
fluctuations suivantes : 
1905 fr. 411.266 91 
1906 310.329 60 
1907 384.680 33 
1908 522.009 33 

La décision du Conseil communal, relative aux intérêts 
du legs Brugmann, nous a obligé de prévoir un déficit s'éle-
vant pour : 

1909 à . . . . fr. 532.970 37 
1910 à 857.979 79 

en manière telle que le poste « Charité publique » qui s'éle
vait en 1904 à fr. 447,535-94, passera suivant nos pré
visions pour 1910, à fr. 992,979-79, soit une augmentation 
de fr. 545,443-85. 

* 
* * 

Il y a peu de choses à dire de nos frais d'exploitation des 
services spéciaux, sinon qu'ils reflètent les augmentations 
de salaires accordées par le Conseil au personnel ouvrier, 
h* Il y a lieu de remarquer cependant que les frais d'exploi
tation du service du gaz ont subi, par suite de la hausse du 
prix des charbons, une augmentation importante qui n'a 
pas trouvé sa compensation dans les chiffres des recettes. 

Le rapprochement des chiffres donne : 
!* 1904 1908 
Recettes fr. 6.813.559 68 7.646.519 93 
Dépenses 4.333.772 58 5.636.174 32 

Produits . . . . fr. 2.479.787 10 2.010.345 61 
consacrant pour 1908, une diminution de fr. 469,441-49 des 
produits de la régie du Gaz (1). 

* * * 

Enfin, les grands travaux décrétés par le Conseil com
munal ont nécessité d'importants prélèvements sur 1 em
prunt. 

Nous avons fait dresser un état des dépenses les plus 
importantes (2). 

(1) Annexe II, p. ];',9r>. 
(2) » p. 1396. 
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Ce tableau montre que nos prélèvements, de 1904 à 1908 
inclus, se sont élevés à fr. 4 6 . 0 3 1 . 9 0 0 » 

Si nous ajoutons à ces prélèvements les 
bonis des comptes ordinaires pour la même 
période 3 . 7 6 0 . 3 4 2 64 

on verra que nous avons disposé de . . fr. 4 9 ^ 7 9 2 . 2 4 2 64 

L'extension de nos régies (Gaz, Eau, Electricité) a nécessité 
une dépense de fr. 12,591,215-98, dans laquelle est comprise 
le coût de la nouvelle Centrale d'Electricité. 

Nos dépenses pour bâtiments d'administration ont atteint 
fr. 2,852,665-57. 

Nos immobilisations pour expropriations et transforma
tions de rues se sont élevées à fr. 30 ,318,758-83. 

Le prolongement de l'avenue Louise et l'aménagement du 
quartier de Boendael sont compris dans ce chiffre pour 
fr. 4,520,537-75. 

* 
* * 

Des transformations de l'importance de celles que le 
Conseil communal a décrétées pour le quartier Maritime, la 
rue du Lombard, l'impasse du Parc et le quartier d'Isabelle 
ne s'accomplissent pas en un jour ni en un an. 

Non seulement de pareils travaux nous entraînent à des 
immobilisations considérables, mais la revente des terrains 
et la reconstruction des nouveaux immeubles le long des 
voies nouvellement tracées ne peuvent s'opérer que lente
ment. 

Nos immobilisations, s'il est vrai qu'elles seront vraisem
blablement productives de ressources dans l'avenir, sont 
cependant sans compensation dans le présent. 

D'où une augmentation considérable du service de la dette. 
Nous avons calculé que cette charge annuelle, qui s'élevait 

à fr. 883,299-42, à la clôture du compte de 1907, atteint 
fr. 1,238,258-11 à la clôture du compte de 1908. 

* 
* * 

Il nous reste, pour faire un exposé complet des causes 
momentanées de nos insuffisances budgétaires, à dire un 
mot très bref de la question des Installations Maritimes, 
« le Grand œuvre des Bruxellois », comme on l'a si juste
ment dénommé. 

Lorsqu'en 1897, i l fut proposé au Conseil communal de 



19,250 francs et de souscrire 14,400,000 francs dans le capital 
de la société, payables en 90 annuités, à 3 1/2 p. c, il fut 
expliqué que pendant la durée de la construction 'de cet 
important ouvrage, la Ville trouverait une compensation dans 
les sommes qui lui seraient allouées du chef de sa partici
pation, à titre véri tablement d'intérêts intercalaires. 

Naturellement, ces sommes devaient aller en diminuant, 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ceux-ci 
nécessitant des immobilisations plus grandes de la part de la 
Société. 

C'est ainsi que la Ville a longtemps encaissé des sommes 
importantes qui ont atteint, au début de l'entreprise, 
fr. 473,939-25 pour descendre, depuis 1900 à 360,000 francs 
et de 1902 à 1906 à 288,000 francs. 

A u moment de la disparition du montant de la participa
tion, le canal devait être terminé, livré à la navigation, et 
la ville de Bruxelles devait trouver dans les bénéfices sociaux 
escomptés, la compensation des ressources dont elle se trou
verait privée. 

Malheureusement, des mécomptes d'ordre financier sont 
survenus à la suite des modifications apportées aux projets 
primitifs; nous nous bornerons à les acter. 

Toujours est-il que le montant de la participation, qui 
était encore de 144,000 francs en 1907, a totalement disparu 
de nos prévisions pour 1910; que le canal, loin d'être livré 
à la navigation, n'est pas achevé; que les travaux dureront 
encore plusieurs années et que le capital initial étant absorbé 
i l a fallu l'augmenter de 17,000,000 de francs; le capital a 
donc été porté à 50,580,000 francs. 

Le Conseil communal, dans sa séance du 23 novembre 1908 
a décidé, sous certaines conditions, de souscrire dans ce nou
veau capital une somme de 2,028,000 francs, portant ainsi 
le montant de l'intervention de la Ville à 16,428,000 francs. 

Si nous ajoutons à la perte du montant de la participation 
la somme nécessaire pour faire le service de la dette de co 
nouveau capital, nous constatons que notre budget aura a 
supporter annuellement pendant plusieurs années encore et 
sans compensation, le poids d'une somme de 559,756 francs 
pour permettre l 'achèvement du grand œuvre des Bruxellois. 

* 
* * 

Par ce qui précède, on voit que les causes de la tension de 
notre situation budgétaire semblent devoir être momentanées. 

Le rendement de nos immobilisations ne se fera pas trop 
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attendre, espérons-le; les Installations maritimes s'achève
ront; et M M . les Administrateurs du Conseil des hospices 
sauront prendre les mesures qui mettront fin aux abus qu'ils 
nous ont eux-mêmes signalés. Néanmoins, nous avons pré
féré vous proposer de créer des ressources nouvelles plutôt 
que de recourir à des expédients financiers. 

Mais à raison des presque certitudes que nous venons d'in
diquer, nous avons pu nous borner à limiter à un million de 
francs environ les resssources nouvelles ~ que nous vous 
proposons de demander à nos concitoyens. 

* 
* * 

C'est toujours au détriment de sa popularité qu'une admi
nistration augmente les charges de ses administrés. 

Nous ne pouvons cependant nous empêcher de dire que le 
contribuable bruxellois aurait tort de se plaindre des admi
nistrateurs qui, successivement, ont présidé aux destinées 
de la Ville de Bruxelles. 

Nos dépenses ordinaires, à l'exclusion des services 
spéciaux, s'élevaient à la clôture du compte de 1908 à 
fr. 25,525,757-30 et nos recettes totales d' impôts n'attei
gnaient encore que fr. 4,565,139-71. 

Nous avons fait dresser un état comparatif des impositions 
communales perçues à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et 
dans les faubourgs de la capitale (1). 

On y verra que la moyenne par habitant atteint, à la clô
ture des comptes de 1907 à : 

Anvers 19.08 
Gand 10.— 
Liège . . . . . . . 32.36 
Anderlecht 21.65 
Etterbeek 20.70 
Laeken 30.— 
Ixelles 30.— 
Molenbeek 14.— 
Saint-Gilles 21.40 
Saint-Josse 20.— 
Schaerbeek 19.70 

En dépit des charges spéciales qui grèvent la capitale et 
des services bien plus importants que nous rendons à nos 
concitoyens, la moyenne par habitant n'est que de fr. 22.28 
a Bruxelles. 

(Ii Annexe II, pp. 1397 à 1401. 



le montant de nos dépenses pour police, pompiers, entretien 
des voies publiques et promenades, instruction à tous les 
degrés, charité publique, on voit que ces seuls services nous 
coûtent fr. 35.54 par habitant, alors que le contribuable 
nous paie seulement fr. 22.28, soit fr. 13.26 en moins. 

Cela revient à dire que le contribuable bruxellois n'a rien à 
supporter des dépenses de notre Administration et de celles 
— considérables — que nécessite le service de la dette. Wèf-

A la clôture du compte de 1908, le service de nos emprunts 
absorbait une annuité de fr. 9,033,363-02. 

Nous y faisons face grâce : 

Au fonds communal F r . 4.012.946 82 
et aux produits de nos régies (Eau, Gaz, 
Electricité) 5.115.214 02 

Fr. 9.128.160 84 

Ce sont donc nos trois grandes régies, si souvent attaquées, 
qui supportent avec le fonds communal, non seulement la 
charge d'amortissement qu'a nécessitée leur établissement, 
mais encore la charge d'amortissement de la dette entière. 

Sans compter que grâce à elles nous disposons gratuitement 
de l'eau pour le nettoyage de la voirie et l'alimentation de nos 
fontaines, du gaz et de l'électricité nécessaires à l'éclairage 
public. 

* 
* * 

Dira-t-on que la Ville vend trop cher le produit des régies? 
Nous rappellerions que nous vendons l'eau à raison de : 

0.045 l'hectolitre pour usage domestique; 
0.025 » » industriel; 
0.01 » tarif réduit à l'usage des habitants ou

vriers. 
Le gaz à : 

F r . 0.10 le mètre cube pour le chauffage ; 
» 0.13 » pour l'éclairage. 

L'électricité à : 
F r . 0.20 le K . W . H . courant de jour; 

» 0.55 et 0.45 le K . W. H . d'octobre à fin mars et d'avril 
à fin septembre, soit fr. 0.50 en moyenne. 

L a Ville consent aussi d'importantes réductions pourles fortes 
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consommations. On ne nous citera pas une seule entreprise 
privée ou publique se trouvant dans les mêmes conditions éco
nomiques, qui fasse aux consommateurs des conditions 
plus avantageuses. 

Est-ce à dire que la vente des produits de nos régies ait 
atteint les prix minima? 

Il en est certainement ainsi pour le gaz où nous avons fait 
le maximum de ce que nous pouvions faire en n'augmentant 
pas les prix en dépit de la hausse des charbons. I l en est 
peut-être ainsi également pour l'eau à raison de l'obligation 
dans laquelle nous nous trouvons d'augmenter annuellement 
les zones de protection afin de maintenir à l'eau toute sa 
pureté et la préserver de toute contamination dans un intérêt 
d'hygiène et de salubrité publiques. 

Notre régie d'électricité seule pourra voir améliorer, sans 
doute, ses conditions de production, par exemple lorsque 
nous aurons par la consommation du courant de jour, obtenu 
une meilleure utilisation de nos machines. 

Jusque là, i l serait dangereux d'entrer dans la voie des ré
ductions de prix. 

Mais le Conseil communal peut être certain que le Collège 
prendra l'initiative de cette mesure lorsque sa réalisation 
sera possible. 

Concluant sur ce point nous pouvons dire sans crainte 
d'être démenti que le contribuable bruxellois n'est ni surtaxé 
ni pressuré directement ou indirectement par l'Administra
tion communale. 

Tout l'honneur de cette constatation revient à la gestion 
sage et prudente du Conseil communal. 

* 
* * 

Lorsque le problème de l'impôt s'est posé devant nous, 
nous avons repris l'examen de projets émanant de l'initia
tive de certains conseillers communaux : l 'impôt progressif 
sur le revenu réel et l'impôt sur la plus-value des propriétés 
immobilières faisant l'objet de mutations. 

Nous avons revu également les projets d'établissement 
de taxes sur les grands magasins. 

f Le Gouvernement nous a formellement déclaré qu'il 
s'opposerait à l'établissement de l'impôt sur le revenu, et 
1 impôt sur la plus-value immobilière ne nous a pas paru 
reposer sur des bases pouvant donner la certitude complète 
du rendement escompté, certitude indispensable pour 
1 établissement de notre budget. 

C est dans ces conditions que nous vous proposons 



««, wmmuiiaiu o u r ie revenu cadastra] dos 
propriétés immobilières soumises à la contribution foncière 
et d'élever le taux des centimes additionnels au principal 
du droit de patente. 1 

* 
* * 

Pour rétablir l 'uniformité des évaluations cadastrales 
basées sur des expertises remontant pour la plupart à 1867 
et qui avaient perdu toute concordance par suite des trans
formations survenues dans les superficies bâties, le Gouver
nement a fait procéder en 1896 à une revision de ces 
évaluations en vue d'une nouvelle péréquation de l'impôt 
foncier. 

Le Gouvernement ayant autorisé notamment la ville de 
Liège et les communes de Schaerbeek et de Laeken à faire 
usage de cette péréquation, c'est ce nouveau revenu que nous 
avons pris pour base. 

D'une manière générale, on en conviendra, ces nouvelles 
évaluations répondent mieux à la situation actuelle, bien que 
les évaluations soient peut-être encore en dessous de la 
réalité. 

De nouveaux travaux, tels les travaux d'assainissement 
de la Senne, le percement de nombreuses grandes artères, 
la création de quartiers nouveaux ont donné à notre ville 
un essor qui a eu pour conséquence une augmentation 
considérable de la valeur immobilière. 

Seuls les impôts sont restés stationnaires. 
On peut affirmer sans crainte que l'achèvement des grands 

travaux en cours ne fera qu'accentuer cette situation. 
L'application de l 'impôt cadastral sur les nouvelles bases 

s'imposait donc. 
Mais, le Collège, se préoccupant aussi de la répercussion de 

l ' impôt, n'a pas pu faire abstraction des usages en cours à 
Bruxelles, nous pourrions dire dans le Brabant. 

Nombre de propriétés y sont prises en location et l'usage 
s'est généralisé chez les propriétaires de faire supporter 
l ' impôt par le locataire. 

Il est impossible de parer complètement à cet état de choses, 
si l'on ne recourt pas à l ' impôt sur le revenu réel. 

Le Collège s'est efforcé d 'at ténuer les conséquences de cet 
usage en faisant subir au taux de 7 p. c. de notre impôt 
sur le revenu cadastral une marche dégressive dont 1 im
portance grandit au fur et à mesure que la valeur du 
revenu cadastral de l'immeuble diminue. 
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Le projet prévoit donc un impôt de : 

7 p. c. sur les propriétés d'un revenu cadastral de 
8,000 francs et plus ; 

6 V? p. c. sur les propriétés d'un revenu cadastral de 5,000 
à 7,999 francs; 

6 p. c. sur les propriétés d'un revenu cadastral de 3,000 
à 4,999 francs; 

5 V' p- c. sur les propriétés d'un revenu cadastral de 1,000 
à 2,999 francs; 

5 p. c. sur les propriétés d'un revenu cadastral de 500 
à 999 francs; 

4 p. c. sur les propriétés d'un revenu cadastral de 250 
à 499 francs ; 

3 p. c. sur les propriétés d'un revenu cadastral de moins de 
250 francs. 

Le projet aura pour conséquences de ne faire application de 
l'impôt de 7 p. c. qu'aux immeubles les plus importants. 
L'impôt diminue ensuite graduellement jusqu'aux habita
tions de moins de 500 et de 250 francs; les premières é tan t 
légèrement augmentées et les dernières un peu dégrevées 
comparativement à la perception actuelle. 

A l'heure où se pose inexorablement devant nous le difficile 
problème de l'habitation ouvrière, cette différenciation dans 
le taux de l 'impôt nous a paru indispensable. 

En matière de taxe foncière l 'Eta t n'admet ordinairement 
qu'un système proportionnel. C'est seulement lorsque la 
taxe à un caractère personnel que l 'E ta t consacre une autre 
jurisprudence. Mais i l y a lieu de remarquer qu 'à raison 
des usages locaux rappees ci-dessus, l ' impôt atteindra 
toujours l'occupant des immeubles. Notre projet ne fait 
donc qu'entériner cette situation de fait. 

Globalement, le projet comporte une augmentation de 
700,000 francs — chiffres ronds — par rapport à la recette 
encaissée au compte de 1908 (1). 

* * * 
En ce qui concerne les centimes communaux additionnels 

au principal du droit de patente, si l 'on compare les taux 
appliqués à Bruxelles à ceux d'autres localités du pays, i l 
laut reconnaître qu 'à Bruxelles ils ont toujours été perçus, 
pour certaines catégories de pa ten tés , avec une modérat ion 
vraiment excessive. 

O) Annexe II, p. 1402. 



moins de 9 francs en principal, sont exemptés "de la taxe 
communale. 

Nous percevons fr. 0-10 par franc du principal, de la géné
ralité des patentables, et fr. 0-15 exceptionnellement à 
charge des banquiers, changeurs, etc., et d'un certain 
nombre de négociants, commissionnaires et courtiers en huiles, 
essences, bières, vins, spiritueux, etc., lorsqu'ils sont rangés 
dans l'une des six premières classes du tarif B du droit de 
patente. 

Aussi, cette taxe n'a t-elle produit en 1908 que fr. 46,270-42, 
somme insignifiante, eu égard à l'importance du commerce 
bruxellois. 

Le Collège vous propose de percevoir : 
Fr. 1-00 par franc du principal des patentes de 500 francs et plus 

» 0-50 • » » de 300 à 499 francs 
» 0-40 » » de 200 à 299 » 
» 0-30 » » de 100 à 199 » 
» 0-20 » » de 20 à 99 » 
L a proposition du Collège augmentera le rendement de la 

taxe, tout en l'appliquant de manière à atteindre dans une 
plus juste mesure les grands magasins dont les chiffres d'af
faires ne cessent de s'étendre au détriment du petit com
merçant. 

Le projet comporte également une extension des exonéra
tions ; les contribuables dont la patente n'atteint pas 20 francs 
en principal ne sont plus soumis à la taxe. 

Par le fait, 5,269 patentés seront exonérés de tout impôt 
du chef des centimes communaux sur les patentes. 

Des modifications proposées à la perception des addition
nels sur la patente, le Collège espère recueillir une augmenta
tion de 75,000 francs (1). 

Enfin, à l'exemple de la province de Brabant, des com
munes de Saint-Gilles et de Saint-Josse-ten-Noode, le 
Collège vous propose de porter de 30 à 50, les centimes 
additionnels perçus à charge des Sociétés par actions, des 
gouverneurs, directeurs, administrateurs, etc. de ces sociétés, 
ainsi que des assureurs belges et étrangers. 

Cette proposition se justifie d'elle-même, la fortune mobi
lière n 'étant pas imposée en Belgique. 

(1) Annexe II, pp. 1403 à 1405. 
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Les charges des sociétés anonymes sont uniquement les 
suivantes : 

L'Etat prélève 2 p. c. sur les bénéfices de ces 
sociétés; ce prélèvement forme le principal de 
la patente 2.00 p. c 

L'Etat prélève encore à son profit 20 centimes 
additionnels 0.40 » 

La province, à son tour, prélève d'abord 
17 centimes additionnels 0.34 » 

Elle a établi de plus une taxe de 50 p. c. du 
principal 1.00 » 

La ville de Bruxelles percevait jusqu'au
jourd'hui 30 centimes additionnels, soit 30 p. c. 
du principal r 0.60 » 

Le Collège propose de porter les centimes 
additionnels de 30 à 50 soit 50 p. c. du prin
cipal 0.40 » 

La patente des sociétés à Bruxelles atteindra 
donc 4.74 p. c 
des bénéfices qu'elles réalisent, soit : 

Fr. 2-40 p. c. au profit de l 'Etat; 
Fr. 1-34 p. c. au profit de la province ; 
Fr. 1-00 p. c. au profit de la Ville. 
Le Collège escompte de ce chef une augmentation de 

recettes de 350,000 francs. 
Depuis un certain nombre d'années la taxe sur la patente 

des sociétés anonymes, etc., était appliquée l'année qui suit 
la publication du bilan. Il conviendra de faire cesser cette 
situation irrégulière et d'encaisser sur l'exercice 1910 les 
centimes additionnels afférents aux bilans clôturés en 1910. 

* 
* * 

Dans leur ensemble, les propositions du Collège pourront 
donc procurer une ressource nouvelle de 1,125,000 francs, 
mais il faut prévoir les réclamations pour taxation erronée 
et le chiffre des prévisions pourrait être ramené à 1,000,000 
de francs. 

Telles sont, Messieurs, les propositions que le Collège 
soumet à vos délibérations. 

Il vous demande de les adopter et, en conséquence, de voter 
les arrêtés ci-joints. 
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BUDGET DE 1910 

RESSOURCES NOUVELLES 

A N N E X E II 

11. - 90. 



y y i w i i v . o o v i v i t ò ou pays 
et des faubourgs. 

COMMUNES. 
ol 

décembre 
1890. 

51 
décembr 
1900. 

5 1 

décembre 
1907. 

A U G M E N T A T I O N 

totale 
par 
i ,000 
halii-

Bruxelles 

Anvers 

Gand 

Liège 

176,138 

224,012 

148,729 

147,660 

183,686 

272,831 

160,133 

157,760 

198,449 

310,903 

164,117 

173,939 

22,311 

86,891 

25,388 

26/279 

126 

388 

171 

178 

Anderlecbt. 

Etterbeek . 

Ixelles 

Laeken 

Molenbeek-Saint-Jean 

Saint-Gilles 

Saint-Josse-ten-Noode 

Schaerbeek. 

Total des faubourgs. 

