 
Ici. 50 id. 220 id 4 50 
Id. 100 id. 220 id 6 » 
Id. 200 et au delà 220 id 7 50 

location d'un branchement sans compteur 1 50 
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Pour la location des compteurs et branchements, tout mois com
mencé est dû en entier. 

C H A P I T R E I I I . — DISTRIBUTIONS INTÉRIEURES. 

A R T . 10. Les installations intérieures à partir du compteur seront 
faites par l'abonné. Elles seront établies conformément à la police 
d'abonnement et aux instructions arrêtées par le Collège. 

La Ville pourra se refuser a fournir le courant électrique lorsqu'elle 
jugera que l'installation intérieure est défectueuse et n'offre pas 
toutes les garanties de sécurité et de durée désirables. Il en sera de 
même pour toute installation pouvant troubler ou rendre difficile et 
onéreux le service général de distribution. 

L'abonné est tenu du bon entretien de ses installations et de leur 
isolement suffisant en tout temps. Cet isolement devra être tel que, 
dans une section quelconque de l'installation, la perte de courant qui 
peut se produire ne dépasse pas un dix-millième du courant qui doit 
alimenter les appareils de cette section 

Sauf autorisation spéciale, aucune lampe raccordée au compteur 
ne pourra être installée en dehors des locaux occupés personnelle
ment par l'abonné. 

A R T . 11. Aucun raccordement ne sera effectué qu'après vérification 
de l'installation par les agents de la Ville. La première vérifie tion 
sera gratuite ; les vérifications ultérieures éventuellement nécessaires 
seront portées en compte à raison de 5 francs chacune. 

Pour celte vérification, l'abonné fournira un plan et un tableau 
de ren eignements indiquant l'emplacement et t'espèce des lampes, 
les sections des divers < onducteurs, les emplacements et les sections 
des brûle-fils, etc. Le plan sera fait sur toile calque ou pup^er pho
tographique. 

L'abonné est tenu, préalablement à tout changement de son 
installation, d'avertir la Ville. Il devra fournir les nouveaux 
plans et tableaux de renseignements y relatifs. 

A R T . 1 2 . L'abonné devra donner en tout temps aux agents de la 
Ville accès aux appareils et aux installations. 

En cas d'apposition des scellés, l'abonné sera responsable de leur 
conservation. 

En aucun cas, les inspections faites par les agents du service dans 
les maisons ne peuvent engager la responsabilité de la Ville pour 
tous accidents ou dommages imputables à l'électricité. 

A R T . 1 3 . La Ville pourra se charger de la fourniture et-de la pose 
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des câbles et appareils de distribution intérieure de l'électricité 
dans les maisons, à l'exception des appareils mêmes d'éclairage, 
dont elle autorisera le raccordement s'ils satisfont aux conditions 
voulues de bon isolement. 

Lorsque l'installation est faite pour compte du propriétaire, le 
coût du travail est remboursé par lui à la Ville, soit au comptant, 
soit par onze annuités égales au dixième de la dépense effectuée. 
Le paiement par annuités n'est admis que pour les installations 
dont le coût est de 200 francs minimum. 

Dans le cas de remboursement par annuités, l'installation n'appar
tient au propriétaire qu'après le paiement de la o zième annuité. 
Toutefois, i l lui est facultatif d'acquérir l'installation à toute époque, 
en payant le total des annuités restant dues, déduction faite d'un 
escompte unique de 5 p. c. sur ces annuités. 

Au cas de vente ou transfert de la propriété, la Ville pourra 
exiger le paiement immédiat des annuités restant dues, sous déduc
tion du même escompte. 

Lorsque l'installation est faite en location, l'exécution du travail 
doit, si elle est demandée pa- le locataire, être approuvée par le 
propriétaire. L ' i stallation demeure la propriété de la Vi l l e ; 1 abonné 
en paiera la location à raison de s p. c de la dépense effectuée. 
11 est toujours loisible au propriétaire d'en obtenir le rachat aux 
conditions à fixer par le Colh'ge 

Labonné prendra l'engagement de payer au minimum, pendant 
trois ans, pour sa consommation annuelle. 10 francs par 100 watts 
de puissance calculée sur le nombre des appareils indiqués dans la 
demande de location, ou sur le nombre des appareils installés, s'il 
y a eu augmentation. Au cas de retard de paiement d'une facture, 
le minimum ci-dessus sera exigible par anticipation pour toute la 
durée de l'abonnement. 

L'entretien des installations en location ou payables par annuités 
est à la charge des abonnés. 

CHAPITRE IV. — FOURNITURE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

ART. 14. Le courant é ectrique pour Véclairage sera fourni à 
raison de 45 centimes le kilowatt-heure pendant lu période comprise 
entre les relevés de compteurs de février et d'octobre ; et à raison 
de 55 centimes pendant le reste Wc Vannée. 

Les dates d.es relevés sont fixées par le Collège, suivant les nécessités 
ait service et aucune réclamation ne peut être admise de ce chef. 

Le prix de l'électricité pour des lampes servant à l'éclairage inté-
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rieur ou extérieur des étalages est fixé à 40 centimes par kilo-
watt-heure du relevé de février à celui d'octobre et <) 
50 centimes vendant le reste de Vannée. Il en est de même cour 
les appareils d éclairage oa d'illumination placés au dehors des mai
sons sur la voie publique. 

Pour l'éclairage intérieur îles étalages, la dis anoe manma des 
lampes à la glace de vitrine est fixée à deux mètres, sauf pour (es 
magasins d'appareils d'éclairage électrique. 