32,311 

17,735 

44,497 

25,289 

48,723 

40,289 

29,709 

50,826 

47,929 

20,838 

58,615 

30,438 

58,445 

51,763 

32,140 

63,508 

60,318 

27,828 

73,064 

32,934 

67,094 

61,748 

33,329 

28,007 

10,093 

28,567 

7,645 

18,371 

867 

564 

646 

3 0 2 

377 

21,459 533 

3,620 

75,153 24,327 

122 

475 

289,379 363,676 431,468 142,089 
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D O M A I N E D E L ' É T A T . — P R O P R I É T É S N O N 

I M P O S A B L E S . 

R E L E V É DES I M M E U B L E S D O N T L ' É T A T E S T D E V E N U P R O P R I É T A I R E 

D E P U I S N O V E M B R E 1898. 

SITUATION 
DES IMMEUBLES. DESTINATION. CONTE 

NANCE 
R E V E N U 

cadastral. 

1 H. A . c. l-'R. 
4 maisons rue des Petits- • 

Carmes. j Caserne des grenadiers. 7 47 3,476 34 
8 maisons rue du Pépin. ' 10 87 6,431 60 
Boulevard du Jardin-Bo

tanique, rue des Cen
dres. Bureau des hypothèques.] 8 06 4,165 23 Rue des Cendres, 13. Id. du timbre. 1 

8 06 4,165 23 
Id. 9-11. Id. des domaines. 5 16 3,158 05 

Rue Ducale, 89. Bureaux ministériels. 4 25 4,010 56 
Id. 91. . Id* id. ! i 27 1,347 46 

Place Royale, 3 (partie). Palais des Beaux-Arts. )) 87 290 36 
Rue Belliard, 76 (Grand Bureaux des chemins de 

Central). fer. 21 74 10,255 59 
3 maisons rue des Petits-

10,255 59 

Carmes . Caserne des grenadiers. 5 76 3,042 70 
Rue Bodenbroeck, 17. Bureau du chemin de fer. 9 40 2,083 62 
Rue des Tanneurs, 8. Id. id . 4 10 839 16 
Rue île la Chapelle, 16. Bureau des postes et télé

graphes. 1 45 1,059 94 
Boulevard Barthélémy, 

graphes. 1,059 94 

7-8. Bureau du chemin de fer. 10 75 2,848 44 
Quai du Commerce, 5. Bureau de la conserva

2,848 44 

tion du cadastre. 3 30 1,952 99 
Rue du Fossé-aux-Loups, Agrandissement de l'hôtel 

1,952 99 

1. des postes. 3 73 3,726 16 
Rue Ducale, 89. Bureaux des bâtiments 

Id. 5. 
civils. 3 55 2,580 68 

Id. 5. Bureaux ministériels. 1 48 1,432 04 
Id. 3. Id. id . 1 61 1,834 37 

Ru^ Villa Hermosa, 3. Cour des comptes. 1 68 775 40 
Rue de la xMadeleine, 36. Eglise. 4 79 1,423 05 
Rue de lu Loi, 19 Bureaux du ministère. 6 83 4,160 47 

ld. 21. Id. id . 2 93 1,922 32 
Rue Montoyer, 9. Partie d'ateliers et ma

1,922 32 

Terrains, avenue deCor-
gasin du chemin de fer. 1 40 3 58 

Terrains, avenue deCor-
teuljci'g et rue du 
Noyer. Nouvelle école militaire. 67 02 143 71 

1 89 47 62,903 82 



au dégagement des musées (p. 407) : 
H. A. c. 

1° Surface des bâtiments de l'État . . . 20 89 80 
2° » du Palais du Roi et dépendances 5 20 97 
3° » du Palais des Académies, des 

bâtiments et parc du Cinquantenaire, de 
l'Ecole militaire, etc 36 68 40 

~~62 79 17 
Augmentation résultant de mutations cadas

trales telles que : 
1° L'incorporation d'une partie de l'Ecole 

militaire ancienne au territoire de la Ville ; 
2° L'emprise sur le parc du Cinquantenaire 

pour l'élargissement des avenues de la Renais
sance, des Nerviens, etc 2 48 37 

Gare maritime et bureaux 26 29 58 
A ajouter : acquisitions nouvelles suivant 

relevé ci-dessus 1 89 47 

Total général. . . 93 46 59 

\UU> 

Elises, presbytères 

ieoaire, ec 
l.'harleroi 

" N I » « s t r u 
«uveiti: 

•luti.) 



SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1908. 

La surface totale du territoire de Bruxelles est de 1,071 hec
tares 95 ares 53 centiares, se subdivisant ainsi qu'il suit (1) : 

H . A . c . 

511 44 35 

Propriétés non imposables : 
14 47 55 14 47 55 

Id. de l'Etat (divers). 22 23 37 ) 
Id. id. (gare mari- [ 48 52 95 

time) . 26 29 58) 
1 14 86 

10 11 97 
2 45 44 

Palais du Roi et dépendances . . . . 5 23 05 
59 44 

Parc, bois de la Cambre et bassin de la 
136 03 20 

Palais des Académies, bâtiments et parc 
du Cinquantenaire, école militaire et partie 

39 89 39 00 89 
Installations maritimes, canal et dépen-

48 85 61 
253 46 22 

Total. . . . 1,071 95 53 

(1) Augmentation résultant de l'annexion du quartier du Solbosch. 
(2) Sous la dénomination de « Voies publiques » figurait précédem

ment une superlicie de terrains de (50 hectares qui ont été partiellement 
utilisés pour la construction de la gare maritime, de l'entrepôt public, et 
partiellement convertis en quais et bassins. Cette superlicie a été trans-
térée, à concurrence de 57 H. 38 A . 63 c , aux rubriques « Bât iments de 
1 Etat » et (> Installations maritimes, canal et dépendances » 



et au revenu aê  ? 

PROPRIÉTÉS DÉMOLIES POUR LA. CONSTRUCTION 

DE BATIMENTS DE L'ÉTAT. 

3our le Palais de Justice, i l a été démoli. . 180 propriétés 
5our le Ministère des Chemins de fer, rue de 

126 
l'Orangerie et rue de L o u v a i n . . . . 

I 

it les Buteaux de la Marine, rue Ducale et i 
rue de Louvain ) 

^our VHôtel des Postes 21 

^our la nouvelle caserne des Grenadiers, rue 
des Petits-Carmes et rue du PépiD . . . 23 

350 propriétés 

l i l i e s 
Vis la r 
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3MENTATION 
i CONTENANCE. 

Imposable. 

3 O S A B L E 

Proprié tés 
bâ t ies . 

ppriétés 
bât ies . 

A.. 

51 

25 

92 

49 

H . 

70 

156 

A. 

81 

46 

F R . 

18,285,416 

14,691,020 

T O T A L 

Augmentation 
du revenu 

des propriétés bât i e s . 

F R . 

1,623 

151.383 

,170,804 '43,507 

8,619,004 63,152 

F R . 

21,136,442 

19,460,741 

8,908,901 

11,790,106 

F R . 

2 ,709 ,403 

4,518,338 

1,394,590 

2,807,950 

89 

15 

63 

1,374,057 71,013 

560,244 34,892 

3,604,054 91,194 

930,088 39,745 

2,000,542 33,495 

2,651,448 Ll,67i 

2,505,757 19,245 

3,199,049 3,460 

16,825,839 

'ont réduite à 449 hectares 63 ares 

3,163,557 

1,345,513 

5,900,808 

1,584,262 

3,226,922 

4,706,228 

2,920.475 

4,900,077 

1,518,487 

750,37' 

2,205,560 

564,429 

1,122,885 

2,013,105 

395,473 

1,546,968 

10,117,284 

e et Bruxelles depuis la rue de la 
les installations maritimes. — D 'axée au territoire de Molenbeek-Saint-Jean. 
enance totale de 64 hectares. 





MAIRES P R É V U E 

nement gardien et prima Chari té publique. Dépenses nettes. 

Recettes Dépenses n Recettes Dépenses nettes. 
par 

à penses. à 
déduire. 

Total. 
par 

déduire. Total. 
penses. à 

déduire. Total. par 
habitant. 

Total. 
habitant. 

F R . F R . F R . F R . F R . F R . F R . F R . 

5 508,300 2,069,395 3 17,000 2,962 611,038 3 09 2,052,311 35 51 

»8 619,500 2,475,408 (26,874 » 1,726,874 5 55 7,999,509 25 73 

,1 402,180 866,961 t3i,357 400 433,957 2 64 2,621,010 15 97 

>5 362,596 1,200,909 38,700 » 438,700 2 53 3,739,781 21 50 

98 7,998 370,900 196,029 2,000 394,029 6 53 1,143,257 18 95 

is i 105,618 21,781 1,400 120,381 4 33 372,406 13 40 

54 59,900 621,65'i 66,712 6,000 360,712 4 94 1,707,307 23 37 

m 6,500 179,000 '38,234 » 138,234 4 20 569,148 17 28 

34 151,807 352,327 14,243 2,000 312,-21 4 65 1,048,503 15 62 

20 112,434 458,586 55,196 » 255,196 4 13 1,266,691 20 51 

33 73,967 243,866 1)6,578 18,000 188,578 5 66 802,036 24 07 

90 137,981 489,809 81,408 3,000 378,468 5 04 1,443,759 19 21 

"I 
2,821,760 1 2,147,841 4 98 8,353,167 19 36 
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Conséquences financières des mesures scolaires 
prises par l'État en 1884. 

I 

Réduction des subsides alloués par le Gouvernement 
pour les écoles primaires. 

Ce subside, qui é ta i t de 411,520 francs en 1882 et 1883, n'a 
été en : 

1897 que de fr. 274,359 34, soit en moins fr. 137,160 66 

1898 id. 275,175 29 id. 136,344 71 
1899 id. 266,733 20 id. 144,786 80 
1900 id. 267,367 62 id. 144,152 38 
1901 id. 268,425 49 id. 143,094 51 
1902 id. 269,668 50 id. 141,851 50 
1903 id. 290,560 32 id. 120,959 68 
1904 id. 282,142 76 id. 129,377 24 
1905 id. 287,391 11 id. 124,128 89 
1906 id. 291,863 29 id- 119,656 71 
1907 id. 295,346 » id. 116,174 » 

Recette en moins, pour les a n n é e s 1897 à 1907, fr. 1,457,687 08 



I I 

Charges imposées à la Ville, par suite de la reprm 
des écoles normales. 

Années. 

1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1900 
L907 

1897 
1898 
L899 
1000 
1901 
1002 
1903 
1904 
1905 
L906 
1907 

Dépenses. 

89,086 74 
89,104 38 
98,775 19 
96,103 86 

101,489 23 
101,341 41 
106,443 03 
110,138 07 
110,498 IX 
115,705 68 
1 19,855 52 

87,926 13 
89,470 : ; i 
95,177 

102.661 
09 
88 

104,613 51 
100,727 63 
119,223 02 
126,171 69 
125,370 44 
134,655 62 
131.282 70 

INSTITUTEURS. 

Recettes. 

27, 
14, 
28, 
29, 

31, 
28, 
28, 
28, 
30, 
32, 
33, 

376 
050 
315 
Í85 
807 
155 
113 
695 
964 
089 
054 

60 
58 
10 
15 
Í3 
28 
32 
84 
02 
50 
58 

Différence. 
Excédent en dépenses 

61,710 14 
74,447 80 
70,460 09 
66,618 71 
69,681 80 
73,180 13 
78,329 71 
81,443 13 
79,534 16 
83,676 18 
86.800 94 

825,888 7!) 

p 40 
î/,099 54 
M 13 

INSTITUTRICES. 

35 
24 
38 
io 
13 
i i 
i l 
i l 
'.I 
43 

,7.90 
188 

,417 
,3-22 
,334 
,154 
,854 
,879 
2S2 

¡572 
.567 

40 

05 
» 

98 
60 
10 
76 

. » i 
65 
56 
62 
(¡I 
65 
77 
S i 
84 
91 
S 7 

, 2SS 
|759 
,339 
, 221 ) 
'572 
,368 
,202 
,093 
|083 
.715 

/ . > 

19 
69 
83 
51 
65 
42 
59 
68 
62 

787,878 94 

Dépenses de 1897 à 1907, pour les deux écoles 
normales fr. 1,613,76/ 73 

$359 

' •Wfr .3 l 
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I I I 

Augmentation de dépenses, ensuite de la reprise de l'école 
industrielle. 

Années. Dépenses. Recettes. 

1881 25,145 29 19,965 
1882 25,979 40 13,647 
1883 27,099 54 13,523 
1884 23,908 13 15,517 

Différence. 
Excédent en dépense*. 

5,180 29 | 39,480 36 
12,332 40 4 = 

13,576 54 fr. 9,870 09 
8,391 13) mo\cnne par ao. 

1897 118,481 54 73,761 40 44,720 14 
1898 118,296 54 73,353 50 44,943 04 
1899 120,211 73 74,247 80 45,963 93 
1900 118,386 02 77,211 70 41,174 32, 459,003 60 
1901 119,730 05 78,725 90 41,004 15 11 
1902 117,364 52 78,045 40 39,319 12' >fr. 41,727 60 
1903 122,351 42 77,437 40 44,914 02 
1904 113,697 10 77,303 90 36,393 20 moyenne par an. 
1905 120,218 29 78,980 40 41,237 89 
1906 117,770 j> 78,942 50 38,827 50 
1907 120,863 59 80,357 30 40,506 29 

Les dépenses en plus, de 1897 à 1907, pour l'école industrielle 
se sont donc élevées à la différence entre fr. 41,727-60 et 
fr. 9 , 8 7 0 - 0 9 , soit fr. 31,857-51 X 11 = fr. 350.432-61. 



Années 1897 à 1907 

Récap i tu la t ion des pertes subies par la Ville, par suite 
de la loi scolaire de 1884. 

I. — Réduction des subsides alloués par le Gouvernement 
pour les écoles primaires 1,457,687 08 

II. — Dépenses pour les écoles normales 
supprimées par l'Etat et reprises par la Ville. 1,613,767 73 

III. — Dépenses en plus pour l'école indus
trielle 350,432 61 

Perte totale, fr. 3,421,887 42 

soit 3 , 4 2 1 ' f 7 4 2 = fr. 311,080-67 par an. 11 
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R é p a r t i t i o n d u f o n d s c o m m u n a l . 

ÉTAT COMPARATIF. 

COMMUNES. 

Parts a l l o u é e s Augmentation 

COMMUNES. 

en 1 8 7 2 . en 1 9 0 1 en 1 9 0 7 . Totale. p. c. 

Bruxelles . . 
FR. 

2,863,166 

FR. 

3,911,533 

F R . 

4,011,212 

FR. 

1,148,046 

F R . 

40.1 

Anvers . . . . 1,710,042 3,874,145 4,084,925 2,374,883 136.5 

Gand . . . . 1,549,051 1,797,503 1,909,163 360,112 23.9 

Liège . . . . 1,267,362 1,848,784 1,940,008 672,646 53.1 

Anderlecht. . . 59,165 301,906 347,795 288,630 487.8 

Etterbeek . 19,890 136,798 153,271 133,381 670.6 

Ixelles . . . . 280,387 744,965 796,422 516,035 184 * 

Laeken . . . . 50,258 199,922 221,743 171,485 340.2 

Molenbeek-St-Jean 161,611 408,802 456,788 295,177 177.7 

Saint-Gilles . 81,233 564,093 607,201 525,968 647.5 

SainUJosse-t.-Noude. 290,768 518,857 541,476 250,708 46.3 

Schaerbeek 190,334 696,447 746,652 556,318 292.3 

Total de« faubourgs . 1,133,646 3,571,790 3,871,348 2,737,702 241.5 



IMPOTS DE L'ÉTAT. — TABLEAU COMPARATIF. — BRUXELLES ET LES FAUBOURGS 

PAR RAPPORT AU PAYS. 
A. Population. 

POPULATION 

DU PAYS. 

POPULATION DE 

B R U X E L L E S 

PARTIE DELA 

POPULATION 

DU PAYS. 

POPULATION DES 

F A U B O U R G S 

PARTIE Dl 

POPULAT 

DU PAY: 

Population au 31 décembre 1907. 7,315,561 198,449 37° 431,468 17e 

B. Contributions directes et Droit de licence. — Exercice 1907. 

-
PRODUIT 

DE TOUT LE PAYS. 

PRODUIT DE 

BRUXELLES. 

RAPPORT DU 
PRODUIT DE 

BRUXELLES AU 
PRODUIT TOTAL. 

PRODUIT DES 

FAUBOURGS. 

RAPPORT 
PRODUIT 1 

FAUBOURG! 
PRODUIT TO 

Imposition foncières  
Imposition personnelle . . . . 
Patente . . . . . . 

Total des contributions directes . 

27,987,219 
23,927,644 
14,375,000 

1,474,703 
2,608,513 
3,178,640 

19° 
9% 1 pU 0 

4% 5 pU ô 

1,826,673 
2,654,516 
1,246,074 

15e, 3 pl  

11°, 5 pu 

Imposition foncières  
Imposition personnelle . . . . 
Patente . . . . . . 

Total des contributions directes . 66,289,863 7,261,856 9e, 1 pMa 5,727,293 11°, 5 pu< 

Droits de licence 4,783,680 269,000 14°, \ 488,900 9°, 8 
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CONTRIBUTIONS DIRECTES AU PROFIT DE L'ÉTAT 

(Foncier, personnel et patente.) 

Exercice 1907, 

P A R H A B I T A N T : 

fr. 9-05 

fr. 36-60 

fr. 13-30 

D , , 66,289,863 
Pour Je pays, fr. ' , „ ' , 

F : ' 7,317,561 

7,261,856 Pour Bruxelles, fr 
198,449 

Pour les faubourgs, fr. 5 ' ™ ^ == 



r r 

Etat comparatif des contributions directes perçues par VEtat dans les grandes villes du 
et dans les faubourgs pendant Vexercice 1 9 0 7 . 

Population PRODUIT PRODUIT PRODUIT M O N T A N : 

COMMUNES. 
au 

31 d é c e m b r e 

1 9 0 7 . 

des 
impositions 

f o n c i è r e s . 

par ha

bitant. 

des 
impositions 

personnelles. 

par ha

bitant. 

des 

patentes. 

par ha

bitant. 

des trois 

impositions. 

P 

b 

FR. FR. FR. FR. FR. FR. FR. 

Braselies . . . . 

Gand  

198,419 
3 1 0 , 9 0 3 
1 6 4 , 1 1 7 
1 7 3 , 9 3 9 

1,471,703 
1 , 3 3 9 , 1 8 1 

6 0 9 , 8 3 7 
7 9 5 , 9 2 2 

7 43 
4 31 
3 7 2 
4 5 8 

2,608,513 
2 , 7 7 7 , 3 5 9 

9 9 5 , 2 8 5 
1 , 0 0 9 , 3 3 9 

13 15 
8 9 3 
6 0 6 

• 5 8 0 

3,178,640 
1 , 8 5 8 , 9 4 9 

6 0 4 , 0 0 5 
8 4 8 , 3 5 9 

16 02 
5 9 8 
3 6 8 
4 8 8 

7,261,856 
5 , 9 7 5 , 4 8 9 
2 , 2 0 9 , 1 2 7 
2 , 6 5 3 , 2 2 0 

a 

Anderlecht . . . . 
Etterbeek . . . . 
Ixelles  
Laeken  
Molenbeek-Saint-Jean . 
Saint-Gilles . . . . 
Saint-Josse-ten-Noo<ie. 
Schaerbeek . . . . 

6 0 , 3 1 8 
2 7 , 8 2 8 
7 3 , 0 6 4 
3 2 , 9 3 4 
6 7 , 0 9 1 
6 1 , 7 4 8 
3 3 , 3 2 9 
75 ,153 

2 0 6 , 9 2 5 
8 1 , 0 8 0 

3 9 7 , 8 1 1 
9 7 , 5 8 3 

2 0 7 , 4 3 0 
3 1 3 , 0 9 8 
2 0 2 , 4 8 0 
3 2 0 , 2 6 6 

3 4 3 
2 91 
5 44 
2 9 7 
3 0 9 
5 0 7 
6 08 
4 2 6 

1 6 5 , 5 5 7 
1 4 0 . 9 2 7 
6 6 0 , 6 5 6 
1 4 2 , 1 3 7 
2 1 9 , 5 , 1 9 
5 0 6 , 2 6 9 
3 3 1 , 9 2 9 
487,552 

2 7 4 
5 0 7 
9 0 4 
4 31 
3 27 
8 '20 
9 9:. 
6 4 9 

7 5 , 6 7 4 
4 7 , 3 3 0 

499 , 5 ; ¡'.i 
5 0 , 9 5 0 

1 2 2 , 9 2 5 
1 2 5 , 8 6 1 
2 0 4 , 7 1 3 
1 1 9 , 0 7 6 

1 2 5 
1 7(1 

6 81 
1 55 
1 8 3 
2 04 
6 14 
1 58 

4 4 8 , 1 5 6 
2 6 9 , 3 3 7 

1 , 5 5 8 , 0 0 6 
2 9 0 , 6 7 6 
5 4 9 , 8 7 4 
9 4 5 , 2 2 8 
7 3 9 , 1 2 2 
9 2 6 , 8 9 4 

a 
c 
3 
i 

Tota l des faubourgs. 431,468 J 1,826,673 1 4 23 1 2,654,546 <, 15 1,246,074 2 89 5,727.20:! J 1 
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EXERCICE 1907. 

DROIT D E L I C E N C E . - F O N D S S P É C I A L . 
(Loi du 19 août 1889.) 

Bruxelles et Faubourgs. 

DROIT DE LICENCE PART DANS DE FONDS SPÉCIAL 

droit. produit. totale. - p. c. 

Bruxelles  200 269,000 183,686 69.4 

Anderlecht . . . . 150 67,050 58,654 87.5 

Etterbeek  100 24,000 23,022 96 » 

Ixelles  150 82,800 69,769 84.3 

Laeken  100 41,700 30,400 72.9 

Molenbeek-Saint-Jean . 150 82,350 65,659 79.7 

Saint-Gilles . . . . 150 66,000 60,601 91.8 

Saint-Josse-ten-Noode . 100 46,800 32,140 68.7 

Schaerbeek . . . . 200 78,200 71,992 92.1 

Total des faubourgs. 488,900 412,237 84.3 

Le fonds spécial pour 1907 se décompose comme suit : 
a) Droit de licence , fr. 
b) Droit d'entrée sur les bestiaux et les viandes fraîches. 
c) Prélèvement sur le produit des droits d'entrée afférents 

aux marchandises autres que les bestiaux et les viandes 
fraîches. y 

4,783,680 » 
1,810,568 05 

348,856 35 

6,943,105 



CONTRIBUTIONS DIRECTES. — DROIT DE LICENCE. — Exercice 1907. 

Population au 31 décembre 1907 : Pour tout le pays : 7,317,561 habitants. Bruxelles : 198,449 hab. 
Faubourgs : 431,468 » 

P R O D U I T 

D E T O U T L E P A Y S . 

P R O D U I T D E 

B R U X E L L E S 

R A P P O R T 

e n p . c. 

PRODUIT D E S 

F A U B O U R G S . 

R A P P O I 

e n p. c 

Imposition f o n c i è r e . . . . . . 2 7 , 9 8 7 , 2 1 9 1 , 4 7 4 , 7 0 3 5 . 3 1 , 8 2 6 , 6 7 3 6 . 5 

2 3 , 9 2 7 , 6 4 4 2 , 6 0 8 , 5 1 3 1 0 . 9 1 , 6 5 4 , 5 4 6 i l . 1 

1 4 , 3 7 5 , 0 0 0 3 , 1 7 8 , 6 4 0 2 2 . 0 1 , 2 4 6 , 0 7 4 8 . 7 

Total . . . 6 6 , 2 8 9 , 8 6 3 7 , 2 6 1 , 8 5 6 1 0 . 9 5 , 7 2 7 , 2 9 3 8 . 1 

Droit d e licence  4 , 7 8 3 , 6 8 0 2 6 9 , 0 0 0 5 . 7 . 4 8 8 , 9 0 0 1 0 . 2 

—— J 
^ I SB 
C D / O S 

. <=r> 

ë£ o ô o* ¿3 £é> 

<
 ? C_>« 

_ i . t > E > t>s> «>=> i s t HE ss^fe s * SR as w s si a ^ s s? 





SERVICES SPECIAUX 
t—1 
h— 

Ì 
te 

i . A i. 
t—1 
h— 

Ì 
te 

1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 0 7 1 9 0 8 

6,813,559 68 

4,333,772 58 

7,105,454 97 

4,206,884 33 

7,326,090 72 

5,023,455 25 

7,336,̂ 03 65 

5,150,770 94 

7,646,519 93 

5,636,174 32 

2,479,787,10 2,8^8,570 64 2,302,635 47 2,186,132 71 2,010,345 61 

E A U X g 

1,894,686 44 1,825,767 52 1,933,873 12 2,027,967 58 2,155,011 37 

619,498 22 774,728 90 796,118 47 914,193 66 831,385 87 

1,275,188 22 1,051,038 62 1,137,754 65 1,113,773 92 1,323,625 50 

É L E C T R I C I T É 

2,126,208 72 2,417,080 69 2,326,995 85 2,661,070 50 2,930,910 26 

Dipenses . . . . 641,547 18 806,210 50 998,004 98 1,149,399 08 1,149,667 35 



Relevé des dépenses importantes. 

Prélèvements sur emprunts et bonis ordinaires. 

COMPTE 

ANNÍS12. 

Prélèvement 

sur emprunt. 

Boni du compte 

ordinaire. 

Expropriation 
et 

transformation 
de rues. 

Bâtiments 

d'administration 

Extension 
du 

service du gaz. 

Extension 
du 

service des eaux. 

Extension 
du service de 
l'électricité. 

1904 1,150,000 1,362,734 29 3,129,766 27 641,057 02 360,244 56 379,158 40 1,326,180 92 

1905 9,200,000 1,684,856 15 8,017,437 41 237,427 73 569,910 17 258,597 79 1,296,444 32 

1906 11,480,000 604,299 98 4,606,947 36 536,210 83 594,411 28 277,627 52 2,232,687 44 

1907 

1908 

11,101,900 

13,100,000 

42,528 45 

65,923 77 

5,825,288 06 

8,739,319 73 

252,360 08 

1,185,609 91 

338,294 52 

1,073,686 91 

434,044 21 

311,936 90 

1,622,655 62 

\ 1,027.728 75 
j 487,606 67 

TOTAUX, FR. 46,031 900 3,760,342 64 30,318,758 83 2,852,665 57 2,936,547 44 4,661,364 Wt 7,993,303 72 

49,"792,242 64 12,591.215 98 
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ÉTAT COMPARATIF 

D E S 

I M P O S I T I O N S C O M M U N A L E S 
PERÇUES À 

BRUXELLES, ANVERS, G AND, LIEGE 

E T D A N S L E S 

F A U B O U R G S D E L ' A G G L O M É R A T I O N B R U X E L L O I S E . 
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Taxe de 7 p. c. sur le revenu cadas
H'. 

Taxe de 7 p. c. sur le revenu cadas
t ra l . 1,440, 

Bruxelles. 193,499 Taxe de 15.30 p. c. sur les construc
tions exonérées de la contribution 
foncière. 68, 

Anvers. 

Gand. 

Liège. 

Anderlecht. 

Etterbeek. 

310,903 

68 centimes additionnels au princi
pal de la contribution foncière. 

9 centimes supplémentaires. 
Taxe de 5 p. c. sur le revenu cadas

tral . 
Taxe sur les constructions exoné

rées de l ' impôt foncier. 
Taxe sur les balcons et les loggias. 

164,117 

Taxe de 7 p. c. sur le revenu cadas
tral . 

Taxe spéciale. 

173,939 

Taxe foncière sur la valeur présu
mée réalisable des propriétés bâties. 

Taxe sur les constructions exoné
rées de l ' impôt foncier. 

Taxe sur les balcons et les loggias. 
Taxe de fr. 0.45 p. m . sur la valeur 

des constructions pour couvrir les 
frais des incendies. 

60,318 

115 centimes additionnels à la con
tribution foncière. 

Taxe sur le revenu cadastral des 
proprié tés bât ies . 

Taxe sur les constructions exoné
rées de la constibutionfoncière. 

27.828 

90 centimes additionnels à la con
tribution foncière 

Taxe de 6 p. c. sur le revenu cadas
tral . 

Taxe sur les constructions exoné
rées de l ' impôt foncier. 

•m 

920,0] I 

mm 

li'.i.i») ' 

35,000 
'Ai M 

102.^1 

32,^ 

t o n i ! sur les 

I; v* i i l de la 

iti! m principal 
ffïncset au delà, 
«mires an frin
ii 1 francs et 

Maires sur le 
S | k 51 francs 

74,t 

25,0 
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L I B E L L É . 

centimes communaux s u r les 
il.: es. 
, mes sur le principal de l a 

3 des sociétés anonymes. 

F R . 

39,000 

430,000 

F R . 

0 20 

2 17 

F R . 

22 28 

• 

Recettes s p é c i a l e s : 
Produit des services 
des eaux, du gaz, 
de l ' é l ec tr i c i t é , etc. 

les additionnels au principal 
,entesde 20 francs et a u d e l à , 
les supplémentaires au prim
es patentes de 100 francs et 

Éi'afl 

530,000 

380,000 
2 90 19 08 

Recettes s p é c i a l e s : 
Droits de navigation, 
de quai et d'entre
p ô t ; 

Redevances des tram 
ways, etc. 

les sur le principal de toutes 
întes. 
ues supplémentaires sur le 
•al des patentes de 51 francs 
elà. 

122,000 

34,000 
0 95 10 » 

Recettes s p é c i a l e s : 
Droits d 'entrepôt , de 
quai, de place, de 
stationnement ; 

Produit des services 
des eaux, du gaz. 
etc. 

le revenu présumé des pro-
s. 

"1 
770,000 4 43 32 36 

Recettes s p é c i a l e s : 
Produit des services 

des eaux, du gaz, 
de l ' é l ec tr i c i t é , etc. 

Redevances et pro
duit des tramways. 

ii*ûes additionnels au principal 
it de patente. 21,000 0 35 21 65 

Recettes s p é c i a l e s : 
Produit du service 
d e s concessions 
d'eau, etc. 

» » 20 70 Recettes s p é c i a l e s : 
Droits de place, etc.; 
Produit du service 
des transports fu
n è b r e s . 

t4 

O 

m 
G £ 
O 5 .2 > 
U 

' CO CO a rji <D O) 
o ° 

a> w to w 

¿ 4 <D O 
O " «g 

Observations, 
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Fit. Lailionnelsau 
Ixelles. 73,064 Additionnels à la contribution fon

cière (100). 400.000 

Lacken. 32,934 Taxe de 11 1/2 p. c. sur le revenu 
cadastral. 350.000 i 

mué an droit île 

Molenbeek-Saint-
Jean. 67,094 

80 centimes additionnels à la con
tribution foncière. 

Taxe de 5 1/2 p. c. sur le revenu 
cadastral. 

170,000 
5 

178,000 

line u droit de 

Saint-Gilles. 61,748 

Additionnels à la contribution fon
cière (100). 

Taxe de 7 p . c . sur le revenu cadas
tral des constructions exonérées de la 
contribution foncière. 

334,000 
5 

13,500 

P - w l î au droit de 
P&UQD)ies, 

Saint-Josse-ten-
Noode. 33,329 

86 centimes additionnels à la con
tribution foncière. 

Taxe de 6 1/2 p . c . sur le revenu 
cadastral. 

170,000 
10 

185,000 

P*15 ai principal 
•nooétésanoaymes. 

Schaerbeek. 75,153 

Additionnels à la contribution fon
cière (100). 

Taxe de 6 p. c. sur le revenu cadas
tral nouveau résultant de la péréqua
tion cadastrale. 

320,000 m 

500,0<JO 
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Observations. 

s communaux additionnels au 
le patente, 
le revenu présumé. 

F U . 

55,000 
135,000 

FR 

2 60 

FR. 

30 

Recettes s p é c i a l e s : 
Produit du service 
des eaux et des con
cessions pour la 
distribution du gaz 
et de l ' é l ec tr ic i t é . 

nés additionnels au droit dt 
e. 10,000 0 30 30 

Recettes s p é c i a l e s : 
Produit des conces

sions d'eau, etc. 

mes additionnels au droit de 
te. 30,000 0145 14 )) Recettes s p é c i a l e s 

Peu importantes. 

mes additionnels au droit de 
te des sociétés anonymes. 8,000 0 13 21 40 

Recettes s p é c i a l e s : 
Eaux, gaz, é lectri 

c i té , etc. 

imes additionnels au principal 
patente des sociétés anonymes. 20,000 0 60 20 » 

Recettes s p é c i a l e s : 
Distribution d'eau, 
stationnements de 
voitures et d'auto
mobiles, etc. 

19 70 
Recettes s p é c i a l e s : 

Service des eaux,etc. 
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Relevé de*ctuée en vertu de la loi du 26 juin 1896. 

8,001 10,001 12.001 REVENU TOI 
à à E T 

10,000 12,000 AU D E L A 
D U P R É S E N T R E L 

1" section . 61,850 43,600 131,630 2,656,9< 

2* id. . . . 17,340 » » 78.510 3,165,55 

3* id. (Nord) . 46,590 54,840 245,720 3,247,5^ 

3* id. (Sud) . » ' » » » 14,630 1,300,8£ 

4« id. . . . ! 71,820 52,870 358 650 2,892,1; 

5e id. . . . 307,530 328,860 1.195,970 5.118,56 

6e id. . . . 91,230 53,290 333,380 3,211,9C 

? id. . . . 201,280 116,810 510,530 3,198,86 
8" id. . . . 100,740 65,830 140,680 3,010,40 

9' id. . . . i 159,530 42,650 85,150 3,742,39 
W id. . . . ! 17,230 » » 30,730 3,318,01 

W id. • I 25,200 31,810 » » 2,415,35 
12' id. . . . ; 

8,450 » » 95,33 

1,108,790 790,560 3,125,580 37,373,871 

FR. 

I 
à 7 % 

77,615 30 

à 7 % 

55,339 20 218,790 60 

r le revenu cadastral de l'exercice 1908. 

à 7 % TOTAL 

Fr. . 2,183,234 

Fr. . 1,460,192 





1403 -



- um -

Produi t p r é s u m é des centimes additionnels au principal du droit 
de patente, d ' a p r è s les modifications proposées. 

PRINCIPAL. 
m 
S co 

CATÉGORIES. PRODUIT. Observations. CATÉGORIES. 
Montant. Total. 

O O 5 a 
•- ~. 

6 3. 

PRODUIT. Observations. 

Classe 1A (6) . 401 2,406 » 0 50 1,203 » 
» » » (13) . . . . 334 4,342 » 0 50 2,171 » 
» 3 » (21) . . . . 278 5,838 » 0 40 •2,915 20 
» 4 » (11) . . . . 223 2,453 » 0 40 981 20 
» 5 > (28) . . . . 167 4,676 » 0 30 1,402 80 
» G » (62) . . . . 122 7,564 » o 30 2,269 20 
» 7 » (51) . . . . 89 4,531) 0 20 907 80 
» 8 i (123) . . . 67 8,241 » 0 20 1,648 20 
» 9 » (177) . . . 49 8,673 » 0 20 1,734 60 
» ÎO » (293) . . . 36 10,548 » 0 20 2,109 60 
» 11 » (450) . . . 27 12,150 » 0 20 2,430 » 
» l a » (892) . . . 20 17,840 » 0 20 3,568 » 
» 1B (17) . . . . 423 7,191 » 0 50 3,595 50 

» 8 » ( 4 9 ) . . . . 323 15,827 » 0 50 7,913 50 
» 3 » (57) . . . . 245 13,965 » 0 40 5,586 » 

» 4 » (87) . . . . 185 16,095 » 0 30 4,828 50 

» 5 » (141) . . . 138 19,458 6 0 30 5,837 40 

» 6 » (250) . . . 100 25,000 » 0 30 7,500 » 

» 7 » (264) . . . 73 19,272 >» 0 20 3,854 40 

» 8 » (459) . . . 51 23,409 » 0 20 4,681 80 

» 9 » (1005) . . . 38 38,190 » 0 20 7,638 » 

» 1 0 » (1404) . . . 27 37,908 » 0 20 7,581 60 

» 11 » (2727j . . . 20 54,540 » 
8,566 90 

0 20 
1 » 

10,908 » 
8,566 90 

Entrepreneurs de spectacles \ 733 35 0 50 366 68 
et autres catégories de y 208 » 0 40 83 20 

patentables 1,082 25 0 30 324 68 
rangés hors tarif. r 762 39 0 20 152 48 

Grands magasins. 21,364 60 1 » 21,364 60 

124,123 84 
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Centimes additionnels au principal du droit de patente. 

a* 

LSI 

u t » 

a t 

; . * i * 

ito* 

COMMERCE, INDUSTRIE, PROFESSIONS. 

Produit présumé de l'impôt proposé . . . fr. 124,123 84 
Montant des rôles de l'exercice 

1908 — 10 p. c fr. 38,773 87 
Montant des rôles de l'exercice 

1908 — 15 p. c 7,496 55 
Fr 46,270 42 

Augmentation. . . fr. 77,853 42 

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS, ADMINISTRATEURS, ASSUREURS, ETC. 

Produit présumé de l'impôtde 50 p.c. proposé, fr. 859,535 D 
Montant des rôles de l'exercice 1908 — 30 p.c. 515.721 » 

Augmentation. . fr. 3i3,814 » 

Fr. 515,721 x 5 
= f r. 859,535 » 

3 



— 1400 — 



— 1407 — 

I M P Ô T S . 

P R O J E T S D E D É L I B É R A T I O N S P O U R 1 9 1 0 . 

1 ° Centimes additionnels à la contribution 
personnelle. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Col lège et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

Revu la délibération du 10 novembre 1866, é tab l i s sant des 
centimes communaux additionnels à la contribution personnelle: 

Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

Article unique. Il sera perçu en 1910 nonante-cinq centimes 
additionnels à la contribution personnelle (1). 

Le Collège est chargé de soumettre la présente dé l ibérat ion 
à la sanction de l 'Autorité supér ieure . 

Ainsi délibéré en séance du 

P A R L E C O N S E I L : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

fil En vertu de la loi du 18 juillet 1893, les habitations d'un revenu 
cadastral inférieur à 171 francs, occupées par des ouvriers ou anciens 
ouvriers sans travail, qui ne sont pas propriétaires d'un immeuble autre 
que celui qu'ils habitent et celui qu'ils cultivent, sont exemptes de la 
contribution personnelle. 

En vertu de la loi du 11 avril 1895, i l est accordé exemption totale de 
la contribution personnelle à raison de la valeur locative, des portes et 
fenêtres et du mobilier à ceux qui occupent, dans les communes de 
7o,000 habitants et plus, une habitation d'une valeur locative de fr. 42-40 
a fr. 84-80 exclusivement, et exemption de la moitié lorsque la valeur 
locative est de fr. 84-80 à 106 francs exclusivement. 

En conformité de la loi du 30 juillet 1889, l'occupant d'une maison qui 
en loue ou cède une partie des chambres ou appartements n'est plus 
tenu de déclarer la valeur imposable de son mobilier au quintuple de la 
valeur locative. Ce quintuplcment était obligatoire aux termes de la loi 
du 28 mi» 1822. 
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2 ° I m p ô t sur le revenu cadastral. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

Revu la délibérat ion du 4 août 1856, établissant un impôt 
communal sur le revenu cadastral ; 

V u les articles 76, n° 5, et 138 de la loi communale, 

Arrê te : 

A r t . 1 e r . I l sera perçu à partir de 1910 un impôt sur 
le revenu cadastral des propriétés immobilières assises 
sur le territoire de la Ville et imposées à la contribution 
foncière. 

Cette imposition sera établie sur le revenu non-bâti servant 
de base à Vimpôt foncier au profit de l'Etat et mr le nouveau 
revenu bâti résultant de la péréquation cadastrale effectuée 
en vertu de la loi du 30 décembre 1896, savoir ; 

7 p. c. des revenus de 8,000 francs et au-delà ; 
c. id. 5,000 à 7,999francs; 

6p. c. id. 3,000 à 4,999 francs ; 
c. id. 1,000 à 2,999 francs; 

5 p. c. id. 500 à 999francs; 
4 p. c. id. 250 à 499 francs; 
3 p. c. id. moins de 250 francs. 

Art . 2. L'un de ces taux sera appliqué, d'après la degrés 
sion ci-dessus, au revenu cadastral (bâti et non-bâti) des 
immeubles ou des parties d'immeubles sans communication 
intérieure, tel qu'il aura été fixé à la suite de l'expertise 
effectuée par les agents de l'Etat. 

J\<? seront pas admises, les divisions officieuses u y uni pour 
objet la répartition de l'impôt entre les locataires par parties 
de maisons ou de bâtiments indivisibles sous le régime du 
cadastre. 

A r t . 3. Les rôles seront arrêtés par le Collège des Bourg
mestre et Echevins. Ils seront soumis ensuite à la Députatioa 
permanente du Conseil provincial pour être rendus exécutoires. 

A r t . 4. L'impôt sera recouvré conformément aux règles 
établies par les articles 137 et 138, § 1 e r , de la loi communale 
combinés avec les articles 5 et 21 de la loi du 6 septembre 1895. 
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Art. 5. Sont exemptées de l ' impôt, les propr ié tés appartenant 
à l'Etat, aux Provinces et aux communes et qui sont affectées 
à un service d'util i té publique. 

Art. 6. Pendant la première année de l'imposition, les 
propriétaires pourront réclamer auprès du Directeur pro
vincial des contributions directes, au plus tard dans les trois 
mois à dater de la remise de l'avertissement extrait du rôle, 
la revision du revenu attribué à leurs propriétés par la 
nouvelle péréquation cadastrale. Cette faculté sera constatée 
au verso de l'avertissement. 

Si la réclamation est admise, il sera accordé d'office une 
décharge ou la remise de la surtaxe indue. 

Art. 7. Il ne doit pas être adressé à la Députa t ion permanente 
de réclamation spéciale pour cause de surtaxe, d'inhabitation 
de maisons ou d' inactivité de fabriques et d'usines, etc. L a r é 
clamation présentée à M . le directeur des contributions directes 
suffit. 

Si la décision rendue par ce fonctionnaire, ou par la Cour 
d'appel, en cas de recours, est favorable au contribuable, la 
Députation permanente ordonne d'office le dégrèvement de la 
taxe communale. 

Toutefois, les contribuables sont tenus d'adresser à la Dépu
tation permanente les réc lamat ions relatives au redressement 
d'erreurs d 'écri tures, de calcul, de taxation, etc., dans les 
cotisations figurant aux rôles de l'impôt communal. 

Ces réclamations doivent ê t re présentées avant le premier 
lundi du mois d 'août de l 'année qui suit i m m é d i a t e m e n t celle 
de l'imposition. Elles seront frappées de déchéance si elles 
n'ont pas été introduites avant l'apurement par la Députat ion 
permanente du compte communal de l'exercice auquel la taxe 
se rapporte. 

Art. 8. Les réc lamat ions ne doivent pas ê t re écri tes sur 
timbre et les réc lamants ne doivent pas justifier du paiement 
des' termes échus . 

Le Collège est chargé de soumettre la présente dél ibérat ion 
a la sanction de l 'Autorité supér ieure . 