Lors que, dans une installation d'une importance inférieur' a 
2 kilowatts, la consommation d'éclairage à prix réduit est égale ou 
supérieure à celle au prix fort, il pourra n'être installé qu'un seul 
compteur pour les deux consommations ; dans ce cas, on appliquera 
à la consommation totale la moyenne des deux prix. 

Si la puissance des appareils d'éclairage en dehors de l'étalaie M 
dépasse pas 120 watts, le prix réduit s'appliquera au total de la 
consommation 

A R T . 15. Les abonnés qui s'engageront à prendre l'élecricité 
exclusivement à la Ville pendant un terne de six ans, paieront le 
courant uniformément à raison de 40 centimes le kilowatt-heure. Le 
minimum de consommation annuelle sera de 6,000 francs ; il ne sera 
fait aucune remise en cas de consommation moindre. 

En cas de résiliation avant l'expiration de la sixième année, il 
sera paye comme dédit une somme de fr. 0-10 par kilowatt-heure 
consommé pendant les deux dernières années, à moins que l'abon
nement ne soit repris sans interruption par un autre consommateur, 
du consentement de la Ville. 

A R T . 16. Le prix de l'électricité employée pour force motrice, pour 
chauffage, et pour certains éclairages permanents à déterminer par 
le Collège et pour applications industriel es, est fixé à '20 centime* 
le kilowatt-heure. Ceprix ne s'applique pas aux appareils destinés 
à produire du courant électrique pour éclairage de locaux. 

Ce même, prix pourra, avec Vautor<sation du Collège et aux 
conditions à fixer par lui dans chaque cas, être appliqué au courant 
employé pendant le jour pour le chargement d'accumulateurs, même 
destinés à l'éclairage de l'immeuble où ces accumulateurs sont 
installés. 

Pour les ascenseurs, il sera payé en sus du prix du courant une 
taxe fixe de 25 francs par an et par kilowatt de puissance du moteur. 
Cette taxe sera payée par anticipation au premier relevé de chaque 
année. 

Dans le local où il est fait usage d'une force motrice d'au moins 
1/4 kilowatt, l'abonné pourra raccorder sur le compteur a p"* 
réduit au maximum deux lampes à incandescence de 16 bougies. 
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ART. 17. Le minimum de la consommation pendant un semestre à 
partir du relevé de décembre ou de juin est de 40 francs. Cette 
somme est due même en eus de consommation moindre pour quelque 
cause que ce soit; elle pourra être exigée anticipativement. 

ART . 18. Sauf autorisation spéciale du Collège, l'Administration 
ne livrera pas le courant dans les maisons éclairées en tout ou en 
partie par une installation particulière productrice d'électricité. 

ART . 19. Les sommes dues pour fourniture de courant et pour 
location de compreur sont payables au domicile où l'électricité a 
été livrée. Le Collège pourra exiger à toute époque le versement 
d'une garantie ou itn supplément de garantie. 

ART. 20. Le paiement des fournitures et locations aura lieu sur 
présentation de la facture, après relevé des consommations, fait en 
présence de l'abonné, s'il le désire, et consigné par les agents de la 
Ville sur un livret qui restera entre les mains de l'abonné. 

A défaut de paiement, la Ville pourra faire enlever le compteur 
ou couper le branchement aux frais de l'abonné. Elle pourra, en 
outre et sans préjudice de tous ses dro ts, refuser de continuer à 
l'abonné toute fourniture, soit d éleclr cité, soit de gaz, etc. 

IRationné n'est pas fondé à retarde* le paiement sous prétexte de 
rectification à faire ci s n compt'. La rectification, s'il y a lieu, sera 
faite sur la quittance du mois s nvant. 

Aucune réclamation sur les sommes payées ne sera admise après 
trois mois de la date du paiement. 

C H A P I T R E V. — CLAUSES DIVERSES. 

ART. 21 Tous dommages imjmtables à l'emploi de l'électricité, 
qu'ils résultent d'un défaut de la canalisation intérieure, du 
compteur et du branchement ou d'un accident dans l'usine et. dans 
le réseau de la distribution gène aie, de même que toute interruption 
de la fourniture du courant, ne peuvent donner lieu ci demande 
d'indemnité de la part de l'abonné. 

ART 22. La Ville aura la faculté de ne pas mettre les conducteurs 
en charge entre neuf heures du matin et trois heures du soir, en cas 
de nécessité reconnue de réparation ou de vériiication du matériel. 

ART. 23 . Toute contestation au sujet de l'apphention du règlement, 
en ce qui concerne les prix de faveur, sera résolue de façon définitive 
par une décision du Collège. 

A.RT. 24. A défaut par l'abonné ou pa>- la Ville d'avertir, par écrit, 
avant L'échéance, de son intention de résilier, l'abonnement conti-



nuera pour une année et ainsi d'année en année, tant qu'un pareil 
avertissement n'aura pas été donné. 

A R T . 2 5 . L'abonnement souscrit sera imposé par l'abonné à ses 
ayants droit pendant toute sa durée. 

A R T . 2 6 . Toute infraction aux prescriptions du présent règlement, 
constatée administrativemeDt par un agent du service de l'élec
tricité, fera de plein droit encourir à l'abonné une pénalité de 10 
à 100 francs, suivant la gravité des cas, à apprécier souveraine
ment par le Collège échevinal et sans préjudice de tous autres 
d o m m a ges-i nt é r è t s. 

Le Collège peut, en outre, faire cesser immédiatement la fourni
ture du courant ou imposer telles mesures ou tels travaux qui seront 
jugés utiles. 
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