Ainsi délibéré en séance du 

f A R L E C O N S E I L : 

Le Secrétaire, 

Le Conseil, 
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3° T a x e sur les constructions e x o n é r é e s de la 
contribution f o n c i è r e . 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme delà 
Section des finances ; 

Revu la dé l ibé ra t ion du 10 novembre 1866, établissant une 
taxe sur les p rop r i é t é s exonérées de la contribution foncière ; 

V u l 'article 76, n° 5, de la loi communale, 

A r r ê t e : 

A r t 1 e r . I l sera p e r ç u en 1910 une taxe de 15-30 p. c. sur le 
revenu cadastral des constructions exonérées de la contribution 
foncière en vertu de l a loi du 28 mars 1828, modifiée par celle 
du 5 ju i l l e t 1871. Cette taxe représente : 

1° Un impôt de 7 p. c. sur le revenu cadastral ancien ; 
2° L 'équiva len t de l'ensemble des contributions dont elles 

sont e x e m p t é e s , savoir : 

A . Contr ibut ion foncière au profit de l 'Etat, 7 p. c. sur le 
revenu cadastral ; 

B. Centimes additionnels au profit de la Province 1.30 p. c. 

A r t . 2. L 'expert indicateur du cadastre, nommé par le Col
lège des Bourgmestre et Echevins, dé te rminera , conformément 
aux articles 109 à 114 du règlement du 26 juillet 1877,pour 
la conservation du cadastre, la valeur imposable des propriétés 
bâ t i e s non cadas t r ée s jouissant de l'exemption accordée par la 
lo i du b juillet 1871. 

A r t . 3. Les expertises seront communiquées aux contri
buables, avec invi tat ion à ceux-ci de former dans les quinze jours 
leurs r éc l ama t ions contre l ' évaluat ion de l'expert, s'il y a lieu. 

A défaut de r é c l a m a t i o n s dans ce délai , i ls seront censés avoir 
a d h é r é à l ' éva lua t ion . 

A r t . 4. Les nouvelles constructions dont l'occupation com
mencera après le 30 j u i n ne paieront que demi-taxe. 

A r t . 5 . Les rôles seront a r r ê t é s pa? le Collège des Bourg
mestre et Echevins. Ils seront soumis ensuite à la Deputation 
permanente du Conseil provincial pour ê t re rendus exécutoires. 

A r t . 6. L ' impôt sera recouvré par le receveur communal, 
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conformément aux règles établies par les articles 137 et 138, 
§ 1 e r, de la loi communale combinés avec l'article 8 de la loi 
du 5 juillet 1871. 

Art. 7. Sont exemptées de la taxe, les propriétés appartenant 
à l'Etat, aux Provinces et aux Communes et qui sont affectées 
à un service d'utilité publique. 

Art. 8. Les réclamations doivent ê t re adressées à la Deputa
tion permanente du Conseil provincial, savoir : 

1° Les réclamations contre les surtaxes ou contre les coti
sations indues, dans les trois mois à dater de la délivrance de 
l'avertissement extrait du rôle ; 

2° Les réclamations ayant pour objet la remise de la taxe 
pour cause d'inhabitation de maisons ou d ' inact ivi té de fabri
ques et d'usines, dans un délai de trois mois à partir du 1 e r jan
vier qui suit immédia tement l 'année de l 'inhabitation ou de 
l'inactivité ; 

3° Les réclamations relatives au redressements d'erreurs 
d'écritures, de calcul, de taxation, etc., é t an t le fait des agents 
de l'Administration, avant le 1 e r lundi du mois d 'août de l ' année 
qui suit immédiatement celle de l ' imposition. Ces' réc lamat ions 
seront frappées de déchéance si elles n'ont pas é té introduites 
avant l'apurement par la Députa t ion permanente du compte 
communal de l'exercice auquel la taxe se rapporte. 

Art. 9. Les réclamations ne doivent p a s ê t r e é c r i t e s s u r t i m b r e . 
Le réclamant ne doit pas justifier du paiement des termes échus . 

Le Collège est chargé de soumettre la présente dél ibérat ion 
à la sanction de l 'Autori té supér ieure . 

Ainsi délibéré séaance du 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

4° Centimes communaux sur les patentes. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

Revu la délibération du 10 novembre 1866, établissant des 
centimes communaux additionnels au principal du droit de 
patente ; 
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Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Il sera perçu à partir de 1910 des centimes commu
naux additionnels au principal du droit de patente, savoir : 

A . Un franc par franc du principal, de 500 francs et 
au-delà ; 

B. Cinquante centimes par franc du principal, de 300 à 
499 francs ; 

"C. Quarante centimes par franc du principal, de 200 à 
299 francs ; 

D . Trente centimes par franc du principal, de 100 à 
199 francs ; 

E . Vingt centimes par franc du principal, de 20 à 
99 francs ; 

F . Cinquante centim es par franc du principal de la patent 
des sociétés belges et étrangères par actions, des gouverneurs, 
directeurs, administrateurs, commissaires ou censeurs de ces 
sociétés, ainsi que des assureurs belges et étrangers ; 

Art. 2. L'un de ces taux sera applique, d'après la dégres-
sion indiquée, sur la totalité en principal de toutes les 
patentes distinctes et des suppléments de patente se rappor
tant, soit aux diverses exploitations d'un même établissement 
commercial ou financier, soit à l'exercice de plusieurs profes
sions par le même patentable. 

Art. 3. Les additionnels faisant l'objet de la catégorie A, 
ne sont pas applicables aux sociétés par actions et autres 
patentables rangés dans la catégorie F . 

Art. 4. Les patentables qui auront été cotisés dans l'une 
des cinq premières classes et dont les patentes seraient 
majorées dans le courant de l'année, seront soumis a un 
supplément de taxe calculé le cas échéant d'après leur nou
velle classification. 

Art. 5. Sont exonérées de la présente taxe : 

1° Les patentes uniques ou accumulées dont le principal 
n'atteint pas en totalité la somme de 20 francs ; 

2° Les sociétés par actions soumises à la loi belge et dont 
tous les s ièges d'opérations se trouvent en pays étranger. 
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3° Les bénéfices réalisés par les sociétés belges par actions 
dans leurs établissements distincts s itués à l 'étranger ; 

Cette exonération ne s'étend pas aux administrateurs, 
commissaires et autres remplissant des fonctions analogues 
près des sociétés susvisées ; 

Art. 6. Les rôles seront arrêtés par le Collège des Bourg
mestre et Echevins. Ils seront soumis ensuite à la Députation 
permanente du Conseil provincial, pour être rendus exécu
toires. 

Ait. 7. Il ne doit pas être adressé de réclamation spéciale à la 
Députation permanente, pour cause de surtaxe ou d'imposition 
indue. La réclamation présentée à M . le Directeur des contribu
tions directes suffit. Si la décision rendue par ce fonctionnaire, 
ou par la Cour d'appel, en cas de recours, est favorable au con
tribuable, la Députation permanente ordonne d'office le dégrè
vement de la taxe communale. 

Toutefois, les contribuables sont tenus d'adresser à la Dépu
tation permanente les réclamations relatives au redressement 
d'erreurs d'écritures, de calcul, de taxation, etc., dans les 
cotisations aux rôles , alors que les impositions aux rôles rendus 
exécutoires par le Directeur des contributions sont dûment 
établies. 

Ces réclamations doivent être présentées avant le premier 
lundi du mois d'août de l'année qui suit immédia tement celle de 
l'imposition. Elles seront frappées de déchéance si elles n'ont 
pas été introduites avant l'apurement par la Députation 
permanente du compte communal de l'exercice auquel la taxe 
se rapporte. 

Art. 8. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
timbre et les réclamants ne doivent pas justifier du paiement de 
la taxe. 

Art. 9. La taxe sera recouvrée par le receveur communal, 
conformément aux règles établies par les articles 137 et 138, 
§ 1er, de la loi communale combines avec les articles 5 et 21 de 
la loi du 6 septembre 1895. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

P A R L E C O N S E I L : 

Le Secrétaire, 

Le Conseil, 



5° Taxe sur les voitures, les automobiles, les moto-
cycles et les motocyclettes. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de lu Sec
tion des finances ; 

Revu la délibération du 11 novembre 1867, établissant une 
taxe communale sur les voitures; 

Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Il sera perçu en 1910 une taxe à charge des pro
priétaires ou des détenteurs de voitures servant au transport 
des personnes, ainsi que des propriétaires ou des détenteurs 
d'automobiles, de motocycles et de motocyclettes. 

Art. 2. L a taxe est fixée comme il suit : 

A. VOITURES A TRACTION ANIMALE: 

1° 30 francs par voiture de luxe à deux roues ; 
2° 50 francs par voiture de luxe à quatre roues; 
3° 100 francs par an, à charge des fabricants et des mar

chands, quel que soit le nombre de voitures dont ils font usage 
sur la voie publique ; 

4° 150 francs par an, à charge des marchands de chevaux, 
quel que soit le nombre de voitures dont ils font usage sur la 
voie publique. 

B. VÉHICULES A MOTEUR MÉCANIQUE: 

1° 30 francs par motocycle ou motocyclette; 
2° 50 francs par an, à charge des fabricants et des marchands 

de motocycles et de motocyclettes, quel que soit le nombre de 
véhicules dont ils font usage sur la voie publique ; 

3° 150 francs par an à charge des fabricants et des mar
chands d'automobiles, quel que soit le nombre de véhicules 
dont ils font usage sur la voie publique ; 

' 4° 5 francs par cheval-vapeur ou fraction de cheval-vapeur 
de la puissance maximum du moteur des automobiles, sans 
que le total de la taxe puisse dépasser 100 francs par véhi
cule ; 

5° 25 francs par véhicule à charge des loueurs d'autonio-
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biles, ainsi que des propriétaires de garages remisant d'une ma
nière permanente des automobiles non imposées à Bruxelles. 

Art. 3. Sont exemptés de la taxe : 

A. Les voilures et les automobiles de place et tous les véhi
cules dont l'emploi est autorisé, en vertu de règlements , pour 
des services publics ; 

B. Les voitures, les camions automobiles et tous les véhicules 
UNIQUEMENT destinés au transport des marchandises ; 

C. Les véhicules en blanc des fabricants, montés à l'essai 
exclusivement par eux ou par leurs préposés. 

D. Les voitures de remise autres que celles à usage ou à 
louage permanent. 

Art. 4. Les personnes faisant un usage permanent de voi
tures, d'automobiles, de motocycles ou de motocyclettes 
appartenant à des tiers, seront soumises à la taxe reprise 
aux 1° ou 2° du § A, 1° ou 4° du § B de l'art. 2 ci-dessus, sons 
déduction de la taxe locale payée par le propriétaire du véhi
cule. 

Par usage permanent on entend le louage par moi.'* et tout 
louage, concession ou emploi habituel quelconque. 

Art. 5. La taxe est due pour l'année entière, dès la possession 
ou L'usage par les personnes demeurant ou séjournant à 
Bruxelles, même si le véhicule est remisé dans une autre corn-, 
m une. 

Si le véhicule est déjà imposé par une autre commune, le 
contribuable obtiendra un dégrèvement équiva'entà cette impo
sition. 

Sont considérées comme demeurant ou séjournant à 
Bruxelles : 

1° Les personnes qui y sont inscrites à titre de domicile ou 
qui y sont soumises à la contribution personnelle au profit de 
l'Etat ; 

2° Les personnes qui y sont inscrites à titre de résidence ou 
qui y séjournent au moins pendant un mois par an. 

Art. 6. Le contribuable déjà imposé, dont le véhicule sera 
remplacé par un autre de même nature soumis aune taxe plus 
élevée, devra payer unp cotisation supplémentaire. 

Art. 7. Il ne sera accordé aucune restitution dans le cas de 
vente ou de destruction d'un véhicule soumis à la taxe. 

Art. 8. Les voitures, les automobiles et les motocycles 
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devront être déclarés au commencement du mois de janvier ou 
dans le mois de la possession. 

Si le véhicule est déjà imposé par une autre commune, le con
tribuable devra le déclarer en mentionnant le montant de l'im
position perçue dans cette commune. 

Art. 9. S'il y a doute sur la sincérité de la déclaration ou s'il 
y a présomption de fraude, le Bourgmestre pourra faire opérer 
des vérifications à domicile. 

Art. 10. Les contraventions seront constatées par les por
teurs de contraintes, lesquels feront parvenir leurs procès-ver
baux à qui de droit. 

Art. 11. Les contribuables qui n'auront pas fait la déclara
tion requise dans les délais prescrits ou qui auront fait une 
fausse déclaration seront passibles d'une amende égale au 
double du droit fraudé. 

S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra 
être réduite au taux de la taxe. 

Art. 12. Les amendes seront recouvrées parle receveur com
munal ; un tiers sera attribué aux agents qui auront constaté les 
contraventions, un tiers au profit des pauvres et un tiers à la 
caisse communale. 
. Les frais de poursuites exercées contre les délinquants seront 
recouvrés par le receveur de l'enregistrement et des domaines. 

Art. 13. Les rôles seront arrêtés par le Collège des Bourg
mestre et Echevins. Ils seront soumis ensuite à la Deputa
tion permanente du Conseil provincial, pour être rendus 
exécutoires. 

Art. 14. Les réclamations contre les impositions indues ou 
contre les surtaxes doivent être adressées à la Députation per
manente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'aver-
tissement-extrait du rôle. 

Toutefois, les réclamations relatives au redressement 
d'erreurs d'écritures, de calcul, de taxation, etc., étant le 
fait des agents de l'Administration, pourront être présentées 
jusqu'au premier lundi du mois d'août de l'année qui suit 
immédiatement celle de l'imposition. Ces réclamations seront 
frappées de déchéance si elles n'ont pas été introduites avant 
l'apurement par la Députation permanente du compte com
munal de l'exercice auquel la taxe se rapporte. 
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Art. 15. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
timbre et le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la 
taxe. 

Art. 16. La taxe sera recouvrée par le receveur commun il, 
conformément aux règles établies par les articles 137 et 138, 
§ 1er, de la loi communale combinés avec l'article 8 de la loi 
du 5 juillet 1871. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

6° Taxe communale sur les chiens. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

Revu la délibération du 31 octobre 1865, établissant une taxe 
communale sur les chiens ; 

Vu l'article 76, n°5, delà loi communale, 

Arrête : 

Art. 1er. Il sera perçu en 1910 une taxe communale sur les 
chiens, fixée comme suit : 

1° 5 francs par tête de chien ordinaire ; 
2° 10 francs par tête de chien de chasse ou servant à la 

chasse ; bouledogue, dogue, lévrier de race pure ou croisée, 
boule-terrier ; dogue d'Ulm ou grand danois, Terre-Neuve, 
Saint-Bernard, des Pyrénées. 

Art. 2. Les rôles seront dressés, d'après les déclarations 
recueillies par les agents de la Ville, dans la deuxième quin
zaine du mois de janvier. 

Après avoir été arrêtés provisoirement par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins, les rôles seront soumis à la Députa
tion permanente du Conseil provincial pour être rendus 
exécutoires. 
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Art. 3. Les chiens dont un habitant de la commune devien
drait possesseur ou détenteur après l'arrêté du rôle et avant le 
1 e r décembre de chaque année, devront, dans les quinze jours, 
être déclarés au bureau de police de la division ; ils seront 
portés pour la totalité de la taxe sur un rôle supplétif à former 
dans la dernière quinzaine de décembre, de la même manière 
que le rôle principal. 

Art. 4. Le chien de l'aveugle est seul exempté'de la taxe, 
sans autre exception. 

Art. 5. Les contribuables patentés comme marchands de 
chiens et dont les agents de l'Administration auront dûment 
constaté la profession, ne paieront — quel que soit le nombre 
de chiens en leur possession — qu'une taxe annuelle maximum 
de 40 francs. 

Art. 6. La taxe est due pour l'année entière, dès la pos
session, et il ne sera accordé aucune restitution dans le cas de 
vente, de perte, d'abandon ou de décès d'un chien. 

Art. 7. Les contribuables qui se croiront indûment imposés, 
devront adresser leurs léclamations à la Députation permanente 
dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement-
extrait du rôle. 

Toutefois, les réclamations relatives au redressement 
d'erreurs d'écritures, de calcul, de taxation, etc., étant le 
fait des agents de l'Administration pourront être présentées 
jusqu'au premier lundi du mois d'août de l'année qui suit 
immédiatement celle de l'imposition. Ces réclamations seront 
frappées: de déchéance si elles n'ont pas été introduites avant 
l'apurement par la Députation perptianenie du compte com
munal de l'exercice auquel la taxe se rapporte. 

Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre et le 
réclamant ne doit pas just'fier du paiement des termes échus. 

Art. 8. Les porteurs de contraintes et les agents assermentés 
de la Ville ont qualité pour constater les contraventions. Us 
feront parvenir leurs procès-verbaux à qui de droit. 

Art. 9. Les contribuables qui n'auront pas fait la déclaration 
requise dans les délais prescrits ou qui auront fait une fausse 
déclaration seront passibles d'une amende égale au double du 
droit fraudé. 

S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra 
être réduite au taux de la taxe. 

Art. 10. Les amendes seront recouvrées par le receveur corn-
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munal ; un tiers sera a t t r ibué aux agents qui auront cons ta té 
les contraventions, un tiers au profit des pauvres et un tiers 
à la caisse communale. 

Les frais des poursuites exercées contre les dél inquants 
seront recouvrés par le receveur de l'enregistrement et des 
domaines. 

Art. 11. La taxe sera recouvrée par le receveur communal, 
conformément aux règ les établ ies par les articles 137 et 138, 
§ 1 e r , de la loi communale combinés avec l'article 8 de la loi du 
5 juillet 1871. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente dél ibérat ion 
à la sanction de l 'Autori té supér ieure . 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR L E CONSEIL : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 

7° Taxe sur les constructions et les reconstructions. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Sec
tion des finances ; 

Revu la délibération du 18 ju in 18G4, é tabl i ssant une taxe 
communale sur les constructions et les reconstructions; 

Vu l'article 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 
Art. 1 e r . Il est établi une taxe sur les constructions et les 

reconstructions. Elle a pour base le cube des parties bât ies et 
la situation des propr ié tés . 

Art. 2. Pour la fixation de la taxe, la ville est divisée en dix 
classes. 

Art. 3. Le Conseil communal dé termine la classe à laquelle 
appartient chaque partie de la voie publique; i l modifie cette 
classification, soit par une revision annuelle, soit par résolut ion 
spéciale, comme corollaire à l'adoption de projets de travaux 
publics. 
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Art. 4. La perception se fait d'après le tarif suivant : 

Première classe. 

A. Un franc par mètre cube à la hauteur des cinq premiers 
mètres ; 

B. Cinquante centimes par mètre cube au delà de cinq mètres. 
Chaque classe suivante paie la taxe initiale successivement 

diminuée d'un dixième. 
Toutefois, les parties de constructions au delà de dix mètres 

ne sont soumises, dans les sept dernières classes du tarif, qu'à 
la moitié du taux fixé au § B ci-dessus. 

Toutes les dépendances qui ne font pas partie de la construc
tion principale, telles qu'ateliers, magasins, écuries, remises, 
hangars, etc., paient le quart de la taxe. 

Art. 5. La taxe est exigible aussitôt après le cubage, qui se 
fait dès que la propriété est sous toit, à partir du niveau de la 
rue pour les constructions qui y aboutissent, et du niveau du 
sol des cours et jardins pour les constructions intérieures. 

Art. 6. Un délai de quatre ans au plus pourra être accordé 
par le Collège aux contribuables qui consentiront à grever leur 
propriété, au profit de la Ville, d'une hypothèque égale au mon
tant d e l à taxe, moyennant un intérêt de 5 p. c. l'an. 

Art. 7. Les constructions provisoires, de quelque nature 
qu'elles soient, sont exemptes de la taxe. Sont considérées 
comme constructions provisoires, celles qui sont démolies dans 
un délai maximum d'un an, prenant cours à la date de l'auto
risation de bâtir. 

Les constructions érigées en vertu d'une autorisation délivrée 
à titre précaire, seront également exonérées de la taxe si elles 
sont démolies dans le même délai, à moins qu'un délai plus long 
n'ait été stipulé dans cette autorisation. 

Art. 8. Les constructions élevées sur un terrain appartenant 
partiellement aux territoires de la ville et d'une autre com
mune ne sont taxées que pour la partie de bâtiment située sur 
le territoire de Bruxelles. 

Art. 9. Les constructions élevées sur des terrains aboutissant 
à plusieurs rues sont taxées à la c^sse dont l'application 
donnera le produit le plus élevé. 

Art. 40. La reconstruction des façades extérieures est taxée 
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us;* 

à un franc le mètre carré pour la première classe, avec réduc
tion successive d'un dixième pour chaque classe suivante. 

Art. 11. Dans les rues nouvelles, la taxe est doublée si ces 
rues n'ont pas été ouvertes aux frais des particuliers. 

Art. 12. L'exhaussement d'une construction paie la taxe du 
cube de la nouvelle construction au taux que cette partie aurait 
pavé si la bâtisse entière était neuve. 

Art. 13. Les dépendances qui seront transformées en maisons 
d'habitation ou autres bâtiments assimilés aux constructions 
principales seront soumises à la taxe entière, déduction faite 
de celle qui aura été payée antérieuremont. 

Art. 14. Les maisons exclusivement destinées aux ouvriers 
seront rangées de droit dans la dixième classe des rues de la 
ville, et le paiement de cette taxe pourra être divisé en dix 
termes trimestriels, à la demande des constructeurs et des pro
priétaires. 

L'exemption partielle sera réputée non avenue et le supplé
ment de la taxe deviendra immédiatement exigible si la desti
nation de l'habitation vient à être changée avant dix années 
révolues depuis la date du cubage de la construction. 

Art. 15. La taxe frappe la propriété et est due parle détenteur 
comme en matière d'impôt foncier. L'aliénation de l'immeuble 
ne décharge pas les détenteurs précédents du paiement de la 
taxe. 

Art. 16. Le recouvrement de la présente taxe aura lieu con
formément aux règles établies par l'article 138, - e alinéa, de la 
loi communale et par la 1 i du 29 avril 1819. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à 
la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 

8° Taxe sur les débitants de boissons alcooliques 
et de tabacs. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des ii nan ces; 
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Revu la délibération du 2 décembre 1872, établissant une 
taxe communale sur les débitants de boissons alcooliques et de 
tabacs ; 

Vu l'article 76, û° 5, de la loi communale, 

Arrête : 
. Art. 1 e r. Il sera perçu en 1910 une taxe communale à charge 
des débitants en détail de boissons alcooliques et des débitants 
de tabacs. 

Sont réputés débitants de boissons alcooliques : 

Ceux qui vendent ou qui livrent par quantité de cinq litres et 
au-dessous ; 

Ceux qui, soit chez eux, soit ailleurs, mais dans un lieuacces-
sible au public, donnent à boire des boissons alcooliques. 

Sont réputés marchands de tabacs ceux qui,soit chezeux,soit 
ailleurs, vendent aux consommateurs du tabac ou des cigares, 
sans distinction de quantité. 

Art. 2. Les débitants de boissons alcooliques et les débitants 
de tabacs sont tenus de déclarer leur débit au bureau des taxes 
(Maison du Roi) d'après le mode suivi pour la déclaration de 
patente. 

Art. 3. Le droit est dû pour l'année entière, quelle que soit 
la date de l'ouverture du débit, si celui-ci a été déclaré l'anné? 
précédente. 

Dans le cas contraire, le droit est exigible à partir du tri
mestre pendant lequel le débit a été ouvert. 

Art. 4. La classification des débitants est déterminée par une 
Commission de répartiteurs nommée par le Conseil communal 
et composée : d'un membre du Collège, de quatre membres du 
Conseil communal et de quatre débitants de boissons pour a 
classification des débits de boissons, ou de quatre débitants de 
tabacs pour la classification des débits de tabacs. 

Art. 5. Les débitants sont classés d'après les bases et le tarif 
suivants : 
Pour un débit de 2,500 francs et en dessous, l , e classe, 20 fr. 

» 2,500 » à 5,000, 2e » ® * 
» 5,000 » » 7,500, 3 e » <'n 8 

» 7,500 » » 10,000, 4e » 80 » 
» 10,000 » » 12,500, 5 e » l u 0 » 

Au delà de 12,500 francs de débit, la taxe sera augmentée 
de 5 francs par 500 francs de débit. 
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Art. 6. La taxe annuelle sur les débitants de tabacs est fixée 
à 25 francs pour les hôtel iers, restaurateurs, débitants de bois
sons et tous autres commerçants vendant accidentellement des 
cigares et tabacs dans leurs établ i ssements . Cette taxe est 
portée à 50 francs s'il existe dans l 'établ issement un étalage de 
tabacs et cigares. 

Sera considérée comme étalage, toute exhibition quelconque 
ayant pour but d'annoncer la vente de cigares, cigarettes ou 
tabacs. 

Art. 7. Il n'est accordé aucune remise de taxe en cas de 
cessation de débit. 

Art. 8. Les héritiers d'un débitant décédé ne sont pas 
astreints à faire une déclaration pour continuer l'exercice du 
débit pendant le restant de l 'année. 

Art. 9. L'ouverture des nouveaux débits ne pourra avoir 
lieu qu'après la consignation à la Caisse communale d'une 
somme de 20 francs à valoir sur la taxe de la première année . 

Il sera fait mention de cette consignation sur l'autorisation 
d'ouverture délivrée aux débitants . 

Art. 10. Les rôles seront arrêtés par le Collège des Bourg
mestre et Echev'ms. Ils seront soumis ensuite à la Députation 
permanente du Conseil provincial pour être rendus exécu
toires. 

Art. 11. La taxe est recouvrée parle receveur communal, 
conformément aux règles établies par les articles 137 et 138, 
§ 1er, de la loi communale combinés avec l'article 8 de la loi du 
5 juillet 1871. 

Art. 12. Les réclamations contre les surtaxes ou contre les 
impositions indues doivent être adressées à la Députation 
permanente du Conseil provincial dans les trois mois à dater 
de la délivrance de l'avertissement-extrait du rôle. 

^ Toutefois, les réclamations relatives au redressement 
d'erreurs d'écritures, de calcul, de taxation, etc., étant le 
fait des agents de l'Administration pourront être présentées 
jusqu'au premier lundi du mois d'août de l'année qui suit 
immédiatement celle de l'imposition. Ces réclamations seront 
frappées de déchéance si elles n'ont pas été introduites avant 
l'apurement par la Députation permanente du compte com
munal de l'exercice auquel la taxe se rapporte. 

Art. 13. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
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timbre et le réc lamant ne doit pas justifier du paiement des 
termes échus." 

Ar t . 14. Les porteurs de contraintes ont qualité pour cons
tater les contraventions au présent règlement. Ils feront 
parvenir leurs procès-verbaux à qui de droit. 

Ar t . 15. Ceux qui n'auront pas fait la déclaration requise ou 
qui auront fait une fausse déclaration seront passibles d'une 
amende égale au double du droit fraudé. 

S ' i l existe des circonstances at ténuantes, l'amende pourra 
ê t re réduite au taux de la taxe. 

Le paiement de l'amende ne dispense pas du paiement de la 
taxe. 

Ar t . 16. Les amendes seront recouvrées par le receveur 
communal ; un tiers sera a t t r ibué aux agents qui auront cons
ta té les contraventions, un tiers au profit des pauvres et un 
tiers à la caisse communale. 

Les frais des poursuites exercées contre les délinquants 
seront recouvrés par le receveur de l'enregistrement et des 
domaines. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l 'Autori té supérieure. 

Ains i délibéré en séance du 

P A R L E C O N S E I L : Le CO'iScd, 

Le Secrétaire, 



- 1424 ^ 

e doit pas 

s de 
n* au ¡ I I m  

rbauxa a<jui l ie fe 

liront pâ  fait 
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Le procès-verbal de la séance du 27 décembre 1909 est apposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de 
MM. les Conseillers. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Police. — Arrêté pris d'urgence. 

M . le Bourgmestre. M e s s i e u r s , conformément à l'art.94 
do la loi communale, j'ai l'honneur de soumettre à la ratifica
tion du Conseil communal l'arrêté que j'ai pris le 22 de ce 
mois pour le maintien de l'ordre dans la Capitale à l'occasion 
du Te Deum qui a été célébré le 24. 

— Cet arrêté est ratifié. 

Reprise de la discussion des articles du budget de la Ville 

pour 1 9 1 0 . 

CHAPITRE 1 e r . — RECETTES ORDINAIRES. 

§ 1er. _ Impôts. 

Art. 2. — Impôt sur le revenu cadastral. 

M. le Bourgmestre. Nous reprenons. .Messieurs la dis
cussion du budget. 

La parole est à M. Bauwens. 

M. Bauwens. Messieurs, au cours de la discussion th] 
budget en Sections réunies, j'ai reconnu futilité de créer, a 
concurrence d'un certain chiffre, des ressources nouvelles. Je 
me suis donc rallié aux projets d'impôts qui ont été votes 
à la dernière séance. Mais j'ai critiqué l'impôt que l'on nous 
propose d'établir sur le revenu cadastral des immeubles et 
je continue d'en demeurer l'adversaire. 
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L'honorable Échevin des finances, pour établir le fonction
nement et le rendement de cet impôt , a classé les immeubles 
en douze catégories, d 'après l'importance de leur revenu 
cadastral, et i l semble, dès lors, que, dans sa pensée, ces 
douze catégories devaient constituer les douze degrés que 
l'impôt était appelé à descendre ou gravir de manière à 
dégrever les petits, à grever modérément les moyens et à 
faire peser principalement sur les gros et les riches les consé
quences de cette péréquation cadastrale que le Gouvernement 
n'a pas encore osé appliquer, bien qu'elle date de 1896 déjà. 

Épargner les ouvriers, les petits commerçants , les employés, 
tous ceux dont l'existence dépend du labeur quotidien, 
établir sur le revenu des immeubles un impôt sérieusement 
et rationnellement progressif, c 'était réaliser une œuvre 
démocratique digne de l'honorable Échevin qui s 'était fait, 
dans ce Conseil, le protagoniste convaincu de l ' impôt pro
gressif sur le revenu. L ' o n ne pouvait pas faire à une sem
blable proposition le reproche] qu'adressent ordinairement à 
l'impôt sur le revenu les adversaires de celui-ci, à savoir : 
que cet impôt est vexatoire et inquisitorial. 

Ici, pas de vexation, pas d'inquisition : la base de l ' impôt 
est publique, elle est connue, elle est contradictoirement 
débattue aveçjles contribuables; elle est^établie sur des élé
ments certains. 

Malheureusement, si la pensée inspiratrice du projet qui 
nous est soumis est démocrat ique, force nous est de constater 
qu'il y a loin de la pensée à l 'exécution et que la conception 
a été singulièrement déformée dans l'application qui nous 
en est aujourd'hui proposée. 

Il semble, que l'honorable Échevin me permette de le lui 
dire, que l'on se trouve en présence de l 'œuvre d'un bon 
artiste démocrate, sabotée par un mauvais maçon conser
vateur. (Rires.) 

L'honorable Échevin nous a dit qu'il avait causé avec le M i 
nistre. A-t - i l trop causé avec lui? Je n'en sais rien, mais ce 
n'était vraiment pas la peine de tailler douze degrés dans la 
matière imposable pour ensuite les gravir en sept enjambées 
de longueur très inégale, car l'honorable Échevin n 'é tabl i t que 
sept taux différentiels d ' impôt et l'on constate même que la 
marche ascendante du taux de l ' impôt est en raison inverse 
de la marche ascendante de l'import du loyer, en sorte qu'on 
peut dire que lVnjambée que fait le taux de l ' impôt est d'au
tant plus grande que la marche à gravir est plus petite et 
qu'inversement, plus s'élève le loyer, moins s élève Je faux 
de l'impôt. 

C'est ainsi que, pour les immeubles d'un petit loyer, ceux 
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qu'occupent ces ménages de laborieux dont je parlais. où 
l'on doit compter, où chaque franc a sa destination, le taux 
de l ' impôt monte rapidement. Il est de 3 p. c. pour un loyer 
de 1 à 250 francs. Pour un loyer de 500 francs il est déjà de 
5 p. c. Pour les gros immeubles, au contraire, le taux de l'im
pô t monte très lentement, un 1/2 p. c. par 2,000 ou même 
3,000 francs de majoration du revenu cadastral et, dans les 
classes supérieures du tableau, le taux de l'impôt demeure 
uniformément stationnaire à 7 p. c. 

Reprenons, si vous le voulez bien, l'examen du tableau 
annexé au projet. 

L a première classe, le degré inférieur, comprend les im
meubles de 1 à 250 francs, ils sont taxés à 3 p. c. et pour ceux-
là l ' impôt est vér i tablement dégressif en ce sens qu'ils seront 
dégrevés; Ta seconde classe va de 251 à 500 francs. Déjà, le 
taux de l ' impôt monte de 1 p. c. et pour la plupart des im
meubles de cette catégorie, i l y a majoration, c'est-à-dire 
qu'ils paieront plus que sous le régime actuel. 

A partir de 501 francs, nouvelle majoration de 1 p. c, 
encore, de sorte que le taux de l ' impôt est de 5 p. c. 

A 1,000 francs, majoration moindre, un demi p. c; 
déjà votre force ascensionnelle faiblit et elle faiblira d'autant 
plus que s'élèvera davantage le revenu locatif. A 2,000 francs 
pas de majoration et ainsi jusque 3,001 francs, de manière 
qu'entre un revenu de 3,000 francs et un revenu de 500 francs, 
i l n 'y a qu'une différence d'un demi p. c. dans le taux 
de l ' impôt . 

Est-ce juste, est-ce logique, est-ce démocratique ? 
Les revenus de 3,001 à 5,000 francs sont grevés au taux de 

6 p. c , soit une majoration de 1/2 p. c. L'immeuble d'un 
revenu cadastral de 5,000 francs est grevé d'un impôt de 
6 p. c. et l'immeuble d'un revenu cadastral de 500 francs 
d'un impôt de 5 p. c , soit une différence de 1 p. c. Le revenu 
est décuplé, le taux de l ' impôt ne monte que d'un cinquième 
seulement. 

Qu'est-ce que cette proportion ? N'est-ce pas, au point 
de vue démocrat ique, un simple trompe-l 'œil? 

U n mpôt ainsi établi par un partisan de l'impôt progressif 
appara î t comme une dérision. Mais i l y a mieux ou plutôt pis 
encore. De 5,000 à 8,000 francs, soit une marge de 3,000 
francs, se produil une dernière majoration d'un demi p- c-
et à partir de 8,000 francs, plus rien : le taux de 1 impôt 
reste stationnaire. Le tableau crée cependant encore trois 
catégories d'immeubles : de 8,000 à 10,000 francs avec un 
revenu imposable de 1,108,000 francs, de 10,000 a U W 
francs avec un revenu imposable de 790,000 francs et de plus 
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de 12,000 francs avec l'important revenu imposable de 
3,125,000 francs. Et c'est cependant là qu'il fallait frapper, 
si on avait besoin de ressources nouvelles; c'est là qu'il 
fallait élever le taux de l'impôt si on voulait que l'impôt 
cessât vraiment d'être progressif à rebours comme i l l'est 
actuellement et comme le constate M . Ingenbleek, dans 
l'ouvrage qu'a cité, au cours de la discussion, l'honorable 
Echevin. 

Je connais les aspirations démocratiques de l'Echevin des 
finances et c'est pourquoi je me demande qui a bien pu lui 
saboter son projet. Et si je me trompe, si le projet est bien 
son œuvre, je lui reproche alors d'avoir eu peur de lui-même, 
de n'avoir pas osé, aller jusqu'au bout de sa propre conception 
et d'avoir été illogique avec elle. Aussi lui est-il arrivé ce 
qui arrive en pareil cas : 

Il pouvait aboutir à un projet harmonique et bien conçu. 
Au lieu de cela, i l nous apporte un projet établissant une 
progression purement empirique ; le taux de son impôt n'est 
pas réellement et rationnellement progressif, i l est simple
ment arbitraire; la préoccupation fiscale domine l'idée de 
justice. On s'est préoccupé avant tout d'assurer le rendement 
de l'impôt ; on n'osait trop frapper les gros, alors on a frappé 
les petits et les moyens. On a grevé de 5 p. c. les immeubles 
d'un revenu de 500 à 1,000 francs, non parce que c'était 
juste ou logique, mais parce que ces immeubles représentent 
à eux seuls un revenu imposable de 5 millions ; les immeubles 
d'un revenu de 1,000 francs qui sont taxés à 5 1/2 p. c , 
représentent une masse imposable de 10 millions; ceux|d'un 
revenu de 2 à 3,000 francs donnent un revenu imposable de 
5 millions. Les loyers de 500 à 3.000 francs représentent 
donc le gros de la matière imposable : 20 millions sur 37. 

Et voilà pourquoi l'impôt monte si rapidement pour 
les immeubles de moins de 500 francs^de revenu. 

Ce n'est pas un impôt réellement progressif et dégressif 
que nous discutons ou plutôt c'en est, permettez-moi l'expres
sion, la caricature. 

Comme pour donner à l'impôt un aspect quelque peu 
dégressif, i l fallait descendre jusque 3 p. c. au moins, qu'a-t-on 
fait ? On a créé ces petites catégories d'un revenu cadastral 
de 1 à 250 francs et de 250 francs à 500 francs dont le revenu 
est insignifiant et où l'abaissement du taux de l'impôt peut 
donc se faire sans influencer sérieusement le rendement. 

Si l'honorable Echevin des finances avait besoin de la 
totalité des ressources qu'il demande à l'impôt sur le revenu 
cadastral, i l fut demeuré logique avec les principes qu'il a 
antérieurement défendus, et qui sont toujours les siens/ en 
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les demandant aux grands immeubles, aux banques, aux 
hôtels, aux somptueuses demeures des quartiers riches. Au 
lieu de cela, que fait-il ? Il s'en prend à la classe moyenne, il 
grève le travail et la famille. 

Bruxelles, si l 'on en excepte quelques quartiers du haut de 
la ville, est avant tout une ville d'affaires et de commerce. 
L a situation et l'importance des immeubles occupés par les 
commerçants et les gens d'affaires ne correspondent pas à la 
fortune de l'occupant. 

On habite à Bruxelles l'immeuble que les affaires exigent. 
L a maison de commerce est l 'outil du commerçant. En la 
grevant, c'est le commerce que vous frappez et c'est 
pourquoi je proteste contre les bases que vous donnez à 
l ' impôt et pourquoi je vous en propose d'autres, sérieusement 
et logiquement progressives ou dégressives, si vous préférez. 

E t comme le rendement de l ' impôt en sera diminué, j'ai 
tenu à examiner votre budget et j ' a i acquis la conviction 
qu' i l recèle des ressources et qu'il offre une élasticité telles 
que les réduct ions d ' impôts que je préconise peuvent être 
votées sans que son équilibre soit compromis. 

Vous savez, Messieurs, qu'au jeu de whist, i l y a une partie 
où le joueur déclare la misère. U y a « la petite misère » et 
« la grande misère ». (Rires.) 

Quand on annonce une petite misère, tous les joueurs 
écar tent une carte, la plus grosse. E h bien, dans l'occurrence, 
on constate que l'honorable Echevin, en dressant son budget, 
a joué la petite misère. (Nouveaux rires.) 

M . W a u w e r m a n s . E t i l a écarté ? 

M . B a u w e n s . Nous constatons, notamment, qu'il a négligé 
de prévoir la majoration de la redevance des tramways et 
de tenir compte de la progression constante et considérable 
des recettes du service de l'électricité, ce qui a dû faire plaisir 
à ceux de nos collègues qui critiquent ces régies. 

M . W a u w e r m a n s . Il a joué le whist avec un mort. 

M . B a u w e n s . Par contre, dans le chapitre des dépenses, il 
n 'y a pas moins de cinquante-cinq postes majorés; aucun 
n'est rédui t . E n recettes, on constate que trois postes sont en 
diminution et qu'aucun poste n'est majoré. 

Messieurs, je n'entrerai pas dans le détail de toutes ces 
majorations de dépenses et de ces réductions de recettes, 
parce que l'examen d'une seule de ces réductions de recettes 
suffit à justifier les réductions d'impôts que j 'ai l'honneur 
de proposer. | J 
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Mais je prends d'abord la redevance des Tramways. 
Cette redevance est établie à raison de 10 p. c. des bénéfices 

que réalise la Société. Au budget de 1909 elle figure en recettes 
pour 345,000 francs. Pour 1910, elle n'est plus que de 
300,000 francs. 

Pourquoi ? Cependant les tramways, pendant l'Exposition, 
vont réaliser des bénéfices fabuleux. Bénéfices momentanés, 
sans doute ! Mais nous ne discutons que le budget de l'an 
prochain. Si des ressources sont nécessaires les années 
subséquentes, vous pourrez en créer. 

Notre gêne est momentanée. 
La Ville a été mise dans une situation difficile par suite 

des expropriations. Mais après la période d'expropriations, 
viendra la période de réalisation et d'édification. La matière 
imposable se retrouvera considérablement accrue. Nos recettes 
redeviendront normales. 

Il est certain que les tramways feront durant l'Exposition 
des bénéfices considérables. Pourquoi prévoyez-vous une 
réduction de leur redevance ? 

Je prends l'exemple de l'exposition de Liège et cependant 
il n'y a pas de comparaison à faire entre l'affluence des 
visiteurs qui s'est produite à Liège et celle qui se produira 
à Bruxelles en 1910. 

En 1904, Liège touchait une redevance de 566,000 francs. 
Elle fut, l'année suivante, année de l'exposition, de 810,000 
francs. 

Mais occupons-nous du poste du budget dont le redresse
ment suffit, à lui seul, à compenser la perte résultant de la 
diminution du taux de l'impôt que nous proposons. 

Pour le service de l'électricité, le budget de 1908 prévoyait 
une recette de 2,550,000 francs. 

La recette effective fut de 2,930,0000 francs, soit 380,000 
francs de majoration, et cela sans que la dépense prévue fût 
dépassée. Tout au contraire, le budget prévoyait une dépense 
de 1,150,000 francs. Elle ne fut que de 1,149,000 francs. 

Le budget de 1909 prévoyait une nouvelle majoration 
de recettes de 370,000 francs. Le budget de 1910 ne prévoit 
aucune majoration. Pourquoi ? 

La clientèle de notre usine d'électricité augmente chaque 
année. L'Exposition sera un client exceptionnellement 
important. Tout nous permet d'escompter une vente de cou
rant extrêmement importante qui se traduira par une majo
ration de recettes de plusieurs centaines de mille francs. 

Les intérêts que je défends ici sont ceux de la petite 
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bourgeoisie et du commerce, ces forces vives de la prospérité 
bruxelloise. 

M . Cami l l e H u y s m a n s . Quel réactionnaire ! 

M . B a u w e n s . Je ne vois pas ce qu'il y a de réactionnaire 
dans ce que je dis. 

Je crois que tout travail est respectable. J'entends défendre 
les intérêts de tous les travailleurs et non pas seulement ceux 
des travailleurs manuels. 

C'est dans cet esprit que j ' a i l'honneur de déposer un 
amendement dont l'économie — très simple — est basée 
sur les éléments mêmes que nous fournit le travail de l'hono
rable Echevin. 

Amender comme suit l'art. 2, 2 e alinéa in fine du projet 
d ' impôt sur le revenu cadastral ; texte à insérer dans cel 
article, après le mot «savoir» : 

« 7 p. c. des revenus de 6,000 francs et plus ; 
6 1/2 p. c. id. 5,000 à 5,999 francs; 
6 p. c. id . 4,000 à 4,999 id. 
5 1/2 p. c. id . 3,000 à 3,999 id. 
5 p. c. id. 2,000 à 2,999 id. 
4 1/2 p. c. id. 1.000 à 1,999 id. 
4 p. c. id . 500 à 999 id. 
3 1/2 p. c. . id. 250 à 499 id. 
3 p. c. id . moins de 250 francs, i 

^ M . l 'Echevin a divisé les immeubles en douze classes, d'après 
l'importance de leur revenu. Je me suis borné à appliquer 
à chacune de ces classes une majoration d'un demi p. c 
du taux de l ' impôt. J'adopte comme lui le taux de 3 p. c. 
comme minimum et le taux de 7 p. c. comme maximum. 
Mais je substitue à l'allure inégale et cahotée qu'il imprègne 
à la marche ascendante de l'impôt, une allure normale et 
régulière. 

La l r e classe comprend les immeubles d'un revenu de 
1 franc à 250 fr. Son revenu global est de 353,923 francs. 
Je la taxe à 3 p. c. comme le projet du Collège. 

La 2 e classe comprend les immeubles d'un revenu de 
251 à 500 francs. Son revenu est de 933,901 francs qui, 
taxés au taux de 4 p. c. par l 'Echevin, donnent à l'impôt 
fr. 37,356-04. Je ne les taxe qu'à 3 1/2 p. c , ce qui donne 
fr. 32,686-53. 

Dans la 3 e classe sont compris les immeubles produisant 
un revenu de 501 à 1,000 francs. Le revenu global de cette 
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classe est de 5,146,383 francs, qui, t axés par l 'Echev in à 
5 p. c , produit fr. 257,319-15. Je la taxe à 4 p. c , ce qui 
produit fr. 205,855-32. 

La 4 e classe comprend les immeubles d'un revenu 
cadastral de 1,000 à 2,000 francs. A u lieu de les taxer à 
51/2 p.c. comme l 'Echevin , ce qui donne à l ' impôt une somme 
de fr. 550,858-55, j 'adopte le taux de 4 1/2 p. c , ce qui donne 
fr. 450,702-45. 

Dans la 5 e classe se placent les immeubles d'un revenu de 
2,000 à 3,000 francs. Taxés par l 'Echevin à 5 1/2 p. c , leur 
rendement serait de fr. 317,498-94. Ne les taxant q u ' à 5 p. c , 
j'obtiens pour l ' impôt fr. 288,644-20. 

Dans la 6 e classe, on trouve les immeubles d'un revenu 
de 3,000 à 4,000 francs. L 'échevin les taxe au taux de 6 p. c. 
et obtient ainsi fr. 252,478-60. Ne les frappant qu'au taux 
de 5 1/2 p. c , j 'obtiens fr. 203,938-90. 

La 7 e classe et la 8 e classe comprennent respectivement 
des immeubles d'un revenu de 4,000 à 5,000 francs et de 
5,000 à 6,000 francs. Pour ces classes les deux projets se 
rencontrent et les taxent : la 7 e à 6 p. c. et la 8 e à 6 1/2 p. c. 
du revenu cadastral. 

La 9 e classe comprend les immeubles de 6,000 à 8,000 
francs. L 'Echev in les taxe au taux de 6 1/2 p. c , tandis que 
la marche ascendante régulière de 1/2 p. c. par classe que 
j'ai adoptée m 'amène à les grever de 7 p. c. Leur revenu 
global s 'élevant à 2,200,370 francs, le rendement est ic i pour 
moi de fr. 154,025-90, tandis qu ' i l est pour l 'Echevin de 
fr. 143,024-05. Il en résul te , pour cette classe, une majo
ration d' impôt de fr. 11,001-85. 

Pour les classes 10, 11, 12, comme pour les classes 1, 7 
et 8, mon projet adopte les bases de l 'Echevin , bien que 
j'en critique le principe, mais faute d 'é léments suffisants 
d'appréciation. 

Au total ma proposition aboutit à une réduc t ion de 
recettes de fr. 222,681-25 dont bénéficieront exclusivement 
les petits et les moyens contribuables. 

Or, je tiens pour démont ré que, dans le seul accroissement 
des recettes de l'usine d'électricité, nous trouverons ample
ment la compensation de cette somme, et que nous pouvons, 
par conséquent, sans craindre de compromettre l 'équilibre 
de nos finances, voter l'amendement que j ' a i l'honneur de 
vous soumettre. 

M . le B o u r g m e s t r e . Messieurs, je reproche à l'amende
ment de M . Bauwens de se produire un peu tard. Les proposi
tions du Collège ont été distr ibuées i l y a un mois ; elles ont 
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été soumises à la discussion des Sections réunies du Conseil 
communal. Il s'agit, pour le Conseil, de régler le régime 
financier de la Ville pour l 'année 1 9 1 0 . Nous sommes le 
3 0 décembre 1 9 0 9 . L'honorable Echevin des finances vous a 
dit que les propositions qu' i l vous avait soumises avaient été 
communiquées au Ministre de l ' Intérieur et qu'elles avaient 
reçu son approbation. Pouvons-nous encore aujourd'hui 
entamer de nouvelles négociations ? 

M M . Hanssens et W a u w e r m a n s . Alors pourquoi ifchis 
réunir ? 

M . le Bourgmestre . Les amendements de M. Bauyrçns 
auraient dû être déposés plus tô t . Nous ne pouvons plus 
maintenant laisser en l'air le budget d'un exercice qui com
mence après-demain. 

Je vous soumets, Messieurs, ces observations préalables, 
sans entrer dans la discussion du fond des propositions que 
vient de déposer l'honorable M . Bauwens. 

M . B a u w e n s . Messieurs, je pense qu'en ce qui cdncèriie 
le point spécial que l'honorable Bourgmestre ramène dans la 
discussion, élément qu'y avait introduit déjà l'Echevin 
des finances, à savoir les conversations de ce dernier avec 
M . le Ministre de l ' intérieur, cet élément doit être rejeté de 
la discussion et je me refuse, quant à moi, à délibérer sdus sem
blable pression. Nous tenons notre mandat du corps élec
toral, et non du Ministre de l 'intérieur. (Très bien! de dif
férents côtés.) 
I II est inadmissible que les conversations qu'un écheyin 
peut avoir eues avec le Ministre de l'intérieur aient un poids 
quelconque dans nos délibérations. 

M . Hanssens . Parfaitement. Cela n'a aucune importance 
pour nous. 

M . B a u w e n s . Nous n'avons à nous occuper que dos inté
rêts de la Vil le et de ceux des contribuables. Le Collège nous 
dit que les rôles des contributions doivent être dresses 
avant le 3 1 décembre. Pas que je sache. 

Les intérêts engagés sont assez sérieux, au surplus,̂  pour 
justifier un retard de quelques jours; ce sont les intérêts les 
plus respectables que je défends ici, ceux du commerce, du 
travail, de la petite bourgeoisie ! 

J'insiste pour la discussion et pour l'examen de ma propo
sition. Je regrette évidemment de n'avoir pu la produire 
plus tôt , mais l 'étude préalable de semblable proposition 
n'èstjguère aussi facile à un conseiller qu'à un echevin qui a 
ses services à sa disposition. 
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Je ne voulais produire qu'une proposition réfléchie et 
bien étudiée. J'avais indiqué en Sections combien j ' é ta i s 
hostile à l 'impôt qu'on veut établ ir ; j ' a i cherché un terrain 
de transaction entre les vues que j 'avais exposées et celles 
du Collège. Ne voulant pas refuser au Collège des ressources 
dont i l pouvait avoir besoin, j ' a i cherché à améliorer son 
système d'impôt. 

L'amendement, du reste, ne demande pas un bien long 
examen; l'économie en est très simple. Je suppose que, pas 
plus que moi, vous n'avez l'amour de l ' impôt. Je crois avoir 
démontré que votre budget présente une élasticité suffisante 
pour qu'il ne soit pas nécessaire de grever les contribuables 
dans la proportion où vous voulez le faire, et c'est pourquoi 
je demande que cette proportion soit diminuée. L a propo
sition ne demande aucune é tude ; une simple soustraction 
dont j 'a i indiqué le résul tat vous renseigne sur ses consé
quences financières; elles consistent dans la différence entre 
le rendement que donne le système de l 'Echevin des finances 
et le rendement que donne mon système. Je me borne, en 
somme, à prendre les bases indiquées par l'honorable Échevin 
et à monter régulièrement à 1/2 p. c. par classe. 

M . W a u w e r m a n s . Quelle est la différence de rendement. 

M . Bauwens . Mon système donne fr. 222,681-23 de moins 
que celui de l 'Echevin. 

M . le Bourgmestre . C'est un système nouveau. Celui 
proposé par le Collège consiste purement et simplement à 
substituer au revenu cadastral ancien qui sert actuellement 
de base à l ' impôt, un revenu cadastral nouveau, résul tant 
de la dernière pé réqua t ion . . . 

M . Bauwens . Le mien également. 

M . le Bourgmestre . Nos propositions maintiennent le 
taux maximum à 7 p. c. tandis que la proposition de M . Bau
wens porte ce taux jusqu 'à 10 p. c , (Non! non!) 

M . W a u w e r m a n s . A partir de 7 p. c. le taux de l ' impôt 
n'augmente plus. 

M . l 'Echevin Grimard. 'Pardon , M.^Bauwens va jusque 
10 p. c. 

M . Bauwens . Permettez. J 'ai renoncé a cette majora
tion. (Àh! ah!) J 'y ai renoncé parce que je me suis rendu 
compte que vous n'avez pas besoin de la total i té des res
sources que vous réclamez. 
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M. le Bourgmestre. M. Bauwens me fait parvonir H 
l'instant un amendement qui diffère sensiblement do celui 
qu'il m'avait communiqué hier. C'est ce qui e x p l i q u e mon 
observation. 

M. l'Echevin Grimard. Quelle est la différence de ren
dement de votre système? 

M . Bauwens. I l donne 222,682 l i a n e s en moins. 
^J'avais, en effet, l'intention première de proposer un im

pôt dégressif et progressif et je vous avais soumis mon tra
vail, mais pendant que vous l'examiniez, j'ai, moi, examiné 
votre budget et je me suis aperçu que vous n'aviez pas 
besoin de la totalité des ressources que vous demandez. Or, 
comme je n'ai pas l'amour de l'impôt, je me contente de la 
dégression. Cela n'empêche que je suis cependant partisan 
de la progression. 

M. Conrardy. C'est pour cela que vous vous arrêtez 
à 7 p. c? 

M. Bauwens. Voulez-vous proposer d'aller au delà? 

M. Conrardy Nous savons que cela ne serait pas admis 
par le Gouvernement. 

M. Bauwens. Voilà un argument que je n'admets pas. 
Nous avons à émettre un vote conforme à nos convictions 
et à ce que nous considérons comme l'intérêt de la Ville, et si, 
après cela, le Gouvernement refuse d'approuver nos décisions, 
chacun portera la responsabilité de son attitude, mais 
il me paraît impossible jque nous nous retranchions derrière 
le Gouvernement et que nous votions sous l'influence des 
conversations qui auraient eu lieu entre l'Echevin et le 
Ministre. 

M . Conrardy. Eh bien alors, pourquoi n'a liez-vous pas 
jusqu'à 10 p. c, comme vous le proposiez primitivement? 

M. Bauwens. Je viens de vous dire que je n'ai pas l'amour 
de l'impôt et que je ne veux grever les contribuables que 
dans la mesure où il y a lieu de les grever. Or, l'examen que 
j'ai fait devant vous de certains postes du budget me démon
tre que le Collège n'a pas besoin de la totalité des ressources 
qu'il demande; c'est pourquoi je renonce à majorer l'j^PjJ 
au delà du taux de 7 p. c. Voulez-vous aller au delà? bn 
bien alors, dégrevons les petits dans la mesure où nous 
majorerons les charges des gros. • 

M. Conrardy. Ce n'est pas ce que vous faites. 
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M . Bauwens . E h bien, je vous propose de déposer avec 
moi un amendement dans ce sens. Si je ne l 'a i pas fait, c'est 
que j 'a i t rouvé inutile de déposer une proposition qui ne 
pouvait rencontrer de majori té qu'avec l 'appui du groupe 
socialiste que je savais hostile, par avance. 

Si j'avais avec moi le banc socialiste pour voter un impô t 
sincèrement et rationnellement progressif jusqu'au bout 
des douze classes établies par l 'Echevin , je n 'hési terais pas à 
déposer une proposition. 

M . l 'Echevin G r i m a r d . Notre honorable contradicteur 
vient de dire qu' i l n'est pas partisan de l ' impôt . Mo i non 
plus, Messieurs, et personne ici ne l'est, je suppose. Nous 
subissons l ' impôt et nous ne proposons de l 'é tablir que par 
nécessité budgétaire et pour faire face à des obligations 
nouvelles. 

L'honorable M . Bauwens ne nous a nullement démont ré 
que ces obligations nouvelles auxquelles i l faut faire face, 
n'existent pas, au contraire ; de même i l a reconnu que notre 
proposition n 'é ta i t pas mauvaise et nous a déclaré qu ' i l ne 
la combattait pas en principe; mais qu ' i l jugeait devoir 
l'amender dans le sens qu' i l vient de vous exposer. 

Je ne suis pas d'accord- avec mon honoré contradicteur 
pour les raisons que voici : 

Quoi qu'il ait dit, j 'estime qu ' i l est regrettable, alors que 
le Collège fait tous ses efforts pour saisir le Conseil communal 
de ses propositions, de manière à ce qu ' i l puisse les examiner 
à tête reposée, qu ' i l est regrettable, dis-je, que le dernier 
jour — ce n'est même pas l'avant-dernier — l'honorable 
M. Bauwens nous soumette des propositions que nous 
n'avons pas eu le loisir d 'é tudier . 

M . Bauwens . Je vous demande pardon. 

M . l 'Echevin G r i m a r d . E n disant : Je vous demande 
pardon, vous voulez faire allusion aux propositions que 
vous m'avez remises avant-hier. Or, celles-ci é ta ient absolu
ment différentes de celles que vous venez de faire. 

Je m'étais empressé d 'é tudier les propositions que vous 
aviez soumises i l y a deux jours et à ma grande surprise 
j entends aujourd'hui que vous préconisez une-progression 
partant de 3 p. c. et allant jusque 10 p. c  

M . B a u w e n s . Nullement, voici ce que je propose : . . . 

M . l 'Echevin G r i m a r d . Inutile de me montrer un pa
pier ! Pourquoi m'interrompre, pour confirmer simplement 
ce que je dis? 
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M . B a u w e n s . Ce n'est pas pour confirmer, c'est pour 
contredire. 

M . le Bourgmestre . Veuillez n'interrompre ni pour 
contredire, ni pour confirmer. 

M . l 'Echev in G r i m a r d . Vous arrivez à 8,000 francs 
avec le taux maximum de 7 p. c , mais à partir de là, vous 
montez et vous atteignez 10 p. c. 

C'est là une progression de l'importance de laquelle M. Bau
wens ne s'est certainement pas rendu compte parce qu'il 
n 'a pas étudié les conséquences de la nouvelle péréquation 
cadastrale. 

S ' i l s 'étai t livré à cette étude, i l se serait convaincu que 
le nouveau revenu cadastral n'a presque pas modilir lu 
situation des petites propriétés, mais qu'il a augmenté 
dans des proportions très notables celle des grandes pro
priétés. 

M . B a u w e n s . C'est une erreur ! 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Vptre interruption ne fait que 
confirmer ce que je viens de dire, à savoir : que vous ne 
vous êtes pas rendu compte des conséquences de la nouvelle 
péréquat ion cadastrale. 

Je vous montre qu 'à partir de 8,000 francs l'augmentation 
du revenu cadastral nouveau atteint 83 p. c , alors que le 
revenu des petits immeubles part seulement de 4 p. c. pour 
arriver à 7 p. c , et à 22 p. c. au maximum. 

Est- i l sérieux que sans connaître à fond la question, vous 
veniez présenter un système nouveau de progression ? 

Je vous ai immédia tement fait cette objection qu'avec 
votre système certains immeubles seraient véritablement 
sur taxés , et je vous ai dit que sans me préoccuper autrement 
de l'opinion du Gouvernement, j'avais la c,onyipfion — celle-ci 
résul tant d'un entretien que j ' a i eu avec le Ministre de l'in
térieur — que pareille proposition ne serait pas accueillie. 

On se récrie quand je parle de cette consultation minis
térielle. 

Mais, Messieurs, des entretiens préalables de ce genre ont 
toujours été jugés nécessaires en matière d'impôts! INOHS 
sommes des mineurs, ne l'oubliez pas, et si nous ne voulons 
pas faire œuvre stérile, nous devons manœuvrer dans les 
limites qui nous sont tracées. 

Je ne me suis donc nullement lié vis-à-vis du Gouvernenu'iit, 
mais je l 'ai pressenti, et j ' a i pu ainsi me rendre compte 
jusqu 'où nous pouvions aller avec chance de réussir. 
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J'avais le sentiment, étant donnée l'importance du nou
veau revenu cadastral des gros immeubles, que le Gouver
nement ne nous donnerait pas, si nous dépassions le taux 
de 7 p. c, l'autorisation de nous servir des nouvelles bases. 

Aujourd'hui, à la vérité, vous venez exposer au Conseil 
que vous vous arrêtez à 7 p. c, mais vous modifiez le taux 
du pourcentage de certaines catégories de revenus corres
pondant ensemble à une valeur de près de 16,000,000 de 
francs, ce qui nous cause dans le rendement de l'impôt un 
préjudice de 200,000 francs environ. Changeant alors votre 
fusil d'épaule à vingt-quatre heures d'intervalle, vous dites 
que le Collège n'a pas be-oin de ces 200,000 francs. 

Pour l'établir, vous épinglez des postes du budget, la rede
vance des tramways, les produits de l'électricité, vous con
testez, en un mot, les prévisions budgétaires que nous avons 
faites, vous nous reprochez de présenter de trop grosses 
prévisions dépenses et de trop modestes prévisions recettes, 
ce qui, soit dit en passant, revient à reconnaître que le Col
lège vous a soumis un budget qui ne vous expose pas à des 
mécomptes. 

Je ne puis que vous remercier de cette constatation. 
Tout budget a besoin d'élasticité. Nous ne jetons pas les 

deniers publics par les fenêtres, mais au cours d'une année 
les prévisions sont souvent dépassées et le budget a besoin 
de cette élasticité pour faire face à l'imprévu. 

Vous avez donc parlé des prévisions relatives aux tram
ways et à l'électricité. 

Pour le service d'électricité, je dirai : Parlez-en donc avec 
M. Theodor. (Rires.) 

Aujourd'hui, vous êtes le médecin Tant mieux ; M. Theodor 
était, lui, le médecin Tant pis. Et, en prenant les mêmes chif
fres que les vôtres, M. Theodor nous a déclaré que pour être 
exacts nous devrions, rien que pour faire face aux amortisse
ments de ce service spécial, réclamer 1,200,000 francs d'im
pôts. 

M. Theodor. J'ai parlé du compte industriel. 

M. l'Echevin Grimard. M. Theodor nous a dit que 
nous devrions créer un million à 1,200,000 francs d'impôts 
de plus. Et M. Bauwens dit que sur l'électricité et les 
tramways nous poumons prévoir des augmentations de re
cettes plus considérables. 

Je voudrais que nos deux esculapes financiers se missent 
d'accord. 

La vérité n'est ni à droite ni à gauche ; elle est au centre, 
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et c'est là que le Collège siège. I l vous doit la vérité budgé-
taire; lors donc que nous prévoyons ces deux postes, pourlea 
sommes portées au budget, c'est que nous avons nos raisons 
pour le faire. 

Quant à l 'électricité, j 'espère arriver au moment où nous 
pourrons faire dans ce service l'amortissement qui s'impose. 

M . Theodor. Voilà l'aveu. 

M . Hanssens. C'est la reconnaissance d'un fait. 

M . Theodor. Faites votre amortissement tout de suite. 

M . l'Echevin Grimard. I l y a des choses que l'on ne peut 
faire tout de suite, Monsieur Theodor. Nous réparons peu 
à peu des erreurs qui remontent à douze ans. 

M . Theodor. C'est ce que toujours j ' a i soutenu. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Theodor, si vous êtes 
satisfait, ne prenez pas cet air mécontent. (Rires.) 

M . l'Echevin Grimard. Je vous ai déjà dit que, tous les 
ans, nous cherchions à agir de la sorte aussi bien pour notre 
service d'électricité que pour tous nos services industriels; 
nous nous efforçons de faire supporter par frais d'entretien 
tout ce qui s'use ou se consomme rapidement. C'est ainsi que 
j 'arrive à résoudre partiellement la question de l'amortisse
ment. De cette manière, je pourrai faire des versements 
à l'extraordinaire beaucoup moins importants, parce que 
j 'aurai amorti au fur et à mesure des achats. Une fois l'objet 
commandé , i l est livré et payé à l'ordinaire. J'en arriverai 
ainsi petit à petit à améliorer autant que possible la situation 
financière de notre service électrique. 

Pour les tramways, M . Bauwens a fait une erreur com
plète. Tout d'abord, vous constaterez, à l'art. 22, que la 
recette que nous avons effectuée en 1908 s'est élevée à 
283,620 francs ; or nous avons prévu 345,000 francs pour 1909. 

Les tramways prétendent que l'augmentation de leur ex
ploitation a réduit de beaucoup l'importance de leurs béné
fices. Nous n'avons pas le droit de contrôler les bilans et nous 
prenons le pourcentage sur la somme des dividendes distri
bués. J 'ai donc pris un chiffre intermédiaire pour 1910, soit 
300,000 francs. Si j 'avais suivi le conseil de M . Bauwens, 
j'aurais pris une prévision de recettes beaucoup plus consi
dérable, malgré le mécompte de 1908. 

M . Bauwens prétend, i l est vrai, qu 'à l'occasion de l'Expo
sition de 1910 i l y aura une plus-value de recettes considé
rable. 
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M. Hanssens. C'est probable. 

M. l'Echevin Grimard. Je veux bien admettre avec 
l'honorable membre qu'il en sera ainsi, malheureusement, 
moi, je n'encaisserai pas en 1910, j'encaisserai en 1911, voilà 
ce que vous avez oublié et voilà pourquoi vous avez fait 
erreur. 

Les tramways auront fait de fortes recettes en 1910 et 
ce ne sera qu'en juin 1911 que j'encaisserai. Mais jusque-là, 
que ferez-vous? 

J'ai donc raison de dire, Messieurs, sans avoir le monopole 
de toutes les connaissances, que nous sommes cependant 
mieux au courant que quiconque des véritables nécessités 
budgétaires. Nous eussions été en déficit de 100,000 ou 
200,000 francs que nous ne nous serions pas mis en peine 
pour si peu. 

Mais le manquant était très exactement de 800,000 à 
900,000 francs, je vous demande un million. 

M. Theodor. 1 million 125,000 francs. I 

M. l'Echevin Grimard. Si vous voulez; mais n'oubliez 
pas que, dans les coups de sonde que nous avons donnés 
pour vérifier l'importance du revenu cadastral nouveau, 
nous avons constaté, personne ne me démentira, de graves 
erreurs. Il ne faut pas oublier que ce travail est forcément 
confié par l'État à des subalternes. 

Nous avons relevé des erreurs considérables. Rendez-
vous à la Maison du Roi, interrogez les employés et demandez-
leur à connaître les erreurs du jour; vous serez étonnés de 
leur multiplicité et de leur importance. Il y a des immeubles 
manifestement surtaxés, des réclamations se produiront. Le 
Gouvernement nous a autorisé à nous servir de la nouvelle 
péréquation cadastrale, mais le recours de la part des pro
priétaires qui s'estimeront surtaxés est possible. Il peut donc 
se produire des mécomptes, et c'est pourquoi nous avons 
établi le pourcentage de manière à avoir au moins 1 million 
de ressources. Nous estimons que les mécomptes que nous 
pourrons avoir ne dépasseront pas une centaine de mille 
francs. C'est pour ces raisons que je ne puis m'arrêter à la 
proposition de M. Bauwens et que je demande au Conseil de 
voter la proposition du Collège. 

M. Bauwens. J'avais courtoisement communiqué à l'hono
rable Echevin des finances l'amendement que je comptais 
déposer; cet amendement était double : il comprenait un 
impôt dégressif et un impôt progressif; j'ai renoncé à l'impôt 
progressif devant l'opposition de l'Echevin et pour sauver 

H - 94. 
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tout au moins la partie de l'amendement qui me tenait le 
plus à c œ u r : le d é g r è v e m e n t des petits immeubles. 

Bien que j'aie longuement exposé et que j'aie déposé le 
texte de mon amendement, l'honorable Echevin a jugé utile 
de consacrer dix minutes à l'examen de la partie de cet 
amendement que je n'avais pas déposée parce que c'eût été 
condamner à l ' insuccès l'amendement tout entier que d'y 
maintenir une proposition d' impôt progressif combattue par 
l'un des deux groupes du Conseil qui ont cet impôt à leur 
programme. 

M. Camille Huysmans. Nous ne sommes pas adversaires 
de l ' impôt progressif. 

M. Bauwens. E n ce moment, si. 

M. Camille Huysmans. Pas en principe. 

M. Bauwens. Alors, déposons une proposition ensemble. 

M. Maes. Ce serait un coup d'épée dans l'eau. 
M. Eauwens. Vous voteriez contre parce que vous sa

vez, dites-vous, que le Ministre n'en veut pas. C'est dans ces 
conditions, en présence de votre attitude et ne voulant pas 
être plus révolut ionnaire que le parti de la révolution sociale, 
que j'ai renoncé à déposer mon projet d'impôt progressif 
sur le revenu cadastral des immeubles, qui n'avait plus aucune 
chance d'être a d o p t é puisque je ne pouvais plus compter, 
pour le voter, que sur l'appui de mes amis progressistes. 

M. Camille Huysmans. Lorsque l'équilibre du budget 
sera assuré pour 1910, déposez l 'année prochaine un projet 
d ' impôt sur le revenu, nous le signerons avec vous, nous le 
voterons et nous verrons ce que fera le Gouvernement. 

M. Bauwens. A condition que vous ne vous borniez pas 
à augmenter les charges des contribuables et que vous deman
diez en moins aux petits ce que vous demanderez en plus 
aux gros. 

M. Camille Huysmans. É v i d e m m e n t . Faites-le et. en 
attendant, ne dites pas que nous sommes adversaires de1 im
p ô t progressif sur le revenu, ne créez pas une légende, u «U-
leurs, cela ne prendrait pas. 

M. Bauwens. Je ne crée pas de légende, et je suis très 
heureux d'entendre de votre part une affirmation chare 
et précise. Quant à moi, je ne vois que le but à atteindre, 
l 'œuvre démocra t ique à réaliser et pour laquelle je serai 
heureux que nous soyons d'accord. 
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L'Echevin des finances a dit que mon amendement établis
sant un impôt progressif, devait s'écrouler sous le raisonne
ment. Je ne le pense pas. Seulement, i l me manquait une majo
rité pour faire aboutir cette proposition. Quant à la démolir 
par le raisonnement, c'est une autre affaire, et c'est dans tous 
les cas une, tâche que vous ne pourriez pas tenter, vous 
Monsieur l'Echevin, qui êtes partisan de l ' impôt progressif. 
Il est très vrai que certains gros immeubles eussent été forte
ment grevés, mais c'est là la conséquence de tout impôt 
vraiment progressif et si l'on recule devant cette éventua
lité, il faut renoncer à proposer cet impôt et à s'en déclarer 
le partisan, ou bien, si l'on en admet le principe, i l faut en 
accepter aussi les conséquences. < 

Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir si vous 
pouvez, sans compromettre l'équilibre de nos finances, voter 
l'amendement que j ' a i eu l'honneur de déposer. 

Cet amendement aboutit — et l'honorable Échevin le sait, 
depuis le jour où je le lui ai communiqué — à un dégrève
ment de 222,000 francs. I l y avait, d'autre part, dans le 
projet que je lui ai soumis, une recette''en plus de 131,000 
francs du chef de l ' impôt progressif que j 'établissais sur les 
immeubles d'un revenu supérieur à 8,000 francs. L'honorable 
Echevin connaissait donc exactement la portée de la propo
sition dont je ne laisse subsister aujourd'hui que la partie 
concernant l'impôt dégressif. 

L'honorable Échevin n'a nullement démontré que l'élas
ticité de son budget était insuffisante à couvrir le déchet qui 
résultera de cette réduction de l 'impôt qui va grever le petit 
contribuable. 

En ce qui concerne la redevance des tramways que j ' a i 
signalée comme susceptible d'être augmentée, l'honoralble 
Echevin a fait observer que ses prévisions concernaient la 
recette de 1909 et que les recettes que feront les tramways 
durant l'Exposition n'exerceront leur influence que sur le 
budget de 1911. Je reconnais que l'observation est exacte, 
mais il n'en est pas moins certain que la redevance de 1910 
ne sera pas inférieure à celle de 1909, et dès lors pourquoi faire 
subir à ce poste une réduction de 45,000 francs, si ce n'est 
pour jouer « petite misère », comme je le disais tout à l'heure. 

En ce qui concerne l'Usine d'électricité, je ne suis pas 
d'accord avec l'honorable Échevin; i l invoque la nécessité 
de faire un amortissement industriel pour justifier l'insuf
fisance de sa prévision en recettes. Soyons donc logiques : Si 
cet amortissement se fait actuellement, i l n'y a qu'à le con
tinuer et à escompter le boni. Mais ce n'est pas dresser un 
budget d'une façon sérieuse que de supprimer une recette 
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parce qu'on se propose de procéder à un amortissement II 
faut porter cet amortissement en dépense et porter en recette 
la prévision réelle. Si l'amortissement ne se fait pas,... 

M . Theodor. Il n'y a que l'amortissement financier 
qui se fait. 

M . Bauwens. . . . ou s'il ne se fait pas comme il devrail 
se faire, étant donné que la Ville se trouve momentanément 
et exceptionnellement dans une situation difficile par suite 
des expropriations, situation qui se modifiera par la suite, 
pourquoi entrer dans la voie nouvelle précisément l'année 
où cette situation se présente ? Pourquoi ne temporiserait-on 
pas jusqu'à ce que celle-ci soit redevenue normale? 

Je maintiens donc que nous pouvons compter sur une 
majoration de recettes de plus de 300,000 et peut-être de 
500 ,000 francs rien que du chef de notre Service d'électricité. 
Et c'est dans ces conditions, Messieurs, que je me suis cru 
autorisé à déposer un amendement qui aura pour consé
quence de dégrever de 222 ,000 francs, les petits contribuables 
et que je vous convie à vous y rallier. 

M . Wauwermans . Il existe, Messieurs, un moyen bien 
facile de rétablir le principe de justice et de donner à M. Gri
mard ses apaisements relativement au rendement de l'impôt 
qu'il voit compromis par le vote de la proposition de M. Bau
wens. 

Cette proposition tend, en réalité, à diminuer de 1/2p.c. 
le taux de l'impôt en ce qui concerne certaines catégories de 
contribuables. D'après les calculs que notre honorable col
lègue nous a indiqués, la conséquence de sa proposition sera 
de diminuer de 220 ,000 francs le rendement de l'impôt. 

En ce qui me concerne, je suis absolument convaincu que 
Timpôt donnera beaucoup plus que ce qu'a prévu l'honorable 
Echevin des finances. 

Je ne suppose pas, en effet, qu'il ira jusqu'à suppléer au 
manque de perspicacité ou de diligence des contribuables 
en engageant tous ceux qui se trouvent dans le cas, de de
mander la revision de la péréquation cadastrale nouvelle 
pour faire redresser les erreurs qu'il dit y avoir découvertes. 

Il aura grand soin. . . d'en profiter. 
Ce ne seront que ceux qui réclameront qui obtiendront les 

dégrèvements. Y en aura-t-il un pour mille ! 
D'autre part, verra-t-on disparaître les causes de diminu

tions passagères que le budget inscrit ? 
Je ne sais pas pourquoi dans le budget on a prévu à charge 
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des chemins de fer vicinaux des chiffres inférieurs à ceux de 
l'année précédente. 

Quant à nos propriétés, pourquoi une prévision si décou
rageante? Je ne crois pas que ces propriétés seront veuves 
de locataires. Nous aurons une augmentation de recettes. 
Sur la taxe des constructions et reconstructions votée dans 
la dernière séance, cette augmentation sera élevée. 

Donc, on a prévu un chiffre de recettes nouvelles bien trop 
considérable, ouvrant un nouveau champ aux gaspillages. 

On pourrait donc, sans rien compromettre, réduire de 
220,000 francs le chiffre des recettes sans plus. Mais, le 
voudriez-vous? Je faisais remarquer la semaine dernière le 
principe d'injustice absolue au point de vue de la perception 
de l'impôt, la volonté de ne point atteindre le propriétaire, 
le bénéficiaire réel de la plus-value, qui consistait à prendre 
chacune des propriétés en particulier et non pas la totalité. 

Ainsi on serait arrivé à frapper les propriétaires. E t j ' indi
quais que, par le fait de cette pratique, on facilitait cette 
chose de faire retomber l ' impôt sur le petit bourgeois, le 
petit commerçant. 

Or, notre devoir est de rechercher tous les moyens possibles 
de frapper les propriétaires qui habitent hors Bruxelles, de 
faire contribuer à l 'impôt tous ceux qui bénéficient de nos 
sacrifices, de ne point leur permettre de se soustraire à l ' im
pôt pour le laisser peser sur le seul Bruxellois. E t je disais 
que si on totalisait les revenus cadastraux des propriétés de 
chaque personne établies sur le territoire de Bruxelles, cela 
rapporterait davantage. D'autre part, dans les baux figure 
une clause d'après laquelle le locataire est obligé de supporter 
les taxes. 

La taxe étant perçue à 7 p. c , le propriétaire ne pourrait la 
diviser entre ses locataires au prorata du loyer. Mais i l lui 
faudrait au pis aller prendre la nouvelle péréquation cadas
trale de chacune d'entre elles et ne réclamer au locataire que 
sur la base proportionnelle du règlement, 2, 3, 4 p. c. Il sup
porterait seul la différence sans récupérabilité possible. 

Je prends un exemple : Voici les galeries Saint-Hubert. 
Appliquez-leur 7 p. c. du revenu cadastral, vous aurez un 
revenu considérable — totalisez le revenu cadastral de cha
cun des magasins au taux qui sera inférieur à 7 p. c , vous 
aurez un déficit dont nos finances pât iront et perdez un excé
dent qu'eut acquitté seul le propriétaire. 

Dans ces conditions, voilà une recette qui apparaît . 
Une société s'est créée, i l y a quelques mois, à Bruxelles. 

jUe possède, comme immeuble, tout un bloc du boulevard 
u Regent. Les revenus s'é.lpvpnt à HPS r p n t a i n o a Ho 
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francs. Avec votre impôt, vous allez faire peser sur chacun 
des locataires une taxe inférieure à 7 p. c. 

E n appliquant notre système, nous arriverions donc à des 
plus-values bien supérieures aux 200,000 francs que la taxe 
que l'on percevrait par le tarif de l'honorable M. Bauwens. 

Ce que je vous indique, c'est un système dont l'application 
est juste et absolument en faveur des contribuables bruxellois 
et du commerce de la Capitale. Que répond-on à cela? Que 
c'est un impôt qui porte plutôt sur la personne que sur le 
bien. 

Mais, dans ces conditions, i l doit être conforme aux aspi
rations et à vos déclarations, puisque vous êtes partisans 
d'atteindre le revenu. Voilà donc un système qui rentre dans 
vos théories, et que vous devriez me remercier de vous pré
senter. 

L'honorable Echevin des finances dit que le Gouvernement 
ne voulait pas d'un impôt sur le revenu. Je ne sais pas quelles 
conversations ont été échangées entre le Gouvernement et 
l 'honorable^Échevin des finances;'mais l'impôt sur le revenu 
dont on?a toujours parlé, t rc'est l 'impôt sur le revenu avec la 
déclaration, avec l'inquisition, et pas l'impôt basé sur le re
venu cadastral, qui est perçu sans aucune inquisition chez 
le contribuable. 

A-t-on scruté les intentions du Gouvernement à cet égard? 
Je suis persuadé que non. E t l'honorable Échevin des finances 
ne me l'affirmera pas. Dans ces conditions, ce serait pour 
éviter au Gouvernement l'ennui de vous répondre, de devoir 
repousser vos propositions, de devoir vous couronner des 
palmes du martyre que vous-même sacrifiez vos principes, 
et la justice en ce qui concerne les contribuables bruxellois. 

C'est pourquoi je sous-amende la proposition de l'honorable 
M . Bauwens, et je demande d'ajouter, à l'art. 1er, après les 
mots : « en vertu de la loi du 30 décembre 1896 », ceux-ci: 
« Ce revenu sera calculé sur les impôts inscrits et ils seront 
totalisés, pour l'application de la taxe d'impôt, en ce qui 
concerne un même propriétaire. » 

J'ajoute que ce principe, vous l'avez déjà appliqué en ce 
qui concerne la patente. Et , en effet, vous dites à 1 art. J . 
« L 'un de ces taux sera appliqué d'après la dégression indi
quée sur la totalité au p r i n c i p a l e toutes les patentes dis
tinctes ou des suppléments de patente soit aux diverse 
exploitations d'un même établissement commercial ou ppan-
cier, soit à l'exercice de plusieurs professions par le me 
patentable. » 

D'autre part, i l mettra tous les groupes sur un même pied 
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au point de vue de la perception. Celle-ci s'opère sur un seul 
fait. 

Voilà, Messieurs, pourquoi je dépose ma proposition. Je 
ne doute pas, dans ces conditions, que l'honorable Echevin 
des finances ne soit désireux d'accepter l'amendement pro
posé par l'honorable M . Bauwens, parce qu'il aura mainte
nant tous ses apaisements en ce qui concerne le rendement 
de l'impôt. 

M . le Bourgmestre. Votre amendement se rattache 
exclusivement à l'amendement de M . Bauwens? 

M . Wauwermans . Il le sous-amende. 

M . le Bourgmestre. Vous ne proposez votre amendement 
que pour le cas où l'amendement de M . Bauwens serait 
adopté? 

M . Wauwermans . Évidemment, puisque cela augmente
rait considérablement des ressources dont vous n'avez pas 
besoin. C'est une des conséquences de la discussion. Nous vou
lons arriver à dégrever d'autant les contribuables bruxellois, 
en faisant payer cela par les propriétaires n'habitant pas 
Bruxelles. 

M. l'Echevin G r i m a r d . Messieurs, notre honorable col
lègue M. Bauwens, dans les meilleures intentions du monde, 
je n'en veux pas douter, est venu semer dans cette discussion 
un peu de trouble, et immédiatement l'honorable M . Wauwer
mans est venu jeter sa ligne. C'est bien naturel. 

M . Bauwens. Il n'y a aucun accord entre nous ! 

M. Wauwermans . Ce n'est pas moi qui suis l'allié de 
M. Bauwens ! 

M. l'Echevin G r i m a r d . Mais je le regrette pour l'hono
rable M. Wauwermans, je dois lui déclarer que je ne puis 
pas plus accepter son sous-amendement que la proposition 
de l'honorable M . Bauwens. 

L'honorable M . Wauwermans nous dit cette chose, qui 
paraît fort simple à première vue : Groupez le revenu cadas
tral des personnes qui ont plusieurs propriétés à Bruxelles, 
et au lieu de les frapper sur le revenu de chacun des immeu
bles, vous pourrez les frapper sur la totalité du revenu cadas
tral, et de cette façon, dit-il, vous percevrez 7 p. c , là où 
vous n'auriez pû percevoir que 3 ou 4 p. c. Ce système, on le 
voit, est d'une simplicité enfantine. 

t Seulement, ce que M . Wauwermans devrait démontrer, 
c'est que cela peut se faire légalement. Il se trompe complète-
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ment lorsqu'il s'imagine qu'une taxe foncière a le même carac
tère qu'une taxe personnelle : c'est absolument différent. La 
taxe foncière, et je regrette de devoir apprendre cela à un 
législateur, est due par le.bien fonds; c'est le bien fonds qui 
doit la taxe et on la réclame au propriétaire. C'est la qualité 
du fonds et le revenu du fonds qui fait qu'il est classé dans 
telle ou telle catégorie, mais ce n'est pas parce que vous avez 
imaginé cette combinaison pour frapper d'un revenu plus 
fort certaines personnes, que vous pouvez modifier le carac
tère de l ' impôt. Celui-ci restera toujours un impôt foncier. 
L'immeuble d'un revenu cadastral de 500 francs restera 
toujours classé dans la catégorie des immeubles d'un revenu 
de 500 francs. Or, comme c'est le fonds qui doit l'impôt et 
non pas le propriétaire, vous ne pouvez adopter la proposition 
de M . Wauwermans sans modifier le caractère de la taxe. 

M . W a u w e r m a n s . Qui dit que nous devons nécessaire
ment établir une taxe foncière? 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d . Je vous ai écouté religieusement. 
Veuillez à votre tour m'écouter sans m'interrompre. 

E n prenant l'exemple des patentes, vous choisissez préci
sément une comparaison qui condamne votre thèse. Quand 
un négociant doit payer plusieurs patentes, c'est toujours à 
raison du commerce qu'il exerce personnellement et il est 
naturel que, payant plusieurs patentes, on perçoive l'impôt 
sur la totali té des patentes et qu'on ne fasse pas, de ce contri
buable, des petits morceaux. Ce n'est pas le cas pour des 
immeubles. 

Lorsque M . Wauwermans nous parle des immeubles des 
galeries Saint-Hubert, i l parle de choses qu'il ne connaît pas. 
Les galeries Saint-Hubert sont en effet divisées en quatre 
parties par le cadastre. 

L ' impôt atteindra chacune d'elles. Je crois, au surplus, que 
les magasins payent également à part. Il y a donc quatre 
parcelles et un impôt séparé pour les magasins. Voilà la situa
tion en ce qui concerne les galeries Saint-Hubert. 

Quand nous frappons le revenu cadastral, nous atteignons 
les propriétés telles qu'elles sont cadastrées, et nous n'avons 
pas le droit de cumuler les taxes, ce qui équivaudrait à refaire 
le cadastre. Si M . Wauwermans est satisfait du système qu il 
a inventé, c'est à la Chambre qu'il doit le proposer. 

M . Boon. Ce qui m'a frappé dans les observations 
présentées par l'honorable M . Wauwermans, c'est que 
ce dernier semble prêt à accepter, en grande partie, les im
pôts demandés par le Collège. C'est à coup sûr pour celui-ci 
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une heureuse fortune de compter parmi les partisans de cet 
impôt un de ceux qui ont le plus critiqué la gestion de l ' A d 
ministration libérale. Puisqu'il est de principe que l ' impôt 
doit être librement consenti par ceux à qui i l est demandé, i l 
serait désirable que les impôts que sollicite le Collège soient 
autant que possible votés par l 'unanimité de cette assemblée. 
Ce désir que j ' émets sera certainement par tagé par le Col
lège et je me demande si, pour arriver à ce qu'on pourrait 
appeler l'accord patriotique des partis représentés ici , le 
Collège ne pourrait faire un effort et examiner très sérieuse
ment et avec bienveillance l'amendement proposé par 
M. Bauwens et sous-amendé par M . Wauwermans. 

Je me rallie donc à l'amendement de M . Bauwens, parce 
qu'il ne bouscule pas le projet du Collège et rien qu 'à ce titre, 
il mériterait d'être l'objet d'une étude supplémentaire qui ne 
demandera pas beaucoup de temps attendu que la proposi
tion a simplement pour conséquence de dégrever les immeu
bles d'un revenu cadastral de 3,000 à 3,999 francs. 

La ville de Bruxelles est une ville de luxe et en même 
temps une ville de commerce, une ville de petit, de grand et 
de moyen commerce. 

M . Camil le H u y s m a n s . Cité de luxe, mais aussi cité de 
misère ! 

M . Boon. Comme dans toutes les villes où i l y a beau
coup de luxe ! 

Certainement, je rends hommage aux intentions de l'hono
rable Echevin des finances; je suis persuadé qu'i l a voulu 
établir un impôt démocrat ique, mais l'erreur où i l verse à 
mon sens, c'est de confondre les grandes et les moyennes 
maisons de commerce avec les immeubles situés dans les 
quartiers luxueux, le quartier Léopold, le quartier Nord-
Est, le quartier Louise. 

Il est évident que les personnes qui peuvent supporter 
des loyers de 3,500 et de 4,000 francs dans ces quartiers 
luxueux, doivent avoir un revenu d'au moins 20 à 25,000 
francs. 

Or, croyez-vous que les commerçants qui sont établis 
rue Lebeau, rue de Namur ou rue de la Madeleine, et qui 
supportent eux aussi des loyers de 3,500, 4,000 francs et même 
plus, ont un revenu commercial égal aux revenus des per
sonnes dont je viens de parler? 

Mais non, Messieurs ! J 'ai fait personnellement une en
quête et j 'a i acquis cette conviction que si ces négociants se 
sont installés dans ces grandes artères commerçantes , c'est 
pour des raisons de concurrence et pour ne pas perdre leur 
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clientèle. Presque tous m'ont déclaré « qu'ils tirent le diable 
par la queue » et qu'ils travaillent pour leurs propriétaires 
selon l'expression consacrée. 

Il n'est donc pas équitable de placer dans la même caté
gorie les commerçants qui doivent vivre de leur commerce 
et les particuliers qui peuvent s'offrir, grâce à leurs revenus, 
le luxe d'une maison à gros loyer. 

J'estime que le barème indiqué par M . Bauwens est beau
coup plus juste et je demanderai à M . Wauwermans, puis
qu ' i l est décidé à voter en principe l'amendement de M. Bau
wens, de retirer le sien qui est combattu par l'honorable 
Echevin des finances. 

Je dois dire que je ne suis pas très convaincu de l'excellence 
des arguments/Ie M . Grimard, qui nous; disait hier : « Vous 
confondez l ' impôt foncier avec l ' impôt personnel. » 

Ce n'est pas la première fois qu'on voit un impôt personnel 
perçu à raison des biens-fonds possédés par .un individu. 
Tout notre régime fiscal des successions est basé en réalité 
en une imposition perçue eu égard aux biens délaissés par 
une personne et transmissibles par voie de succession à un 
tiers. 

L a distinction que l'on fait est donc purement théorique, 
mais la fiscalité dans la pratique ne la fait pas. 

J'estime, Messieurs, pour ces différentes considérations, 
qu ' i l convient de nous rallier à l'amendement de notre hono
rable collègue Bauwens et j'engage le Conseil à le voter. 

M . W a u w e r m a n s . Nous discutons chiffres. Nous av ns 
la préoccupation très arrêtée d'éviter qu'on fasse peser sur les 
contribuables, des charges que nous estimons inutiles. Nous 
voulons, en tous cas, que les charges que vous nous imposerez 
soient les moins lourdes possible et à cet égard, je remercie 
l'honorable M . Bauwens d'avoir bien voulu constater que 
nous ne refusons pas notre concours à toutes propositions 
ayant cette tendance. 

Nous faisons ce que dans d'autres enceintes font^ ceux 
qui tout en é tant adversaires en principe d'une loi, tâchent 
de l 'améliorer dans certains de ses articles, alors qu'ils en 
sont adversaires irréductibles au fond. 

Quant au principe lui-même qui forme la base de mon 
amendement, je crois avoir examiné la situation en droit et 
ne pas méri ter le reproche d'ignorance. 

Je sais que l'on ne peut faire un mélange de la contribu
tion personnelle et des contributions foncières si l'on applique 
l 'un ou l'autre des systèmes. Mais je sais également que nous 
nous trouvons devant un Conseil communal qui cherche a 
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établir des taxes. Ce ne doivent pas être nécessairement des 
contributions personnelles ou foncières. Ici le champ est 
ouvert à toutes les formules. On peut chercher partout les 
bases pour créer des ressources. Le Conseil peut trouver ces 
bases dans la contribution personnelle ou dans la contribu
tion foncière ou dans tel système mixte. Ce que nous votons, 
ce n'est donc pas une contribution foncière ou personnelle, 
c'est une imposition communale qui peut prendre sa base où 
i l lui plaît : pianos, trottoirs_, vérandas, etc. Je ne prends 
pas le revenu cadastral de l 'É ta t pour en faire l'instrument 
de perception, par adjonction d'additionnels. Vous prenez un 
travail qui est encore à l 'é tat de projet; ce sont des pièces, 
des documents réunis par l 'É ta t et sans aucune valeur offi
cielle; ils ne sont pas dans le domaine public. Vous prenez 
les évaluations de l 'É ta t et votre taxe est perçue sur des 
bases demandées à l 'É ta t et au sujet desquelles vous aurez 
des rectifications qui n'engageront pas l 'É ta t . 

Donc, le reproche que vous m'adressez ne tient pas et n'a 
pas de raison d 'être. 

Mon amendement s'inspire d'une pensée de justice et per
met d'atteindre les personnes qui habitent en dehors de 
Bruxelles. 

Nous discutons chiffres et pas autre chose. Tous les hors-
d'œuvre dont on a parlé, toutes vos phrases tonitruantes, 
vos périodes à effet n'ont rien à voir dans une discussion 
comme celle-ci. 

M - Conra rdy . Il n'est pas contestable que le groupe 
socialiste est partisan de l ' impôt progressif sur le revenu. I l 
veut surtout faire supporter la plus grosse part de l ' impôt 
par les riches. Mais on nous présente, au dernier moment, un 
amendement que nous ne pouvons plus examiner et qui a 
pour conséquence de réduire les ressources demandées de 
200,000 francs, sans contre-partie; i l nous est donc impos
sible de nous rallier à une proposition faite dans de telles 
conditions. 

M . Bauwens signale simplement certains postes du budget 
des recettes qui, d'après-lui, pourraient être majorés. Puis, 
i l ajoute que le nombre des expropriations diminuera consi
dérablement l 'année prochaine. Ce serait donc l 'arrêt des 
nombreux travaux en cours. Je ne pense pas que ce soit là 
ce que désirent les Bruxellois. A u contraire, i l faut pour
suivre les travaux activement et par conséquent les res
sources seront absolument nécessaires. 

Voilà pourquoi nous ne pouvons nous rallier à l'amende
ment de M . Bauwens. 

Si l'année Drochaine on vent, modifier les bases des imoôts . 
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nous ne nous refuserons pas d'examiner, mais il n'est pas 
logique de déposer au moment du vote un amendement 
d'une importance capitale. 

Dans ces conditions, nous voterons la proposition du 
Collège 

M . le Bourgmestre. Nous allons procéder aux voles. 

Je mettrai d'abord aux voix l'amendement de M. Bau
wens. Ensuite, dans le cas où cet amendement aurait été 
adopté, je mettrai aux voix l'amendement de M. Wauwer
mans, qui se rattache exclusivement à la proposition de 
M . Bauwens. 

Nous votons donc tout d'abord sur la proposition de 
M . Bauwens. Les membres qui sont d'avis de l'adopter ré
pondront oui, les autres répondront non. 

M . "Wauwermans. Mais i l y aura ensuite un vote sur 
l'ensemble ? 

M . le Bourgmestre. Parfaitement. 
M . W a u w e r m a n s . Et le vote sur les articles n'engage 

pas le vote sur l'ensemble? 
M . l'Echevin Grimard. Nous savons bien que vous voterez 

oui sur votre amendement et que vous voterez non sur 
l'ensemble. 

— L'amendement de M . Bauwens, mis aux voix par appel 
nominal, est rejeté par 21 voix contre 9 et 1 abstention. 

Ont voté contre : M M . Depage, Camille Huysmans, Smets, 
Maes, De Becker, Lemonnier, Grimard, Steens, Jacqmain, 
Vandendorpe, Crick, Verheven, Bosquet, Leurs, Hubert, 
Solau, Vandenbosch, Conrardy, Desmet, Anspach-Puissant 
et Max. 

Ont voté pour : M M . Moons, Boon, Brabandt, Wauwer
mans, Pattou, Hanssens, Bauwens, Vanneck et Claes. 

S'est abstenu : M . Theodor. 
M . le Bourgmestre. L'amendement de M. Wauwermans 

tombe de plein droit. 
M . W a u w e r n ans. Il est retiré, Monsieur le Président. 
M . le Bourgmestre. Je mets maintenant aux voix le 

projet d'impôt proposé par le Collège. 
— Cette proposition est adoptée par 21 voix contre 5 et 

5 abstentions. 
— En conséquence, le projet d'impôt (n° 2 des recettes) est 

adopté (1). 

(1) Voir, p. 1408, l'arrêté. 
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Ont voté pour : MM. Depage, Camille Huysmans, Smets, 
Maes, De Becker, Lemonnier, Grimard, Steens, Jacqmain, 
Vandendorpe, Crick, Verheven, Bosquet, Leurs, Hubert, 
Solau, Vandenbosch, Conrardy, Desmet, Anspach-Puissant 
et Max. 

Ont voté contre : MM. Moons, Brabandt, Wauwermans, 
Pattou et Claes. 

Se sont abstenus : MM. Boon, Theodor, Hanssens, Bauwens 
et Vannéek. 

M. le Bourgmestre. Nous reprenons la discussion des 
articles. 

M. l'Echevin Jacrimain. Je demanderai au Conseil de 
revenir un instant sur l'art. 85 des dépenses ordinaires, con
cernant l'entretien des bâtiments des écoles primaires et voté 
dans une précédente séance au chiffre de 61,900 francs. 
Je demanderai au Conseil de vouloir bien porter le crédit 
à 63,900 francs, parce qu'il y a à exécuter à l'école n ° 10 dif
férents travaux, notamment des pavements en briques. 

— L'art. 85 du budget des dépenses ordinaires, avec le 
chiffre de 63.900 francs, est adopté. 

CHAPITRE I e r . — D É P E N S E S ORDINAIRES. 

§ 10. — Enseignement moyen communal. 
— Les art. 98 et 99, 101 à 103 sont adoptés. 

§ 1 1 . — Enseignement professionnel et des Beaux-Arts. 
— Les art. 107 à 111 sont adoptés. 

Art. 112. — Conservatoire royal de musique. — Subside : 
25,000 francs. 

M . Camille Huysmans. Je me permets d'insister auprès 
du Collège pour que la direction du Conservatoire de musique 
de Bruxelles organise enfin des exécutions publiques de ses 
concerts. Il en a déjà été question en Sections, et je réitère 
ma prière en séance publique. 

M. le Bourgmestre. Ainsi que je l'ai fait connaître à 
l'honorable M. Camille Huysmans, en séance des Sections,la 
direction du Conservatoire a décidé l'organisation de répé
titions publiques précédant les répétitions générales ré
servées aux abonnés. 

M. Camille Huysmans. J'ai fait remarquer que cette 
réforme était illusoire attendu que le prix des places est le 
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même qu ' à l 'exécution publique et que les places vont de 
droit aux patrons. 

M . le B o u r g m e s t r e . (Test une erreur. Il n'y a pas de 
privilège pour les patrons 

M . C a m i l l e H u y s m a n s . Dans tous les cas, j ' insiste pour 
obtenir une diminution du prix des places, car la plupart 
sont fixées à un taux inabordable pour la grande masse du 
public, trois et quatre francs. 

M., le B o u r g m e s t r e . L a question sera examinée parla 
Commission de surveillance du Conservatoire. 

— L 'ar t . 112 est adopté ainsi que les art. 114 et 115. 

§ 12. — Athénée royal. 
— Les art. 116 et 117 sont adoptés . 

§ 13. — Cultes. 
— Les art. 118 à 129 sont adoptés. 

§ 14. — Charité publique. 
— Les art. 130 à 135 sont adoptés . 

§ 15. — Dette. 
— Les art. 136 à 161 sont adoptés . 

§ 16. — Dotations. 
— Les art. 162 à 167 sont adoptés . 

§ 17. — Dépenses diverses. 
— L'ar t . 168 est adopté . 

C H A P I T R E II. — D É P E N S E S F A C U L T A T I V E S . 

— Les art. 169 à 182 sont adoptés. 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . J 'ai à présenter ici u n M^nde-
ment qui formerait l'art. i82bis du budget. Il s'agit des 
concerts Durant. Le subside avait été supprimé parce que les 
concerts ne se donnaient plus sur le territoire de Bruxelles. 
Je viens de recevoir de l'administration de ces concerts une 
communication affirmant que les concerts se donneront désor
mais à Bruxelles. I l n 'y a donc plus de raison pour supprimer 
le subside que la Ville accordait jusqu'ici comme eue 
en accorde aux autres sociétés de concerts. Je propose don 
dé rétablir au budget le crédit, de 2,000 francs. . 
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Un membre. Où les concerts se donneront-ils? 

M . l'Echevin Jacqmain. A la Salle Patria. 

M . Wauwermans. Mais on démolit la Salle Patria. 

M . Camille Huysmans. Ils iront à la «Maison du Peuple ». 
(On rit.) 

— L'art. lS2bis est adopté ainsi que l'art. 183. 

M. l'Echevin Jacqmain. Je propose, par amendement, 
d'introduire au budget un art. lS3bis ainsi libellé : « Sub
side de 500 francs en faveur de la Mutualité artistique. » 
Cette mutualité a été fondée i l y a dix ans dans le but de servir 
des pensions aux artistes, musiciens, sculpteurs, littérateurs, 
etc., etc. Elle compte 1,150 membres, mais ses ressources sont 
assez aléatoires et fort limitées. La demande se base sur cette 
considération que les artistes sont en toutes circonstances 
prêts à prêter leur concours en faveur d'œuvres utiles et cha
ritables. | f/J 

M. Camille Huysmans. Cette mutualité est-elle affiliée 
au syndicat des musiciens ? 

M. Wauwermans. Qui la préside? 

M. Boon. C'est à la demande du conseil d'administra
tion de la Mutualité artistique, dont j 'ai l'honneur d'être 
le président, que l'Echevin de l'instruction publique et des 
beaux-arts a bien voulu proposer d'inscrire au budget un 
subside de 500 francs. Cette sociéié a rempli un rôle extrê
mement important parmi les mutualités belges ; elle compte 
un grand nombre de membres dont la plupart sont des 
artistes musiciens, peintres ou sculpteurs connus. Elle a été 
fondée il y a dix ans et elle a subsisté jusqu'ici à l'aide de ses 
propres ressources par la cotisation de ses membres et le pro
duit d'une représentation annuelle qui a lieu au théâtre de la 
Monnaie. Cette société poursuit un but humanitaire et 
social; elle groupe les personnes qui songent peut-être le 
moins à épargner et à économiser, je veux parler des artistes, 
et je pense que vous ferez chose équitable en accordant à 
cette mutualité, qui n'a d'autres ressources que les maigres 
cotisations de ses membres, le subside qu'elle sollicite. 

Du reste, je ferai remarquer que la plupart des sociétés 
auxquelles on accorde des subsides ne poursuivent pas 
un but plus utile que celle dont i l s'agit en ce moment, et 
des lors je ne vois pas pourquoi le Conseil lui refuserait la 
modeste intervention sollicitée. 
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M. Maes. Je pense que nous innoverions si nous accep
tions la proposition de l'honorable M . Boon. 

En effet, aucune mutualité ne reçoit des subsides de la 
Ville. Je ne yeux pas prétendre que la société en question 
ne soit pas intéressante, mais vous devez reconnaître à 
votre tour qu'il en existe beaucoup d'autres qui sont tout 
autant qu'elle dignes d'intérêt. 

Je citerai notamment la Fédération neutre des sociétés 
de secours mutuels de Bruxelles, qui compte 14,000 membres 
et qui ne reçoit aucun subside. 

M . l'Echevin Jacqmain. Vous faites erreur. La Ville 
accorde un subside aux sociétés de secours mutuels établies 
à Bruxelles, et ce subside fait l'objet de l'art. 185. 

M. Maes. Oui, mais ce subside est accordé pour permettre 
d'enterrer les membres. Ce que je voudrais, c'est que les 
pouvoirs publics intervinssent en faveur des mutualités de 
secours en cas de maladies. En ce qui me concerne, je demande 
qu'on ne se prononce pas immédiatement. 

M. Camille Huysmans. Je suis très favorable à l'octroi 
de subsides à des organisations de ce genre ; seulement j'es
time qu'il conviendrait de trancher la question dans son 
ensemble. Il existe à Bruxelles de nombreuses sociétés 
mutualistes, et i l ne faut pas qu'en cette matière on procède 
comme on l'a fait pour les écoles professionnelles, c'est-
à-dire accorder un subside aux unes et le refuser aux autres. 
C'est pourquoi je demande que le renvoi en Section soit 
décidé, non pas parce que je suis hostile à la société dont il 
s'agit, mais parce que j'estime, je le répète, qu'il faut trancher 
d'une manière générale la question de l'octroi de subsides 
aux sociétés mutualistes. 

M. Boon. S'il est entendu que ce r envoi n'implique 
pas une hostilité à l'égard de la mutualité, dont je viens 
de parler, je ne m'y oppose pas. 

M . le Bourgmestre. Il est donc entendu que la question 
sera examinée par les Sections de l'assistance publique et 
des beaux-arts. (Assentiment.) 

— Les art. 184 à 187 sont adoptés. 

Art. 188. — Subside pour l'organisation d'un concours 
entre ouvriers tailleurs : 1,000 francs. 

M. Maes. Nous avons demandé la suppression de cet 
article. 
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M . l 'Echevin J a c q m a i n . Messieurs, je pense que le 
moment n'est pas venu de décider la suppression de ce con
cours, qui a eu lieu l 'année dernière dans des conditions qui 
ont donné satisfaction à tout le monde. 

Lorsque mes collègues connaî t ront les résul tats du con
cours je suis convaincu qu'ils voteront le subside. Le dernier 
concours a réuni 72 concurrents, comprenant, outre des 
ouvriers de l 'agglomération bruxelloise, des professionnels 
de Liège, Bruges, Gand, Mons, Courtrai, Houdeng-Goegnies, 
Arlon, Verviers, Ensival , Renaix. 

On a distribué de nombreux pr ix; le concours s'est passé 
dans les conditions les plus normales et a donné toute satis
faction; i l n'y a eu aucune réclamation. 

Voici les prix qui ont été distribués : 

8 premiers prix ; 
13 seconds prix ; 
8 troisièmes prix ; 
19 mentions honorables. 

Les frais du concours se sont élevés à fr. 3, 57-57, et ce 
qui démontre que les choses se sont faites d'une façon sé
rieuse, c'est que, pour certaines catégories, i l n 'y a pas eu 
de prix. 

Je demande donc que, pour cette année, on ne modifie 
pas l'article puisqu'il doit y avoir un concours en 1910. 

M. Maes. L 'Echevin nous dit que tout s'est passé régu
lièrement. Nous le croyons très bien, mais ce qu'on n'a pas 
démontré, c'est l 'utilité de ce concours. Nous avons une école 
professionnelle où l'enseignement est donné avec l'interven
tion de la Ville. 

M . l'Echevin J a c q m a i n . Ceci n'a aucun rapport avec 
l'enseignement professionnel. 

M . Maes. Si l'on organise tous les ans un concours de 
tailleurs, pourquoi pas aussi des concours de carrossiers ou 
d'autres industriels? 

Cela ne répond à rien. 

M . le Bourgmestre. C'est un subside qui existe depuis 
dix ans. 

M . CamiUe H u y s m a n s . Depuis dix ans on a mal fait. 

M . l 'Echsvin G r i m a r d . Il s'agit d'ouvriers de la Belgique 
entière. 

IF ne 
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M . Maes . Ce concours n'a aucune utilité et la Vilk nY,, 
retire aucun avantage. 

M . l 'Echevin Jacqmain . Je vous demande pardon. 
— L'article est mis aux voix par appel nominal et adopté 

par 21 voix contre 9. 
Ont voté pour : M M . Moons, Boon, De Becker, Lemonnier. 

Grimard, Steens, Jacqmain, Crick, Brabandt, Theodor, 
Wauwermans, Pattou, Verheven, Bosquet, Leurs, Hanssens! 
Bauwens, Vanneck, Claes, Anspach-Puissant et Max. 

Ont voté contre : M M . Camille Huysmans, Smets, Maes, 
Vandendorpe, Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy et 
Desmet. 

Art. 189. — Subside à l'école professionnelle de tailleurs : 
3,025 francs. 

M . Huber t . L'année dernière, j 'ai critiqué le fonction
nement de cette école. 

On devait me donner à ce sujet des renseignements que 
j'attends encore. 

On devait, dis-je, me donner une réponse précise, mais 
on n'en a rien fait jusqu'ici. 

En outre, par une autre motion que j'avais faite au Conseil 
communal, j'avais signalé ce fait que je considère comme 
très grave : c'est d'empêcher le délégué d'une association 
professionnelle, représentant donc son syndicat, commis-
sionné par lui, de siéger au comité, sous prétexte qu'il aurait 
dévoilé au Conseil communal les défauts constatés dans 
l'organisation de cette école professionnelle. 

L a situation n'a pas beaucoup changé depuis lors, elle est 
restée à peu près la même qu'autrefois. C'est pourquoi nous 
pensons qu'il faut supprimer les abus comme ceux que nous 
avons déjà signalés en ce qui concerne l'école d'apprentissage 
des tailleurs. 

Il est juste de dire cependant que nous avons à Bruxelles 
quelques écoles professionnelles qui sont très bien organisées. 
Cela est incontestable. 

Que les subsides que l'on réclame pour ces écoles parais
sent quelquefois élevés, nous les votons cependant des deux 
mains, étant donné le but poursuivi. 

Mais tant que l'on n'aura pas réformé les abus contre les
quels nous, avons protesté pour l'école des tailleurs 
l'on n'a pour cela qu'à relire le Bulletin communal de 1 an 
dernier, où j 'ai mis les points sur les i, — nous ne cesseron 
de réclamer. 


